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CINÉPLANET
Place des Martyrs
✆ 04 66 52 63 03
Adieu les cons : 17 h 10, 19 h.
Chacun chez soi : 15 h 20,
19 h 05.
Demon slayer – Kimetsu no
Yaiba : le train de l’infini : 16 h,
18 h 30.
Des hommes : 13 h 50,
16 h 30, 18 h 40.
Envole-moi : 13 h 20.
Fenêtre sur cour : 14 h.
Green boys : 14 h 15.

Indes galantes : 18 h.
Jacob et les chiens qui parlent :
09 h 30.
Le dernier voyage : 15 h 15.
Mandibules : 17 h 10.
Mango : 09 h 30.
Méandre : 16 h 30.
Mulholland drive : 09 h.
Nobody : 13 h 15, 16 h 15,
18 h 55.
L’odyssée de Choum : 09 h 30.
Pachamama : 14 h 15.
Résidue : 18 h 30.
The father : 13 h 30, 19 h.
Villa Caprice : 14 h, 16 h 30.

AUCINÉMA, CE JEUDI
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ALÈS
Un camion se couche sur la rocade ;
le chauffeur est légèrement blessé

Ce mercredi, à 10 h15, un accident de la circulation s’est produit
sur la rocade Nord d’Alès, à la hauteur de l’avenue des Frères-
Lumière, dans le quartier de Bruèges. Un poids lourd s’est couché
sur la chaussée et a perdu une partie de son chargement
d’engrais. Les sapeurs-pompiers de la ville ont pris en charge le
chauffeur de ce camion. Âgé de 57 ans, il a été légèrement blessé
et transporté au centre hospitalier alésien. Pour permettre le bon
déroulement des opérations de secours et de dégagement de la
route. D’ailleurs, une déviation a été mise en place.

FAITS DIVERS

Le festival Itinérancesavait pro-
posé à Fabrice Caro, alias Fab-
caro, de venir lors de cette
39eédition pour une carte blan-
che, mais aussi pour dessiner
l’affichedu festival. «La théma-
tique était leRoadmovie. J’y ai
réfléchi et j’ai repris une idée
de couverture pour ma BD Zaï
Zaï Zaï Zaï ; il s’agissait d’un
homme faisant du stop. Puis,
j’ai fait plusieurs essais avec
une idéedécalée »,expliqueFab-
caro, dessinateur et auteur.
Mercredi soir,LeDiscours, une
adaptation de son roman épo-

nyme,aétéprojetéenavant-pre-
mière dans le cadre du festival.

Une adaptation fidèle
Fabcaron’imaginait pasqueses
romans soient adaptés pour le
grand écran. «C’est émouvant.
Je dessine dans mon coin. Je
trouve déjà magique que des
pagesdeviennentun livre, alors

qu’un livre se transforme en
film, c’est surréaliste », dit-il.
Le discours, c’est l’histoire
d’Adrien, à qui son beau-frère
demande un discours pour le
mariage de sa sœur. Adrien va
y réfléchir toutau longdurepas.
Enplus, il attendunmessagede
sa copine pour la suite de leur
relation. « Il y a deux fils rou-

ges et Laurent Tirard, le réali-
sateur, est resté fidèle au ro-
man », précise l’auteur.
Fabrice Caro est un fan de ci-
néma.« Des producteursm’ont
contacté pour écrire ou réaliser
un film. C’est une idée qui me
trotte dans la tête,mais c’est un
gros chantier », explique-t-il.

Une exposition à Alès,
au musée du Colombier
Ledessinateur reviendraensep-
tembre pour une exposition de
ses planches. «C’est une expo-
sition qui est née àMontpellier
et qui a bienmarché. Du coup,
ils ont décidé de la présenterun
peud’unemanière itinérante »,
indiqueFabriceCaro. L’exposi-
tion, intitulée “Zaï Zaï Zaï ZaïAt-
titude”, « n’est pas composée
que de pages, il y a des objets,
des planches d’autres auteurs.
Ça recrée vraiment mon uni-
vers », souligne-t-il. L’occasion
aussi de projeter en avant-pre-
mière l’adaptationcinématogra-
phique deZaï Zaï Zaï Zaï.

Natacha Turkovic
nturkovictufner@midilibre.com

« Pour moi, c’était inadaptable
au cinéma. Et le résultat m’a ravi »
ITINÉRANCES
Fabcaro était présent
pour l’avant-première
de l’adaptation de son
roman “Le discours”.

Fabcaro a écrit, en quinze ans, près de 40 BD et trois romans. S.B.

Sesdemandesdechangement
d’avocatsesontmultipliéesde-
puis son incarcération. Accusé
d’avoir tuésamère, àcoupsde
couteau, le4août2017,Nicolas
Collet, âgé de 41 ans sera dé-
fendu par MeKhadija Aoudia,
à partir de ce jeudi, devant la
cour d’assises du Gard, à Nî-
mes.
Lavictime,quiétait seuleàson

domicile, a été lacérée de plu-
sieurs coups de couteau dans
samaisondeVergèze. Son fils,
Nicolas Collet, s’était consti-
tué prisonnier dans la soirée
auprèsde lapolicemunicipale
de lacommunedeFleury,dans
l’Aude. Il avait affirméqu’il ve-
nait de tuer sa mère. Il a en-
suiteétéhospitaliséd’officeau
MasCareiron, àUzès.Suivide-

puisquelquesannéespourune
schizophrénie, le suspect, con-
sommateur de cannabis, n’a
pas souhaité s’exprimer lors-
que les experts ont tenté de le
rencontrer.
Au cours de l’instruction, il a
déposé quinze demandes de
changementd’avocatet refusé
d’êtreextraitdesacellulepour
être entendu par le juge d’ins-
truction. L’un des experts a
considéré que le suspect était
irresponsable,déclaresonavo-
cate. La questiond’unealtéra-
tion ou d’une abolition de son

discernement devrait être
abordéedès lespremièresheu-
res de l’audience. « Le prési-
dent de la cour d’assises a de-
mandéunenouvelle expertise
avant l’audience. Qu’il aurait
refusé. Il dit qu’il n’est pas fou,
confie Me Khadija Aoudia.
L’enjeu de ce procès est de sa-
voir s’il était responsable au
moment des faits. Et si sa
santémentale lui permet d’as-
sister à ces deux jours d’au-
dience. »

Cathy Rocher
crocher@midilibre.com

ASSISES

La mère avait été tuée à coups
de couteau : le fils est-il fou ?
Nicolas Collet est accusé du meurtre de sa mère,
commis à Vergèze, en 2017. Il comparaît à partir
de ce jeudi devant la cour d’assises du Gard.


