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jean-pierre

MOCKY

15 juin > 05 juillet
6 films du réalisateur Jean-Pierre MOCKY en version restaurée

La citée de l’indicible peur - a mort l’arbitre - le témoin - un drôle de paroissien - agent trouble - solo

Franc-tireur du cinéma français, ardent défenseur d’un 7è art populaire, personnage fort
en «gueule», Jean-Pierre Mocky débute en tant qu’acteur (Ophée de J.Cocteau-1949, Le
Comte de Monte Cristo de R. Vernay -1955, La Tête contre les murs de G. Franju-1958) puis
devient réalisateur en signant des oeuvres cyniques, satiriques, pleines d’humour noir, en
passant au crible la télévision, la presse, la politique. Il meurt en 2019, à l’âge de 86 ans.

mardi 21 juin - 20h30 : à mort l’arbitre ciné-rencontre en présence de eric le roy

Chef du service Archives au CNC, historien du cinéma et ancien assistant de Jean-Pierre Mocky de
1982 à 1986, Eric Le Roy lui a consacré un livre : «Jean-Pierre Mocky» (Editions BIFI-Durante-2000).
cinéma crystal palace - la charité sur loire - du 15 juin au 5 juillet 2022 - ipns 03 86 21 46 46

a mort l’arbitre

1983 - comédie dramatique - avec michel serrault
- eddy mitchell et carole laure - 1h24 min
mer-15 juin / 18h

mar-21 juin / 20h30

En présence de l’historien du
cinéma Eric Le Roy

Rico et ses frères déboulent au stade pour encourager leur équipe de football favorite. Quand
cette dernière perd, les passions se déchaînent.
En raison d’un penalty litigieux, Rico et sa bande
se retournent contre l’arbitre et décident de le
corriger. S’engage une course poursuite qui
tournera rapidement au cauchemar..

la cité de l’indicible peur

1964 - comédie - avec bourvil et francis blanche
- 1h30 min
ven-17 juin / 20h30

dim-19 juin / 18h

L’inspecteur Simon Triquet est à la recherche
d’un faussaire évadé, Mickey le Bénédictin.
Son enquête le conduit à Barges, village d’Auvergne, ou il découvre le comportement bizarre
des habitants. La présence d’une bête, surnommée «la Bargeasque», que Saint-Urodele aurait
décapitée au Moyen-Age, semerait la terreur
dans la région...

un drôle de paroissien

1963 - comédie - avec bourvil, jean poiret, francis
blanche - 1h25 min
mer-22 juin / 18h

mar-28 juin / 20h30

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.
cinéma crystal palace - 14 rue de bourgogne
58400 la charité sur loire
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le témoin

1978 - policier - avec philippe noiret, alberto
sordi, giselle preville - 1h30 min
ven-24 juin / 20h30

dim-26 juin / 18h

Antonio Berti, restaurateur de tableaux arrive
chez son ami Robert Maurisson, riche industriel
qui l’a fait venir pour un travail dans une cathédrale. Cathy, la jeune modèle est retrouvée
morte non loin d’une propriété inoccupée qui
appartient à Robert ...

solo

1970 - policier - avec jean-pierre mocky, anne
deleuze - 1h30 min
ven-1er juillet / 20h30 dim-03 juillet / 18h

Violoniste mais aussi trafiquant de bijoux,
Vincent Cabral découvre, à l’occasion d’un
raid meurtrier mené par un groupuscule d’extrême-gauche, que son jeune frère, Virgile,
en est le chef. Afin de l’aider à échapper à la
police, Vincent se lance à la recherche de son
cadet et s’immisce malgré lui dans l’engrenage
tragique des attentats perpétrés par les révolutionnaires.

agent trouble

1987 - policier - avec catherine deneuve et richard
boringer - 1h30 min
mer-29 juin / 18h mar-5 juillet / 20h30

Un matin d’hiver, un autocar tombe dans un
lac des Pyrénées. Bilan: 50 morts. Il ne s’agit
pas d’un banal accident mais d’une affaire
commandée au nom de la sécurité nationale.
Victorien, témoin de l’accident, en profite pour
détrousser les cadavres. Il comprend vite qu’il
est tombé sur une grosse affaire et tente de
trouver les instigateurs pour les faire chanter. Il
est aussitôt supprimé. Sa tante, Amanda Weber
décide d’enquêter sur sa mort ...

