À TREVOUX

Programme du 10 au 14 juillet
l'association Les Passeurs vous propose

ABONNEMENT
Jusqu'au 3 septembre, opération
"CET ÉTÉ, 5€ POUR TOUS"
Tarif unique, valable pour tous, à
toutes les séances, sans
justificatif !

50€

10 places valables 1 an au cinéma Les
400 coups et au cinéma La Passerelle
Chèques GRAC (+0,70€), Chèques
Vacances, Chéquier jeunes 01 et
Cinéchèques acceptés

Cinéma La Passerelle - Pavillon des Arts de l'espace culturel à Trévoux
www.espaceculturel-lapasserelle.fr - 04 81 91 89 70
www.les-passeurs-dsv.fr - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Du 10 au 14 juillet
Beaux parents

Mer 10

Jeu 11

Ven 12

Sam 13

Dim 14

20h30

14h30

18h

15h

17h

17h

14h30

Qu'est-ce qu'on a encore fait
au bon dieu
Parasite

vostf

Le rêve de Sam

18h
17h30

20h30

15h30

16h30

20h30

Fermeture estivale du cinéma : du 15 juillet au 20 août inclus

Beaux parents
De Héctor Cabello Reyes – FR / 2019
Comédie, avec Josiane Balasko, Didier Bourdon
Coline et André sont en parfaite harmonie avec
leur fille, Garance et leur gendre Harold. Mais
Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses
parents de ne plus jamais le revoir. Les beauxparents ne peuvent s’y résoudre...
Qu'est-ce-qu'on a encore fait au Bon Dieu ?
De Philippe de Chauveron – FR / 2019
Comédie, avec Christian Clavier, Chantal Lauby
Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise. Leurs gendres, sont décidés à
quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger. Claude et Marie
sont prêts à tout pour les retenir.
Parasite
De Bong Joon Ho – COR / 2019
Thriller, avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et
s’intéresse fortement au train de vie de la
richissime famille Park. Un jour, leur fils
réussit à se faire recommander pour donner
des cours particuliers d’anglais chez les Park.
C’est le début d’un engrenage incontrôlable...
Le rêve de Sam
4 courts métrages - dès 3 ans - tarif : 3.50€
Un goupil recherche un cétacé (Le Renard et la
baleine), un inventeur cherche à vivre sous
l’eau (Jonas et la mer), un trio de maisons
traverse les Etats-Unis (Home Sweet Home), et
une souris veut voler avec les oiseaux (Le Rêve
de Sam).
A l'issue de la séance du mercredi 10 juillet, Laura proposera un atelier
de fabrication d'affiches. Séance + atelier + goûter : 5€ - réservation :
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr - 04 81 91 89 70

