La chasse à l’ours
De Joanna Harrison, Robin Shaw
GB-BIEL / 2018 - Animation - dès 3 ans
Programme de 3 courts métrages d'animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières… Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides !
Mercredi 16 janvier à 16h : séance proposée
dans le cadre de la Semaine du livre.
La projection sera précédée d'une lecture du conte
par l’équipe de la Médiathèque La Passerelle et
suivie d'un échange autour de l'adaptation d'un
livre au cinéma. Tarif unique : 3,50€
CYCLE LUIS BUÑUEL présenté par Robert Meunier, ancien
professeur de cinéma au lycée du Val de Saône.
Tristana
De Luis Buñuel - ESP-IT-FR / 1970
Drame, avec Catherine Deneuve, Franco Nero,
Fernando Rey
Don Lope est un grand bourgeois tolédan d'âge
mur, oisif, libéral, anticlérical et don juan.
Orpheline, Tristana est recueillie par cet
aristocrate vieillissant de Tolède, qui devient
son tuteur, puis son amant. Mais bientôt, elle
l'abandonne et part vivre avec un peintre, Horacio. Quelques
années plus tard, tombée malade, elle revient chez don Lope et
l’épouse.
Vendredi 11 janvier à 18h - Tarifs habituels du cinéma - réservation
conseillée.
Deux autres films de l’œuvre de Luis Buñuel vous seront présentés
prochainement. Vendredi 8 février à 18h : Le charme discret de la
bourgeoisie - Vendredi 8 mars à 18h : Cet obscur objet de désir
Nouveau : Abonnement commun entre le cinéma Les 400 Coups
de Villefranche-sur-Saône et le cinéma La Passerelle
Les 400 Coups et La Passerelle s’unissent pour proposer un
abonnement commun ! A partir du 9 janvier 2019, l’abonnement 10
places sera valable pour les trois salles de Villefranche et celle de
Trévoux. Plus de choix de films, d’horaires et de séances proposés par
vos deux cinémas indépendants !
Pour en bénéficier :
- utilisez les places restantes sur votre abonnement en cours de validité
(les places achetées avant le 9 janvier ne sont valables que dans le
cinéma émetteur)
- achetez ou rechargez votre abonnement dans son cinéma d’origine à
partir du 9 janvier (50€ les 10 places)
- utilisez vos nouvelles places dans les salles des 400 coups ou de La
Passerelle, valables à toutes les séances !
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation conseillée :
04 81 91 89 70 - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

PLEIN TARIF
ABONNEMENT

7€
50€

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

TARIF PROGRAMME
COURT
3,50€

TARIF RÉDUIT

5,70€

TARIF JEUNE

5€

Sur présentation d’un
justificatif (- de 26 ans, + de
65 ans, demandeurs
d'emploi, carte d'invalidité)

Sur
présentation
d’un
justificatif (- de 18 ans)

TARIF REDUIT POUR
TOUS dimanche matin

Chèques GRAC (+0,70€),
Chèques Vacances et
Cinéchèques acceptés

Pass' Région accepté
(+1€)

Le cinéma La Passerelle, adhérent au
réseau GRAC, bénéficie du soutien de l’Etat,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Conseil départemental de l’Ain et de la
Communauté de Communes Dombes Saône
Vallée.

© Association Les Passeurs - ne pas jeter sur la voie publique

Le programme directement dans votre boite mail ?
Inscrivez-vous à notre newsletter !
www.les-passeurs-dsv.fr
Retrouvez également notre programme sur allocine
et sur Facebook (Cinéma La Passerelle Trévoux)
Cinéma La Passerelle - Pavillon des Arts de l'espace culturel à Trévoux
www.espaceculturel-lapasserelle.fr - 04 81 91 89 70
www.les-passeurs-dsv.fr - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Le retour de Mary Poppins
De Rob Marshall - USA / 2018
Comédie musicale, avec Emily Blunt, LinManuel Miranda, Ben Whishaw
Michael Banks travaille à la banque où son père
était employé, et il vit toujours au 17 allée des
Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel,
Georgie et John, et leur gouvernante Ellen.
Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat
pour les droits des ouvriers et apporte son aide
à la famille de Michael. Lorsque la famille subit
une perte tragique, Mary Poppins réapparaît
magiquement dans la vie de la famille. Avec
l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours
optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et
l’émerveillement
reviennent
dans
leur
existence… Elle leur fera aussi découvrir de tous
nouveaux personnages pleins de fantaisie, dont
sa cousine, l’excentrique Topsy.
Mia et le lion blanc
De Gilles de Maistre - FR-ALL-AFSUD / 2018
Aventure, avec Daniah De Villiers, Mélanie
Laurent, Langley Kirkwood
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors
du commun avec Charlie, un lionceau blanc né
dans la ferme d'élevage de félins de ses parents
en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont
grandir ensemble et vivre une amitié
fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans et
que Charlie est devenu un magnifique lion
adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : son
père a décidé de le vendre à des chasseurs de
trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix
que de fuir avec Charlie pour le sauver.
Rémi sans famille
De Antoine Blossier - FR / 2018
Aventure, avec Daniel Auteuil, Maleaume
Paquin, Virginie Ledoyen
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli
par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10
ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié
au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude
vie de saltimbanque et à chanter pour gagner
son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du
petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers
la France, fait de rencontres, d’amitiés et
d’entraide, le mène au secret de ses origines...

LES P'TITS PASSEURS : parcours cinéphile pour les enfants
Nous invitons nos jeunes spectateurs à embarquer pour un voyage
cinématographique ! Chaque mois, un film labellisé "Les P'tits Passeurs"
leur sera proposé. Après Pachamama et le Pérou, puis Tout en haut du
monde et la Russie, dernière étape du voyage cinématographique
autour du thème "enfances du monde" : le Japon !
Miraï, ma petite soeur
De Mamoru Hosoda - JAP / 2018 - Animation
Dès 6 ans
A la naissance de Miraï, sa petite sœur, Kun,
jaloux, se replie peu à peu sur lui-même. Au fond
de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve
un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est
propulsé dans un monde fantastique où vont se
mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour
ses proches à divers âges de leur vie : sa mère
petite fille, son arrière grand-père dans sa
trépidante jeunesse et sa petite sœur
adolescente ! A travers ces aventures, Kun va
découvrir sa propre histoire…
Samedi 12 janvier. La séance de 17h sera précédée
d'un goûter japonais à 16h30 dans le hall du cinéma.
Les enfants qui n'ont pas encore retiré leur passeport
de cinéphiles pourront le faire au début de la séance !
Réservation conseillée...
Une affaire de famille
De Hirokazu Kore-eda - JAP / 2018
Drame, avec Lily Franky, Sakura Andô
Au retour d’une nouvelle expédition de vol
à l’étalage, Osamu et son fils recueillent
dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle
-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter
l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte
de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses
parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté,
survivant de petites rapines qui complètent leurs
maigres salaires, les membres de cette famille
semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un
incident révèle brutalement leurs plus terribles
secrets…
Le coup de cœur de Benoît :
Hirokazu Kore-eda creuse encore un peu plus
profond le sillon de son obsession : qu’est-ce que
le lien familial ? Après Tel père, tel fils, Notre
petite sœur ou Still walking, le réalisateur
explore à nouveau les liens du cœur qui peuvent
rassembler les individus et, nouveauté dans son
cinéma, donne une place au charnel. L’alchimie
fonctionne et son propos, pourtant très ancré à la
société japonaise, devient universel...

Au bout des doigts
De Ludovic Bernard - FR / 2018
Comédie dramatique, avec Jules Benchetrit,
Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas
La musique est le secret de Mathieu Malinski,
un sujet dont il n’ose pas parler dans sa
banlieue où il traîne avec ses potes. Alors
qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec
ces derniers le mène aux portes de la prison,
Pierre Geitner, directeur du Conservatoire
National Supérieur de Musique l’en sort en
échange d’heures d’intérêt général. Mais
Pierre a une toute autre idée en tête… Il a
décelé en Mathieu un futur très grand pianiste
qu’il inscrit au concours national de piano.
Mathieu entre dans un nouveau monde dont il
ignore les codes, suit les cours de
l’intransigeante « Comtesse » et rencontre
Anna dont il tombe amoureux. Pour réussir ce
concours pour lequel tous jouent leur destin,
Mathieu, Pierre et la Comtesse devront
apprendre à dépasser leurs préjugés...
Lhomme fidèle
De Louis Garrel - FR / 2018
Comédie romantique, avec Laetitia Casta, Louis
Garrel, Lily-Rose Depp
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans.
Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de
reconquérir Marianne. Mais les choses ont
changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa
tante,
la
jeune
Ève,
a
grandi.
Et ils ont des secrets à révéler...
Wildlife—une saison ardente
De Paul Dano - USA / 2018
Drame, avec Carey Mulligan, Jake
Gyllenhaal, Ed Oxenbould
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14
ans regarde, impuissant, ses parents
s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation
marquera la fin de son enfance...

L’association Les Passeurs vous souhaite de bonnes fêtes et
vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.

