Le coup de cœur de Jean-Pierre : Gueule d'ange
Marion Cotillard est une fois de plus fascinante dans ce
rôle de mère à la dérive… Irradiant l’écran par sa présence
elle est accompagnée par une très jeune actrice, Ayline AksoyEtaix, bouleversante dans le rôle de sa fille Elli. C’est à travers ses
yeux que l’on voit sa mère… et c’est elle l’adulte qui l’aime et la
protège jusqu’ au moment où… En butte à la méchanceté des
autres enfants elle va, elle aussi, changer sa vie… et faire une
rencontre décisive. Mais comment finira le rêve de « Gueule d’
ange » ?

LA BALADE DES COURTS - Festival de courts
métrages
3 soirées exceptionnelles de courts métrages
inédits ! Le Festival La Balade des Courts est
une compétition officielle nationale où
plusieurs prix sont décernés par le public et
par un jury de professionnels. Aiguisez votre
appétit cinématographique

• Sélection Prix du Zoom - Mercredi 30/05 à 19h30 au Zoom
de Bourg-en-Bresse - tarif unique : 5€
Venez participer à la projection des courts métrages sélectionnés toute
l’année par l’équipe du Zoom.
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L’étrange forêt de Bert et
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l'association Les Passeurs vous propose

• Sélection Prix du Public - Jeudi 31/05 à 19h30 au cinéma La
Passerelle de Trévoux (et dans 4 autres lieux de l’Ain). Tarif
unique : 5€ - Un pot convivial sera proposé à l’entracte.
Venez voter pour votre film préféré ! 5 villes projettent en simultané
une sélection de courts métrages. Le public votera à l’issue de la soirée
pour le film qui l’aura le plus séduit, bousculé ou amusé !

• Sélection Officielle - Vendredi 01/06 à 20h au cinéma La
grenette / Le Cinémateur de Bourg-en-Bresse - tarif
unique : 5€
Le jury de professionnels décernera 3 prix :
- Prix du Meilleur Film
- Prix d’Interprétation Féminine
- Prix d’Interprétation Masculine

* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation conseillée :
04 81 91 89 70 - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

PROCHAINEMENT (sous réserve)

• La fête du cinéma - du 1er au
•
•

4 juillet : 4€ la séance
Je vais mieux
Ocean’s 8

PLEIN TARIF

7€

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

• Jurassic World : fallen
kingdom

• Parvana, une enfance en

TARIF RÉDUIT

Afganistan

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 boîte mail ?
Inscrivez-vous à notre newsletter !
www.les-passeurs-dsv.fr
Retrouvez également notre programme sur allociné
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

Tad et le secret du roi Midas
De Enrique Gato et David Alonso
ESP / 2018 - Animation - dès 6 ans
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la
dernière découverte de son amie Sara, intrépide
et charmante archéologue : elle a trouvé l'un
des trois anneaux d'or appartenant au collier du
Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du
collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il
touche en or. Lors de la présentation au public,
tout bascule : l’infâme Jack Rackham et sa
bande volent le joyau et kidnappent Sara.
Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une
folle aventure autour du globe...
La fête des mères
De Marie-Castille Mention-Schaar - FR / 2018
Comédie dramatique, avec Audrey Fleurot, Clotilde
Courau, Olivia Côte
Elles sont Présidente de la République, nounou,
boulangère, comédienne, prof, fleuriste,
journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont
possessives,
bienveillantes,
maladroites,
absentes,
omniprésentes,
débordées,
culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles,
en pleine possession de leurs moyens ou
perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un
souvenir... Fils ou fille, nous restons quoiqu'il
arrive leur enfant avec l'envie qu'elles nous
lâchent et la peur qu'elles nous quittent. Et puis
nous devenons maman... et ça va être notre
fête !
L’intelligence des arbres
De Julia Dordel, Guido Tölke - ALL / 2018
Documentaire proposé dans le cadre des Rendezvous aux jardins
Peter Wohlleben, forestier allemand, a observé
que les arbres de sa région communiquent les
uns avec les autres en s'occupant avec amour
de leur progéniture, de leurs anciens et des
arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit
le bestseller "La Vie Secrète des Arbres" qui a
émerveillé les amoureux de la nature. Ses
affirmations ont été confirmées par des
scientifiques canadiens. Ce documentaire
montre le travail minutieux et passionnant des
scientifiques, nécessaire à la compréhension
des interactions entre les arbres ainsi que les
conséquences de cette découverte.

L’étrange forêt de Bert et Joséphine
De Filip Pošivac, Barbora Valecká
TCH / 2018 - Animation - dès 4 ans
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au
milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin
des créatures qui la peuplent et s’assurent de
leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe de
l’éclairage de la forêt, assuré par des
champignons lumineux. Joséphine, quant à elle,
pouponne un groupe de champignons qui se
chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie
règne dans leur univers jusqu’au jour où les
champignons
lumineux
commencent
à
disparaître...
CINÉ-GOÛTER : mercredi 6 juin
Laura, notre médiatrice culturelle, proposera un
goûter inspiré de la forêt à l’issue de la séance
programmée le mercredi 6 juin à 16h. Réservation
conseillée : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
04 81 91 89 70
En guerre
De Stéphane Brizé – FR / 2018
Drame, avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques
Borderie
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part
des salariés et un bénéfice record de leur
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie
décide néanmoins la fermeture totale du site.
Accord bafoué, promesses non respectées, les
1100 salariés, emmenés par leur porte‑parole
Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale
et vont tout tenter pour sauver leur emploi.
Plaire, aimer et courir vite
De Cristophe Honoré – FR / 2018
Comédie dramatique, avec Vincent Lacoste, Pierre
Deladonchamps, Denis Podalydès
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à
Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre
Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son
jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques
vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour,
Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

Solo : a Star Wars story
De Ron Howard – USA / 2018
Science fiction, fantastique, avec Avec Alden
Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke
Embarquez à bord du Faucon Millenium et
partez à l’aventure en compagnie du plus
célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de
périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un
monde criminel, Han Solo va faire la
connaissance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant
escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique
révèlera la personnalité d’un des héros les
plus marquants de la saga Star Wars.
Demi-sœurs
De Saphia Azzeddine et François-Régis Jeanne
FR / 2018 - Comédie, avec Sabrina Ouazani,
Charlotte Gabris, Alice David
Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de
percer dans le milieu de la mode en écumant
les soirées parisiennes. Olivia, 28 ans et un
rien psychorigide, a deux obsessions : sauver
la confiserie de ses parents, et se trouver le
mari idéal. A 26 ans, Salma, jeune professeur
d’histoire fougueuse, vit encore chez sa mère
en banlieue. Leurs routes n’ont aucune raison
de se croiser… Jusqu’au jour où, à la mort de
leur père biologique qu’elles n’ont jamais
connu, elles héritent ensemble d’un splendide
appartement parisien.Pour ces trois sœurs qui
n’ont rien en commun, la cohabitation va
s’avérer pour le moins explosive.
Gueule d’ange
De Vanessa Filho – FR / 2018
Drame, avec Marion Cotillard, Ayline
Aksoy-Etaix, Alban Lenoir
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit
ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de
nuit, la mère décide de partir, laissant son
enfant livrée à elle-même.

