
Programme du 23 octobre au 12 novembre 

l'association Les Passeurs vous propose 

À TREVOUX 

Le programme directement dans votre boite mail ? 

Inscrivez-vous à notre newsletter ! 

www.les-passeurs-dsv.fr 

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 

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. 

PROCHAINEMENT (sous réserve) 

 Fahim 

 Sorry we missed you 

 Mon chien stupide 

 Le traitre 

 La belle époque 

 Chanson douce 

 Nos défaites 

 J'accuse 

Retrouvez également notre programme sur allocine 

et sur Facebook (Cinéma La Passerelle Trévoux) 

* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation conseillée : 

04 81 91 89 70 - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr 

 

PLEIN TARIF                    7€ 
 

ABONNEMENT             50€ 

10 places valables  1 an au 

cinéma Les 400 coups et 

au cinéma La Passerelle 

TARIF PROGRAMME 

COURT                 3,50€ 

TARIF RÉDUIT      5,90€ 

Sur présentation d’un 

justificatif (- de 26 ans, + 

de 65 ans, demandeurs 

d'emploi, carte 

d'invalidité) 

 

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 
TARIF REDUIT POUR 

TOUS dimanche matin  

Du  23 au 29 octobre Mer 23 Jeu 24 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29 Ven 25 

La fameuse invasion des 

ours en Sicile 
16h 17h 16h 15h 14h30 17h  

Le voyage du prince       14h30 

Donne-moi des ailes 18h 
14h30 

21h 

18h 

21h 
17h 17h 14h30  

Chambre 212 20h30 19h  20h 20h 20h  

Dans les ténèbres    vostf       18h 

Robert Meunier continue d’explorer la filmographie de Pedro 
Almodovar en proposant un film par mois le vendredi à 18h. 

Dans les ténèbres 
De  Pedro Almodóvar - ESP / 1988 
Comédie dramatique, avec Carmen 
Maura, Marisa Paredes, Julieta Serrano 
Interdit aux moins de 12 ans 

Yolanda, jeune chanteuse de boléro, se réfugie 

dans un couvent après l’overdose mortelle de 

son ami Jorge. La mère supérieure lui avoue 

son admiration pour son art. Peu à peu 

s’établissent entre les deux femmes les 

mêmes relations autodestructrices que 

Yolanda entretenait avec son ami... 

Talons aiguilles 
De Pedro Almodóvar - ESP / 1992 
Comédie dramatique, avec Victoria Abril 

Après des années d’absence, Becky Del 

Paramo, célèbre chanteuse pop des années 

soixante, rentre à Madrid. C’est pour trouver sa 

fille, Rebecca, mariée à un de ses anciens 

amants, Manuel. Becky comprend vite que le 

mariage de Rebecca est un naufrage surtout 

quand Manuel lui propose de reprendre leur 

ancienne relation. Une nuit, Manuel est 

assassiné... 

 

SOIRÉE DE COURTS MÉTRAGES DOCUMENTAIRES 
Du documentaire expérimental au documenteur... 
Hopptornet (le plongeoir) - 15’ 

Retour à Genoa city - 29’ 

Le skate moderne - 7’ 

The Centrifuge Brain Project - 7’ 
La projection du programme sera précédée de la 

présentation du court métrage Moi aussi, j’ai des 

souvenirs dans mon téléphone portable. Le 
film est l’aboutissement d’un  atelier proposé dans 
le cadre de Passeurs d’images avec des jeunes 
mineurs isolés et des lycéens du lycée Val de Saône 
au printemps 2019. Les participants à l’atelier et 
les encadrants Audrey Guillermo et Sébastien 
Coupy seront présents pour échanger avec le 
public. Un pot sera offert à l’issue de la séance. 
Jeudi 7 novembre à 20h. Tarif unique : 3.50€ 

A l’occasion du Mois du film documentaire , l’association Les 
Passeurs  confie une carte blanche au réalisateur Sébastien Coupy. Sa 
programmation sera composée de films de formes, de tailles et 
d’approches radicalement différentes, afin de faire découvrir la 
diversité du champ documentaire.  

Du  30 oct. au 5 nov. Mer 30 Jeu 31 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5 Ven 1er 

Shaun le mouton : la 

ferme contre-attaque 
14h30  16h 

11h 

15h* 
  16h30 

Loups tendres et 

loufoques 
16h30 14h30*     15h 

Joker                           vostf 20h30 20h30   20h   

Joker                             vf 18h  21h 17h    

Atlantique                  vostf  18h 18h   20h  

Du  6 au 12 novembre Mer 6 Jeu 7 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12 Ven 8 

Abominable   17h30 11h 14h30   

Hors normes 
18h 

20h30 

14h30 

17h30 
20h30 17h 17h  21h 

Papicha                       vostf    19h30 20h 20h  

Programme de courts 

métrages documentaires 
 20h      

Talons aiguilles        vostf       18h 



Donne-moi des ailes 

De  Nicolas Vanier - FR / 2019 
Aventure, avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, 
Louis Vazquez 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies 

sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par 

les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances 

avec son père en pleine nature est un 

cauchemar. Pourtant, père et fils vont se 

rapprocher autour d’un projet fou : sauver une 

espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 

Christian ! Commence alors un incroyable et 

périlleux voyage ... 

Chambre 212 
De  Christophe Honoré - FR-BG-LUX / 2019 
Comédie, avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, 
Camille Cottin 

Après 20 ans de mariage, Maria décide de 

quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part 

s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en 

face. De là, Maria a une vue plongeante sur son 

appartement, son mari, son mariage. Elle se 

demande si elle a pris la bonne décision. Bien 

des personnages de sa vie ont une idée sur la 

question, et ils comptent le lui faire savoir. 

Papicha 
De Mounia Meddour - FR-AL-BG / 2019 
Drame, avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira 
Hilda Douaouda 

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante 

habitant la cité universitaire, rêve de devenir 

styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers 

les mailles du grillage de la Cité avec ses 

meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit 

où elle vend ses créations aux " papichas ", jolies 

jeunes filles algéroises. La situation politique et 

sociale du pays ne cesse de se dégrader. 

Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se 

battre pour sa liberté en organisant un défilé de 

mode, bravant ainsi tous les interdits. 

Joker 
De Todd Phillips - USA-CAN / 2019 
Drame, avec Joaquin Phoenix, Robert De 
Niro, Zazie Beetz 
Interdit aux moins de 12 ans 

Le film, qui relate une histoire originale inédite 

sur grand écran, se focalise sur la figure 

emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il 

brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme 

sans concession méprisé par la société. 

Lion d’or - Mostra de Venise 2019 

Abominable 
De Jill Culton, Todd Wilderan - USA / 2019 
Animation - dès 6 ans 

Lorsque Yi, Jin et Peng, trois adolescents de 

Shanghai, rencontrent un jeune Yéti, ils décident 

de ramener chez lui cet étrange ami afin qu’il 

puisse retrouver sa famille sur le toit du 

monde. Mais notre trio de choc va devoir mener 

une course effrénée contre Burnish un homme 

puissant qui a bien l’intention de capturer le 

Yéti... 

La fameuse invasion des ours en Sicile 
De Lorenzo Mattotti - FR-IT / 2019 
Animation - dès 7 ans 

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi 

des ours, est enlevé par des chasseurs dans 

les montagnes de Sicile… Le roi décide alors 

d’envahir la plaine où habitent les hommes. 

Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il 

réussit à vaincre les humains et finit par 

retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le 

peuple des ours n’est pas fait pour vivre au 

pays des hommes...   

Loups tendres et loufoques 
Programme de courts métrages - Dès 3 ans - tarif 
unique : 3.50€ 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 

des mécaniques, s’imaginent régner sur tous 

les autres animaux, mais au fond, c’est bien 

connu : les loups ont tous un cœur 

d’artichaut ! Six courts métrages pour 

découvrir toutes leurs facettes, dans une 

large palette de techniques d’animation ! 

Hors normes 
De Eric Toledano, Olivier Nakache - FR / 2019 
Comédie avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène 
Vincent 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un 

monde à part, celui des enfants et adolescents 

autistes. Au sein de leurs deux associations 

respectives, ils forment des jeunes issus des 

quartiers difficiles pour encadrer ces cas 

qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors 

du commun pour des personnalités hors normes. 

Atlantique 
De Mati Diop - FR-SEN-BG / 2019 
Drame, avec Mama Sané, Ibrahima Traore, 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les 

ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des 

mois, décident de quitter le pays par l’océan pour 

un avenir meilleur. Parmi eux se trouve 

Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, 

Ada, promise à un autre homme. Quelques jours 

après le départ en mer des garçons, un incendie 

dévaste la fête de mariage d’Ada et de 

mystérieuses fièvres s'emparent des filles du 

quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, 

loin de se douter que les esprits des noyés sont 

revenus. Si certains viennent réclamer 

vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses 

adieux à Ada... 

Le voyage du prince 
De Jean-François Laguionie, Xavier Picard – FR / 
2019 - Animation - dès 8 ans 

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. 

Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune 

Tom et recueilli par ses parents, deux 

chercheurs contraints à l'exil... Le prince, 

guidé par Tom, découvre avec enthousiasme 

et fascination une société pourtant figée et 

sclérosée...   

Shaun le mouton : la ferme contre-attaque 
De Will Becher et Richard Phelan – GB / 2019 
Animation - dès 6 ans 

Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la 

ferme de Shaun. A son bord, une adorable et 

malicieuse petite créature, prénommée LU-

LA.  Shaun et le troupeau vont tout faire pour 

aider LU-LA à rentrer chez elle. 

Dimanche 3 novembre à 15h : Ciné-goûter 
La séance sera suivie d’un goûter sur le thème de la ferme. Tarifs 
habituels du cinéma. Réservation conseillée... 

Jeudi 31 octobre - 14h30 : animation Kamishibaï 
La séance sera suivie d’une animation Kamishibaï dans la salle. Le 
Kamishibaï, littéralement « pièce de théâtre sur papier » est un art 
japonais consistant à raconter des histoires en faisant défiler des 
illustrations. Réservation conseillée... 

Le coup de cœur de Françoise : Un film courageux, bouleversant  
et lumineux, un vrai devoir de mémoire. La réalisatrice nous 

confronte à la dure réalité de ces années entre montée d'intégrisme et 
désir de liberté des femmes algériennes. A voir de toute urgence ! 


