
PROGRAMME DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022

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, 
 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

      billetterie@mairie-francheville69.fr

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

INFOS 

PRATIQUES
Merc 7 Merc 14 Dim 18 Merc 21 Merc 28

LA NUIT DU 12 20H30

LES VOLETS 
VERTS

20H30

 
LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE 

FOIS GRU 
15H30

LA 
DÉGUSTATION

20H30

KOMPROMAT 20H30

LA NUIT DU 12 
Thriller (1h54) - Réalisé 
par Dominik Moll 
Librement inspiré 
d’un réel cold case, ce 
film retrace l’enquête 
menée par la police 
judiciaire de Grenoble 
pour retrouver 
l’assassin de Clara, 
21 ans, brûlée vive 
en rentrant d’une 
soirée, dans un petit 
village de l’Isère. 
Pour raconter cette 
histoire, Dominik Moll 
a passé une semaine 
en immersion au sein 
de la PJ de Grenoble.

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

CCINÉMAINÉMA
FFRANCHEVILLERANCHEVILLE

A L'AFFICHE
LA NUIT DU 12     LES VOLETS VERTS  

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
LA DÉGUSTATION

KOMPROMAT
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A L’AFFICHE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 15h30

LA DÉGUSTATION

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

LA NUIT DU 12 

Thriller (1h54) - Réalisé par Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un 
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour 
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se 
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes 
de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

LES MINIONS 2 :  
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 

Animation (1h28) - Réalisé par Kyle Balda, Brad Ableson, 
Jonathan Del Val
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit 
en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des 
chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus 
grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses 
petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide 
de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant 
un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de 
plaire - ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité 
afin de construire leur premier repaire, expérimenter 
leurs premières armes, et lancer leur première mission.
 

LA DÉGUSTATION 

Comédie romantique (1h32) - Réalisée par Ivan Calbérac
Avec Bernard Campan, Isabelle Carré, Mounir Amamra
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan 
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une 
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, 
engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas 
finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique 
et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

MERCREDI 21 SEPTEMBRE - 20h30
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 LES VOLETS VERTS

KOMPROMAT 

Thriller (2h07) - Réalisé par Jérôme Salle 
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et 
incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, 
il est victime d’un « kompromat », de faux documents 
compromettants utilisés par les services secrets russes 
pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine 
de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, 
et rejoindre la France par ses propres moyens…

MERCREDI 28 SEPTEMBRE- 20h30

KOMPROMAT

MERCREDI 7 SEPTEMBRE - 20h30

LA NUIT DU 12

LES VOLETS VERTS 

Drame (1h37) - Réalisé par Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde
Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré, 
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les 
années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un 
homme se révèle.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE - 20h30


