Le coup de cœur de Benoit : 120 battements par minute
Robin Campillo, réalisateur de Eastern boys et Les
revenants, scénariste et monteur pour Laurent Cantet, a
livré le film qui m'a le plus marqué au Festival de Cannes cette
année. S'attaquant à un sujet difficile à traiter, le combat des
militants d'Act Up dans les années 90 pour faire connaitre et
reconnaitre le SIDA en France, il s'attache à retranscrire
l'urgence de vivre pour une génération incomprise de ses ainés,
des cadres dirigeants des groupes pharmaceutiques et des
politiques. L'énergie de ces jeunes militants révoltés, que ce soit
dans leurs actes de lutte ou dans leurs fêtes aux sons électro, est
galvanisante, leur désespoir est glaçant. Dans un récit dense, les
multiples protagonistes du groupe sont tous formidablement
écrits et superbement interprétés. Robin Campillo nous offre
même de véritables moments de grâce, esthétiques mais aussi
signifiants, jouant des lumières stroboscopiques des soirées et de
la poussière pour rappeler ce virus qui empoisonne le sang de
toute une génération. 120 battements par minute m'a
véritablement touché et je vous encourage à venir partager ce
grand film !

SOIRÉE DE RENTRÉE - CINECLAIRS
Visages villages

Documentaire et crème pâtissière
Nous vous proposons de nous retrouver pour un
moment cinéphile et convivial autour du beau
documentaire Visages villages. Partons en
voyage avec Agnès Varda et J.R., ces deux artistes
qui se mettent en scène, photographient,
provoquent les rencontres et les discussions…
Une soirée de surprises et de gourmandises avec
une dégustation d'éclairs autour d'un verre.
Fêtons ensemble la rentrée de notre cinéma le
samedi 16 septembre, à 20h. Tarifs habituels du
cinéma - réservation conseillée.

PLEIN TARIF..6.80 €
ABONNEMENT.45 €
10 places valables 1
an - réservé aux
adhérents.

TARIF RÉDUIT ...5,50 €
Sur présentation d’un
justificatif
TARIF REDUIT POUR
TOUS dimanche matin

Pass' Région accepté
(+1€)
Chèque GRAC accepté
(+0,50€ ou +0,60€)
TARIF GROUPE : à
partir de 20 personnes

Du 9 au 12 septembre
Cars 3
Dunkerque

vf

Dunkerque

vostf

Sam 9

Dim 10

17h

11h
14h30

20h30

Lun 11

17h

Mar 12

À TREVOUX

20h

19h30

20h

Programme du 9 au 26 septembre 2017
Mer 13

Jeu 14

120 battements par minute

20h

18h

Valérian et la Cité des mille
planètes

14h30

21h

Du 13 au 19 septembre

18h

Visages villages

Sam 16

17h

Dim 17

Lun 18

Mar 19

20h

20h

20h

l'association Les Passeurs vous propose

17h
18h

20h

Soirée de rentrée : des surprises et un buffet d'éclairs pour un moment convivial.
Réservation conseillée

Du 20 au 26 septembre
Les proies

vostf

Les proies

vf

Lumières d'été

vostf

Bonne pomme

Mer 20

Jeu 21

Sam 23

20h

18h

16h

Dim 24

Lun 25

Mar 26

19h30

18h

20h

18h

14h30

14h30

20h30

20h
17h

20h

PROCHAINEMENT (sous réserve)






Otez-moi d'un doute
Barbara
Le redoutable

 Mon garçon
 Le petit Spirou
 La philo vagabonde

Les toiles des mômes, festival jeune public pendant les vacances
de Toussaint

Le cinéma La Passerelle, adhérent au
réseau GRAC, bénéficie du soutien de l’Etat,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Conseil départemental de l’Ain et de la
Communauté de Communes Dombes Saône
Vallée.

© Association Les Passeurs - ne pas jeter sur la voie publique

Le programme directement dans votre boite mail ?
Inscrivez-vous à notre newsletter !
www.les-passeurs-dsv.fr
Retrouvez également notre programme sur allocine
et sur Facebook (Cinéma La Passerelle Trévoux)
Cinéma La Passerelle - Pavillon des Arts de l'espace culturel à Trévoux
www.espaceculturel-lapasserelle.fr - 04 81 91 89 70
www.les-passeurs-dsv.fr - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Cars 3
De Brian Fee – USA / 2017
Animation, dès 3/4 ans
Dépassé par une nouvelle génération de bolides
ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se
retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il
adore. Pour revenir dans la course et prouver,
en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a
toujours sa place dans la Piston Cup, il devra
faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune
mécanicienne
pleine
d’enthousiasme, Cruz
Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera
d’un précieux secours...
Dunkerque
De Christopher Nolan – USA-GB-NL / 2017
Guerre, avec Tom Hardy, Mark Rylance,
Kenneth Branagh
Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai
1940, environ 400 000 soldats britanniques,
canadiens, français et belges se retrouvent
encerclés par les troupes allemandes dans la
poche de Dunkerque. L'Opération Dynamo est
mise en place pour évacuer le Corps
expéditionnaire
britannique
(CEB)
vers
l'Angleterre. L'histoire s'intéresse aux destins
croisés des soldats, pilotes, marins et civils
anglais durant l'Opération Dynamo. Alors que le
CEB est évacué par le port et les plages de
Dunkerque, trois soldats britanniques, avec un
peu d'ingéniosité et de chance, arrivent à
embarquer sous les bombardements. Un périple
bien plus grand les attend : la traversée du
détroit du Pas de Calais.
120 battements par minute
De Robin Campillo – FR / 2017
Drame, avec Nahuel Perez Biscayart,
Arnaud Valois, Adèle Haenel
Début des années 90. Alors que le
sida tue depuis près de dix ans, les militants
d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter
contre l'indifférence générale. Nouveau venu
dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la
radicalité de Sean.

Valérian et la Cité des mille planètes
De Luc Besson – FR / 2017
Science-fiction, avec Cara Delevingne, Dane DeHaan
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment
une équipe d'agents spatio-temporels chargés de
maintenir l'ordre dans les territoires humains.
Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part
en
mission
sur
l’extraordinaire
cité
intergalactique Alpha - une métropole en
constante expansion où des espèces venues de
l'univers tout entier ont convergé au fil des
siècles pour partager leurs connaissances, leur
savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache
au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace
l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes.
Valérian et Laureline vont devoir engager une
course contre la montre pour identifier la terrible
menace et sauvegarder non seulement Alpha,
mais l'avenir de l'univers.
Visages villages
De Agnès Varda, JR – FR / 2017
Documentaire
Agnès Varda et JR ont des points communs :
passion et questionnement sur les images en
général et plus précisément sur les lieux et les
dispositifs pour les montrer, les partager, les
exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de
créer des galeries de photographies en plein air.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils
ont aussitôt eu envie de travailler ensemble,
tourner un film en France, loin des villes, en
voyage avec le camion photographique (et
magique) de JR. Hasard des rencontres ou
projets préparés, ils sont allés vers les autres, les
ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le
film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a
grandi au cours du tournage, entre surprises et
taquineries, en se riant des différences.

Les proies
De Sofia Coppola – USA / 2017
Drame, avec Colin Farrell, Nicole
Kidman, Kirsten Dunst
En pleine guerre de Sécession,
dans le Sud profond, les
pensionnaires d'un internat de jeunes filles
recueillent un soldat blessé du camp adverse.
Alors qu'elles lui offrent refuge et pansent ses
plaies, l'atmosphère se charge de tensions
sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent.
Jusqu'à ce que des événements inattendus ne
fassent voler en éclats interdits et tabous.
Bonne pomme
De Florence Quentin – FR / 2017
Comédie, avec Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Chantal Ladesou
Gérard en a marre d’être pris pour une bonne
pomme par sa belle famille. Il quitte tout et
part reprendre un garage dans un village niché
au fin fond du Gâtinais… En face du garage, il y
a une ravissante auberge, tenue par
Barbara : une femme magnifique, mystérieuse
et imprévisible. Leur rencontre fera des
étincelles...
Lumières d'été
De Jean-Gabriel Périot – FR-JAP / 2017
Drame, avec Hiroto Ogi, Akane
Tatsukawa, Yuzu Hori
Akihiro, réalisateur japonais, vient de Paris, où
il vit, interviewer à Hiroshima des survivants
de la bombe atomique. Profondément
bouleversé par ces témoignages, il fait une
pause et rencontre dans un parc une étrange
jeune femme, Michiko. Petit à petit, il se laisse
porter par la gaîté de Michiko et décide de la
suivre pour un voyage improvisé à travers la
ville, jusqu'à la mer.

