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CinéClap 
Les toiles du Lundi

 
Infernal affairs (1)

 le 9 mai 2022 à 20h30
cinéma Paul-Lebrun de Clermont

cinéma du pays du clermontois soutenu par CinéClap

Bulletin d'adhésion CinéClap

NOM 

PRENOM

e-mail :

 - tarif normal : 10 €

- tarif mineurs, étudiants, demandeurs d'emploi : 3 €

- tarif de soutien : 30 €

Cette adhésion vous donne accès à un tarif préférentiel pour toutes les séances 
de l'année civile au cinéma du clermontois.

Bulletin à déposer au cinéma Paul Lebrun de Clermont avec votre règlement le 
deuxième lundi de chaque mois our par courrier au Centre socio-culturel, 59 rue 
Wenceslas Coutellier – 60600 CLERMONT (cineclap.clermont@orange .fr)

Votre carte sera déposée au cinéma.

 

mailto:clermont@orange


      L'intervenant

       Thomas FOUET vous 
présentera ce film

Journaliste aux Fiches du cinéma, co-animateur de 
l'émission de radio Longtemps, je me suis couché de 
bonne heure, membre du comité de sélection des 
courts métrages à la Semaine de la critique (de 2017 à 
2019, et depuis 2021), 
Thomas Fouet a également été, entre autres, le co-
fondateur et l'ancien rédacteur en chef de la revue en 
ligne Cinématraque, le rédacteur en chef adjoint de la 
revue Capsules et le co-réalisateur de l'ouvrage Les 
Sortilèges du blockbuster. Il intervient par ailleurs dans 
le cadre de ciné-clubs et de dispositifs d'éducation à 
l'image. 

Dans le cadre des propositions faites au cinéma du Pays
du Clermontois, CinéClap est heureux de présenter ce film 

SYNOPSIS
A Hong Kong, la police locale et une triade se livrent à une lutte impitoyable.

Pour défendre ses intérêts, Sam, le parrain de la mafia, décide d’infiltrer Lau

dans la police où il gravit rapidement les échelons. Dans le même temps, le 

commissaire Wong envoie son meilleur élément, Chan, comme taupe dans 

la mafia. Le jour où police et mafia se rendent compte qu'une taupe est 

infiltrée dans chacun des camps, une course contre la montre s'engage. 

Les démasquer se réduit peu à peu à un duel entre Chan et Lau, deux 

hommes qui, chacun à leur façon, ne supportent plus leur double identité…
source allociné

1h 37min / Policier, Drame, thriller, d'Alan Mak, Andrew Lau (titre original Mou gaan 

dou)

Infernal Affairs a inspiré plusieurs films, notamment les Infiltrés (2006) de Martin

Scorsese qui remporte plusieurs récompenses dont l'Oscar du meilleur film

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13018/
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