
LES P’TITS PASSEURS 
parcours cinéphile pour les enfants 
Chaque mois, un film labellisé « Les p’tits 
passeurs» leur est proposé. Pour la deuxième 
étape du voyage au Japon débuté en septembre, 
nous proposons à nos jeunes spectateurs le film 
Ride Your Wave !  
Ride your wave 
De Masaaki Yuasa – JAP / 2021 
Animation, dès 8 ans - Tarif unique : 3,50€. 
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, 
déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un 
incendie, elle est sauvée par un pompier 
nommé Minato. De cet incident va naître une 
incroyable fusion entre deux êtres que tout 
oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, 
se retrouve un jour englouti par la mer. Alors 
que tout le monde tente de surmonter sa 
peine, Hinako s'accroche à l'esprit de son 
ami, qui rejaillit dans sa vie sous forme 
d'eau... Commence alors un nouveau chapitre 
de leur romance. 
Samedi 16 octobre à 16h : la séance sera précédée 
d’une présentation du film par Laura. Les enfants 
n'ayant pas encore leur passeport cinéphile 
pourront le récupérer au début de la séance. 

Programme du 29 septembre au 19 
octobre 2021

À TRÉVOUX

L’association Les Passeurs vous propose

Du 29 septembre au 5 
octobre Mer 29 Jeu 30 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

L’origine du monde 21h
14h30 

18h
20h30 17h30 18h

Respect (vf) 18h 17h30 14h30 20h30

Respect (vostf) 20h30

Mourir peut attendre (vostf) avant-première précédée d’un concert 19h30 *

Murder party avant-première 20h15

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.

1h35

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

Prochainement : 
Cette musique ne joue pour 
personne 
Flag day 

Eugénie Grandet 
Tralala 
Le loup et le lion 
Festival LES TOILES DES MÔMES 

PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS 

dès le 30 septembre 

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 6 au 12 octobre Mer 6 Jeu 7 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

Dune (vostf) 20h30 20h

Dune (vf) 17h 20h45 17h

Tout s’est bien passé 20h30 18h 18h15 14h30 20h

Le sommet des dieux 14h30 16h15 20h45 18h

Du 13 au 19 octobre Mer 13 Jeu 14 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

Ride your wave (vf) 16h*

Journées nationales 
de l’architecture

Ciné-conférence Gustave 
Eiffel 15h* Réservation : 

04 74 00 36 32

Eiffel - sortie 
nationale

14h30 
20h30

14h30 
18h

18h30 
21h

17h 20h30

Les intranquilles 18h 20h30 18h 20h

L’atalante 19h30*

L’Atalante 
De Jean Vigo – FR / 1934 
Comédie dramatique, avec Michel Simon, Dita 
Parlo, Jean Dasté 
La jeune femme d'un marinier, fatiguée de sa 
vie monotone sur la péniche " l'Atalante ", se 
laisse un jour attirer par les artifices de la 
ville, laissant son mari dans un profond 
désespoir. Mais cruellement déçue, elle 
revient à lui et le bonheur tranquille reprend 
son cours le long des fleuves, en compagnie 
du vieux marinier, le père Jules. Un 
monument du cinéma ! 
Dimanche 17 octobre 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 Cami l le Dubo i s , gu ide-
conférencière Cinéma.
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http://www.espaceculturel-lapasserelle.fr
http://www.les-passeurs-dsv.fr
mailto:cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr


Respect 
De Liesl Tommy – USA / 2021 
Biopic, avec Jennifer Hudson, Forest 
Whitaker, Marlon Wayans 
Le film suit l’ascension de la carrière 
d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de 
chœur dans l’église de son père à sa renommée 
internationale. RESPECT est la remarquable 
réelle histoire retraçant le parcours de cette 
icône de la musique. 

L’origine du monde 
De Laurent Lafitte – FR / 2021 
Comédie, avec Laurent Lafitte, Karin Viard 
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son 
coeur s'est arrêté. Ni son ami vétérinaire 
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent 
d'explication à cet étrange phénomène. Alors 
que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers 
Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas 
tout à fait marabout, mais très connectée aux 
forces occultes. Et elle a une solution qui va 
mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

1h38

2h25

Murder party 
De Nicolas Pleskof – FR / 2021 
Comédie, avec Alice Pol, Miou-Miou, Eddy Mitchell 
Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se 
voit confier la réhabilitation du somptueux 
manoir des Daguerre, étrange famille à la tête 
d’un empire du jeu de société. Quand César, le 
patriarche, est retrouvé assassiné en pleine 
Murder Party, Jeanne est entraînée dans un jeu 
d’enquête grandeur nature pour démasquer le 
meurtrier. 
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Les intranquilles 
De Joachim Lafosse – BEL-LUX-FR / 2021 
Drame, avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard 
Film présenté en compétition au Festival de 
Cannes 
Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa 
vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être 
jamais lui offrir ce qu’elle désire.
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Eiffel 
De Martin Bourboulon - FR / 2021 
Biopic, avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre 
Deladonchamps 
Venant tout juste de terminer sa collaboration 
sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est 
au sommet de sa carrière. Le gouvernement 
français veut qu’il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il 
recroise son amour de jeunesse. Leur 
relation interdite l’inspire à changer l’horizon 
de Paris pour toujours. 
Dimanche 17 Octobre 2021 à 15h : Ciné-
conférence Gustave EIFFEL 
Gustave Eiffel, l'ingénieur passionné , fonde et 
développe son entreprise spécialisée dans les 
charpentes métalliques, dont la tour Eiffel 
marque le couronnement, avant de dédier les 
trente dernières années de sa vie à des 
activités de recherches expérimentales. 
Redécouvrez son histoire et son œuvre lors 
de ce ciné-conférence mené par Jean-Pierre 
Martin. 
Proposé par le Pays d'art et d'histoire Trévoux 
Dombes Saône Vallée en partenariat avec le 
Lion's Club de Trévoux et le Cinéma La Passerelle 
à l ’occasion des Journées nationales de 
l’architecture. 
Conférence à 15h, film à 17h. 
Réservation obligatoire auprès de l’OT Ars 
Trévoux contact@ars-trevoux.com ou 04 74 00 
36 32 
Séance offerte par la CCDSV pour les personnes 
ayant suivi la conférence. 
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Dune 
De Denis Villeneuve – USA / 2021 
S c i e n c e - f i c t i o n , a v e c T i m o t h é e 
Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac 
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme 
aussi doué que brillant, voué à connaître un 
destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa 
famille et de son peuple, il devra se rendre sur 
la planète la plus dangereuse de l'univers — la 
seule à même de fournir la ressource la plus 
précieuse au monde, capable de décupler la 
puissance de l'humanité. Tandis que des forces 
maléfiques se disputent le contrôle de cette 
planète, seuls ceux qui parviennent à dominer 
leur peur pourront survivre…
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Le sommet des dieux 
De Patrick Imbert – FR-LUX / 2021 
Animation 
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi 
croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on 
pensait disparu depuis des années. Il semble 
tenir entre ses mains un appareil photo qui 
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine étaient les 
premiers hommes à avoir atteint le sommet de 
l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak 
Vest Pocket avec lequel ils devaient se 
photographier sur le toit du monde pourrait 
livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de 
résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur 
les traces de Habu. Il découvre un monde de 
passionnés assoiffés de conquêtes impossibles 
et décide de l’accompagner jusqu’au voyage 
ultime vers le sommet des dieux. 
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CONTRÔLE DU PASS SANITAIRE DÈS 12 ANS 
Le QR Code doit présenter les preuves sanitaires valides : 

• Un test négatif (RT-PCR ou antigénique de moins de 72h) 
• Un certificat de vaccination (à condition de disposer d’un schéma 

vaccinal complet) 
• 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)

Mourir peut attendre 
De Cary Joji Fukunaga – USA-GB / 2021 
Espionnage, avec Daniel Craig, Rami 
Malek 
James Bond a quitté les services secrets 
et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa 
tranquillité est de courte durée car son vieil ami 
Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter 
son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui 
vient d'être kidnappé. La mission se révèle bien 
plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve 
aux trousses d'un mystérieux et redoutable 
ennemi… 
Mardi 5 octobre - 19h30 : Séance précédée d’un 
concert de 19h30 à 20h. « Bond Soirée » est un duo 
Anglo-Américain grands fans des films James 
Bond et surtout des chansons magnifiques de 
cette saga légendaire. Ils reprennent en version 
acoustique une sélection des plus beaux 
morceaux pour nous mettre dans l’ambiance 
avant ce dernier opus.

2h43 Tout s’est bien passé 
De François Ozon – FR / 2021 
Comédie dramatique, avec Sophie Marceau, André 
Dussollier, Géraldine Pailhas 
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie 
privée et professionnelle, se précipite à 
l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. 
Fantasque, aimant passionnément la vie mais 
diminué, il demande à sa fille de l’aider à en 
finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va 
devoir choisir : accepter la volonté de son père 
ou le convaincre de changer d’avis. 
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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)


