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Bandes annonces et programmation www.la-passerelle.fr

CINÉ- JEUNESSE :

CINE-DEBAT

LA MOUETTE ET LE CHAT
Animation de Enzo D'Alo (It) | 1h20 | + 6 ans
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est
sur le point de mourir. Mais avant d'expirer, elle souhaite confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner à
Zorba, un brave matou qui vit dans le port.

C’EST MAGIC !—A LA BAGUETTE
Programme d’animation (Fr) | 0h55| + 4 ans
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le
paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon
matin, le chemin ne sera pas de tout repos !

: LE GRAND SECRET DU LIEN

Documentaire de Frédéric Plénard (Fr) | 1h06
Pierre Rabhi, paysan philosophe et d'autres « sages » accueillent
50 jeunes de France au coeur de l'Ardèche.Ils vont recevoir une
mission : retrouver le Grand Secret du Lien, perdu depuis que les
êtres humains se sont détachés de la nature. Ils auront un an pour
retrouver la conscience de leur appartenance à la Terre..
Rencontre avec Fabio Bortolin du C.I.N.E le Moulin de Lutterbach

LES FOLIES FERMIERES
Comédie de Jean-Pierre Améris (Fr) | 1h49
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver
son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le
spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du
coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et
surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

ON SOURIT POUR LA PHOTO
DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF
MADNESS
Fantastique de Sam Raimi (Us) | 2h06
Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

TENOR
Comédie de Claude Zidi Jr. (Fr) | 1h40
Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son temps entre les
battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de
sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de
Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution,
qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.

TEEN SESSIONS

: MICA

Drame de Ismael Ferroukhi (Fr) | 1h43
Mica, un enfant issu d'un bidonville, se retrouve propulsé comme
homme à tout faire dans un club de tennis de Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour changer son
destin, il va se faire remarquer par Sophia, une ex-championne qui
va le prendre sous son aile.

Comédie de François Uzan (Fr) | 1h35
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui
annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire «
Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille ...

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

LES PASSAGERS DE LA NUIT
Drame de Mikhaël Hers (Fr) | 1h51
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith.
Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle
fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend
sous son aile.

UTAMA : LA TERRE OUBLIEE
Drame De Alejandro Loayza Grisi (Bol) | 1h28 - VOST
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner
de cette vie âpre, héritée des traditions. Aussi accueillent-ils avec
méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville avec le reste de la famille.

