
L'AF Vicenza à l'occasion des trente ans de la mort de George Simenon, présente 
un cycle Maigret pour honorer cet anniversaire. Le cycle se déroulera du mois 
de novembre 2019 jusqu'au mois de mai 2020 et sera précédé chaque mardi de 
17h00 à 18h00 d'une table ronde conversation pour introduire le sujet du film. 

Maigret et le clochard 
Mercredi 20 novembre 2019 à 18 h 30 

A Paris, une nuit de mars, deux bateliers tirent de la Seine un 
clochard grièvement blessé. L'un d'eux, le jeune Van Houtte, 
affirme avoir noté la présence d'une Peugeot 403 rouge sur le 
quai, peu de temps avant le drame. Maigret retrouve les 
occupants de la voiture, mais ceux-ci parviennent à prouver 
leur innocence. L'identification du clochard ne va pas sans 
surprises... 

Maigret chez le docteur 
Mercredi 18 décembre 2019 à 18 h 30 

Olga, la jeune domestique du docteur Baron est morte 
empoisonnée. Tout semble accuser le médecin, mais Jules 
Maigret, comme s'il se lançait un défi, paraît avoir décidé de 
ne pas admettre cette quasi- évidence. Le commissaire adopte 
alors résolument une démarche contraire aux règles ordinaires 
de l'enquête. 

Maigret et l'ombre chinoise 
Mercredi 15 janvier 2020 à 18 h 30 

L'intrigue se déroule en France, à Paris. Raymond Couchet a été 
abattu dans le bureau de son entreprise, située au fond de la 
cour d'un immeuble de la place des Vosges. Une somme d'argent 
(l'ensemble de la paie du personnel) a été dérobée de son 
coffre-fort, retrouvé ouvert après le crime. Quand Maigret 
commence son enquête, il découvre que Couchet a laissé un 
testament léguant toute sa fortune à ses "trois femmes" ... 
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Maigret en meublé 
Mercredi 19 février 2020 à 18 h 30 

Un vol a été commis dans une boîte de nuit de Montparnasse. Le 
coupable est rapidement identifié : il s'agit du jeune Emile Paulus, 
que la police ne parvient pas à retrouver. L'immeuble de la rue 
Lhomond, où Paulus louait une chambre, est étroitement surveillé. 
Un soir, alors qu'il est de faction, l'inspecteur Janvier est 
grièvement blessé par un coup de revolver... 

Maigret et la demoiselle de compagnie 
Mercredi 18 mars 2020 à 18 h 30 

Maigret reçoit la visite de Cécile Ledru, une jeune demoiselle de 
compagnie qui vient de perdre sa bienfaitrice Joséphine Croizier. 
Cette dernière a succombé à une crise cardiaque lors d'une visite 
chez son neveu Philippe Deligeard. Mais Cécile pense que Joséphine 
a été assassinée par Deligeard qui, en proie à des difficultés 
financières, ne pensait qu'à l'héritage de sa tante... 

Maigret et les sept petites croix 

Mercredi 22 avril 2020 à 18 h 30 

Une nuit du 15 août. Chaleur suffocante. Maigret est sur le qui-
vive : il attend le nouveau meurtre d'un tueur en série qui s'attaque 
à des vieilles dames pour leur dérober leurs économies. Cette nuit-
là, c'est Lecoeur qui est au standard et qui enregistre tous les 
méfaits dans Paris. Suicides, vols, bornes d'appel d'urgence 
brisées, dont Lecoeur note le nombre par des petites croix sur un 
petit carnet... 

 
Maigret et l'étoile du nord 

Mercredi 20 mai 2020 à 18 h 30 
 

Au milieu d'une nuit froide et enneigée, le commissaire Maigret 
est appelé sur les lieux d'un meurtre commis à l'hôtel «L'Etoile 
du Nord». Un représentant de commerce, blessé d'un coup de couteau 
dans le dos, s'est traîné jusqu'à la porte de sa chambre avant de 
mourir. A peine arrivé à l'hôtel, Maigret se heurte à une jeune 
femme qui cherche à s'enfuir... 
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