JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
A l’occasion des Journées européennes du
patrimoine autour du thème « Arts et
divertissement », l’association Les Passeurs
s’associe au Pays d’Art et d’histoire Trévoux
Dombes Saône Vallée pour animer le cinéma les
samedi 21 et dimanche 22 septembre :
- Du Cinéma des Variétés au Cinéma La
Passerelle
De drôles de personnages de la compagnie Il sera
une fois conteront les petites histoires du cinéma
trévoltien. Spectacle sous forme de visite théâtrale
qui sera complété par une exposition de l’ancien
appareil de projection et des affichettes de la
filmographie de l’époque.
Animation gratuite. Durée : 45min environ.
Représentations : Samedi 21 et dimanche 22
septembre à 14h & 15h30
- A la découverte des origines du cinéma
Venez tester les inventions qui ont donné naissance
au cinéma : zootrope, praxinoscope, lanterne
magique, etc. Ces drôles d’objets n’auront plus de
secret pour vous ! Les plus jeunes pourront créer
leur thaumatrope.
Pour les familles, enfants à partir de 6 ans
accompagnés. Animation gratuite.
Dimanche 22 septembre de 14h à 17h
Cinéma Paradiso
De Giuseppe Tornatore – IT-FR / 1989
Comédie dramatique, avec Philippe Noiret,
Jacques Perrin, Salvatore Cascio
Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore,
cinéaste en vogue, c'est tout un pan de son
passé qui s'écroule. On l’appelait Toto
àl'époque. Il partageait son temps libre entre
l'office où il était enfant de chœur et la salle de
cinéma paroissiale, en particulier la cabine de
projection où régnait Alfredo…
Dimanche 22 septembre à 17h - tarifs
habituels du cinéma
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation conseillée :
04 81 91 89 70 - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

PROCHAINEMENT (sous réserve)

 Ad astra
 Un jour de pluie à New-York
 Portrait de la jeune fille en
feu

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

L'exoconférence
Au nom de la terre
Le dindon
Atlantique
Bacurau

5,90€

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

TARIF REDUIT POUR
TOUS dimanche matin

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.

TARIF JEUNE

5€

Sur présentation d’un
justificatif (- de 18 ans)
Pass' Région accepté (+1€)
Chèques GRAC (+0,70€),
Chèques Vacances,
Chéquier jeunes 01 et
Cinéchèques acceptés

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

La vie scolaire
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir – FR / 2019
Comédie dramatique, avec Zita Hanrot, Liam
Pierron, Soufiane Guerrab
Une année au cœur de l'école de la république,
de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE
novice, débarque de son Ardèche natale dans un
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis.
Elle y découvre les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et
l'humour, tant des élèves que de son équipe de
surveillants. Samia s'adapte et prend bientôt
plaisir à canaliser la fougue des plus
perturbateurs.
Sa
situation
personnelle
compliquée la rapproche naturellement de
Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le
potentiel. Même si Yanis semble renoncer à
toute ambition, Samia va investir toute son
énergie à le détourner d'un échec scolaire...
Late night
De Nisha Ganatra – USA / 2019
Comédie, avec Emma Thompson, Mindy
Kaling, John Lithgow
Une célèbre présentatrice de « late show » sur
le déclin est contrainte d’embaucher une femme
d’origine indienne, Molly, au sein de son équipe
d’auteurs. Ces deux femmes que tout oppose,
leur culture et leur génération, vont faire des
étincelles et revitaliser l’émission.
C'est quoi cette mamie ?!
De Gabriel Julien-Laferrière – FR / 2019
Comédie, avec Chantal Ladesou, Julie Gayet,
Thierry Neuvic
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu
des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand
appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part
en vacances pour l’été avec ses parents
respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé
tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer.
Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres et préfère faire la
fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste
de la troupe décide de venir à sa rescousse.
C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle
voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la
vie dure !

Fête de famille
De Cédric Kahn – FR / 2019
Comédie, avec Catherine Deneuve, Emmanuelle
Bercot, Vincent Macaigne
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée
«surprise» de sa fille aînée, Claire, disparue
depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui
lui est dû, va bouleverser le programme de son
anniversaire et déclencher une tempête familiale.
Fourmi
De Julien Rappeneau – FR / 2019
Comédie dramatique, avec François Damiens,
Maleaume Paquin, André Dussollier
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un
grand gaillard solitaire et désabusé par la vie.
L’occasion se présente quand Théo est sur le
point d’être recruté par un grand club de foot
anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop
petit, Fourmi se lance alors dans un mensonge
qui va rapidement le dépasser...
Deux moi
De Cédric Klapisch – FR / 2019
Comédie, avec François Civil, Ana Girardot, Eye
Haïdara
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le
même quartier à Paris. Elle multiplie les rendezvous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il
peine à faire une rencontre. Tous les deux sont
victimes de cette solitude des grandes villes, à
l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant
que se rencontrer devrait être plus simple…
Les hirondelles de Kaboul
De Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec – FR /
2019. Animation, avec les voix de Simon Abkarian,
Zita Hanrot, Swann Arlaud
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils
s’aiment profondément. En dépit de la violence et
de la misère quotidienne, ils veulent croire en
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire
basculer leurs vies.

Inséparables
De Varante Soudjian – FR / 2019
Comédie, avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith
El Zein
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en
prison, où il a fait la connaissance de
«Poutine», un détenu cinglé et imprévisible.
Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à
zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête
à épouser la fille d’un riche homme d’affaires,
son passé le rattrape : Poutine débarque sans
prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se
débarrasse pas aisément d’un tel boulet...
CYCLE PEDRO ALMODOVAR « De la provocation
à la fascination » présenté par Robert Meunier
Pepi, Luci, Bom et les autres filles du
quartier
De Pedro Almodóvar – ESP / 1990
Comédie, avec Carmen Maura, Felix Rotaeta,
Alaska
Pepi qui cultive de la marijuana dans des pots
sur son balcon est découverte par un flic qui
la fait chanter, la viole et la déflore. Pour se
venger Pepi décide de séduire Luci, la femme
du policier, femme au foyer dévouée et
soumise…

"Amis cinéphiles,
Généralement, lorsqu’un ancien professeur de
cinéma vous incite à aller voir un film, il s’agit d’un
chef d’œuvre… Et bien pas du tout: je vous invite à
voir un premier film sordide Pepi, Luci, Bom et
autres filles du quartier (1980) : mal filmé, mal
monté, avec un son mal pris et des couleurs
saturées... Et pourtant dans ce brouillon, les chefs
d’œuvres futurs d’Almodovar sont en gestation.
J’ai déjà vu des films provocateurs, mais à ce
niveau là, jamais…
Si vous me faites confiance venez voir ce premier
film du cycle. Le deuxième film Dans les
ténèbres (1983) sera de la même veine. Mais à
partir de Talons aiguilles (1991) et de Tout sur
ma mère (1999), vous entrerez dans l’univers
fascinant d’un artiste accompli.
À bientôt le plaisir de partager avec vous cette
expérience."
Robert Meunier
Vendredi 27 septembre à 18h - Tarifs habituels
du cinéma - Pass Région + 1€

