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 Le lundi 1 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : Je tremble ô Matador (VO)  - à 20:30 

Drame, historique de Rodrigo Sepúlveda  
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, Julieta Zylberberg 
Durée : 1h33 
 
Synopsis : Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez 
lui. Ils s’engagent tous deux dans une opération clandestine à haut risque.  

 

 

 Le mercredi 3 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : La nuit du 12  - à 20:30 

Thriller, Policier réalisé par Dominik Moll  
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi 
Durée : 1h54 
 
Film présenté dans la sélection Cannes Première au Festival de Cannes 2022. 
 
Synopsis : 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 interrogatoires 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.  

 

 

 Le vendredi 5 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : La traversée  - à 20:30 

Comédie réalisé par Varante Soudjian  
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault 
Durée : 1h45 
 
Synopsis : Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour faire 
une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils 
tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue. 
Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même 
bateau pour une virée en mer de quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils 
n’auront plus tout à fait la même vision du monde…  

 

 

 Le lundi 8 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : Les nuits de Mashhad (VO)  - à 20:30 

Film Thriller, Policier, Drame réalisée par Ali Abbasi 
Avec Ariane Naziri, Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi 
Durée : 1h56 
 
Synopsis : Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la 
ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement 
que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre 
d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.  

 

 

 Le mercredi 10 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : Rifkin's Festival  - à 20:30 

Comédie, Romance réalisé par Woody Allen 
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon 
Durée : 1h32 
 
Synopsis : 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.  
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 Le vendredi 12 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : Joyeuse retraite 2   - à 20:30 

Comédie réalisé par Fabrice Bracq 
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé 
Durée : 1h32 
 
Synopsis :  
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et Philippe décident de 
faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois 
sur place, ils découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des 
galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux 
jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…  

 

 

 Le mercredi 17 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : Mi iubita, mon Amour  - à 20:30 

Drame, Romance réalisé par Noémie Merlant 
Avec Gimi Covaci, Noémie Merlant, Sanda Codreanu 
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en Roumanie avec des amies. 
Elle y rencontre Nino et sa famille. Tout les sépare. C'est le début d'un été passionnel et hors du 
temps.  

 

 

 Le vendredi 19 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : Hommes au bord de la crise de nerfs  - à 20:30 

Comédie réalisée par Audrey Dana 
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison 
Durée : 1h37 
 
Synopsis : Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise de nerfs, 
se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage 
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise 
à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les 
aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…  

 

 

 Le lundi 22 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : Le Prince (VO)  - à 20:30 

Drame, Romance réalisé par Lisa Bierwirth  
Avec Ursula Strauss, Passi, Nsumbo Tango Samuel 
Durée : 2h05 
 
Synopsis : Galeriste allemande de Francfort, Monika n’a rien en commun avec Joseph, diamantaire 
congolais en attente de régularisation, qui survit de combines plus ou moins légales dans la même 
ville. Tous deux pensent qu’ils sont différents, qu’ils ne sont pas le produit de leur environnement 
et qu’ils vont pouvoir surmonter les obstacles. Pourtant, la défiance s’immisce dans leur amour…  

 

 

 Le mercredi 24 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : Le rapport Auschwitz (VO)  - à 20:30 

Historique, Drame réalisé par Peter Bebjak 
Avec Noël Czuczor, Peter OndrejiÄ•ka, John Hannah 
Durée : 1h34 
 
Synopsis : Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs slovaques réussissent à s’enfuir le 10 
avril 1944. Leur but : révéler au monde ce qui se passe dans les camps de la mort, et tenter de 
sauver des milliers de vies. Mais leur récit paraît tellement invraisemblable que les Alliés risquent 
de ne pas y croire.  
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 Le vendredi 26 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : L'année du Requin  - à 20:30 

Comédie réalisé par Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma 
Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi 
Durée : 1h27 
 
Synopsis : 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…  

 

 

 Le lundi 29 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : L'équipier (VO)  - à 20:30 

Drame réalisé par Kieron J. Walsh  
Avec Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee 
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier expérimenté qui rêve du maillot jaune est 
lâché par l’équipe auquel il a consacré toute sa vie. Alors qu’il se prépare à rentrer chez lui, une 
erreur élimine un autre coéquipier et Dom doit se remettre en selle...  

 

 

 Le mercredi 31 août 2022[Date début] 

 

Cinéma : Sundown (VO)  - à 20:30 

Drame, Thriller réalisé par Michel Franco 
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios 
Durée : 1h23 
 
Synopsis : 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...  

 

 


