Conditions sanitaires d’accueil : le port du masque
est désormais obligatoire dans l’ensemble des
espaces du cinéma, y compris lorsque vous êtes assis
dans la salle pour assister à une projection.
Ondine
De Christian Petzold - ALL-FR / 2020
Drame, avec Paula Beer, Franz Rogowski
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et
donne des conférences sur la ville. Quand
l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe
ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui
la trahit et retourner sous les eaux...
Parents d'élèves
De Noémie Saglio - FR / 2020
Comédie, avec Vincent Dedienne, Camélia
Jordana, Oscar Pauleau
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une
tribu aux codes et au langage mystérieux : les
parents d’élèves. Se retrouver aux réunions
parents-prof, aux sorties d’école et à la
kermesse de fin d’année relève d’un sacré
exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne
raison d’être là et finit même par se sentir
bien dans cette communauté un peu
spéciale...
L'enfant rêvé
De Raphaël Jacoulot - FR / 2020
Drame, avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie
au bois des forêts du Jura, qu’il connait mieux
que personne. Il dirige la scierie familiale
avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent
d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors
que François rencontre Patricia, qui vient de
s’installer dans la région. Commence une
liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe
enceinte. François vacille...
La daronne (reprise)
De Jean-Paul Salomé – FR / 2020
Comédie policière, avec Isabelle Huppert
Patience Portefeux, interprète judiciaire
franco-arabe pour la brigade des Stups, se
retrouve à la tête d'un immense trafic. Cette
nouvelle venue dans le milieu du deal est
surnommée "La Daronne"…
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Antoinette dans les Cévennes
De Caroline Vignal - FR / 2020
Comédie, avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe
Sélection Officielle Cannes 2020
Lorsque Vladimir, l'amant d'Antoinette, annule
leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, elle ne
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va
l'accompagner dans son singulier périple.
Les apparences
De Marc Fitoussi - FR-BEL / 2020
Thriller, avec Karin Viard, Benjamin Biolay
Jeune couple en vue dans la communauté
française de Vienne, Ève et Henri, parents d’un
petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le
chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à
l’Institut français. Une vie apparemment sans
fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe
au charme de l’institutrice de leur fils...
Mon cousin
De Jan Kounen - FR / 2020
Avec Vincent Lindon, François Damiens
Pierre, PDG accompli d’un grand groupe
familial, est sur le point de signer l’affaire du
siècle. Mais il doit régler une dernière
formalité : la signature de son cousin Adrien qui
détient 50% de sa société. Ce doux rêveur
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est
tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut
passer du temps avec lui et retarder la
signature...
Rocks
De Sarah Gavron - GB / 2020
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son
petit frère. Quand du jour au lendemain leur
mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec
l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir
tout mettre en œuvre pour échapper aux
services sociaux...

Les Toiles des Mômes sont de retour pendant les vacances d’automne,
pour une 15e édition anniversaire dans près de 50 cinémas du réseau
GRAC. Du 17 octobre au 1er novembre, rendez-vous en salle pour
partager ensemble des émotions et découvrir la diversité, la richesse et les
secrets de fabrication du cinéma jeune public. Tarif unique pour toutes
les séances de La Passerelle : 3.50€
Yakari, le film
De Xavier Giacometti etToby Genkel - FR-ALL-BEL /
2020 - Animation, dès 6 ans
Alors que la migration de sa tribu est imminente,
Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable. En chemin, il recevra un don
incroyable : pouvoir parler aux animaux...

Les mal-aimés
De Hélène Ducrocq - FR / 2020
4 courts métrages d'animation, dès 4 ans
Notre planète regorge de vie, et il nous
appartient de la sauvegarder. Mais cette
protection peut-elle exister ou être efficace alors
même que nous ignorons le rôle et le
fonctionnement de la plupart des espèces, ou
pire, que certaines nous font peur ? Ce
programme de 4 courts métrages montre avec
douceur et tendresse l’univers de certains de ces
« mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou
simplement les préjugés ont malheureusement
donné une mauvaise réputation.
Lundi 19 octobre - 16h : la séance sera suivie d'une rencontre avec le
compositeur Nathanaël Bergèse qui expliquera son métier, illustrera
l'importance de la musique dans un film et répondra aux questions de nos
jeunes spectateurs.
La chouette en toque
De C. Tocco, F. Standaert, C. Tisserant & P. Hecquet FR-BEL / 2020 - 5 courts métrages d'animation, dès 4
ans
La Chouette du cinéma aborde avec humour la
chaîne alimentaire, invite les enfants à la
pâtisserie et évoque la valeur affective de notre
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte
japonais burlesque et enchante une chanson
populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus
des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq
contes gourmands que la Chouette « en toque » a
mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

Calamity, une enf ance de Martha Jane
Cannary
De Rémi Chayé - FR-DAN / 2020 - Animation,
dès 7 ans
1863, dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, la
famille Cannary a du mal à s'intégrer. Lorsque
Martha est accusée de vol, elle est obligée de
fuir. Habillée en garçon, à la recherche des
preuves de son innocence, elle découvre un
monde en construction où sa personnalité
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de
dangers et riche en rencontres qui, étape par
étape, révélera la mythique Calamity Jane.
Mardi 27 octobre - 14h30 : la séance sera suivie d'un atelier
sérigraphie (impression par pochoir) animé par Clara Vachon.
Création d'un tote bag et un pochon avec un visuel original style
western. Durée atelier : 1h - Tarif séance + atelier : 7€ - Réservation
pour l'atelier : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr - 04 81 91 89 70
Petit vampire
De Joann Sfar - FR / 2020 - Animation, dès 7 ans
Petit Vampire vit dans une maison hantée
avec une joyeuse bande de monstres, mais il
s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains. Petit
Vampire s’échappe du manoir en cachette.
Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un
petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais
leur amitié naissante va attirer l’attention du
terrifiant Gibbous...
Jeudi 22 octobre - 17h : la séance sera précédée d'un atelier Lanterne
magique à 15h30 animé par Sophie Bataille . Découverte de la
lanterne magique, des plaques de verre peintes et projection de contes
illustrés. Durée atelier : 1h - Réservation pour l'atelier : 04 81 91 89 70
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Boutchou
De Adrien Piquet-Gauthier - FR / 2020
Comédie, avec Carole Bouquet, Gérard Darmon
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit
garçon. Ils n’imaginaient pas que leur
Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte
sans merci entre les grands-parents... Pour
gagner l’exclusivité du petit adoré, grandspères et grands-mères sont prêts à mettre en
place tous les stratagèmes...

