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YAKARI, LE FILM
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LE QUATUOR À CORNES :
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Samedi 24 octobre - 10h30

IRIS

cinéma
Francheville

À L’AFFICHE
Mercredi 7 octobre - 16h30 et 20h30
16H30 : PAPI-SITTER (1H37/VF)

Sem
ai
Bleu ne
e

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée
réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide
à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien
gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste !
La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille
va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé...
Comédie – 2020
Réalisé par Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal,
Camille Aguilar

20H30 : PETIT PAYS (1H53/VF)
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à
ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.
Drame – 2020
Réalisé par Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle, Dayla de Medina (adaptation du roman de Gaël Faye)

Mercredi 14 octobre – 18h et 20h30

SOIRÉE FESTIVAL LUMIÈRE

18H : CINÉ-CONFÉRENCE SUR LES FRÈRES DARDENNE,
PRIX LUMIÈRE 2020
Présentée par Fabrice Calzetonni de l’Institut Lumière
1h30 - Iris-Salle Barbara
Entrée libre sur inscription auprès de la Médiathèque :
mediathèque@mairie-francheville69.fr ou 04 37 23 68 37

20H30 : DEUX JOURS, UNE NUIT (1H35)

Drame de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Marion Cotillard,
Fabrizio Rongione et Catherine Salée
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses
collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle
puisse garder son travail.
Billetterie sur le site du Festival Lumière 2020
Tarifs : 7€ / 5€ accrédités / 4€ moins de 14 ans

À L’AFFICHE
FRANCHEVILLE FÊTE LE CINÉMA
du 18 au 24 octobre
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Animation - 2020 / 1h18
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…

YAKARI, LE FILM

MERCREDI 21 OCTOBRE 15H30 - DÈS 5 ANS
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Animation - 2020 / 1h22
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari
le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de PetitTonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari
fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem,
de qui il recevra une superbe plume...et un don incroyable :
pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa
quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire
des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment
retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de
l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus brave
des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

À L’AFFICHE
CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA
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VENDREDI 23 OCTOBRE 15H30 - DÈS 6 ANS
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Animation - 2020 / 1h24
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir
d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est
l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée
de vol, Martha 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.

LE QUATUOR À CORNES : LÀ-HAUT
SUR LA MONTAGNE
Toil
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SAMEDI 24 OCTOBRE 10H30 - DÈS 4 ANS
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Animation (3 courts métrages) - 2020 / 0h42
Après leur périple qui les a menées à la
mer,
Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant
vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les
a invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais quand
elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une cueillette
aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa
recherche.

À L’AFFICHE

Mercredi 21 octobre – 18h et 20h30

SOIRÉE FOOT & CINÉMA
(EN PARTENARIAT AVEC
LE FOOTBALL CLUB FRANCHEVILLOIS)
18H : LES JOUEUSES #PASLÀPOURDANSER (1H27)

Documentaire de Stéphanie Gillard
L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au
fil des années comme une des meilleures équipes de football
au monde. D’entraînements en compétitions, de doutes en
victoires, ce film plonge pour la première fois au coeur du
quotidien de ces joueuses d’exception. Une invitation à porter
un nouveau regard sur la place faite aux femmes dans le
sport : un univers où les valeurs de respect et d’ouverture
seront les piliers de l’évolution vers l’égalité.
Entrée libre.

20H30 : LE DÉFI DU CHAMPION (1H45)

Comédie dramatique de Leonardo D’Agostini avec Stefano
Acorsi et Andrea Carpenzano
Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur
rebelle, indiscipliné et immensément riche. Suite à de
nouvelles frasques, le président du club doit rapidement
remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à
jouer, il doit étudier et passer son bac ! Valerio, un homme
solitaire et fauché, est embauché comme professeur
particulier. Ils vont apprendre l’un de l’autre et, entre les
deux, va naître une amitié inattendue...

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

