Programmation spéciale

Printemps du Polar
Du 13 mars au 3 avril 2016

à l’occasion du festival Quais du Polar à Lyon

Printemps du Polar
Du 13 mars au 3 avril, en partenariat avec le Festival international Quais du Polar à
Lyon (du 1er au 3 avril), ARTE revisite les codes du polar avec une riche programmation de pépites du film noir et une série documentaire inédite, Code(s) polar.

Au programme
Dimanche 13 mars
La nuit des généraux d’Anatole Litvak à 20.45
Code(s) Polar 1 : le criminel, la victime
et l’enquêteur à 23.05
Lundi 14 mars
Le secret de la pyramide
de Barry Levinson à 20.55

Ocean’s Eleven – l’inconnu de Las Vegas
de Lewis Milestone à 22.45

Dimanche 20 mars
Pas de printemps pour Marnie
d’Alfred Hitchcock à 20.45

Code(s) Polar 2 : les lieux du crime à 22.50
Lundi 21 mars
Easy Money (Stockhom noir)

Mercredi 23 mars
L’année du chat de Dominik Graf à 20.55
Les romans policiers et le troisième Reich
(documentaire) à 22.50

La femme du policier de Philipp Gröning à 23.45
Lundi 28 mars
La corde d’Alfred Hitchcock à 20.55
La cité sans voiles de Jules Dassin à 22.10
Dimanche 27 mars
La fièvre au corps de

Lawrence Kasdan à 20.50

Code(s) Polar 3 : les histoires à 22.40
Dimanche 3 avril
Personne ne bouge !
Spécial Guerre froide et espionnage à 17.00

de Daniel Espinosa à 23.00

Easy Money II – la cité des égarés
de Babak Najafi à 0.55

Sur

Sur

Composez le polar parfait ! Sélectionnez les ingrédients de
base (l’enquêteur, le coupable, le crime), choisissez votre
combinaison (détective privé ou anonyme ? Tueur en série ou
petit escroc ? Cible humaine ou matérielle ?) et découvrez le gif
correspondant à votre histoire. Textes à l’appui, ARTE Cinéma
vous livre les secrets des polars les plus corsés !

Explorez les codes du genre à travers des interviews exclusives
des stars du polar : l’Américain Michael Connelly, le dessinateur
espagnol Juanjo Guarnido, le Norvégien Jo Nesbø, David
Simon et Sam Esmail, les créateurs respectifs des séries The
wire.

Code(s) polar

Une série documentaire (France, 2015, 3x52mn)
Coproduction : ARTE France, Beall Productions
Les dimanches 13, 20 et 27 mars après le long métrage

Qui ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
En trois épisodes comme autant d’enquêtes policières,
cette série documentaire de Stéphane Bergouhnioux
et Jean-Marie Nizan investigue l’univers sombre et
chaotique du genre pour en faire émerger les mécanismes créatifs.
L’épisode 1 – La victime, le criminel et l’enquêteur
dresse le portrait de ces figures emblématiques de
toute bonne intrigue grâce aux témoignages de créateurs contemporains.
L’épisode 2 – Les lieux du crime analyse l’importance
essentielle du lieu dans l’ADN de tout thriller qui se respecte. Pour beaucoup d’entre eux, le paysage constitue un personnage à part entière.

L’épisode 3 – Les histoires analyse les mécaniques
narratives du genre. Où le polar trouve-t-il ses intrigues addictives ? Puisées au réel le plus crasse, ses histoires s’inspirent souvent des faits divers, inépuisables
réservoirs à fiction. Mais nombre d’auteurs s’attachent
à suivre l’évolution du monde et régénèrent leur imagination dans les univers numériques. Réseaux sociaux,
dark Web, piratage informatique, cyber crimes forment des horizons créatifs à investir. Une nouvelle
génération émerge, aussi noire que par le passé mais
multipliant à l’envie les niveaux de réalité.

Avec les témoignages d’auteurs, de réalisateurs, de
scénaristes, de showrunners, game designers du
monde entier : Shelley Birse, David Cage, Michael
Connelly, Giancarlo de Cataldo, Rachel De-Lahay, Caryl
Ferey, Elizabeth George, Juanjo Guarnido, Hong-jin Na,

Anurag Kashyap, Philip Kerr, Anne Landois, Angela
Makholwa, Michael Mann, Olivier Marchal, Petros
Markaris, Jo Nesbo, Nele Neuhaus, Leonardo Oyola,
George Pelecanos, Christian Petzold, Andrei Rubanov,
David Simon, Angela Strassheim.
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