
Pingu 
De Otmar Gutmann - ALL / 2021 
Animation, dès 3 ans - Tarif unique : 3,50€. 
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, 
Pingu, le plus célèbre des manchots ! 
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu 
vit de nombreuses aventures. Entouré de ses 
parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur 
ami, Robby, la banquise antarctique n’a 
jamais été aussi chaleureuse et accueillante ! 
Mercredi 25 août à 16h30 - Ciné-blind-test : 
La séance sera précédée d'un quiz sonore pour 
découvrir les cris d’animaux vivants dans les lacs 
et les forêts. Dès 4 ans. 
Réservation conseillée : 04 81 91 89 70 
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Programme du 28 jui l let  au 17 août

À TRÉVOUX

L’association Les Passeurs vous propose

Du 28 juillet au 1er août Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er

Les Croods 2 : une 
nouvelle ère 15h 15h 17h

Kaamelott - premier 
volet

18h 
20h30

17h 
20h30

18h 
20h30

21h
17h 

20h30

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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P o u r g a g n e r d u t e m p s e t s e l o n l e s 
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.

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

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

Du 4 au 8 août Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8

Pingu (avant-première) 16h30 *

Ainbo, princesse 
d’Amazonie 16h 16h 16h30 17h

Benedetta 21h 18h 21h

Annette                     (vostf) 21h 18h 19h

Bergman island      (vostf) 18h30 21h 18h30

Du 11 au 17 août Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Mar 17

Spirit l’indomptable 16h30 16h30 16h30 16h30

C’est la vie 21h 18h30 21h 21h

Profession du père 18h30 21h 18h30 18h30

Prochainement : 
OSS 117 : Alerte rouge en Afrique 
noire 
Milla 

La tour du monde en 80 jours 
Baby boss 2 
Bac nord 
Les fantasmes

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

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires possibles 
tout en préservant la convivialité de notre cinéma, nous avons opté 
pour une jauge maximale de 50 personnes dans la salle. De cette 
manière, avec un nombre réduit de spectateurs, la loi nous dispense de 
contrôler les pass sanitaires. Nous vous encourageons à choisir vos 
séances et à réserver vos places en ligne. Le port du masque reste 
obligatoire dans l’ensemble des espaces du cinéma, y compris lorsque 
vous êtes assis dans la salle pour assister à une projection. La 
distanciation sociale (un siège entre les spectateurs ou les groupes de 
spectateurs) est également à respecter. 
L’association Les Passeurs.

Accès au cinéma et stationnement : 
Pour la durée des travaux de réalisation de l’estacade en bord de 
Saône (fin prévue en février 2022), les quais de Saône sont coupés 
pour la circulation dans le sens Reyrieux vers Jassans-Riottier. Le 
contournement conseillé passe par Anse. 
Un parking est néanmoins à votre disposition au niveau de la 
passerelle face au cinéma côté Quincieux. 
Nous vous encourageons à anticiper vos déplacements pour assister 
aux séances de cinéma. 

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

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


Kaamelott - premier volet 
De Alexandre Astier - FR / 2021 
Comédie, avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, 
Alain Chabat 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses 
mercenaires saxons font régner la terreur sur 
le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par 
cette cruelle dictature, provoquent le retour 
d'Arthur Pendragon et l'avènement de la 
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les 
clans rebelles, renverser son rival, reprendre 
Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de 
Bretagne ? 

Bergman island 
Drame, Comédie, Fantastique 
De Mia Hansen-Løve - FR-ALL-SUE-
BEL-MEX / 2021 
C o m é d i e d r a m a t i q u e , a v e c M i a 
Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps 
Le film est présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2021 
Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le 
temps d'un été, sur l’île suédoise de Fårö, où 
vécut Bergman. A mesure que leurs scénarios 
respectifs avancent, et au contact des paysages 
sauvages de l’île, la frontière entre fiction et 
réalité se brouille… 

Les Croods 2 : une nouvelle ère 
De De Joel Crawford - USA / 2021 
Animation, dès 6 ans 
Les Croods ont survécu à leur part de 
dangers et de catastrophes mais ils vont 
maintenant devoir relever leur plus grand défi : 
rencontrer une autre famille. Les Croods ont 
besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille 
préhistorique part alors en quête d'un endroit 
plus sûr. Quand ils découvrent un paradis 
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous 
leurs problèmes sont résolus... Mais une famille 
y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans 
les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs 
hectares irrigués de produits frais, Les 
Betterman sont bien au-dessus des Croods sur 
l'échelle de l'évolution. Ils accueillent les 
Croods avec joie, mais les tensions ne tardent 
pas à s'intensifier entre la famille des grottes et 
la famille moderne. 
Mais une nouvelle menace va propulser les deux 
familles dans une aventure épique hors des 
murs, ce qui les obligera à accepter leurs 
différences et à se servir des forces des uns et 
des autres
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Ainbo, princesse d’Amazonie 
De Richard Claus, Jose Zelada – NEER-
PEROU / 2021 
Animation, dès 7 ans 
Née au cœur de la forêt amazonienne, 
Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être la 
meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se 
lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans 
la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau 
qui menace sa terre natale. Heureusement, elle 
sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs 
d'arbres et chercheurs d'or, elle pourra 
compter sur ses guides spirituels magiques : 
Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et 
Dillo, un tatou espiègle. 
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Spirit l’indomptable 
De Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr. - 
USA / 2021 - Animation, dès 6 ans 
Lucky Prescott a très peu de 
souvenirs de sa mère décédée, Milagro 
Navarro, cascadeuse équestre à Miradero, 
une petite ville à la frontière du Grand Ouest 
américain. Comme sa mère, Lucky n'obéit ni 
aux règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas 
sans inquiéter sa tante Cora qui a élevé la 
jeune fille jusque-là sur la côte Est. Mais 
après une incartade de trop, Cora décide de la 
ramener à Miradero, au ranch de son père, 
Jim. La jeune fille s’ennuie ferme dans ce 
qu’elle considère d’emblée comme un trou 
perdu. Mais tout change le jour où elle 
rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et 
indompté. Lorsqu'un cow-boy vénal et son 
équipe projettent de capturer Spirit et les 
siens afin de les vendre aux enchères pour 
une vie de labeur et de captivité, Lucky 
s’embarque dans une aventure exceptionnelle 
pour sauver le cheval qui a su lui insuffler 
l’amour de la liberté, le goût de la vie et qui 
l’a aidé à redécouvrir l’héritage de sa mère et 
la richesse de ses racines culturelles, dont 
elle n’avait aucune idée. 
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C’est la vie 
De Julien Rambaldi - FR / 2021 
Comédie, avec Josiane Balasko,  Nicolas Maury,  
Léa Drucker 
Le film fait partie de la Sélection Officielle de 
l'Alpe d'Huez 2021 
Pour son dernier jour avant la retraite, 
Dominique, une sage-femme au caractère 
bien trempé, est forcée de coopérer avec un 
jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils 
vont devoir accompagner cinq femmes à 
accoucher. Elles s’en souviendront toute leur 
vie… 
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Benedetta 
De Paul Verhoeven - FR / 2021 
Drame, avec Charlotte Rampling, Virginie Efira, 
Hervé Pierre 
Interdit aux moins de 12 ans 
Le film est présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2021 
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage 
en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint 
le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus 
jeune âge, Benedetta est capable de faire des 
miracles et sa présence au sein de sa nouvelle 
communauté va changer bien des choses dans 
la vie des sœurs. 
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Annette 
Comédie musicale, Romance, Drame 
De Leos Carax - FR-USA-MEX / 2021 
Comédie musicale, avec Adam Driver, 
Marion Cotillard, Simon Helberg 
Le film est présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2021 
Los Angeles, de nos jours. Henry est un 
comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, 
une cantatrice de renommée internationale. 
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils 
forment un couple épanoui et glamour. La 
naissance de leur premier enfant, Annette, une 
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie. 
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Profession du père 
De Jean-Pierre Améris - FR / 2021 
Drame, avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, 
Jules Lefebvre 
Emile, 12 ans, vit dans une ville de province 
dans les années 1960, aux côtés de sa mère et 
de son père. Ce dernier est un héros pour le 
garçon. Il a été à tour à tour était chanteur, 
footballeur, professeur de judo, parachutiste, 
espion, pasteur d'une Église pentecôtiste 
américaine et conseiller personnel du général 
de Gaulle. Et ce père va lui confier des 
missions dangereuses pour sauver l’Algérie, 
comme tuer le général.
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Du 4 au 8 août, nous 

vous proposons de 

« rattraper » le 

Festival de Cannes 

2021 avec la 

programmation de 3 

films en Compétition 

officielle.


