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De Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane
Aubier – FR / 2021
Animation, dès 3 ans - Tarif unique : 3,50€.
Il était une fois un chien parisien, naïf et
passionné appelé Chien Pourri. Avec
Chaplapla, son fidèle compagnon de
gouttière, Chien Pourri arpente les rues de
Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri
retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si
bien que les autres chiens commencent à
trouver ça louche…
Mercredi 7 juillet à 16h30 - Ciné-quiz :
La séance sera suivie d'un quiz pour partir en
balade dans Paris avec Chien Pourri et
Chaplapla. Dès 4 ans.
Réservation conseillée : 04 81 91 89 70
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Chats par-ci, chats par-là
De Fabrice Luang-Vija et Emilie Pigeard – FR /
2021
Animation, dès 3 ans - Tarif unique : 3,50€.
Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins
d’Orient, en passant par une course au loup et
une pêche extraordinaire, ces quatre fables
sont un régal drolatique et lyrique. Miaou !!
Mercredi 21 juillet à 16h30 - Ciné-bruitage :
La séance sera suivie d'un atelier collectif de gags
sonores pour découvrir le bruitage au cinéma et
l'effet comique que peuvent provoquer les sons
dans les films. Dès 4 ans
Réservation conseillée : 04 81 91 89 70
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
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.

- 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.
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation
conseillée : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr 04 81 91 89 70

PLEIN TARIF

7€

ABONNEMENT
50€
10 places valables 1 an
au cinéma Les 400
coups et au cinéma La
Passerelle

TARIF RÉDUIT
5,90€
Sur présentation d’un
justificatif (- de 26 ans,
+ de 65 ans,
demandeurs d’emploi,
carte d’invalidité

TARIF PROGRAMME
COURT
3,50€

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 Communauté de communes
Dombes Saône Vallée.

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.

Le programme directement dans votre boite mail ?
Inscrivez-vous à notre newsletter !
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
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De Bruno Podalydès – FR / 2021
Comédie, avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain,
Bruno Podalydès
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes
2020.
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses
deux jeunes enfants et être autonome
financièrement. Problème: The Box, la start-up
très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a
pour dogme : « Pas d'enfant! », et Séverine, sa
future supérieure, est une « tueuse » au
caractère éruptif. Pour obtenir ce poste,
Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec
Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et
roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle
cet homme vaillant et déboussolé à surmonter
tous ces défis ?
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Cruella
De Craig Gillespie – USA / 2021
Comédie, avec Emma Stone, Emma
Thompson, Joel Fry
Dès 10 ans
Londres, années 70, en plein mouvement punk
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue
à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle
se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui
apprécient ses compétences d’arnaqueuse et
mène avec eux une existence criminelle dans
les rues de Londres. Un jour, ses créations se
font remarquer par la baronne von Hellman,
une grande figure de la mode, terriblement chic
et horriblement snob. Mais leur relation va
déclencher une série de révélations qui
amèneront Estella à se laisser envahir par sa
part sombre, au point de donner naissance à
l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme
assoiffée de mode et de vengeance…
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é

é
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De Lucas Belvaux – FR / 2021
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre
Darroussin
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Ils ont été appelés en Algérie au moment des
"événements" en 1960. Deux ans plus tard,
Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés
en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies.
Mais parfois il suffit de presque rien, d'une
journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient
dans la poche, pour que quarante ans après, le
passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont
cru pouvoir le nier.
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Présidents
De Anne Fontaine – FR / 2021
Comédie, avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois,
Doria Tillier
Nicolas, un ancien Président de la République,
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les
circonstances lui permettent d’espérer un
retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut
un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour
convaincre François, un autre ancien Président
(qui, lui, coule une retraite heureuse à la
campagne) de faire équipe avec lui. François se
pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le
bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et
leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt
se mettre de la partie.
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Pierre Lapin 2
De Will Gluck – USA / 2021
Animation, dès 6 ans
Béa, Thomas et les lapins forment
désormais une famille recomposée,
mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne
semble parvenir à se débarrasser de la
réputation de voyou qui lui colle à la peau (de
lapin). S'aventurant hors du potager, Pierre
découvre un monde dans lequel ses menus
délits sont appréciés, mais quand sa famille
risque tout pour partir à sa recherche, Pierre
doit choisir quel genre de lapin il veut être.

De Benh Zeitlin – USA / 2021
Drame, avec Devin France, Yashua
Mack, Gage Naquin
Elevée par sa mère célibataire, Wendy
s'étiole dans un quotidien dénué de magie. Un
soir, la fillette part l'aventure en sautant dans
un train en marche avec ses deux petits frères,
les jumeaux James et Douglas. Au terme du
voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse,
o les enfants ne semblent pas vieillir et o
règne un garçon rebelle, nomm Peter Pan.
My little films festival :
Pingu
L’odyssée de Choum

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

Mystère à Saint-Tropez
De Nicolas Benamou – FR / 2021
Comédie, avec Christian Clavier, Benoît
Poelvoorde, Thierry Lhermitte
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme
chaque année, le milliardaire Claude
Tranchant et sa femme Eliane ont invité le
gratin du show-business dans leur
somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble
pouvoir gâcher les festivités, si ce n'est
l'inquiétant sabotage de la décapotable du
couple. Persuadé d'être victime d'une
tentative de meurtre, Tranchant fait appel à
son ami Chirac pour bénéficier des services
du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de
l'été, seul le commissaire Boulin, à quelques
semaines de la retraite, est disponible. Aussi
arrogant qu'incompétent, c'est avec des
méthodes toutes personnelles que le policier
va se lancer sur les traces du trouble-fête.

Gagarine

Wendy

Prochainement :
Profession du père
Kaamelott - premier volet
Les Croods 2 : une nouvelle ère

fermeture.
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De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh – FR / 2021
Drame, avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil
McCraven
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes
2020.
Youri, 16 ans, a grandi Gagarine, immense
cit de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, o il
r ve de devenir cosmonaute. Quand il
apprend qu’elle est menac e de d molition,
Youri d cide de rentrer en r sistance. Avec la
complicit de Diana, Houssam et des
habitants, il se donne pour mission de sauver
la cit , devenue son " vaisseau spatial ".
A l’occasion de Trévoux plage, la Mairie de
Trévoux, en partenariat avec le Comité des
fêtes et l’Association Les Passeurs, vous invite
à une projection en plein-air gratuite le
dimanche 11 juillet à 22h.
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Dragons 3 : le monde caché
De Dean DeBlois – USA / 2019
Animation – dès 9 ans
Harold est maintenant le chef de Berk et
Krokmou est devenu le leader des dragons.
Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix
entre vikings et dragons. Mais lorsque
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande menace que le
village n’ait jamais connue, Harold et
Krokmou sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde caché dont ils
n’auraient jamais soupçonnés l’existence…

