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20H30
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20H30

LE SAVIEZ-VOUS ?
Découvrez une anecdote sur l’un des films
proposés ce mois-ci !

JURASSIC
WORLD 3 :
LE MONDE
D’APRES
Sciencefiction (2h26)
Réalisé par Colin Trevorrow
avecChrisPatt,BryceDallax
Howard,JeffGoldblum
Le tournage du film a
eu lieu dans un décor
froid et polaire bien
loin de la jungle, où
se déroulaient les
précédents épisodes.
Un changement radical
d’environnement inédit
pour la saga. Adieu
la jungle humide et
bienvenue dans le
milieu arctique !

A L’AFFICHE

THE DUKE

THE DUKE

MERCREDI 1ER JUIN - 20h30

Comédie dramatique (1h35) - Réalisée par Roger Michell
avec Jim Broadbent, Helen Miren et Fionn Whitehead
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire,
vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc
de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de
rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition
que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit
pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte
comment un retraité s’est vu recherché par toutes les
polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et
unique) vol dans l’histoire du musée.

A L’AFFICHE

ON SOURIT POUR LA PHOTO

ON SOURIT POUR LA PHOTO
MERCREDI 15 JUIN - 20h30

Comédie (1h35) - Réalisée par François Uzan avec Jacques
Gamblin, Pascale Arbillot et Pablo Pauly
Prix Spécial du Jury au Festival de l’Alpe d’Huez
Thierry passe ses journées à classer ses photos de
famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque
sa femme lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté,
lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures
vacances en famille. Officiellement, il veut passer une
dernière semaine avec leurs enfants avant de leur
annoncer la séparation. Officieusement, il espère
reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme
de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...

A L’AFFICHE

COMPETITION OFFICIELLE

JURASSIC WORLD 3 : LE MONDE D’APRES

COMPETITION OFFICIELLE
MERCREDI 22 JUIN - 20h30
Comédie (1h54) - Réalisée par Mariano Cohn et Gaston
Duprat avec Antonio Banderas, Pénélope Cruz et Oscar
Martinez
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour
laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs
: la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne
Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres.
Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

JURASSIC WORLD 3 : LE MONDE D’APRES
MERCREDI 29 JUIN - 20h30

Science fiction (2h26) - Réalisé par Colin Trevorrow avec
Chris Patt, Bryce Dallax Howard, Jeff Goldblum
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité
entière. Un équilibre
fragile
qui
va
remettre en question la domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les
créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues..

INFOS
PRATIQUES

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 (film + goûter)... 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
billetterie@mairie-francheville69.fr
Programme disponible sur :

www.allocine.fr/salle/cinema-P3677/prochainement/

