CINÉ-RENCONTRE : Tout ce qu'il me reste de
la révolution
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Tout ce qu'il me reste de la révolution
De Judith Davis - FR - 2019 - 1h28
Comédie, avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire
Dumas
Angèle vient d’une famille de militants, mais sa
mère a abandonné du jour au lendemain son
combat politique, pour déménager, seule, à la
campagne. Sa sœur a elle choisi le monde de
l’entreprise. Seul son père, ancien maoïste chez qui elle retourne
vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle
s’applique autant à essayer de changer le monde qu’à fuir les
rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de ses
transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à
construire ?
Dimanche 11 novembre à 14h30 - tarifs habituels du cinéma réservation conseillée...

Tout ce qu’il me reste de la
révolution

Libre
De Michel Toesca - FR - 2018 - Documentaire
La Roya, vallée du sud de la France frontalière
avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y
cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route
des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants
de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un
refuge et de les aider à déposer leur demande
d'asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi...
Michel Toesca, ami de longue date de Cédric, l’a suivi durant trois
ans. Caméra en main, il a participé et filmé au jour le jour cette
résistance citoyenne. Ce film est l'histoire du combat de Cédric et
de tant d’autres...
Jeudi 15 novembre à 20h - séance suivie d'un échange animé par
l'Association d'Aide aux Demandeurs d'Asiles en Saône Vallée
et d'un pot convivial. Tarifs habituels du cinéma - réservation
conseillée...
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Dans le cadre des 23e rencontres du cinéma francophone en
Beaujolais organisées par l'association L'AUTREcinéma nous vous
proposons de découvrir en avant-première Tout ce qu'il me reste de
la révolution, Valois du Jury du Festival du film Francophone
d'Angoulême, et de rencontrer sa réalisatrice, Judith Davis, pour un
échange à l'issue de la séance.

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : Libre
Les passeurs, en partenariat avec l'Association
d'Aide aux Demandeurs d'Asiles en Saône
Vallée et la Médiathèque la Passerelle, vous
proposent une programmation de films documentaires autour de la
thématique des migrations.
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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)

• Les Animaux fantastiques :
Les crimes de Grindelwald

• Millenium : ce qui ne me tue

• Les chatouilles
• Le mois du film

documentaire : Human flow

• Cycle Bergman : Cris et

pas

chuchotements

PLEIN TARIF
ABONNEMENT

7€
47€

10 places valables 1 an
réservé aux adhérents
Chèques GRAC (+0,70€),
Chèques Vacances et
Cinéchèques acceptés

TARIF RÉDUIT

5,70€

TARIF JEUNE

5€

Sur présentation d’un
justificatif (- de 26 ans, + de
65 ans, demandeurs
d'emploi, carte d'invalidité)

Sur
présentation
d’un
justificatif (- de 18 ans)

TARIF REDUIT POUR
TOUS dimanche matin

TARIF PROGRAMME
COURT
3,50€

Pass' Région accepté
(+1€)

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

Yéti & compagnie
De Karey Kirkpatrick et Jason A. Reisig
USA / 2018 - Animation - dès 4/5 ans
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et
intrépide yéti découvre une créature étrange
qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les
contes : un humain ! Cette nouvelle sème le
trouble dans la communauté yéti. Car qui sait
les surprises que leur réserve encore le vaste
monde ?

Jean-Christophe et Winnie
De Marc Forster - USA / 2018
Comédie, avec Jean-Claude Donda
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit
garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves
bleus en compagnie de ses animaux en peluche,
est désormais un adulte sérieux et sans
imagination. Pour lui rappeler l’enfant qu'il n’a
jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont
prendre tous les risques, y compris celui de
s'aventurer dans notre monde bien réel...

First man
De Damien Chazelle - USA / 2018
Biopic, avec Ryan Gosling, Claire Foy
Neil Armstrong, premier homme qui marchera
sur la lune en 1968, assume courageusement
tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total.
Meurtri par des épreuves personnelles qui
laissent des traces indélébiles, Armstrong tente
d’être un mari aimant auprès d’une femme qui
l’avait épousé en espérant une vie normale.

Cold war
De Pawel Pawlikowski - POL-GB-FR / 2018
Romance, avec Joanna Kulig, Tomasz Kot
Pendant la guerre froide, entre la Pologne
stalinienne et le Paris bohème des années 1950,
un musicien épris de liberté et une jeune
chanteuse passionnée vivent un amour
impossible dans une époque impossible.

Le grand bain
De Gilles Lellouche - FR / 2018
Comédie, avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet
C’est dans les couloirs de leur piscine
municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent à la
natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée
plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de
trouver un sens à leur vie...

Chair de poule 2 : les fantômes d'halloween
De Ari Sandel - USA / 2018
Comédie effrayante, avec Jeremy Ray Taylor
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Sonny et Sam trouvent Slappy, une étrange
marionnette de ventriloque qui a très envie de
faire partie de la famille. Mais ses exploits
malfaisants vont beaucoup trop loin. Les enfants
réalisent vite qu’ils doivent à tout prix arrêter ce
pantin diabolique.

L’amour flou
De R. Bohringer et P. Rebbot - FR / 2018
Comédie, avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot
Après 10 ans de vie commune, deux enfants et
un chien, Romane et Philippe ne s’aiment plus
comme avant. Alors ils décident de loger dans
deux appartements séparés, communiquant par
la chambre de leurs enfants...
Le jeu
De Fred Cavayé - FR / 2018
Comédie, Bérénice Bejo, Stéphane De Groodt
Le temps d’un diner, des couples d’amis
décident de jouer à un « jeu » : chacun doit
poser son téléphone portable au milieu de la
table et chaque SMS, appel téléphonique, mail,
message Facebook, etc. devra être partagé avec
les autres. Il ne faudra pas attendre bien
longtemps pour que ce « jeu » se transforme en
cauchemar.

Bohemian rhapsody
De Bryan Singer - USA / 2018
Biopic, avec Rami Malek, Lucy Boyton
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses
excès, risquant la quasi-implosion de Queen,
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du
concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la
maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un
homme qui continue d’inspirer les outsiders, les
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
Samedi 24 novembre à 20h30 : soirée Rock'n
Queen proposée par les jeunes ambassadeurs du

LES P'TITS PASSEURS : nouveau parcours cinéphile pour les
enfants
Nous invitons nos jeunes spectateurs à embarquer pour un voyage
cinématographique ! Chaque mois, un film labellisé "Les P'tits Passeurs"
leur sera proposé. Dès leur première séance labellisée, les enfants se
verront remettre leur passeport de jeunes cinéphiles sur lequel ils
pourront ensuite coller le visa de chaque film qu'ils verront.
Pachamama - avant-première
De Juan Antin - FR / 2018
Animation - dès 6 ans
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de
la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête les
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.
La séance d'inauguration des P'tits Passeurs aura lieu le samedi 24
novembre à 17h. La projection sera précédée d'un goûter péruvien. Elle
sera aussi l'occasion pour les enfants de récupérer leur passeport !
Réservation : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr - 04 81 91 89 70
En liberté
De Pierre Salvadori - FR / 2018
Comédie, avec Adèle Haenel, Pio Marmai
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre
que son mari, le capitaine Santi n’était pas le
flic courageux et intègre qu’elle croyait, mais
un véritable ripou. Déterminée à réparer les
torts commis par ce dernier, elle va croiser le
chemin d’Antoine injustement incarcéré par
Santi pendant huit longues années.

LES FRAISES SAUVAGES
Version restaurée

cinéma La Passerelle
La projection du film sera précédée d'un blind-test
avec des cadeaux à gagner. Tarifs habituels du
cinéma / 5€ pour les moins de 18 ans / 1€ avec le Pass'
Région - Réservation conseillée : 04 81 91 89 70 cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Ours d'or
1958

CYCLE BERGMAN présenté par Robert
Meunier
Les fraises sauvages (Smultronstället)
De Ingmar Bergman - SUE / 1957
Drame, avec Victor Sjöstrom, Bibi Andersson
À l’âge de 39 ans, Bergman a réalisé ce film
sur la vieillesse d’un illustre Professeur de
médecine, Isak Borg. Ce dernier doit recevoir
un prix pour récompenser sa carrière et
traverser la Suède en voiture. Sa belle-fille
Marianne va vouloir l’accompagner et alors
commence un terrible voyage initiatique… Pas
seulement pour ce Professeur...

« Les Fraises sauvages » a été pour moi une
véritable révélation. Si vous voulez partager
mon expérience, je vous invite le vendredi 16
novembre à 18h au cinéma La Passerelle"...
Robert Meunier, ancien professeur de cinéma
au lycée du Val de Saône.
Tarifs habituels du cinéma - réservation conseillée

