Ciné’J
Ciné’J
Ciné’J
IRIS — Saison 2020/2021
La première toile des kids
avec les copains et les parents !

PROGRAMME 2020/2021
Dim. 27 septembre 2020
Dim. 18 octobre 2020

EN AVANT
DREAMS
CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS
PETIT VAMPIRE
LES TROLLS 2 : TOURNÉE MONDIALE
DÉCONNECTÉS
PIERRE LAPIN 2 : PANIQUE EN VILLE
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

Dans le cadre du Festival Toiles des Mômes du 18 au 25 octobre

Dim. 8 novembre 2020
Dim. 6 décembre 2020
Dim. 17 janvier 2021
Dim. 28 février 2021
Dim. 14 mars 2021
Dim. 11 avril 2021

Dimanche 27 septembre 2020
15h30 — IRIS

Âge conseillé : dès 6 ans
Réal. : Dan Scanlon
1h40
Film d’animation

EN AVANT

DES ELFES, DE LA MAGIE... LE DERNIER CHEF D’ŒUVRE DES
STUDIOS PIXAR

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes
se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il
reste encore un peu de magie dans le monde.

Dimanche 18 octobre 2020
15h30 — IRIS

Âge conseillé : dès 6 ans
Réal. : Kim Hagen Jensen
1h18
Film d’animation

DREAMS
Dans le cadre du Festival Toiles des Mômes,
du 18 au 25 octobre 2020

DECOUVREZ TOUS LES SECRETS DE FABRICATION DES RÊVES !

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco
son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule
dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le
pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le
futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir
dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

Dimanche 8 novembre 2020
15h30 — IRIS

Âge conseillé : dès 5 ans
Réal. : Davy Durand, Vincent
Patar, Stéphane Aubier
1h00
Film d’animation

CHIEN POURRI,
LA VIE À PARIS

Présence exceptionnelle du dessinateur Marc Boutavant ,
pour une séance dédicace à la fin de la projection

LES FOLLES AVENTURES DE CHIEN POURRI ET CHAPAPLA, 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...

Dimanche 6 décembre 2020
15h30 — IRIS

Âge conseillé : dès 5 ans
Réal. : Joan Sfar
1h25
Film d’animation

PETIT VAMPIRE
LE PLUS CÉLÈBRE VAMPIRE DE LA BANDE DESSINÉE AU CINÉMA, ÇA
NE SE RATE PAS !

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement ! Une nuit,
accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit
Vampire s’échappe du manoir, bien décidé à rencontrer
d’autres enfants...!

Dimanche 17 janvier 2021
15h30 — IRIS

Âge conseillé : dès 5 ans
Réal. : Walt Dohrn
1h31
Film d’animation

LES TROLLS 2 :
TOURNÉE MONDIALE

POUR FAIRE LE PLEIN DE MUSIQUE, PAILLETTES ET COULEURS !

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son
père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de
musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin
du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs
amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond
– partent visiter tous les autres territoires pour unifier
les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au
second-plan.

Dimanche 28 février 2021
15h30 - IRIS

Âge conseillé : dès 6 ans
Réal. : Mickaël Rianda,
Jeff Rowe
1h40
Film d’animation

DÉCONNECTÉS

ET SI LES ROBOTS, TÉLÉPHONES, ORDINATEURS PRENAIENT LE
POUVOIR...RÊVE OU CAUCHEMAR ?

Katie, jeune fille passionnée à la créativité débordante,
est acceptée dans l’université de ses rêves. Alors qu’elle
avait prévu de prendre l’avion pour s’installer à l’université,
son père Rick, grand amoureux de la nature, décide que
toute la famille devrait l’accompagner en voiture pour
faire un road- trip mémorable et profiter d’un moment
tous ensemble. Mais le programme des Mitchell est
interrompu par une rébellion technologique : partout dans
le monde, les appareils électroniques décident qu’il est
temps de prendre le contrôle. Avec l’aide de deux robots
dysfonctionnels, les Mitchell vont devoir surmonter leurs
problèmes et travailler pour s’en sortir et sauver le monde !

Dimanche 14 mars 2021
15h30 — IRIS

Âge conseillé : dès 5 ans
Réal. : Will Gluck
1h25
Comédie

PIERRE LAPIN 2 :
PANIQUE EN VILLE

UN RETOUR
PRÉFÉRÉ !

FRACASSANT ET LOUFOQUE DE NOTRE LAPIN

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.

Dimanche 11 avril 2021
15h30 — IRIS

Âge conseillé : dès 4 ans
Réal. : Max Lang,
Daniel Snaddon
0h40
Film d’animation

LA BALEINE ET
L’ESCARGOTE

UN FABULEUX RÉCIT D’AVENTURES, UNE ODE À LA NATURE ET À
LA DIFFÉRENCE...

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en
voyage à travers les océans du globe.

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

Un dimanche par mois à 5 min de la maison
3,50 € pour tous avec le film + le goûter !
Les billets sont en vente à l’IRIS 30 minutes avant la séance.
IRIS - Salle Barbara - Montée des Roches - 69340 Francheville
Arrêt TCL Ligne C20E “Gare de Francheville” - Parking gratuit

Renseignements : 04 72 13 71 04
Direction : Jérôme Truchet I Programmation : Céline Pichun Huenuman I Administration :
Simon Barry I Conception graphique et réalisation : Mairie de Francheville - Clémence Palmier
I Projection : Vincent Desmures et Farid Dahmani.

Retrouvez-nous sur

E Q D
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) .

