Deux séances vous sont proposées « hors les
murs » à Trévoux, en partenariat avec
l’association L’autre cinéma, le cinéma Les 400
coups et l’ADECSE, avec la collaboration de
l’ADRC et du GRAC.
Programmation complète : https://autrecinema.fr/edition-2021/
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La traversée
De Florence Miailhe – FR-AL / 2021 - Animation
Un village pillé, une famille en fuite et deux
enfants perdus sur les routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui
les traquent pour rejoindre un pays au régime
plus clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les
mènera de l’enfance à l’adolescence, ils
traverseront de multiples épreuves, à la fois
fantastiques et bien réelles pour atteindre
leur destination
Jeudi 11 novembre à 20h : Séance suivie d’un
échange avec la réalisatrice Florence Miailhe.
Réservation conseillée : 04 81 91 89 70

Freda
De Gessica Geneus – FR-HAITI-BENIN/ 2021
Drame, avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy,
Djanaïna François
Ce film est présenté dans la sélection Un Certain
regard du Festival de Cannes 2021
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans
un quartier populaire de Port-au-Prince. Face
aux défis du quotidien en Haïti, chacune se
demande s’il faut partir ou rester. Freda veut
croire en l’avenir de son pays.
Dimanche 14 novembre à 19h30 : Séance suivie
d’un échange avec le journaliste Thomas Roland.
Réservation conseillée : 04 81 91 89 70

LE CABINET DE CURIOSITÉS DU PRÉ-CINÉMA
Exposition
Comme dans les Cabinets de Curiosités des 16e et
17e
siècles,
l’exposition permet
de manipuler et
d’observer des objets
insolites, rares et précieux par leur
histoire. Ils sont tous rattachés à
l’invention du cinéma d’animation,
puis du cinéma.
L’exposition renvoie également à
l’image illusion, l’image déformée et en relief, par le biais de
découvertes et jeux d’optique, qui sont antérieurs et
contemporains des recherches sur l’image animée. Elle dévoile
ainsi des curiosités telles que les anamorphoses, la stéréoscopie,
les anaglyphes, toutes liées à l’histoire du cinéma.
Exposition proposée en accès libre aux horaires des séances, du samedi
30 octobre au dimanche 14 novembre 2021 dans l'espace d'exposition
à côté de la salle de cinéma.
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation
conseillée : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr 04 81 91 89 70

Prochainement :
La fracture
Lui
The French dispatch
PLEIN TARIF

7€

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

Les éternels
Albatros
Les olympiades

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.

PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS
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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16ème édition pour Les toiles des mômes, de retour pendant les
vacances d’automne dans 47 cinémas du GRAC !
Tarif unique : 3,50€ la séance.

Même les souris vont au paradis
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De Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà – FR-PL /
2021 - Animation - dès 7 ans
Après un malencontreux accident, une jeune
souris au caractère bien trempé et un
renardeau plutôt renfermé se retrouvent au
paradis des animaux. Dans ce monde nouveau,
ils doivent se débarrasser de leurs instincts
naturels et suivre tout un parcours vers une vie
nouvelle. À travers cette aventure, ils
deviennent les meilleurs amis du monde et la
suite de leur voyage leur réservera bien des
surprises…
Mercredi 3 novembre à 14h30 : ciné-atelier "À la
découverte de la pixilation" (technique d'animation
en volume). La séance de 16h sera précédée à 14h30
d'un atelier de découverte de la pixilation animé
par Sophie Bataille, de l'association Praximage. Un
court-métrage projeté sur un appareil 16 mm
permettra aux enfants de découvrir la technique de
la pixilation, animation en prises de vues réelles,
avant qu'ils fabriquent leur propre séquence
« chorégraphique ». Avaler un sandwich en 3
secondes, tenter de s’asseoir sur une chaise qui
bouge, se déplacer sans bouger ses jambes, faire
sortir 10 personnes d’un coffre qui ne peut en
contenir qu’une... les enfants deviendront à la fois
acteurs et réalisateurs des trucages !
Dès 7 ans - Durée : 1h30 - Réservation obligatoire
pour l’atelier : 04 81 91 89 70. Séance ouverte à tous.
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Grandir, c’est chouette
De Irene Iborra, Eduard Puertas et Célia Tocco –
BEL / 2021
Animation - dès 4 ans
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé
une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà
descendu dans un puits à la recherche de votre
destin ? Dans son nouveau programme, La
Chouette du cinéma revient vous présenter trois
histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs
ailes !
Jeudi 4 novembre à 15h30 : ciné-atelier "Théâtre
d'ombres". La séance de 16h30 sera précédée à
15h30 de l'atelier "Théâtre d'ombres", animé par
Christophe Bastien-Thiry, de la compagnie Le
Théâtre des Ombres. Dès 6 ans - Durée : 1h Réservation obligatoire pour l’atelier : 04 81 91 89
70. Séance ouverte à tous.
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Ciné-concert
Lumière, l’aventure commence
De Thierry Frémaux – FR / 2017 - Documentaire
En 1895, les frères Lumière inventent le
Cinématographe et tournent parmi les toutpremiers films de l’histoire du cinéma. Mise en
scène, travelling, trucage ou remake, ils
inventent aussi l’art de filmer. Chefs-d’œuvre
mondialement célèbres ou pépites méconnues,
cette sélection de films restaurés offre un
voyage aux origines du cinéma. Ces images
inoubliables sont un regard unique sur la
France et le Monde qui s’ouvrent au 20e
siècle. Lumière, l’aventure du cinéma
commence !
Vendredi 5 novembre - 20h
Une projection en musique avec Fred Gardette
(saxophone) et Camille Thouvenot (piano). En
partenariat avec la Médiathèque La Passerelle.
Entrée offerte - Réservation obligatoire :
04 81 91 89 50
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De Sean Mullen - GB / 2021
Animation à partir de 3 ans - programme de 4
court-métrages
Voici notre improbable équipe de médecins
volants : Princesse Perle accompagnée de
Messire Tagada et Zébulon le dragon. Ils
soignent toutes sortes de créatures jusqu’au
jour où la tempête les oblige à atterrir au
château. Une princesse médecin ? Le roi ne
l’entend pas de cette oreille, mais Perle est
bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie…
30

Le trésor du Petit Nicolas
De Julien Rappeneau – FR / 2021
Comédie, avec Ilan Debrabant, JeanPaul Rouve, Audrey Lamy
Dans le monde paisible du Petit
Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais
surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les
Invincibles, mais ils sont avant tout
inséparables. Du moins le pensent-ils. Car
quand Papa reçoit une promotion et annonce
que la famille doit déménager dans le sud de la
France, le petit monde de Nicolas s’effondre.
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Julie (en 12 chapitres)
De Joachim Trier – NORV-DAN-FR /
2021 - Drame, avec Renate Reinsve,
Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Le film a été présenté en compétition au
Festival de Cannes 2021
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans
la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une
certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur
à succès, elle rencontre le jeune et séduisant
Eivind.

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…

Zébulon le dragon et les médecins
volants
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Illusions perdues
De Xavier Giannoli – FR / 2021
Drame historique, avec Benjamin Voisin, Cécile
de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la
France du XIXème siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin. Il
quitte l’imprimerie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras
de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même
dans la ville fabuleuse, le jeune homme va
découvrir les coulisses d’un monde voué à la
loi du profit et des faux-semblants. Il va
aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Tout nous sourit
De Melissa Drigeard – FR / 2021
Comédie, avec Elsa Zylberstein, Stéphane De
Groodt, Guy Marchand
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois
merveilleux enfants et leurs métiers les
passionnent. Le temps d’un week-end, ils
partent chacun de leur côté... Avec leurs
amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même
idée : aller dans leur maison de campagne.
Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est
l’explosion !

Le jardin des Finzi-Contini
De Vittorio De Sica – IT / 2021
Drame, avec Dominique Sanda, Lino
Capolicchio, Helmut Berger
Italie, 1938... Alors que les mesures
anti-juives se multiplient, les clubs sportifs
sont interdits aux membres non aryens. Les
Finzi Contini, piliers de l'aristocratie,
accueillent des jeunes gens de la petite
bourgeoisie sur leurs courts de tennis.
Dimanche 14 novembre à 17h : 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, guideconférencière Cinéma.

