COUP DE PROJECTEUR
SUR LE FESTIVAL LUMIERES
Le Festival Lumière fera de nouveau escale à l’IRIS cette année !
Rendez-vous mercredi 19 octobre
pour une soirée cinéma. La soirée
commencera par un
ciné-conférence
de
Fabrice
Calzettoni de l’Institut Lumière, sur
l’univers artistique de Tim Burton,

Prix Lumière 2022.
BIG FISH, film de la programmation officielle sera e
 nsuite
diffusé en salle Barbara. Une exposition d’affiches des
films de Louis Malle aura également lieu à la médiathèque,
dans le cadre du Festival.

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

BIG FISH
Fantastique (2h05)Réalisé par Tim Burton
Big Fish est l’adaptation cinématographique
du roman Big Fish, a story of mythic
proportions, écrit par
Daniel Wallace, qui s’est
inspiré de son propre
père et de sa propre
paternité. Il explique :
«A travers ce livre, je
voulais écrire l’histoire
de la vie d’un homme
ordinaire comme s’il
s’agissait d’un mythe.
Au fur et à mesure
que j’assemblais
les fragments, une
existence complète
se dessinait, une
vie passionnante et riche, magnifique et
porteuse de tous les symboles.»

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

PROGRAMME DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022

CINÉMA
FRANCHEVILLE
A L'AFFICHE

MAISON DE RETRAITE
COUP DE THÉÂTRE
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
ELLES DANSENT - BIG FISH LES BAD GUYS - TORI ET LOKITA

A L’AFFICHE
COUP DE THÉÂTRE

PROGRAMME DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

BIG FISH - Sélection Festival Lumière
MERCREDI 19 OCTOBRE - 20h30
Comédie dramatique , Fantastique (1h32) - Réalisée par
Tim Burton Avec Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica
Lange
William Bloom retourne au domicile familial pour
être au chevet de son père mourant. Il souhaite
mieux le connaître et découvrir ses secrets avant
qu’il ne soit trop tard. William tentera de discerner
le vrai du faux dans les propos de son père.

MAISON DE RETRAITE

MAISON DE RETRAITE
MERCREDI 5 OCTOBRE - 15h
Comédie (1h37) Réalisée par Thomas Gilou
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général dans
une maison de retraite. Au fil des semaines, il découvre
que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses
pensionnaires pour les arnaquer.
Film proposé dans le cadre de la Semaine bleue

COUP DE THÉÂTRE
MERCREDI 5 OCTOBRE - 20h30
Comédie policière (1h38) - Réalisée par Tom George
Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody
Dans les années 50 à Londres, la préparation de
l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès
est brutalement interrompue par le meurtre de son
réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête,
l’inspecteur Stoppard et l’agent Stalker se retrouvent
plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois
glamour et sordides du théâtre. Ils vont tenter d’élucider
ce crime bien mystérieux à leurs risques et périls.

ELLES DANSENT

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
MERCREDI 12 OCTOBRE - 15h
Animation (1h46) - Réalisé de Jared Stern et Sam Levine
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais
plutôt maladroits.

ELLES DANSENT - Film spécial Octobre rose
MERCREDI 12 OCTOBRE - 20h30
Documentaire (1h15) - Réalisé par Alexandre Messina
Documentaire en forme de tranches de vie, Elles dansent
nous offre de suivre le quotidien de Aude, notaire, qui a
décidé de quitter son métier pour aller danser au chevet
de patients atteints par le cancer.
Suivi d’un débat animé par le docteur Arnoux du Centre de
Coordination Auvergne-Rhône-Alpes des dépistages du
cancer proposé dans le cadre d’Octobre rose,

LES BAD GUYS

DIMANCHE 23 OCTOBRE - 15h30
Film d’animation (1h40)
Réalisé par Pierre Perifel

Les Bad Guys, la nouvelle comédie d’aventures de
Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme
de livres pour enfants à succès, met en scène une
bande d’animaux, redoutables criminels de haut
vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le
plus éclatant : devenir des citoyens respectables.

TORI ET LOKITA

MERCREDI 26 OCTOBRE- 20h30

Drame (1h28) - De Luc Dardenne, Jean-Pierre
Dardenne
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une
adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

