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À L'AFFICHE
16 ANS - L’IMMENSITA - 

DIVERTIMENTO - ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU - ERNEST ET 

CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE

PROGRAMME DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2023



LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU 
MILIEU
Comédie (1h54) - Réalisée par Guillaume Canet

• Les Cassel et Astérix : Jean-Pierre Cassel a joué 
Panoramix dans Astérix aux Jeux olympiques en 2008. 
À noter aussi que l’ex-compagne de Vincent Cassel, 
Monica Bellucci, a incarné Cléopâtre dans Astérix et 
Obélix : Mission Cléopâtre d’Alain Chabat en 2002. 

• Matthieu Chedid de retour : la musique a été 
composée par le chanteur M, qui avait déjà travaillé 
avec Guillaume Canet sur le film Ne le dis à personne.

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

PROGRAMME DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2023

Merc. 1er Merc. 8 Merc. 15 Merc. 22 Dim. 26

16 ANS 20H30

L’IMMENSITA 20H30

 
DIVERTIMENTO 20H30

ASTÉRIX 
ET OBÉLIX : 

L’EMPIRE DU 
MILIEU

20H30

ERNEST ET 
CÉLESTINE, 

LE VOYAGE EN 
CHARABIE

15H30



À L’AFFICHE

L’IMMENSITA

16 ANS

16 ANS    

Drame romantique (1h34) - Réalisé par Philippe Lioret 
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs et Jean-Pierre Lorit 
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe 
de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. 
Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché 
local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur 
de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux 
familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le 
chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.

L’IMMENSITA
 
Drame (1h37) - Réalisé par Emanuele Crialese  
Avec Penelope Cruz, Vincenzo Amato et Luana Giuliani  
Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti 
ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice 
qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec 
l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas.
Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la 
fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, 
au détriment de l’équilibre familial…

MERCREDI 1ER FÉVRIER - 20h30

MERCREDI 8 FÉVRIER - 20h30



DIVERTIMENTO

À L’AFFICHE

DIVERTIMENTO 
  
 
Drame, biopic (1h50) - Réalisé par Marie-Castille Mention-
Schaar  
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi et Niels Arestrup 
 À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. 
Sa sœur jumelle, Fettouma, est violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique 
symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment 
peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on 
est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-
Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et 
surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : 
Divertimento.

MERCREDI 15 FÉVRIER - 20h30



ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU

À L’AFFICHE

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
 
Comédie (1h54) - Réalisée par Guillaume Canet 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche et Vincent Cassel 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin 
Quin, un prince félon. 
Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa 
fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide 
aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés 
d’une force  surhumaine grâce à leur potion magique.  
Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir 
en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son 
pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure 
vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours 
en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de 
l’Empire du Milieu…

MERCREDI 22 FÉVRIER - 20h30



À L’AFFICHE

ERNEST ET CÉLESTINE, 
LE VOYAGE EN CHARABIE

Animation (1h19) - Réalisé par Julien Chheng 
et Jean-Christophe Roger (II)  
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, 
la Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie 
dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos 
deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! 
Accompagnés de complices, dont un mystérieux 
justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays 
des ours.

Ciné’J

ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE

DIMANCHE 26 FÉVRIER - 15h30



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


