
Programme du 24 octobre au 10 novembre 

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. 

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, Pass 

Région + et Cinéchèques 

acceptés 

TARIF REDUIT POUR 

TOUS dimanche matin  

Du 24 au 27 octobre Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27 

La chouette en toque                  (0h52) 16h30  15h30  

Calamity, une enfance de 

Martha Jane Cannary 
14h30 11h 17h 14h30* 

Petit vampire                                (1h22)  14h30   

Parents d'élèves                         (1h29) 19h 17h 19h 16h30 

L'enfant rêvé                                (1h47)    18h30 

Votre cinéma s'adapte : 
Le département de l'Ain est placé en couvre-feu entre 21h et 6h à 
partir du vendredi 23 octobre minuit. 
Par conséquent, nous avons modifié les horaires de nos séances 
pour vous permettre de rejoindre votre domicile avant 21h. 
Conditions sanitaires d’accueil : 
- Port du masque obligatoire dans l’ensemble des espaces du 
cinéma, y compris lorsque vous êtes assis dans la salle pour 
assister à une projection. 
- Distanciation sociale : place vacante entre les personnes (ou les 
groupes familiaux, couples) 

Adieu les cons 

De  Albert Dupontel – FR / 2020 
Comédie, avec Virginie Efira, Albert Dupontel 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 

qu’elle est sérieusement malade, elle décide 

de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a 

été forcée d'abandonner quand elle avait 15 

ans. 

Avec JB, quinquagénaire en plein burn out, et 

M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 

impressionnant, ils se lancent dans une quête 

aussi spectaculaire qu’improbable. 

Josep 

De  Aurel - FR-ESP-BEL / 2020 
Animation 

Février 1939. Submergé par le flot de 

Républicains fuyant la dictature franquiste, le 

gouvernement français les parque dans des 

camps. Deux hommes séparés par les 

barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 

gendarme, l’autre est dessinateur. De 

Barcelone à New York, l'histoire vraie de 

Josep Bartolí, combattant antifranquiste et 

artiste d'exception... 

Drunk 

De  Thomas Vinterberg – DAN / 2020 
Drame, avec Mads Mikkelsen 

Quatre amis décident de mettre en 

pratique la théorie d’un psychologue 

norvégien selon laquelle l’homme aurait dès 

la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 

Avec une rigueur scientifique, chacun relève 

le défi en espérant tous que leur vie n’en sera 

que meilleure ! 

(1h24) 

Du 28 oct. au 3 nov. Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3 

La quatuor à 

cornes - là-haut 

sur la montagne 

 16h30      

Petit vampire          (1h22) 
14h30 

17h 
14h30 17h 17h 

11h 

14h30 
  

Poly                           (1h42) 19h 18h30 14h30 19h 16h30 18h30 18h30 

Antoinette dans 

les Cévennes 
   14h30 19h   

Du 4 au 10 novembre Mer 4 Jeu 5 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10 

Les trolls 2 

tournée mondiale 
14h30  17h 14h30   

Adieu les cons              (1h27) 19h 14h30 19h 16h30 19h  

Drunk            vostf        (1h55) 16h30 18h30  18h30   

Josep                              (1h14)  16h30    19h 

(0h52) 

(1h35) 

(1h34) 

Nouveau : Pour gagner du temps et selon les 

recommandations du moment, vous pouvez réserver 

vos places en ligne ! (https://bit.ly/3koOFaS) 

Vous pouvez aussi prendre vos places au guichet 

comme d'habitude.  



Parents d'élèves 
De Noémie Saglio - FR / 2020 
Comédie, avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, 
Oscar Pauleau 

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une 

tribu aux codes et au langage mystérieux : les 

parents d’élèves. Se retrouver aux réunions 

parents-prof, aux sorties d’école et à la 

kermesse de fin d’année relève d’un sacré 

exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne 

raison d’être là et finit même par se sentir bien 

dans cette communauté un peu spéciale... 

L'enfant rêvé 
De Raphaël Jacoulot - FR / 2020 
Drame, avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin 

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au 

bois des forêts du Jura, qu’il connait mieux que 

personne. Il dirige la scierie familiale avec sa 

femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un 

enfant sans y parvenir. C’est alors que François 

rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans 

la région. Commence une liaison passionnelle. 

Très vite, Patricia tombe enceinte. François 

vacille... 

Poly 

De  Nicolas Vanier – FR / 2020 
Aventure, avec François Cluzet, Julie Gayet 

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 

France avec sa mère, Louise. L’intégration avec 

les autres enfants du village n’est pas facile. 

Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, 

Cécile découvre que Poly le poney vedette est 

maltraité. Elle décide de le protéger et 

d’organiser son évasion ! 

Antoinette dans les Cévennes 

De  Caroline Vignal - FR / 2020 
Comédie, avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe 

Sélection Officielle Cannes 2020 

Lorsque Vladimir, l'amant d'Antoinette, annule 

leurs vacances pour partir marcher dans les 

Cévennes avec sa femme et sa fille, elle ne 

réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 

traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 

seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 

l'accompagner dans son singulier périple.. 

Calamity, une enf ance de Martha Jane Cannary 
De Rémi Chayé - FR-DAN / 2020 - Animation, dès 7 
ans 

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest 

avec l’espoir d’une vie meilleure, la famille 

Cannary a du mal à s'intégrer. Lorsque  Martha 

est accusée de vol, elle est obligée de fuir. 

Habillée en garçon, à la recherche des preuves 

de son innocence, elle découvre un monde en 

construction où sa personnalité unique va 

s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et 

riche en rencontres qui, étape par étape, révélera 

la mythique Calamity Jane. 

Le quatuor à cornes - là-haut sur la montagne 
De Benjamin Botella et Arnaud Demuynck  - FR / 
2020 - Animation, dès 4 ans 

Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine partent à la 

montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, 

les a invitées à découvrir les sommets enneigés. 

Mais quand elles apprennent que le bélier a 

disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, nos 

quatre héroïnes décident de partir à sa 

recherche... 

Les Toiles des Mômes sont de retour pendant les vacances d’automne, 
pour une 15e édition anniversaire dans près de 50 cinémas du réseau 
GRAC. Du 17 octobre au 1er novembre, rendez-vous en salle pour 
partager ensemble des émotions et découvrir la diversité, la richesse et les 
secrets de fabrication du cinéma jeune public. Tarif unique pour toutes 
les séances de La Passerelle : 3.50€ 

La chouette en toque 
De C. Tocco, F. Standaert, C. Tisserant & P. Hecquet - 
FR-BEL / 2020 - 5 courts métrages d'animation, dès 4 
ans 

La Chouette du cinéma aborde avec humour la 

chaîne alimentaire, invite les enfants à la 

pâtisserie et évoque la valeur affective de notre 

nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte 

japonais burlesque et enchante une chanson 

populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus 

des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq 

contes gourmands que la Chouette « en toque » a 

mitonnés avec la magie du cinéma d’animation. 

Mardi 27 octobre - 14h30 : la séance sera suivie d'un atelier 
sérigraphie animé par Clara Vachon. ATELIER COMPLET ! 

Samedi 31 octobre à 17h : Soirée Halloween costumée 
A l'occasion d'Halloween, le cinéma vous accueillera dans un décor 
cauchemardesque et distribuera des bonbons aux monstres, sorcières et 
autres costumes... 

Petit vampire 
De Joann Sfar - FR / 2020 - Animation, dès 7 ans 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 

une joyeuse bande de monstres, mais il 

s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à 

l’école pour se faire des copains. Petit 

Vampire s’échappe du manoir en cachette. 

Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit 

garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur 

amitié naissante va attirer l’attention du 

terrifiant Gibbous... 

Les trolls 2 - tournée mondiale 
De Walt Dohrn et David P. Smith - USA / 
2020 - Animation, dès 6 ans 

Reine Barb et son père le Roi Thrash veulent 

imposer la musique rock à toutes les tribus 

trolls. Poppy et ses amis partent visiter tous 

les autres territoires pour unifier les Trolls et 

défendre tous les autres genres musicaux... 

 ADN 

 Michel-Ange 

 Slalom 

 Des hommes 

 Garçon chiffon 

 Festival Les rencontres du 

cinéma francophone en 
Beaujolais 

PROCHAINEMENT (sous réserve) 


