
CCINÉMAINÉMA
FFRANCHEVILLERANCHEVILLE

À L'AFFICHE
MON HÉROÏNE - LES HUIT MONTAGNES - 

CARAVAGE - LE CHAT POTTÉ 2 : LA 
DERNIÈRE QUÊTE - TIRAILLEURS

PROGRAMME DU 1ER AU 31 JANVIER 2023



LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

MON HÉROÏNE
Comédie (1h48) - Réalisé par Noémie Lefort

Noémie Lefort s’est inspirée de sa 
propre histoire pour Mon héroïne. 
Il y a une vingtaine d’années, elle 
était étudiante en cinéma à Rouen 
et a réalisé un court-métrage 
intitulé Calling Julia Roberts, qui 
racontait l’histoire d’une jeune fille 
qui voulait donner son scénario à 
la star américaine. Sur un coup de 
tête, Lefort est partie à New York où 
l’actrice américaine a une maison 
de production, dans l’espoir de lui 
remettre son court.

Découvrez une anecdote sur l’un des films 
proposés ce mois-ci !

PROGRAMME DU 1ER AU 31 JANVIER 2023

Merc. 4 Merc. 11 Merc. 18 Dim. 22 Merc. 25

MON HÉROÏNE 20H30

LES HUIT 
MONTAGNES

20H30

 
CARAVAGE 20H30

LE CHAT 
POTTÉ 2 : LA 
DERNIÈRE 

QUÊTE

15H30

TIRAILLEURS 20H30



MON HÉROÏNE

À L’AFFICHE

MON HÉROÏNE  
 

Comédie (1h48) - Réalisé par Noémie Lefort
Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot et Louise Codefy  
Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : 
réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du 
glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère Mathilde, 
elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New 
York. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu 
et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant d’accepter 
son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme avec 
l’aide de son excentrique tante Juliette pour un projet fou 
: donner son scénario à Julia Roberts. Vite rejointes par 
Mathilde, cette aventure new-yorkaise va marquer pour les 
trois femmes le début d’une nouvelle étape de leur vie et les 
rapprocher plus que jamais.

MERCREDI 4 JANVIER - 20h30



À L’AFFICHE

CARAVAGE

LES HUIT MONTAGNES
VOST

LES HUIT MONTAGNES 

Drame (2h27) - Réalisé par Charlotte Vandermeersch 
et Felix Groeningen  
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi et Filippo Timi 
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier 
enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils 
se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur 
tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les 
séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à 
sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée 
leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et 
leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.

CARAVAGE
  
Biopic (1h58) - Réalisé par Michele Placido 
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel et Isabelle Huppert
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome 
et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église 
pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener 
par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont 
l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

MERCREDI 11 JANVIER - 20h30 - VOST

MERCREDI 18 JANVIER - 20h30



À L’AFFICHE

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE

Animation (1h42) - Réalisé par Joel Crawford 
et Januel P. Mercado  
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 Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à 
vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

TIRAILLEURS

Drame (1h40) - Réalisé par Mathieu Vadepied  
Avec Omar Sy, Alassane Diong et Jonas Bloquet 
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française 
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été 
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par 
la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur 
de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à 
devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour 
l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
Ciné’J

TIRAILLEURS

DIMANCHE 22 JANVIER - 15h30

MERCREDI 25 JANVIER - 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


