CINEMA-Programmation du 15 au 28 septembre 2021
15

MER

16

JEU

Ciné-jeunesse : 5 ans et +

Les Toiles du 7ème art
17

VEN

Ciné Débat avant-première
18

SAM

Ciné-jeunesse : 5 ans et +

19

DIM

Ciné-jeunesse : 5 ans et +
Ciné-jeunesse : 5 ans et +

21

MAR

22

MER

23

JEU

Ciné-jeunesse : 4 ans et +

Les Toiles du 7ème art
24

VEN

25

SAM

Ciné-jeunesse : 4 ans et +

26

DIM

Ciné-jeunesse : 4 ans et +

28

MAR

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
DELICIEUX
RESPECT
DELICIEUX
RESPECT (vost)
UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR
DELICIEUX
BIGGER THAN US
PIL
UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR
RESPECT
DELICIEUX

14h15
18h15
20h30
14h30
18h00
20h30
18h15
20h30
14h30
16h15
18h00
20h30

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
PIL
DELICIEUX
RESPECT (vost)
RESPECT
DELICIEUX
LA PAT’ PATROUILLE
POURRIS GATES
L’ORIGINE DU MONDE
DUNE
L’ORIGINE DU MONDE
DUNE (vost)
LE GENOU D’AHED (vost)
POURRIS GATES
L’ORIGINE DU MONDE
DUNE
LA PAT’ PATROUILLE
L’ORIGINE DU MONDE
POURRIS GATES
DUNE
LA PAT’ PATROUILLE
L’ORIGINE DU MONDE
POURRIS GATES
DUNE (vost)
POURRIS GATES
DUNE

14h15
16h15
18h15
20h30
18h00
20h30
14h30
16h00
18h15
20h30
14h30
18h00
20h45
14h30
18h15
20h30
14h30
16h00
18h30
20h30
14h30
16h00
18h30
20h30
18h15
20h30

PROCHAINEMENT : TOUT S’EST BIEN PASSE, STILLWATER, CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR
PERSONNE, EUGENIE GRANDET, LA VOIX D’AïDA (vost), AFTER LOVE(vost) …
Tarif plein : 7€ / réduit : 6€ / Tarif jeune (- de 18 ans) : 4,50€/ Carte 5 places : 25€ / film 3D : + 1,50€
Bandes annonces et infos sur la programmation : www.la-passerelle.fr

DELICIEUX

Comédie culinaire de Eric Besnard (Fr) І 1h53 І avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré …

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par
son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art
culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de
partage ouvert à tous : le premier restaurant… !

RESPECT

Biopic soul de Liesl Tommy (US) І 2h25 І Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker,…

L’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à
sa renommée internationale…

POURRIS GATES

Comédie pécuniaire de Nicolas Cuche (US) І 1h35 І Avec Gérard Jugnot, Artus, Camille Lou …

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur
vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui -ci leur
fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: tra vailler !

L’ORIGINE DU MONDE

Comédie psycho de Laurent Lafitte (FR) І 1h38 І Avec Laurent Lafitte, Karine Viard …

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine,
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni
son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors
que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait
marabout. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime … !

DUNE

S-F de Luxe de Denis Villeneuve (FR) І 2h35 - vf & vost І avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson …

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du
commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra
se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus
précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se
disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre

CINE-DEBAT en Avant Première: BIGGER THAN US

Docu-écolo de Flore Vasseur (Fr) І 1h36

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle,
une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les
droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation.
La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soig nent les
autres. La Terre. Et ils changent tout ... !
Une place offerte à chaque jeune de – de 27 ans (Dans la limite des places disponibles)
Rencontre avec l’association ALTERNATIBA à l’issue du film (sous réserve)

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

Film d‘animation de Samuel Tourneux (US) І 1h20 І A partir

de 5 ans
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion
se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs
millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours !
,
La programmation des Toiles du 7ème art vous est proposée par le R.E.C.I.T :
Toiles du 7ème art : UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR

Drame de Leyla Bouzid (Fr) І 1h42 І

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. A la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine
d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle
et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille…
Toiles du 7ème art : LE

GENOU D’AHED

Drame de Nadav Lapid (Is.) І 1h49 І vost

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village au bout du désert pour la projection de l’un de ses films. Il y
rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux
combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mèr…

