LE COUP DE CœUR DE MARIE-NOËLLE : Razzia
Ne manquez pas ce nouvel opus de Nabil Ayouch,
magnifique portrait d’un Maroc qui se cherche à travers
les destins croisés de cinq personnages emblématiques de la
société contemporaine. Vous serez certainement, vous aussi,
touchés par l’itinéraire singulier qu’ils empruntent pour
s’affranchir de l’obscurantisme, s’épanouir en toute liberté et
apprécierez la beauté des images, l’ampleur de l’Atlas, la force
des scènes de foule et les gros plans qui sondent l’âme des
personnages. Laissez-vous porter, ce film tout à la fois sensible,
violent, chaleureux vous habitera longtemps.

Du 28 mars au 3 avril

EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
A voix haute, la force de la parole
De Stéphane De Freitas et Ladj Ly – FR / 2017
Documentaire
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se
déroule le concours "Eloquentia", qui vise à
élire « le meilleur orateur du 93 ». Des
étudiants de cette université issus de tout
cursus, décident d'y participer et s'y préparent
grâce à des professionnels (avocats, slameurs,
metteurs en scène...) qui leur enseignent le
difficile exercice de la prise de parole en
public. Au fil des semaines, ils vont apprendre
les ressorts subtils de la rhétorique, et vont
s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à
eux-mêmes.
Dimanche 8 avril à 17h : Pour les Journées Européennes des métiers
d'Art, dont le thème est Transmission des Futurs, le Cinéma La
Passerelle donne carte blanche à Emilie Sartelet.
La sculptrice sur pierre a choisi le documentaire "A voix Haute " et
animera un débat sur son expérience de la transmission du savoir faire
de sculpteur. Tarifs habituels du cinéma - réservation conseillée
Vous aurez également la chance de pouvoir visiter l'exposition de ses
élèves du 31 mars au 8 avril (vernissage le 31 mars à 11h) au pavillon des
Arts, salle d'exposition attenante au cinéma La Passerelle. Cette
exposition sera le témoignage que chacun de nous peut devenir
créateur s'il l'ose.
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation conseillée :
04 81 91 89 70 - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

PROCHAINEMENT (sous réserve)






Taxi 5
Le collier rouge
Ready player one
Don't worry, he won't get far
on foot

PLEIN TARIF

ATELIER DE DÉCOUVERTE DU CINÉMA D'ANIMATION
Jeudi 12 avril à 13h30 : Laura, notre médiatrice
culturelle, vous propose un atelier pour découvrir le
cinéma d'animation et réaliser une courte
séquence en groupe. Il sera suivi d’un goûter et de
la projection de Croc-Blanc, à 16h.
Tarif atelier + goûter + séance : 8€ - Réservation
conseillée.

Jeu 29

16h

Le voyage de Ricky

Du 4 au 10 avril
LES JOURNÉES

Mer 28

7€

ABONNEMENT 47€
10 places valables 1
an - réservé aux
adhérents.

 Beatbox, boom bap autour du

TARIF RÉDUIT

monde - mardi 24 avril à 19h :
séance proposée dans le
cadre des Eclatantes, en
présence du beatboxeur Kosh.

5,70 €

Sur présentation d’un
justificatif
TARIF REDUIT POUR
TOUS dimanche matin

Pass' Région accepté
(+1€)
Chèque GRAC accepté
(+0,70€)
TARIF GROUPE : à partir
de 20 personnes

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

Le voyage de Ricky
De Toby Genkel et Reza Memari – BELALL-LUX / 2018 - Animation – dès 4 ans
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de
cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi.
Seul problème : Ricky est un moineau… Alors,
quand sa famille adoptive se prépare pour la
grande migration d’automne vers l’Afrique, il
doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de
taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est
un poids plume, il est surtout très têtu !
Lady Bird
De Greta Gerwig – USA / 2018
Comédie, avec Saoirse Ronan, Laurie
Metcalf, Tracy Letts
Christine « Lady Bird » McPherson se bat
désespérément pour ne pas ressembler à sa
mère, aimante mais butée et au fort caractère,
qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière
pour garder sa famille à flot après que le père
de Lady Bird a perdu son emploi.
Hostiles
De Scott Cooper – USA / 2018
Western, avec Christian Bale, Rosamund
Pike, Wes Studi
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien
héros de guerre devenu gardien de prison, est
contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de
guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes
terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils
rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du
massacre de sa famille par les Comanches, la
jeune femme traumatisée se joint à eux dans
leur périple.
Gaspard va au mariage
De Antony Cordier – FR / 2018
Comédie, avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa
Théret
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant
des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec
sa famille à l'annonce du remariage de son
père. Accompagné de Laura, une fille fantasque
qui accepte de jouer sa petite amie le temps du
mariage, il se sent enfin prêt à remettre les
pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver
les singes et les fauves qui l'ont vu grandir...

Rita et Crocodile
De Siri Melchior – DAN-BG / 2018
Animation, dès 3 ans - tarif unique : 3,50€
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien
trempé, découvre le monde en compagnie de son
fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et
qui ne pense qu’à manger comme tout bon
crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à
pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt,
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper
dans la montagne et quand il neige, font des
courses de luge ou encore du ski. Ils partent
même sur la Lune !! En somme, une amitié entre
aventuriers !!
Tout le monde debout
De Franck Dubosc – FR / 2018
Comédie, avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est
un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être
lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une
jeune et jolie femme en se faisant passer pour un
handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa
sœur elle-même handicapée...
La belle et la belle
De Sophie Fillières – FR / 2018
Comédie, avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de
Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles
ne forment qu'une seule et même personne, à
deux âges différents de leur vie...

Un raccourci dans le temps
De Ava DuVernay – USA / 2018
Fantastique, avec Storm Reid, Oprah Winfrey,
Reese Witherspoon
Meg Murry, une collégienne, manque d’assurance
et tente de trouver sa place. Très intelligente, elle
possède un don rare qu’elle ne n’a pas encore
exploité. La disparition inexpliquée de son père va
l’amener à se lancer dans une quête à la
recherche
d’un
raccourci
spatiotemporel
l’entraînant vers des mondes insoupçonnés sur
lesquels règne un personnage maléfique ...

Professeur Balthazar
De Zlatko Grgic et Boris Kolar – CRO /
2018
Animation, dès 3 ans - tarif unique : 3,50€
Tout est imaginable avec le Professeur
Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel,
conduire un tramway volant ou acheter des
nuages… Inventeur génial, il aide en
permanence les habitants de Balthazarville à
réaliser leurs rêves les plus fous...
Croc-Blanc
De Alexandre Espigares – FR-LUX / 2018
Animation – dès 5 ans
Croc-Blanc est un fier et courageux chienloup. Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes oblige
Castor-Gris à céder l’animal à un homme
cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste
et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et devenir leur ami.
Razzia
De Nabil Ayouch – FR / 2018
Drame, avec Maryam Touzani,
Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid
A Casablanca, entre le passé et le présent,
cinq destinées sont reliées sans le
savoir. Différents
visages,
différentes
trajectoires, différentes luttes mais une même
quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui
monte...
La finale
De Robin Sykes – FR / 2018
Comédie, avec Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour
s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd
un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf
JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul
but : monter à Paris pour disputer sa finale de
basket. Mais ses parents, bloqués ce weekend-là, lui demandent d’y renoncer pour
surveiller son grand-père. JB décide alors de
l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien
ne se passera comme prévu...

