
Programme du 19 janvier 
au 8 février 2022

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, Pass culture, 
CinéChèques acceptés.

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 : 
•  Les promesses 
• Presque 
• Une jeune fille qui va bien 
• L’ennemi 

• La panthère des neiges 
• Lynx 
• E x p o s i t i o n p h o t o 

animalière Fabien Gréban

PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANs 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
DÈS 6 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

Du 2 au 8 février Mer 2 Jeu 3 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

La place d’une autre 18h 14h30 20h30 17h 19h 19h

Adieu Monsieur 
Haffmann 14h30 17h30 14h30 19h30

Twist à Bamako 20h30 17h45

De son vivant 20h* avec l’Hôpital de Trévoux et l’Envol

Animal 
De Cyril Dion – FR / 2021 - 
Documentaire 
Bella et Vipulan ont 16 ans, une 
génération persuadée que leur avenir 
est menacé. Changement climatique, 
6 è m e e x t i n c t i o n d e m a s s e d e s 
espèces... d’ici 50 ans leur monde 
pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau 
alerter mais rien ne change vraiment. 
Alors ils décident de remonter à la 
source du problème : notre relation au 
monde vivant. 
Jeudi 27 janvier à 20h : La séance sera 
suivie d’un échange autour du Plan Climat 
porté par la CCDSV. Nous réfléchirons 
ensemble à l’implication du cinéma au 
travers d’actions comme la réalisation d’un 
documentaire sous forme d’atelier proposé 
aux jeunes du territoire pour mettre en 
lumière les initiatives locales. Réservation 
conseillée. Séance éligible à l’offre « duo  » 
du Pass culture.

1h45
Du 19 au 25 janvier Mer 19 Jeu 20 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Princesse Dragon Ciné-pyajma 17h30*
précédé d’un conte par 

l’Association des Conteurs 
de Trévoux

En attendant 
Bojangles 18h

14h30 
20h

20h30
14h30 

17h
19h

Nos plus belles 
années vostf 20h30 20h15 19h

Du 26 janvier au 1er 
février Mer 26 Jeu 27 Sam 29 Dim 30 Lun 31

Mar 
1er

Ouistreham 14h30
14h30 
17h45

20h30 17h 19h

Licorice pizza 20h 20h 19h

355 17h 17h 14h15

Animal vostf 20h*
suivi  d’un échange autour du Plan 

Climat porté par la CCDSV

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. 

De son vivant 
De Emmanuell Bercot – FR / 2021 
Drame, avec Catherine Deneuve, Benoît 
Magimel, Gabriel Sara 
Un homme condamné trop jeune par la 
maladie. La souffrance d’une mère face 
à l’inacceptable. Le dévouement d’un 
médecin (le docteur SARA dans son 
propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. 
Une année, quatre saisons, pour 
« d a n s e r » a v e c l a m a l a d i e , 
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça 
signifie : mourir de son vivant.  
Jeudi 3 février à 20h : projection suivie d'un  
échange  avec l'équipe soignante du service 
de soins palliatifs de Trévoux et l'association 
de bénévoles l'Envol qui accompagnent   les 
patients   au quotidien   à l'Hôpital de 
Trévoux. 
Réservation conseillée. 

1h45

Tu as reçu un Pass 

Culture ? Tu peux 

l’utiliser pour cette 

séance !

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


En attendant Bojangles 
De Regis Compingt et Regis Roinsard - FR-
BEL / 2021. Comédie dramatique, avec 
Virginie Efira, Romain Duris 
Adaptation du roman éponyme signé 
Olivier Bourdeaut. 
Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n'y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l'inéluctable coûte que coûte.

2h05

Nos plus belles années 
De Gabriele Muccino – IT / 2021 
Coméd ie d ramat ique , avec 
Pierfrancesco Favino, Micaela 
Ramazzotti, Kim Rossi Stuart 
C’est l’histoire de quatre amis, racontée 
sur quarante ans, en Italie, des années 
1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs 
espoirs, de leurs désillusions, de leurs 
amours, et surtout, de leur amitié. 

2h15

Twist à Bamako 
De Robert Guédiguian – FR / 2022 
Drame, avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz 
Gomes, Saabo Balde 
1962. Le Mali goûte son indépendance 
fraîchement acquise et la jeunesse de 
Bamako danse des nuits entières sur le 
twist venu de France et d'Amérique. 
Samba, le fils d'un riche commerçant, vit 
corps et âme l'idéal révolutionnaire : il 
parcourt le pays pour expliquer aux 
paysans les vertus du socialisme. C'est 
là, en pays bambara, que surgit Lara, 
une jeune fille mariée de force, dont la 
beauté et la détermination bouleversent 
Samba. Samba et Lara savent leur 
amour menacé. Mais ils espèrent que, 
pour eux comme pour le Mali, le ciel 
s'éclaircira... 

2h09

Ouistreham 
De Emmanuel Carrère – FR / 2021 
Drame, avec Juliette Binoche, Hélène 
Lambert, Léa Carne 
Le film a fait l'ouverture de la Quinzaine des 
Réalisateurs au Festival de Cannes 2021 
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans 
révéler son identité, rejoint une équipe de 
femmes de ménage. Confrontée à la 
fragilité économique et à l’invisibilité 
sociale, elle découvre aussi l’entraide et la 
solidarité qui unissent ces travailleuses de 
l’ombre. 

1h47

Licorice pizza 
De Paul Thomas Anderson – USA / 
2022 
Comédie dramatique, avec Alana 
Haim, Cooper Hoffman, Bradley 
Cooper  
1973, dans la région de Los Angeles. Alana 
Kane et Gary Valentine font connaissance 
le jour de la photo de classe au lycée du 
garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais 
tente de trouver sa voie tout en travaillant 
comme assistante du photographe. Gary, 
lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il 
s’empresse de dire à la jeune fille pour 
l’impressionner. Amusée et intriguée par 
son assurance hors normes, elle accepte 
de l’accompagner à New York pour une 
émission de télévision. Mais rien ne se 
passe comme prévu… 

2h13

La place d’une autre 
De Aurélia Georges – FR / 2022 
Drame, avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, 
Maud Wyler 
Nélie a échappé à une existence 
misérable en devenant infirmière 
auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, 
elle prend l’identité de Rose, une jeune 
femme qu’elle a vue mourir sous ses 
yeux, et promise à un meilleur avenir. 
Nélie se présente à sa place chez une 
riche veuve, Eléonore, dont elle devient 
la lectrice. Le mensonge fonctionne au-
delà de ses espérances. 

1h52

Adieu Monsieur Hoffmann 
De Fred Cavayé – FR-BEL / 2022 
Drame, avec Daniel Auteuil , Gil les 
Lellouche, Sara Giraudeau 
Paris 1941. François Mercier est un 
homme ordinaire qui n’aspire qu’à 
fonder une famille avec la femme qu’il 
aime, Blanche. Il est aussi l’employé 
d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. 
Mais face à l’occupation allemande, les 
deux hommes n’auront d’autre choix que 
de conclure un accord dont les 
conséquences , au f i l des mois , 
bouleverseront le destin de nos trois 
personnages.  

1h56

Princesse Dragon 
De Jean-Jacques Denis et Anthony 
Roux - FR / 2021 - Animation, dès 5 
ans 
Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son père 
doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse 
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil 
se lance alors dans un voyage à la 
découverte du monde des hommes. À leur 
contact, elle apprendra l’amitié, la 
solidarité, mais aussi la cupidité qui 
semble ronger le cœur des hommes. 
Samedi 22 janvier à 17h30 : À l’occasion de La 
semaine du livre, organisé par le Centre Social 
le Tournesol de Valhorizon, l’Association des 
Conteurs de Trévoux et l’Association Les 
Passeurs vous proposent un ciné-pyjama 
autour du film Princesse Dragon. 
17h30 : Contes «  La drôle de vie de 
POUCLOU » par l’ACT (20’) 
17h50 : Princesse Dragon (1h14) 
Fin de séance prévue à 19h05 (juste à temps 
pour rentrer, manger une soupe et aller se 
coucher !) Tarif à 3,50€ à tous les enfants en 
pyjama et à leurs accompagnateurs. 
Réservation conseillée… 

1h14

355 
De Simon Kinberg – USA / 2022 
Action, avec Theresa Rebeck, Simon Kinberg 
Une arme technologique capable de 
p r e n d r e l e c o n t r ô l e d e r é s e a u x 
informatiques tombe entre de mauvaises 
mains. Les agences de renseignements du 
monde entier envoient leurs agentes les 
plus redoutables là où l’arme destructrice 
a été localisée : à Paris. Leur mission : 
empêcher des organisations terroristes ou 
gouvernementales de s’en emparer pour 
déclencher un conflit mondial. Les 
espionnes vont devoir choisir entre se 
combattre ou s’allier… 

2h03

Association 
des Conteurs 
de Trévoux 


