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6e ÉDITION DU FESTIVAL DU POLAR

Cinéma Le Palace
4 au 10 avril 2018

Devant le succès des années précédentes, nous vous proposons une 6e 
édition avec une nouvelle descente vers les fi lms à énigme, noirs ou thrillers… 
en salle obscure.

Fidèle à son esprit de satisfaire tous les goûts depuis le jeune public jusqu’aux 
accros de la Version Originale Sous-titrée (VOST), en passant par les fi lms du 
box-offi ce, LE PALACE a concocté cette année encore un programme de 
haute tenue privilégiant la diversité de styles mais aussi d’origine des fi lms : 
français, américains, danois, suédois, allemand, autrichien, italien, tunisien, 
belge, arménien, espagnol ou portugais... pour la plupart en exclusivité 
dans le Cotentin.  
  
Venez découvrir entre autres, mercredi 4 avril à 21h, en exclusivité le fi lm 
Mémoires du 304 suivi d’un échange avec le réalisateur Pascal Luneau 
présent en salle; jeudi 5 avril à 20h30 le fi lm documentaire Ni juge ni soumise 
suivi d’un débat en présence de juges du tribunal de Cherbourg en Cotentin; 
samedi 7 avril à 21h en avant-première, le fi lm français Et mon coeur 
transparent en présence des réalisateurs Raphaël et David Vital-Durand; 
dimanche 8 avril à 14h, le fi lm en version restaurée L’ultime razzia de Stanley 
Kubrick suivi d’une présentation par Estelle Riout, professeur section Cinéma 
du lycée Millet; lundi 9 avril à 20h30 en avant-première, le documentaire 
Prise d’otages à Nantes suivi d’un débat avec des représentants de la 
police, du monde judiciaire et de journalistes de Cherbourg-en-Cotentin.  
 
Cette année le festival Polar s’étalera sur une semaine, du mercredi 4 au 
mardi 10 avril en collaboration avec la Ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Dans ce cadre, une rencontre avec un auteur de romans noirs et policiers, 
Alexis Ragougneau, est organisée vendredi 6 avril à 18h à la Bibliothèque 
Jacques Prévert ainsi qu’une séance dédicace à la librairie RYST samedi 7 
avril de 10h à 13h.
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Des animations sont programmées sur la commune d’Equeurdreville-
Hainneville avec les associations partenaires telles que la Bibliothèque pour 
tous, le Patronage Laïque, Lire de Plaisir, le Club Photo et la Dynamique des 
Commerçants

Venez découvrir notre programmation 2018 et partager des moments 
d’échanges et de belles rencontres du 4 au 10 avril.

A bientôt chez nous.

Michel REY
Président de l’Association du cinéma Le Palace

Le cinéma Le Palace, situé sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville, 
est géré par une association composée d’une soixantaine de membres et de deux 
salariés.

L’association est affi liée à la Ligue de l’Enseignement et fonctionne en réseau avec 
une quinzaine de cinémas associatifs de Normandie.

Le Palace est labellisé « Art et Essai » et « Jeune public ».
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LES ANIMATIONS
Rencontre littéraire avec Alexis Ragougneau, 
auteur de polars
Vendredi 6 avril à 18h à la Bibliothèque Jacques Prévert 
(espace presse niveau 1)
Le Quasar, Esplanade de la Laïcité, 50100 Cherbourg-Octeville

Une  école de commerce puis une 
école de théâtre, voilà le parcours 
peu banal d’Alexis Ragougneau né 
en 1973.

Auteur d’une douzaine de pièces 
(Editions de l’Amandier) dont neuf 
montées en France,  en Belgique et en 
Suisse, il se met au service du roman 
pour le plus grand plaisir des amateurs 
de ce genre littéraire.

Ses deux premiers titres : La Madone de 
Notre-Dame (2014) et Evangile pour 
un gueux (2016) édités chez Viviane 
Hamy, sont deux romans policiers.

L’audace du premier livre est de faire de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, le théâtre de meurtres et d’intrigues  criminelles. Alexis Ragougneau 
la connaît dans ses moindres recoins, il y a travaillé deux étés en tant que 
surveillant et y a observé une foule de détails sur les visiteurs, croyants 
ou/et simples touristes. Les ingrédients sont désormais réunis pour installer 
l’intrigue : des ecclésiastiques, des policiers, des magistrats, des SDF et 
surtout le Père Kern, prêtre enquêteur.

Dans le second titre Evangile pour un gueux, un corps mutilé, squelettique 
portant les stigmates du Christ est repêché dans la Seine. Que s’est-il passé ? 
Le père Kern reprend du service au nom de la justice et du combat entre 
le bien et le mal.
A travers ces deux romans, Alexis Ragougneau nous invite à la réfl exion 
quant aux questions d’aujourd’hui, sociales ou religieuses.
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Dans son troisième titre, Niels, le décor est bien différent : c’est le Paris de 
l’épuration et de ses règlements de comptes, justifi és ou fallacieux qui est 
au cœur du roman. Alexis Ragougneau, signe ici un roman d’aventure 
historique d’une rare puissance qui fait fi  des genres littéraires et nous 
interpelle en tant que lecteur : et nous, qu’aurions-nous fait ?

Là encore, Alexis Ragougneau sans jugement, comme son maître Georges 
Simenon, écrit à hauteur d’homme et laisse mûrir la réfl exion.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.   

  

Rencontre / dédicace d’Alexis Ragougneau
Samedi 7 avril de 10h à 13h à la librairie RYST, 16 rue Grande-rue à Cherbourg-
Octeville
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Vitrines polar
Du 26 mars au 11 avril 
La Dynamique des Commerçants d’Equeurdreville-Hainneville propose 
des décorations de leurs vitrines façon « Polar ».

Mise à l’honneur de romans policiers 
Du 26 mars au 11 avril, à la Bibliothèque pour tous du Puzzle, 25 rue Jean Moulin à 
Equeurdreville-Hainneville.
Mise en avant d’une sélection de romans policiers (adultes et jeunesse) et thrillers.

Quiz romans / fi lms
A partir du 26 mars, au cinéma Le Palace
Jeu-quiz portant sur des romans policiers adaptés au cinéma. 
Les questionnaires seront disponibles au cinéma Le Palace et à la bibliothèque 
pour tous du Puzzle. Vendredi 6 avril, un tirage au sort parmi les bonnes réponses 
permettra de gagner des places de cinéma ou des romans policiers. 

Expositions photos et peinture
Ambiance Noire et Polar
Du 30 mars au 11 avril

Exposition de photographies réalisées par les membres du Club Photo 
d’Equeurdreville-Hainneville.
Dans le hall du cinéma le Palace

Exposition d’œuvres par la section peinture 
du Patronage Laïque Equeurdreville.
Dans le hall et dans la salle du cinéma du 
Palace
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Murder party 
Mercredi 4 avril à 14h, aux Bains Douches, rue des Résistants à Equeurdreville-
Hainneville
Pour les ados, jeu d’énigmes de type « Murder-party » organisé par la Bibliothèque 
pour tous : « Lady Grace : un assassin à la Cour ».
Par équipes de 5, vous devrez réaliser des défi s qui vous donneront accès à des 
indices pour résoudre l’énigme.
Le jeu, d’environ 2 heures, sera suivi d’un goûter. 
Renseignements aux Bains Douches au 02 33 53 96 46 

A l’occasion des projections
Au Cinéma Le Palace

Quiz musical
Samedi 7 avril à 15h30, 
Quiz sous forme d’un mini-concert 
de musiques de fi lms proposé par la 
section musique du Patronage Laïque 
Equeurdreville.

Lectures avant fi lms
Samedi 7 avril à 18h et 21h, 
Lectures de courtes énigmes 
policières sur la scène du Palace 
par les membres de l’association 
Lire de Plaisir.
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Mercredi 4/04J 4Jeudi 5/04V endredi 6/04S 4

9h30
10h

10h30
11h

11h30
12h

12h30
13h

13h30
14h

14h30
15h

15h30
16h

16h30
17h

17h30
18h

18h30
19h

19h30
20h

20h30
21h

21h30
22h

22h30
23h

Animations 
permanentes

Expositions peintures et photos, quiz romans/films Polars, mise à

Agatha, ma voisine 
détective

(enfants 1h17)

Ag

14h - 17h
 Murder Party avec BPT 

aux Bains Douches La

 

 
Le Caire 

confidentiel
(VO 1h51)

L'ordre des choses 
(VO 1h55)

Mémoires du 304
(VF 1h28)

en présence du 
réalisateur

Pascal Luneau

Ni juge, ni soumise
(VF 1h39)

+ débat avec des juges 
du tribunal

de Cherbourg

Bravo virtuose
(VF 1h30)

4V

SEMAINE DU FESTIVAL DU PO

en p

Rencontre littéraire 
avec Alexis Ragougneau 

 à la bibliothèque 
 Jacques Prévert

 Cherbourg
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4Samedi 7/04D 4Dimanche 8/04L 4Lundi 9/04M 4Mardi 10/04

Lectures LDP

Lectures LDP

à l'honneur romans policiers, décorations des vitrines…

Dédicaces Alexis 
Ragougneau à la 
Librairie Ryst

Cherbourg

gatha, ma voisine 
détective

(enfants 1h17)
L'ultime razzia

(VO 1h25)
+ présentation/débat 

avec Estelle Riout, 
professeur section 

cinémaa tête à l'envers
(VO 1h43)

Que Dios Nos 
Perdone
(VO 2h06)3 billboards

(VO 1h56)
La tête à l'envers

(VO 1h43)

3 billboards
(VF 1h56)

Prise d'otages à 
Nantes

(VF 0h52)
+ débat Police, 
journalistes,…

9 doigts
(VF 1h38)

LAR - DU 4 AU 10 AVRIL 2018

Et mon cœur 
transparent

(VF avant-première
présence des réalisateurs

 Raphaël et David 
Vital-Durand)

 (voir pages 4 à 7)

Quiz musical PLE
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JEUNE PUBLIC
AGATHA MA VOISINE DETECTIVE
Film d’animation danois
De Karla Von Bengston, avec Maïa Dory, Esteban Oertli, 
Valérie Muzzi
Sortie : 7 février 2018, durée : 1h17
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes poli-
cières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle 
vient d’emménager, elle a installé son agence de détec-
tive. Sa première enquête l’embarque dans une affaire 
plus compliquée que prévue… 

Mercredi 4 et samedi 7 avril à 14h en VF

LE CAIRE CONFIDENTIEL
Policier, Thriller suédois, allemand, danois
De Tarik Saleh avec Fares Fares, Mohamed Yousry, 
HichemYacoubi
Sortie : 5 juillet 2017, durée : 1h51
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le dé-
but de la révolution. Une jeune chanteuse est assas-
sinée dans une chambre d’un des grands hôtels de 
la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de 
l’enquête, réalise au fi l de ses investigations que les 
coupables pourraient bien être liés à la garde rap-
prochée du président Moubarak.
Mercredi 4 avril à 18h30 en VOST

FESTIVAL DU POLAR 2018

Les fi lms, documentaires 
et débats
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PROJECTION EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
MÉMOIRES DU 304
Policier, Espionnage français
De Pascal Luneau avec Karine Valmer, Antoine 
Martin Sauveur, Kamel Laadaili
Sortie : 31 janvier 2018, durée : 1h28
En exclusivité et en présence du réalisateur 
Pascal Luneau
Lorsque Sauveur, l’ex-leader d’un service de 
renseignements occulte du gouvernement meurt 
assassiné, il laisse derrière lui une organisation 
désemparée : «  le 304  ». Ceux avec qui il échafaudait 
l’exécution discrète de responsables politiques aux 
activités criminelles et corrompues sont partagés 

entre désir de vengeance et abnégation. Surtout Kadil, son compagnon d’armes 
et de cœur qui refuse de collaborer à l’enquête dirigée par Valmy, récemment 
affectée à la tête de la brigade. Outre la perte d’un amour naissant qu’elle pensait 
sincère, cette ancienne militaire comprend qu’elle n’était qu’une façade au 
fonctionnement du « 304 ». 
Mercredi 4 avril à 21h en VF

L’ORDRE DES CHOSES
Policier, Thriller italien, français, tunisien
De Andrea Segre avec Paolo Pierobon, Giuseppe 
Battiston, Olivier Rabourdin
Sortie : 7 mars 2018, durée : 1h 55
Rinaldi, policier italien de grande expérience, est 
envoyé par son gouvernement en Libye afi n de 
négocier le maintien des migrants sur le sol africain.  
Sur place, il se heurte à la complexité des rapports 
tribaux libyens et à la puissance des trafi quants 
exploitant la détresse des réfugiés. 
Au cours de son enquête, il rencontre dans un 
centre de rétention, Swada, une jeune Somalienne 
qui le supplie de l’aider. Habituellement froid et 
méthodique, Rinaldi va devoir faire un choix douloureux entre sa conscience et la 
raison d’État : est-il possible de renverser l’ordre des choses ?
Jeudi 5 avril à 18h30 en VOST



12

DOCUMENTAIRE COMMENTÉ
NI JUGE NI SOUMISE
Documentaire français, belge
De Jean Libon, Yves Hinant
Sortie : 7 février 2018, durée : 1h39

Film suivi d’un débat avec des juges du tribunal 
de Cherbourg en Cotentin présents en salle
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage de Strip-
Tease, émission culte de la télévision belge. Pendant 3 ans, 
les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au 

cours d’enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n’est 
pas du cinéma, c’est pire.
Jeudi 5 avril à 21h en VF

BRAVO VIRTUOSE
Comédie policière, thriller musical, arménien, français, belge
De Levon Minasian avec Samuel Tadevosian, Maria 
Akhmetzyanova
Sortie : 3 janvier 2018, durée : 1h30 
Arménie. Alik, 25 ans, musicien d’exception, membre d’un 
orchestre de musique classique, prépare un grand concert. 
Tout bascule quand le mécène de l’orchestre est assassiné. 
Par un concours de circonstances, Alik se retrouve en pos-
session du téléphone d’un tueur à gage nommé “Virtuose”. 
Il saisit cette opportunité, endosse l’identité du tueur, le temps de sauver l’orchestre 
de la faillite et protéger celle qu’il aime.
Vendredi 6 avril à 21h en VF

LA TÊTE A L’ENVERS
Comédie dramatique, Policier autrichien, allemand
De Josef Hader avec Josef Hader, Pia Hierzegger, Jörg Hartmann
Sortie : 14 mars 2018, durée : 1h43
Un célèbre critique musical est brutalement renvoyé de son journal. 
Le coup porté à son égo est tel qu’il perd tout sens de la mesure, 
cache la vérité à sa femme, et décide de se venger de son ancien 
employeur, d’une façon aussi abracadabrante qu’ineffi cace…
Samedi 7 avril à 16h en VOST



13

3 BILLBOARDS
Drame britannique, américain
De Martin McDonagh avec Frances McDormand, Woody 
Harrelson, Sam Rockwell
Sortie : 17 janvier 2018, durée : 1h56
Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa fi lle ait 
avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affi chant 
un message controversé visant le très respecté chef de la 
police sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville.
Samedi 7 avril à 18h en VOST et dimanche 8 avril à 20h30 en VF

AVANT-PREMIÈRE
ET MON CŒUR TRANSPARENT
Thriller français
De Raphaël et David Vital-Durand avec Julien Boisselier, Caterina 
Murino, Serge Riaboukine
Sortie : 16 mai 2018
Film suivi d’un échange avec les réalisateurs Raphaël 
et David Vital-Durand présents en salle

« Je m’appelle Lancelot Rubinstein, ma femme est morte ce jour-là, à cet instant 
précis. Elle s’appelait Irina. Le plus étrange dans cette histoire c’est de découvrir la 
personne avec laquelle on vit une fois qu’elle est morte. »
Samedi 7 avril à 21h en VF

FILM COMMENTÉ
L’ULTIME RAZZIA
Policier, Thriller américain
De Stanley Kubrick avec Sterling Hayden, Coleen Gray, 
Vince Edwards - Sortie : 3 janvier 1957
Film classique - Reprise en version restaurée : 3 janvier 2018, 
durée : 1h25

Célèbre thriller américain présenté et commen-
té par Estelle Riout, professeur en section Cinéma 
au lycée Millet de Cherbourg-en-Cotentin
Une bande de gangsters organise le hold-up de la caisse des paris lors d’une course 
de chevaux...
Dimanche 8 avril à 14h30 en VOST
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QUE DIOS NOS PERDONE
Policier, Thriller espagnol
De Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Roberto 
Álamo, Javier Pereira
Sortie : 9 août 2017, durée : 2h06
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise écono-
mique, est confrontée à l’émergence du mouvement des 
« indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît XVI.
C’est dans ce contexte hyper-tendu que l’improbable bi-
nôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge 

de l’enquête sur un serial-killer d’un genre bien particulier. Les deux inspecteurs, sous 
pression, sont de surcroît contraints d’agir dans la plus grande discrétion…
Une course contre la montre s’engage alors, qui progressivement les révèle à eux-
mêmes ; sont-ils si différents du criminel qu’ils poursuivent ?
Dimanche 8 avril à 18h en VOST

AVANT-PREMIÈRE
DOCUMENTAIRE COMMENTÉ
PRISE D’OTAGES DE NANTES
Documentaire français
De Olivier Pighetti
Durée : 0h52

Documentaire français commenté « à chaud » par des offi ciers de 
police, journalistes,… présents en salle
19 décembre 1985. Une prise d’otages se déroule 
dans le palais de justice de Nantes. Trois hommes 
tiennent le jury et le public de la Cour d’Assise en 
otage. Cette affaire va tenir toute la France en ha-
leine, du fait de la personnalité du principal truand, 
et surtout parce qu’une caméra de France 3 va tout 
fi lmer de l’intérieur. 
Pendant 34 heures, deux hommes vont s’affronter. 
D’un côté, Georges Courtois, un fort en gueule, au-
to-revendiqué « voleur professionnel », poète à ses 
heures et licencié de droit. Il réussira à retourner l’opi-
nion publique en sa faveur, à tel point qu’une jurée 
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prise en otage ira le visiter pendant 10 ans au fond de sa cellule ! Celui-ci est épaulé 
par un homme enfl ammé et incontrôlable, qui se dit proche des mouvements ter-
roristes palestiniens, et un jeune malfrat qui veut montrer qu’il joue lui aussi dans la 
cour des grands. 
De l’autre, le fameux commissaire Broussard, le grand fl ic des années 80, auréolé 
des plus beaux succès policiers contre le crime. Il vient de créer le RAID et compte 
bien montrer que celui-ci est aussi opérationnel qu’effi cace. 
Pour la première fois, le fl ic rencontre le bandit dans un face-à-face croustillant, 
enrichi par des archives d’exception…
Lundi 9 avril à 20h30 en VF

9 DOIGTS
Thriller français, portugais
De Francois-Jacques Ossang avec Paul 
Hamy, Damien Bonnard, Gaspard Ulliel
Sortie : 21 mars 2018, durée : 1h38
9 doigts commence à la manière d’un fi lm 
noir : la nuit, dans une gare, un homme 
du nom de Magloire prend la fuite. Sans 
bagage et sans avenir. Comme il tombe 
sur un paquet d’argent, les ennuis com-
mencent. Une bande est à ses trousses, 
dont il fi nit otage, puis complice. C’est la 
bande de Kurtz. Suite à un braquage raté, 
ils embarquent tous à bord d’un cargo 
dont le tonnage suspect est aussi volatile 
que mortifère. Rien ne se passe comme 
prévu ; le poison et la folie gagnent le 

bord. Les hommes de Kurtz s’avèrent être les jouets d’une machination conduite 
par le mystérieux 9 Doigts.
Mardi 10 avril à 20h30 en VF
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RENSEIGNEMENTS : 
Cinéma associatif Le Palace
Rue des Résistants
Equeurdreville-Hainneville
50120 Cherbourg-en-Cotentin
Tél : 02 33 78 96 49
www.lepalace.org

TARIFS 2018 :
Tarif normal : 6 €
Tarif réduit : 4 € (Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants de moins 
de 30 ans)
Abonnements : 
carte 5 places / carte Cezam / Zéphir Bus - 4,80 € (normal) - 3,50 € (réduit). 
La première séance du mercredi, samedi et dimanche jusqu’à 17 h est à 4 € (normal).

Suivez l’actualité du Cinéma Le Palace sur www.lepalace.org

PARTENAIRES


