
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 22 février  
au 14 mars 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 recevoir les newsletters de l’association 
Les Passeurs et le programme du cinéma La 
Passerelle par mail : https://bit.ly/3DVYnNG

TARIFS 2023
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2 Le voleur 

De Louis Malle – FR / 1967 
Comédie dramatique, avec, Jean-Paul 
Belmondo, Geneviève Bujold, Marie Dubois 
1890. Une nuit, Georges Randa décide de 
revenir sur sa carrière de voleur. Orphelin 
sous la tutelle de son oncle, il revient à 
Paris, où il pense épouser Charlotte, sa 
c o u s i n e . N e l ' a t t e n d e n t q u e s e s 
désillusions : l'oncle a détourné sa fortune 
et sa cousine est promise à un autre. Par 
dépit et par vengeance, il vole des bijoux et 
s'enfuit. Georges rencontre l'abbé La 
Margelle qui dirige une bande de truands, 
à Bruxelles. Il devient rapidement une 
figure importante des milieux interlopes. 
Mardi 28 février à 19h : séance proposée dans 
le cadre du cycle CinéCollection « Louis Malle, 
un zeste de provocation  » coordonné par le 
GRAC.

Simone, le voyage du siècle 
De Olivier Dahan – FR / 2022 
Biopic, avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, 
Élodie Bouchez 
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. 
Mercredi 8 mars - 19h : FEMMES D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI 
À l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, le secteur famille des 
centres sociaux Louis Aragon et le Tournesol 
de Valhorizon s’associent avec le Cinéma La 
Passerelle pour un ciné-échange autour du 
biopic Simone, le voyage du siècle. Une 
discussion avec l’association SAVE sera 
proposée à l’issue de la séance. 
SAVE ( Stop Aux Violences et Entraide) est 
une association présente sur le territoire de 
l’Ain, œuvrant pour accompagner toute 
personne ( enfant, femme, homme) victime de 
violence.
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation 
conseillée : contact@cinema.ccdsv.fr - 04 81 91 89 70

Du 22 au 28 février Mer 
22

Jeu 
23

Sam 
25

Dim 
26

Lun 
27

Mar 
28

Alibi.com 2 17h 18h 20h30 17h 18h

Les têtes givrées 20h 15h30 17h 14h45 20h

Tar vostf 20h 19h

Le Voleur 19h

Du 1er au 7 mars Mer 
1er Jeu 2 Sam 

4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Juste ciel ! 18h 14h30 20h30 17h 19h

Zodi et Téhu, frères du 
désert 15h 14h30 14h30

Emmett Till
vostf 20h30 19h

vf 17h

Pour la France 20h 18h 19h

Du 8 au 14 mars Mer 8 Jeu 9 Sam 
11

Dim 
12

Lun 
13

Mar 
14

Simone, le voyage du 
siècle 19h 14h30

The Fabelmans
vostf 20h 19h 19h

vf 16h 17h30 20h

Un homme 
heureux 18h 20h30

15h 
17h 18h

OPÉRATION TICKET SOLIDAIRE 
Il vous reste un peu de petite monnaie après 
l’achat de vos places de cinéma ? Vous pouvez 
en faire don à l’accueil du cinéma. La somme 
récoltée permettra au public du secteur 
famille des centres sociaux Louis Aragon et le 
Tournesol de Valhorizon d’assister à des 
séances.

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


The Fabelmans 
De Steven Spielberg – USA / 2023 
Biopic , drame avec Gabriel 
LaBelle, Michelle Williams, Paul 
Dano 
Le jeune Sammy Fabelman tombe 
amoureux du cinéma après que ses 
parents l'ont emmené voir "The Greatest 
Show on Earth". Armé d'une caméra, 
Sammy commence à faire ses propres 
films à la maison, pour le plus grand plaisir 
de sa mère qui le soutient.
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Un homme heureux 
De Tristan Séguéla – FR / 2023 
Comédie, avec Fabrice Luchini, Catherine 
Frot, Philippe Katerine 
Alors que Jean, maire très conservateur 
d'une petite ville du Nord, est en campagne 
pour sa réélection, Edith, sa femme depuis 
quarante ans, lui annonce une nouvelle 
qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond 
de son être, elle est - et a toujours été - un 
homme. Jean pense d’abord à une 
plaisanterie mais réalise rapidement 
qu’Edith est sérieuse et déterminée à 
mener sa transition jusqu’au bout. Il 
comprend alors que son couple, mais aussi 
sa campagne électorale, risquent d’être 
sacrément chamboulés…
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Emmett Till 
De Chinonye Chukwu – USA / 2023 
Drame, avec Danielle Deadwyler, 
Jalyn Hall, Whoopi Goldberg 
Jeune veuve élevant seule son fils de 
14 ans, Mamie Till-Mobley est aussi l’unique 
femme noire travaillant pour la US Air Force 
à Chicago. Quand Emmett est assassiné 
parce qu’il aurait sifflé une femme blanche 
dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule 
les consciences en insistant, lors des 
obsèques, pour que le cercueil de son fils 
reste ouvert et que l’opinion publique 
comprenne l’horreur qu’il a subie. Un geste 
fort pour refuser l’oppression et la haine. Elle 
cède également au magazine  Jet  les droits 
exclusifs de publication des photos de son fils 
mutilé, si bien que le monde entier s’émeut 
de ce lynchage particulièrement atroce. Avec 
courage, Mamie Till s’engage dans le 
mouvement des droits civiques et devient une 
militante active pour la NAACP, principale 
organisation de défense des Afro-Américains, 
réclamant davantage de justice sociale et 
d’accès à l’éducation pour la communauté 
noire.
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Pour la France 
De Rachid Hami – FR / 2023 
Drame, avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, 
Lubna Azabal 
Lors d’un rituel d’intégration dans la 
prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, 
Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée 
qui peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une 
bataille pour la vérité. Son enquête sur le 
parcours de son cadet va faire ressurgir ses 
souvenirs, de leur enfance à Alger aux 
derniers moments ensemble à Taipei. 
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Zodi et Téhu, frères du désert 
De Eric Barbier – FR / 2023 
Comédie d’aventure, avec Yassir 
Drief, Alexandra Lamy 
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre 
dans le désert un bébé dromadaire 
orphelin. Il le recueille, le nourrit, le 
baptise Téhu et devient son meilleur ami. 
Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, 
que Téhu est un coureur exceptionnel et 
qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa 
tribu. Mais les qualités de son jeune 
dromadaire suscitent la convoitise de 
Tarek le braconnier de la région…
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Juste ciel ! 
De Laurent Tirard – FR / 2023 
Comédie, avec Valérie Bonneton, Camille 
Chamoux, Claire Nadeau 
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en 
ruines, cinq religieuses un peu fofolles sont 
prêtes à tout. Y compris à participer à une 
course cycliste, afin d’en remporter le prix. 
Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour 
ne rien arranger, elles ne sont pas les seules 
sur le coup…
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Alibi.com 2 
De Philippe Lacheau  FR / 2023 
Comédie, avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, 
Tarek Boudali 
Après avoir fermé son agence Alibi.com et 
promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus 
jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue 
tranquille, trop tranquille... Plus pour 
longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo 
en mariage, Greg est au pied du mur et doit 
se résoudre à présenter sa famille. Mais 
entre son père escroc et sa mère ex-actrice 
de films de charme, ça risque fort de ruiner 
sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix 
que de réouvrir son agence avec ses anciens 
complices pour un ultime Alibi et de se 
trouver des faux parents plus présentables... 
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Les têtes givrées 
De Stéphane Cazes – FR / 2023 
Comédie dramatique, avec Clovis Cornillac, 
Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia 
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les 
élèves de SEGPA peinent à entrevoir un 
avenir positif... Pour les motiver et les faire 
rêver, Alain, leur professeur, organise une 
sortie surprenante et périlleuse dans les 
entrailles d’un glacier. Les adolescents 
découvrent alors un monde de glace d'une 
beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent 
qu’avec le réchauffement climatique, si rien 
n’est fait, ce glacier, comme beaucoup 
d’autres, pourrait disparaitre. Contre l’avis de 
tous, mais entraînés par leur professeur, ils 
vont se lancer corps et âmes dans un projet 
fou : protéger le glacier et l’empêcher de 
fondre… Désormais plus rien ne pourra les 
arrêter, parce qu’il n’y a pas de planète B ! 
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Tar 
De Todd Field - USA / 2023 
Drame, avec  Cate Blanchett,  Nina 
Hoss, Noémie Merlant 
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un 
grand orchestre symphonique allemand, est 
au sommet de son art et de sa carrière. Le 
lancement de son livre approche et elle 
prépare un concerto très attendu de la 
célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. 
Mais, en l’espace de quelques semaines, sa 
v i e v a s e d é s a g r é g e r d ’ u n e f a ç o n 
singulièrement actuelle. En émerge un 
examen virulent des mécanismes du pouvoir, 
de leur impact et de leur persistance dans 
notre société.
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Prochainement : 
• La Femme de Tchaïkovski 
• Les choses simples 
• The son 
• La syndicaliste 

• Empire of light 
• Mon crime 
• Les saisons (10 ans en 10 

films)


