Le mot de Marika Fournier, Présidente de l’association Les
Passeurs :
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autant de plaisir à vous voir dans la salle et partager des
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Programme du 29 décembre 2021
au 18 janvier 2022
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Rome, ville ouverte
De Roberto Rossellini – IT / 1946
Drame, avec Marcello Pagliero,
Aldo Fabrizi, Anna Magnani
Rome, hiver 1944. Un ingénieur
communiste, Giorgio Manfredi, tente
d'échapper aux Allemands qui occupent
la ville. Il se réfugie chez un ami dont la
fiancée, Pina, le met en contact avec le
curé de la paroisse Don Pietro. Mais la
maîtresse de Manfredi va tous les
dénoncer aux Allemands.
Dimanche 16 janvier 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, guideconférencière Cinéma.

Quinzaine photographie
animalière
• La panthère des neiges
• Lynx
• Exposition photo de
Fabien
Gréban,
photographe animalier
(Jura
sauvage
photographies)
❖

Prochainement :
• The Card Counter
• Adieu Monsieur Haffmann
• Belle
• Licorice Pizza
• En attendant Bojangles
• Ouistreham
• Debout les femmes !

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.

Du 5 au 11 janvier
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Madelaine Collins
La croisade
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Du 12 au 18 janvier
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Tous en scène 2
Tromperie
Dans les yeux de
Thomas Pesquet
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange),
réservation conseillée : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr 04

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.

PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANs
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DÈS 11 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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Tous en scène 2
De Garth Jennings – USA / 2021
Animation, dès 5/6 ans
Si Buster et sa troupe ont fait du
Nouveau Théâtre Moon la salle de concert
à la mode, il est temps de voir les choses
en plus grand : monter un nouveau
spectacle dans la prestigieuse salle du
théâtre de la Crystal Tower à Redshore
City. Flanqué de sa troupe – dont Rosita la
mère de famille nombreuse constamment
débordée, Ash la rockeuse porc-épique,
Johnny le gorille romantique, Meena
l’éléphante à la timidité maladive sans
oublier l’incroyable Gunter, le cochon le
plus extraverti de la profession – Buster
va devoir trouver comment se frayer un
chemin dans les bureaux inhospitaliers de
la prestigieuse Crystal Entertainment
Company et atteindre son directeur, le
loup du show-biz : Jimmy Crystal…

West Side Story
De Steven Spielberg – USA / 2021
Comédie musicale, avec Ansel
Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose
Le coup de foudre frappe le jeune
Tony lorsqu'il aperçoit Maria lors d'un bal
en 1957 à New York. Leur romance
naissante contribue à alimenter la guerre
entre les Jets et les Sharks, deux gangs
rivaux se disputant le contrôle des rues.

Spider-Man : no way home
De Jon Watts – USA / 2021
Super-héros, avec Tom Holland, Zendaya,
Benedict Cumberbatch
Spider-Man, le héros sympa du quartier
est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes
responsabilités de super-héros. Quand il
demande de l'aide à Doctor Strange, les
enjeux deviennent encore plus dangereux,
le forçant à découvrir ce qu'être SpiderMan signifie véritablement.
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Le test
De Emmanuel Poulain-Arnaud – FR / 2021
Comédie, avec Alexandra Lamy, Philippe
Katerine, Matteo Perez
Annie Castillon est heureuse. Sa vie
conjugale avec Laurent est un exemple
d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien
et César sont des garçons brillants et
sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule
sans jamais se plaindre dans l’éducation
d'Antoine, le petit dernier. Un week-end
comme tous les autres, la découverte d’un
test de grossesse positif dans la salle de
bain va enrayer la belle harmonie.

Madeleine Collins
De Antoine Barraud – FR / 2021
Drame, avec Virginie Efira, Bruno Salomone,
Quim Gutiérrez
Judith mène une double vie entre la Suisse
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle
élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec
qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à
peu, cet équilibre fragile fait de
mensonges, de secrets et d’allers-retours
se fissure dangereusement. Prise au
piège, Judith choisit la fuite en avant,
l’escalade vertigineuse.

Dans les yeux de Thomas Pasquet
De Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le
Goff – FR / 2021 - Documentaire
Raconté par Marion Cotillard, ce film
retrace 6 mois de mission de Thomas
Pesquet à 400 km d'altitude, depuis la
préparation à Houston jusqu'aux sorties
extravéhiculaires dans le vide spatial.
Embarquez avec l'astronaute français pour
un fabuleux voyage dans la station spatiale
internationale à travers des images
exceptionnelles qui révèlent la beauté et la
fragilité de notre planète Terre vue depuis
l'espace.
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La croisade
De Louis Garrel – FR / 2021
Comédie, avec Louis Garrel, Laetitia Casta,
Joseph Engel
Abel et Marianne découvrent que leur
fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce
leurs objets les plus précieux. Ils
comprennent rapidement que Joseph
n’est pas le seul, ils sont des centaines
d’enfants à travers le monde associés
pour financer un mystérieux projet. Ils
se sont donnés pour mission de sauver
la planète.
Tromperie
De Arnaud Desplechin – FR / 2021
Drame, avec Denis Podalydès, Léa
Seydoux, Anouk Grinberg
Adaptation de « Tromperie » de Philip Roth
(1994).
Londres - 1987. Philip est un écrivain
américain célèbre exilé à Londres. Sa
maîtresse vient régulièrement le
retrouver dans son bureau, qui est le
refuge des deux amants. Ils y font
l’amour, se disputent, se retrouvent et
parlent des heures durant ; des femmes
qui jalonnent sa vie, de sexe,
d’antisémitisme, de littérature, et de
fidélité à soi-même…

Un héros
De Asghar Farhadi – IRAN-FR /
2021
Thriller, avec Amir Jadidi, Mohsen
Tanabandeh, Sahar Goldust
Rahim est en prison à cause d’une dette
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours, il tente de
convaincre son créancier de retirer sa
plainte contre le versement d’une partie
de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu…

