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PROCHAINEMENT : PADDINGTON 2, STAR 80 LA SUITE, STAR WARS – LES DERNIERS JEDI,
LA 2ème ETOILE, FERDINAND, JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE, LA PROMESSE DE
L’AUBE, TOUT L’ARGENT DU MONDE, MOMO, UN HOMME INTEGRE (vost) …
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

MARYLINE

Drame de Guillaume Gallière (FR) І 1h47 І avec Annah Schaeffer, Adeline D’Hermy…

Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient les volets
clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais elle est confrontée à tout ce que ce
métier et le monde peuvent avoir d'humiliant. C'est l'histoire d'une femme modeste, d'une blessure.

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS

Thriller de Kenneth Branagh (US) І 1h54 І avec Johnny Deep…

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13
passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la
montre pour identifier l’assassin. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

LE BRIO

Comédie de Yvan Attal (FR) І 1h35 І avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana…

Neïla a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite dans une grande université, elle se confronte
dès le premier jour à Pierre, professeur. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer
Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor
dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

SANTA &CIE

Comédie de Alain Chabat (FR) І 1h35 І avec Alain Chabat, Audrey Tautou…

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de
Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un
remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.

TEEN SESSIONS : LA VIE EST BELLE

Drame de Roberto Benigni (Ita) І 1h57 І

1944, lorsque Guido et son fils sont déportés en camp de concentration, Guido veut tout faire pour éviter
l'horreur à son fils. Il invente une histoire pour lui : il s’agit en fait d’un grand jeu d’aventure…

Ma 1ère séance de Cinéma : ERNEST ET CELESTINE EN HIVER

Film d’animation (FR) І 0h45 І

Ernest est un gros ours. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui
Célestine, une petite souris orpheline. À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation
d’Ernest… A partir de 2 ans

AVANT-PREMIERE : FERDINAND

Film d’animation de Carlos Saldanha (US) І 1h35 І
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve capturé et
arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans
une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !
A partir de 5 ans

COCO

Film d’animation de Lee Unkrich et Adrian Molina (US) І 1h40 І

Le rêve ultime de Miguel est de devenir un musicien. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec
Hector et ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire sur les traces de la famille de Miguel …
A partir de 6 ans
La programmation des Jeudis du 7ème art vous est proposée par Alsace Cinémas
Jeudi du 7ème art : LA VILLA

Drame de Robert Guédiguian (FR) І 1h47 І

Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de
mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans
ce lieu magique. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…
Jeudi du 7ème art : LES GARDIENNES

Drame de Xavier Beauvois (FR) І 2h14 І

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans
relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin
trouvé une famille...

