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PROCHAINEMENT : LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT, J’IRAI MOURIR DANS
LES CARPATES, LES APPARENCES, MON COUSIN, WONDER WOMAN 1984, ANTOINETTE DANS
LES CEVENNES…

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

ENORME

Comédie de Sophie Letourneur (FR) І 1h40 І avec Marina Foïs, Jonathan Cohen…

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien
d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en
baleine et Frédéric devient gnangnan.

ENRAGE

Thriller de Derrick Borte (US) І 1h30 І avec Russell Crowe, Caren Pistorius…

Int. – 12 ans
Rachel se retrouve coincée au feu. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus
loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse.
Furieux, il commence à la suivre... La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar.

LE BONHEUR DES UNS…

Comédie de Daniel Cohen (FR/Bel) І 1h40 І avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo…

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu
grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la
plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se
réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au
succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

LA DARONNE

Policier de Jean-Paul Salomé (FR) І 1h46 І avec Isabelles Huppert, Hippolyte Girardot…

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour
la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de
l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un
immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers
"La Daronne".

LES BLAGUES DE TOTO

Comédie de Pascal Bourdiaux (FR) І 1h24 І avec Gavril Dartevelle…

Les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une
sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois -ci, Toto assure qu’il
est innocent. Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

SPYCIES

Film d’animation de Guillaumes Ivernel (Fr/CH) І 1h40 І

A partir de 6 ans
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek
vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiés ite, matériau classé top secret
sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planè te d’une menace climatique au cours de son
enquête, menée tambour battant !
La programmation des Toiles du 7ème art vous est proposée par le R.E.C.I.T :
Toiles du 7ème art : DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL

Comédie dramatique (Jap) І 1h40 - VOST

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à l a cérémonie du
thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes
ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de
l’instant présent, prend conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l’existence.
Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.
Toiles du 7ème art : ADOLESCENTES

Documentaire de Sébastien Lifshitz (FR)

І 2h15 І

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur
13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. A
leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers
cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.

