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8e ÉDITION 
DU FESTIVAL DU POLAR

« POLAR AU PALACE » 
du 17 au 23 novembre 2021

Nous vous attendons dès le mercredi 17 novembre avec deux 
premiers rendez-vous pour les enfants : à 14h30 « FRITZI : UNE AVENTURE 
REVOLUTIONNAIRE » film d’animation à partir de 10 ans et à 16h30 « LUPIN III 
: THE FIRST » animation - manga à partir de 10 ans, suite des deux premiers 
volets de « Lupin ».

Nous vous proposons, dès 18h30 « LE BRAQUAGE DU SIECLE » film argentin 
inspiré d’une histoire vraie qui sera suivi à 21h du très attendu film iranien « 
MARCHE NOIR» en avant-première qui a obtenu cette année le Prix du Jury 
au festival Polar de Reims (sortie nationale : janvier 2022).

Le jeudi 18 novembre, nous nous retrouverons à 18h30 devant le thriller 
franco-syrien « LE TRADUCTEUR»  qui fait froid dans le dos ! A 21h, le film 
franco-britannique « MY SON » est une autre mouture du film de Guillaume 
Canet « Mon garçon » tout aussi glaçante. A voir en salle obscure.

Le vendredi 19 novembre, projection à 18h30 du film « ALBATROS » de Xavier 
Beauvois, drame puissant sur le quotidien des gendarmes, soutenu par la 
région Normandie et sélectionné au Festival de Berlin en 2021. A 21h, vous 
pourrez voir le récent thriller américain « STILLWATER » de Thomas Mc Carthy, 
tourné à Marseille, avec Matt Damon et l’actrice française Camille Cottin. 

Cette 8ème édition était programmée en novembre 2020, la grande bâche 
« Polar au Palace » trônait au pont tournant, les banderoles, les affiches 
étaient en place sur toute la ville et les programmes étaient en cours de 
distribution… lorsque au soir du 29 octobre tout s’est à nouveau arrêté !
Nous avions concocté un programme complet avec seize films et un 
documentaire répartis sur la semaine. Quelques évènements étaient 
attendus, notamment l’avant-première du film « Frères d’arme » en présence 
du réalisateur Sylvain Labrosse, un ciné-débat spécial « justice », etc...
Tout n’est pas perdu pour 2021 puisque nous avons projeté en juillet le film 
« Frères d’arme » en présence de Sylvain Labrosse et nous avons tout mis en 
œuvre pour reprendre quelques pépites de 2020 dans notre programme :  

Samedi 20 novembre le jeune public retrouvera la programmation de 
« LUPIN III » et de « FRITZI » respectivement à 14h30 et à 16h30. A 18h30 vous 
assisterez au retour de Nicolas Cage sur grand écran dans le fameux « PIG », 
un mystérieux thriller à découvrir. 

A 21h, ça vous dirait d’assister à une Murder Party, mais confortablement 
installé dans une salle obscure ? Aussi, nous sommes fiers de vous proposer 
la belle comédie policière française de Nicolas Pleskof en avant-première 
au Palace « MURDER PARTY » avec Alice Pol, Miou-Miou, Gustave Kervern 
et Eddy Mitchell (sortie nationale : mars 2022).

Le dimanche 21 novembre à 14h le film de 1995, mais toujours d’actualité, 
« LA HAINE » de Matthieu Kassovitz sera commenté par Estelle RIOUT 
professeure en section cinéma du lycée MILLET.

Nous resterons dans l’ambiance « urbaine » avec à 16h15 le film de Ladj Ly 
« LES MISERABLES » prix du jury à Cannes en 2019 et meilleur film aux César 
2020. Cette projection sera commentée par Matthieu Georges professeur 
en section cinéma du lycée MILLET.

Dans la continuité, nous vous proposons un polar dans les quartiers nord de 
Marseille à 18h45 avec le film uppercut « BAC NORD » de Cédric Jimenez 
avec Gilles Lelouche, François Civil… autre énorme succès en salle depuis 
sa sortie en août 2021.

A 21h, autre univers, avec le drame « LA LOI DE TEHERAN » film choc iranien 
ayant obtenu le Grand Prix ainsi que le Prix de la critique au nouveau festival 
du Polar de Reims en 2021. Gros succès en salle depuis sa sortie en juillet et 
inédit au Palace. 

Le lundi 22 novembre sera consacré à d’autres belles rencontres avec 
le monde judiciaire et Catherine Rechard la réalisatrice des deux 
documentaires proposés dans ce cadre. 

Le premier film, à 18h30, « UNE PRISON DANS LA VILLE » concernera la maison 
d’arrêt de Cherbourg en Cotentin avec des croisements d’impressions 
« internes » et « externes » qui donneront lieu à de beaux échanges dans 
notre salle du Palace en présence de la réalisatrice, du procureur de la 
république et du juge d’application des peines de Cherbourg en Cotentin.

Le second film à 21h « AI-JE LE DROIT D’AVOIR DES DROITS »  permettra à 
ces mêmes  invités de débattre avec le public sur le respect des droits de 
l’homme dans les prisons.

Mardi 23 novembre, notre dernière journée de festival débutera à 18h30 
par la diffusion du biopic / thriller britannique « DESIGNE COUPABLE » 
s’appuyant sur la vie d’un Mauritanien livré par son pays aux Etats-Unis, 
après les attentats du 11 Septembre, remarquablement interprété Tahar 
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LES ANIMATIONS

EXPOSITION 
ET QUIZZ POLAR 
Pendant la semaine du Festival du Polar aux horaires 
d’ouverture de la « Bibliothèque Pour Tous » exposition de 
romans policiers, noirs et enquêtes policières… et Quiz Polar 
proposé à tous les publics.

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 affiliée 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 ».

Rahim aux côtés de Jodie Foster.

Nous conclurons cette 8ème édition par la projection à 21h du magnifique 
thriller « MANY SAINTS OF NEWARK - UNE HISTOIRE DES SOPRANO - » un bon 
polar à l’ancienne avec les légendaires guerres des gangs réalisé par 
Alan Taylor… également réalisateur de certains épisodes de la série « Les 
Soprano » pour les connaisseurs !

Nous espérons que cette programmation comblera tous les publics.

A très bientôt chez nous.

Michel REY
Président de l’Association du Cinéma Le Palace
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14h30
Fritzi

(Animation à partir
de 10 ans VF 1h26)

14h30
Lupin III

(Animation à partir
de 10 ans VF 1h33)

14h
La haine

(France 1h35
analysé par Estelle 

Riout professeure en 
section cinéma du 

lycée Millet)

16h30
Lupin III

(Animation à partir
de 10 ans VF 1h33)

16h30
Fritzi

(Animation à partir
de 10 ans VF 1h26)

16h15
Les Misérables

(France 1h45)
analysé par Matthieu 
Georges professeur 
en section cinéma 

du lycée Millet)

18h30
Le braquage du 

siècle
(Argentine
VOST 1h54)

21h
Marché noir

(Iran
VOST 1h42)

Avant-première

18h30
Le traducteur

(Syrie
VOST 1h45)

21h
My son

(Grande-Bretagne
VOST 1h35)

18h30
Albatros

(France 1h55)

21h
Stillwater
(Etats-Unis
VF 2h20)

18h30
Pig

(Etats-Unis
VOST 1h31)

21h
Murder Party
(France 1h43)

Avant-première

18h45
Bac Nord

(France 1h44)

21h
La loi de Téhéran

(Iran
VOST 2h14)

18h30
Une prison dans 

la ville 
(Cherbourg)
(France 0h52)
Débat avec la 
réalisatrice, le 

Procureur et le Juge 
d’Application des 

Peines de Cherbourg

21h
Ai-je le droit 

d’avoir des droits
(France 1h16)
Débat avec la 
réalisatrice, le 

Procureur et le Juge 
d’Application des 

Peines de Cherbourg 
en Cotentin 

18h30
Désigné coupable

(Grande-Bretagne 
VOST 2h10)

21h
Many Saints of 
Newark : une 
histoire des 

Soprano
(Etats-Unis

VOST 2h03)

SEMAINE DU FESTIVAL DU POLAR - DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2021
Mercredi 17/11 Jeudi 18/11 Vendredi 19/11 Samedi 20/11 Dimanche 21/11 Lundi 22/11 Mardi 23/11
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LE BRAQUAGE DU SIECLE
Comédie, policier argentin
De Ariel Winograd
Avec Guillermo Francella, Diego Peretti, Juan Alari
Sortie 8 septembre 2021 - Durée 1h54
 Inspiré d’une histoire vraie 
Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à 
réaliser un des plus célèbres et des plus ingénieux braquages 
de l’histoire d’Argentine, celui de la banque Río. 
Mercredi 4 novembre à 18h30 en VOST

MARCHE NOIR  
Thriller, policier Iranien
De Abbas Amini
Avec Amirhosein Fathi, Mani Haghighi, Baran Kosari
Sortie 5 janvier 2022 - Durée 1h42
 Prix du jury au Festival Polar de Reims 
Expulsé de France, Amir retourne vivre chez sa famille 
en Iran. Par solidarité avec son père, il se retrouve 
impliqué dans un crime et va devoir fréquenter le 
traffic de devises étrangères au marché noir. Mais la 
culpabilité le ronge… 
Mercredi 17 novembre 21h en VOST

LE TRADUCTEUR
Drame, thriller syrien, français 
De  Rana Kazkaz, Anas Khalaf
Avec Ziad Bakri, Yumna Marwan, David Field
Sortie 13 octobre 2021 - Durée 1h45
 Les débuts de la révolution syrienne, remarquablement 
interprété 
Lin, un capitaine de bateau, rentre après 6 mois en 
mer et apprend la mort de son fils de 25 ans, Lin Bo, 
abattu par la police. Pour découvrir ce qu’il s’est 
passé, il retourne à Chongqing, une ville où il a vécu 
autrefois. Il se rend compte une fois sur place qu’il 

connaissait très peu son fils et comprend alors à quel point son absence a pesé 
sur la vie de son enfant. 
Jeudi 18 novembre 18h30 en VOST

FRITZI : UNE AVENTURE REVOLUTIONNAIRE
Film famille, animation, allemand
De Ralf Kukula, Matthias Bruhn
Sortie 7 juillet 2021 - Durée 1h26
A partir de 10 ans
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, 
Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en vacances en 
lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des 
classes, Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec 
Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement 
la frontière pour la retrouver. 
Mercredi 17 novembre 14h30 et samedi 20 
novembre 16h30 en VF

LUPIN III : THE FIRST
Film d’animation, aventure japonais 
De Takashi Yamazaki 
Sortie : 7 octobre 2020 Durée : 1h33
A partir de 10 ans
Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin 
III revient dans une aventure effrénée, pour 
la première fois au cinéma en France, pour 
marquer son grand retour au pays de son 
illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune 
Laëtitia pour faire main basse sur le journal 
de Bresson, un trésor que même Arsène 
Lupin n’a jamais réussi à dérober. Alors que 
Lupin III et ses compagnons se démènent 
pour dénouer les secrets du fameux journal, 
ils doivent faire face à une sombre cabale 
poursuivant d’horribles desseins. Entre pièges 
mortels, escapades aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande 
de casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce long-métrage d’animation 
qui ravira autant les fans de cette série légendaire créée il a 50 ans par Monkey 
Punch, que les nouveaux venus de 7 à 77 ans ! 
Mercredi 17 novembre 16h30 et samedi 20 novembre 14h30 en VF

PRÉSENTATION 
DES FILMS POLAR 2021
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STILLWATER
Thriller, drame américain tourné à 
Marseille
De Tom McCarthy 
Avec Matt Damon, Camille Cottin, 
Abigail Breslin
Sortie 22 septembre 2021 - Durée 2h20
 Marseille ville mystérieuse…
Un foreur de pétrole débarque à 
Marseille du fin fond de l’Oklahoma, 
pour soutenir sa fille qu’il connait à 
peine mais qui purge une peine de 
prison, accusée d’un crime qu’elle 
nie avoir commis. Confronté au 
barrage de la langue, aux différences 
culturelles et à un système juridique 
complexe, Bill met un point d’honneur 
à innocenter sa fille. Au cours de 
ce cheminement intime, il va se lier 
d’amitié avec une jeune femme 
du coin et sa petite fille tout en 
développant une conscience élargie de son appartenance au monde. 
Vendredi 19 novembre 21h en VF

PIG     
    
Thriller, drame américain
De Michael Sarnoski 
Avec Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam 
Arkin 
Sortie 27 octobre 2021 - Durée 1h31
 Le retour du grand Nicolas Cage 
Un chasseur de truffes vit en ermite 
dans la nature sauvage de l’Oregon, 
quand l’enlèvement de sa truie truffière 
le pousse à retourner vers la civilisation 
à Portland où il devra faire face aux 
démons de son passé. 
Samedi 20 novembre 18h30 en VOST

MY SON
Policier, thriller britannique
De  Christian Carion
Avec James McAvoy, Claire Foy, 
Jamie Michie
Sortie 3 novembre 2021 - Durée 1h35
 Inspiré du film « Mon garçon » de   
Guillaume Canet 
Edmond Murray, divorcé, s’est 
éloigné de son ex-femme et de 
son fils de 7 ans pour poursuivre 
une carrière internationale. 
Lorsque le garçon disparaît, Murray 
revient précipitamment dans les 
Highlands. Rapidement, il devient 
clair que l’enfant a été kidnappé. 
Les parents cèdent d’abord au 
désespoir, mais Murray va très 
vite se montrer prêt à tout pour 
retrouver son fils. Il se lance dans 
une traque qui l’obligera à aller au 

bout de lui-même et à remettre en cause toutes ses convictions…
Jeudi 18 novembre 21h en VOST

ALBATROS
Drame français 
De  Xavier Beauvois
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor 
Belmondo
Sortie 3 novembre 2021 - Durée 1h55
 Soutenu par la Région Normandie 
 Sélection Festival de Berlin en 2021 
Laurent, un commandant de brigade de la 
gendarmerie d’Etretat, aime son métier malgré 
une confrontation quotidienne avec la misère 
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui 
menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors 
basculer.
Vendredi 19 novembre 18h30 en VF
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faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» 
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du 
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes...
Dimanche 21 novembre à 16h15 en VF

BAC NORD
Thriller, policier français
De Cédric Jimenez
Avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim 
Leklou
Sortie 18 août 2021 - Durée 1h 44
 Film choc dans les quartiers Marseillais  
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent 
un triste record : la zone au taux de criminalité le 
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, 
la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans 
cesse à améliorer ses résultats.
Dimanche 21 novembre à 18h45 en VF

LA LOI DE TEHERAN
Action, policier, drame iranien
De Saeed Roustayi
Avec  Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, 
Houman Kiai
Sortie 28 juillet 2021 - Durée 2h14
 Grand prix et prix de la critique au Festival Polar 
de Reims 2021 
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur 
officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il 
convoite tant, vole en éclat quand il apprend que 
Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies. 
Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à 
François un plan en Espagne pour se refaire. Mais 
quand tout son entourage : Lamya son amour de 

jeunesse, Henri un ancien beau-père à la ramasse tout juste sorti de prison, les deux 
jeunes Mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang de femmes pickpockets, 
s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu
Dimanche 21 novembre 21h en VOST

MURDER PARTY
Comédie policière française
De  Nicolas Pleskof
Avec Alice Pol, Miou-Miou, Eddy Mitchell
Sortie 9 mars 2022 - Durée 1h43 

 Murder party en salle…
Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, 
se voit confier la réhabilitation du somptueux 
manoir des Daguerre, étrange famille à la tête 
d’un empire du jeu de société. Quand César, 
le patriarche, est retrouvé assassiné en pleine 
Murder Party, Jeanne est entraînée dans un jeu 
d’enquête grandeur nature pour démasquer le 
meurtrier.
Samedi 20 novembre 21h en VF

LA HAINE
Drame français
De Mathieu Kassovitz  
Avec Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui 
Sortie 31 mai 1995, remasterisé : 5 août 2020 - Durée 1h35
 Célèbre drame Français présenté et analysé par Estelle 
Riout, professeure en section Cinéma au lycée Millet de 
Cherbourg en Cotentin 
Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la mort, passé à 
tabac par un inspecteur de police lors d’un interrogatoire. Une émeute oppose 
les jeunes d’une cité HLM aux forces de l’ordre. Pour trois d’entre eux, ces heures 
vont marquer un tournant dans leur vie... 
Dimanche 21 novembre à 14h en VF

LES MISERABLES
Policier, Drame Français
De Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier 
Zonga 
Sortie 20 novembre 2019 - Durée  1h45

   Présenté et analysé par Matthieu Georges, professeur 
en section Cinéma au lycée Millet de Cherbourg en 
Cotentin 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va 
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UNE PRISON DANS LA VILLE 
(Cherbourg)
Documentaire français 
De Catherine Rechard
Sortie 2006 - Durée 0h52
 Film suivi d’un débat avec la réalisatrice, 
le Procureur de la République et le juge 
d’application des peines de Cherbourg 
en Cotentin présents en salle 
A Cherbourg, les passants ne prêtent plus 
vraiment attention aux grands murs gris 

qui s’élèvent en plein centre-ville, face à la bibliothèque, et auxquels le marché 
s’adosse chaque jeudi. Derrière ces murs, les détenus de la maison d’arrêt 
observent, à travers les grilles de leurs fenêtres, le quotidien se dérouler sans eux. 
Suite d’impressions croisées entre «dedans» et «dehors», le film questionne la 
place de la prison dans la communauté.
Lundi 22 novembre 18h30 en VF

AI-JE LE DROIT D’AVOIR 
DES DROITS ?
Documentaire français
De Catherine Rechard
Sortie 30 septembre 2020 - Durée 1h16
 Film suivi d’un débat avec la 
réalisatrice, le Procureur de la 
République et le Juge d’Application 
des Peines de Cherbourg en 
Cotentin présents en salle 
Le droit c’est des deux côtés 
du mur ! Si certains avocats 
considèrent comme une forme 
de « service après-vente « le fait 
d’accompagner leurs clients en 
prison et tout au long de leur 
détention, ils restent peu nombreux 
et les détenus sont quelquefois 
contraints d’entreprendre seuls des 

procédures juridiques et contentieuses pour faire valoir leurs droits. 
Lundi 22 novembre 21h en VF

DESIGNE COUPABLE 
Biopic, thriller britannique
De Kevin Macdonald 
Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene 
Woodley
Sortie 14 juillet 2021 - Durée 2h10 
 La véritable histoire d’un Mauritanien 
livré par son pays aux Etats-Unis, après les 
attentats du 11 Septembre 
Capturé par le gouvernement américain, 
Mohamedou Ould Slahi est détenu 
depuis des années à Guantánamo, sans 
jugement ni inculpation. À bout de forces, 
il se découvre deux alliées inattendues 
: l’avocate Nancy Hollander et sa 
collaboratrice Teri Duncan.
Mardi 23 novembre 18h30 en VOST

MANY SAINTS OF NEWARK - 
UNE HISTOIRE DES SOPRANO
Policier, drame américain
De Alan Taylor 
Avec Alessandro Nivola, Leslie Odom 
Jr., Vera Farmiga
Sortie 3 novembre 2021 - Durée 2h03
 L’histoire « d’avant » la série « Les 
Sopranos » par le même  réalisateur 
Alan Taylor, à découvrir ! 
Avant d’être une légende du crime, 
Tony Soprano a fait ses gammes auprès 
de son oncle, Dickie Moltisanti. Dans un 
contexte explosif de guerre des gangs, 
cet intraitable parrain a ouvert les 
portes de la mafia à son neveu. 
Mardi 23 novembre 21h en VOST
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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 2021 :
Tarif normal : 6 €
Tarif réduit : 4 € (Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants de moins 
de 30 ans)
Abonnements : 
carte 5 places - 25 € (normal) – 20€ (réduit)

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

PARTENAIRES


