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7e ÉDITION DU FESTIVAL DU POLAR
Cinéma Le Palace

Du 27 février au 5 mars

Après le succès du festival en 2018, nous vous attendons pour cette nouvelle 
mouture avec de bonnes surprises françaises et internationales.

Le film à grand succès pour enfants Dilili à Paris sera diffusé mercredi 27 février à 
14h30 ainsi que samedi 2 mars à 14h30.

Nous aurons le bonheur de projeter en avant-première vendredi 1er mars à 20h30 
le très attendu film britannique Gentlemen cambrioleurs de James Marsh avec 
Michael Caine et, toujours en avant-première,  le samedi 2 mars à 20h30 le film 
français Une part d’ombre suivi d’un échange avec le réalisateur Samuel Tilman en 
exclusivité dans notre salle.

Une soirée spéciale « justice » est programmée le jeudi 28 février à 20h30 sur la base 
du film Une intime conviction de Antoine Raimbault avec Marina Foïs et Olivier 
Gourmet en présence d’intervenants du monde de la justice de Cherbourg-en-
Cotentin. 

Le film de Sam Peckinpah Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia sera projeté le 
dimanche 3 mars à 14h30 et commenté par Mathieu Georges de la section cinéma 
du lycée Millet.

Le très curieux film After my death sera projeté le dimanche 3 mars à 20h30, il 
sera commenté par LEE Bee-Ah, professeur de coréen à la Maison pour Tous Léo 
Lagrange, et les membres des Amis de la Corée de Cherbourg-en-Cotentin. 

Quelques surprises du 7e art sont attendues dans le cadre de ce Polar 2019, avec le 
très attendu film fantastique nordique Border le mercredi 27 février à 20h30 ainsi que 
Undercover, policier américain de Yann Demange, sur la base d’une histoire vraie 
des années 80, le jeudi 28 février à 18h. 

D’autres séances de suspense et de frissons sont programmées avec le thriller chinois  
Une pluie sans fin mercredi 27 février à 18h, mais aussi le thriller indien The mumbaï 
murders le vendredi 1er mars à 18h, ou l’excellent thriller danois The guilty le samedi 
2 mars à 18h puis le très récent film Un beau voyou de Lucas Bernard avec Charles 
Berling et Swann Arlaud le dimanche 3 mars à 18h. 



3

Le lundi 4 mars sera consacré aux « séances de rattrapage » de films récents avec, à 
18h, la comédie policière française de Philippe Larcheau Nicky Larson ou le parfum 
de Cupidon suivie à 20h30 du dernier film de Clint Eastwood La mule.

Nous clôturerons ce festival le mardi 5 mars à 18h avec le très curieux film franco-
turc Qui a tué Lady Winsley puis à 20h30 le dernier film de Fred Grivois L’intervention. 

Dans le cadre de ce festival Polar 2019, une exposition Les romans policiers font 
leur cinéma est organisée du 2 janvier au 2 mars ainsi qu’un « Club des lecteurs » 
suivi d’un Quizz « spécial Détective » le mercredi 27 février à 18h à la Bibliothèque 
Jacques Prévert de Cherbourg-en-Cotentin.
Une rencontre avec l’éditrice Viviane Hamy est organisée à la Bibliothèque Jacques 
Prévert le vendredi 1er mars à 18h et à la librairie RYST le samedi 2 mars de 10h à 13h.
Sur Equeurdreville-Hainneville, la Bibliothèque Pour Tous propose un « Rallye lecture »
le vendredi 22 février à 14h ainsi qu’un « Escape Game -Harry Potter- » le mercredi 
27 février à 14h. 
Le festival du Polar 2019…un excellent millésime !

A bientôt chez nous.

Michel REY
Président de l’Association du cinéma Le Palace

Le cinéma Le Palace, situé sur la commune 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 ».
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LES ANIMATIONS
EXPOSITION POLAR : 
LES ROMANS POLICIERS 
FONT LEUR CINÉMA
Du 2 janvier au 2 mars aux horaires d’ouver-
ture de la Bibliothèque Jacques Prévert : 
Depuis le cinéma muet jusqu’aux 
thrillers contemporains en passant par 
le film noir, voyez comment les romans 
font leur cinéma, et lisez comment le 
cinéma inspire le roman. Exposition 
présentée à l’occasion du festival 
Polar au Palace qui se tiendra du 27 
février au 5 mars.

CLUB DES LECTEURS
Mercredi 27 février à 18h à la Bibliothèque Jacques Prévert (espace presse niveau 1) 
Esplanade de la Laïcité (Cherbourg-octeville)
Venez échanger autour de vos polars préférés et de vos coups de cœur 
de la littérature policière. Un quizz spécial « détective » sera organisé à 
l’issue de ces échanges.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

RALLYE LECTURE
Autour d’un thriller mythologique Athéna et les voleurs d’or. Le jeu destiné 
aux 6 -12 ans est proposé par la Bibliothèque Pour Tous en partenariat 
avec les Francas.
Vendredi 22 février à 14h au Fort des Couplets, Chemin de la Redoute 
(Equeurdreville-Hainneville).

ESCAPE GAME AUTOUR DE HARRY POTTER
Le jeu destiné aux 12-15 ans sur inscription au 02 33 01 01 75 est proposé 
par la Bibliothèque Pour Tous en partenariat avec le Totem.
Mercredi 27 février à 14h à la Maison de quartier Le Totem, 50 rue des Hauts 
Varengs (Equeurdreville-Hainneville). 
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RENCONTRE AVEC VIVIANE HAMY, 
ÉDITRICE DE NOMBREUX ROMANS POLAR
Vendredi 1er mars 18h à la Bibliothèque Jacques Prévert (espace presse niveau 1)
Le Quasar, Esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville)
et Samedi 2 mars de 10h à 13h à la librairie RYST, 16 rue Grande-rue (Cherbourg-
Octeville)

L’an dernier nous accueillions Alexis 
Ragougneau, auteur de plusieurs 
polars mais aussi d’un inclassable 
roman, Niels, centré sur la France 
de l’épuration, au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Cette année, nous avons souhaité 
donner la parole à une grande dame 
de l’édition, Viviane Hamy, dont la 

maison d’édition, créée en 1970, a publié de nombreux polars, dont 
notamment ceux d’Alexis Ragougneau mais aussi d’Estelle Monbrun, de 
Maud Tabachnik, de Dominique Sylvain, d’Antonin Varenne, de Karim 
Miské au sein de sa collection Chemins Nocturnes.
Au cours de ces 28 ans, au rythme d’une douzaine de nouveautés par 
an, Viviane Hamy et son équipe n’ont cessé de rechercher des talents 
nouveaux mais aussi de redécouvrir, d’exhumer des œuvres d’écrivains 
européens de la Hongrie à l’Espagne, en passant par la Russie, l’Italie et 
le Portugal.

La rencontre permettra de revenir sur ce parcours exceptionnel, sur ce 
métier d’éditrice qui pour Viviane Hamy relève autant de la passion que 
d’une sorte de mission. Exigeante envers elle-même comme envers ses 
auteurs, Viviane Hamy qui « lit tout » nous expliquera ces choix éditoriaux, 
le regard et la place qu’elle accorde à la littérature policière et aux 
auteur.e.s de polars dans le paysage littéraire national et européen. Elle 
nous fera partager ses coups de cœur, ses enthousiasmes, ses projets en 
apportant une attention toute particulière aux femmes auteures.

La rencontre sera suivie, le samedi 2 mars, à la librairie Ryst, de 10h à 
13h, par une présentation en avant-première des titres et des éléments 
de communication dans le cadre des 25 ans de la collection Chemins 
Nocturnes, créée en avril 1994.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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14h30
Dilili à Paris

(enfants VF 1h35)

18h
Une pluie sans fin

(VOST 1h59)

20h30
Border

(VOST 1h41)

18h
Undercover

(VOST 1h51)

20h30
Une intime 
conviction

(VF 1h50 + débat 
avec des interve-

nants du monde de 
la justice)

18h
The mumbaï 

murders
(VOST 2h06)

20h30
Gentlemen 

cambrioleurs
(VOST 1h43 

en avant-première)

SEMAINE DU FESTIVAL DU POLAR - DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 2019
Mercredi 27/02 Jeudi 28/02 Vendredi 01/03 Samedi 02/03 Dimanche 03/03 Lundi 04/03 Mardi 05/03

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
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14h30
Dilili à Paris

(enfants VF 1h35)

14h30
Apportez-moi 

la tête 
d’Alfredo Garcia
(VOST 1h52 + débat 
professeur section 

cinéma Millet)

18h
The guilty
(VOST 1h28)

20h30
Une part 
d’ombre

(VF 1h34 en avant-
première en pré-

sence du réalisateur 
Samuel Tilman)

18h
Un beau voyou

(VF 1h44)

20h30
After my death
(VOST 1h53 com-

menté par LEE 
Bee-Ah, professeur 
de coréen, et les 

membres des Amis 
de la Corée) 

18h
Nicky Larson et 

le parfum de 
Cupidon
(VF 1h45)

20h30
La mule

(VOST 1h36)

18h
Qui a tué 

Lady Winsley ?
(VOST 1h40)

20h30
L’intervention

(VF 1h36)

SEMAINE DU FESTIVAL DU POLAR - DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 2019
Mercredi 27/02 Jeudi 28/02 Vendredi 01/03 Samedi 02/03 Dimanche 03/03 Lundi 04/03 Mardi 05/03

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
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DILILI À PARIS
Film d’animation français, belge, allemand
De Michel Ocelot
Sortie : 10 octobre 2018, durée : 1h35
À partir de 6 ans
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie 
d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mysté-
rieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des 
femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. 
Elle découvre sous terre des méchants très particu-
liers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec 
entrain pour une vie active dans la lumière et le 

vivre-ensemble… 

Mercredi 27 février et samedi 2 mars à 14h30 en VF

UNE PLUIE SANS FIN
Thriller chinois
De Dong Yue avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du 
Yuan
Sortie : 25 juillet 2018 durée : 1h59min
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-
Kong, la Chine va vivre de grands changements… 
Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, 
dans le Sud du pays, enquête sur une série de 
meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que 
la police piétine, cette enquête va très vite devenir 
une véritable obsession pour Yu… puis sa raison de 
vivre. 

Mercredi 27 février à 18h en VOST

LES FILMS ET RENCONTRES 
AU CINÉMA LE PALACE
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BORDER
Drame fantastique suédois, danois
De Ali Abbasi avec Eva Melander, Eero 
Milonoff
Sortie : 9 janvier 2019, durée : 1h41min
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, 
est connue pour son odorat extraordi-
naire. C’est presque comme si elle pou-
vait flairer la culpabilité d’un individu. 
Mais quand Vore, un homme d’appa-
rence suspecte, passe devant elle, ses 
capacités sont mises à l’épreuve pour la 
première fois. Tina sait que Vore cache 
quelque chose, mais n’arrive pas à iden-
tifier quoi. Pire encore, elle ressent une 
étrange attirance pour lui... 

Mercredi 27 février à 20h30 en VOST

UNDERCOVER
Drame policier américain
De Yann Demange avec Matthew 
McConaughey, Richie Merritt, Bel Pow-
ley
Sortie : 2 janvier 2019, durée : 1h51min
À Détroit, dans les années 80, au plus 
fort de la guerre contre l’épidémie de 
crack, voici l’histoire vraie d’un père 
d’origine modeste, Richard Wershe, et 
de son fils, Rick Jr., un adolescent qui 
fut informateur pour le compte du FBI, 
avant de devenir lui-même trafiquant 
de drogue, et qui, abandonné par 
ceux qui l’avaient utilisé, fut condamné 
à finir ses jours en prison. 

Jeudi 28 février à 18h en VOST
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FILM COMMENTÉ
UNE INTIME CONVICTION
Judiciaire français
De Antoine Raimbault avec Olivier Gourmet, Marina Foïs, Laurent Lucas
Sortie : 6 février 2019, durée : 1h50min

Film suivi d’un débat avec des intervenants du monde de la justice de 
Cherbourg -en-Cotentin présents en salle

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques 
Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est 
persuadée de son innocence. Craignant une erreur 
judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le 
défendre pour son second procès, en appel. En-
semble, ils vont mener un combat acharné contre 
l’injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de 
celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora 
vire à l’obsession.

 
Jeudi 28 février à 20h30 en VF

THE MUMBAI MURDERS
Thriller indien
De Anurag Kashyap avec Nawazuddin Siddiqui, 
Vicky Kaushal, Sobhita Dhulipala 
Sortie : 21 novembre 2018, durée : 2h06min
Interdit aux moins de 16 ans.
A Mumbai, Ramana tue en série, Raghavan, 
jeune policier n’a qu’une obsession, arrêter le 
criminel.
La chasse est lancée. Mais les crimes ne cessent 
de se multiplier. Le destin de ces deux hommes 
semble être plus qu’à jamais lié.

Vendredi 1er mars à 18h en VOST
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AVANT-PREMIÈRE
GENTLEMEN CAMBRIOLEURS
Comédie britannique
De James Marsh avec Michael Caine, 
Jim Broadbent, Ray Winstone
Sortie : 6 mars 2019, durée : 1h43
Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian 
Reader, veuf âgé de 77 ans, réunit une 
bande de criminels marginaux sexagé-
naires pour fomenter un cambriolage 
sans précédent à la salle des coffres de 
la société Hatton Garden Safe Deposit 
(HGSD). Se faisant passer pour des répa-
rateurs, ils pénètrent le dépôt, neutralisent 
les alarmes et se mettent à percer un trou 
dans le mur de la chambre forte. Deux 
jours plus tard, ils parviennent à s’échap-
per avec un butin évalué à plus de 200 
millions de livres en bijoux et espèces. 

L’enquête démarre, et au fur et à mesure des révélations sur les détails du crime, 
public et médias britanniques sont captivés, et l’investigation est suivie avec fièvre 
dans le monde entier. 

Vendredi 1er mars à 20h30 en VOST

THE GUILTY
Thriller danois
De Gustav Möller avec Jakob Cedergren, Jakob 
Ulrik Lohmann, Laura Bro
Sortie : 18 juillet 2018, durée : 1h28
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte 
les urgences de la police. La ligne est coupée 
brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a 
reçu l’appel ne peut compter que sur son intui-
tion, son imagination et son téléphone. 

Samedi 2 mars à 18h en VOST
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AVANT-PREMIÈRE
UNE PART D’OMBRE
Thriller belge, français, suisse 
De Samuel Tilman avec Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, Baptiste Lalieu 
Sortie : 22 mai 2019, durée : 1h34

Film suivi d’un échange avec le réalisateur Samuel Tilman présent en salle

David est un jeune père de famille comblé : une femme qu’il 
aime, deux jeunes enfants adorables, une bande de potes 
soudée avec laquelle ils partent en vacances en tribu. Mais 
au retour de leur dernier séjour dans les Vosges, David est inter-
rogé par la police dans le cadre d’un meurtre. Rapidement, 
l’enquête établit que David, sous des dehors irréprochables, 
n’avait pas une vie aussi lisse que ce qu’il prétendait. Même 
si Noël, son meilleur ami et Marco, son avocat, le soutiennent 
sans conditions, le doute se propage et des clans se forment. 

Samedi 2 mars à 20h30 en VF

FILM COMMENTÉ
APPORTEZ-MOI LA TÊTE D’ALFREDO GARCIA
Policier, Thriller, Action américain, mexicain
De Sam Peckinpah 
Avec Warren Oates, Isela Vega, Gig Young
Sortie : 11 janvier 1975, remasterisé : 22 novembre 2017, durée : 1h52
Interdit aux moins de 12 ans 

Célèbre thriller américano-mexicain présenté et commenté par Mathieu Georges, 
professeur en section Cinéma au lycée Millet de Cherbourg-en-Cotentin

Dans une hacienda mexicaine règne El Jefe, un riche et puissant propriétaire 
foncier. Sa fille étant tombée enceinte, il la torture pour 
qu’elle lui révèle le nom du séducteur : Alfredo Garcia. El 
Jefe offre alors une récompense d’un million de pesos à 
qui lui rapportera la tête de l’homme en question.
Aussitôt accourent des aventuriers venus des quatre coins 
du pays. Benny, un minable pianiste de bar américain 
également alléché par la prime, apprend la nouvelle 
par deux tueurs, Quill et Sappensly. Or, Alfredo Garcia a 
été l’amant de son actuelle compagne, Elita. Celle-ci lui 
avoue que Garcia est récemment mort dans un accident 
de voiture. Benny l’oblige alors à le conduire sur sa tombe. 
Dimanche 3 mars à 14h30 en VOST
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UN BEAU VOYOU
Comédie, Policier français
De Lucas Bernard avec Charles Berling, Swann Arlaud, 
Jennifer Decker 
Sortie : 2 janvier 2019, durée : 1h44
Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un 
enthousiasme mitigé quand un vol de tableau retient 
son attention. Est-ce l’élégance du procédé ? L’au-
dace du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois 
se lance à la recherche d’un voleur atypique, véri-
table courant d’air, acrobate à ses heures.

Dimanche 3 mars à 18h en VF

FILM COMMENTÉ
AFTER MY DEATH
Drame sud-coréen
De Kim Ui-seok avec Jeon Yeo-bin, Seo Young-hwa, Jeon So-nee
Sortie : 21 novembre 2018, durée : 1h53min

Film commenté par LEE Bee-Ah, professeur de coréen, et les membres des 
Amis de la Corée 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
La disparition soudaine d’une élève d’un 
lycée pour jeunes filles précipite la commu-
nauté scolaire dans le chaos. Famille de la 
victime, enseignants et élèves cherchent à 
fuir toute responsabilité, l’image de l’école 
étant en jeu. Pourtant, sans indice ni corps, 
on suspecte un suicide. Young-hee, l’une 
de ses camarades d’école, dernière à 
l’avoir vue vivante, est suspectée par tout 
le monde, à commencer par la mère de la 
victime. Bouc-émissaire idéal, Young-hee va 
chercher à n’importe quel prix à échapper 
à la spirale de persécutions qui l’accablent. 
Mais quel secret, quel pacte peut-elle bien 
cacher… ? 
Dimanche 3 mars à 20h30 en VOST
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NICKY LARSON ET LE PARFUM DE 
CUPIDON
Comédie policière française
De Philippe Larcheau avec Philippe Larcheau, 
Elodie Fontan, Tarek Boudali
Sortie : 6 février 2019, durée : 1h31
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, 
un détective privé hors-pair. Il est appelé pour 
une mission à hauts risques : récupérer le par-
fum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésis-
tible celui qui l’utilise…

Lundi 4 mars 18h en VF

LA MULE
Drame, Biopic américain 
De Clint Eastwood avec Clint Eastwood, 
Bradley Cooper, Laurence Fishburne
Sortie : 23 janvier 2019, durée : 1h36min
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux 
abois. Il est non seulement fauché et 
seul, mais son entreprise risque d’être 
saisie. Il accepte alors un boulot qui – 
en apparence – ne lui demande que 
de faire le chauffeur. Sauf que, sans le 
savoir, il s’est engagé à être passeur de 
drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte 
des cargaisons de plus en plus impor-
tantes. Ce qui pousse les chefs du car-
tel, toujours méfiants, à lui imposer 
un « supérieur » chargé de le surveiller. 
Mais ils ne sont pas les seuls à s’intéresser 
à lui : l’agent de la DEA Colin Bates est plus qu’intrigué par cette nouvelle « mule ».
Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant 
de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la 
montre. 
Lundi 4 mars à 20h30 en VOST
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QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?
Policier, Comédie turc, français, belge
De Hiner Saleem avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi 
Mola, Ahmet Uz
Sortie : 2 janvier 2019, durée : 1h40
Lady Winsley, une romancière américaine, 
est assassinée sur une petite île turque. Le 
célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul 
pour mener l’enquête.
Très vite, il doit faire face à des secrets bien 
gardés dans ce petit coin de pays où les 
tabous sont nombreux, les liens familiaux 
étroits, les traditions ancestrales et la diversité 
ethnique plus large que les esprits. 

Mardi 5 mars à 18h en VOST

L’INTERVENTION
Action, drame français
De Fred Grivois avec Alban Lenoir, Olga 
Kurylenko, Sébastien Lalanne
Sortie : 30 janvier 2019, durée : 1h36
En février 1976 à Djibouti, un bus de 
ramassage scolaire est pris en otage 
à la frontière somalienne. Le GIGN est 
envoyé sur place, après 30 heures de 
tension une opération de sauvetage 
est organisée.

Mardi 5 mars 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 2019 :
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


