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PROGRAMME DU 30 NOV. AU 14 DÉC. 2022

Merc. 30 Dim. 4 Merc. 7 Merc. 14

COULEURS DE  

L INCENDIE
20H30

opERATION 

PERE NOEL
15H30

LES REPENTIS 20H30

SHE SAID 20H30

Toute l’équipe du Pôle  culturel Iris vous  souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année !

 ET AUSSI À L’IRIS

L’ÎLE AU TRÉSOR

 Théâtre d’objets / Conte
Dès 6 ans / Tarifs : de 9€ à 18€
Réservations : billetterie@mairie-francheville69.fr  
Spectacle récompensé dans  plusieurs festivals. 
Le petit Jim Hawkins, vivait jusqu’à présent une existence 
 tranquille avec sa mère dans l’auberge de l’Amiral Benbow. 
Il se voit par un malheureux hasard, détenteur d’une 
 mystérieuse carte au trésor. Ses amis le docteur Livesey et le 
chevalier  Trelawney décident d’organiser une expédition à la 
recherche de l’île au trésor et Jim embarque avec l’équipage. 
Mais celui-ci se révèle être une horde de pirates menée par 
le terrible John Silver pourtant ami de Jim. Notre mousse va 
devoir choisir son camp. 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 15h30
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COULEURS DE L’INCENDIE

A L’AFFICHE

COULEURS DE L’INCENDIE  
 

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.

MERCREDI 30 NOVEMBRE - 20h30



A L’AFFICHE

LES REPENTIS

OPÉRATION PÈRE NOËL

Ciné’J

OPÉRATION PÈRE NOËL 

 
Animation (0h43) - Réalisé par Marc Robinet 
et Caroline Attia - Dès 4 ans 
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 
? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui 
deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !
 
LES REPENTIS  
 MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 20h30  
Drame (1h56) - VOST - Réalisé par Iciar Bollain  
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar et Urko Olazabal 
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria 
Jauregui, un homme politique assassiné par l’organisation 
terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des 
auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à 
la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe 
terroriste.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - 15h30

VOST



A L’AFFICHE

SHE SAID

SHE SAID

Biopic (2h09) - Réalisé par Maria Shrader  
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan et Patricia Clarkson
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey 
et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des 
scandales les plus importants de leur génération. À 
l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a 
brisé des décennies de silence autour du problème 
des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma 
hollywoodien, changeant à jamais la société 
américaine et le monde de la culture.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 20h30



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

FERMETURE DE L’IRIS DU 24 DÉCEMBRE 2022  
AU 1ER JANVIER 2023


