Le cinéma La Passerelle recherche ses jeunes ambassadeurs !
Tu aimes le cinéma et tu as entre 15 et 25 ans ? Tu as envie de
découvrir les coulisses d’une salle de cinéma ?
Rejoins le groupe des jeunes ambassadeurs du cinéma La
Passerelle !
Tu auras le privilège d’organiser des soirées cinéma, de
programmer des films et des animations, de participer à des
événements et des ateliers autour du cinéma…
Si tu es intéressé(e), contacte-nous :
mediation@cinema.ccdsv.fr / 07 81 97 54 94
Samedi 24 septembre : Pour la rentrée des jeunes ambassadeurs,
nous vous proposons une soirée science-fiction.
19h15 : Le visiteur du futur
21h30 : Everything Everywhere All at Once (vostf)
Tarif avec le Pass culture pour les deux séance : 8€. Une pause
pizza vous sera proposée entre les deux séances.
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Le visiteur du futur
De François Descraques – FR / 2022
Comédie de science-fiction, avec Florent Dorin,
Arnaud Ducret, Enya Baroux
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse
menace la Terre. Le dernier espoir repose
sur un homme capable de voyager dans le
temps. Sa mission : retourner dans le
passé et changer le cours des événements.
Mais la Brigade Temporelle, une police du
temps, le traque à chaque époque. Débute
alors une course contre la montre pour le
Visiteur du Futur…
Everything Everywhere All at
Once
De Daniel Scheinert et Daniel
Kwan – USA / 2022
Comédie d’action, avec Avec Michelle
Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend
plus sa famille, son travail et croule sous
les impôts… Soudain, elle se retrouve
plongée dans le multivers, des mondes
parallèles où elle explore toutes les vies
qu’elle aurait pu mener. Face à des forces
obscures, elle seule peut sauver le monde
mais aussi préserver la chose la plus
précieuse : sa famille.

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.
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Prochainement :
• Les enfants des autres
• Le sixième enfant
• L’origine du mal
• À propos de Joan

Mar 4

19h

• Sans filtre
• Novembre
• Festival Les toiles des
mômes

* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation
conseillée : contact@cinema.ccdsv.fr - 04 81 91 89 70

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
(+0,50€), Chèques
Vacances, Chéquier
Jeune 01 &
CinéChèques acceptés.

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.
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
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La dégustation
De Ivan Calbérac – FR / 2022
Comédie romantique, avec Isabelle Carré,
Bernard Campan, Mounir Amamra
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de
Ivan Calbérac créée au Théâtre de la
Renaissance en 2019.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul
une petite cave à vins, au bord de la faillite.
Hortense, engagée dans l'associatif et
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et décide de s'inscrire
à un atelier dégustation...
Le coup de coeur de Marie-Claire :
Le cinéma français comme on l’aime avec un
duo d’acteurs convaincants dans une comédie
romantique dont le 3ème personnage est le vin.
A consommer sans modération !
Avec amour et acharnement
De Claire Denis – FR /. 2022
Drame, avec Juliette Binoche, Vincent Lindon,
Grégoire Colin
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean
s’aiment, ils vivent ensemble depuis
plusieurs années. C’est un amour qui les
rend heureux et plus forts. Ils ont confiance
l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi.
Un matin, Sarah croise par hasard François
son ancien amant, ce François qui lui a
présenté Jean, ce François qu’elle a quitté
pour Jean sans hésiter.
Revoir Paris
De Alice Winocour – FR / 2022
Drame, avec Virginie Efira, Benoît Magimel
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans
une brasserie. Trois mois plus tard, alors
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver
le chemin d’un bonheur possible.
Le coup de coeur de Jean-Pierre : Deux
excellentes raisons d’à aller voir ce film :
- La reconstitution de l’attentat. Le vécu par
Mia l’héroïne est terrifiant. On se pose la question
de notre propre comportement si … hélas
- La performance de Virginie Efira. Le film
repose sur ses épaules et sa présence est
éblouissante. On est avec elle du début à la fin et
on suit pas à pas son renouveau psychologique
comme si c’était le notre
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Leila et ses frères
De Saeed Roustaee - IRAN / 2022
Drame, avec Taraneh Alidoosti,
Navid Mohammadzadeh, Payman
Maadi
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses
quatre frères. Très touchée par une crise
économique sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur et à
mesure de leurs désillusions personnelles.
Afin de les sortir de cette situation, Leila
élabore un plan : acheter une boutique pour
lancer une affaire avec ses frères. Chacun y
met toutes ses économies, mais il leur
manque un dernier soutien financier. Peu à
peu, les actions de chacun de ses membres
entraînent la famille au bord de l’implosion,
alors que la santé du patriarche se détériore.
Kompromat
De Jérôme Salle, Caryl Ferey – FR / 2022
Thriller, avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig,
Michael Gor
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et
incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié
français, il est victime d’un « kompromat »,
de faux documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour nuire à
un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de
prison à vie, il ne lui reste qu’une option :
s’évader, et rejoindre la France par ses
propres moyens…
La page blanche
De Murielle Magellan – FR / 2022
Romance, avec Sara Giraudeau, Pierre
Deladonchamps, Grégoire Ludig
Adaptation libre de la bande dessinée
éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu
parue aux éditions Delcourt.
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc
parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle
ne se souvient de rien ! Elle se lance alors
dans une enquête, pleine de surprises, pour
découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui
permettait de trouver qui elle est, qui elle
aime, et de réinventer sa vie ?
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Le tigre et le Président
De Jean-Marc Peyrefitte – FR / 2022
Comédie, avec Jacques Gamblin, André
Dussollier, Christian Hecq
1920, les années folles. Georges
Clemenceau vient de perdre l’élection
présidentielle face à l'inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le
pays. Mais
soir ce dernier tombe d'un
train et se volatilise. Au petit matin, la
France cherche son président, une
occasion en or pour le Tigre Clemenceau…
Le coup de coeur de Marie-Claire :
Une page oubliée mais ô combien délectable
de l’histoire de France : en 1920, le « grand »
Clémenceau face au président méconnu Paul
Deschanel. Cette fiction historique est
magnifiquement interprétée et en partie
tournée dans les plus belles adresses
parisiennes.
Chronique d’une liaison passagère
De Emmanuel Mouret – FR / 2022
Comédie romantique, avec Sandrine
Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié
deviennent amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…

Chantons sous la pluie
De Stanley Donen et Gene Kelly –
USA / 1953
Comédie musicale avec Jean Hagen,
Gene Kelly, Debbie Reynolds
Les films muets laissent place aux films
parlants - et le danseur devenu chanteur
est lui aussi pris dans cette transition
compliquée, tout comme son ami, sa petite
amie et sa désagréable co-star.
Séance proposée dans le cadre de la
programmation Ciné Collection coordonnée
par le GRAC.

