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A L'AFFICHE
MOURIR PEUT ATTENDRE   

L'HOMME DE LA CAVE    PIERRE LAPIN 2   
EIFFEL     QUAND LES TOMATES 

RENCONTRENT WAGNER     THE FRENCH 
DISPATCH

   

PROGRAMME DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021



Respectez un mètre de distance  
avec les autres dans la file d’attente et 
les espaces d’accueil

Port du masque OBLIGATOIRE

Lavez-vous les mains régulièrement 
avec du savon ou des solutions 
hydroalcooliques

Privilégiez le paiement sans contact, 
valide jusqu’à 50 euros

PROGRAMME DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021

  PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
   POUR TOUTE PERSONNE ÂGÉE 

DE PLUS DE 12 ANS
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A L’AFFICHE

MOURIR PEUT ATTENDRE

L’HOMME DE LA CAVE

MOURIR PEUT ATTENDRE 

Thriller (2h 43) / Réalisé par Cary Joji Fukunaga  
Avec Daniel Craig, Rami Malek et Léa Seydoux 
Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux 
en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car 
son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter 
son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être 
kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse 
que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux 
ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

MERCREDI 3 NOVEMBRE - 20h

L’HOMME DE LA CAVE 

Thriller (1h54)– 2021 - Réalisé par Philippe Le Guay Avec 
François Cluzet, Jérémie Renier et Bérénice Béjo
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans 
l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète 
et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser 
la vie du couple..

MERCREDI 10 NOVEMBRE - 20h30



A L’AFFICHE

PIERRE LAPIN 2

EIFFEL

Ciné’J

PIERRE LAPIN 2 

Comédie (1h25) - Réalisée par Will Gluck - 
Dès 6 ans 
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 14 NOVEMBRE - 15h30

EIFFEL 

Biopic (1h49) - Réalisé par Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Delalongchamps 
Venant de terminer sa collaboration sur la Statue de la 
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le 
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, 
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout 
bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation 
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

MERCREDI 17 NOVEMBRE - 20h30



A L’AFFICHE

QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER

THE FRENCH DISPATCH

THE FRENCH DISPATCH 

Comédie dramatique (1h48) - Réalisée par Wes Anderson
Avec Timothé Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires 
tirées du dernier numéro d’un magazine américain 
publié dans une ville française fictive du 20e siècle.. 

MERCREDI 24 NOVEMBRE - 20h30

QUAND LES TOMATES 
RENCONTRENT WAGNER 
 

Documentaire (1h13) - Réalisé par Marianna Economous 
Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se 
meurt. Face à cette situation, deux cousins font équipe avec 
les grand-mères du village pour planter les graines de tomates 
qu’elles perpétuent depuis des siècles. Aidés par la musique 
de Wagner, censée encourager les tomates à pousser, ils 
parviennent à exporter aux quatre coins du monde des petits 
pots contenant des recettes à base de ces tomates biologiques..

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
20h30 - GRATUIT



Plein tarif .......................................................................... 6,50 €
Tarif réduit*....................................................................... 5,50 €
Enfant (- de 14 ans)...................................................... 4,50 €
Abonnement 5 séances** ............................................. 25 €
Ciné’J : tarif unique pour tous ............................... 3,50 €

* sur présentation d’un justificatif, pour les étudiants, 
 demandeurs d’emploi, les plus de 65 ans, les familles 
nombreuses et personnes à mobilité réduite.
** valable 1 an, 2 places maximum par séance 

Modes de paiements acceptés : espèces, cartes 
bancaires, chèques, chèques Grac
Billetterie sur place 30 minutes avant la séance

TARIFS

CONTACT
IRIS - 1 Montée des Roches 69340 Francheville
A6 sortie Tassin la Demi-Lune, suivre Francheville le
Haut
Parking gratuit
Bus TCL C20E, arrêt Gare de Francheville

      04 72 13 71 04

      culture@mairie-francheville69.fr

      Programme disponible sur : 
www.allocine.fr/salle/cinema-P3677/prochainement/

INFOS 

PRATIQUES


