
Programme du 24 au 30 juin 

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 

Retrouvez également notre programme sur allocine 

et sur Facebook (Cinéma La Passerelle Trévoux) 

Port du masque 
obligatoire jusqu’à 
installation dans la 

salle.  

Salle ouverte à 50% de sa 
capacité 



Du 24 au 30 juin Mer 24 Jeu 25 Dim 28 Lun 29 Mar 30 

La bonne épouse 20h30  17h 20h30 20h30 

De Gaulle 17h 20h30 20h30   

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. 

 Une sirène à Paris 

 Les parfums 

 En avant 

PROCHAINEMENT (sous réserve) 

La bonne épouse 

De  Martin Provost – FR-BEL / 2020 
Comédie, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 

sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur 

Paulette Van Der Beck dans son école 

ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se 

retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son 

premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? 

De Gaulle 
De Gabriel Le Bomin – FR / 2020 
Biopic, avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 

française s’effondre, les Allemands seront 

bientôt à Paris. La panique gagne le 

gouvernement qui envisage d’accepter la 

défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 

fraîchement promu général, veut infléchir le 

cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de 

Gaulle, est son premier soutien, mais très vite 

les évènements les séparent. Yvonne et ses 

enfants se lancent sur les routes de l’exode. 

Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre 

une autre voix : celle de la Résistance. 

Pour cet été, le programme du cinéma La Passerelle ne sera pas 
imprimé. 
Retrouvez notre programmation chaque semaine sur nos sites 
internet (espaceculturel-lapasserelle.fr, les-passeurs-dsv.fr), sur 
Facebook (Cinéma La Passerelle Trévoux), sur AlloCiné et sur 
notre répondeur (04 81 91 89 70). 
Une nouvelle programmation tous les mercredis avec des 
nouveautés mais aussi des reprises ! 
Au plaisir de partager avec vous de nouveaux moments de cinéma. 
L'équipe du cinéma. 


