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

Conception: Ville de Cluny juin 2020  - Adobe Stock
S2e impressions

Du  1ER  AU 7 juillet 2020
La bonne épouse De Gaulle

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

Du 8 AU 14 juillet 2020
L'appel de la forêt La communion Notre Dame du Nil

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

Cinéma de Cluny

Cinéma Art et Essai - Son Dolby Digital

Salle équipée en numérique et

  LES     RTSA
PROGRAMME 

DU 24 JUIN AU 14 JUILLET 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

Rappel des protocoles sanitaires
 

Du 24 au 30 juin 2020
Zibilla Le cas Richard 

Jewell
L'esprit de famille

mer. 24 14h30 20h (VOST)
jeu. 25                                                                          20h       
ven. 26 20h30 (VF)
sam. 27 20h30
dim. 28 11h
lun. 29 19h (VOST)
mar. 30 20h

Tarif normal : 7€ / 5.60€ le mercredi - Tarif - 14 ans : 4€
Nous vous recommandons d'acheter vos billets sur 

www.lesartscluny.fr 
afin de diminuer les échanges en caisse et le nombre de 

contacts physiques entre les personnes

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Se laver très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude

Utiliser un mouchoir  
à usage unique et le jeter

Le port du masque 
est conseillé

Vous avez des questions 
sur le coronavirus ?

CORONAVIRUS, 
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES 

0 800 130 000
(appel gratuit)

COVID-19

Tarif normal : 7€ / 5.60€ le mercredi - Tarif - 14 ans : 4€
Pour votre sécurité sanitaire, pensez à mainte-

nir les distances sociales et dans la salle, veuillez    
occuper les sièges autorisés uniquement.

Merci de votre compréhension

BONNE    ÉANCE !s



Du 24 au 30 juin 2020 Du  1ER au 7 juillet 2020 Du 8 au 14 juillet 2020 

notre-dame du nil
Film français d’Atiq Rahimi – 1h33 – février 2020 – avec Amanda Mu-
gabekazi,  Albina Kirenga, Clariella Bizimana…

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique 
"Notre-Dame du Nil", perché sur une colline, des 
jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite 
du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles par-
tagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes 
problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins 
du pays comme au sein de l’école grondent des anta-
gonismes profonds, qui changeront à jamais le destin 
de ces jeunes filles et de tout le pays.

la communion (vost)
Film polonais de Jan Komasa – 1h58 – mars 2020 – 
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra 
Konieczna…
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle 
dans un centre de détention pour la jeunesse mais le 
crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour tra-

vailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et 
prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédi-
cateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice. Interdit 
aux moins de 12 ans

l'appel de la forêt
Film américain de Chris Sanders - 1h40 - février 2020 
avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens…
La paisible vie domestique de Buck, un chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arra-
ché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé 
comme chien de traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des 

années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à 
finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son 
propre maître… A partir de 8 ans

le cas richard jewell (vf et vost)
Film américain de Clint Eastwood - 2h10 - février 
2020 - avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy 
Bates, Jon Hamm…
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe char-
gée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des 
premiers à alerter de la présence d'une bombe et à 
sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspec-

té... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus 
détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI 
mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant 
endommagée par l'expérience.

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. 

l'esprit de famille
Film français d'Eric Besnard - 1h38 - janvier 2020 
- avec Guillaume de Tonquédec, François Berléand, 
Josiane Balasko...
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son 
père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier 
vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, 
est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre 

est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère 
commencent à s'inquiéter de son étrange comportement.

 Dans le cadre de "Cin'espiègle"    Tarif unique 4€                    
Zibilla ou la vie Zébrée
Courts-métrages français, suisse et  belge – 49 mn – 
novembre 2019
Programme de trois courts-métrages : Tout là-haut 
de Martina Svojikova , Le Dernier jour d'automne 
de Marjolaine, Zibilla ou la vie zébrée de Isabelle 
Favez.  A partir de 3 ans.

de gaulle
Film français de Gabriel Le Bornin - 1h48 - mars 2020
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet, 
Catherine Mouchet...
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. 
La panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le cours de 

l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais 
très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur 
les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une 
autre voix : celle de la Résistance.

la bonne épouse
Film français de Martin Provost – 1h48 – mars 2020 
– avec Yolande Moreau, Juliette Binoche, Edouard 
Baer…
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le 

vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme 
libre ?


