CINÉ’J
Saison

2022 - 2023

Dès 4
ans

8
dates

IRIS - 1 montée des Roches
La première toile des kids avec les copains et les parents !

Saison

2022 - 2023

Dès
4 ans

8
dates

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE

DIMANCHE
23 OCTOBRE

Les Minions 2 : il
était une fois Gru

Les Bad Guys

DIMANCHE
4 DÉCEMBRE

DIMANCHE
22 JANVIER

Opération
Père Noël

Le Chat Potté 2 :
la dernière quête

DIMANCHE
26 FÉVRIER

DIMANCHE
19 MARS

DIMANCHE
2 AVRIL

Ernest et Célestine,
le voyage en
Charabie

Blazing Samouraï

Le Pharaon, le
Sauvage et la
Princesse

PROGRAMME
2022/2023

DIMANCHE
13 NOVEMBRE
Le Petit Nicolas,
qu’est-ce qu’on
attend pour être
heureux ?

Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Dimanche 18 septembre
- 15h30 Âge conseillé : 6 ans
Réal : Kyle Balda, Brad Ableson et
Jonathan Del Val
Film d’animation / 2022
Durée : 1h30
Le retour des Minions, plus g
 affeurs
que jamais !

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures à fleurs, met sur pied
un plan machiavélique pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super
méchants, Vicious 6. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits
compagnons aussi turbulents que fidèles.

Les Bad Guys
Dimanche 23 octobre
- 15h30 Âge conseillé : 6 ans
Réal : Pierre Perifel
Film d’animation / 2022
Durée : 1h40
Un super méchant peut-il devenir
un super gentil ?

Après des années d’incalculables méfaits, les Bad Guys qui sont devenus les malfrats les plus recherchés du monde, finissent par se faire
arrêter. Monsieur Loup conclut alors un marché (qu’il n’a pas l’intention
d’honorer) afin de s’éviter ainsi qu’à ses compères, bien des années en
prison : les Bad Guys vont devenir honorables.

Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ?
Dimanche 13 novembre
- 15h30 Âge conseillé : 6 ans
Réal : Amandine Fredon et
Benjamin Massoubre
Film d’animation / 2022
Durée : 1h22
Les aventures du Petit Nicolas
enfin sur grand écran !

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre
et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages.

Opération Père Noël
Dimanche 4 décembre
- 15h30 Âge conseillé : 4 ans
Réal : Marc Robinet
Film d’animation, court-métrage /
2022 / Durée : 0h43
Le père Noël comme cadeau !
Quelle drôle d’idée !

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le
Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de
fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie
de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ?

Le Chat Potté 2 : la dernière quête
Dimanche 22 janvier
- 15h30 Âge conseillé : 5 ans
Réal : Joel Crawford, Januel P.
Mercado
Film d’animation / 2022
Durée : 1h40
Le retour fracassant du
Chat Potté !

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris
du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et
en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre
héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque
dans une aventure épique aux confins de la Forêt Noire afin de dénicher
la mythique Étoile de l’Ultime Souhait, seule susceptible de lui rendre ses
vies perdues.

Ernest et Célestine, le voyage en Charabie
Dimanche 26 février
- 15h30 Âge conseillé : 5 ans
Réal : Julien Chheng et
Jean-Christophe Roger
Film d’animation / 2022
Durée : 1h30
La suite des aventures d’Ernest
et Célestine, cette fois-ci au pays
des ours...

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire
réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il
est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont
un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer
cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Blazing Samouraï
Dimanche 19 mars
- 15h30 Âge conseillé : 6 ans
Réal : Rob Minkoff et Mark
Koetsier
Film d’animation / 2022
Durée : 1h43
Des chiens, des chats et du
Kung-Fu, un beau programme en
perspective !

Un chien, nommé Hank, rêve de devenir un samouraï. Lorsqu’il devient
responsable de la protection de la ville de Kakamucho, il apprend que la
ville est entièrement peuplée de chats.

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
Dimanche 2 avril
- 15h30 Âge conseillé : 6 ans
Réal : Michel Ocelot
Film d’animation / 2022
Durée : 1h20
Découvrez les trois nouvelles
merveilles de Michel Ocelot !

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une
légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en
faisant qu’à leur tête, dans une explosion de couleurs.

Avec le “Ciné’ J”, la municipalité de Francheville souhaite sensibiliser le jeune
public à la découverte active du 7ème art.
Animations et convivialité sont au rendez-vous. Une belle sortie en famille !
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte pour la séance.

Un dimanche par mois :
3,50€ pour tous (film et goûter)
Les billets sont en vente à l’IRIS 30 minutes avant la séance.

IRIS - Salle Barbara - 1 Montée des Roches - 69340 Francheville
Arrêt TCL Ligne C20E « Gare de Francheville » - Parking gratuit

Renseignements : 04 72 13 71 04
Programmation : Céline Pichun Huenuman
Administration : Simon Barry
Conception graphique et réalisation : Mairie de Francheville - Clémence Palmier
Projection : Vincent Desmures et Félix Combaz
Programme disponible en ligne sur : culture.mairie-francheville69.fr
En partenariat avec Carrefour Francheville.

La projection des films se déroulera dans le respect des règles sanitaires.

Retrouvez-nous sur

E Q D
Le dépliant Ciné’J a été imprimé sur papier issu
de forêts gérées durablement et en respectant
l’environnement conformément au Programme de
Reconnaissance des Certifications Forestières (PEFC) .

