
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.

Programme du 26 octobre 
au 15 novembre 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

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

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.

Du 9 au 15 novembre Mer 9 Jeu 
10

Sam 
12

Dim 
13

Lun 
14

Mar 
15

Monte là-dessus 16h

Le bleu du 
caftan vostf 20h

Interdit aux chiens et 
aux italiens 17h

Bigger than us - séance 
gratuite

Le mois du doc : séance suivie d’un 
échange avec la réalisatrice 20h

Reprise en main 18h 14h30 20h45 14h30 19h

R.M.N. vostf 20h15 18h 19h

Du 26 octobre au 1er 
novembre

Mer 
26

Jeu 
27

Ven 
28

Sam 
29

Dim 
30

Lun 
31

Mar 
1er

Grosse colère et 
fantaisie 16h 16h

Le Petit Nicolas : 
qu’est-ce qu’on 
attend pour être 
heureux

17h 17h 15h 17h15 17h

Belle et Sébastien : 
nouvelle génération 17h 14h30 20h 17h30 17h 20h

L’innocent 20h 20h 14h30 20h30 19h15 19h

Le pharaon, le sauvage et la princesse 
De Michel Ocelot - FR / 2022. Animation - dès 
7 ans  
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l'Egypte antique, une légende médiévale 
de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle 
peuplés de dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers réjouissants, 
d'amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n'en faisant qu'à leur tête dans 
une explosion de couleurs. 
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Du 2 au 8 novembre Mer 
2

Jeu 
3

Ven 
4

Sam 
5

Dim 
6

Lun 
7

Mar 
8

Yuku et la fleur de 
l’Himalaya 16h30 16h45 11h

Le Pharaon, le 
sauvage et la 
Princesse

14h30 17h 14h30 17h

Samourai academy 14h30 14h30 14h30

Simone, le voyage du 
siècle 20h 20h30 19h30 19h

Les harkis 20h 18h30 19h

Vendredi 4 novembre à 14h30 : atelier « À la découverte du 
cinéma d’animation en ombres chinoises ». La séance sera suivie 
d’un goûter et d’un atelier de découverte du cinéma d’animation 
en ombres chinoises. Après une petite partie théorique, les enfants 
réaliseront une courte séquence animée… 
Dès 7 ans - Durée 1h30 / Tarif film + atelier + goûter : 7€. 
Réservation obligatoire pour l’atelier* : 04 81 91 89 70 ou mail

Bigger than us 
De Flore Vasseur – FR / 2022. Documentaire 
Des favelas de Rio aux villages reculés du 
Malawi, des embarcations de fortune au 
large de l’île de Lesbos aux cérémonies 
amérindiennes dans les montagnes du 
Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, 
Mohamad et Winnie nous révèlent un 
monde magnifique, celui du courage et de 
la joie, de l’engagement pour plus grand 
que soi. Alors que tout semble ou s’est 
effondré, cette jeunesse nous montre 
comment vivre. Et ce qu’être au monde, 
aujourd’hui, signifie. 
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Mardi 15 novembre - 20h : Séance gratuite organisée en 
partenariat avec la Médiathèque La Passerelle. Projection suivie 
d’un échange en visioconférence avec la réalisatrice Flore Vasseur.

Monte là-dessus 
De Fred C. Newmeyer,  Sam Taylor - USA/ 
1924.  Burlesque, avec Harold Lloyd 
Harold est venu à Los Angeles pour faire 
fortune. Mais il stagne dans son job de petit 
vendeur. Il a une idée : proposer à son 
patron de faire de la publicité au magasin 
en faisant escalader la façade par un ami 
acrobate. Sauf que voilà : c'est lui qui va 
devoir s'y coller ! 
Samedi 12 novembre - 16h : séance présentée 
par Camille Dubois, guide-conférencière 
spécialiste du cinéma burlesque.
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mailto:contact@cinema.ccdsv.fr
https://sortir.ccdsv.fr/cinema/
http://www.les-passeurs-dsv.fr
mailto:contact@cinema.ccdsv.fr


Reprise en main 
De Gilles Perret – FR / 2022. Comédie sociale, 
avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch 
Cédric travaille dans une entreprise de 
mécanique de précision en Haute-Savoie. 
L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds 
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre 
de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis 
d'enfance tentent l'impossible : racheter 
l’usine en se faisant passer pour des 
financiers !
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R.M.N. 
De Cristian Mungi – ROU / 2022. 
Drame, avec Marin Grigore, Judith 
State, Macrina Bârlădeanu 
Quand l’usine que Csilla dirige décide de 
recruter des employés étrangers, la paix de 
la petite communauté est troublée, les 
angoisses gagnent aussi les adultes. Les 
frustrations, les conflits et les passions 
refont surface, brisant le semblant de paix 
dans la communauté.
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Samouraï academy 
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey - 
USA / 2022. Animation, dès 6 ans 
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être 
samouraï dans un monde où ce privilège 
n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé 
par toutes les écoles de samouraïs, il 
rencontre un gros matou grincheux qui finit 
par accepter de lui enseigner les techniques 
ancestrales des samouraïs…
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L’innocent 
De Louis Garrel – FR /2022. Comédie, avec 
Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant 
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie est 
sur le point de se marier avec un homme en 
prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa 
meilleure amie, il va tout faire pour essayer 
de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, 
son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à 
Abel de nouvelles perspectives…

1h4
0

Le Bleu du Caftan 
De Maryam Touzani - FR, MA, DAN, 
BEL / 2023. Avant-première. Drame, 
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri 
Halim est marié depuis longtemps à 
Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel 
de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. 
Le couple vit depuis toujours avec le secret 
d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à 
taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un 
jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Simone, le voyage du siècle 
De Olivier Dahan – FR / 2022. Biopic, avec Elsa 
Zylberstein, Lilou Kintgen, Rebecca Marder 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses 
combats politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme au parcours 
hors du commun qui a bousculé son époque 
en défendant un message humaniste 
toujours d’une brûlante actualité. 
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Interdit aux chiens et aux Italiens 
De Alain Ughetto – FR / 2023. Animation, dès 10 
ans 
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La 
vie dans cette région étant devenue très 
diff icile, les Ughetto rêvent de tout 
recommencer à l’étranger. Selon la légende, 
Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et 
entame une nouvelle vie en France, 
changeant à jamais le destin de sa famille. 
Son petit-fils retrace ici leur histoire…
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Belle et Sébastien : nouvelle génération 
De Pierre Coré - FR / 2022. Aventure, avec 
Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet 
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à 
contrecœur à la montagne chez sa grand-
mère et sa tante, rien de bien excitant pour 
un garçon des villes comme lui… Mais c’est 
sans compter sur sa rencontre avec Belle, 
une chienne immense et maltraitée par son 
maître…
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Les harkis 
De Philippe Faucon – FR / 2022. Historique, 
avec Théo Cholbi, Pierre Lottin 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 
Fin des années 50 : de jeunes Algériens sans 
ressources rejoignent l’armée française, en 
tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant 
Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir 
l'indépendance prochaine de l’Algérie et le 
sort des harkis parait incertain…
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Du 7 au 13 novembre, c’est les 27e RENCONTRES 
DU CINÉMA FRANCOPHONE organisées par 
l’association L’Autre cinéma et le Cinéma Les 400 
coups. Nous accueillerons deux séances hors-les-
murs en avant première : 
- Le bleu du caftan - jeudi 10 novembre à 20h 
- Interdit aux chiens et aux italiens : dimanche 13 
novembre à 17h
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Le festival Les Toiles des Mômes est de retour 
pour sa 17ème édition, dans 45 cinémas du 
GRAC pendant les vacances d’automne ! 
Tarif unique : 3,50€ la séance. 

Grosse colère et fantaisies 
De C. Coutel, C. Tisserant & A., F. Standaert et 
Hugo Frassetto - FR / 2022 - Animation, dès 3 
ans 
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui 
nous donne le pouvoir d’échapper aux 
monstres, de calmer nos colères ou de 
retrouver un être cher? Avec Grosse colère 
& fantaisies, La Chouette du cinéma nous 
offre cinq histoires, entre espiègleries et 
émotions, qui nous démontrent que le 
bonheur découle simplement de notre 
fantaisie et de notre imagination!
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Le Petit Nicolas - Qu’est-ce-qu’on attend 
pour être heureux ?  
De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre - 
FR / 2022. Animation - dès 7 ans  
Penchés sur une large feuille blanche 
quelque part entre Montmartre et Saint- 
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un petit 
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. 
Entre camaraderie, disputes, bagarres, 
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et 
d’apprentissages.
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Samedi 29 octobre à 16h : atelier « Fabrique ta boîte à colère » 
La séance sera suivie d’un goûter et d’un atelier de création d’une 
boîte à colère. Les enfants pourront créer leur propre boîte à 
colère afin de pouvoir y glisser, lorsqu’ils en auront besoin, leurs 
dessins ou leurs lettres exprimant leurs émotions. 
Dès 3 ans - Durée 45 min / Tarif film + atelier + goûter : 7€. 
Réservation obligatoire pour l’atelier* : 04 81 91 89 70 ou mail

Yuku et la fleur de l’Himalaya 
De Arnaud Demuynck et Rémi Durin  - FR / 
2022 - Animation, dès 5 ans 
En haut des plus hautes montagnes vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite 
lumière du soleil : la fleur de l’Himalaya. 
Yuku quitte sa famille pour partir à sa 
recherche. Elle veut l’offrir à sa grand-
mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt 
partir avec la petite taupe aveugle dans les 
méandres de la terre…
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Mercredi 2 novembre à 16h30 : ciné-goûter  
La séance sera précédée d’un goûter offert dès 16h. Réservation 
conseillée* : 04 81 91 89 70 ou mail


