
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 7 au 27 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 7 au 13 décembre Mer 7 Jeu 8 Sam 
10

Dim 
11

Lun 
12

Mar 
13

Noël avec les frères 
Koalas 16h30 15h45

La ruée vers l’or 16h

Black  
Panther : 
Wakanda 
forever

vostf 20h30

Les femmes du square 18h 20h 19h

Les miens 20h15 14h30 
18h 18h 17h 19h 19h

Du 14 au 20 décembre Mer 
14

Jeu 
15

Sam 
17

Dim 
18

Lun 
19

Mar 
20

Enzo le croco 17h15 14h45 15h45 17h45

Opération Père-Noël 17h 16h 16h30

Maestro(s) 20h 20h30 20h30 17h15 20h30 14h30

Annie Colère 18h 19h15 18h 20h15

Du 21 au 27 décembre Mer 
21

Jeu 
22

Ven 
23

Sam 
24

Lun 
26

Mar 
27

Le Chat Potté 2 : la 
dernière quête 14h30 14h30 

17h 15h45 16h 17h 14h30 
17h

Nos frangins 20h 20h 18h 14h30 19h15

Violent night
vostf 20h

vf 17h 20h

Prochainement : 
• Les bonnes étoiles 
• Avatar : la voie de l’eau 
• Ernest et Célestine : voyage 

en Charabie 

• Tempête 
• Le petit Piaf 
• Le parfum vert 
• Corsage 
• Caravage

Black panther : Wakanda 
forever 
De Ryan Coogler - USA / 2022 
Super-héros, Avec Letitia Wright, 
Angela Bassett, Danai Gurira 
Les wakandais luttent pour protéger leur 
nation des ingérences d’autres puissances 
après la mort du roi T’Challa. Alors que le 
peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos 
héros vont devoir s’unir et compter sur 
l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett 
Ross pour faire entrer le royaume du 
Wakanda dans une nouvelle ère… 
Soirée ambassadeurs -  Samedi 10 décembre 
à 20h30 : soirée super-héros proposée par les 
jeunes ambassadeurs du cinéma La Passerelle. 
La projection de Black Panther sera précédée 
d’un quiz sur les super-héros ! 
Séance précédée du court-métrage Mode 
express
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Votre cinema va avoir 10 ans, 
une grande fête se prépare 

pour septembre 2023 ! 
 Aidez-nous à organiser cet 

événement en adressant vos 
dons à l’association Les Passeurs 

avant le 31 décembre 2022. 
Votre don fera l’objet d’un reçu 

fiscal que nous vous adresserons 
par courrier à votre domicile. 

Merci !

La ruée vers l’or 
De Charles Chaplin - USA / 1925 
Burlesque, avec Charles Chaplin, Mack Swain, 
Tom Murray - dès 6 ans 
Alors que des milliers d’aventuriers 
arpentent le Klondike en quête du métal 
précieux, Charlot est surpris par une 
tempête de neige. Il trouve refuge dans 
une cabane et fait la rencontre de Big Jim 
McKay et du terrible Black Larsen… 
Samedi 10 décembre : la séance de 16h sera 
précédée d’un goûter offert dès 15h30, et 
d’une présentation vidéo de Camille Dubois, 
guide-conférencière spécialiste du cinéma 
burlesque..

mailto:contact@cinema.ccdsv.fr
https://sortir.ccdsv.fr/cinema/
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Opération Père-Noël 
De Marc Robinet, Caroline Attia - FR / 2022. 
Animation - dès 3 ans 
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il demande 
comme cadeau… le Père Noël en personne ! 
Pour le satisfaire, son père engage un 
chasseur de fauves renommé. Le souhait de 
William va-t-il mettre un terme à la magie de 
Noël, comme le redoute sa jeune voisine 
Alice ? 
Mardi 21 décembre à 16h30 : ciné-goûter et ciné-
atelier « Crée ton décor de Noël en papiers 
découpés ». 
La projection sera précédée dès 16h d’un goûter 
de Noêl offert (ouvert à tous) et sera suivie d’un 
atelier créatif (40’ - sur réservation) qui 
permettra aux enfants de créer un décor en 
papiers découpés, en s’inspirant des décors du 
film. Tarif atelier : 3,50€ / Réservation : 
contact@cinema.ccdsv.fr - 04 81 91 89 70

0h4
3

Les femmes du square 
De Julien Rambaldi - FR / 2022 
Comédie, avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa 
Drucker 
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est 
toujours sortie grâce à sa tchatche et à son 
culot. Pour s’éviter les représailles d’une 
bande de malfrats, elle parvient à se faire 
embaucher comme nounou d’Arthur, un 
garçon de 8 ans des beaux quartiers. En 
découvrant les conditions de travail des 
autres nounous et leur précarité, Angèle 
décide de prendre les choses en mains et de 
se battre pour rendre justice…
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Annie Colère 
De Blandine Lenoir - FR / 2022 
Comédie dramatique, avec Laure Calamy, Zita 
Hanrot, India Hair 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve 
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et 
mère de deux enfants, rencontre le MLAC — 
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement 
et de la Contraception qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous. 
Accueillie par ce mouvement unique, fondé 
sur l’aide concrète aux femmes et le partage 
des savoirs, elle va trouver dans la bataille 
pour l’adoption de la loi sur l'avortement un 
nouveau sens à sa vie.
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Noël avec les frères Koalas 
De Tobias Fouracre - GB / 2022 
Animation, dès 3 ans 
Cette année, Noël sera inoubliable dans le 
désert australien : les Frères Koalas ont 
invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny 
qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse 
l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les 
Frères Koalas décident de traverser l’océan à 
bord de leur avion pour partir à sa recherche 
sur la banquise…
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Les miens 
De Roschdy Zem - FR / 2022 
Drame, avec Sami Bouajila, Roschdy Zem 
Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. À l’opposé de son 
frère Ryad, présentateur télé à la grande 
notoriété qui se voit reprocher son égoïsme 
par son entourage. Seul Moussa le défend, 
qui éprouve pour son frère une grande 
admiration. Un jour Moussa chute et se 
cogne violemment la tête. Méconnaissable, il 
parle désormais sans filtre et balance à ses 
proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par 
se brouiller avec tout le monde, sauf avec 
Ryad…
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Maestro(s) 
De Bruno Chiche - FR / 2022 
Drame, avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-
Miou 
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de 
père en fils : François achève une longue et 
brillante carrière internationale tandis que 
Denis vient de remporter une énième Victoire 
de la Musique Classique. Quand François 
apprend qu'il a été choisi pour diriger la 
Scala, son rêve ultime, son Graal, il n'en croit 
pas ses oreilles. D'abord comblé pour son 
père, Denis déchante vite lorsqu'il découvre 
qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour 
aller à Milan…
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Le Chat Potté 2 : la dernière quête 
De Januel P. Mercado & Joel Crawford - USA / 
2022. Animation, dès 6 ans 
Le Chat Potté découvre que sa passion 
pour l'aventure et son mépris du danger 
ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit 
de ses neuf vies. Afin de retomber sur ses 
pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. Il 
s'embarque dans une aventure épique aux 
confins de la Forêt Sombre afin de 
dénicher la mythique Etoile à vœu, seule 
susceptible de lui rendre ses vies perdues. 
Mais quand il ne vous en reste qu’une, il 
faut savoir faire profil bas, se montrer 
prudent et demander de l’aide… 
Séances précédées du court-métrage Sous la 
glace

1h4
2

Nos frangins 
De Rachid Bouchareb - FR / 2022 
Drame, avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, 
Raphaël Personnaz 
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik 
Oussekine est mort à la suite d’une 
intervention de la police, alors que Paris 
était secoué par des manifestations 
estudiantines contre une nouvelle réforme 
de l’éducation. Le ministère de l’intérieur 
est d’autant plus enclin à étouffer cette 
affaire, qu’un autre français d’origine 
algérienne a été tué la même nuit par un 
officier de police.
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Violent night 
De Tommy Wirkola - USA / 2022 
Action, avec David Harbour, John 
Leguizamo, Alex Hassell 
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs 
Le soir de Noël, quand un groupe de 
mercenaires entre par effraction sur la 
propriété d’une famille aisée qu’ils 
prennent en otage, ils vont devoir affronter 
un adversaire auquel ils ne s’attendaient 
pas : Le Père Noël est dans la place et il va 
leur montrer que ce bon vieux Saint 
Nicolas a plus d’un tour dans sa hotte.
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Enzo le croco 
De Will Speck, Josh Gordon - USA / 2022 
Comédie musicale, dès 6 ans 
Quand la famille Primm déménage à New 
York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à 
sa nouvelle école et à ses nouveaux 
camarades. Tout cela change quand il 
découvre Enzo - un crocodile chanteur qui 
aime les bains et le caviar — et qui vit dans le 
grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh 
deviennent rapidement amis… 
Séances précédées du court-métrage Hors-piste
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