
36,Quai des
Cévennes
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Du 28/11 au 01/12/19
Cinéma Policier

Littérature Polar et Roman Noir

Projections / Rencontres
Dédicaces / Lectures
Tables Rondes / Expos

infos : 

Le Vigan (Gard)

Hasta 
Siempre

Proposé par la Médiathèque du Pays Viganais
et le Cinéma Le Palace

En partenariat avec l’association Hasta Siempre
et avec la participation de l’École de Musique



Cinéma Le Palace - Soirée «Carte Blanche à Caroline Proust»
Journalistes (30’) - Court métrage co-réalisé par Étienne Saldes et Caroline Proust
Une salle de rédaction. Des journalistes. Une info capitale et urgente. Faut-il la dévoiler au public, quitte 
à semer la panique ? Et que faire quand la police s’en mêle ?

Le trait (7’) - Court métrage co-réalisé par Fred Bianconi et Maurice Hermet
Mathieu, 50 ans, est un bon père de famille et un cadre modèle récemment promu. Sa vie va basculer à 
cause d’un petit excès d’un soir. 

Suivi de la projection du film Trois enterrements  réalisé par Tommy Lee Jones.

N os invités
Caroline Proust
Caroline Proust a passé son enfance et son adolescence en pays Viganais. 
Au lycée, elle découvre la scène théâtrale avant  d’intégrer le conserva-
toire de Montpellier, puis celui de Paris. Au début des années 90, elle 
apparaît dans divers longs-métrages signés Cédric Klapisch ou Alain 
Corneau, et dans des séries ou réalisations pour la télévision. 
Elle joue également au théâtre. En 2005, elle revêt le blouson du capitaine de police Laure 
Berthaut, pour la série « Engrenages » de Canal +. Le succès est immédiat. Diffusée à l’étranger 
dans plus de cent cinq pays, la série revient durant sept saisons. Le tournage de la huitième 
vient de s’achever.

Thierry Godard
Depuis la fin des années 90, Thierry Godard 
alterne les rôles au cinéma, au théâtre, et 
surtout à la télévision. Dans la série « Engre-
nages », il est « Gilou »,  l’un des plus fidèles 
lieutenants de Laure Berthaut. Tout récem-
ment, il était au côté de Mathilde Seigner, 
dans la mini-série télé : « Le temps est assas-
sin » tiré du roman de Michel Bussi.

Fred Bianconi
Aux côtés du capitaine Berthaut, il est l’inspecteur Luc Fromentin, dit « Tintin », un 
flic honnête et droit. Fred Bianconi enchaîne les rôles à la télévision, écrit et adapte 
au théâtre et café-théâtre, et s’essaye avec succès à la réalisation. Son court métrage 
« le trait » co-réalisé avec Maurice Hermet, a reçu en 2018, le prix du festival polar de 
Cognac. Actuellement, on peut retrouver Fred Bianconi, dans la série « Un si grand 
soleil ».
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En présence de nos 3 invités
amedi 30 novembreS



L a sélection cinéma
Trois enterrements (2005) - Réalisé par Tommy Lee Jones
Avec : Tommy Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo.
Le corps de Melquiades Estrada, paysan mexicain, est retrouvé en plein 
désert, où il a été rapidement enterré après son assassinat. Par qui ? Pete 
Perkins, contremaître de la région et meilleur ami de Melquiades, va me-
ner lui-même l’enquête que les autorités locales refusent d’assumer. Seul 
garant, dans cette étrange région du Texas, d’une réelle humanité, il va 
découvrir le meurtrier, lui faire déterrer le corps et offrir à son ami le plus 
beau voyage de sa vie, vers une sépulture honorable dans son Eldorado natal, le Mexique. 
Il va aussi offrir à son assassin une magnifique leçon sur la vie des hommes, le sens des valeurs, 
le respect de la vie.

Trois jours et une vie (2019) - Réalisé par Nicolas Bouhkrief
Avec : Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling.
1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La suspi-
cion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la com-
munauté à incandescence. Mais un événement inattendu et dévastateur va 
soudain venir redistribuer les cartes du destin. (Adaptation du roman de 
Pierre Lemaitre).

Une part d’ombre (2019) - Réalisé par Samuel Tilman.
Avec : Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, Baptiste Lalieu.
David est un père de famille comblé : une femme qu’il aime, deux en-
fants adorables, une bande de potes soudée. Au retour de leurs dernières 
vacances, David est interrogé par la police dans le cadre d’un meurtre. 
Rapidement, l’enquête établit qu’il n’est pas irréprochable. Même si son 
meilleur ami et son avocat le soutiennent, le doute se propage dans son 
entourage…

5, est le numéro parfait (2019) - Réalisé par Igort.
Avec : Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso.
Peppino Lo Cicero, ex-tueur à gages de la Camorra est fier de son fils qui 
gravit les échelons du crime organisé. Mais quand celui-ci est froidement 
tué dans un guet-apens, il reprend du service accompagné de son ami 
Toto le boucher. Leur quête de vérité va déclencher une spirale de ven-
geances et de trahisons dans les clans mafieux du Naples des années 70. 
(Film Italien en Version originale).
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Chanson douce (2019) - Réalisé par Lucie Borleteau.
Avec : Karin Viard, Leïla Bekhti,  Antoine Reinartz.
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une 
nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. 
Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa pré-
sence occupe une place centrale dans la famille. Mais très vite les réac-
tions de Louise deviennent inquiétantes. (Adaptation du roman de Leïla 
Slimani – Prix Goncourt 2016).

Seules les Bêtes  (En avant-première) - Réalisé par Dominik 
Moll.
Avec : Laure Calamy, Denis Ménochet, Valéria Bruni Tedeschi.
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est 
retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques 
fermes isolées. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste, cinq personnes 
se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne 
se doute que cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée 
par les vents d’hiver, sur un autre continent où le soleil brûle, et où la 
pauvreté n’empêche pas le désir de dicter sa loi. (Adaptation du roman 
de Colin Niel – éd du Rouergue)

Effroyables jardins  (2003) - Réalisé par Jean Becker.
Avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte, Benoit 
Magimel.
Lucien, un adolescent de quatorze ans, ne comprend pas pourquoi son père, 
un instituteur sérieux et respecté, se ridiculise, à ses yeux, dans un numéro 
de clown amateur. Un jour, André, le meilleur ami de son père, lui dévoile 
l’origine de cette vocation... Il lui raconte qu’à la fin de la guerre, tous 
deux ont commis un acte de résistance dérisoire, mais qu’ils ont été captu-
rés par les Allemands et jetés avec deux autres compagnons d’infortune 
dans un «cul de basse-fosse» en attendant d’être fusillés. A travers ce récit, 
Lucien va découvrir la bravoure et la fraternité que son père dissimule 
derrière son humilité. (Adaptation du roman de Michel Quint).

Tarif unique : 5,00 €
Pass’ 3 jours (Vend., Sam., Dim.) : 25,00 €

Les Pass’ seront à régler et à retirer au Cinéma «Le Palace».
Ouverture des réservations : Lundi 28 octobre

Tarif des projections
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L e programme cinéma

18h30 - Effroyables jardins (92’ - 2003) - Réalisé par Jean Becker. 
En présence de Michel Quint (auteur du roman) - Discussion et dédicaces.

20h30 - Seules les bêtes (116’ - 2019)
Réalisé par Dominik Moll. 

Avant première

14h30 - Une part d’ombre (94’ - 2019)
 Réalisé par Samuel Tilman.

16h30 - Chanson douce (100’ - 2019)
Réalisé par Lucie Borleteau.

20h30 - Soirée «Carte Blanche à Caroline Proust»
Le trait (7’ - 2019) - Co-réalisé par Fred Bianconi et Maurice Hermet. 
Journalistes (30’ - 2019) - Co-réalisé par Étienne Saldes et Caroline Proust.
Trois enterrements (122’ - 2005) - Réalisé par Tommy Lee Jones.

Sortie Nationale

eudi 28 novembreJ

amedi 30 novembreS

endredi 29 novembreV

imanche 1er décembreD
14h30 - 5, est le numéro parfait (106’ - 2019) - Réalisé par Igort. 

16h45 - Trois jours et une vie (120’ - 2019) - Réalisé par Nicolas Boukrief. 

19h00 - Clôture.

L’expo
                «CRIMES À LA UNE»

Maurice Galut présente son étonnante et très documentée collection 
de journaux des années 1900, mettant en scène les crimes les plus 
retentissants de l’époque... Surprenant, désuet, horrifiant...

À découvrir à l’Office de Tourisme du 23 novembre au 8 décembre 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
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L es auteurs invités
Michel Quint 
Parallèlement à sa carrière de professeur, il écrit d’abord des dramatiques et feuil-
letons radio pour France Culture, puis se met au roman noir. En 1989, il obtient le 
Grand Prix de Littérature Policière pour «Billard à l’étage» et connaît le succès en 
2000, avec «Effroyables jardins» (Prix Cinéroman - Prix de la SGDL), adapté pour 

le cinéma par Jean Becker en 2003 et porté au théâtre. En 2014, il reçoit la plume de cristal au 
Festival international du film policier de Liège pour «Veuve noire».

Sergueï Dounovetz 
Vendeur à la criée, chanteur du groupe Les Maîtres Nageurs, auteur de nouvelles 
érotiques et humoristiques, réalisateur… Sergueï publie son premier roman noir 
«Moviola» en 1994 au Dilettante. Suivront de nombreux livres de genre. Il anime 
des ateliers d’écriture, notamment dans les prisons. «Les gens sérieux ne se ma-
rient pas à Vegas», «Les loups de Belleville», «Série Nestor Burma » French pulp 
Éd. – « Niki Java traque la banque » Éd. syros.

Michèle Pedinielli 
Niçoise de naissance, d’un mélange corse et italien, elle est « montée à la capitale » 
pour devenir journaliste pendant une quinzaine d’années. Aujourd’hui, de retour 
dans sa ville natale, elle a décidé de se consacrer à l’écriture. «Boccanera», «Après 
les chiens» - Éd. de l’Aube.

Ahmed Tiab 
Né à Oran en Algérie, il vit et enseigne aujourd’hui à Nyons en France depuis 
le début des années 1990. Il est notamment l’auteur d’une trilogie se déroulant 
dans sa ville natale, Oran, dont «Adieu Oran» Éd. de l’Aube.
«Un écrivain qu’il est grand temps de découvrir» Action-suspense
«Ahmed Tiab, absolument à lire !» Jean-Pierre Barrel, libraire, France Culture.

Michel de Roy 
Retraité de la police nationale, Michel de Roy réside à la Grande Motte. Il s’est 
lancé dans l’écriture de romans policiers en 1985. Il a obtenu le prix du Quai des 
Orfèvres pour son premier ouvrage «Sûreté urbaine». Par la suite, d’autres prix 
littéraires ont couronné plusieurs de ses œuvres. Son quarantième polar «Vol 
programmé» est paru cette année.

Johanna Marines 
Montpelliéraine, elle est une grande curieuse, passionnée par les mystères 
et les sociétés secrètes ! Petite, elle s’imaginait archéologue au côté d’India-
na Jones. Lectrice assidue, grande amatrice de thrillers et d’anticipation, 
elle adore découvrir des univers surprenants qui nourrissent son imagi-
nation.  « Airstonomy » (2018), « Cendres » (2019).
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L es rendez-vous littéraires

Rencontre de Sergueï Dounovetz avec une classe de l’école Jean Carrière.

18h00 - Médiathèque - Rencontre littéraire «J’ai deux mots à vous lire»
Avec la participation de Michèle Pedinielli et Ahmed Tiab.

Lecture croisée : Le polar a-t-il quelque chose à dire ?
À l’issue de la rencontre, dédicaces des auteurs, petit cocktail et apéritif dinatoire.

endredi 29 novembreV

10h30 - Médiathèque - Petit déjeuner littéraire
«Je me ferai bien un bon polar ! Mais au fait c’est quoi un bon polar ?»

Avec la participation de Michel Quint et Sergueï Dounovetz
Avant la rencontre, café, thé et croissants offerts. Après la rencontre, dédicaces des auteurs.

12h00 - Parvis de la Médiathèque - Intermède musical
Musiques de films jouées par l’École de Musique du Pays Viganais.

14h00 - 17h00 - Cinéma - Dédicaces des auteurs.

amedi 30 novembreS

À partir de 8h30 - Place du Quai (Autour de la fontaine)

«Et pour quelques polars de plus...»
Bouquinistes, foire aux livres, vide-grenier littéraire.

Venez vendre vos livres oubliés sur vos étagères. 

10H30 - 12H30 - Auteurs en dédicace.
(En cas de mauvais temps, le vide-grenier aura lieu à l’hôtel de la condamine - Les Orantes)

Dimanche 1er décembre

Charles Aubert 
Diplômé de la faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, il change 
de vie professionnelle et s’installe au sud de Montpellier. Il publie son premier 
roman « Bleu Calypso », Éd. Stakaline&co en janvier 2019.

Daniel Hernandez 
Ingénieur de recherches au four solaire d’Odeillo, c’est un amateur de rugby et il 
pratique la randonnée dans sa belle région de Cerdagne. Il a publié de nombreux 
romans policiers dont l’action se situe dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude.
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Date Heure Rendez-vous Lieu Page

Jeudi
28 nov. 18h30

Projection «Effroyables Jardins»
Avec Michel Quint

Discussions et dédicaces

Cinéma 
Le Palace 4

Vendredi
29 nov.

18h00
Rencontre littéraire et Dédicaces

Michèle Pédinielli
Ahmed Tiab

Médiathèque 6

20h30 Projection en avant première
«Seules les bêtes»

Cinéma 
Le Palace 4

Samedi 
30 nov.

10h30
Petit déjeuner littéraire et dédicaces

Michet Quint
Sergueï Dounovetz

Médiathèque 7

12h00 Intermède musical
Ecole de Musique Pays Viganais

Parvis
Médiathèque 7

14h - 17h Dédicaces des auteurs

Cinéma 
Le Palace

7

14h30 Projection «Une part d’ombre» 3

16h30 Projection en sortie nationale
«Chanson douce» 4

20h30 Soirée «Carte Blanche à 
Caroline Proust» 2

Dimanche
1er déc.

8h30 «Et pour quelques polars de plus»
Vide grenier

Place du quai
7

10h30
12h30 Auteurs en dédicace 7

14h30 Projection 
«5 est le numéro parfait» Cinéma 

Le Palace

3

16h45 Projection 
«Trois jours et une vie» 3

Du 23/11
Au 08/12

9h-12h30
14h-17h30

Exposition «Crimes à la Une»
de Maurice Galut Office de tourisme 5

L e programme en un clin d’oeil

Crédits photos «Engrenages» : Caroline Dubois

édiathèque Intercommunale

C inéma «Le Palace»

- Château d’Assas - 11 rue des Barris - 30120 LE VIGAN - 04.67.81.80.49

- 3 rue sous le Quai - 30120 LE VIGAN - 07.72.04.61.94
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Office de Tourisme - Place du Marché - 30120 LE VIGAN - 04.67.81.01.72

reservationcinemalepalace@gmail.com


