
AGENT 
TROUBLE 
 
France | 1h30 | 
1987 
Avec Richard 
Bohringer, 
Catherine Deneuve, 
Tom Novembre… 
 

Un beau matin d’hiver, un autocar 
transportant des vacanciers tombe 
dans un lac des Pyrénées. Bilan : 50 
morts. Victorien, témoin de 
l’accident, en profite pour détrousser 
les cadavres. Il comprend vite qu’il 
est tombe sur une grosse affaire et 
tente de trouver les instigateurs pour 
les faire chanter. Mal lui en prend, il 
est aussitôt supprimé. Sa tante, 
Amanda Weber, la quarantaine 
fringante, décide de venger son 
neveu. 
 

A MORT 
L'ARBITRE ! 
 
France | 1h22 | 
1984 
Avec  
Michel Serrault, 
Eddy Mitchell, 
Carole Laure… 
 

À l’issue d’un match de football, un 
groupe de supporters, déçus par le 
résultat de la partie, s’en prend à 
l’arbitre, Maurice Bruno, et sa 
compagne Martine. Une réaction 
bruyante qui, petit à petit, dégénère 
sous l’effet du meneur, Rico, et du 
hasard. Ni l’inspecteur de police, ni le 
seul supporter clairvoyant n’arrivent 
à endiguer ce torrent. Tout le monde 
va être entraîné dans une suite 
d’incidents anodins qui, 
progressivement, conduiront à une 
inexorable et violente escalade. 
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C I N É  P L E I N  A I R  
- O F F E R T -   

  LES CROODS 2 
 lundi 25 juillet à 21h30 
 à l’Espace Perdtemps 
 

 KAAMELOTT 
 lundi 22 août à 21h 
 au Camping Les Genêts 

C Y C L E  
  JEAN-PIERRE MOCKY 
A MORT L'ARBITRE ! | AGENT 
TROUBLE | LA CITÉ DE 
L'INDICIBLE PEUR | LES 
DRAGUEURS | SOLO | LE TÉMOIN | 
UN DRÔLE DE PAROISSIEN 

C I N É  C U LT E  
 THE PARTY 
 Centenaire de Blake Edwards 

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS 

JUILLET 
A O Û T 
2 0 2 2 

 
7,20€ 
5,30€ 

 
 

3,20€ 
 

4,00€ 
26,50€ 

 
 

17€ 
12€ 

 

36€ 
 

LA CITÉ DE 
L'INDICIBLE 
PEUR 
 
France | 1h35 | 1964 
Avec Bourvil,  
Jean-Louis Barrault,  
Francis Blanche… 
 

Le candide inspecteur Triquet, à la 
poursuite d’un dangereux faussaire, 
est conduit par son enquête dans 
une sinistre ville d’Auvergne où tout 
n’est que mensonge, hypocrisie et 
dissimulation. Les habitants, terro-
risés par une bête mystérieuse, ont 
tous un comportement étrange 
alors que les meurtres se multi-
plient… 

> SUITE DE LA PRÉSENTATION DES FILMS AU VERSO 

redécouvrez THE PARTY 
à l’occasion du Centenaire de Blake Edwards! 

 

 
Blake Edwards • USA | 1h39 | 1968 | VOstf 

Avec Peter Sellers, Claudine Longet… 
 

Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un 
studio hollywoodien pour interpréter un soldat 
indigène dans un remake de Gunga Din. Faisant 
preuve d'une terrible maladresse, il fait exploser un 
coûteux décor. Exaspéré, C.S. Divot, le producteur, 
demande à ce que le nom de Bakshi soit inscrit sur 
une liste noire. Mais suite à un quiproquo, le 
comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée 
annuelle du studio... 

 
Un chef-d'œuvre cultissime de la comédie au 

cinéma et de la pop culture. - Les Inrocks 

C I N É  



L'ANNÉE DU 
REQUIN 
Par les jumeaux-
réalisateurs de Teddy 
Ludovic & Zoran 
Boukherma •  
France | 1h27 | 2022 | SME 
Avec Marina Foïs, Kad 
Merad, Jean-Pascal Zadi… 
 
Maja, gendarme maritime 
dans les landes, voit se 
réaliser son pire 
cauchemar : prendre sa 
retraite anticipée ! Thierry, 

son mari, a déjà prévu la place de camping et le 
mobil home. Mais la disparition d’un vacancier 
met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la 
baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et 
Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une 
dernière mission… 
 

BULLET TRAIN 
Par le réalisateur de 

Deadpool 2 
David Leitch • USA | 2h32 | 

2022 | VOstf •  
Interdit - 12 ans 

Avec Brad Pitt, Joey King, 
Aaron Taylor-Johnson… 

 
Coccinelle est un assassin 
malchanceux et particuliè-
rement déterminé à ac-
complir sa nouvelle mis-
sion paisiblement après 
que trop d'entre elles aient 
déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et 
l'embarque dans le train le plus rapide au monde 
aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous 
un point commun, mais dont les intérêts divergent 
radicalement... Il doit alors tenter par tous les 
moyens de descendre du train. 

 

COSTA BRAVA, 
LEBANON 
présenté à la Mostra de 
Venise 2021 
Mounia Akl •  
Liban | 1h47 | 2022 | VOstf 
Avec Nadine Labaki, Saleh 
Bakri, Yumna Marwan… 
 
Liban, dans un futur proche. 
Soraya et Walid se sont 
construits une vie idyllique 
dans les montagnes, loin 
du désordre et de la 
pollution de Beyrouth. Dans 

ce havre de paix, trois générations coexistent en 
apparente harmonie : les deux filles – Rim 9 ans, 
Tala 17 ans - la grand-mère et les époux Badri. 
Tout va bien jusqu’au jour où Rim aperçoit des 
étrangers dans la vallée. La vie paisible de la 
famille est brutalement remise en question par 
l’installation d’une décharge prétendument 
écologique. Malgré la corruption ambiante qui 
rend leur combat sans espoir, les Badri font front. 
Ce chaos extérieur a bientôt des répercussions 
sur le cocon familial… 
 

DECISION TO 
LEAVE 

Prix de la mise en scène 
Cannes 2022 

Park Chan-Wook • Corée du 
sud | 2h18 | 2022 | VOstf 

Avec Tang Wei, Go Kyung-
pyo, Park Yong-Woo… 

 
Hae-Joon, détective che-
vronné, enquête sur la mort 
suspecte d’un homme 
survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner 
Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé 
par son attirance pour elle. De son côté, 
l’insondable Seo-rae, bien qu’elle soit soupçonnée 
de meurtre, se montre audacieuse envers Hae-
joon. 
Une suspecte qui dissimule ses vrais sentiments. 
Un enquêteur qui soupçonne et désire sa 
suspecte. 
Leur décision, à tous les deux, de partir… 

EL BUEN PATRÓN 
 
Fernando León de Aranoa •  
Espagne | 2h | 2022 | VOstf 
Avec Javier Bardem, 
Manolo Solo, Almudena 
Amor… 
 
Un ex-employé viré qui 
proteste bruyamment et 
campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en 
danger la production parce 
que sa femme le trompe… 
Une stagiaire irrésistible… 

A la veille de recevoir un prix censé honorer son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale 
fabrique familiale de balances, doit d’urgence 
sauver la boîte. 
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et 
autoritaire : en bon patron ? 
 

ELVIS 
 

Baz Luhrmann •  
USA | 2h39 | 2022 | VOstf 
Avec Austin Butler, Tom 
Hanks, Olivia DeJonge… 

 
La vie et l'œuvre musicale 
d'Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports 
complexes avec son 
mystérieux manager, le 
colonel Tom Parker. Le film 
explorera leurs relations sur 
une vingtaine d'années, de 
l'ascension du chanteur à son statut de star 
inégalé, sur fond de bouleversements culturels et 
de la découverte par l'Amérique de la fin de 
l'innocence. 

 

EN DÉCALAGE 
présenté au TIFF Toronto 
International Film Festival 
2021 
Juanjo Giménez Peña • 
Espagne | 1h44 | 2022 | 
VOstf 
Avec Marta Nieto, Miki 
Esparbé, Francisco Reyes… 
 
C. est une ingénieure du 
son talentueuse, passion-
née par son travail. Un jour, 
elle découvre qu’elle 
commence à se désyn-

chroniser. Elle réalise alors que son cerveau s’est 
mis à percevoir le son plus tard que les images 
qu’il reçoit. C. doit renoncer à son travail et 
reconsidérer toute sa vie. 
 

EN ROUE LIBRE 
 

Didier Barcelo •  
France | 1h29 | 2022 | SME 

Avec Marina Foïs, Benjamin 
Voisin, Jean-Charles 

Clichet… 
 
La folle histoire de Louise 
qui se retrouve un beau 
matin, prise au piège dans 
sa propre voiture, terrassée 
par une attaque de panique 
dès qu’elle veut en sortir, et 
de Paul qui vole la voiture 
et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux 
embarqués dans un road-movie mouvementé ! 

 

LES GOÛTS ET 
LES COULEURS 
 
Michel Leclerc •  
France | 1h50 | 2022 | SME 
Avec Rebecca Marder, Félix 
Moati, Judith Chemla… 
 
Marcia, jeune chanteuse 
passionnée, enregistre un 
album avec son idole 
Daredjane, icône rock des 
années 1970, qui disparait 
soudainement. Pour sortir 
leur album, elle doit 

convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, 
placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a 
jamais aimé sa lointaine parente et encore moins 
sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le 
populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, 
leurs deux mondes s’affrontent. À moins que 
l’amour, bien sûr… 
 
 
 

INCROYABLE 
MAIS VRAI 
 
Quentin Dupieux •  
France | 1h14 | 2022 | SME 
Avec Alain Chabat, Léa 
Drucker, Benoît Magimel… 
 
Alain et Marie emménagent 
dans un pavillon. Une 
trappe située dans la cave 
va bouleverser leur 
existence. 
 
 

 

LA NUIT DU 12 
sélection Cannes Première 

2022 
Dominik Moll •  

France | 1h54 | 2022 | SME 
Avec Bastien Bouillon, 

Bouli Lanners, Théo 
Cholbi… 

 
À la PJ chaque enquêteur 
tombe un jour ou l’autre sur 
un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. 
Pour Yohan c’est le 
meurtre de Clara. Les 
interro-gatoires se succèdent, les suspects ne 
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent 
de grandir. Une seule chose est certaine, le crime 
a eu lieu la nuit du 12. 

 

PETER VON 
KANT 
 
François Ozon •  
France | 1h25 | 2022 | SME 
Avec Denis Ménochet, 
Isabelle Adjani, Khalil Ben 
Gharbia… 
 
Peter Von Kant, célèbre 
réalisateur à succès, habite 
avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. 
Grâce à la grande actrice 
Sidonie, il rencontre et 

s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans le 
cinéma… 
 

LES PROMESSES 
D’HASAN 

Par le réalisateur de Miel 
Semih Kaplanoğlu • 

Turquie | 2h28 | 2022 | 
VOstf 

Avec Umut Karadağ, Filiz 
Bozok, Gökhan Azlağ… 

 
Lorsque Hasan apprend 
qu’un pylône électrique va 
être installé sur les terres 
qu’il cultive, il manœuvre 
afin que son champ soit 
épargné. Mais avant de 
partir en pèlerinage à la Mecque, il promet à sa 
femme de réparer ses erreurs passées. 

 

RIFKIN'S 
FESTIVAL 
 
Woody Allen •  
USA | 1h32 | 2022 | VOstf 
Avec Wallace Shawn, Elena 
Anaya, Gina Gershon… 
 
Un couple d'Américains se 
rend au Festival du Film de 
Saint-Sébastien et tombe 
sous le charme de 
l'événement, de l'Espagne 
et de la magie qui émane 

des films. L'épouse a une liaison avec un brillant 
réalisateur français tandis que son mari tombe 
amoureux d’une belle Espagnole. 

SUNDOWN 
présenté à la Mostra de 
Venise 2021 
Michel Franco • Mexique | 
1h23 | 2022 | VOstf 
Avec Tim Roth, Charlotte 
Gainsbourg, Iazua Larios… 
 
Une riche famille anglaise 
passe de luxueuses 
vacances à Acapulco 
quand l’annonce d’un décès 
les force à rentrer 
d’urgence à Londres. Au 
moment d’embarquer, Neil 

affirme qu’il a oublié son passeport dans sa 
chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il 
demande à son taxi de le déposer dans une 
modeste « pension » d’Acapulco… 
 

TEMPURA 
 

Akiko Ohku •  
Japon | 2h13 | 2022 | VOstf 

Avec Non, Kento Hayashi, 
Asami Usuda… 

 
Depuis toujours, Mitsuko vit 
dans sa bulle. Au cœur d’un 
Tokyo trop grand pour elle, 
elle se consacre avec 
passion à des recettes de 
cuisine qu’elle peaufine de 
son petit appartement. En 
célibataire épanouie, elle se 
fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui 
inédit… d’inviter un garçon à dîner ! 

 

THOR: LOVE AND 
THUNDER 
Taika Waititi • USA | 2h | 
2022 | Vostf & VF 
Avec Chris Hemsworth, 
Natalie Portman, Christian 
Bale… 
 
Alors que Thor est en 
pleine introspection et en 
quête de sérénité, sa 
retraite est interrompue par 
un tueur galactique connu 
sous le nom de Gorr, qui 

s’est donné pour mission d’exterminer tous les 
dieux. Pour affronter cette menace, Thor 
demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-
petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, 
manie inexplicablement son puissant marteau, le 
Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une 
dangereuse aventure cosmique pour comprendre 
les motivations qui poussent Gorr à la vengeance 
et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. 

 

TOP GUN: 
MAVERICK 

 
Joseph Kosinski • USA | 

2h11 | 2022 | VOstf 
Avec Tom Cruise, Miles 

Teller, Jennifer Connelly… 
 
Après avoir été l’un des 
meilleurs pilotes de chasse 
de la Marine américaine 
pendant plus de trente ans, 
Pete “Maverick" Mitchell 
continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de 
monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à 
voler. Il est chargé de former un détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais 
imaginée. Lors de cette mission, Maverick 
rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” 
Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur 
Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir 
incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va 
devoir affronter ses pires cauchemars au cours 
d’une mission qui exigera les plus grands des 
sacrifices. 
 
Tout Top Gun: Maverick répond à un jeu de 
dédoublements où échanges et confrontations ne 
cessent d’être différés, relancés ou diffractés. Et 
si l’écriture du film semble parfois sommaire, c’est 
que seules importent à Kosinski les questions du 
langage muet des corps et du report constant de 
leurs limites [...]. - Cahiers du Cinéma 

LES CROODS 2 :  
UNE NOUVELLE ÈRE 

Joel Crawford •  
USA | 1h36 | 2021 | VF •  

à partir de 6 ans 
 
Les Croods ont survécu à 
leur part de dangers et de 
catastrophes mais ils vont 
maintenant devoir relever 
leur plus grand défi : 
rencontrer une autre 
famille. 
Les Croods ont besoin d'un 
nouvel endroit où habiter. 
La famille préhistorique part alors en quête d'un 
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis 
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous 
leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y 
vit déjà : les Betterman. 
Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions 
étonnantes et leurs hectares irrigués de produits 
frais, Les Betterman sont bien au-dessus des 
Croods sur l'échelle de l'évolution. Ils accueillent 
les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent 
pas à s'intensifier entre la famille des grottes et la 
famille moderne. 
Mais une nouvelle menace va propulser les deux 
familles dans une aventure épique hors des murs, 
ce qui les obligera à accepter leurs différences et 
à se servir des forces des uns et des autres. 
 

A L'ESPACE PERDTEMPS 
lundi 25 juillet à 21h30 

repli dans la Halle en cas de mauvais temps 

 

KAAMELOTT – 
PREMIER VOLET 
 
Alexandre Astier • France | 
2h | 2021 | SME 
Avec Alexandre Astier, 
Anne Girouard, Franck 
Pitiot… 
 
Le tyrannique Lancelot-du-
Lac et ses mercenaires 
saxons font régner la 
terreur sur le royaume de 
Logres. Les Dieux, insultés 
par cette cruelle dictature, 

provoquent le retour d'Arthur Pendragon et 
l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il 
à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, 
reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de 
Bretagne ? 
 

CINEMA EN PLEIN AIR 
AU CAMPING LES GENETS  

lundi 22 août à 21h! 
repli au cinéma en cas de mauvais temps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

> SUITE DE LA PRÉSENTATION DES FILMS 
 

LES DRAGUEURS 
 

France | 1h18 | 1959 
Avec Jacques Charrier, 

Charles Aznavour, Anouk 
Aimée… 

 
Freddy, comme chaque 
samedi soir, se met en 
chasse de conquêtes 
féminines. Chemin faisant, 
il rencontre Joseph, un 
modeste employé timide et 
gauche. Tous les deux 
passeront la nuit à 
déambuler dans les rues de Paris à la recherche 
compagnie féminine… 

 
SOLO 
 
France | 1h30 | 1969 
Avec Jean-Pierre Mocky, 
Denis Le Guillou, Anne 
Deleuze… 
 
Un an après les 
événements de Mai 68, un 
attentat est perpétré au 
cours d’une partie fine entre 
notables. L’enquête de la 
police désigne rapidement 
Virgile Cabrale, un étudiant 
membre d’une faction 

d’extrême gauche, parmi les terroristes. Son frère 
aîné Vincent, un violoniste itinérant qui arrondit 
ses fins de mois en se livrant à un trafic de bijoux, 
est alerté. En apprenant que son frère est 
recherché par la police, le musicien-hors-la-loi 
s’empresse d’aller le rejoindre et se retrouve 
malgré lui impliqué dans les péripéties de la ligue 
anarchiste. 

 
LE TÉMOIN 

 
France | 1h30 | 1978 
Avec Philippe Noiret, 
Alberto Sordi, Gisele 

Preville… 
 
Robert Maurisson, indus-
triel à Reims, fait venir 
d’Italie son vieil ami 
Antonio Berti pour 
restaurer des tableaux de 
la cathédrale. Mais la 
fillette servant de modèle à 
Berti est retrouvée 
assassinée. Le soir du crime, l’artiste a bien vu la 
silhouette de son ami Maurisson qui l’incite à faire 
un faux témoignage. Les soupçons du 
commissaire Guérin se portent sur lui… 

 
UN DRÔLE DE 
PAROISSIEN 
 
France | 1h25 | 1963 
Avec Bourvil, Jean Poiret, 
Francis Blanche… 
 
Georges, fils d’une famille 
aristocratique et catholique 
ruinée, croit recevoir un jour 
une révélation divine : pour 
subvenir aux besoins des 
siens, il va piller les troncs 
des églises. 
 


