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Les Toiles du 7ème art

au Trèfle, allée du Chemins Vert à Rixheim / 03 89 54 21 55
Bandes annonces et programmation www.la-passerelle.fr

Tarif plein : 7€ / Réduit : 6€ / Tarif Jeune (-18 ans) : 4,50€

CINÉ- JEUNESSE :

TOUS EN SCENE 2
Animation de Garth Jennings (US) | 1h50 | + 6 ans
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la
salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en
plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse
salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City...

MA 1ÈRE SÉANCE DE CINÉMA :

EN ATTENDANT LA NEIGE

EN ATTENDANT BOJANGLES
Comédie dramatique de Regis Roinsard (FR) | 2h05
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la
fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable
coûte que coûte !

355

Programme d’animation Fr.) | 0h47 | + 3/4ans
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… Un chien
perdu retrouve enfin une amie, et le petit tigre ses rayures… Un
lynx s’égare dans une ville inconnue au milieu de la neige ...

Thriller de Simon Kinberg (US) | 2h03
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les
agences de renseignements du monde entier envoient leurs
agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris ...

LE TEST

TROMPERIE

Comédie de Emmanuel Poulain-Arnaud (FR) | 1h30
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un
exemple d’harmonie. Tous ses enfants sont au diapason dans cette
douce folie familiale . La découverte d’un test de grossesse positif
dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie ...

THE KING’S MAN : PREMIERE MISSION
Action de Mathew Vaughn (US) | 2h11
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de
l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions
d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre
pour contrecarrer leurs plans ...

LA PANTHERE DES NEIGES
Documentaire de M. Amiguet et V. Munier (FR) | 1h32
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent
Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture
des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes ...

Drame de Arnaud Desplechin (FR) | 1h45
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à
Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son
bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se
disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ...

LES TOILES DU 7ÈME ART ( EN PARTENARIAT AVEC LE R.E.C.I.T )

LAMB
Drame de Valdimar Jóhannsson (Nor) | 1h46 - VOST
María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans
une ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme leur enfant.
Mais la nature va leur réserver une dernière surprise .

TWIST A BAMAKO
Drame historique de Robert Guediguian (FR) | 2h09
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la
jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de
France et d'Amérique. Samba, le fils d'un riche commerçant, vit
corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme .

