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PROGRAMME
DU 30 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2020

Tarif normal : 7€ / 5.60€ le mercredi - Tarif - 14 ans : 4€
Tarif scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi 4.50€
Tarif retraités : 5.60€ / Tarif réduit le dimanche matin : 4€
Abonnement 5 entrées : 28.00€

Cinéma Les Arts - Service culturel Ville de Cluny
71250 Cluny
03 85 59 05 71 cine@cluny.fr / www.lesartscluny.fr

Du 30 sept. au 6 octobre 2020
Dans le cadre du festival « Effervescence » de Mâcon
Tarif unique 4 euros

en avant-première : calamity,
une enfance de martha jane
cannary

Film d’animation français de Rémi Chayé – 1h24 – 14
octobre 2020
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais
sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle
n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham,
le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée
en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un
monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer.
À partir de 6 ans. En présence de Gaël Labanti, directeur artistique du
festival Effervescence, qui accompagnera cette projection.

tenet (vost et vf)

Film américain de Christopher Nolan – 2h30 – août 2020
– avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de l'espionnage international.
Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais
d'un renversement temporel…

antigone

Film canadien de Sophie Desrapes – 1h49 – septembre
2020 – avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour
Belkhiria
Antigone est une adolescente brillante au parcours
sans accroc. En aidant son frère à s'évader de prison,
elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour
et la solidarité. Désormais en marge de la loi des
hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une génération et pour
les autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser...

Du 7 au 13 octobre 2020
En Avant-première

les trolls 2 : tournée mondiale

Film d’animation américain de Walt Dohm – 1h31 –
14 octobre 2020. Reine Barb, membre de la royauté
hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire
tous les autres genres de musique pour laisser le rock
régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy
et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie,
Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent
visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui
cherche à tous les reléguer au second-plan. À partir de 6 ans.

le bonheur des uns…

Film français de Daniel Cohen – 1h40 – septembre 2020
- avec Florence Foresti, François Damiens, Vincent
Cassel, Bénérnice Béjo… Léa, Marc, Karine et Francis
sont deux couples d’amis de longue date. Le mari
macho, la copine un peu grande-gueule, chacun
occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie
vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre
eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller.
Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à
fuser. Humain, trop humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses
vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

la daronne

Film français de Jean-Paul Salomé – 1h46 – septembre
2020 – avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot,
Farida Ouchani… Patience Portefeux est interprète
judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une
enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est
autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe
de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête
d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est
surnommée par ses collègues policiers "La Daronne". Livre disponible
à la médiathèque.
Octobre rose – Entrée gratuite

oscar et la dame rose

Film belge d’Eric -Emmanuel Schmitt – 1h45 –
décembre 2009 - avec Michèle Laroque, Amir Ben
Abdelmoumen, Amira Casar… Oscar, dix ans, séjourne
à l'hôpital des enfants. Ni les médecins ni ses parents
n'osent lui dire la vérité sur sa maladie. Seule Rose,
femme à l'air bougon, venue livrer ses pizzas,
communique avec lui sans détour. Pour le distraire,
Rose propose un jeu à Oscar : faire comme si chaque journée comptait
désormais pour dix ans. Elle lui offre ainsi une vie entière en quelques
jours. En partenariat avec le Centre social de Cluny et la Ligue contre
le cancer.

Du 14 au 20 octobre 2020
Du 20 au 26 septembre 2017
Ciné-débat. Dans le cadre du mois de la découverte de l’architecture
contemporaine et du métier d’architecte – Entrée gratuite

l’étrange histoire d’une expérience
urbaine

Documentaire français de Julien Donada – 54 mn - 2016 Sophie Ricard
et Patrick Bouchain, architectes urbanistes, expérimentent à Rennes
une nouvelle manière de répondre aux besoins de la ville et de ses habitants. Autour du bâtiment Pasteur, vaste lieu désaffecté, ils provoquent
et coordonnent une multitude d’activités initiées par les citoyens, pour
les citoyens, faisant surgir besoins et désirs. Entre soutiens et oppositions, doutes et interrogations, une étrange histoire commence… Interventions du Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus et de la
Communauté de Communes du Clunisois.

les choses qu’on dit, les choses
qu’on fait

Film français d’ Emmanuel Mouret – 2h – septembre
2020 – avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent
Macaigne… Daphné, enceinte de trois mois, est en
vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin
qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit
connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs
histoires d'amour présentes et passées...

antoinette dans les cévennes

Film français de Caroline Vignal – 1h35 – septembre
2020 – avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte… Des mois qu’Antoinette attend l’été et
la promesse d’une semaine en amoureux avec son
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec
sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir
- seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son
singulier périple…
Avant-première. Dans le cadre de « Cin’espiègle» Tarif unique : 4 €

ciné-concert : laurel et hardy : premiers
coups de génie

Courts-métrages muets 1927-1929 – 1h
Des pépites du burlesque dans lesquelles Laurel
et Hardy combinent préparation et improvisation
dans des gags extraordinaires ! Accompagné de Nicolas Chalopin, pianiste. Musicien de jazz, ses compositions interprétées en direct nous plongent dans un
univers musical riche évoluant subtilement autour des séquences du
film. À partir de 7 ans.

Du 21 au 27 octobre 2020
boutchou

Film français d’Adrien Piquet-Gauthier – 1h18
– septembre 2020 – avec Carole Bouquet, Gérard
Darmon, Clémentine Célarié…
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon.
Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes
parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou
allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les
grands-parents... Pour gagner l’exclusivité du petit
adoré, grands-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous
les stratagèmes...

les apparences

Film français de Marc Fitoussi – 1h50 – septembre
2020 – avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas
Englander
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu
et… sa microscopique communauté française.
Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un
petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le
chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut
français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri
succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

chien pourri, la vie à paris !

Film d’animation français Davy Durand, Vincent
Patar, Stéphane Aubier – 1h – octobre 2020
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente
les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe
toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres
chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien
Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux toutpetits! À partir de 4 ans. Livres disponibles à la médiathèque.
Ouverture au public de l’ascenseur : les personnes souhaitant utiliser l’ascenseur
pour accéder à la salle sont priées de se signaler à l’accueil, soit par un accompagnant,
soit par téléphone au 03 85 59 00 80, 15 minutes au plus tard avant la séance. Une
personne de l’équipe les prendra alors en charge. Il ne sera pas possible d’entrer en
salle après le début de la projection. Un interphone d’appel est désormais en service
près de l’ascenseur.

Pensez à vos masques et aux gestes barrières !

La billetterie ouvre une demi-heure avant les projections
qui commencent à l’heure.
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