
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 15 mars au 4 avril  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 recevoir les newsletters de l’association 
Les Passeurs et le programme du cinéma La 
Passerelle par mail : https://bit.ly/3DVYnNG

TARIFS 2023

Qu’est-ce qu’on attend ? 
De Marie-Monique Robin – FR / 2016. 
Documentaire 
Qui croirait que la championne internationale 
des villes en transition est une petite 
commune française ? C’est pourtant Rob 
Hopkins, fondateur du mouvement des villes 
en transition, qui le dit.  Une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans 
la démarche de transition vers l’après-pétrole 
en décidant de réduire son empreinte 
écologique. 
Samedi 25 mars : Journée spéciale Architecture 
durable à la Médiathèque. 
Rencontre avec Olivier Dain Belmont, auteur de 
« Permacité, la cité de mes rêves » à l’issue de la 
séance de 17h . Séance o f fe r te par la 
Médiathèque. Réservation obligatoire : 
04 81 91 89 70 - contact@cinema.ccdsv.fr
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation 
conseillée : contact@cinema.ccdsv.fr - 04 81 91 89 70

Du 15 au 21 mars Mer 
15

Jeu 
16

Sam 
18

Dim 
19

Lun 
20

Mar 
21

Interdit aux chiens et 
aux italiens 16h 15h 19h

Les choses simples 18h 14h30 20h30 17h 19h

La femme de 
Tchaïkovski vostf 20h 19h

Les saisons 17h

Plus que jamais 19h
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Les saisons 
De Jacques Perrin, Jacques Cluzaud - FR / 2016 
Documentaire  
Les Saisons est une épopée sensible et 
inédite qui relate la longue et tumultueuse 
histoire commune qui lie l’homme aux 
animaux.  
Samedi 18 mars - 17h : Ciné-rencontre 
Séance suivie d’un échange avec Marie Noëlle 
Divet, responsable et imprégnatrice des oiseaux 
pour le tournage et Valérie Mégard-Reddy, 
première assistante de Jacques Perrin. 
Réservation conseillée.

10 ANS EN 10 FILMS 
En 2016, Jacques Perrin nous enchantait avec un nouveau 
documentaire animalier aux images impressionnantes, rendues 
possibles grâce à l’imprégnation, où l’animal est recueilli dès sa 
naissance, mais sans le dresser.   Cette technique a permis de 
filmer les animaux au plus près, au coeur de leur quotidien et de 
leurs occupations.

Compagnons 
De François Favrat – FR / 2022 
Comédie, avec Najaa, Agnès Jaoui, Pio Marmaï 
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est 
contrainte de suivre un chantier de 
réinsertion, sa dernière chance pour éviter 
d’être séparée de ses proches. Touchée par la 
jeune fille, Hélène, la responsable du 
chantier, lui présente un jour la Maison des 
Compagnons de Nantes, un monde de 
traditions qui prône l’excellence artisanale et 
la transmission entre générations.  
Samedi 1er avril : Journées européennes des 
métiers d’art. Projection suivie d’un échange avec 
Eric Halfiger, sculpteur sur pierre et compagnon 
du tour de France. 
Réservation conseillée. 
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Du 22 au 28 mars Mer 
22

Jeu 
23

Sam 
25

Dim 
26

Lun 
27

Mar 
28

Les petites victoires 18h 14h30 14h30 17h 18h

La syndicaliste 18h 20h30 14h30 19h

Empire of light vostf 20h30 19h 20h

Max et Emmy : mission 
Pâques 16h

Qu’est-ce qu’on attend ? 17h

Marcher sur 
l’eau vostf 20h

Du 29 mars au 4 avril Mer 
29

Jeu 
30

Sam 
1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

Mon crime 20h 14h30 20h30 17h 19h

The son vostf 20h30 19h15

Et l’amour 
dans tout ça ?

vostf 19h

vf 17h 18h 14h30

Compagnons 17h

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


Et l’amour dans tout ça ? 
De Shekhar Kapur – GB / 2023 
Comédie romantique, avec Lily 
James, Shazad Latif, Shabana Azmi 
La documentariste Zoé n'a pas 
encore trouvé son grand amour. Kazim, son 
ami d'enfance, suit l'exemple de ses parents 
et choisit un mariage arrangé avec une 
f i a n c é e p a k i s t a n a i s e . L o r s q u e Z o e 
l'accompagne à Lahore avec sa caméra, elle 
se demande si cette toute autre voie vers 
l'amour peut également donner une nouvelle 
direction à sa recherche.

The son 
De Florian Zeller – FR / 2023 
Drame avec Hugh Jackman, Laura 
Dern, Vanessa Kirby 
À dix-sept ans, Nicholas n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le 
temps. Dépassée par la situation, sa mère 
accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. 
Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, 
il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de 
retrouver son fils.

La femme de Tchaïkovski 
De Kirill Serebrennikov – RUS / 2023 
Drame, biopic, avec Odin Lund Biron, 
Alyona Mikhailova 
Russie, 19ème siècle. Antonina 
Miliukova, jeune femme aisée et apprentie 
pianiste, épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est 
pas réciproque et la jeune femme est 
violemment rejetée. Consumée par ses 
sentiments, Antonina accepte de tout endurer 
pour rester auprès de lui.
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Les petites victoires 
De Mélanie Auffret – FR 2023 
Comédie, avec Michel Blanc, Julia Piaton 
Entre ses obligations de maire et son rôle 
d'institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un 
sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé 
à apprendre à lire et à écrire, va rendre son 
quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village 
et son école…
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Empire of light 
De Sam Mendes – GB / 2023 
Drame avec Olivia Colman, Micheal 
Ward, Tom Brooke 
Hilary est responsable d’un cinéma 
dans une ville balnéaire anglaise et tente de 
préserver sa santé mentale fragile. Stephen est 
un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter 
cette petite ville de province où chaque jour peut 
vite se transformer en épreuve. En se 
rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures grâce à la musique, au 
cinéma et au sentiment d’appartenance à un 
groupe...
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Max et Emmy : mission Pâques 
De Ute von Münchow-Pohl – AL / 
2022. Animation dès 6 ans 
Pâques approche à grands pas : Max, 
Emmy et tous les lapins s’activent pour le 
grand jour ! Mais les renards, captivés par les 
œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. 
Commence alors la mission Pâques pour Max, 
Emmy et leurs amis, afin de sauver la grande 
fête des lapins ! 
Mercredi 22 mars - 16h : séance spéciale Pâques 
proposée en collaboration avec La Maison Richart. 
Séance + sachet de 6 chocolats : 6€ 
————————————————————————- 
La séance de 16h sera précédée à 15h de l’atelier 
« Fabrique ton lapin de Pâques ». 
Durée 45 minutes – Dès 6 ans - Tarif atelier : 6€ 
Réservat ion ob l igato i re pour l ’a te l i e r : 
contact@cinema.ccdsv.fr - 04 81 91 89 70
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Interdit aux chiens et aux italiens 
De Alain Ughetto – FR / 2023. Animation, dès 10 
ans 
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie 
dans cette région étant devenue très difficile, 
les Ughetto rêvent de tout recommencer à 
l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto 
traverse alors les Alpes et entame une nouvelle 
vie en France, changeant à jamais le destin de 
sa famille.
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Les choses simples 
De Eric Besnard – Fr / 2023 
Comédie, avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, 
Marie Gillain 
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout 
réussit. Un jour, une panne de voiture sur une 
route de montagne interrompt provisoirement 
sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature 
sublime, lui vient en aide et lui offre 
l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs 
certitudes respectives…
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Plus que jamais 
De Emily Atef – FR-AL / 2022 
Drame, avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn 
Floberg 
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. 
Jeudi 16 mars - 19h : Ciné-échange. 
Venez rencontrer des bénévoles  de l’association 
L’Envol et des professionnels soignants des Hôpitaux 
Nord-Ouest Trévoux autour du sens et de la valeur 
de l’accompagnement en soins palliatifs. 
Réservation conseillée.
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La syndicaliste 
De Jean-Paul Salomé – Fr / 2023 
Thriller, avec Isabelle Huppert, Grégory 
Gadebois, François-Xavier Demaison 
Travaillant sur un dossier sensible dans le 
secteur nucléaire, Maureen Kearney est 
violemment agressée chez elle. Les 
enquêteurs ne retrouvent aucune trace des 
agresseurs… est-elle victime ou coupable 
de dénonciation mensongère ?
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Mon crime 
De François Ozon – Fr / 2023 
Comédie dramatique avec Nadia Tereszkiewicz, 
Rebecca Marder, Isabelle Huppert 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, 
jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, 
est accusée du meurtre d’un célèbre 
producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, 
jeune avocate au chômage, elle est acquittée 
pour légitime défense…
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Dimanche 2 avril : vente d’affiches. Les bénévoles de l’association Les 
Passeurs vous attendent  au cinéma de 10h à 17h. 3€ la petite, 5€ la 
grande

Marcher sur l’eau 
De Aïssa Maïga – FR / 2021 - 
Documentaire 
Le village de Tatiste, victime du 
réchauffement climatique, se bat pour 
avoir accès à l’eau. Pourtant, cette région 
recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de 
plusieurs milliers de kilomètres carrés. Sous 
l’impulsion des habitants et par l’action de 
l’ONG Amman Imman un forage apporterait 
l’eau tant convoitée au centre du village et 
offrirait à tous une vie meilleure. 
Mercredi 22 mars - 20h : Journée mondiale de 
l’eau. Nous échangerons à l’issue de la séance  sur 
la gestion de la ressource "EAU" et des cours d'eau 
entre Dombes et Saône avec la CCDSV et des 
nouvelles données pour l'arrosage de nos jardins 
avec les Serres du Baderand. Nous découvrirons 
également un nouveau venu emblématique   sur 
les rives du Formans, le Castor  avec l’AGESEF. 
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