
PROGRAMME 
Du 1ER AU 28 SEPTEMBRE 2021

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

LES ARTS
art et essai - son dolbyy diggital

cinéma



DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE 2021

benedetta
Film français de Paul Verhoven – 2h06 – juillet 2021 
– avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Lambert 
Wilson… 
Interdit aux moins de 12 ans.
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en 
Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le 
couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune 
âge, Benedetta est capable de faire des miracles et 

sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des 
choses dans la vie des soeurs.

profession du père
Film français de Jean-Pierre Améris – 1h45 – juillet 
2021 – avec Benoit Poelvoorde, Audrey Dana, Jules 
Lefebvre…
Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans 
les années 1960, aux côtés de sa mère et de son 
père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a 
été à tour à tour chanteur, footballeur, professeur 
de judo, parachutiste, espion, pasteur d'une Église 

pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle. 
Et ce père va lui confier des missions dangereuses pour sauver l’Algérie, 
comme tuer le général.

bonne mère
Film français de Hafsia Herzi – 1h36 – juillet 2021 – 
avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed 
Hannachi Herzi…
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son 
état, veille sur sa petite famille dans une cité des 
quartiers nord de Marseille. Après une longue pé-
riode de chômage, un soir de mauvaise inspiration, 
son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage 

d’une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son 
procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui 
rendre cette attente la moins insupportable possible…



DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2021

Avant-première dans le cadre de Cinespiègle
grandir c’est chouette !
Film d’animation français – 52 mn – octobre 2021
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé 
une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà descendu 
dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans 
son nouveau programme, La Chouette du cinéma 
revient vous présenter trois histoires d'enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes ! À partir de 4 ans.

titane
Film français de Julia Ducournau - 1h 48min  - juil-
let 2021 - avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, 
Garance Marillier...
Après une série de crimes inexpliqués, un père re-
trouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Mé-
tal hautement résistant à la chaleur et à la corro-
sion, donnant des alliages très durs.
Interdit aux moins de 16 ans.

c’est quoi ce papy ?!
Film français de Gabriel-Julie Laferrière –  1h43 – 
août 2021 – avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Pa-
trick Chesnais…
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute 
spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle perd 
la mémoire et se retrouve en convalescence dans 
une maison de repos. Elle ne parle que d’un mys-
térieux Gégé…qui pourrait être son amour de jeu-

nesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits-enfants décident 
de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la 
France à la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy. Mais quand 
Mamie rencontre Papy…La famille n’est pas au bout de ses surprises !

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. 



DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2021

Avec le soutien de l'ADRC. Festival Play it again ! Les films d’hier 
dans les salles d’aujourd’hui  - Tarif unique : 4 euros

Ciné-conférence
bigamie (vost)
Film américain en noir et blanc d’Ida Lupino – 1h23 – 1953 – avec Ida 
Lupino, Joan Fontaine, Edmund Gwenn…
Un couple sans enfant demande à adopter. Mais l’enquête préalable 
met à jour la vie secrète du mari... Conférence animée par Eloïse Pom-
miès de l’association grenobloise Cliffhanger.
le sauvage
Film français de Jean-Paul Rappeneau – 1h43 – 1975 – avec Yves Mon-
tand, Catherine Deneuve, Luigi Vannuchi…
Las de la vanité parisienne, Martin, créateur de parfums, s'est exilé sur 
une île d'Amérique latine. Un jour qu'il est de passage à Caracas, sa nuit 
est troublée par l'irruption de Nelly, volcanique jeune femme fuyant 
son fiancé. Elle propose à Martin de lui vendre un Toulouse-Lautrec, 
emprunté à son patron, en guise de salaire s'il l'aide à rentrer en France. 
Celui-ci accepte. Soulagé, il regagne son île où il a la surprise de re-
trouver Nelly.
bébert et l’omnibus
Film français d’Yves Robert – 1h36 – 1963 – avec Michel Isella, Martin 
Lartigue, Pierre Mondy, Jacques Higelin…
Bébert, c'est l'enfant terrible... mais irrésistible ! Ce jour-là, à l'occasion 
de courses en famille à Paris, Tièno - son frère aîné - croyait pouvoir 
tranquillement courir les filles et Bébert avait très envie d'un feu de 
Bengale. Les deux garnements autorisés à rentrer par le dernier train, 
quel n'est pas l’affolement du jeune homme quand arrivé à destination, 
il se rend compte que son petit frère manque à l'appel ! À partir de 10 
ans.
le ciel est à vous
Film français de Jean Gremillon – 1h45 – 1944 - avec Madeleine Renaud, 
Charles Vanel, Jean Debucourt…
A la suite d'une expropriation pour création d'un terrain d'aviation, 
Gauthier part avec sa femme vivre en ville. Bientôt, il se laisse entraîner 
à son ancienne passion et donne des baptêmes de l'air. Sa femme le lui 
reproche, mais va à son tour succomber au charme de voler...

la terre des hommes
Film français de Naël Marandin – 1h36 – août 2021 
- avec Jalil Lespert, Diane Rouxel, Finnegan Old-
field…Constance est fille d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père 
et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agran-
dir, investir et s’imposer face aux grands exploitants 
qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, 
Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent 

et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il 
impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face 
à cette nouvelle violence.



DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2021

Ciné-concert 
diakronik kino 
Diakronik Kino  est la rencontre de deux musiciens-accordéonistes-im-
provisateurs-chercheurs, et du cinéma expérimental d’un réalisateur alle-
mand.
Lutz Mommartz  est né en 1937 et vit à Dusseldorf. Il travaille de-
puis 1965 à la réalisation de films documentaires et expérimentaux. Il 
prend part, dans les années 70, au cercle de réalisateurs qui développe 
« L’autre cinéma », qui veut donner un nouveau départ au cinéma, avec 
une pertinence esthétique et sociale et un système de distribution al-
ternatif
Par l’association La Note Eclose. Christian Maes, accordéon diato-
nique et Eric Bijon, accordéon chromatique.  
PT : 10€ / TR :8€ / - de 12 ans : 5 € sur www.lesartscluny.fr

les fantasmes
Film français de Stéphane et David Foenkinos 
-  1h37– août 2021 – avec Karin Viard, Jean-Paul 
Rouve, Ramzy Bedia…
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explo-
rer les faces cachées de leur vie intime. Six ques-
tionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle 
à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six his-
toires séparées avec au centre le même question-

nement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…

un triomphe
Film français d’Emmanuel Courcol – 1h46 – sep-
tembre 2021 – avec Kad Merad, David Ayala, La-
mine Cissokho…
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 
mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris 
par les talents de comédien des détenus, il se met 
en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable 

aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 
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La billetterie ouvre une demi-heure avant les projections 
qui commencent à l’heure.

Ville de Cluny juillet 2021 - Adobe Stock - Impression Bezin-Haller

Du 15 au 21 septembre 2021
Bigamie Le sauvage Bébert Le ciel La terre

mer. 15 20h
jeu. 16 20h
ven. 17 20h30
sam. 18 20h30
dim. 19 17h 20h
lun. 20 19h
mar. 21 20h

Du 8 au 14 septembre 2021
Grandir c'est Titane C'est quoi ce papy

mer. 8 14h30 19h
jeu. 9
ven. 10 20h30
sam. 11 20h30
dim. 12 20h 17h
lun. 13 19h
mar. 14 20h

Du 1er au 7 septembre 2021
Benedetta Profession du père Bonne mère

mer. 1er 19h
jeu. 2 20h
ven. 3 20h30
sam. 4 20h30
dim. 5 20h 17h
lun. 6 19h
mar. 7 Concert Bachar Mar Khalifé

Du 22 au 28 septembre 2021
Diakronik Les fantasmes Un triomphe

mer. 22 19h
jeu. 23 20h30
ven. 24 Acanthe et Septembre imaginaire
sam. 25 20h30
dim. 26 17h 20h
lun. 27 19h
mar. 28 20h


