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PROCHAINEMENT : CE QUI NOUS LIE ; LE GRAND MECHANT RENARD ; LA MOMIE, BAYWATCH,
COMMENT J’AI RENCONTRE MON PERE ; ALI, LA CHEVRE & IBRAHIM (vost) ; RETOUR A MONTANK
(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

MARIE-FRANCINE

Comédie de Valérie Lemercier (FR) І 1h35 І avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit…

Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents...à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans
la petite boutique de cigarettes électroniques, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui
avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur
nouvel amour sans maison, là est la question...

RODIN

Drame de Jacques Doillon (FR) І 1h59 І avec Vincent Lindon, Izïa Higelin…

Paris, 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : La Porte de L’Enfer… Il
rencontre Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse.
Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait face et au refus et à
l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque. À 60 ans, enfin reconnu, il devient le sculpteur
le plus célèbre avec Michel-Ange.

NOS PATRIOTES

Historique de Gabriel Le Bomin (FR) І 1h47 І avec Marc Zinga, Alexandra Lamy…

Après la défaite française en 1940, Addi Ba, un tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges.
Aidé par des villageois, il obtient des faux papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par
ceux qui cherchent à agir contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la
fondation du premier "maquis" de la région.

WONDER WOMAN

Aventure de Patty Jenkins (US) І 2h21 І avec Gal Gadot, Chris Pine…

Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île où Diana vit. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait
rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la
menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute
l'étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.

Teen-Session : DE TOUTES MES FORCES

Drame de Chad Chenouga (FR) І 1h38 І avec Khaled Aouach…

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains.
Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré
la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule,
Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

Soirée-Débat : NOTRE REVOLUTION INTERIEURE

Documentaire de Alex Ferrini (FR) І 1h15 І

Remettant en cause le monde qu'ils ont connu jusqu'à aujourd'hui, trois jeunes délaissent leur quotidien
et leurs habitudes pour partir en voyage. Cette recherche de la connaissance va changer leur regard mais
surtout les amener à découvrir la possibilité d'une autre existence. Une invitation à reprendre les
commandes de nos propres vies...
Après la projection : Rencontre avec l’association Alternatiba

LA CABANE A HISTOIRES

І 0h50 І
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de
Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain
au dessin, l'illustration prend vie et les pages s'animent…
A partir de 5 ans
Contes animés de Cécilia Rivière (Fr)

La programmation des Jeudis du 7ème art vous est proposée par Alsace Cinémas
Jeudi du 7ème art : L’AMANT DOUBLE

Thriller de François Ozon (FR) І 1h47 І Int. -12 ans

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus
tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.
Jeudi du 7ème art : CHURCHILL

Biopic de Jonathan Teplitzky (Brit/US) І 1h46 – VOST І

Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scellèrent le destin de Winston Churchill et du
monde.

