
PLEIN TARIF         7,50€ 

ABONNEMENT        50€ 
10 places valables 1 an 
au cinéma Les 400 
coups et au cinéma La 
Passerelle 

TARIF PROGRAMME 
COURT                   3,50€

TARIF RÉDUIT       
6,20€ 
Sur présentation d’un 
justificatif (- de 26 ans, 
+ de 65 ans, 
demandeurs d’emploi, 
carte d’invalidité, 
familles nombreuses)

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 8 au 21 février 2023

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 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.

NOUVEAUX TARIFS 2023
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Seul sur Mars 
De Ridley Scott - USA / 2015 
Science-fiction, avec Matt Damon, 
Jessica Chastain, Kristen Wiig 
Lors d’une expédition sur Mars, 
l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) 
est laissé pour mort par ses coéquipiers, 
une tempête les ayant obligés à décoller 
en urgence. Mais Mark a survécu et il est 
désormais seul, sans moyen de repartir, 
sur une planète hostile. Il va devoir faire 
appel à son intelligence et son ingéniosité 
pour tenter de survivre et trouver un 
moyen de contacter la Terre. A 225 
millions de kilomètres, la NASA et des 
scientifiques du monde entier travaillent 
sans relâche pour le sauver, pendant que 
ses coéquipiers tentent d’organiser une 
mission pour le récupérer au péril de leurs 
vies. 
Lundi 13 février à 19h : séance suivie d’un pot 
convivial.

10 ANS EN 10 FILMS 
En 2015, Ridley Scott nous emmenait dans l’espace pour une 
magistrale leçon de survie et d’optimisme et une très belle 
aventure humaine. Nous avons beaucoup de plaisir à vous 
proposer de redécouvrir ce film sur grand écran !

La La Land 
De Damien Chazelle - USA / 2017 
Comédie musicale, avec Avec 
Ryan Gosling, Emma Stone 
Au cœur de Los Angeles, Mia, 
actrice en devenir, sert des cafés entre 
deux auditions.  De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano dans des 
c l u b s m i t e u x p o u r a s s u r e r s a 
subsistance. Tous deux sont bien loin de la 
vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin 
va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup 
de foudre résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante 
d’Hollywood ? 
Vendredi 10 février à 20h45 : SOIRÉE 
SPÉCIALE SAINT VALENTIN 
Les Jeunes Ambassadeurs du cinéma La 
Passerelle, en partenariat avec La Maison 
Richart, vous proposent une soirée Comédies 
Musicales. Projection précédée d’un quizz et 
suivie d’une dégustation de chocolats de la 
Collection « Bulles d’amour » développée par 
La Maison Richart à l’occasion de la Saint-
Valentin.
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation 
conseillée : contact@cinema.ccdsv.fr - 04 81 91 89 70

Du 8 au 14 février Mer 
8

Jeu 
9

Ven 
10

Sam 
11

Dim 
12

Lun 
13

Mar 
14

Piro Piro 16h 15h 11h

Louise et la légende 
du serpent à plumes 14h30 16h15 15h30

Maurice le chat 
fabuleux 15h 17h15 17h30 15h 16h 17h

Youssef Salem a du 
succès 18h 17h 19h

Babylon
vostf 20h 17h 19h45

vf 20h30 20h30

La La Land vostf 20h45

Seul sur 
Mars vostf 19h

Du 15 au 21 février Mer 
15

Jeu 
16

Ven 
17

Sam 
18

Dim 
19

Lun 
20

Mar 
21

Dounia et la Princesse 
d’Alep 16h30 15h 11h

Titina 16h45 14h30 15h

Pattie et la colère de 
Poséidon

14h30
** 17h 17h

Astérix et Obélix : 
l’Empire du Milieu 20h 18h15 20h30 14h30 

17h 19h

Divertimento 20h45 20h 19h

** Séance ouverte à tous, adaptée aux personnes en 
situation de handicap avec troubles du comportement 

associés. Volume sonore adapté, lumière tamisée, pas de 
première partie (publicité ou bande-annonce)

Avec le soutien 
de la Région 
Auvergne-

Rhône-Alpes

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


La Cabane S'évade ... 

Babylon 
De Damien Chazelle - USA / 2023 
Drame, avec Brad Pitt, Margot 
Robbie, Diego Calva 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 
Los Angeles des années 1920. Récit d’une 
ambition démesurée et d’excès les plus 
fous, BABYLON retrace l’ascension et la 
chute de différents personnages lors de la 
créat ion d ’Hol lywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites.
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Astérix et Obélix : l’Empire du milieu 
De Guillaume Canet - FR / 2023 
Aventure, avec Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Vincent Cassel 
50 avant J.C. : L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état. La 
p r i n c e s s e F u Y i , f i l l e u n i q u e d e 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour 
demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une 
force surhumaine grâce à leur potion 
magique. En route pour une grande 
aventure vers la Chine !
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Titina 
De Kajsa Næss - NOR / 2023 
Animation, dès 8 ans 
Umberto Nobile, ingénieur aéronautique 
italien et concepteur de dirigeables, mène 
une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée 
Titina. Un jour, le célébrissime explorateur 
norvégien Roald Amundsen le contacte et lui 
commande un dirigeable pour aller conquérir 
le pôle Nord.  
Vendredi 17 février à 15h : ciné-atelier « Fabrique 
ta montgolfière »  
La séance sera suivie d’un goûter et d’un atelier 
créatif autour de la montgolfière. 
Durée 1h - Dès 8 ans 
Atelier + goûter : 6€ - Réservation obligatoire 
pour l’atelier - Séance ouverte à tous.
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Maurice et le chat fabuleux 
D e T o b y G e n k e l , F l o r i a n 
Westermann - ALL-GB / 2023. 
Animation, dès 5 ans 
Maurice le chat fabuleux arrive dans 
une nouvelle ville, avec ses compères les 
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, 
puis ronronner sur un confortable tas de 
pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des 
événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan…
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Youssef Salem a du succès 
De Baya Kasmi - FR / 2023 
Comédie, avec Ramzy Bedia, Noémie 
Lvovsky, Abbes Zahmani 
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à 
rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 
commencent lorsque son nouveau roman 
rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le 
meilleur, et surtout pour le pire. Il doit 
maintenant éviter à tout prix que son livre 
ne tombe entre les mains de sa 
famille…
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Dounia et la Princesse d’Alep 
De Marya Zarif et André Kadi - QUEB-FR / 2023 
Animation, dès 6 ans 
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux de la 
main et avec l’aide de la princesse d’Alep, 
Dounia fait le voyage vers un nouveau 
monde… 
Dimanche 19 février à 11h : La séance sera 
précédée d’un conte traditionnel raconté en 
vidéo par Marya Zarif, la réalisatrice du film.   
Durée 5’ - Dès 6 ans
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Piro Piro 
De Min Sung Ah et Baek Miyoung - COR / 2023. 
Animation, dès 4 ans  
Un ensemble de 6 films d’animation 
poétiques et sensibles où le talent de deux 
jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek 
Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers 
aux couleurs pastel et chaleureuses. Des 
petits oiseaux tissent le lien entre ces films, 
dans lesquels on partage des instants de 
tendresse et d’humour.  
Vendredi 10 février à 15h : ciné-atelier « À la 
découverte de l’ornithologie». La séance sera 
su iv ie d ’un ate l ie r de découverte de 
l’ornithologie animé par Paul Brunet, animateur 
nature à la Ligue de Protection des Oiseaux de 
l’Ain. Durée de l’atelier : 45’. Réservation 
obligatoire pour l’atelier - Séance ouverte à tous.
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Louise et la légende du serpent à plumes 
De Hefang Wei - FR / 2023. 
Animation, dès 5 ans 
Louise, petite française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexico, mais 
elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort 
salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. 
Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise 
vers d’incroyables aventures à la découverte 
du Mexique et de ses habitants… 
Jeudi 9 février à 14h30 : ciné-atelier « Dessine ton 
serpent à plumes » et dégustation de macarons 
La séance sera suivie d’une dégustation de 
micros macarons de la Maison Richart et d’un 
atelier créatif animé par Carole, professeur d'arts 
plastiques et médiatrice culturelle à La Cabane 
s’évade. 
Pendant un atelier découverte d'1h30, les 
enfants apprendront à dessiner, pas à pas, leur 
propre serpent à plumes selon la légende du 
Quetzalcóatl ! Crayon à papier, aquarelle, 
encres… aideront leur oeuvre à prendre vie. 
Durée 1h30 - Dès 6 ans - Tarif atelier 12€  
Réservation obligatoire pour l’atelier - Séance et 
dégustation ouvertes à tous
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Pattie et la colère de Poséidon 
De David Alaux, Eric Tosti, Jean-
François Tosti - FR / 2023. Animation, 
dès 5 ans 
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, 
belle et prospère ville portuaire de la Grèce 
antique, lorsque la population est menacée 
par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont 
alors aider à son insu le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour sauver la 
cité.
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Divertimento 
De Marie-Castille Mention-Schaar - FR / 2023 
Drame, avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi 
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique, 
elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les 
territoires. Alors comment peut-on 
accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 
quand on est une femme, d’origine 
algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-
Denis ?
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Pendant les vacances, nous 
vous proposons le Festival 

Tous en salle coordonné par 
le GRAC. Films, animations, 
ateliers, tarif unique à 3,50€. 
Avec le soutien de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes.

https://lacabanesevade.jimdofree.com/

