À TREVOUX

Programme du 9 au 15 septembre 2020

Conditions sanitaires d’accueil : le port du masque
est désormais obligatoire dans l’ensemble des
espaces du cinéma, y compris lorsque vous êtes assis
dans la salle pour assister à une projection.
PROCHAINEMENT (sous réserve)

 Tenet
 Police
 La daronne

 Le bonheur des uns
 Antoinette dans les
Cévennes

Retrouvez également notre programme sur Allocine
sur Facebook et sur notre répondeur
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

Du 9 au 15 septembre
Effacer l’historique
Petit pays

Mer 9

Jeu 10

Sam 12

Dim 13

Lun 14

18h

14h30
20h30

20h30

17h

20h30

20h30

18h

18h

19h30

18h

Mar 15

14h30

Yakari, le film
Assemblée générale de l’association

20h

Effacer l’historique
De Gustave Kervern et Benoît Delépine - FR-BEL /
2020 - Comédie, avec Blanche Gardin, Denis
Podalydès, Corinne Masiero
Dans un lotissement en province, trois voisins
sont en prise avec les nouvelles technologies et
les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la
fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de
ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils
décident de partir en guerre contre les géants
d’internet...

Avertissement : des
scènes, des propos ou
des images peuvent
heurter la sensibilité
des spectateurs

Petit pays
De Eric Barbier - FR-BEL / 2020
Drame,
avec
Jean-Paul
Rouve,
Djibril
Vancoppenolle, Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit garçon vit au
Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il
passe son temps à faire les quatre cents coups
avec ses copains de classe jusqu'à ce que la
guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence
de son enfance.
Yakari, le film
De Xavier Giacometti et Toby Genkel - FR-ALLBEL / 2020 - Animaion, dès 6 ans
Alors que la migration de sa tribu est
imminente, Yakari le petit Sioux part vers
l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre,
un mustang réputé indomptable. En chemin, il
recevra un don incroyable : pouvoir parler aux
animaux...

L'assemblée générale de notre association Les Passeurs se tiendra le
mardi 15 septembre à 20h, dans la salle du cinéma. Nous vous
remercions par avance de venir masqués.
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.

