
La Fête du cinéma revient en fanfare du 30 juin au 

4 juillet  2021, avec toujours un tarif unique de 4 

€ la séance.

Michel-Ange 
De Andrey Konchalovsky – RUS-IT / 
2020 
Biopic, avec Alberto Testone, Adriano 
Chiaramida, Yuliya Vysotskayat 
Michel Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son génie créatif, 
tandis que deux familles nobles rivales se 
disputent sa loyauté. 
Ciné-rencontre : jeudi 24 juin - 20h 
A l’occasion de la quatrième Biennale ArtFareins 
de sculpture contemporaine, nous vous proposons 
une séance en présence des sculpteurs Emilie 
Sartelet et Jean-Michel Debilly. La librairie La 
folle aventure vous proposera également une 
sélection d’ouvrages sur la sculpture dans le hall 
du cinéma dès 19h. 
Réservation conseillée : 04 81 91 89 70 
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

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

Programme du 16 juin au 6 jui l let  2021

À TRÉVOUX

Retrouvez également notre programme sur Allociné 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

L’association Les Passeurs vous propose

Du 16 au 22 juin Mer 16 Jeu 17
Sam 
19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

Adieu les cons 18h 20h30 18h

Chacun chez soi 14h30 20h30 15h 18h 20h

The father            vostf 20h

The father              vf 20h 18h 18h

Slalom 20h30 17h *

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 
Jeune 01 & 
CinéChèques acceptés.
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- 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 : jauge réduite à 65% (1 siège sur 2) jusqu’au 29 
juin. 

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. Ouverture des ventes et des 
pré-ventes une demi-heure avant le début de 
chaque séance. 

Le cinéma La Passerelle, adhérent au 
réseau GRAC, bénéficie du soutien de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du 
Conseil départemental de l’Ain et de 
la C o m m u n a u t é d e c o m m u n e s 
Dombes Saône Vallée.

Du 23 au 29 juin Mer 23 Jeu 24
Sam 
26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

Les bouchetrous 14h30 16h 15h

Un tour chez ma fille 17h 14h30 20h30 17h 18h 20h

Petite maman 18h 18h 19h 20h

Michel-Ange        vostf 20h*

La fête du cinéma : 4€ la séance

Du 30 juin au 6 
juillet

Mer 
30

Jeu 
1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

Le discours 16h 18h 14h30 21h 17h 18h

Nomadland     vostf 20h 19h 20h

Nomadland        vf 20h30 17h30 18h30

Villa Caprice 18h 14h30 16h 20h

Prochainement : 

Dragon 3 : séance en plein-air 
gratuite proposée dans le 
cadre de Trévoux plage avec 
la Mairie de Trévoux et le 
Comité des fêtes - dimanche 
11 juillet - 22h 

Les 2 Alfred 
Gagarine 
Médecin de nuit 
Minari 
Sound of metal 

* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation 

conseillée : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr 04 81 91 89 70

Abonnés : aucune place perdue pendant les confinements. 

Les abonnements en cours de validité au 29 octobre 2020 ont 

automatiquement vu leur validité prolongée du temps de notre 

fermeture.

mailto:cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
mailto:cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
http://www.espaceculturel-lapasserelle.fr
http://www.les-passeurs-dsv.fr


The father 
De Florian Zeller – FR-GB / 2021 
Drame, avec Anthony Hopkins, Olivia 
Colman, Mark Gatiss 
La trajectoire intérieure d’un homme 
de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à 
peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans 
un labyrinthe de questions sans réponses.

Petite maman 
De Céline Sciamma – FR / 2021 
Drame, avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina 
Meurisse 
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-
mère. Elle part avec ses parents vider la maison 
d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est 
heureuse d’explorer cette maison et les bois qui 
l’entourent où sa mère construisait une cabane. 
Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. 
C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans 
les bois. Elle construit une cabane, elle a son 
âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite 
maman. 

Slalom 
De Charlène Favier – FR-BEL - 2021 
Drame, avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie 
Denarnaud 
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse 
section ski-études du lycée de Bourg-Saint-
Maurice. Fred, ex-champion et désormais 
entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle 
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz 
s'investit à corps perdu, physiquement et 
émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l'emprise 
absolue de Fred… 
Ciné-rencontre : dimanche 20 juin à 17h. 
Dans le cadre de l’opération «  La région fête son 
cinéma », la séance sera suivie d’un échange avec 
Thomas Besson, mixeur et ingénieur du son. 
Réservation conseillée : 04 81 91 89 70 
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
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Chacun chez soi 
De Michèle Laroque – FR / 2021 
Comédie, avec Michèle Laroque, Stéphane De 
Groodt, Alice de Lencquesaing 
Catherine et Yann sont en couple et amoureux 
depuis de nombreuses années. Mais depuis que 
Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion 
pour les bonsaïs. Catherine se sent quelque peu 
délaissée. La situation ne va pas s'arranger 
lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, 
viennent s'installer chez eux suite à une galère 
d'appartement. La cohabitation s'avère plus que 
difficile pour les deux couples que tout oppose... 
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Le discours 
De Laurent Tirard – FR - 2021 
Comédie, avec Benjamin Lavernhe, Sara 
Giraudeau, Kyan Khojandi 
Le film fait partie de la Sélection Officielle 
Cannes 2020 et de la Sélection Officielle de 
l'Alpe d'Huez 2021 
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille 
où papa ressort la même anecdote que 
d’habitude, maman ressert le sempiternel 
gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur 
mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. 
Il attend que Sonia réponde à son sms, et 
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir 
depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et 
pour couronner le tout, voilà que Ludo, son 
futur beau-frère, lui demande de faire un 
discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait 
pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien 
vire à la panique. Mais si ce discours était 
finalement la meilleure chose qui puisse lui 
arriver ? 
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Nomadland 
De Chloé Zhao – USA - 2021 
Drame, avec Frances McDormand, 
David Strathairn, Gay DeForest 
Après l’effondrement économique de 
la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route à bord de son van 
aménagé et d’adopter une vie de nomade des 
temps modernes, en rupture avec les 
standards de la société actuelle. De vrais 
nomades incarnent les camarades et mentors 
de Fern et l ’accompagnent dans sa 
découverte des vastes étendues de l’Ouest 
américain. 
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Villa Caprice 
De Bernard Stora – FR /2021 
Thriller, avec Niels Arestrup, Patrick Bruel 
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre 
la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un 
des patrons les plus puissants de France, lui 
demande de prendre sa défense. L’homme 
d’affaires est soupçonné d'avoir acquis dans 
des conditions douteuses une magnifique 
propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. 
Humilié et furieux de s'être laissé piéger, 
Fontaine compte sur l'habileté de Germon 
pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une 
étrange relation de pouvoir s'installe bientôt 
entre les deux hommes, en principe alliés. 
Qui prendra l'avantage ? 
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Les bouchetrous 
De David Silverman et Raymond S. 
Persi – USA-CH / 2021 
Animation – dès 6 ans 
Vous n’avez jamais entendu parler des 
Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes 
créatures, aussi maladroites que joueuses, 
coulent des jours paisibles sur une île perdue 
depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où 
d’étranges bestioles débarquent dans leur île : 
des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous 
partent à l’aventure et déboulent dans 
d’immenses villes, découvrant cette curieuse 
civilisation humaine, et ses animaux de 
compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils 
apprivoiser par ces drôles d’humains ? 
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Un tour chez ma fille 
De Eric Lavaine – FR / 2021 
Comédie, avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, 
Jérôme Commandeur 
Suite de Retour chez ma mère d'Eric Lavaine 
(2016) 
Le film fait partie de la Sélection Officielle de 
l'Alpe d'Huez 2021 
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! 
Jacqueline, en pleins travaux dans son 
appartement, est joyeusement contrainte d’aller 
vivre « quelques jours » chez sa fille ainée 
Carole et son gendre, en pleine thérapie de 
couple. Ces « quelques jours » se transforment 
en «quelques mois », Jacqueline se sent vite 
chez elle, prépare les dîners, accapare la 
télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et 
on ne sait pas pour combien de temps ! 
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Adieu les cons 
De Albert Dupontel - FR / 2020 
Comédie, avec Virginie Efira, Albert Dupontel 
Lorsque Suze apprend 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. Sa quête administrative va lui 
faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle. À eux trois, ils 
se lancent dans une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable. 
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