
DU 1ER AU 7 FÉVRIER 2023 DU 8 AU 14 FÉVRIER 2023

PROGRAMME 
DU 18 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2023

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
Dans le cadre de Cin’espiègle. Ciné-concert
alice comédies
Film d’animation américain de Walt Disney – 40 mn – 
noir et blanc. Trésors de drôlerie et de poésie, les Alice 
comedies sont des courts-métrages menés tambour 
battant par Alice, une petite héroïne en chair et en 
os, qui évolue dans un univers de dessin animé.  Les 

musiciens de Pigments proposent un accompagnement acoustique cla-
rinette/batterie entre tradition et compositions actuelles. A partir de 3 
ans. En partenariat avec les CIBFC.

tirailleurs
Film français de Mathieu Vadepied – 1h40 – janvier 
2023 – avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet… 
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française 
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été 
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre ensemble.

cet été là
Film français d’Eric Lartigau –  1h39¸- janvier 2023 
– avec Rose Pou Pellicer,  Juliette Havelange,  Marina 
Foïs…Depuis toujours, chaque été, Dune, 11 ans, 
traverse la France avec ses parents pour passer les 
vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, 
Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié 
sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. 

vivre (vost)
Film anglais d’Olivier Hermanus – 1h42 – décembre 
2022 – avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp 
(II)… 1953. Londres panse encore ses plaies après la 
Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire 
chevronné, est un rouage impuissant dans le système 
administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il 
mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change 

lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige à faire le point 
sur son existence. 

maurice le chat fabuleux
Film d’animation anglais de Toby Genkel et  de Florian 
Westermann – 1h33 – février 2023. Maurice le chat 
fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses com-
pères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, 
puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. 
A partir de 6 ans.

l’immensita (vost)
Film italien d’  Emanuele Crialese – 1h37 – janvier 
2023 – avec Penélope Cruz,  Vincenzo Amato,  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. 

la guerre des lulus
Film français de Yann Samuell – 1h49 – janvier 2023 
– avec Isabelle Carré,  Didier Bourdon,  François Da-
miens… À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, 
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des 
Lulus.  A partir de 10 ans.

babylon (vost et vf)
Film américain de Damien Chazelle – 3h09 – janvier 
2023 – avec Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Ma-
guire… Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, Babylon retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors 

de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation 
sans limites.

Alice Tirailleurs Cet été là Vivre

mer. 1er 19h
jeu. 2 20h
ven. 3 20h30
sam. 4 20h30
dim. 5 17h 20h
lun. 6 16h30 19h
mar. 7 10h30 20h

Maurice L'immensita La guerre Babylon

mer. 8 14h30 19h vost
jeu. 9 20h 15h
ven. 10 15h 20h30 vf
sam. 11 20h30
dim. 12 11h 20h 17h
lun. 13 19h 16h30
mar. 14 15h 20h vost
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les huit montagnes (vost)
Film italien de Charlotte Vandermeersch et Felix Van 
Groeningen – 2h27 – décembre 2022 – avec Luca 
Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi…
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le der-
nier enfant à vivre dans un village oublié du Val 
d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché 
des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie 
les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. 

Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. 
Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et 
leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.
D'après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti.

16 ans
Film français de Philippe Lioret – 1h34 - janvier 
2023 – avec Sabrina Levoye,  Teïlo Azaïs,  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.

DU 18 AU 24 JANVIER 2023 DU 25 AU 31 JANVIER 2023

festival telerama/afcae
voir ou revoir les films qui ont marqué  

l’année cinématographique passée !
Tarif unique de 4 € pendant toute la durée du festival, dès la première 
séance, sur présentation et remise du Pass Télérama (à découper dans 
le magazine Télérama) complété du nom et de l’adresse de son porteur.  
Une carte valable pour 2 personnes durant la manifestation est remise 
en échange de ce pass. 

Avant-Première : mon crime
Film français de François Ozon - 1h42 – mars 2023 – avec Nadia Teresz-
kiewicz, Dany Boon, Isabelle Huppert…
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice 
sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre produc-
teur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle 
est acquittée pour légitime défense. 
Dimanche 22 à 14h30 

Coup de cœur – de 26 ans : en corps
Film français de Cédric Klapisch – 1h58 – mars 2022 – avec Marion Bar-
beau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès…
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant 
un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va 
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… 
Samedi 21 à 14h - Dimanche 22 à 11h

licorice pizza (vost)
Film américain de Paul Thomas Anderson – 2h14 – janvier 2022 – avec  
Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper…
Licorice Pizza est l'histoire d'Alana Kane et Gary Valentine, deux ado-
lescents qui grandissent, s'égarent et tombent amoureux dans la vallée 
de San Fernando, en 1973. 
Samedi 21 à 17h - Lundi 23 à 21h

aucun ours (vost)
Film iranien de Jafar Panahi – 1h47 – novembre 2022 – avec Jafar Pana-
hi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri…
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène 
est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La 
tradition et la politique auront-elles raison des deux ?
Jeudi 19 à 21h - Lundi 23 à 18h30

contes du hasard et autres fantaisies 
(vost)
Film japonais de Ryūsuke Hamaguchi – 2h – avril 2022 – avec Kotone 
Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri…

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne 
mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois 
femmes qui vont devoir faire un choix…
Dimanche 22 à 20h - Mardi 24 à 18h30

as bestas (vost)
Film espagnol de Rodrigo Sorogoyen – 2h17 – juillet 2022 – avec Marina 
Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera…
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis long-
temps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait 
être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la 
tension jusqu’à l’irréparable…
Samedi 21 à 20h30 - Mardi 24 à 21h15

armageddon time (vost)
Film américain de James Gray – 1h55 – novembre 2022 – avec Anne 
Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta…
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du 
Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête géné-
rationnelle du rêve américain.
Mercredi 18 à 18h30 - Vendredi 20 à 21h15

r.m.n. (vost)
Film roumain de Cristian Mungiu – 2h05 – octobre 2022 – avec Marin 
Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu…
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village 
natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en 
Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour 
son père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. 
Il tente de s'impliquer davantage dans l'éducation du garçon qui est 
resté trop longtemps à la charge de sa mère, Ana, et veut l’aider à sur-
passer ses angoisses irrationnelles. 
Mercredi 18 à 21h15 - Vendredi 20 à 18h30

le serment de pamfir (vost)
Film ukrainien de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk – 1h42 – novembre 2022 
– avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force 
de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence. 
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit 
contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a 
d’autre choix que de renouer avec son passé trouble. Au risque de tout 
perdre.
Jeudi 19 à 18h30 - Dimanche 22 à 17h

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. 

Les huit montagnes 16 ans

mer. 25 19h
jeu. 26 Conférence Atlas des régions
ven. 27 20h30
sam. 28 20h30
dim. 29 20h 17h
lun. 30
mar. 31 Spectacle Il nous faut arracher la joie

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


