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Inauguration du cinéma Agnès Varda 
par Agnès Varda 

Vendredi 8 septembre 2017 
 
 
 
 
Le cinéma Agnès Varda, qui ouvrira le mercredi 6 septembre 2017 (cf. notre communiqué de presse 
du 25 août 2017), sera inauguré le vendredi 8 septembre 2017 en présence d’Agnès Varda, 
photographe, réalisatrice de cinéma et "visual artist" (terme anglais préféré à celui d’artiste 
plasticienne). 
 
 
Deux temps forts : 
 
L'inauguration sur invitations : 
17h30 - conférence de presse à l’hôtel restaurant Relais & Châteaux 5 étoiles « La Côte-Saint-
Jacques » - 14 faubourg de Paris - Joigny 
18h30 - inauguration du cinéma place Cassini, visite des locaux, interventions officielles puis verre 
de l’amitié 
20h - projection du film Visages villages, réalisé par Agnès Varda et JR, puis, à l'issue de la 
projection, débats avec Agnès Varda  - séance ouverte au grand public dans la limite des places 
disponibles,  
 
 
Projections du film Visages Villages à destination du grand public -  gratuit - 
Le film Visages Villages, réalisé par Agnès Varda et JR, sera projeté à : 
- 14h30 - places à retirer à l'office de tourisme de Joigny et du Jovinien - 4 quai Henri Ragobert - 
Joigny à compter du jeudi 7 septembre - 9h30 
- 20h - Cette séance, en présence d'Agnès Varda, organisée pour les personnes invitées à 
l’inauguration, pourra accueillir le grand public dans la limite des places disponibles. Les personnes 
intéressées devront, au préalable, retirer leur place à l’office de tourisme de Joigny et du Jovinien à 
compter du jeudi 7 septembre - 9h30. 
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Joigny, le  29 août 2017 

La ville de Joigny vous informe


