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Toute l’Equipe du Pôle C
 ulturel Iris vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année !

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
POUR TOUTE PERSONNE ÂGÉE
DE PLUS DE 12 ANS

Port du masque OBLIGATOIRE

Respectez un mètre de distance
avec les autres dans la file d’attente et
les espaces d’accueil
Lavez-vous les mains régulièrement
avec du savon ou des solutions
hydroalcooliques

TARIFS
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,
 emandeurs d’emploi, les plus de 65 ans, les familles
d
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

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/

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

FERMETURE DE L’IRIS DU 20 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER 2022.
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MERCREDI 1ER DÉCEMBRE - 20h30

Biopic (2h06) de Valérie Lemercier / Avec Valérie
Lemercier,
Sylvain
Marcel,
Danielle
Michaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée
par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude,
ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du
commun.

LE NOËL DE PETIT LIEVRE BRUN

LE NOËL DE PETIT LIEVRE BRUN
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE - 15h30
Animation, courts-métrages (0h 43) / De
Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin,
Isabelle Favez ... / Dès 4 ans
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 !

ALBATROS
MERCREDI 8 DÉCEMBRE - 20h30
Drame (1h55) de Xavier Beauvois / Avec Jérémy Renier,
Marie Julie Maille, Victor Belmondo
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat,
prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur
qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
MERCREDI 15 DÉCEMBRE- 20h30
Comédie (1h33) de Pascal Elbé / Avec Pascal Elbé,
Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves
(qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui
n’aiment pas son manque de concentration), ses
amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)...
Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu
beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille
après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité.
Et pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa
musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et
pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

