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POUR LA FRANCE - UN HOMME 

HEUREUX - LES CHOSES SIMPLES - 
SAMOURAÏ ACADEMY -  

LA SYNDICALISTE - THE SON

PROGRAMME DU 1ER AU 31 MARS 2023



LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

LA SYNDICALISTE
Drame (2h01) - Réalisé par Jean-Paul Salomé

Naissance du projet : La Syndicaliste est tiré d’une histoire 
vraie. C’est un tweet, dans lequel quelqu’un évoquait le livre 
de la journaliste Caroline Michel-Aguirre, La Syndicaliste, 
qui a aiguillé Jean-Paul Salomé vers ce fait divers survenu 
fin 2012. Le réalisateur s’est alors renseigné et a senti qu’il 
y avait la matière d’un film : « J’avais déjà eu envie de faire 
un film sur une lanceuse d’alerte, autour d’Irène Frachon 
et du scandale du Mediator, mais ça ne s’était pas fait. Les 
pressions qu’avait subies Maureen Kearney, « la » syndicaliste 
d’Areva, l’agression violente dont elle avait été victime étaient 
puissamment dramatiques. »

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

POUR LA FRANCE

POUR LA FRANCE    

Drame (1h53) - Réalisé par Rachid Hami   
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine et Lubna Azabal 
Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse école 
militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à 
une armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille 
pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son 
cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance 
à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei.

MERCREDI 1ER MARS - 20h30



UN HOMME HEUREUX

À L’AFFICHE

UN HOMME HEUREUX
 
Comédie (1h29) - Réalisée par Tristan Séguéla  
Avec Frabrice Luchini, Catherine Frot et Philippe Katerine 
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville 
du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa 
femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle 
qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, elle 
est - et a toujours été - un homme. Jean pense d’abord 
à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est 
sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. 
Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne 
électorale, risquent d’être sacrément chamboulés… 

MERCREDI 8 MARS - 20h30



LES CHOSES SIMPLES

À L’AFFICHE

LES CHOSES SIMPLES
 
Comédie (1h35) - Réalisée par Éric Besnard  
Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois et Marie Gillain 
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient 
en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes  
que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives.  
 

MERCREDI 15 MARS - 20h30



À L’AFFICHE

SAMOURAÏ ACADEMY 

Animation (1h37) - Réalisé par Rob Minkoff Mark 
Koestier et Chris Bailey
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans 
un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! 
Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, 
il rencontre un gros matou grincheux, un maître 
guerrier qui finit par accepter de lui enseigner 
les techniques ancestrales des samouraïs. 
L’apprentissage va être rude pour le jeune chien 
remuant et dissipé. Mais pour devenir samouraï, 
Hank se donne… un mal de chien ! Quand l’armée de 
chats du Shogun déferle sur la ville, le courage et 
l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin s’avérer 
utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » ! 

DIMANCHE 19 MARS - 15h30

Ciné’J

SAMOURAÏ ACADEMY

Ciné’J



LA SYNDICALISTE

À L’AFFICHE

LA SYNDICALISTE
 
Drame (2h01) - Réalisé par Jean-Paul Salomé  
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal et Marina Foïs  
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a 
secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre 
tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et 
les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre 
plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait 
violemment agresser et a vu sa vie basculer…

MERCREDI 22 MARS - 20h30



THE SON

À L’AFFICHE

THE SON
 
Drame (2h03) - Réalisé par Florian Zeller  
Avec Hugh Jackman, Laura Dern et Vanessa Kirby 
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-
t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille 
vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

MERCREDI 29 MARS - 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 :   
culture.mairie-francheville69.fr  

INFOS 

PRATIQUES


