Mer 9

Du 9 au 15 mai
La prophétie des
grenouilles

18h

Love addict

Jeudi 17 mai à 20h : Soirée de présentation de
la Biennale de sculpture contemporaine qui
se tiendra du 2 juin au 15 juillet sur les communes
de Fareins, Trévoux, Beauregard, Villars-lesDombes et Saint-Bernard. Venez découvrir le
programme, échanger avec les organisateurs et
quelques artistes. Un pot convivial vous sera
proposé à l'issue de la séance.
Tarifs habituels du cinéma. Réservation conseillée :
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION LES PASSEURS
L'association Les Passeurs vous convie à son Assemblée
générale ordinaire le lundi 14 mai à 20h au cinéma La Passerelle.
Elle sera précédée d'une Assemblée générale extraordinaire à
19h pour valider les nouveaux statuts et changer l'adresse du
siège social.
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15h
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Place publique
L’ile aux chiens

vf

L’ile aux chiens

vostf

18h

Avengers : infinity war

17h

Amoureux de ma femme

20h
14h30

Comme des rois

19h30

20h

Mer 16

Du 16 au 22 mai

BIENNALE DE SCULPTURE CONTEMPORAINE DE
FAREINS
L'artiste et son modèle
De Fernando Trueba – ESP-FR / 2013
Drame, avec Jean Rochefort, Aida Folch, Claudia
Cardinale
Été 1943, dans la France occupée, non loin de
la frontière espagnole. Marc Cros, célèbre
sculpteur, vit une retraite paisible avec sa
femme Léa, anciennement son modèle.
Fatigué de la vie et de la folie des hommes, il
est à la recherche d’une inspiration nouvelle,
mais rien ne semble le sortir de la monotonie
ambiante. En hébergeant Mercé, une jeune
espagnole échappée d’un camp de réfugiés, le
vieil artiste découvre une nouvelle muse et
retrouve le goût du travail. Il démarre alors la
sculpture de sa dernière œuvre ...
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Lun 14

Mar 15

Assemblé Générale de
l'Association Les Passeurs

Le coup de cœur de Benoît : L'ile aux chiens
Wes Anderson, le texan le plus inventif du cinéma
indépendant américain revient avec un nouvel opus, et
renoue avec le stop-motion 8 ans après Fantastic Mr Fox. Ici, il
franchit un cap, laissant derrière lui sa thématique fétiche de la
famille dysfonctionnelle pour livrer une œuvre plus universelle,
brassant des thématiques très actuelles : la peur de l'autre et
l'exclusion. Son univers singulier, sa mise en scène ingénieuse,
son humour et son sens du rythme sont plus que jamais au
service d'un scénario fort, inattendu et jubilatoire.
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Programme du 9 au 29 mai
l'association Les Passeurs vous propose

20h

20h*

L’artiste et son modèle

Du 23 au 29 mai
Monsieur Je-sais-tout
MILF
Everybody knows
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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)

• La balade des courts - 5e
édition : découvrez une
sélection de courts métrages
le jeudi 31 mai et votez pour
le prix du public
PLEIN TARIF

7€

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

• En guerre
• Solo : a Star wars story
• Je vais mieux

TARIF RÉDUIT

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 boîte mail ?
Inscrivez-vous à notre newsletter !
www.les-passeurs-dsv.fr
Retrouvez également notre programme sur allociné
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

La prophétie des grenouilles
De Jacques-Rémy Girerd – FR / 2003
Animation, dès 6 ans
Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule,
une petite troupe hétéroclite menée par
Ferdinand, parvient à défier les éléments qui se
déchaînent dans la démesure. Humains et
animaux sont entraînés dans le tourbillon d'une
aventure rocambolesque… Les grenouilles, face
à l'évènement qui menace gravement la plupart
des êtres vivants, décident de rompre leur vœu
séculaire de mutisme à l'égard des hommes.
EXPOSITION ECRIS-MOI UN DESSIN ANIME
A l’occasion de la reprise de La prophétie des
grenouilles, nous vous proposons de découvrir
l’exposition conçue par les studios Folimage autour
du film. Explorez le travail d’écriture, de la
naissance des premières idées à la maturation du
script, et passant par l’influence du graphisme et de
la musique. Du 9 au 29 mai, entrée gratuite aux
horaires des séances. Pour des visites en groupe,
nous consulter : mediation@les-passeurs-dsv.fr
Love addict
De Frank Bellocq – FR / 2018
Comédie, avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc
Lavoine
Gabriel est un love addict, un amoureux
compulsif des femmes. Mais à force de
dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa
vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est
totalement grillé. Bien décidé à changer , il
recourt aux services d’une agence de coach
personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux méthodes
plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas
de Gabriel pour une thérapie de choc...
Place publique
De Agnès Jaoui – FR / 2018
Comédie, avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri
Castro est un animateur télé sur le déclin.
Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la
pendaison de crémaillère de sa productrice et
amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé
dans une belle maison près de Paris. Hélène,
sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est
elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils
partageaient les mêmes idéaux mais le succès a
converti Castro au pragmatisme tandis
qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions.

L’ile aux chiens
De Wes Anderson – ALL-USA / 2018
Animation – dès 10 ans
En raison d’une épidémie de grippe canine, le
maire de Megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés
sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le
jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur
l’île pour rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens
intrépides et attachants, il découvre une
conspiration qui menace la ville.

Monsieur Je-sais-tout
De François Prévôt-Leygonie et Stephan
Archinard – FR / 2018
Comédie dramatique, avec Arnaud Ducret, Max
Baissette de Malglaive, Alice David
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot
d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de
célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans,
1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs
émérite. Cette rencontre aussi singulière
qu'explosive va bouleverser l'existence de
Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

Avengers : infinity war
De Joe et Anthony Russo – USA / 2018
Super héros, avec
Robert Downey Jr., Chris
Hemsworth, Chris Evans
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à
tout sacrifier pour neutraliser le redoutable
Thanos avant que son attaque éclair ne conduise
à la destruction complète de l’univers.

MILF
De Axelle Laffont – FR / 2018
Comédie, avec Axelle Laffont, Virginie Ledoyen,
Marie-Josée Croze
Trois amies d’enfance partent dans le Sud
vider la maison de l’une d’entre elles, afin de
la vendre. Pendant ces quelques jours, elles
vont devenir les cibles privilégiées de trois
jeunes garçons, pour qui ces femmes seules,
approchant la quarantaine, sont bien plus
séduisantes que les filles de leur âge… Cécile,
Sonia et Elise découvrent avec bonheur,
qu’elles sont des MILF !

Amoureux de ma femme
De Daniel Auteuil – FR / 2018
Comédie dramatique, avec Daniel Auteuil, Gérard
Depardieu, Sandrine Kiberlain
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a
beaucoup d'imagination et un meilleur ami
parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour
un dîner "entre couples" afin de lui présenter sa
toute nouvelle et très belle amie, Daniel se
retrouve coincé entre son épouse qui le connaît
par cœur et des rêves qui le surprennent luimême.
Comme des rois
De Xabi Molia – FR / 2018
Comédie dramatique, avec Kad Merad, Kacey
Mottet Klein, Sylvie Testud
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts.
Sa petite entreprise d’escroquerie de porte-àporte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka,
est sous pression depuis que le propriétaire de
l’appartement où vit toute sa famille a choisi la
manière forte pour récupérer les loyers en
retard. Joseph a plus que jamais besoin de son
fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie.
Loin des arnaques, loin de son père ...

Everybody knows
De Asghar Farhadi – ESP-FR-IT / 2018
Thriller, avec Penélope Cruz, Javier
Bardem, Ricardo Darín
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura
revient avec ses enfants dans son village natal
au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des
évènements inattendus viennent bouleverser
son séjour et font ressurgir un passé depuis
trop longtemps enfoui...

