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Les Toiles du 7ème art
au Trèfle, allée du Chemin 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 :

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE
D’EMERAUDE
Animation de Enrique Gato (Es) | 1h30| + 6 ans
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand
archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter
par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent
au fiasco.

KRYPTO ET LES SUPER ANIMAUX
Animation de Jared Stern (Us) | 1h46| + 6 ans
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son
maléfique cochon d’inde Lulu.

Avant-Première :

SUPERASTICOT
Animation de Sarah Scrimgeour (Gb) | 0h40| + 3 ans
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les
superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver
les animaux du jardin.

KOMPROMAT
Thriller de Jérôme Salle (Fr) | 2h07
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les
yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat
», de faux documents compromettants utilisés par les services
secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une
peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et
rejoindre la France par ses propres moyens

LE TIGRE ET LE PRESIDENT
Comédie de Jean-Marc Peyrefitte (Fr) | 1h38
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe
d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau.

REVOIR PARIS
Drame de Alice Winocour (Fr) | 1h45
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible.

CITOYEN D’HONNEUR
Comédie de Mohamed Hamidi (Fr) | 1h36
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui
vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse
systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites.
Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait « Citoyen
d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né.

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

PLAN 75
Drame de Chie Hayakawa (Jp) | 1h52 - Vost
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population
s’accélère. Le gouvernement estime qu'à partir d’un certain âge,
les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en
place le programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement
logistique et financier pour mettre fin à leurs jours.

CHRONIQUE D’UNE LIAISON
PASSAGERE
Comédie dramatique de Emmanuel Mouret (Fr) | 1h40
Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité.

