
Wonderland, le royaume sans pluie 
De Keiichi Hara - JAP / 2019 
Animation, dès 8 ans - Tarif unique : 3,50€ 
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de 
son anniversaire, elle se rend chez sa tante 
antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans 
l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose 
sa main sur une pierre magique. S’ouvre 
soudain un passage secret d’où surgit 
Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre 
monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la 
Déesse du vent vert dont parle la légende et 
qu’elle seule peut éviter la terrible 
sécheresse qui menace son royaume. 
Mercredi 22 septembre à 15h : la séance sera 
précédée d’une présentation du film par Laura. 
Les enfants se verront remettre un passeport de 
c i n é p h i l e p o u r s u i v r e l e u r v o y a g e 
cinématographique au cours de l’année.

Programme du 8 au 28 septembre

À TRÉVOUX

L’association Les Passeurs vous propose

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.

1H55

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 8 au 14 septembre Mer 8 Jeu 9 Sam 
11

Dim 12 Lun 13 Mar 14

La Pat’ Patrouille - le 
film 15h30 16h 14h30

France 18h 20h 20h30 20h 20h

Louloute 21h
14h30 

18h
18h 17h 18h

In the mood for love 19h30

Prochainement : 
Dune 
Tout s’est bien passé 
Flag day 

Mourir peut attendre 
Les intranquilles 
Hôtel Transylvanie : changements 
monstres

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

PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE À PARTIR DE 18 ANS 

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

Du 15 au 21 
septembre

Mer 15 Jeu 16 Sam 
18

Dim 19 Lun 20 Mar 21

Un triomphe 20h30
14h30 

18h
20h30 17h30 20h

La terre des hommes 14h30 20h30 18h

Shang-Chi et la 
légende des dix 
anneaux

17h30 20h30 17h30 14h30 20h30

Du 22 au 28 
septembre

Mer 22 Jeu 23 Sam 
25

Dim 26 Lun 27 Mar 28

Wonderland, le 
royaume sans pluie 15h 14h30

Délicieux 21h
14h30 

18h
20h30 17h 21h

Boite noire 18h 20h30 17h30 20h 18h 20h

LES P’TITS PASSEURS : parcours cinéphile pour les enfants 
Nous invitons nos jeunes spectateurs à embarquer pour un nouveau 
voyage cinématographique ! Chaque mois, un film labellisé « Les p’tits 
passeurs » leur sera proposé. Première étape de ce voyage, le Japon ! 

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


Louloute 
De Hubert Viel – FR / 2021 
Comédie dramatique, avec Alice Henri, Laure 
Calamy, Bruno Clairefond 
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club 
Do' et les gros pulls en laine, Louloute rêve, 
tombe amoureuse et se dispute avec ses 
proches. Alors que la ferme familiale s'endette, 
sa vie va changer à jamais. 

Boite noire 
De Yann. Gozlan – FR / 2021 
Thriller, avec Pierre Niney, Lou de Laâge 
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris 
avant son crash dans le massif alpin ? 
Technicien au BEA, autorité responsable des 
enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, 
Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en 
chef sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance 
technique ? Acte terroriste ? L’analyse 
minutieuse des boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener en secret sa propre 
investigation. Il ignore encore jusqu’où va le 
mener sa quête de vérité.

La Pat’ Patrouille - le film 
De Cal Brunker – CAN / 2021 
Animation, dès 4/5 ans 
La Pat’ Patrouille part en mission pour 
sa première grande aventure au cinéma ! 
Près de chez eux, leur plus grand rival, 
Monsieur Hellinger, devient le maire d' 
Aventureville et commence à semer le trouble. 
C'est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ 
Patrouille de plonger dans l'action pour 
l'arrêter. Tandis que l'un de nos héros se voit 
confronté à son passé dans cette nouvelle ville, 
l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, 
une teckel futée et pleine d'énergie. Équipée de 
gadgets inédits et de nouveaux équipements, la 
Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens 
d’Aventureville. Aucune mission n'est trop dure 
car la Pat' Patrouille assure ! 
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France 
De Bruno Dumont – FR / 2021 
Comédie dramatique, avec Léa Seydoux, Blanche 
Gardin, Benjamin Biolay 
Le film a été présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2021 
« France » est à la fois le portrait d’une femme, 
journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et 
d’un système, celui des médias. 

2h14

Shang-Chi et la légende des dix anneaux 
De Destin Daniel Cretton – USA / 2021 
Action, avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung 
Chiu-Wai 
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il 
pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris 
dans la toile de la mystérieuse organisation des 
dix anneaux. 
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Délicieux 
De Eric Besnard – FR / 2021 
Comédie, avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré 
A l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron, cuis in ier audacieux mais 
orgueilleux, est limogé par son maître le duc 
de Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art 
culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en 
lui et le pousse à s’émanciper de sa condition 
de domestique pour entreprendre sa propre 
révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu 
de plaisir et de partage ouvert à tous : le 
premier restaurant. Une idée qui leur vaudra 
clients… et ennemis. 
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Un triomphe 
De Emmanuel Courcol – FR / 2021 
Comédie, Kad Merad, David Ayala, Lamine 
Cissokho 
Un acteur en galère accepte pour boucler ses 
fins de mois d’animer un atelier théâtre en 
prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux 
une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 
Commence alors une formidable aventure 
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

1h46

La terre des hommes 
De Naël Marandin – FR / 2021 
Drame, avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfieldt 
Constance est fille d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son 
père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands 
exploitants. Battante, Constance obtient le 
soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, 
il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand 
il impose son désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette violence. 
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Le QR Code doit présenter les preuves sanitaires valides : 
• Un test négatif (RT-PCR ou antigénique de moins de 72h) 

ou 
• Un certificat de vaccination (à condition de disposer d’un schéma 

vaccinal complet) 
ou 

• Un certificat de rétablissement de la Covid-19 (test RT-PCR ou 
antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 

mois)

In the mood for love 
De Wong Kar-Wai – Hongkongais / 2000 
Romance, avec Maggie Cheung, Tony Leung 
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre 
chez Mme Suen. Le même jour et sur le même 
palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont 
souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan 
découvrent que leurs époux sont amants. 
Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus 
et développent eux aussi une liaison… 

Dimanche 12 septembre à 19h30 : séance proposée 
dans le cadre de la programmation Ciné Collection 
coordonnée par le GRAC. Projection  précédée 
d’une présentation et suivie d’un échange avec 
Camille Dubois : 

Passionnée par le cinéma et par la force des 
images d’une manière générale, Camille Dubois 
a étudié à l’Université Lyon 2 où elle a obtenu 
une l icence et un master en Etudes 
Cinématographiques et Audiovisuel les. 
Aujourd’hui , formatr ice pour des BTS 
audiovisuel, elle travaille également comme 
guide-conférencière auprès de l’Institut 
Lumière de Lyon. Depuis ce début d’année, 
elle écrit également pour le site internet dédié 
au cinéma, Phantasmagory.

1h38


