
PLEIN TARIF              7€ 

ABONNEMENT         
50€ 
10 places valables 1 an 
au cinéma Les 400 
coups et au cinéma La 
Passerelle 

TARIF PROGRAMME 
COURT                    
3,50€

TARIF RÉDUIT       
5,90€ 
Sur présentation d’un 
justificatif (- de 26 ans, 
+ de 65 ans, 
demandeurs d’emploi, 
carte d’invalidité)

TARIF JEUNE             5€ 
Sur présentation d’un 
justificatif (- de 18 ans) 
Pass Région accepté 
(+1€) 
Chèques GRAC 
(+0,50€), Chèques 
Vacances, Chéquier 
Jeune 01 & 
CinéChèques acceptés.

Programme du 16 novembre 
au 6 décembre 2022

À TRÉVOUX

L’association Les Passeurs vous propose

Le cinéma La Passerelle, adhérent au 
réseau GRAC, bénéficie du soutien de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du 
Conseil départemental de l’Ain et de 
la C o m m u n a u t é d e c o m m u n e s 
Dombes Saône Vallée.

Cinéma La Passerelle - Pavillon des arts de l’Espace culturel à Trévoux 
https://sortir.ccdsv.fr/cinema/ - 04 81 91 89 70 

www.les-passeurs-dsv.fr - contact@cinema.ccdsv.fr

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

Pour gagner du temps, vous pouvez réserver vos 
places en ligne ! (https://bit.ly/3koOFaS) 
L’achat de places est également toujours possible 
à l’accueil du cinéma une demi-heure avant le 
début des séances.

Du 16 au 22 novembre Mer 
16

Jeu 
17

Sam 
19

Dim 
20

Lun 
21

Mar 
22

Simone, le voyage du 
siècle (reprise) 14h30

De la neige pour Noël 15h*

Jacky Caillou 18h 18h 20h30 17h 20h15

Close 20h 18h 18h 19h

La conspiration 
du Caire vostf 20h 19h

Du 23 au 29 novembre Mer 
23

Jeu 
24

Sam 
26

Dim 
27

Lun 
28

Mar 
29

Un hérisson dans la 
neige 16h 15h45

Couleurs de l’incendie 18h 14h30 
20h30 20h30 17h 20h30

Armageddon 
time

vostf 19h45 19h

vf 20h45 18h 18h

Manhattan vostf 17h*

Du 30 novembre au 6 
décembre

Mer 
30

Jeu 
1er

Sam 
3

Dim 
4

Lun 
5

Mar 
6

Reste un peu 18h 14h30 20h30 17h 18h

Plus que jamais 14h30 17h30 18h 14h30 19h

Pacifiction - tourment 
sur les iles 20h 19h30

Riposte féministe 20h*

Mission 
régénération vostf 20h*

Prochainement : 
• Les miens 
• Bones and all 

• Saint-Omer 
• Le lycéen 
• Les pires

Mission régénération 
De Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell – 
USA / 2022. Documentaire 
Les sols de la planète sont LA clé pour 
inverser le réchauffement climatique. En 
effet, en les régénérant, nous pouvons 
totalement stabiliser le climat de la Terre, 
restaurer les écosystèmes perdus et créer 
des réserves alimentaires abondantes. De 
quelle manière la nourriture que vous 
mangez peut inverser le cours des choses, 
guérir votre corps et finalement sauver 
notre monde ? 
Lundi 5 décembre - 20h : Dans le cadre de la 
journée mondiale des sols, l’entreprise SERRES 
DU BADERAND , en partenariat avec le 
CINEMA LA PASSERELLE  ,  organise une 
grande soirée sur le thème   " SOLS de CHEZ 
NOUS et JARDINS DURABLES "    avec en 
filigrane une action sur le climat à notre 
portée ; séquestrer du carbone dans le sol !  
A l'issue de la projection, un enseignant en 
agronomie, des agriculteurs et des acteurs 
locaux animeront l’échange.

1h2
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Riposte féministe 
De Marie Perennès, Simon Depardon – FR / 
2022. Documentaire 
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, 
Cécile à Compiègne ou encore Jill à 
Marseille : elles sont des milliers de 
jeunes femmes à dénoncer les violences 
sexistes, le harcèlement de rue et les 
remarques machistes qu’elles subissent 
au quotidien. La nuit, armées de feuilles 
blanches et de peinture noire, elles collent 
des messages de soutien aux victimes et 
des slogans contre les féminicides. 
Certaines sont féministes de longue date, 
d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se 
révoltent contre ces violences qui ont trop 
souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme 
est partout, elles aussi ! 
Jeudi 1er décembre - 20h : séance suivie d’un 
échange avec l’association FILACTIONS «  
sensibilisation aux violences sexistes dont celles 
qu’on nomme conjugales. »

1h2
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Armaggedon time 
De James Gray – USA / 2022 
Drame, avec Anne Hathaway, 
Anthony Hopkins, Jeremy Strong 
L’histoire très personnelle du 
passage à l’âge adulte d’un garçon du 
Queens dans les années 80, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle du rêve 
américain.

1h5
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Un hérisson dans la neige 
De Pascale Hecquet, Isabelle Favez - FR / 2022 
Animation, dès 3 ans 
Voici trois contes qui raviront grands et petits 
à la découverte de l’hiver : 
- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles 
à l’automne ? 
- Giuseppe  
- Pourquoi la neige est blanche ?

0h3
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La conspiration du Caire 
De Tarik Saleh – EGY / 2022 
Thriller, avec Tawfeek Barhom, Fares 
Fares, Mohammad Bakri 
Lorsque le Grand Imam d’une 
prestigieuse université du Caire meurt 
soudainement, Adam, jeune étudiant, se 
retrouve alors au cœur d'une lutte de pouvoir 
implacable entre les élites religieuses et 
politiques du pays.

1h5
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Close 
De Lukas Dhont – BEL / 2022 
Drame, avec Eden Dambrine, Emilie Dequenne. 
Grand Prix du Festival de Cannes 2022. 
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis 
toujours. Jusqu'à ce qu'un événement 
impensable les sépare. Léo se rapproche 
alors de Sophie, la mère de Rémi, pour 
essayer de comprendre…
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Plus que jamais 
De Emily Atef – AL-FR / 2022 
Drame, avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel 
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble 
depuis de nombreuses années. Le lien qui 
les unit est profond. Confrontée à une 
décision existentielle, Hélène part seule en 
Norvège pour chercher la paix et éprouver la 
force de leur amour.

Pacifiction - tourment sur les îles 
De Alba Serra – ESP / 2022 
Espionnage, avec Benoît Magimel 
Sur l’île de Tahiti, le Haut-Commissaire de la 
République De Roller est un homme de 
calcul aux manières parfaites. Il prend 
constamment le pouls d’une population 
locale d’où la colère peut émerger à tout 
moment. D’autant plus qu’une rumeur se fait 
insistante : on aurait aperçu un sous-marin 
dont la présence fantomatique annoncerait 
une reprise des essais nucléaires français…

2h4
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Jacky Caillou 
De Lucas Delangle – FR / 2022 
Fantastique avec Thomas Parigi 
Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, 
une magnétiseuse guérisseuse reconnue de 
tous. Alors que Gisèle commence à lui 
transmettre son don, une jeune femme arrive 
de la ville pour une étrange tache qui se 
propage sur son corps. Certain qu’il pourra la 
soigner, Jacky court après le miracle.

1h3
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Couleurs de l’incendie 
De Clovis Cornillac – FR / 2022 
Drame, avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde 
Février 1927. Madeleine, doit prendre la tête 
de l'empire financier dont elle est l'héritière. 
Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste 
inattendu et tragique va la placer sur le 
chemin de la ruine et du déclassement. Face 
à l'adversité des hommes, à la corruption de 
son milieu et à l'ambition de son entourage, 
Madeleine devra mettre tout en œuvre pour 
survivre et reconstruire sa vie.
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De la neige pour Noël 
De Rasmus A. Sivertsen – NORV / 2014 
Animation, à partir de 6 ans 
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme 
tous les habitants, Solan et Ludvig 
attendent la neige. Hélas, elle ne tombe 
pas... Leur ami Féodor décide alors de 
fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! 
Mais lorsque l’ambitieux directeur du 
journal local s’empare de la machine, 
Solan et Ludvig doivent prendre les choses 
en main pour éviter la catastrophe...
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Manhattan 
De Woody Allen – USA / 1979 
Comédie, dramatique, avec 
Woody Allen, Diane Keaton 
Isaac Davis est un auteur de 
sketches comiques new-yorkais de 42 ans 
que son épouse, Jil, vient de quitter. Celle-
ci vit désormais avec une autre femme, 
Connie, et écrit un livre sur son ancienne 
vie conjugale. Isaac, quant à lui, entretient 
avec une collégienne de 17 ans, Tracy, une 
liaison dont il lui rappelle le caractère 
éphémère.
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Dimanche 20 novembre à 15h : Noël en 
Scandinavie. 
Séance suivie d’une dégustation de chocolats 
proposée par La Maison Richart et d’un atelier 
créatif «  réalise ton lutin en argile  » animée 
par La Cabane s'évade 
Places limitées à 16 enfants pour l’atelier - Dès 
5 ans - Durée 1h30. 
Tarif film + dégustation +  atelier : 11,50€. 
Réservation obligatoire pour l’atelier : 
04 81 91 89 70 - contact@cinema.ccdsv.fr

Samedi 26 novembre à 17h : À l’occasion des 
expositions ‘BROOKLYN-SUR-SAÔNE’ à la 
Librairie La Folle Aventure et au Pavillon des 
Arts de La Passerelle, nous vous proposons une 
ciné-rencontre avec l’artiste :  
17h : entretien entre Michel Riera, président 
d’Urb'Art et Robert Alain Golay, artiste-
exposant au Pavillon des Arts de La Passerelle. 
17h45 : visite de l’exposition 
18h15 : projection de Manhattan de Woody 
Allen, dans une version remastérisée. 
Réservation :  
04 81 91 89 70 - contact@cinema.ccdsv.fr

Robert Alain Golay
Peintures New-York 1980/1990

Brooklyn-sur-Saône ’
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du 18 octobre au 26 novembre 
- Librairie -

La Folle Aventure 

du 12 novembre au 26 novembre
- Le Pavillon des Arts - 

La Passerelle

Samedi 26 novembre 17h 
Rencontre avec l’artiste

& Projection du film
Manhattan - Woody Allen

- Cinéma La Passerelle -

’

Reste un peu 
De Gad Elmaleh – FR / 2022 
Comédie, avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh 
Après trois années à vivre l’«American 
dream» Gad Elmaleh décide de rentrer en 
France. Sa famille et ses amis lui manquent. 
Du moins, c’est la réponse officielle pour 
justifier son retour… car Gad n’est pas 
(seulement) rentré pour le couscous de sa 
mère… 
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Robert Alain Golay
Peintures New-York 1980/1990
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Simone, le voyage du siècle (reprise) 
De Olivier Dahan – FR / 2022. Biopic, avec Elsa 
Zylberstein, Lilou Kintgen, Rebecca Marder 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses 
combats politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme au parcours 
hors du commun qui a bousculé son époque 
en défendant un message humaniste 
toujours d’une brûlante actualité. 
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