
Du 1er au 7 février Mer 
1er Jeu 2 Sam 

4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Pompon Ours Festival 16h15 11h 16h15 16h

Le secret des Perlims Tous en salle 14h30 15h 14h30 14h15

La famille Bélier 20h30

La guerre des Lulus 16h 14h30 20h30 17h 17h30 18h

Au revoir le bonheur 18h15 18h 19h15 20h 20h30

PLEIN TARIF         7,50€ 

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

TARIF PROGRAMME 
COURT                   3,50€

TARIF RÉDUIT       
6,20€ 
Sur présentation d’un 
justificatif (- de 26 ans, 
+ de 65 ans, 
demandeurs d’emploi, 
carte d’invalidité, 
familles nombreuses)

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 18 janvier 
au 7 février 2023

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 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 18 au 24 janvier Mer 
18

Jeu 
19

Sam 
21

Dim 
22

Lun 
23

Mar 
24

Loups tendres et 
loufoques 17h

Petit Vampire 10h

Simetierre vostf 20h

Cet été-là 17h
14h30 
20h30 17h 19h

Les Banshees 
d’Inisherin vostf 20h 18h 19h15 19h

NOUVEAUX TARIFS 2023
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La famille Bélier 
De Eric Lartigau - FR / 2014 
Comédie, avec Louane Emera, Karin Viard, 
François Damiens 
Dans la famille Bélier, tout le monde est 
sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une 
interprète indispensable à ses parents au 
quotidien, notamment pour l’exploitation 
de la ferme familiale. Un jour, poussée par 
son professeur de musique qui lui a 
découvert un don pour le chant, elle décide 
de préparer le concours de Radio France… 
Mercredi 1er février à 20h30 : séance suivie 
d’un pot convivial.

10 ANS EN 10 FILMS 
Nous continuons notre retrospective de 10 ans de 
programmation avec un incontournable de l’année 2014, qui a 
réalisé prêt de 7,5 millions d’entrées dont 850 entrées dans 
notre salle :

Du 25 au 31 janvier Mer 
25

Jeu 
26

Sam 
28

Dim 
29

Lun 
30

Mar 
31

Et vous ? 15h

Tirailleurs 20h30 18h 20h30 19h

Les Cyclades 18h15
14h30 
20h15 18h15 16h45 19h

Tempête 16h 16h

Juste une nuit vostf 19h

Le secret des Perlims 
De Alê Abreu - BR / 2023 
Animation, dès 6 ans - tarif unique : 
3,50€ 
Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. 
Lorsque les Géants menacent d’engloutir 
leur monde sous les eaux, les deux 
e n n e m i s d o i v e n t d é p a s s e r l e u r s 
différences et allier leurs forces… 
Samedi 4 février à 14h30 : ciné-atelier origami 
La séance sera suivie d’un goûter et d’un 
atelier de création d’origamis à l’effigie des 
personnages du film. Durée 40 minutes - Dès 6 
ans - Atelier + goûter : 6€ 
Réservation obligatoire pour l’atelier ! Séance 
ouverte à tous.
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Pompon ours 
De Matthieu Gaillard - FR / 2023. 
Animation, dès 3 ans - tarif unique : 
3,50€ 
Une nouvelle journée se lève sur la 
forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il 
bien pouvoir faire aujourd’hui ? 
Mardi 7 février à 16h : séance suivie de 
l’animation Cherche et trouve Pompon Ours !  
Après le film, les enfants découvriront un conte 
de Pompon Ours et auront pour mission de 
dénicher Pompon dans les illustrations. 
Durée 30 minutes - Dès 3 ans
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Pendant les vacances, nous proposons à nos 
jeunes spectateurs des séances 

accompagnées d’animations ou d’ateliers

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

https://sortir.ccdsv.fr/cinema/
http://www.les-passeurs-dsv.fr
mailto:contact@cinema.ccdsv.fr
mailto:contact@cinema.ccdsv.fr


Loups tendres et loufoques 
De A. Sorrentino, A. Demuynck, P. 
Hecquet, R. Durin et   H. Frassetto - 
FR-BEL / 2019. Animation, dès 3 ans - 
tarif unique : 3,50€ 
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! 
Samedi 21 janvier à 17h : À l’occasion de La 
semaine du livre, l’Association des Conteurs de 
Trévoux et l’Association Les Passeurs vous 
proposent un ciné-pyjama autour du film 
Loups Tendres et Loufoques. 
17h : Conte de l’ACT (20’) 
17h20 : Loups Tendres et Loufoques (53') 
Fin de séance prévue à 18h15 (juste à temps 
pour rentrer, manger une soupe et aller se 
coucher !) Tarif réduit (3,50€) à tous les 
e n f a n t s e n p y j a m a e t à l e u r s 
accompagnateurs. 
Réservation conseillée…
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Petit vampire 
De Joan Sfar - FR / 2019 . 
Animation, dès 6 ans - tarif 
unique : 3,50€ 
Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement... 
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, 
alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, 
ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse 
plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire 
des copains… 
Dimanche 22 janvier à 10h : À l’occasion de La 
semaine du livre, l’Association Les Passeurs 
propose un ciné-petit déj’ ! 
10h : petit déjeuner offert 
10h30 : Petit Vampire (1h22) 
Réservation conseillée…

Dimanche 29 janvier à 15h : présentation du film d’atelier Et vous ? 
Pendant les vacances d’été, puis d’automne, quatre jeunes habitants 
du territoire ont participé à un atelier de réalisation documentaire 
organisé par le cinéma La Passerelle, avec le soutien de la CCDSV. Ils 
sont allés à la rencontre de plusieurs acteurs du territoire mettant en 
place des actions en faveur du climat et pour lutter contre les 
dérèglements en marche. Nous sommes très heureux de vous 
présenter leur film sur grand écran ! La séance gratuite, sera suivie 
d’un échange avec les jeunes réalisateurs et les différents 
intervenants du film et d’un goûter convivial.

Les Banshees d’Inisherin 
De Martin McDonagh - USA / 2023 
Drame, avec Colin Farrell, Brendan 
Gleeson, Kerry Condon 
Sur Inisherin - une île isolée au large 
de la côte ouest de l'Irlande - deux compères 
de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide du 
jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié…
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Association 
des Conteurs 
de Trévoux 
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Juste une nuit 
De Ali Asgari - IRAN / 2022 
Drame, avec Sadaf Asgari, Ghazal 
Shojaei, Babak Karimi 
Fereshteh doit cacher son bébé 
illégitime pendant une nuit à ses parents qui 
lui rendent une visite surprise. Son amie 
Atefeh l'aide. Elles se lancent dans une 
odyssée au cours de laquelle elles doivent 
soigneusement choisir qui sont leurs alliés.
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Cet été-là 
De Eric Lartigau - FR / 2023 
Comédie, avec Rose Pou Pellicer, Juliette 
Havelange, Marina Foïs 
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, 
elle traverse la France avec ses parents pour 
passer les vacances dans leur vieille maison 
des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend 
de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais 
cet été-là ne sera pas un été de plus…
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La guerre des Lulus 
De Yann Samuell - FR / 2023 
Aventure, avec Isabelle Carré, Didier Bourdon 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables forment la bande des Lulus. 
Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de 
Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel.
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Au revoir le bonheur 
De Ken Scott - CAN / 2023 
Comédie, avec François Arnaud, Antoine 
Bertrand, Louis Morissette 
Lors des funérailles de leur père, quatre 
frères que tout oppose promettent de 
mettre leurs différends de côté pour lui 
r e n d r e u n d e r n i e r h o m m a g e . 
Accompagnés de leurs femmes et leurs 
nombreux enfants, ils se rendent à la 
maison d’été familiale pour faire leurs 
derniers adieux et répandre les cendres… 
Film précédé du court métrage L’inventeur
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Tirailleurs 
De Mathieu Vadepied - FR / 2023 
Guerre, avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas 
Bloquet 
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils de 
17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur 
le front, père et fils vont devoir affronter la 
guerre ensemble…
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Simetierre 
De Kevin Kölsch, Dennis Widmyer - 
USA / 2019. Épouvante, avec Jason 
Clarke, Amy Seimetz 
Interdit aux moins de 12 ans 
Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux 
jeunes enfants quittent Boston pour 
s'installer dans une région rurale du Maine. 
Près de sa maison, le docteur découvre un 
mystérieux cimetière caché au fond des bois.

1h5
0

Les cyclades 
De Marc Fitoussi - FR / 2023 
Comédie, avec Laure Calamy, Olivia Côte, 
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles décident de faire 
ensemble le voyage en Grèce dont elles ont 
toujours rêvé. Mais les deux anciennes 
meilleures amies ont une approche très 
différente des vacances… et de la vie !
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Tempête 
De Christian Duguay - FR / 2022 
Comédie dramatique, avec Mélanie Laurent, 
Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein 
Née dans le haras de ses parents, Zoé a 
grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche 
qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. 
Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, 
renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va 
pourtant s’accrocher et tenter l'impossible 
pour renouer avec son destin.
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Samedi 21 janvier à 20h : À l’occasion de LA NUIT DE LA LECTURE, 
la Médiathèque La Passerelle vous propose une soirée sur le thème 
de la peur. Projection précédée du court métrage Mon ami qui 
brille dans la nuit et d’un quizz animé par le secteur Art Musique 
Image. Entrée offerte par la Médiathèque. Réservation obligatoire : 
04 81 91 89 70 - contact@cinema.ccdsv.fr

Dimanche 29 janvier à 19h : Soirée exceptionnelle, en soutien au 
mouvement « Femme, vie, liberté ». De grands témoins iraniens, un 
journaliste et une résistante, réfugiés politiques   présenteront 
brièvement la situation des femmes iraniennes qui souhaitent vivre 
tête libre face à une théocratie dictatoriale. Ils répondront aux 
questions du public à la suite de la projection. Réservation 
conseillée…


