CINÉ
FRANCHEVILLE
SEPTEMBRE 2020
LES PARFUMS
Mercredi 9 septembre - 20h30
FELICITÀ
Mercredi 16 septembre - 20h30
VOIR LE JOUR
Mercredi 23 septembre - 20h30
EN AVANT
Dimanche 27 septembre - 15h30
BELLE-FILLE
Mercredi 30 septembre - 20h30

IRIS

cinéma
Francheville

FILMS À
L’AFFICHE

LES PARFUMS

Mercredi 9 septembre - 20h30 (1h40 / VF)

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle
crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en
tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui
tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
Comédie – 2020
Réalisé par Grégory Magne, Avec Emmanuelle Devos, Grégory
Montel, Gustave Kervern

FELICITÀ

Mercredi 16 septembre – 20h30 ( 1h22 / VF)

Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans
attache.
Mais demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège
et cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand
rendez-vous.
C’était avant que Chloé ne disparaisse, que Tim vole une voiture
et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.
Comédie – 2020
Réalisé par Bruno Merle, Avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille
Rutherford

FILMS À
L’AFFICHE

VOIR LE JOUR
Mercredi 23 septembre – 20h30 ( 1h31 / VF)
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de
Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à
la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé,
sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient
à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de
Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.
Comédie dramatique – 2020
Réalisé par Marion Laine, Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte
Roüan, Aure Atika

FILMS À
L’AFFICHE
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EN AVANT

Dimanche 27 septembre – 15h30 (1h40/dès 6 ans)

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.
Suivi d’un goûter offert
Film d’animation - 2020
Réalisé par Dan Scanlon

BELLE-FILLE
Mercredi 30 septembre – 20h30 ( 1h36 / VF)
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser
enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un weekend. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de
celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise
pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise
va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques
jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...
Comédie – 2020
Réalisé par Méliane Marcaggi, avec Alexandra Lamy, MiouMiou, Jonathan Zaccaï

LANCEMENT DE
SAISON 2020/2021
SAM. 12 SEPTEMBRE - 20H
DIM. 13 SEPTEMBRE - 17H
Deux jours, deux horaires pour
petits et grands afin de lever le voile
sur la nouvelle saison culturelle et
accueillir les 4 compères belges
capables de tout ! Une absurde
recette d’un délire explosif et original !
Humour percutant
Tarif unique : 10€ / 1h30
IRIS

GESTES SIMPLES DANS LE HALL ET LA BILLETTERIE

Respectez
Port du masque
Solutions
Privilégiez le
un mètre de
fortement
hydroalcooliques paiement sans
distance avec recommandé
pour vous
contact, valide
les autres
pour circuler
désinfecter les jusqu’à 50 euros.
dans le hall
mains

DANS LA SALLE

Vous êtes seul ?

Veillez à laisser un fauteuil
libre entre vous et les autres
spectateurs.

Vous êtes accompagné ?
Veillez à laisser un fauteuil libre
entre votre groupe et les autres
spectateurs.

INFOS
PRATIQUES
Tarifs : normal 6,50 €
réduit 5,50 €
enfant 4,50 €

Abonnement 5 séances :
25 €

Le tarif réduit s’applique sur présentation d’un justificatif, aux
étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux plus de 65 ans, aux
familles nombreuses, aux personnes à mobilité réduite.
Le tarif enfant s’adresse exclusivement aux moins de 14 ans.
L’abonnement est valable 1 an (2 places maxi par séance).

Chèques Grac acceptés
Billetterie sur place 30 minutes avant la séance

Ciné’J, la première toile des kids avec les copains
et les parents !
Tarif unique pour tous : 3,50 €

IRIS Montée des Roches
69340 Francheville
A6 sortie Tassin la Demi-Lune suivre Francheville Le Haut.
Parking assuré et gratuit.
Bus TCL C20E arrêt : gare de Francheville

Contact : 04 72 13 71 04
culture@mairie-francheville69.fr

