
Programme du 5 au 25 avril  2023

À TRÉVOUX

L’association Les Passeurs vous propose

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

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

https://sortir.ccdsv.fr/cinema/


Houria 
De Mounia Meddour – FR-ALG / 2023 
Drame, avec Lyna Khoudri, Rachida Brakni 
Après une agression, Houria, jeune et 
talentueuse danseuse se retrouve à l’hôpital. 
Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. 
Elle doit alors accepter et aimer son nouveau 
corps. Entourée d’une communauté de 
femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie 
en inscrivant la danse dans la reconstruction 
et la sublimation des corps blessés… 
Jeudi 13 avril  à partir de 17h : séance spéciale 
« Danse et Langue des Signes » 
17h  : atelier «  chorésigne  »  : découverte de 
l’univers artistique entre la danse et la Langue 
des Signes, animé par Marie-Laure Chuzeville, 
intervenante artistique en Langue des Signes.  
Durée 1h environ - Tarif atel ier 6€ - 
Public adolescent et adulte 
Réservation obligatoire pour l ’atelier : 
contact@cinema.ccdsv.fr - 04 81 91 89 70 
19h : pause pizza offerte 
20h : présentation de la création collective suivie 
de la projection du film
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Super Mario Bros, le film 
De Aaron Horvath, Michael Jelenic – USA / 2023 
Animation, dès 6 ans 
Un plombier nommé Mario parcourt un 
labyrinthe souterrain avec son frère, Luigi, 
essayant de sauver une princesse capturée. 
Jeudi 20 avril : après-midi Gaming 
La séance programmée à 16h30 sera précédée 
d’une session de jeu autour de Mario Kart sur 
grand écran dès 14h30 et d’un goûter offerts par 
la médiathèque et le cinéma. 
Accès libre à la session gaming. 
Séance + goûter : tarifs habituels du cinéma.
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Fureurs d'avril, c’est quoi en fait ? 
C'est un festival de cinéma à destination des  15-25 ans  qui met 
l'accent sur les événements et animations possibles autour de films ! 
Cette édition 2023 s'annonce sous le signe de la  rêverie, 
des voyages et du jeu avec des propositions variées : films d’actualité, 
avant-premières, courts-métrages, films cultes mais aussi des séries, 
des jeux-vidéo et des films en réalité virtuelle.



Suzume 
De Makoto Sh inkai – JAP / 
2023.Animation , dès 10 ans 
Dans une petite ville paisible de 
Kyushu, une jeune fille de 17 ans, 
Suzume, rencontre un homme qui dit voyager 
afin de chercher une porte. Décidant de le 
suivre dans les montagnes, elle découvre 
une unique porte délabrée trônant au milieu 
des ruines, seul vestige ayant survécu au 
passage du temps. Cédant à une inexplicable 
impulsion, Suzume tourne la poignée, et 
d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre 
coins du Japon. 
Mercredi 19 avril à partir de 14h30  : séance 
spéciale « mondes imaginaires » 
La séance de 17h sera précédée d’une 
découverte de la réalité virtuelle,  offrant une 
expérience de cinéma unique et repensant la 
posture du spectateur qui entre littéralement 
dans le film et peut se mouvoir à 360 degrés 
pour le découvrir.  
14h30, 15h, 15h30  & 16h : sessions « réalité 
virtuelle », gratuites et sur inscription. Dès 12 ans. 
16h30 : goûter offert 
17h  : projection du film (tarifs habituels du 
cinéma)
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De Eric Toledano, Olivier Nakache 
Comédie, avec Jean-Pierre Bacri, Gilles 
Lellouche, Eye Haïdara 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes 
il en a organisé des centaines, il est même 
un peu au bout du parcours. Aujourd'hui 
c'est un sublime mariage dans un château 
du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre 
et Héléna. Mais la loi des séries va venir 
bouleverser un planning sur le fil où chaque 
moment de bonheur et d'émotion risque de 
se transformer en désastre ou en chaos. 
Dimanche 16 avril - 19h30 : 10 ans en 10 films 
Séance suivie d’un pot convivial.

10 ANS EN 10 FILMS 
En 2017, Eric Toledano et Olivier Nakache faisaient appel à 
Jean-Pierre Bacri pour livrer une comédie enlevée, inventive et 
pleine d’humanité.

Festival coordonné par le Réseau Médiation Cinéma, avec le soutien 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du GRAC.



De grandes esperances 
De Sylvain Desclous – FR / 2023 
Drame, avec Rebecca Marder, Benjamin 
Lavernhe, Emmanuelle Bercot 
Madeleine, brillante et idéaliste jeune 
femme issue d'un milieu modeste, prépare 
l'oral de l'ENA dans la maison de vacances 
d'Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite 
route déserte, le couple se trouve impliqué 
dans une altercation qui tourne au drame. 
Lorsqu'ils intègrent les hautes sphères du 
pouvoir, le secret qui les lie menace d'être 
révélé. Et tous les coups deviennent permis. 
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La chambre des merveilles 
De Lisa Azuelos – FR / 2023 
Comédie dramatique, avec Alexandra Lamy, 
Muriel Robin, Hugo Questel 
La vie toute tracée de Thelma prend un 
détour tragique lorsqu’un accident plonge 
son fils Louis, 12 ans, dans le coma. 
Déterminée à le réveiller par tous les 
moyens, elle va faire le pari fou d’accomplir 
une par une les « 10 choses à faire avant la 
fin du monde » qu’il avait inscrites dans son 
journal intime, pour lui montrer tout ce que 
la vie a de magnifique à lui offrir…
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Le lion et les 3 brigands 
De Rasmus A. Sivertsen – NORV / 
2023. Animation à partir de 3 ans 
Bienvenue à Cardamome, la ville la 
plus paisible au monde ! La boulangère 
prépare ses petits pains, le cordonnier 
répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait 
semer le trouble parmi les habitants. Rien, 
vous dites ? C’est sans compter trois drôles 
de crapules du nom de Casper, Jasper et 
Jonathan, qui se sont mis en tête de 
s’aventurer en ville… et attention, ils ont un 
lion !  
Mardi 11 avril à 15h : ciné-atelier  
La séance sera suivie d’un atelier créatif autour 
des instruments de musique du film. 
Durée 45 minutes – Dès 4/5 ans – Tarif séance + 
atelier : 10€ - Séance seule : tarifs habituels du 
cinéma. 
Réservation obligatoire pour l ’atelier  : 
contact@cinema.ccdsv.fr - 04 81 91 89 70. Séance 
ouverte à tous.
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Les trois mousquetaires : D’Artagnan 
De Martin Bourboulon – FR / 2023 
Aventure, historique, avec François Civil, Vincent 
Cassel, Romain Duris 
Du Louvre au Palais de Buckingham, des 
bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… 
dans un Royaume divisé par les guerres de 
r e l i g i o n e t m e n a c é d ’ i n v a s i o n p a r 
l’Angleterre, une poignée d’hommes et de 
femmes vont croiser leurs épées et lier leur 
destin à celui de la France.

Sur les chemins noirs 
De Denis Imbert – FR / 2023 
Drame, avec Jean Dujardin, Joséphine Japy, Izia 
Higelin. Librement inspiré de Sur les chemins 
noirs de Sylvain Tesson (2016). 
Un so ir d ’ i vresse , P ierre , écr iva in 
explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un coma 
profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser la France 
à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage 
unique et hors du temps à la rencontre de 
l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et 
de la renaissance de soi.
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La naissance des oasis 
Programme de 5 courts métrages 
d’animation - dès 3 ans - Tarif 
unique : 3,50€ 
Un jardin plein de mystères, des gouttes de 
pluie qui s’unissent en communauté 
éphémère, une oasis drôle et colorée ou 
encore des bergères qui dansent avec les 
nuages… Le cinéma est parfois là pour nous 
rappeler qu’il y a tout autour de nous de 
multiples raisons de s’émerveiller et de 
rêver…
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10 jours encore sans maman 
De Ludovic Bernard – FR / 2023 
Comédie, avec Franck Dubosc, Aure Atika 
Antoine a choisi de rester à la maison pour 
s’occuper de ses 4 enfants. Sa femme 
Isabelle est très occupée par son activité 
d’avocate. Mais Antoine commence à de 
moins en moins tenir le coup face à l’énergie 
que lui demande sa petite famille. Voilà 
pourquoi 10 jours de vacances à la montagne 
s’annoncent comme une aubaine pour le 
père au foyer qu’il est devenu. Hélas, une 
affaire inespérée pour le cabinet d’Isabelle 
tombe du ciel. Elle n’a pas d’autres solutions 
que de laisser Antoine partir 10 jours au ski 
seul avec les 4 enfants, et surtout : sans 
maman !  
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Si on chantait 
De Fabrice Maruca – FR / 2021 
Comédie, avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus 
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la 
France. Après la fermeture de leur usine, 
Franck, passionné de variété française décide 
d’entraîner ses anciens collègues, Sophie 
(dont il est secrètement amoureux), José (qui 
chante comme une casserole), et Jean-
Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans 
un projet un peu fou : monter une entreprise 
de livraisons de chansons à domicile, SI ON 
CHANTAIT ! 
Jeudi 6 avril - 20h : L’Exprimerie fait son cinéma 
Un groupe d'habitants aspire à créer un lieu de 
rencontres et d'échanges dans les locaux de 
l'ancienne imprimerie de Trévoux, 10 rue des 
Ursules. Ce sera un espace ouvert à tous, 
proposant une nouvelle façon de créer des liens 
entre les personnes. 
Après la projection du film "Si on chantait" vous 
serez invités à discuter avec nous de ce que vous 
aimeriez voir émerger dans ce lieu. Si vous 
souhaitez vous impliquer dans ce projet ou tout 
simplement vous informer, vous êtes les 
bienvenus !
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Le bleu du caftan 
De Maryam Touzani – MAR / 2023 
Drame, avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub 
Missioui 
Halim est marié depuis longtemps à Mina, 
avec qui il tient un magasin traditionnel de 
caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le 
couple vit depuis toujours avec le secret 
d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à 
taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un 
jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. 
Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre 
à affronter ses peurs.
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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.

TARIFS 2023



Un peuple et son roi 
De Pierre Schoeller – FR / 2023 
Drame, historique, avec Gaspard Ulliel, Adèle 
Haenel, Louis Garrel  
En 1789, un peuple est entré en révolution. 
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN 
PEUPLE ET SON ROI croise les destins 
d’hommes et de femmes du peuple, et de 
figures historiques. Leur lieu de rencontre 
est la toute jeune Assemblée nationale. Au 
coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le 
surgissement de la République… 
Samedi 22 avril : Ciné-conférence : interroger la 
place des femmes pendant la Révolution 
Française 
La séance sera précédée d’une conference de 
M. Olivier Ferret,  Professeur des Universite, 
Universite Lyon2. Conférence proposée par 
l'association ASTRID en partenariat avec le 
cinema la Passerelle et le Pays d'Art et 
d'Histoire dans le cadre du temps fort Femmes 
d'hier et d'aujourd'hui. 
Au programme : 
15h : Conférence 
16h30 : Pot convivial 
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Volta à terra 
De João Pedro Plácido – PORT / 2016 
Documentaire 
A Uz, hameau montagnard du nord du 
Portugal vidé par l’immigration, subsistent 
quelques dizaines de paysans. Alors que la 
communauté se rassemble autour des 
traditionnelles fêtes d’août, le jeune berger 
Daniel rêve d’amour. Mais l’immuable cycle 
des 4 saisons et les travaux des champs 
reprennent vite le dessus… 
Mardi 25 avril : Soirée Portugal 
Le Comité de Jumelage entre les villes de 
Trévoux (01600) et Ribeira de Pena (Nord du 
Portugal), a pour mission de développer les 
échanges culturels, sportifs, scolaires, etc… 
Pour célébrer le 49ème anniversaire de la 
révolution portugaise, le Comité de Jumelage 
organise un temps fort du 25 au 28 avril avec 
une exposition, un ciné-échange et un concert 
de fado. 
Au programme du mardi 25 avril : 
19h : Vernissage de l’exposition sur le 25 avril au 
Portugal (Révolution des Oeillets), le fado et les 
interviews d’émigrés.  
19h30 : Chants de la révolution portugaise  
20h : Projection (tarifs habituels du cinéma)
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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.

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

Du 5 au 11 avril Mer 5 Jeu 6 Sam 
8 Dim 9 Lun 

10
Mar 
11

Le lion et les 3 brigands 15h 16h 15h*

De grandes espérances 18h 
20h15 20h30 19h15 18h 20h15

La chambre des 
merveilles

14h30 17h45 18h 17h 20h15 18h

Si on chantait 20h*

Du 12 au 18 avril Mer 
12

Jeu 
13

Ven 
14

Sam 
15

Dim 
16

Lun 
17

Mar 
18

La naissance des 
oasis 15h30 16h30

Sur les chemins noirs 14h30 18h 16h 20h30

Le bleu du 
caftan

vostf 20h30 18h 20h15

Les trois 
mousquetaires : 
D’Artagnan

18h 14h30 20h15 20h30 17h 15h30

Houria 20h* 18h 18h

Le sens de la fête 19h30
*

Du 19 au 25 avril Mer 
19

Jeu 
20

Ven 
21

Sam 
22

Dim 
23

Lun 
24

Mar 
25

Super Mario Bros, le 
film

14h30
**

16h30
* 14h30 20h 15h

10 jours encore sans 
maman

20h 20h 20h 17h 19h 17h45

Suzume
vostf 19h15

vf 17h* 17h

Un peuple et 
son Roi

17h*

Volta à terra vostf 20h*

** Séance ouverte à tous, adaptée aux personnes en 
situation de handicap avec troubles du comportement 

associés. Volume sonore adapté, lumière tamisée, pas de 
première partie (publicité ou bande-annonce)

mailto:contact@cinema.ccdsv.fr

