Du 15 au 21 juillet

Mer 15

Jeu 16

Dim 19

Lun 20

En avant

14h30

17h

17h

L'appel de la forêt

17h

20h30

14h30

Félicità

20h30

17h

20h30

20h30

Mar 21

À TREVOUX

20h30

Programme du 15 au 28 juillet
Du 22 au 28 juillet

Mer 22

Jeu 23

Dim 26

Lun 27

Mon ninja et moi

17h

14h30

17h

Tout simplement noir

14h30

20h30

17h

Eté 85

20h30

17h

20h30

Mar 28

l'association Les Passeurs vous propose

20h30

20h30

17h

PROCHAINEMENT (sous réserve)
 Scooby !

 Bigfoot family

 L'aventure des Marguerite

 Tenet

 Terrible jungle

 Mulan

Port du masque
obligatoire jusqu’à
installation dans la salle.

Capacité adaptée pour
permettre la distanciation
en salle
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.

Le programme directement dans votre boite mail ?
Inscrivez-vous à notre newsletter ! www.les-passeurs-dsv.fr
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

En avant
De Dan Scanlon – USA / 2020
Animation Diseny-Pixar – dès 6 ans
Ian et Barley Lightfoot ont perdu leur père très tôt. Ils
habitent une ville de banlieue peuplée de créatures
fantastiques (elfes, trolls, lutins ou encore licornes),
mais dont la magie ancestrale a peu à peu disparu. Les
deux jeunes frères partent à sa recherche à bord de
leur camionnette Guinevere, dans l'espoir de passer un
dernier jour avec leur père...

L'appel de la forêt
De Chris Sanders – USA / 2020
Aventure, avec Harrison Ford, Omar SyLa paisible
vie domestique de Buck, un chien au grand cœur,
bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison
en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de
traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien
pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va
devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à
finalement trouver sa véritable place dans le monde en
devenant son propre maître...
Felicità
De Bruno Merle – FR / 2020
Comédie, avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et
sans attache.
Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au
collège et cette année, c'est promis, elle ne manquera
pas ce grand rendez vous.
C'était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une
voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire...

Mon ninja et moi
De Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen –
DAN / 2020 - Animation – dès 8 ans
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une
famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de
la part de son oncle excentrique, de retour de
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à
carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il
parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide
à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se
laisser intimider à la maison comme à l’école. En
échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse
mission…
Tout simplement noir
De Jean-Pascal Zadi, John Wax – FR / 2020
Comédie, avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la
première grosse marche de contestation noire en
France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec
des personnalités influentes de la communauté et le
soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller
entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable
engagement militant...

Eté 85
De François Ozon – FR / 2020
Comédie dramatique, avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin,
Philippine Velge
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur
la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage
par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été
85...

