
Programme du 13 novembre au 3 décembre 

l'association Les Passeurs vous propose 

À TREVOUX 

Le programme directement dans votre boite mail ? 

Inscrivez-vous à notre newsletter ! 

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. 

 Place des victoires 

 J'accuse 

 La reine des neiges 2 

 Les misérables 

 Les éblouis 

 Joyeuse retraite 

 Pat et Mat en Hiver 

 Quinzaine canadienne : 

Nanouk l'esquimau (cinéconcert) 
La femme de mon frère 
La chute de l'empire américain 

PROCHAINEMENT (sous réserve) 

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  

© Association Les Passeurs - ne pas jeter sur la voie publique 

Nos défaites 
De Jean-Gabriel Périot - FR / 2019 
Documentaire 

Nos défaites dresse un portrait de nos 

rapports à la politique par un jeu de 

réinterprétation par des lycéens, d’extraits 

issus du cinéma post-68, associé à des 

interviews de ces jeunes acteurs. Comment 

appréhendent-ils le monde dans lequel ils 

grandissent et surtout, auraient-ils envie de le 

changer, de le détruire ou d’en construire un 

nouveau ? 

Mercredi 20 novembre à 20h - séance présentée par Seb Coupy 

L'image qu'on s'en fait 
De Seb Coupy - FR / 2019 - Documentaire 

Solidement rivés au sol le long des autoroutes, 

des panneaux gigantesques jalonnent le 

territoire français. Il s'agit d'exposer des 

images incontournables, évidentes et 

réfléchissantes dans lesquelles certains 

acceptent de se reconnaitre, où d’autres ne se 

retrouvent pas ... 

Jeudi 28 novembre à 20h - séance présentée par Seb Coupy 

 
Vendredi 15 novembre à 18 heures 

La Passerelle du Livre et des Arts et 

Documentaires en Dauphiné ont le plaisir de 
vous proposer la projection de deux 
documentaires : 

La résilience de Marguerite 

Témoignage lumineux d'une personne 

d'exception qui, toute jeune en 1944, a vécu les 

terribles bombardements du Havre. Sa vie est 

un exemple d’engagement et de générosité. 

Tu avais 10 ans en 40, raconte-moi 

Les anciens de Parcieux sont interrogés par 

des écoliers de la commune. Ils évoquent cette 

période difficile où les habitants faisaient 

preuve d’un courage « ordinaire », comme 

dans de nombreux villages français. 

Du 20 au 26 novembre Mer 20 Jeu 21 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26 

Mon chien stupide 18h 
14h30 

18h 
20h30 17h 20h30  

Un monde plus grand 16h  18h 14h30 18h  

Le traitre                          vostf  20h30  20h  20h 

Nos défaites 20h*      

Zibilla ou la vie zébrée   16h* 11h   

Du 27 nov. au 3 décembre Mer 27 Jeu 28 Sam 30 Dim 1 Lun 2 Mar 3 

La belle époque 18h 14h30 18h 14h30 20h  

Chanson douce 

Sortie nationale 

14h30 

20h30 
18h 

16h 

21h 

17h 

20h 
18h 20h 

L'image qu'on s'en fait  20h*     

A l’occasion du Mois du film documentaire , l’association Les Passeurs 
confie une carte blanche au réalisateur Seb 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 13 au 19 novembre Mer 13 Jeu 14 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19 

Sorry we missed you     vostf 20h30 20h30    20h 

Sorry we missed you        vf   20h 17h30 18h  

Fahim 14h30 18h   20h  

Au nom de la terre 18h  17h 20h   

Chanson douce avant-première    14h30*   



Un monde plus grand 
De Fabienne Berthaud - FR / 2019  
Drame, avec Cécile de France 

Partie en Mongolie chez des éleveurs de 

rennes pour enregistrer des chants 

traditionnels, Corine pensait pouvoir 

surmonter la mort de Paul, son grand amour. 

Mais sa rencontre avec la chamane Oyun 

bouleverse son voyage, elle lui annonce 

qu’elle a reçu un don rare et doit être formée 

aux traditions chamaniques... 

Zibilla ou la vie zébrée 
De Martina Svojikova et Marjolaine Perreten - FR-
BEL-SUI / 2019 - Courts métrages d'animation 
Dès 4 ans - tarif unique : 3.50€ 

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, 

surtout lorsqu'on est victime des brimades de ses 

camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une 

famille de chevaux, et elle commence à détester 

les rayures qui la rendent différente...   

Mon chien stupide 
De Yvan Attal - FR / 2019 
Comédie, avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric 
Ruf 

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les 

responsables de ses échecs, de son manque de 

libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses 

quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait 

le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes 

qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira 

pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide 

de s’installer dans la maison, pour son plus grand 

bonheur mais au grand dam du reste de la famille 

et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour 

indéfectible commence à se fissurer. 

Le traitre 
De Marco Bellocchio - IT-FR-ALL-BRE / 2019 
Biopic, avec Pierfrancesco Favino, Maria 
Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Au début des années 1980, la guerre entre les 

parrains de la mafia sicilienne est à son comble. 

Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit 

son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce 

temps, en Italie, les règlements de comptes 

s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont 

assassinés les uns après les autres. Arrêté par la 

police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend 

une décision qui va changer l'histoire de la mafia : 

rencontrer le juge Falcone et trahir le serment 

fait à Cosa Nostra. 

La belle époque 
De Nicolas Bedos - FR / 2019 
Romance, avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, 
Doria Tillier 

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 

bouleversée le jour où Antoine, un brillant 

entrepreneur, lui propose une attraction d’un 

genre nouveau : mélangeant artifices 

théâtraux et reconstitution historique, cette 

entreprise propose à ses clients de replonger 

dans l’époque de leur choix. Victor choisit 

alors de revivre la semaine la plus marquante 

de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il 

rencontra le grand amour...   

Chanson douce 
De Lucie Borleteau - FR / 2019 
Drame, avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine 
Reinartz 

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. 

Ils engagent Louise, une nounou 

expérimentée, pour que Myriam puisse 

reprendre le travail. Louise se montre 

dévouée, consciencieuse, volontaire, au point 

que sa présence occupe une place centrale 

dans la famille. Mais très vite les réactions de 

Louise deviennent inquiétantes...  

Dimanche 17 novembre à 14h30 : A l'occasion 

des 24e Rencontres du cinéma francophone 
en Beaujolais coordonnées par l'association 

L'autre cinéma, nous vous proposons une avant

-première de Chanson douce. La séance sera 
suivie d'un échange avec la réalisatrice Lucie 
Borleteau et de Aurore Jolly-Page  du 

distributeur StudioCanal. 
 Réservation conseillée : 04 81 91 89 70 
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr 
  

Samedi 23 novembre : la séance de 16h sera précédée à 15h d'un 

atelier "Crée ton décor en papier découpé" et d'un goûter.  

Dès 4 ans. Tarif atelier + goûter + séance : 7€. 

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

Sorry we missed you 

De  Ken Loach - GB-BEL-FR / 2019 
Drame, avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone 

Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. 

Leur famille est soudée et les parents travaillent 

dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement 

pour des personnes âgées à domicile, Ricky 

enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que 

jamais ils ne pourront devenir indépendants ni 

propriétaires de leur maison. Abby vend alors sa 

voiture pour que Ricky puisse acheter une 

camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à 

son compte. Mais les dérives de ce nouveau 

monde moderne auront des répercussions 

majeures sur toute la famille. 

Fahim 
De  Pierre-François Martin-Laval - FR / 2019 
Comédie, avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, 
Isabelle Nanty 

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune 

Fahim et son père quittent le reste de la famille 

pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un 

véritable parcours du combattant pour obtenir 

l’asile politique, avec la menace d’être expulsés 

à tout moment. Grâce à son don pour les 

échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des 

meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre 

méfiance et attirance, ils vont apprendre à se 

connaître et se lier d’amitié. Alors que le 

Championnat de France commence, la menace 

d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus 

qu’une seule chance pour s’en sortir : être 

Champion de France. 

Au nom de la terre 
De Edouard Bergeon - FR / 2019 
Drame, avec Guillaume Canet 

Pierre reprend la ferme familiale à l'âge de  25 

ans. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est 

agrandie, la famille aussi. C’est le temps des 

jours heureux, du moins au début… Les dettes 

s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. 

Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il 

sombre peu à peu… Construit comme une saga 

familiale, et d’après la propre histoire du 

réalisateur, le film porte un regard humain sur 

l’évolution du monde agricole de ces 40 

dernières années...   


