LES ÉCLATANTES

- local music festival

Beatbox, boom bap autour du monde
De Pascal Tessaud – FR / 2016
Documentaire
Le Human beatbox est réalisé principalement
avec la voix, que l’artiste utilise comme une
boîte à rythme. A Nantes, Lyon, Paris, New
York et Berlin, nous rencontrerons cette
génération hétéroclite et spontanée qui
réinvente sans cesse cette discipline.
Flashbox, Alem et BMG, trois beatboxers
français acteurs de la scène internationale,
nous guident à travers les différents lieux de
création et les principaux courants artistiques
liés au Beatbox depuis sa naissance. Nous
suivrons le pionnier Doug E. Fresh à Harlem,
les meilleurs artistes new yorkais Kidlucky et
Kenny Muhammad, qui sont des légendes
vivantes, ainsi que d’autres beatboxers que
nous verrons se préparer
pour
les
prochains
championnats du monde de
Berlin.
Mardi 24 avril à 19h : A l'occasion des
Eclatantes, local music festival, l'association
Les Passeurs vous propose une soirée autour du
beatbox. La projection sera suivie d'un échange
avec le beatboxeur Kosh. Entrée gratuite.

Retrouvez également Kosh au Galet (04 74 08 92
81) pour son spectacle Faut pas louper le kôsh !
le vendredi 27 avril à 20h30.
CINE DOCUMENTAIRE ANIMALIER
De griffes et de crocs
De Joël Brunet – FR / 2016 - Documentaire
Depuis la Lorraine jusqu'aux montagnes du
Bugey dans le massif du Jura, voilà plus de 25
ans qu'il se passionne pour la nature et plus
particulièrement pour le chat sauvage. Des
centaines d'heures à poursuivre cette soif de
découverte, pour une meilleure connaissance
du petit félin. En toute saison, par tous les
temps Joël Brunet jumelles autour du cou à
l'affût ou à l'approche, a été témoins de
comportements et de scènes extraordinaires
et rares.
Jeudi 3 mai à 20h : La projection sera suivie d'une rencontre avec
Joël Brunet, photographe et réalisateur du film. Entrée gratuite.
Réservation conseillée : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
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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)

•
•
•
•

The third murder
Escobar
Place publique
Avengers : infinity war

PLEIN TARIF

7€

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

• Amoureux de ma femme
• Assemblée générale de

TARIF RÉDUIT

l'association Les Passeurs :
lundi 14 mai

5,70 €

Sur présentation d’un
justificatif

TARIF REDUIT POUR
TOUS dimanche matin

Pass' Région accepté
(+1€)
Chèque GRAC accepté
(+0,70€)
TARIF GROUPE : à partir
de 20 personnes

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

Pat et Mat déménagent
De Marek Beneš – TCH / 2018
Animation, dès 3 ans - tarif unique : 3,50€
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute
nouvelle maison. Les deux inséparables
bricoleurs ont des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau
terrain de jeux va-t-il résister à leurs
expériences farfelues ?
Le coup de cœur de Florence :
Pat et Mat sont de retour, pour la plus
grande joie des enfants, de leurs parents et
grands-parents ! Les deux joyeux zinzins du
bricolage ont décidé de déménager, cela promet
quelques scènes déjantées. Ces petits courtsmétrages d'animation tchèques, filmés en stopmotion avec des personnages en pâte à modeler
par Marek Beneš, apportent toujours une touche de
fraîcheur et d'originalité parmi ce qui est proposé
aux enfants en terme de cinéma. Beaucoup
d'humour, de camaraderie, pas de violence ni de
tape à l'oeil… Les films sont muets, seulement
rythmés par la musique, ce qui permet aux plus
petits de suivre l'intrigue et aux plus grands, dont je
fais partie, de retrouver le plaisir des films qui nous
ont tellement fait rire, je pense notamment aux
« Laurel et Hardy ».
ATELIER DE DÉCOUVERTE DE L'IMAGE ANIMÉE
Jeudi 19 avril à 14h30 : Laura, notre médiatrice
culturelle, propose à nos jeunes spectateurs un
atelier de découverte de l'image animée. Il sera
suivi d'un goûter et de la projection de Pat et Mat
déménagent, à 16h30.
De 5 à 7 ans. Tarif atelier + goûter + séance : 8€ Réservation conseillée.
Le collier rouge
De Jean Becker – FR / 2018
Drame, avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de
l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu
prisonnier au fond d’une caserne déserte.
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie
jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne,
une jeune femme usée par le travail de la terre,
trop instruite cependant pour être une simple
paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive
pour démêler cette affaire est un aristocrate
dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois
personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui
détient la clef du drame...

Ready player one
De Steven Spielberg – USA / 2018
Science fiction, avec Tye Sheridan, Olivia
Cooke
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres
humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel
mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de
léguer son immense fortune à quiconque
découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris
soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain
provoque une compétition planétaire...
Blue
De Keith Scholey, Alastair Fothergill – USA /
2018 - Documentaire, dès 6 ans
L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent
au pluriel. Il est partout, recouvre plus de 70% de
la Terre et donne à notre maison sa couleur et
son nom : la planète bleue. Dans cet
environnement somptueux et fragile, les
dauphins seront nos guides pour partager cette
grande histoire de l'Océan qui est celle de nos
origines et notre avenir. Une histoire universelle
qui résonne en chacun de nous.
Larguées
De Eloïse Lang – FR / 2018
Comédie, avec Miou-Miou, Camille Cottin
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes.
Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et
responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à
part sur l’urgence de remonter le moral de
Françoise, leur mère, fraîchement larguée par
leur père pour une femme beaucoup plus jeune.
La mission qu’elles se sont donnée est simple
« sauver maman » et le cadre des opérations bien
défini : un club de vacances à la Réunion...
La mort de Staline
De Armando Iannucci – USA-FR-GB / 2018
Comédie dramatique, avec Steve Buscemi,
Simon Russell Beale
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt,
anéanti par une terrible attaque. Cet homme,
dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph
Staline. Et si chaque membre de sa garde
rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou
encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême
de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de
main...

Pierre Lapin
De Will Gluck – USA-GB-AUS / 2018
Animation, dès 5 ans
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs
depuis des générations arrive au cinéma !
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M.
McGregor pour les légumes du potager va
atteindre des sommets. Sans parler de leur
rivalité pour plaire à cette charmante voisine
qui adore les animaux… Bien au-delà du
jardin, de nombreuses péripéties les
entraîneront de la magnifique région des lacs
en Angleterre jusqu’à Londres !
Taxi 5
De Franck Gastambide – FR / 2018
Comédie d’action, avec Franck Gastambide,
Malik Benthalha
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote
d’exception, est muté contre son gré à la
Police Municipale de Marseille. L’excommissaire Gibert, devenu Maire de la ville et
au plus bas dans les sondages, va alors lui
confier la mission de stopper le redoutable
« Gang des Italiens », qui écume des
bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais
pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix
que de collaborer avec le petit-neveu du
célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur
VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir
récupérer le légendaire taxi blanc.
Don't worry, he won't get far on foot
De Gus Van Sant – USA / 2018
Biopic, drame, avec Joaquin Phoenix,
Jonah Hill, Rooney Mara
Même après avoir failli mourir dans un
accident de la route lors d’une nuit de beuverie
avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la
moindre intention d’arrêter de boire. Il finit
pourtant
par
suivre
une
cure
de
désintoxication, soutenu par sa compagne et
un mentor charismatique, et se découvre alors
un don inattendu… Il crée des dessins à
l’humour noir, satirique et insolent, qui lui
vaudront un succès international dès leur
publication dans la presse. En dessinant,
Callahan découvre une nouvelle manière de
voir la vie...

