Debout
De Stéphane Haskell – FR / 2019
Documentaire, avec Raphaël Personnaz
À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une
maladie fulgurante et se retrouve paralysé.
La médecine le condamne au handicap, mais
le yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des
couloirs de la mort aux USA, aux bidonvilles
africains, il se lance alors dans un voyage
touchant autour du monde, à la rencontre de
ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga.
Mercredi 12 février - 20h : La séance sera
suivie d'une discussion avec Sophie Moissonier,
professeure de Yoga et fondatrice de l'école
YOG'Attitude, à Villefranche sur Saône. Ce moment sera l'occasion
d'échanger sur les bienfaits de la pratique du Yoga. La soirée se
terminera autour d'un pot de l'amitié.
Réservation conseillée : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
04 81 91 89 70
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation conseillée :
04 81 91 89 70 - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Soyez sympa, rembobinez
De Michel Gondry – FR-USA / 2008
Comédie, avec Jack Black, Yasiin Bey,
Danny Glover
Un homme dont le cerveau devient
magnétique efface involontairement toutes
les cassettes du vidéoclub dans lequel l'un de
ses amis travaille. Afin de satisfaire la
demande de la plus fidèle cliente du
vidéoclub, une femme démente, les deux
hommes décident de réaliser les remakes
des films effacés parmi lesquels "SOS
Fantômes", "Le Roi Lion" et "Robocop".
:

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€
Dimanche matin et 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

1917
De Sam Mendes – GB-USA / 2020
Guerre, avec George MacKay, DeanCharles Chapman, Mark Strong
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Pris dans la tourmente de la Première Guerre
Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes
soldats britanniques, se voient assigner une
mission à proprement parler impossible.
Porteurs d’un message qui pourrait empêcher
une attaque dévastatrice et la mort de
centaines de soldats, dont le frère de Blake,
ils se lancent dans une véritable course
contre la montre, derrière les lignes
ennemies.
Le lion
De Ludovic Colbeau-Justin – FR / 2020
Comédie d'espionnage, avec Dany Boon, Philippe
Katerine, Anne Serra
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue,
Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a
d’autre choix que de faire évader l’un de ses
patients Léo Milan, qui prétend être un agent
secret… Mais Romain n’est pas tout à fait sûr
d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est
-il vraiment un agent secret ou simplement
un gros mytho ?

20h
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20h
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L'odyssée de Choum

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.

conseillée

Mer 12

Marche avec les loups

Du 26 février au 3
mars

PARTICIPEZ

Jeudi 20 février - 20h - Réservation
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr - 04 81 91 89 70

Du 12 au 18 février
Les nouvelles aventures
de Rita et Machin

Le programme directement dans votre boite mail ?
Inscrivez-vous à notre newsletter !
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

Scandale
De Jay Roach
Drame, avec Charlize Theron, Nicole
Kidman, Margot Robbie
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge
dans les coulisses d’une chaîne de télévision
aussi puissante que controversée. Des
premières étincelles à l’explosion médiatique,
découvrez comment des femmes journalistes
ont réussi à briser la loi du silence pour
dénoncer l’inacceptable.

Du 12 février au 3 mars, c'est
3,50€ chaque séance pour tous
avec le pass dans Télérama
Marche avec Les loups
De Jean-Michel Bertrand – FR / 2020
Documentaire
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et
malgré les obstacles, les loups sont en train
de retrouver leurs anciens territoires. Ce film
raconte le grand mystère de la dispersion des
loups : comment les jeunes loups quittent le
territoire qui les a vu naître, et la façon dont
ces aventuriers partent à la conquête de
nouveaux territoires.
Dimanche 16 février à 17h : Séance suivie d'un échange avec
Emmanuel Cretin : biologiste et membre de France Nature
Environnement, Emmanuel Cretin observe les loups depuis plusieurs
a n n ées e n I t a l i e, en E s p a g n e et en F ra n c e …
Réservation conseillée : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
04 81 91 89 70

Les nouvelles aventures de Rita et Machin Avant-première - tarif unique : 3.50€
De Pon Kozutsumi, Jun Takagi – FR-JAP / 2020 Animation - Dès 3 ans
Après Les Aventures de Rita & Machin,
découvrez le nouveau programme de courts
métrages qui suit les aventures de ce drôle de
duo : une petite fille énergique et son chien
farceur !
L'esprit de famille
De Eric Besnard – FR / 2020
Comédie, avec Guillaume De Tonquédec,
François Berléand, Josiane Balasko
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec
son père Jacques. A priori, il ne devrait pas,
car ce dernier vient de décéder, mais
Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à
râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le
seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa
femme et son frère commencent à s’inquiéter
de son étrange comportement.

L'équipe de secours : en route pour l'aventure !
De Janis Cimermanis – LET / 2020 - Animation
Dès 4 ans - tarif unique : 3.50€
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la
brigade de secours, sont toujours au service de
la population. Quel que soit votre problème, ils
ont une solution… souvent inattendue. Pour le
meilleur, et surtout pour le pire, leurs services
se déploient maintenant dans toute l’Europe !
Samedi 22 février à 16h45 : Laura proposera un atelier de
découverte du cinéma d'animation avec les marionnettes du film à l'issue
de la séance de 16h. Dès 5 ans - Séance + atelier + goûter : 7€.
Réservation : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr - 04 81 91 89 70
L'odyssée de Choum
De Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman –
FR-BEL / 2020 - Animation - Dès 3 ans- tarif
unique : 3.50€
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid.
Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la
voilà qui s’élance contre vents et marées, bien
décidée à trouver une maman...
Mardi 3 mars à 15h : Laura proposera un atelier de bricolage autour
de la chouette avant la séance de 16h30 - Dès 4 ans - Atelier + goûter +
séance : 7€. Réservation : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
04 81 91 89 70
#Je suis là
De Eric Lartigau – FR-BEL / 2020
Comédie romantique, avec Alain Chabat, Doona
Bae, Blanche Gardin
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque
entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son exfemme et son métier de chef cuisinier. Le petit
frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les
réseaux sociaux où il échange au quotidien avec
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de
tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à
l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre
à lui...

Tous en salle revient pendant les vacances d'hiver
dans 38 salles adhérentes au GRAC, du 22
février au 8 mars. Deux semaines sous le signe de
l'Art et Essai dans toute sa diversité : avantpremières, ressorties, films d'actualité, animations
ou images réelles, courts et longs métrages du
monde entier.
J'ai perdu mon corps
De Jérémy Clapin – FR / 2019
Animation - tarif unique : 3.50€ - précédé du court
métrage L'ile d'Irène - dès 12 ans
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle.
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée
s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver
son corps. S’engage alors une cavale
vertigineuse
à travers
la
ville,
semée
d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au
terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle,
tous trois retrouveront, d’une façon poétique et
inattendue, le fil de leur histoire...
Lundi 24 février à 17h : Alexis Mouron, chef-décorateur du film J'ai
perdu mon corps, proposera un atelier autour de la fabrication d'un
film d'animation et du rôle du décor à l'issue de la séance de 15h :
Durée : 1h15 - Réservation conseillée : 04 81 91 89 70
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
Mission Yéti
De Pierre Gréco, Nancy Florence Savard – CAN /
2020 - Animation - tarif unique : 3.50€ - précédé
du court métrage L'homme aux oiseaux - dès 5
ans
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye,
détective privée débutante et Simon Picard,
assistant de recherche en sciences, se croisent
accidentellement. Soutenus par un mécène
ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et
Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent
dans une aventure visant à prouver l’existence
du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le
journal d’un explorateur pour les mener au
repaire de la créature mythique au cœur de
l’Himalaya
Dimanche 1er mars à 15h : séance suivie d'un goûter du yéti proposé
en partenariat avec La Maison Richart - Réservation conseillée :
04 81 91 89 70 - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Revenir
De De Jessica Palud - FR / 2020
Drame,
avec
Niels
Schneider,
Adèle
Exarchopoulos, Patrick d'Assumçao
C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa
famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa
mère, qui est en train de l’imiter, et son père,
avec qui rien n’a jamais été possible. Il
retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans.
Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six
ans, et Mona, sa mère incandescente...
Le prince oublié
De Michel Hazanavicius - FR / 2020
Comédie, avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François
Damiens
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les
soirs, il lui invente une histoire pour
l’endormir.
Ses
récits
extraordinaires
prennent vie dans un monde imaginaire où
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et
son père, le Prince courageux. Mais trois ans
plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle
n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son
père va devoir accepter que sa fille grandisse
et s’éloigne de lui. Dans leur Monde
imaginaire, le Prince va alors devoir affronter
la plus épique de toutes ses aventures pour
conserver une place dans l’histoire.
PROCHAINEMENT (sous réserve)

 L'extraordinaire voyage de  L'appel de la forêt
Marona
 Mes jours de gloire
 Les enfants du temps
 Un divan à Tunis
 Samsam
 La fille au bracelet
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