CINÉ-ENLUMINURE - dimanche 1er septembre
Brendan et le secret de Kells
De Tomm Moore et Nora Twomey – BEL-IRL-FR
2019 - Animation - dès 7 ans - tarif unique : 5€
C'est en Irlande au 9ème siècle, dans l'abbaye
fortifiée de Kells, que vit Brendan, un jeune
moine de douze ans. Avec les autres frères,
Brendan aide à la construction d'une enceinte
pour protéger l'abbaye des assauts réguliers
des vikings. Sa rencontre avec Frère Aidan,
célèbre maître enlumineur et "gardien" d'un
Livre d'enluminures fabuleux mais inachevé,
va l'entraîner dans de fantastiques aventures.
Aidan va initier Brendan à l'art de l'enluminure
pour lequel le jeune garçon révélera un talent
prodigieux. Pour finir le livre et défiant ses
propres peurs, Brendan sortira de l'abbaye
pour la première fois et entrera dans la forêt
enchantée où de dangereuses créatures
mythiques se cachent et l'attendent. C'est là
qu'il va rencontrer Aisling, la jeune enfant loup
qui l'aidera tout au long de son chemin.
Brendan va-t-il réussir sa mission malgré les
hordes de vikings qui se rapprochent ? Pourra
t-il prouver que l'art est la meilleure
fortification contre les barbares ?
Dimanche 1er septembre : Le parcours
cinéphile pour les enfants Les p’tits passeurs et
le Pays d’Art et d’histoire vous proposent un
après-midi enluminure autour du film Brendan
et le secret de Kells. Venez créer votre lettrine
lors d’un des trois ateliers (14h15, 15h15, ou 16h30).
Tarif unique pour la séance de 15h pour Brendan
et le secret de Kells : 5€.
Réservation obligatoire au cinéma La Passerelle :
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation conseillée :
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10 places valables 1 an au
cinéma Les 400 coups et
au cinéma La Passerelle

TARIF PROGRAMME
COURT
3,50€
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Ven
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TARIF RÉDUIT

5,90€

Sur présentation d’un
justificatif (- de 26 ans, +
de 65 ans, demandeurs
d'emploi, carte
d'invalidité)

TARIF REDUIT POUR
TOUS dimanche matin

Le cinéma La Passerelle, adhérent au
réseau GRAC, bénéficie du soutien de l’Etat,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Conseil départemental de l’Ain et de la
Communauté de Communes Dombes Saône
Vallée.

TARIF JEUNE

5€

Sur présentation d’un
justificatif (- de 18 ans)
Pass' Région accepté (+1€)
Chèques GRAC (+0,70€),
Chèques Vacances,
Chéquier jeunes 01 et
Cinéchèques acceptés

Le programme directement dans votre boite mail ?
Inscrivez-vous à notre newsletter !
www.les-passeurs-dsv.fr
Retrouvez également notre programme sur allocine
et sur Facebook (Cinéma La Passerelle Trévoux)
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

Jusqu’au au 3 septembre, opération "CET ÉTÉ, 5€ POUR TOUS"
Tarif unique, valable pour tous, à toutes les séances, sans justificatif !
Le roi lion
De Jon Favreau – USA / 2019 - Animation
Au fond de la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de Simba, leur
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son
père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale destinée.
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis.
Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du
trône, a ses propres plans. La bataille pour la
prise de contrôle de la Terre des Lions est
ravagée par la trahison, la tragédie et le drame,
ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec
l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa,
le jeune lion va devoir trouver comment grandir
et reprendre ce qui lui revient de droit...
Comme des bêtes 2
De
Chris Renaud, Jonathan Del Val
USA / 2019 - Animation
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est
tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en
développe des troubles obsessionnels du
comportement. Lors d’une excursion en famille
dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire
la
connaissance
de
vaches
souffrant
d’intolérances aux canidés, de renards hostiles
et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas
arranger les tocs de Max. Heureusement il va
être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de
ferme aguerri le pousse à dépasser ses
névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille
en lui et laisser le petit Liam respirer.
Pendant ce temps, alors que son maître est
absent, Giget, la petite Loulou de Poméranie,
essaie de sauver le jouet préféré de Max d’un
appartement infesté de chats avec l’aide de
l’imposante Chloe, devenue complètement accro
à l’herbe à chat.

Yesterday
De Danny Boyle – GB / 2019
Comédie, Musical, avec Himesh Patel, Lily James, Ed
Sheeran
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais
aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs
chansons. Il est sur le point de devenir
extrêmement
célèbre.
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète
en galère, dont les rêves sont en train de sombrer
dans la mer qui borde le petit village où il habite
en Angleterre, en dépit des encouragements
d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a
jamais cessé de croire en lui. Après un accident
avec un bus pendant une étrange panne
d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il
découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce
qui va le mettre face à un sérieux cas de
conscience.
Je promets d’être sage
De Ronan Le Page – FR / 2019
Drame, comédie, avec Pio Marmai, Léa Drucker
Après des années de galère dans le théâtre, à
bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une
vie qui se tienne enfin et accepte un poste de
gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était
sans compter sur Sibylle, une agent de
surveillance caractérielle qui va lui mener la vie
dure et tout faire pour le décourager. Ils vont
pourtant être amenés à s’allier pour monter une
petite escroquerie. Une chance peut-être de
reprendre leurs vies en main...
Playmobil, le film
De Lino DiSalvo – FR / 2019
Animation
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans
l'univers magique et animé des Playmobil, Marla
se lance dans une quête hors du commun pour le
retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine
d'action et d'humour où Marla fera des
rencontres inoubliables : un sympathique
vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un
agent secret élégant et charismatique, un
affectueux petit robot et une bonne fée fantasque
seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à
échapper aux dangers qui la guettent...

Du 4 au 10 septembre : semaine 100% Cannes
Pour la rentrée, l’association Les Passeurs vous propose une sélection
de films présentés à Cannes. Les films d’Arnaud Desplechin, Roubaix,
une lumière et de Quentin Tarantino, Once upon a time… in
Hollywood étaient en lice pour La palme d’or et Pedrix concourait
dans la Quinzaine des réalisateurs. Une semaine dédiée aux films
d’auteurs recommandés Art et essai...
Roubaix, une lumière
De Arnaud Desplechin – FR / 2019
Thriller, avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara
Forestier
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la
police locale et Louis, fraîchement diplômé,
font face au meurtre d’une vieille femme. Les
voisines de la victime, deux jeunes femmes,
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont
toxicomanes, alcooliques, amantes...
Perdrix
De Erwan Leduc – FR / 2019
Comédie, avec Swann Arlaud, Maud Wyler,
Fanny Ardant
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis
l'irruption
dans
son
existence
de
l'insaisissable Juliette Webb. Comme une
tornade, elle va semer le désir et le désordre
dans son univers et celui de sa famille,
obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et
à se mettre enfin à vivre.
Once upon a time… in Hollywood
De Quentin Tarantino – USA / 2019
Comédie, avec Leonardo DiCaprio, Brad
Pitt, Margot Robbie
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue
date, poursuivent leurs carrières au sein
d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus...

