
Bertrand tavernier 
parrain du PrintemPs du Polar sur arte

Du 9 au 29 mars 2015, ARTE met le polar à l’honneur à travers un cycle de 
12 films emblématiques, une série inédite, un numéro spécial du magazine 
Court-Circuit et un Personne ne Bouge ! spécial gangsters. 
Le réalisateur Bertrand Tavernier, cinéphile spécialiste et amoureux du 
cinéma policier, a accepté d’en être le parrain en les présentant à l’antenne 
et sur l’offre numérique ARTE Cinéma.
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serpico de Sidney Lumet   
Lundi 9 marS à 20.50

La cLé de verre de Stuart HeiSLer 
Lundi 9 marS à 23.00

poupoupidou de GéraLd HuStacHe-matHieu
mercredi 11 marS à 20.50

peaky BLinders - SAISON 1 une Série de Steven KniGHt 
jeudiS 12, 19 et 26 marS à 20.50

douBLe jeu – ZONE gRISE d’andreaS HerzoG    
vendredi 13 marS à 20.50 

chinatown de roman PoLanSKi 
dimancHe 15 marS à 20.45

Quai des orfèvres de Henri-GeorGeS cLouzot  
Lundi 16 marS à 20.50

Le dahLia BLeu de GeorGe marSHaLL 
Lundi 16 marS à 22.35

Mousson rouge d’amit Kumar
jeudi 19 marS à 22.45

Court CirCuit spéciaL poLar 
avec notamment LeS courtS métraGeS :

une affaire à régLer de duStin LooSe,  
Le passager de marcuS ricHadt  
noceBo de Lennart ruff 
vendredi 20 marS à 00.05

cLasse tous risQues de cLaude Sautet 
dimancHe 22 marS à 20.45

Le dahLia noir de Brian de PaLma  
Lundi 23 marS à 20.50

pour toi, j’ai tué de roBert SiodmaK  
Lundi 23 marS à 22.45

L.627 de Bertrand tavernier 
mercredi 25 marS à 20.50

Personne ne Bouge ! spéciaL gangsters
dimancHe 29 marS à 17.00

sur le web, retrouvez l’intégralité des entretiens avec Bertrand Tavernier et un  
dossier spécial qui décrypte les codes du polar selon quatre thématiques : 
l’anti-héros, la femme fatale, le meurtre comme point de départ et la morale.
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de tous les genres cinématographiques, le polar est sans 
aucun doute celui qui n’a connu aucune éclipse et dont la 
popularité ne s’est jamais démentie. du drame passionnel 
à la critique des institutions judiciaires ou politiques, de 
l’étude psychologique à l’exercice de style, du réalisme 
documentaire à la parodie, il permet aux scénaristes et 
cinéastes d’aborder tous les sujets et de proposer une 
vision de notre temps et de l’âme humaine. 

ce premier Printemps du polar sur arte propose 
plusieurs classiques incontournables du monde entier, 
mis en scène par des cinéastes dont la contribution au 
genre fut exceptionnelle : Quai des orfèvres de Henri-
Georges clouzot, Chinatown de roman Polanski, Serpico 
de Sidney Lumet, Classe tous risques de claude Sautet, 
Pour toi, j’ai tué de robert Siodmak, L.627 de Bertrand 
tavernier… mais aussi la Saison 1 de la série Peaky Blinders 
du britannique Steven Knight.
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