
 

CINÉ’J

La première toile des kids avec les copains et les parents !

Saison
2021 - 2022

IRIS - 1 montée des Roches

Dès 4 
ans

8 
dates

   

    

 



 

PROGRAMME 2021/2022

DIMANCHE  
26 SEPTEMBRE 

Les Croods 2 : 
une nouvelle ère 

DIMANCHE  
24 OCTOBRE  La vie de château

DIMANCHE  
14 NOVEMBRE  Pierre Lapin 2 

DIMANCHE  
5 DÉCEMBRE 
Le Noël de Petit 

Lièvre Brun 

DIMANCHE  
16 JANVIER 

Ainbo Princesse 
d’Amazonie 

DIMANCHE  
6 FÉVRIER 

Chien pourri,  
la vie à Paris

DIMANCHE  
6 MARS 

Tous en scène 2

DIMANCHE  
3 AVRIL  

Zébulon et les 
médecins volants



Les Croods 2 : une nouvelle ère
Dimanche 26 septembre 2021

Âge conseillé : 6 ans 
Réal : Joel Crawford  
Film d’animation / 2021
Durée : 1h36 

Notre famille préhisto-
rique préférée est enfin de 
retour !
Les Croods ont survécu à 
leur part de dangers et de  
catastrophes mais ils vont 
maintenant devoir relever leur 
plus grand défi : rencontrer une 
autre famille.

 
15h30

IRIS



La vie de château
Dimanche 24 octobre 2021

Âge conseillé : 6 ans  
Réal : Clémence Madeleine- 
Perdrillat et Nathaniel H’Limi 
Film d’animation / 2021
Durée : 0h48
 

Récemment orpheline, 
Violette, 8 ans, part vivre avec 
son oncle Régis, agent d’entre-
tien au château de Versailles. 
Timide, Violette le déteste : 
elle trouve qu’il pue, elle décide 
alors qu’elle ne lui dira pas un 
mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le 
grand ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil.

 
15h30

IRIS

Dans le cadre du  Festival 

Toiles des Mômes,  

du 23 octobre  

au 7 novembre 2021



Pierre Lapin 2
Dimanche 14 novembre 2021

Âge conseillé : 6 ans  
Réal : Will Gluck 
Comédie / 2021
Durée : 1h25
 

Béa, Thomas et les lapins 
forment désormais une  famille 
recomposée, mais Pierre a 
beau faire tout son possible, 
il ne semble parvenir à se 
 débarrasser de la réputation 
de voyou qui lui colle à la peau 
(de lapin). S’aventurant hors 
du potager, Pierre découvre 
un monde dans lequel ses 
 menus délits sont appréciés, 
mais quand sa famille risque 
tout pour partir à sa recherche, 
Pierre doit choisir quel genre de 
lapin il veut être.

 
15h30

IRIS

Un retour fracassant et 

loufoque du fameux  

Pierre Lapin  !



Le Noël de Petit lièvre brun
Dimanche 5 décembre 2021

Âge conseillé : 4 ans  
Réal : Jo Boag, Isabelle 
 Favez, Sophie Martin et 
 Samantha Leriche-Gionet 
Films d’animation / 2021
Durée : 0h43

Contes de Noël pour 
 apprendre à  partager en 
toute amitié ! À l’approche de 
Noël, tout le monde se presse 
pour  réunir de quoi  manger 
malgré le froid. La  malice 
et  l’imagination  seront au 
 rendez-vous chez les animaux 
de la forêt pour  célébrer l’hiver 
comme il se doit !

 
15h30

IRIS

4 courts-métrages 

Flocons et carottes, La 

Moufle, Au coeur de l’hiver,  

Le Noël de Petit lièvre brun



Ainbo Princesse d’Amazonie
Dimanche 16 janvier 2022

Âge conseillé : 6 ans  
Réal : Jose Zelada et Richard 
Claus 
Film d’animation / 2021
Durée : 1h25 

Princesse, combattante, 
aventurière... Née au cœur de 
la forêt amazonienne,  Ainbo 
n’a que 13 ans mais  rêverait 
d’être la meilleure chasseuse 
de tout Candamo. Aussi se 
 lance-t-elle au mépris de 
tous les  dangers dans la lutte 
contre la  déforestation, ce 
terrible fléau qui menace sa 
terre  natale. Heureusement, 
elle sait que pour vaincre ses 
 ennemis,  coupeurs d’arbres 
et  chercheurs d’or, elle pourra 
compter sur ses guides  spirituels 
magiques : Vaca, un tapir aussi 
costaud que maladroit et Dillo, 
un tatou espiègle.

 
15h30

IRIS



Chien pourri, la vie à Paris
Dimanche 6 février 2022

Âge conseillé : 5 ans  
Réal : Davy Durand, Vincent 
Patar et Stéphane Aubier 
Film d’animation / 2020
Durée : 1h00 

Les folles aventures de 
Chien Pourri et Chaplapla 
 enfin sur grand écran ! 
Il était une fois un chien  parisien, 
naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son 
 fidèle compagnon de  gouttière, 
Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu 
importe les catastrophes qu’il 
provoque, Chien Pourri  retombe 
toujours sur ses pattes ! Tant 
et si bien que les autres chiens 
 commencent à trouver ça 
louche...

 
15h30

IRIS



Tous en scène 2
Dimanche 6 mars 2022

Âge conseillé : 6 ans  
Réal : Garth Jennings 
Film d’animation / 2021
Durée : 1h40 

Le retour de nos artistes 
animaux préférés ! De quoi se 
trémousser !
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. 
 Flanqué de sa troupe,  Buster 
va  devoir trouver  comment 
se frayer un chemin dans les 
 bureaux  inhospitaliers de la 
 prestigieuse Crystal Entertain-
ment  Company et atteindre son 
directeur, le loup du show-biz, 
Jimmy Crystal.

 
15h30

IRIS



Zébulon et les médecins volants
Dimanche 3 avril 2022

Âge conseillé : 4 ans  
Réal : Sean Mullen 
Film d’animation / 2021
Durée : 0h43

 

De nouvelles aventures 
pour Zébulon le dragon et ses 
amis...
Voici les médecins volants : 
 Princesse Perle, Messire  Tagada 
et Zébulon le dragon. 
Une princesse médecin ? Le roi 
ne l’entend pas de cette oreille, 
mais Perle est bien décidée à 
mener la vie qu’elle a choisie.

 
15h30

IRIS



Avec le “Ciné’ J”, la municipalité de Francheville souhaite sensibiliser le jeune 
public à la découverte active du 7ème art.
Animations et convivialité sont au rendez-vous. Une belle sortie en famille !
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte pour la séance. 
En partenariat avec Carrefour Francheville

Les billets sont en vente à l’IRIS 30 minutes avant la séance.
IRIS - Salle Barbara - 1 Montée des Roches - 69340 Francheville
Arrêt TCL Ligne C20E « Gare de Francheville » - Parking gratuit

Renseignements : 04 72 13 71 04

Programmation : Céline Pichun Huenuman
Administration : Simon Barry
Conception graphique et réalisation : Mairie de Francheville - Clémence Palmier 
Projection : Vincent Desmures et Mathis Callens

La projection des films se déroulera dans le respect des règles sanitaires.

Le dépliant Ciné’J a été imprimé sur papier issu 
de forêts gérées durablement et en respectant 
l’environnement conformément au Programme de 
Reconnaissance des Certifications Forestières (PEFC) .

Retrouvez-nous sur

E Q D

Un dimanche par mois : 
3,50€ pour tous (film et goûter)


