LES 5 ANS DU CINÉMA : samedi 22 septembre à 20h
L'association Les passeurs vous propose de venir fêter les 5 ans du
cinéma lors d'une soirée spéciale, avec la projection du documentaire
Macadam popcorn qui vous permettra de passer de l'autre côté du
projecteur et de découvrir la vie des cinémas indépendants. A l'issue de
la séance, vous pourrez échanger avec les bénévoles qui font vivre
votre salle autour d'un buffet concocté par nos partenaires L'Arthé,
La Boulangerie Chazelle et les bières de La Voie maltée...
Macadam popcorn
De Jean-Pierre Pozzi - FR / 2017
Documentaire
Le dessinateur Mathieu Sapin prépare une
nouvelle BD sur les salles de cinéma. Il va donc
parcourir la France pour rencontrer ceux qu’on
nomme « les exploitants ». De villes en villes, il
va découvrir la diversité d’un milieu et l’envers
du décor d’un modèle que le monde entier nous
envie.
Le mot du Président :
"Bonjour amis cinéphiles,

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre programme pour
cette nouvelle rentrée.
Nous vous accueillerons avec une
programmation qui, je l’espère, sera riche et variée, et avec de
nombreuses soirées évènements.
Pour bien commencer, nous vous proposons de fêter avec toute
l’équipe du cinéma les 5 ans du Cinéma La Passerelle avec une soirée
spéciale. Et oui déjà 5 ans que nous avons ouvert, et je tiens à
remercier tous les volontaires qui se sont impliqués durant ces 5 années,
ceux qui sont encore là et ceux à venir...
Un remerciement aussi à nos salariés et à la CCDSV qui nous fait
confiance.
Durant cette soirée Anniversaire, vous retrouverez : une vente
d’affiches de film, un buffet de nos partenaires, le résultat du concours
photos de l’été, et d’autres surprises !
Rendez-vous le samedi 22 septembre à 20h.
Merci à tous pour votre fidélité."
Cyril Armanet, Président de l'association

CINÉMAS DE FRANCE ET D’AILLEURS : concours de photographie
L’association Les Passeurs organise un concours
photographique gratuit à l'occasion des 5 ans du cinéma. Nous
vous proposons de nous adresser les photos de cinémas ou salles
de cinéma que vous aurez pu trouver sur les chemins de vos
vacances.
Les photos sont à adresser le 10 septembre au plus tard à
l’adresse mail : cine-5ans@les-passeurs-dsv.fr
Le règlement complet du concours est disponible sur demande à
l’accueil du cinéma et sur le site internet de l’association :
www.les-passeurs-dsv.fr
Les résultats du concours seront dévoilés lors de la soirée
anniversaire du cinéma le samedi 22 septembre prochain.
Réservez la date dans vos agendas !!!
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Du 7 au 11 septembre

Sam 8

Dim 9
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Hôtel Transylvanie 3 : des
vacances monstrueuses
Les vieux fourneaux
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Mission impossible : fallout
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Neuilly sa mère, sa mère
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Burning
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Sam 22

Dim 23

Lun 24

Mar 25

17h
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Du 12 au 18 septembre
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18h

En eaux troubles

Du 19 au 25 septembre
Guy

Mer 19

Jeu 20

18h

14h30
21h
16h

Silent voice

Mar 18

À TREVOUX

Programme du 7 au 25 septembre
l'association Les Passeurs vous propose

14h

Macadam popcorn

Anniversaire des 5 ans du
cinéma :
BlaKkKlansman - j'ai
vostf
infiltré le Ku Klux Klan

20h *

20h30

18h

19h30

20h30

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

PROCHAINEMENT (sous réserve)











Photo de famille
Bonhomme
Ma fille
Les frères Sisters

PLEIN TARIF

7€

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

TARIF RÉDUIT

Le poulain
I feel good
Un nouveau jour sur terre
Première année

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 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)

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

Cinéma La Passerelle - Pavillon des Arts de l'espace culturel à Trévoux
www.espaceculturel-lapasserelle.fr - 04 81 91 89 70
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Hôtel Transylvanie 3 : des vacances
monstrueuses
De Genndy Tartakovsky - USA / 2018
Animation - dès 4/5 ans
Notre famille de monstres préférée embarque
pour une croisière de rêve afin que Drac puisse
enfin souffler un peu et savourer des vacances
au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel.
Tout s’annonce à merveille pour la petite
famille, entre matchs de volley monstres,
excursions exotiques et séances de bronzette au
clair de lune… Mais les vacances idéales
prennent un tour inattendu lorsque Mavis se
rend compte que Drac est tombé sous le
charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine
humaine du navire, dont le secret les menace
tous…
Les vieux fourneaux
De Christophe Duthuron - FR / 2018
Comédie, avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Roland Giraud
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance
de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le
seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont
bien déterminés à le faire avec style ! Leurs
retrouvailles à l’occasion des obsèques de
Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte
durée … Antoine tombe par hasard sur une
lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir
aucune explication à ses amis, il part sur les
chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent
alors à sa poursuite pour l’empêcher de
commettre un crime passionnel… 50 ans plus
tard !
Mission impossible - fallout
De Christopher McQuarrie - USA / 2018
Espionnage, avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca
Ferguson
Ethan Hunt et son équipe d'agents de
l'organisation « Mission impossible », ainsi que
le ministre et ancien chef de la CIA Alan Hunley
et l'agente britannique Ilsa Faust, reviennent
une fois de plus dans une course contre la
montre alors qu'ils doivent se battre pour
sauver la planète du « Syndicat » et de son chef
maléfique Solomon Lane .

Neuilly sa mère, sa mère
De Gabriel Julien-Laferrière - FR / 2018
Comédie, avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis
Podalydès
Alors que tout va pour le mieux pour Sami qui
termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin
Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son
idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré
dans une profonde dépression quand sa famille
perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly.
Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez
Sami, cité Picasso, à Nanterre !
Burning
De Lee Chang-Dong - COR / 2018
Thriller, avec Yoo Ah-In, Steven
Yeun, Jeon Jong-seo
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier,
retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi,
qui le séduit immédiatement. De retour d’un
voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant
avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors
que s’instaure entre eux un troublant triangle
amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange
secret. Peu de temps après, Haemi disparaît…
Le coup de cœur de Benoît : Une fois n'est pas
coutume, le cinéma coréen nous offre un nouveau
chef-d'œuvre. Lee Chang-Dong (Peppermind
candy, Poetry ou Secret sunshine) adapte ici une
nouvelle du japonais Murakami Haruki, transposant
l'intrigue dans son pays, la Corée. A la fois instantané
d'un pays en crise, montrant une jeunesse sans repère,
romance à trois et thriller paranoïaque, le film offre
des plans d'une beauté à couper le souffle. De la
danse de Haemi aux footings dans la brume de
Jongsu, la mise en scène est brillante sans pour autant
être ostentatoire. Le récit multiplie les non dits et les
angles morts, laissant une grande place au spectateur
et à ses interprétations...

En eaux troubles
De Jon Turteltaub - USA / 2018
Action, avec Jason Statham, Bingbing Li
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin
d’une équipe de chercheurs a été attaqué par une
créature gigantesque, le Megalodon, un requin
préhistorique de 23 mètres de long.

Silent voice
De Naoko Yamada – JAP / 2018
Animation, dès 11 ans
Nishimiya est une élève douce et attentionnée.
Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par
Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son
comportement, le garçon est à son tour mis à
l'écart et rejeté par ses camarades. Des
années plus tard, il apprend la langue des
signes... et part à la recherche de la jeune fille.

Guy
De Alex Lutz - FR / 2018
Comédie dramatique, avec Alex Lutz, Tom
Dingler
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa
mère qu'il serait le fils illégitime de Guy
Jamet, un artiste de variété française ayant eu
son heure de gloire entre les années 60 et 90.
Celui-ci est justement en train de sortir un
album de reprises et de faire une tournée.
Gauthier décide de le suivre, caméra au poing,
dans sa vie quotidienne et ses concerts de
province, pour en faire un portrait
documentaire.
BlacKkKlansman - j'ai infiltré le Ku
Klux Klan
De Spike Lee – USA / 2018
Comédie policière, avec John David
Washington, Adam Driver, Topher Grace
Au début des années 70, au plus fort de la lutte
pour les droits civiques, plusieurs émeutes
raciales éclatent dans les grandes villes des
États-Unis. Ron Stallworth devient le premier
officier Noir américain du Colorado Springs
Police Department, mais son arrivée est
accueillie avec scepticisme, voire avec une
franche hostilité, par les agents les moins
gradés du commissariat. Prenant son courage
à deux mains, Stallworth va tenter de faire
bouger les lignes et, peut-être, de laisser une
trace dans l'histoire. Il se fixe alors une
mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku
Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

