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PROCHAINEMENT : MLLE JONCQUIERE, ALAD’2, UN PEUPLE ET SON ROI, LES FRERES
SISTERS (vf+vost), FORTUNA, I FEEL GOOD …

Tarif plein : 6,70€ / réduit : 5,70€ / Tarif jeune (- de 18 ans) : 4€/ Carte 5 places : 25€ / film 3D : + 1,50€

Bandes annonces et infos sur la programmation : www.la-passerelle.fr

BLACKKKLANSMAN

Biopic de Spike Lee (US) І 2h16 -- vf&vost І avec John David Washington, Adam Driver …

Au début des années 70 plusieurs émeutes raciales éclatent dans les villes des États-Unis. Ron devient le
premier officier Noir américain. Son arrivée est accueillie avec scepticisme par les agents du
commissariat. Ron 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…

GUY

Comédie dramatique de Alex Lutz (FR) І 1h41 І 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.

PHOTO DE FAMILLE

Comédie dramatique de Cécilia Rouand (Fr) І 1h38 І avec Vanessa Paradis, Camille Cottin…

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas.
Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer
les liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et
répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

PREMIERE ANNEE

Comédie dramatique de Thomas Lilti (FR) І 1h32 І avec Vincent Lacoste, William Lebghil …

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du
lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un
environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions
plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves
d’aujourd’hui et les espérances de demain.

PLONGEONS

Programme de Court-Métrages (FR) І 1h05 І …

Sortir de sa zone de confort, selon une expression consacrée de l’époque, se lancer dans la bataille, se
jeter dans le grand bain : autant de métaphores valables pour la vie en société en elle-même et ce, dès la
période de l’adolescence, au moment de quitter l’enfance et alors que l’âge adulte est en ligne de mire …

ALPHA

Aventure de Albert Hughes (US) І 1h36 І avec Kodi Smit - McPhee …

A partir de 7 ans
En Europe, durant l'ère Paléolithique supérieur, un jeune homme part braver une nature dangereuse et
inhospitalière afin de retrouver le chemin de sa tribu : il va rencontrer un loup qui changera sa vie ...

DESTINATION PEKIN

Film d’animation de Christopher Jenkins (US) І 1h22 І A partir de 5 ans

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties, il se blesse et doit renoncer à partir
avec les oies pour leur grande migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits caneton.
Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois pour une grande migration à pied !
La programmation des Toiles du 7ème art vous est proposée par Alsace Cinémas
Jeudi du 7ème art : SOFIA

Drame de Meryem Benm’Barek (FR/Mar) І 1h25 І vost І

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père
de l’enfant avant d’alerter les autorités…
Jeudi du 7ème art : BURNING

Drame de Lee Chang-Dong (Sud-Cor) І 2h28І vost І

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…

