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                     Le cinéma Agnès-Varda rouvre ses portes le 19 mai 
 

Le cinéma Agnès-Varda de Joigny rouvrira ses portes mercredi 19 mai après sept longs mois de fermeture. 

En raison de la crise sanitaire, des conditions d’accès spécifiques s’appliqueront.  Il faut notamment retenir :  

- Le port du masque est obligatoire, en tout temps, dans tous les espaces du cinéma (y compris en séance) à 
partir de l’âge de 11 ans ; 

- La jauge du cinéma est limitée à 35% de sa capacité habituelle (soit 42 places par séance) jusqu'au 9 juin au 
moins ; 

- En salle, la règle de deux sièges d'écart entre chaque spectateurs ou groupe de spectateurs (maximum 6 
personnes) devra être respectée ; 

- Le sens de circulation (entrée et sortie) en début et fin de séance devra être scrupuleusement respecté afin 
d'éviter au maximum les croisements.  

A partir de ce vendredi 14 mai, et jusqu’au 30 juin au moins, un service de réservation par téléphone est proposé. 
 

- Cette réservation n'est pas obligatoire pour accéder aux séances ; 
- Les places réservées sont garanties jusqu'à cinq minutes avant l’heure de la séance, au-delà, les réservations 

ne sont plus garanties ;  
- Pour réserver vos places, téléphonez et/ou laissez un message au 09 67 64 24 76 en indiquant nom et 

prénom, numéro de téléphone, nombre exact de participants, film, date et heure de la séance.  
 
La programmation, avec les différents films et les horaires des séances, est établie jusqu’au 9 juin. Elle est à découvrir 
sur www.cineode.fr/joigny 
 
En  même temps que les films reprennent les expositions. Du samedi 29 mai au lundi 14 juin, la salle d’exposition du 
cinéma accueillera une exposition intitulée « La vie tumultueuse des chauves-souris », proposée par le Conservatoire 
des espaces naturels de Bourgogne Franche-Comté (à voir aux jours et heures d’ouverture du cinéma, entrée libre). 
Cette exposition propose de tout savoir sur les chauves-souris, afin de mieux les connaître, mieux les aimer, mieux les 
protéger.  
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