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CINÉMA AGNÈS VARDA 
 
L’ouverture du nouveau cinéma « Agnès Varda » aura lieu le mercredi 6 septembre 2017 – Place Cassini. 

La municipalité de Joigny a souhaité honorer le travail d’Agnès Varda*, femme de cinéma reconnue internationalement 

(Lion d’Or à Venise, Ours d’Or à Berlin, Palme d’honneur à Cannes en 2015) en donnant son nom à cette nouvelle salle 

de cinéma. 

Ce cinéma sera géré en partenariat avec Cinéode, exploitant indépendant de salles de cinéma. 

Avec ses trente et un cinémas et cinquante-cinq écrans, Cinéode propose une programmation au cœur des 

nouveautés cinématographiques, comportant sorties nationales et avant-premières. 

"L’éthique cinématographique" de la ville de Joigny, que partage Cinéode, réside dans une vision du cinéma comme un 

lieu de vie, de partage et de rencontres, faisant du cinéma un outil culturel de premier rang. 

Dès l’ouverture, la salle Agnès Varda verra donc sa programmation enrichie de rencontres régulières en présence de 

réalisatrices ou réalisateurs, comédiennes ou comédiens ; de la pérennisation de 52 semaines, 52 femmes, 52 films 

de notre participation au festival Play it again ,  d’une collaboration régulière avec la médiathèque, de la création d’un 

Club du cinéphile. Seront également proposées des séances de courts-métrages, d’opéras et de ballets. Le jeune 

public verra la mise en place d’au moins un ciné-goûter par vacances scolaires. 

La salle Agnès Varda étant complètement dédiée au cinéma, des films seront projetés tous les jours, avec quatre 

séances les samedis et dimanches 

(trois pendant les vacances scolaires 

d’été).  

Chaque semaine, retrouvez le 

programme sur http://www.cineode.fr/ 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  vendredi 25 août 2017 

 

La ville de Joigny vous informe 

http://www.cineode.fr/


FILMS DURÉE INFOS MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI 

CARS 3 1H49 VF 16H00   

INAUGURATION 
Programme à 
venir dans un 

prochain 
communiqué 

de presse 

14H00 16H00     

LE CAIRE 
CONFIDENTIEL 

1H50 VOST 18H15       18H15   

LA PLANÈTE DES 
SINGES 

SUPRÉMATIE 
2H20 VF 20H45   20H45     20H45 

VALÉRIAN ET LA 
CITÉ DES MILLE 

PLANÈTES 
2H17 VF     16H00   20H45   

LES PROIES 1H33 VOST   20H45     14H00   

ANNABELLE 2 1H50 VF     18H30 20H45     

SALES GOSSES 1H28 VF 14H00     14H00 16H00 18H30 

VIRGIN SUICIDES 1H36  VOST       18H15     

 
 
 
Les tarifs 2017 :  
La semaine d'ouverture 5 € pour tous, 4 € pour les moins de 14 ans.  
À partir du 13 septembre : 
Plein tarif : 6,60 € 
Tarif réduit : 5,60 € pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les familles nombreuses et les plus de 60 ans, 
Tarif réduit pour tous les mercredis : 5,50 € 
Comités d'entreprises : 5,50 € 
Tarif groupe et moins de 14 ans : 4 € 
Contenus alternatifs (opéras...) : 15 € 
Abonnement 10 places : 55 € 
 
 
 

*Agnès Varda, née Arlette Varda le 30 mai 1928 à Ixelles (Belgique), est une photographe, réalisatrice de cinéma 
et plasticienne française. 

C'est l'une des rares réalisatrices de la Nouvelle Vague. Elle a notamment réalisé les films La Pointe 
courte (1955), Cléo de 5 à 7 (1962), Ulysse (1984, César du meilleur court métrage documentaire), Sans toit ni 
loi (1985, Lion d'or à la Mostra de Venise), Les Glaneurs et la Glaneuse (2000), Deux ans après (2002) et Les Plages 
d'Agnès (2009, César du meilleur film documentaire). 

L'ensemble de son œuvre cinématographique est récompensée par un César d'honneur en 2001, par le prix René-
Clair de l'Académie française en 2002 et par une Palme d'honneur au Festival de Cannes, en 2015. 
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