TOUS EN SALLE

Nouveau festival jeune public pendant les
vacances d’hiver.
Un programme varié est proposé à nos jeunes
spectateurs: avant-première, films d’actualité
et de patrimoine, des ateliers… Un beau
voyage dans l'univers du cinéma !
Le Kid
De Charlie Chaplin – USA / 1921
Comédie, avec Charles Chaplin, Jackie
Coogan, Edna Purviance
Un pauvre vitrier recueille un enfant
abandonné par sa mère victime d'un
séducteur. L'enfant casse des carreaux pour
aider son père adoptif, qui l'arrache à des
dames patronnesses, puis le rend à sa mère,
devenue riche.
Mercredi 14 février : séance précédée à 10h de l’atelier « Fais-moi rire »,
autour des émotions au cinéma. Il sera animé par Leïla Gharbi,
conférencière à la Cinémathèque française, à partir d'extraits de films
issus de l'histoire du cinéma, des origines à nos jours.
Tarifs habituels du cinéma - Réservation conseillée.
Mary et la fleur de la sorcière
De Hiromasa Yonebayashi – JAP / 2018
Animation – Dès 7 ans
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa
grand-tante. Dans la forêt voisine, elle
découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit
qu'une fois tous les 7 ans : la "fleur de la
sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la
fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques
et pourra entrer à Endor, l’école de magie la
plus renommée…
Dimanche 18 février : la séance sera suivie d’une visite animée de
l’Apothicairerie proposée par le Pays d’art et d’histoire et d’un goûter
sur le thème de l’alchimie.
Tarifs habituels du cinéma - Réservation conseillée.
Cro Man
De Nick Park – GB / 2018
Animation – Dès 6 ans
Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d'un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu
d’un puissant ennemi.
Jeudi 22 février à 14h30 : Atelier de découverte du cinéma
d’animation en pâte à modeler (à partir de 8 ans, durée de 2h).
Il sera suivi d’un goûter et de la projection de Cro Man, à 17h.
Tarif atelier + goûter + séance : 8€ - Réservation conseillée.
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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)

 Le 15:17 pour Paris
 La forme de l'eau

PLEIN TARIF..7 €
ABONNEMENT.47€
10 places valables 1
an - réservé aux
adhérents.

 L'apparition
 La ch'tite famille

TARIF RÉDUIT ...5,70 €
Sur présentation d’un
justificatif
TARIF REDUIT POUR
TOUS dimanche matin

Pass' Région accepté
(+1€)
Chèque GRAC accepté
(+0,70€)
Chéquier Jeunes 01
Culture accepté (+0,70€)

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.

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
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Normandie Nue
De Philippe Le Guay - FR / 2018
Comédie dramatique, avec François Cluzet, Toby
Jones, François-Xavier Demaison
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les
éleveurs sont touchés par la crise. Georges
Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du
genre à se laisser abattre et décide de tout
tenter pour sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand
photographe conceptuel qui déshabille les
foules, soit de passage dans la région.
Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village.

Pentagon Papers
De Steven Spielberg - USA / 2018
Drame, avec Meryl Streep, Tom Hanks,
Sarah Paulson
Première femme directrice de la publication
d’un grand journal américain, le Washington
Post, Katharine Graham s'associe à son
rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un
scandale d'État monumental et combler son
retard par rapport au New York Times qui mène
ses propres investigations. Ces révélations
concernent les manœuvres de quatre présidents
américains, sur une trentaine d'années,
destinées à étouffer des affaires très sensibles…
Au péril de leur carrière et de leur liberté,
Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce
qui les sépare pour révéler au grand jour des
secrets longtemps enfouis…

Ferdinand
De Carlos Saldanha – USA / 2017
Animation - Dès 6 ans
Ferdinand est un taureau au grand cœur.
Victime de son imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement capturé et
arraché à son village d’origine. Bien déterminé à
retrouver sa famille et ses racines, il se lance
alors dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des
équipes !

3 Billboards, Les Panneaux de la
vengeance
De Martin McDonagh – USA-GB / 2018
Drame, avec Frances McDormand, Woody Harrelson,
Sam Rockwell
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de
sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les
choses en main, affichant un message
controversé visant le très respecté chef de la
police sur trois grands panneaux à l'entrée de
leur ville.

Jusqu’à la garde
De Xavier Legrand – FR / 2018
Thriller, avec Denis Ménochet, Léa Drucker,
Mathilde Auneveux
Le couple Besson divorce. Pour protéger son
fils d’un père qu’elle accuse de violences,
Miriam en demande la garde exclusive. La juge
en charge du dossier accorde une garde
partagée au père qu’elle considère bafoué.
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout
faire pour empêcher que le pire n’arrive.

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
De Clovis Cornillac – FR / 2018
Aventure, avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis
Cornillac
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de
l'adolescence et Belle est devenue maman de
trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont
sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle
vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui
refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle,
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne,
Sébastien se retrouve face à une terrible
menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre
en œuvre pour protéger son amie et ses petits…

Le Retour du Héros
De Laurent Tirard – FR / 2018
Comédie, avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent,
Noémie Merlant
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais
en faisant de lui un héros d'opérette, elle est
devenue, malgré elle, responsable d'une
imposture qui va très vite la dépasser…

Wonder Wheel
De Woody Allen – USA / 2018
Drame, avec Kate Winslet, James Belushi,
Justin Timberlake
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre
personnages, dans l'effervescence du parc
d’attraction de Coney Island, dans les années 50 :
Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ;
Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ;
Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à
devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty
longtemps disparue de la circulation qui se
réfugie chez son père pour fuir les gangsters à
ses trousses.

Le coup de cœur de Françoise :

La très belle surprise du festival de l'Alpe
d'Huez 2018 : Le Retour du Héros est une
excellente comédie d'aventure, dans laquelle
nous découvrons un duo inédit, drôlissime et
qui fonctionne à merveille : Mélanie Laurent et
Jean Dujardin.
C'est un délice d'entendre leurs joutes
verbales, de les voir s'affronter, sans aucune
limite, pour le plus grand plaisir des
spectateurs.
Une comédie bien menée, dont on ressort avec
le sourire et l'envie de revoir ce duo dans
d'autres aventures.
À votre tour de rire aux éclats....

