LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
VENDREDI 22 DÉCEMBRE À 20H au Galet de
Reyrieux - SÉANCE GRATUITE
Pour la troisième année, l’équipe du Galet de
Reyrieux et l’association Les Passeurs mettent à
l’honneur le format court. Nous vous proposons de
découvrir quatre pépites de l’Agence du court
métrage qui vous feront voir le cinéma autrement.
Une vente d’affiches de cinéma et un pot convivial
vous seront proposés à l’issue de la séance. Au
programme :
L’enfance d’un chef
De Antoine de Bary – FR / 2016 – 15 min
Comédie dramatique, avec Vincent Lacoste, Félix Moati, Thomas
Blumenthal
Cannes 2016 – Semaine de la critique
Vincent a 20 ans, c’est un jeune comédien à succès à qui on vient
d’offrir le premier rôle dans le film de l’année : le biopic sur la
jeunesse de Charles de Gaulle. Au même moment, ses parents
partent vivre à Orléans et le poussent à emménager seul. Le film
suit ses premiers pas dans l’indépendance.
La nuit américaine d’Angélique
De Pierre-Emmanuel Lyet et Joris Clerté - FR / 2013 - 7 min
Animation, avec la voix de Louise Bourgoin
En allant voir La Nuit américaine de François Truffaut, Angélique
découvre qu'on peut inventer sa vie. Se prendre pour Nathalie
Baye, obtenir l'admiration de son père, choisir un métier
incompréhensible, autant de perspectives ouvertes par ce film. Il
faudra quelques années à la jeune fille pour comprendre que le
cinéma ne règle pas tous les problèmes bien qu'il ouvre au grand
plaisir d'être enfin libre .
J’aime beaucoup ce que vous faites
De Xavier Giannoli – FR / 1995 – 17 min
Comédie, avec Sam Karmann, Mathilde Seigner, Jean-Marie Winling
Jean-Marc et Pamela sont invités à la première du nouveau film
de leur ami réalisateur. Peu enthousiastes, ils choisissent au
dernier moment d’aller voir un autre film. Tout se complique
après la séance lorsque leur ami demande leur avis.
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The end
De Didier Barcelo – FR / 2011 - 16 min
Avec Charlotte Rampling, Gérard Darmon, Géraldine Nakache
Charlotte Rampling est effondrée. Elle est tombée sur une
rediffusion de On ne meurt que deux fois et vient de découvrir
qu'elle a été effacée du film puis remplacée par une autre
comédienne, Liz Gareth, que les médias appellent déjà la nouvelle
Charlotte Rampling. Remontée, la vraie Charlotte décide de mener
l'enquête et d'en découdre avec ceux qui l'effacent de sa
filmographie .
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Le cinéma La Passerelle, adhérent au
réseau GRAC, bénéficie du soutien de l’Etat,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Conseil départemental de l’Ain et de la
Communauté de Communes Dombes Saône
Vallée.
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Le programme directement dans votre boite mail ?
Inscrivez-vous à notre newsletter !
www.les-passeurs-dsv.fr
Retrouvez également notre programme sur allocine
et sur Facebook (Cinéma La Passerelle Trévoux)
Cinéma La Passerelle - Pavillon des Arts de l'espace culturel à Trévoux
www.espaceculturel-lapasserelle.fr - 04 81 91 89 70
www.les-passeurs-dsv.fr - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Coco
De Lee Unkrich, Adrian Molina – USA / 2017
Animation - dès 6 ans
Depuis déjà plusieurs générations, la musique
est bannie dans la famille de Miguel.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que
coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié
avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou
sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage extraordinaire qui leur révèlera la
véritable histoire qui se cache derrière celle de
la famille de Miguel ...
Santa et Cie
De Alain Chabat – FR / 2017
Comédie, avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani,
Pio Marmai
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92
000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des
enfants tombent tous malades en même temps !
C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu
sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix : il
doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses
rennes pour chercher un remède. À son arrivée,
il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver
la magie de Noël.
Myrtille et la lettre au Père-Noël
De Dace Riduze et Edmunds Jansons
LET / 2017 - Animation – dès 3 ans
Film soutenu par benshi.fr
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige
sur le paysage, une souris, un biscuit et une
petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En
trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend
pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde
plein de surprises, et la magie de Noël nous
offrirait presque un voyage sur la Lune !
Star wars - les derniers Jedi
De Rian Johnson – USA / 2017
Science-fiction, avec Daisy Ridley, John Boyega,
Oscar Isaac
Les héros du Réveil de la force rejoignent les
figures légendaires de la galaxie dans une
aventure épique qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et entraîne de
surprenantes révélations sur le passé...

Paddigton 2
De Paul King – GB – FR / 2017
Comédie, avec Hugh Grant, Brendan Gleeson
Paddington coule des jours heureux chez les
Brown, sa famille d’adoption londonienne. Alors
qu’il recherche un cadeau pour les cent ans de sa
tante, il repère un magnifique livre chez un
antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne
les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais
lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington
est accusé à tort et les Brown se lancent dans
une enquête pour retrouver le coupable ...
La deuxième étoile
De Lucien Jean-Baptiste – FR / 2017
Comédie, avec Lucien Jean-Baptiste, Anne Consigny
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite
famille passer les fêtes à la montagne pour Noël.
Mais c’était sans compter sur sa mère qui
débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas
envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et
sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper
de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a
fait le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour
Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !
Le crime de l’Orient-Express
De Kenneth Branagh – USA / 2017
Thriller, avec Kenneth Branagh, Johnny Depp,
Michelle Pfeiffer
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express
est soudainement bouleversé par un meurtre. Les
13 passagers sont tous suspects et le fameux
détective Hercule Poirot se lance dans une course
contre la montre pour identifier l’assassin, avant
qu’il ne frappe à nouveau.
Summer wars
De Mamoru Hosoda – JAP / 2010
Animation - dès 10/11 ans
Kenji, un lycéen timide et surdoué en
mathématiques, effectue un job d'été au service
de la maintenance d'OZ, une plateforme
communautaire en ligne… Lorsqu’un virus
attaque OZ, déclenchant catastrophe sur
catastrophe
au
niveau
planétaire,
Kenji se lance alors dans une véritable croisade
pour sauver le monde virtuel et ses habitants…
Séance de clôture des Rencontres Régionales Passeurs
d’images.

Jumanji : bienvenue dans la jungle
De Jake Kasdan – USA / 2017
Fantastique, avec Dwayne Johnson, Jack Black,
Kevin Hart
Le destin de quatre lycéens en retenue
bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde
de Jumanji. Après avoir découvert une vieille
console contenant un jeu vidéo dont ils
n’avaient jamais entendu parler, les quatre
jeunes se retrouvent mystérieusement
propulsés au cœur de la jungle de Jumanji,
dans le corps de leurs avatars. Ils vont
rapidement découvrir que l’on ne joue pas à
Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour
revenir dans le monde réel, il va leur falloir
affronter les pires dangers et triompher de
l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais
prisonniers de Jumanji ...
Garde alternée
De Alexandra Leclère - FR / 2017
Comédie, avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton,
Isabelle Carré
Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux
enfants, découvre que son mari Jean a une
relation extraconjugale. Passé le choc, elle
décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui
propose un étrange marché : prendre Jean en
garde alternée. Les deux femmes se mettent
d'accord et imposent à leur homme ce
nouveau mode de vie .
Les gardiennes
De Xavier Beauvois – FR / 2017
Drame, avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont
pris la relève des hommes partis au front.
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes
en permission. Hortense, la doyenne, engage
une jeune fille de l'assistance publique pour
les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé
une famille...

