
Programme du 25 décembre au 21 janvier 

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. 

• Les filles du Docteur March 

• Play 

• Un vrai bonhomme 

• L'adieu 

• Je voudrais que quelqu'un 

m'attende quelque part 

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 

Du 8 au 14 janvier Mer 8 Jeu 9 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14 

La vérité 14h30 21h 20h30 17h 18h 20h 

Notre dame 18h 14h30 18h 15h 20h30  

Brooklyn affairs            vostf 20h   20h   

Brooklyn affairs              vf  18h     

Du 25 au 31 décembre Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Dim 29 Lun 30 Mar 31 Sam 28 

La famille Addams  17h 14h30  14h30 15h 16h 

Rendez-vous chez les 

Malawas 
17h 14h30 20h30 

15h 

17h 

18h 

20h 
 

18h 

21h 

Gloria mundi  20h 18h 20h    

Du 15 au 21 janvier Mer 15 Jeu 16 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21 

Les vétos 14h30 20h 20h30 17h 18h 20h 

Lola vers la mer 20h 18h 18h 15h   

La sainte famille 18h  16h 20h 20h30  

Du 1er au 7 janvier Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Dim 5 Lun 6 Mar 7 Sam 4 

Le voyage du prince  17h  15h   16h 

Star wars : l'ascension 

de Skywalker 
17h 20h 17h 17h 20h  20h30 

Docteur ?  15h 20h  18h 20h 18h30 

PARTICIPEZ 
sympas 

Lola vers la mer 
De Laurent Micheli – FR / 2019 
Comédie dramatique, avec Mya Bollaers, Benoît 
Magimel, Els Deceukelier 

Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 

ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir se faire 

opérer , sa mère, qui devait la soutenir 

financièrement, décède. Afin de respecter ses 

dernières volontés, Lola et son père, qui ne se 

sont pas vus depuis deux ans et que tout 

oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la 

côte belge. En chemin, ils réaliseront que 

l’issue du voyage n’est peut-être pas celle à 

laquelle ils s’attendaient... 

Soyez 

En 2020, l'association Les Passeurs propose à ses spectateurs de 
réinventer la vie de leur cinéma ! 
A vos projets, à vos idées : un mur de suggestions vous attend à 
l'accueil du cinéma du 6 janvier au 9 février. 
Les bénévoles éliront une proposition et accompagneront son auteur 
pour la mettre en œuvre dans l'année ! 
Le projet sélectionné sera annoncé à l'occasion d'une soirée festive 

autour du film Soyez sympas, rembobinez le jeudi 20 février. 

 
En cette fin d'année, l'ensemble de l'association tient à remercier ses 
spectatrices et spectateurs, pour leur fidélité et souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes découvrant le cinéma La Passerelle. L'association 
" Les Passeurs " vous remercie pour votre confiance apportée à travers 
vos soutiens : adhésion à l'association, dons, achats de carnets et de 
stylos du cinéma. Chaque geste compte. 
L'association remercie tous les bénévoles donnant de leur temps au 
cinéma, sans quoi celui-ci ne fonctionnerait pas. Tout le monde 
apporte sa pierre à l'édifice. 
L'association remercie également tous les organismes et établissements 
publics pour leurs subventions qui permettent de pérenniser la vie du 
cinéma. 
2020 s'approche et l'association "Les Passeurs" s'engage à vous fournir 
une belle programmation tout au long de l'année, avec différents 
projets et animations… 
Cet hiver, n'oubliez pas de vous couvrir, de passer du bon temps avec 
vos proches, et de venir au cinéma ! 
Bonne fêtes de fin d'année à toutes et à tous. 



Notre dame 
De Valérie Donzelli – FR-BG / 2019 
Comédie, avec Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas Scimeca 

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit 

à Paris. Elle est architecte, mère de deux 

enfants, et remporte sur un énorme 

malentendu le grand concours lancé par la 

mairie de Paris pour réaménager le parvis de 

Notre-Dame… Entre cette nouvelle 

responsabilité, un amour de jeunesse qui 

resurgit subitement et le père de ses enfants 

qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, 

Maud Crayon va vivre une tempête... 

Docteur ? 
De Tristan Séguéla – FR / 2019 
Comédie, avec Michel Blanc, Hakim Jemili 

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus 

chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux 

en famille. D'autres, comme Serge ou Malek, 

travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de 

garde. Malek, livreur pour Uber Eats, est lui aussi 

de service ce soir-là... 

Le voyage du prince 
De Jean-François Laguionie et Xavier Picard - 
LUX-FR / 2019 - Animation - dès 7 ans 

Blessé à la suite d'une bataille perdue, un vieux 

prince échoue sur une terre inconnue. Il est 

recueilli et soigné par le jeune Tom et ses 

parents. Le Prince découvre avec enthousiasme 

cette nouvelle civilisation et se heurte très vite à 

l'intolérance de l'Académie des scientifiques. 

Star wars : l'ascension de Skywalker 
De J.J. Abrams – USA / 2019 
Science-fiction, avec Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac 

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles 

légendes vont naître dans cette bataille épique 

pour la liberté. 

Brooklyn affairs 
De Edward Norton – USA / 2019 
Policier, avec Edward Norton, Gugu 
Mbatha-Raw, Alec Baldwin 

New York dans les années 1950. Lionel 

Essrog, détective privé souffrant du syndrome 

de Gilles de la Tourette, enquête sur le 

meurtre de son mentor et unique ami Frank 

Minna. Grâce aux rares indices en sa 

possession et à son esprit obsessionnel, il 

découvre des secrets dont la révélation 

pourrait avoir des conséquences sur la ville de 

New York… Des clubs de jazz de Harlem aux 

taudis de Brooklyn, jusqu'aux quartiers chics 

de Manhattan, Lionel devra affronter l'homme 

le plus redoutable de la ville pour sauver 

l'honneur de son ami disparu. Et peut-être 

aussi la femme qui lui assurera son salut... 

Les vétos 
De Julie Manoukian – FR / 2020 
Comédie dramatique, avec Noémie Schmidt, 
Clovis Cornillac, Lilou Fogli 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du 

coin, se démène pour sauver ses patients, sa 

clinique, et sa famille. Quand Michel, son 

associé et mentor, lui annonce son départ à la 

retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « 

T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… 

La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 

heures, brillante, misanthrope, et pas du tout 

d’accord pour revenir s’enterrer dans le 

village de son enfance. Nico parviendra-t-il à 

la faire rester ? 

La famille Addams 

De  Conrad Vernon, Greg Tiernan - USA-
CAN / 2019 - Animation - dès 5/6 ans 

La famille Addams, qui vivait jusque-là 

retranchée dans leur demeure, juchée en haut 

d’une colline brumeuse du New Jersey, se 

prépare à recevoir des membres éloignés 

encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la 

Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures 

de rite de passage qui doit se dérouler devant la 

famille au complet et où le jeune garçon doit 

prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle 

Addams. 

Rendez-vous chez les Malawas 

De  James Huth – FR / 2019 
Comédie, avec Christian Clavier, Michaël Youn, 
Ramzy Bedia 

Pour la spéciale Noël de son émission 

phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo 

Poli emmène non pas un, mais quatre invités 

exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? 

Nos stars partent à la rencontre des Malawas, 

une des tribus les plus isolées du monde. Une 

comédie sur la nature… humaine. 

Gloria mundi 
De Robert Guédiguian – FR / 2019 
Drame, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis 

de longues années et retourne à 

Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu 

qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient 

de donner naissance à une petite Gloria. 

Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa 

vie…  

En venant à la rencontre du bébé, Daniel 

découvre une famille recomposée qui lutte par 

tous les moyens pour rester debout. Quand un 

coup du sort fait voler en éclat ce fragile 

équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va 

tout tenter pour les aider...   

La vérité 
De Hirokazu Kore-eda – FR-JAP / 2019 
Drame, avec Catherine Deneuve, Juliette 
Binoche, Ethan Hawke 

Catherine est une icône du cinéma. La publication 

de ses mémoires ramène sa fille et sa famille des 

Etats-Unis dans la maison familiale. Les 

retrouvailles vont vite tourner à la confrontation. 

Dans le même temps, Catherine tourne un film de 

science-fiction où elle incarne la fille âgée d'une 

mère éternellement jeune. 

La sainte famille 
De Louis-Do de Lencquesaing – FR / 2019 
Comédie dramatique, avec Marthe Keller, Laura 
Smet, Léa Drucker 

Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre 

de la Famille, alors même qu’il est perdu dans 

les événements qui secouent la sienne. 


