COUP DE PROJECTEUR
SUR LES TOILES DES MÔMES
Qu’est-ce que c’est les Toiles de
mômes ? C’est un festival de cinéma destiné au jeune public.
Il fête cette année sa 17e édition
et fait escale à l’IRIS avec trois
projections programmées du 2
au 4 novembre.

PROGRAMMATION
DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
MERCREDI 2 NOVEMBRE - 15h30
Animation (1h40) - Réalisé par Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées
dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à
tous que son père disait vrai et que, par-delà
les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle,
une drôle de créature avec qui il décide de
partir à la découverte du ciel.

SUPERASTICOT
JEUDI 3 NOVEMBRE - 15h30
Animation (40 mn) - Réalisé par Sarah Scrimgeour, Jac
Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est
superélancé, Superasticot est supermusclé !
Héros au grand cœur, il passe ses journées à
sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra
lui venir en aide ?

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
VENDREDI 4 NOVEMBRE - 15h30

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, d emandeurs

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

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

Animation (39 mn)
Programme de trois courts métrages d’animation autour de Giuseppe, le petit hérisson.

billetterie@mairie-francheville69.fr
Programme disponible sur :
www.allocine.fr/salle/cinema-P3677/prochainement/

PROGRAMME DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022

CINÉMA
FRANCHEVILLE
À L'AFFICHE

NOVEMBRE - L’INNOCENT
LE PETIT NICOLAS, QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX - LA
CONSIPIRATION DU CAIRE - AMSTERDAM
COULEURS DE L’INCENDIE

À L’AFFICHE

PROGRAMME DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022

Cin
NOVEMBRE

LE PETIT NICOLAS

L’INNOCENT

LA CONSPIRATION DU CAIRE

NOVEMBRE
MERCREDI 2 NOVEMBRE - 20h30
Thriller (1h47) - Réalisé par Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier et Sandrine
Kiberlain
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant
les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13
novembre.

L’INNOCENT
MERCREDI 9 NOVEMBRE - 20h30
Comédie (1h40) - Réalisé par Louis Garrel
Avec Louis Garrel, Roschdy Zem, Anouk Grinberg et
Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère est sur le point de
se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé
par sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer
de la protéger. Mais la rencontre avec son nouveau
beau-père pourrait bien offrir à Abel de nouvelles
perspectives…

LE PETIT NICOLAS, QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
DIMANCHE 13 NOVEMBRE - 15h30
Animation (1h22) - Réalisé par Amandine Fredon et
Benjamin Massoubre
C’est à Paris que Jean-Jacques Sempé et René Goscinny
ont donné 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. Au fil du récit, le garçon
se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle
avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur
rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs
secrets et leur enfance.

LA CONSPIRATION DU CAIRE (en VOST)
MERCREDI 16 NOVEMBRE - 20h30
Drame (1h59) - Réalisé par Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares et Mohammad Bakri
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de
l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à
la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se
retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir
implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

é’J

AMSTERDAM

COULEURS DE L’INCENDIE

AMSTERDAM

MERCREDI 23 NOVEMBRE - 20h30
Drame (2h15) - Réalisé par David O. Russell
Avec Christian Bale, Margot Robbie et John David
Washington
L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent
au centre de l’une des intrigues parmi les plus
secrètes et choquantes de l’histoire américaine.

COULEURS DE L’INCENDIE
MERCREDI 30 NOVEMBRE - 20h30
Drame (2h16) - Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Léa Drucker, Benoit Poelvoorde
et Alice Isaaz
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier
dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un
geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin
de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des
hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de
son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre
pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus
difficile dans une France qui observe, impuissante, les
premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.

