
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.

Programme du 4 au 24 mai  2022

À TRÉVOUX

L’association Les Passeurs vous propose

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.

Cinéma La Passerelle - Pavillon des arts de l’Espace culturel à Trévoux 
https://sortir.ccdsv.fr/cinema/ - 04 81 91 89 70 

www.les-passeurs-dsv.fr - contact@cinema.ccdsv.fr

Du 4 au 10 mai Mer 4 Jeu 5 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Le chant de la mer 16h30

Les animaux 
fantastiques : les 
secrets de 
Dumbledore

17h 14h30

La revanche des 
crevettes pailletées 20h 14h30 17h30 19h

Allons enfants 18h 20h30

Contes du hasard et 
autres fantaisies 
vostf

20h30 19h

* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), 

réservation conseillée : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Le chant de la mer 
De Tom Moore – FR-IRL / 2014. Animation, 
dès 5/6 ans 
Après la disparition de leur mère, Ben, huit 
ans, et sa petite sœur, Saoirse, quatre ans, 
doivent partir vivre en ville avec leur grand-
mère, Granny. Lorsqu'ils décident de 
rejoindre la mer pour rentrer chez eux, ils 
sont entraînés dans un monde que Ben ne 
connaît qu'à travers les contes que lui 
racontait sa mère… 
LES P'TITS PASSEURS - Parcours cinéphile 
pour les enfants 
Chaque mois, un film labellisé "Les P'tits 
Passeurs" leur est proposé. Depuis le début de 
l 'année , nous emmenons nos jeunes 
spectateurs en voyage à travers la mythologie, 
les contes et légendes de différents pays. La 
prochaine étape sera l'Irlande, avec le film Le 
Chant de la Mer, de Tomm Moore. 
Samedi 7 mai à 16h30 : la séance sera 
précédée d'un goûter offert à partir de 16h. 
Les enfants n'ayant pas encore leur passeport 
cinéphile pourront le récupérer au début de la 
séance. 
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Pour gagner du temps, vous pouvez réserver vos 
places en ligne ! (https://bit.ly/3koOFaS) 
L’achat de places est également toujours possible 
à l’accueil du cinéma une demi-heure avant le 
début des séances.

Mercredi 18 mai à 20h : Assemblée générale de l’association Les 
Passeurs, gestionnaire du cinéma La Passerelle.

Du 11 au 17 mai Mer 11 Jeu 12 Sam 
14

Dim 15 Lun 16 Mar 17

C’est magic ! Sucré, 
salé… 16h 16h30 15h30

Le médecin 
imaginaire 18h

14h30 
18h

20h30 17h 19h

L’affaire Collini vostf 19h15 19h

L’affaire Collini    vf 20h15 18h

Volver vostf 20h

Du 18 au 24 mai Mer 
18

Jeu 
19

Sam 
21

Dim 
22

Lun 
23

Mar 
24

Assemblée générale de 
l’association Les Passeurs 20h

Ténor 14h30 19h45 19h

Doctor Strange 
in the 
multiverse of 
madness

vostf 20h45 19h

vf 17h 18h 17h 17h

Princesse Mononoké vostf 20h30

Volver 
De Pedro Almodóvar – ESP / 2006 
Comédie dramatique, avec Penélope Cruz, 
Carmen Maura, Lola Dueñas 
Un "flic" doux, mais quand il s'énerve, dur, 
une fille qui ment tout le temps mais qui 
l'impressionne, un tueur et un voyou 
malades, un assassin de vieilles dames, 
u n e p e t i t e v i e i l l e q u i c o n n a î t l a 
combinaison du coffre, et pour couronner 
le tout, une affaire de drogue. 
Jeudi 12 mai à 20h : Séance suivie d’un 
échange avec Hélène Micollet, Détective des 
Mémoires émotionnelles et familiales, autour 
de la psycho-généalogie.
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Chaque mois, un film sera suivi d’un échange avec un 
scientifique ou un professionnel du domaine  pour 
apporter un éclairage sur le thème traité.

mailto:cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
https://sortir.ccdsv.fr/cinema/
http://www.les-passeurs-dsv.fr
mailto:contact@cinema.ccdsv.fr


Allons enfants 
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai – FR /2022 
Documentaire 
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari 
fou : intégrer des élèves de quartiers 
populaires et briser la spirale de l’échec 
scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons 
Enfants est l’histoire de cette expérience 
unique en France. 
Le coup de coeur de Benoît : 
Documentaire sur une jeunesse qui trouve sa 
voie grâce à l’enseignement du Hip Hop, 
Allons enfants aurait pu avoir un goût de 
« déjà-vu ». Mais les réalisateurs s’appuient 
avec talent sur l’incroyable énergie de ces 
danseurs et de l’équipe enseignante pour 
livrer un feel-good movie poignant.

Contes du hasard et autres 
fantaisies 
De Ryūsuke Hamaguchi – JAP / 2022 
Romance, avec Kotone Furukawa, 
Ayumu Nakajima, Hyunri 
Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et une 
rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix…
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Le médecin imaginaire 
De Ahmed Hamidi – FR / 2022 
Comédie , avec A lban Ivanov , Fat sah 
Bouyahmed, Clotilde Courau 
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde 
de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne 
les concerts aux quatre coins de la planète... 
Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, 
Alex fait une mauvaise chute et tombe de 
scène. Immobilisé sur place le temps de sa 
convalescence, il est placé sous la vigilance 
d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le 
problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! 
Une rencontre pour le moins inattendue... 
Précédé du court métrage Garden Party de 
Théophile Dufresne, Florian Babikian, Gabriel 
Grapperon, Lucas Navarro, Victor Caire et 
Vincent Bayoux - FR / 2016 - 7’ 
Dans une villa abandonnée, des amphibiens 
explorent les environs, poussés par leurs 
instincts primaires. 
Programmation par le groupe de jeunes 
ambassadeurs

1h2
5

C’est magic ! Sucré, salé… 
De Jeroen Jaspaert,  Max Lang et 
Daniel Snaddon - GB / 2022. 
Animation, dès 3 ans. Tarif unique : 
3,50€ 
Entre le bandit le plus gourmand des 
alentours qui vole tout ce qui se mange, et 
une petite escargote qui rêve de découvrir 
le monde et de croquer la vie à pleines 
dents, ce programme sucré-salé ne 
manquera pas de vous mettre en appétit !
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Les animaux fantastiques : les secrets de 
Dumbledore 
De David Yates – USA / 2022 
Fantastique, avec Eddie Redmayne,  Jude 
Law , Mads Mikkelsen 
Dans les années 1930, les sorciers vont être 
impliqués dans la Seconde Guerre mondiale. 
Avec l 'ascens ion rap ide de  Gel ler t 
G r i n d e l w a l d  a u p o u v o i r ,  A l b u s 
Dumbledore confie à Norbert Dragonneau et 
à ses amis une mission qui les conduira à 
affronter les partisans de Grindelwald, de 
plus en plus nombreux, et à croiser la route 
de nouvelles créatures…
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Doctor Strange in the multiverse 
of madness 
De Sam Raimi – USA / 2022 
A v e n t u r e , a v e c B e n e d i c t 
Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel Mc 
Adams 
Dans ce nouveau film Marvel Studios, 
l’univers cinématographique Marvel 
déverrouille et repousse les limites du 
multivers encore plus loin. Voyagez dans 
l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec 
l’aide d’anciens et de nouveaux alliés 
m y s t i q u e s , t r a v e r s e l e s r é a l i t é s 
hallucinantes et dangereuses du multivers 
pour affronter un nouvel adversaire 
mystérieux…

L’affaire Collini 
De Marco Kreuzpaintner – ALL / 
2022. Thriller, avec Elyas M'Barek, 
A lexandra Mar ia Lara , He iner 
Lauterbach 
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné 
Hans Meyer, un industriel de la haute société 
allemande ? Comment défendre un accusé 
qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce 
dossier, son avocat découvrira le plus gros 
scandale juridique de l’histoire allemande, et 
une vérité à laquelle personne ne veut se 
confronter.
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La revanche des crevettes pailletées 
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare – FR / 2022 
Comédie dramatique, avec Nicolas Gob, Alban 
Lenoir, Michaël Abiteboul 
La suite des péripéties de l’équipe des 
Crevettes pailletées. Alors qu’elles sont en 
route pour les Gay Games de Tokyo, les 
C r e v e t t e s P a i l l e t é e s r a t e n t l e u r 
correspondance et se retrouvent coincées au 
fin fond de la Russie, dans une région 
particulièrement homophobe…
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Prochainement : 
• Le Roi Cerf 
• The Northman 
• Les folies fermières 
• On sourit pour la photo 
• J’adore ce que vous faites 
• Top Gun : Maverick

Ténor 
De Claude Zidi Jr. – FR / 2022 
Comédie, avec Michèle Laroque, MB14, 
Guillaume Duhesme 
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit 
des études de comptabilité sans grande 
conviction, partageant son temps entre les 
battles de rap qu’il pratique avec talent et 
son job de livreur de sushis. Lors d’une 
course à l’Opéra Garnier, sa route croise 
celle de Mme Loyseau, professeure de 
chant dans la vénérable institution, qui 
détecte chez Antoine un talent brut à faire 
éclore.

Princesse Mononoké 
De Hayao Miyazaki – JAP / 2000 
Animation  
Japon, XVe siècle. Blessé par un 
sanglier rendu fou par les démons, le 
jeune guerrier Ashitaka quitte les siens et 
part à la recherche du dieu-cerf qui seul 
pourra défaire le sortilège qui lui gangrène 
le bras. Au cours de son voyage, Ashitaka 
rencontre Lady Eboshi, à la tête d’une 
communauté de forgerons, ainsi que  San, 
une jeune fille sauvage élevée par des loups, 
aussi appelée "Princesse Mononoké", la 
princesse des spectres… 
Samedi 21 mai - 20h30 :   Suite  et fin du 
parcours proposé par Boris Lamfroy & Julian 
Bouleux, les animateurs d’Hôtel Adriano, autour 
de films d’animation japonais traitant de 
l’écologie.
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