
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°3 
Lundi 12 mars 2012 

   

 
 

La 4e édition du Festival International du Film Policier de Beaune aura lieu 
du mercredi 28 mars au dimanche 1er avril 2012  



LA COMPÉTITION 
 

Fidèle à sa volonté d’offrir aux festivaliers un panorama de la cinématographie mondiale en 
marche, le Festival International du Film Policier de Beaune, pour sa 4e édition, proposera en 
compétition des films venus de tous les horizons : Royaume-Uni, Etats-Unis, Mexique, 
Thaïlande, Espagne, Canada, Norvège… Autant de regards différents portés sur le 
genre policier et de propositions d’univers cinématographiques multiples. 
 
 

COLOMBUS CIRCLE États-Unis 
De George Gallo  
Avec Selma Blair, Amy Stuart, Jason Lee, Giovanni Ribisi, Kevin Pollak, Jason Antoon, Beau 
Bridges 
 
Abigail est une jeune héritière très solitaire qui vit recluse dans un appartement luxueux de 
New York, à l’abri du monde extérieur. Jusqu’au jour où elle est obligée d’ouvrir sa porte au 
détective Frank Giardello qui enquête sur la mort de sa voisine. Perturbée par cette intrusion, 
elle l’est encore plus le jour où l’appartement de la défunte, qu’elle voulait acheter pour 
s’assurer une intimité plus grande encore, est loué à Lilian et Charlie. Abigail se lie finalement 
d’amitié avec eux, mettant en péril sa sécurité et son existence si paisible… 
 
EDWIN BOYD: CITIZEN GANGSTER Canada 
De Nathan Morlando 1er film 
Avec Scott Speedman, Kelly Reilly, Kevin Durand, Joseph Cross, William Mapother, Brian Cox  
 
Eddie Boyd, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et père de famille devenu voleur de 
banque, est déchiré entre la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille et son rêve 
hollywoodien. Il commence à dévaliser des banques afin de satisfaire aux deux, mais son rêve 
de célébrité l’entraîne sur le chemin du danger et de la tragédie. 
 
HEADHUNTERS Norvège 
De Morten Tyldum 
Avec Nikolaj Coster-Waldau, Aksel Hennie, Julie Ølgaard 
 
Roger Brown semble avoir tout pour être heureux. Il vit dans une magnifique maison avec sa 
sublime femme qui est galeriste. Il est également l’un des meilleurs éléments d’un cabinet de 
recrutement. Pourtant, Roger mène une existence au-dessus de ses moyens et vole 
régulièrement des œuvres d’art afin de maintenir son niveau de vie. Lors de l’inauguration 
d’une nouvelle galerie, sa femme le présente à Clas Greve. Ce dernier n’est pas seulement le 
candidat parfait pour un poste que Roger cherche à pourvoir, il est également propriétaire 
d’une peinture de Rubens, l’une des toiles les plus convoitées de l’histoire de l’art moderne. 
Roger saisit sa chance et commence à planifier le plus grand coup qu’il ait jamais tenté. 
 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Julie_%C3%98lgaard&action=edit&redlink=1


HEADSHOT Thaïlande & France 
De Pen-ek Ratanaruang 
Avec Nopachai “Peter” Jayanama, Celine “Cris” Horwang, Chanokporn “Dream” Sayoungkul, 
Apisit “Joey Boy” Opasaimlikit, Krerkkiat Punpiputt  
 
Dans la Thaïlande d’aujourd’hui, la corruption fait rage. Tul, un flic intègre, subit le chantage 
d’un politicien influent et se retrouve accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Désabusé, mû 
par un puissant désir de vengeance, il est rapidement recruté comme tueur à gages par un 
groupe mystérieux dont le but est d’éliminer ceux qui se croient au-dessus des lois. Mais lors 
d’une mission, Tul reçoit une balle dans la tête. À son réveil, après trois mois de coma, il 
découvre qu’il voit le monde à l’envers, littéralement.  
 
KILL LIST Royaume-Uni 
De Ben Wheatley 
Avec Neil Maskell, Michael Smiley, MyAnna Burin, Gemma Fryer 
 
Meurtri dans sa chair et son esprit au cours d’une mission désastreuse à Kiev huit mois plus 
tôt, Jay, ancien soldat devenu tueur à gages, se retrouve contraint d’accepter un contrat sous 
la pression de son partenaire Gal et de sa femme, Shen. Jay et Gal reçoivent de leur  étrange 
nouveau client une liste de personnes à éliminer. À mesure qu’ils s’enfoncent dans l’univers 
sombre et inquiétant de leur mission, Jay recommence à perdre pied: peur et paranoïa le font 
plonger irrémédiablement au cœur des ténèbres. 
 
MARGIN CALL                        États-Unis 
De J.C. Chandor       1er film 
Avec Kevin Spacey, Jeremy Irons, Paul Bettany, Simon Baker, Stanley Tucci, Demi Moore, 
Zachary Quinto, Penn Badgley, Mary McDonnell  
 
Pour survivre à Wall Street, il faut être le premier, le meilleur ou tricher. La dernière nuit 
d’une équipe de traders, avant le crash. Pour sauver leur peau, un seul moyen : ruiner les 
autres…  
 
MISS BALA Mexique 
De Gerardo Naranjo 
Avec Stephanie Sigman, Noe Hernández, James Russo, José Yenque, Irene Azuela  
 
Au Mexique, aujourd’hui pays en guerre où domine le crime organisé de la drogue, Laura, 
une jeune prétendante au titre de Miss Beauté, voit son rêve s’écrouler lorsqu’elle est 
kidnappée par les membres d’un cartel. 
 



NO REST FOR THE WICKED (Bo Habrá Paz Para Los Malvados) Espagne 
D’Enrique Urbizu 
Avec Jose Coronado, Rodollfo Sancho, Helena Miquel, Juanito Artero, Pedro Mari Sanchez, 
Nadia Casado  
 
L’inspecteur Santos Trinidad, un vétéran de la police, boit trop et ne travaille plus beaucoup. 
Il veut sans doute oublier le temps où il était un officier modèle du service de renseignements 
avant d’être rétrogradé à la cellule des personnes disparues. Sa situation se dégrade encore 
plus le soir où il se retrouve impliqué dans un triple homicide. Santos efface toutes les traces 
laissées sur la scène du crime avant de partir à la recherche du seul témoin qui a réussi à 
s’enfuir… 
 
SHADOW DANCER Royaume-Uni 
De James Marsh                 FILM D’OUVERTURE 
Avec Clive Owen, Andrea Riseborough, Gillian Anderson, Aidan Gillen, Domhnall Gleesin, 
Brid Brennan  
 
Collette McVeigh, jeune veuve, est une républicaine, vivant à Belfast,  avec sa mère et ses 
frères, de fervents activistes de l’IRA. Suite à son arrestation après un attentat avorté au 
cœur de Londres, Mac, un agent secret du MI5, lui offre le choix : passer 25 années en prison 
ou espionner sa propre famille. Pour protéger son fils, elle décide de faire confiance à Mac, et 
retourne parmi les siens. Mais quand une opération secrète menée par ses frères est déjouée, 
les soupçons se multiplient et les actions de Collette vont les mettre, elle et sa famille, en 
grand danger. 
 
 



LA COMPÉTITION SANG NEUF 
 

Cette année, la Compétition Sang Neuf proposera 5 films emblématiques d’une approche 
originale, parfois décalée, toujours innovante, du genre policier. Du Canada au Mexique en 
passant par la Corée du Sud, l’Italie, l’Ouzbékistan et la France, la Compétition Sang Neuf 
continue à mettre en avant les talents de jeunes réalisateurs et leur amour du polar. 
 
ACAB: ALL COPS ARE BASTARDS (A.C.A.B.)    Italie 
De Stefano Sollima 
Avec Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro, Marco Giallini, Andrea Sartoretti, Domenico Diele 
 
ACAB, ou “All Cops are Bastards”, était un slogan initialement utilisé en Angleterre dans les 
années 1970 par les skinheads. Rapidement il s’est propagé dans les rues et les stades, 
propices aux guérillas urbaines. Cobra, Nero et Mazinga sont 3 « flics bâtards» qui, à force 
d’affronter le mépris quotidien, ont pris l’habitude d’être les cibles de cette violence, reflet 
d’une société chaotique dictée par la haine. Leur unique but est de rétablir l’ordre et de faire 
appliquer les lois, même s’il faut utiliser la force… Inspiré de faits réels, le film nous 
transporte au cœur des violents épisodes de rues qu’a connue l’Italie : de l’assassinat d’un 
opposant au G8 à Gênes en 2001, à la mort d’un supporter de foot sous les coups d’un 
policier en 2007… 
 
AUX YEUX DE TOUS France 
De Cédric Jimenez 
Avec Mélanie Doutey, Olivier Bathelemy, Francis Renaud, Féodor Atkine, Valérie Sibilia, 
Arsène Mosca, Alain Zef   
 
673 000 caméras de surveillance et des millions de webcams en France. Un hacker anonyme 
a piraté toutes les caméras de Paris et observe la ville à son insu. Petits délits et moments 
d’intimité volés, il voit tout. Jusqu’au jour où un attentat dévaste la gare d’Austerlitz. La 
police se met sur la piste d’un groupe satellite d’Al Qaida. Le hacker réussit, lui, à trouver les 
images de l’explosion et découvre que c’est un jeune couple qui a posé la bombe. A l’aide des 
caméras de la ville, il décide de traquer les coupables. Sans le savoir, il va mettre le doigt 
dans un terrible engrenage. 
 
BEHOLD THE LAMB Allemagne 
De John McIlduff 
Avec Tyler Johnston, Julia Maxwell, Jaren Brandt Bartlett, Calum Worthy, Aoife Duffin  
 
Pour tenter de sortir Joe, son fils drogué, du pétrin, Eddie accepte de procéder à une 
mystérieuse livraison avec l’aide de la copine de Joe. Ils se lancent ensemble dans une 
traversée de l’Ulster, et finissent par se retrouver en possession d’un agneau. Ils vivent des 
moments d’héroïsme inattendus, font des rencontres improbables (des vautours dans le fin 
fond de l’Ulster), et un lien finit par s’établir entre l’humanité maladroite d’Eddie et le passé 
torturé de Liz. Un processus de guérison se met en marche… 
 



DIAS DE GRACIA Mexique 
D’Everardo Gout 
Avec Tenoch Huerta, Kristian Ferrer, Dolores Heredia, Carlos Bardem, Mario Zaragoza, Eilen 
Yañez, Mario Zaragoza, José Sefami, Sonia Couho 
 
Mexico. 2002, 2006, 2010. Un flic. Un otage. Une épouse. La corruption, la violence, la 
vengeance. 3 destins pendant 30 jours et 3 Coupes du monde de football. 3 façons de se 
battre pour survivre... 
 
HANAAN Corée du Sud & Ouzbékistan 
De Ruslan Park 
Avec Stanislav Tyan, Bahodir Musaev, Ilbek Faiziev, Dmitry Eum, Ruslan Pak 
 
Stas est un jeune Coréen issu d’une famille installée en Ouzbékistan depuis trois générations. 
Ancien maître de taekwondo, il est très populaire auprès de son entourage. Peu à peu 
pourtant, lui et ses amis sombrent dans la drogue. Commencent alors pour Stas une longue 
descente aux enfers et une perte générale de tous ses anciens repères. Dans cette société 
corrompue, aucun espoir de rédemption n’est possible. Acculé et au fond du gouffre, Stas 
décide de partir à la recherche de sa terre d’origine : sa Corée méconnue, comme un rêve de 
Terre promise, le « Hanaan ». 
 
THE ODDS Canada 
De Simon Davidson 
Avec Tyler Johnston, Julia Maxwell, Jaren Brandt Bartlett, Calum Worthy  
 
La vie de Desson, un adolescent de 17 ans, sombre dans le néant le jour où il retrouve le corps 
sans vie de son meilleur ami Barry. La thèse du suicide semble la plus probable, mais Desson, 
contraint de découvrir une vérité alternative, se retrouve confronté à de lourds secrets qui le 
rendent complice de la mort de Barry...  

 

http://www.festival-cannes.com/en/archives/artist/id/11170001.html
http://www.festival-cannes.com/en/archives/artist/id/11170002.html
http://www.festival-cannes.com/en/archives/artist/id/11170003.html
http://www.festival-cannes.com/en/archives/artist/id/11170006.html
http://www.festival-cannes.com/en/archives/artist/id/11170005.html
http://www.festival-cannes.com/en/archives/artist/id/11170005.html
http://www.festival-cannes.com/en/archives/artist/id/11170006.html
http://www.festival-cannes.com/en/archives/artist/id/11170007.html


LE JURY 

 
Pour cette 4e édition, membre de l’Académie française, scénariste, romancier et 

dramaturge JEAN-LOUP DABADIE sera le Président du Jury.  

 

 
 
En véritable « touche-à-tout » de la création artistique, Jean-Loup Dabadie a multiplié les 
activités tout au long de sa carrière : auteur de sketches, parolier, journaliste, romancier, 
auteur et adaptateur de pièces de théâtre, il débute dès les années 1960 une prolifique 
carrière de scénariste, collaborant à l’écriture de films comme « Les Choses de la vie » 
(1970), « César et Rosalie » (1972), « Vincent, François, Paul et les autres » (1974) de Claude 
Sautet ; « Un éléphant ça trompe énormément » (1976) et « Le Bal des casse-pieds » (1992) 
d’Yves Robert. Auteur de nombreux succès de la chanson populaire française, il a  
notamment écrit les paroles de « Ma Préférence » pour Julien Clerc, « Lettre à France » de 
Michel Polnareff ou « L’Italien » de Serge Reggiani. 
 
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE  
 1970    LES CHOSES DE LA VIE de Claude Sautet  
1971    LA POUDRE D’ESCAMPETTE de Philippe de Broca  
1972    CESAR ET ROSALIE de Claude Sautet  
1973    SALUT L’ARTISTE d’Yves Robert  
1974    VINCENT, FRANCOIS, PAUL…ET LES AUTRES de Claude Sautet  
1974    LA GIFLE de Claude Pinoteau  
1975    LE SAUVAGE de Jean-Paul Rappeneau  
1976    UN ÉLÉPHANT ÇA TROMPE ÉNORMÉMENT d’Yves Robert  
1977    VIOLETTE ET FRANCOIS de Jacques Rouffio  
1978    UNE HISTOIRE SIMPLE de Claude Sautet  
1979    COURAGE FUYONS d’Yves Robert  
1981    CLARA ET LES CHICS TYPES de Jacques Monnet     
1983    GARÇON ! de Claude Sautet  
1984    LA SEPTIÈME CIBLE de Claude Pinoteau 
1986    DESCENTE AUX ENFERS de Francis Girod   
1992    LE BAL DES CASSE-PIEDS d’Yves Robert  
2000    LA BICYCLETTE BLEUE de Thierry Binisti  
2009    LA TÊTE EN FRICHE de Jean Becker  
  

https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2f1970_au_cin%25C3%25A9ma
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fClaude_Sautet
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fPhilippe_de_Broca
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fClaude_Sautet
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2f1974_au_cin%25C3%25A9ma
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2f1975_au_cin%25C3%25A9ma
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2f1976_au_cin%25C3%25A9ma
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2f1977_au_cin%25C3%25A9ma
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2f1978_au_cin%25C3%25A9ma
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2f1979_au_cin%25C3%25A9ma
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2f1981_au_cin%25C3%25A9ma
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2f1984_au_cin%25C3%25A9ma
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fFrancis_Girod
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2f1992_au_cin%25C3%25A9ma
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fYves_Robert_(cin%25C3%25A9aste)
https://webmail.le-public-systeme.fr/OWA/redir.aspx?C=42090e874ca043e1a3e30ba9b67c47dd&URL=http%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2f2000_%25C3%25A0_la_t%25C3%25A9l%25C3%25A9vision


BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE  
 1959    LES YEUX SECS  
1960    LES DIEUX DU FOYER  
1997    BONNE FÊTE PAULETTE - recueil de l'intégrale des sketches 
 
Jean-Loup Dabadie sera entouré des personnalités suivantes : 
 
NAIDRA AYADI-Comédienne et metteur en scène 
La révélation du film « Polisse » de Maïwenn, César 2012 du Meilleur espoir féminin. 
 
PASCAL BONITZER-Scénariste, écrivain et réalisateur 
Le scénariste fétiche d’André Téchiné et de Jacques Rivette, passé à la réalisation avec « Rien 
sur Robert » (1996), puis « Petites coupures » (2003), « Je pense à vous » (2006) et la 
comédie policière à succès « Le Grand Alibi » (2008). 
 
KARIM DRIDI-Réalisateur et scénariste 
Né en Tunisie, le réalisateur et scénariste de « Pigalle » (1994) est nommé pour le César du 
Meilleur premier film, et sélectionné à Cannes avec « Bye-bye » (1995) dans la section Un 
Certain Regard. Il s’intéresse autant à Ken Loach qu’aux musiciens cubains et signe les 
documentaires « Citizen Ken Loach » et « Cuba Feliz ». Il revient au cinéma avec « Khamsa » 
et prochainement avec « Combat de nègres et de chiens » d’après l’œuvre de Bernard-Marie 
Koltès.  
 
NADIA FARES-Comédienne 
La comédienne révélée dans « Dis-moi oui » (1995) d’Alexandre Arcady, et familière du grand 
public pour ses rôles dans « Les Démons de Jésus » (1997) de Bernie Bonvoisin, « Les Rivières 
pourpres » (2000) de Mathieu Kassovitz ou encore « Nid de guêpes » (2002) de Florent Emilio 
Siri. 
 
JULIE FERRIER-Comédienne, metteur en scène et humoriste 
Figure populaire depuis son one-woman show « Aujourd’hui, c’est Ferrier » en 2004, elle a 
dès lors multiplié les rôles sur grand écran : « Paris » (2008) de Cédric Klapisch, « Micmacs à 
tire-larigot » (2009) de Jean-Pierre Jeunet, « L’arnacœur» (2010) de Pascal Chaumeil… 
 
TONY GATLIF-Réalisateur et scénariste 
 Le réalisateur devenu le chantre des Roms du monde entier, à travers des films marquants 
comme « Gadjo Dilo » (1997), « Je suis né d’une cigogne » (1998), « Exils » (2005), ou très 
récemment « Indignados » (2012. 
 
JEAN OLLÉ-LAPRUNE-Historien du cinéma français 
Il a fondé les chaînes de télévision Ciné Premier et Ciné Classics, sur lesquelles il a présenté 
plusieurs centaines de films, en plus de ses nombreuses collaborations à des ouvrages liés à 
l’Histoire du cinéma français. 
 



NICOLAS SAADA-Scénariste et réalisateur 
Ancien critique aux Cahiers du cinéma, il co-écrit son premier scénario « Les Marchands de 
sable » (1999) réalisé par Pierre Salvadori. A partir de 2004, il passe derrière la caméra avec 
« Les Parallèles » et rencontre un bel accueil critique et public grâce au film « Espion(s) » avec 
Guillaume Canet en 2009. 
 
JONATHAN ZACCAÏ-Réalisateur, scénariste et comédien 
Originaire de Belgique, il s’essaye tout d’abord au métier d’acteur dans de nombreux films 
(« Reines d’un jour » (2001) de Marion Vernoux, « De battre mon cœur s’est arrêté » de 
Jacques Audiard (2005), « Robin des Bois » de Ridley Scott (2010)), avant de passer derrière 
la caméra pour son premier long-métrage en tant que réalisateur avec « JC comme Jésus-
Christ » en 2012. 
 

LE JURY SANG NEUF 
 
Dans sa volonté d’affirmer que les Arts se répondent et s’enrichissent mutuellement, le 
Festival a réuni cette année au sein du Jury Sang Neuf des personnalités issues du monde 
des Lettres : écrivains, scénaristes, dramaturges… 

Le Jury Sang Neuf sera présidé par l’écrivain et scénariste TITO TOPIN. 
Auteur de nombreux romans policiers parus dans la collection « Série Noire », qui lui vaut de 
recevoir le Grand Prix de Littérature Policière en 1989 pour son roman « Un gros besoin 
d’amour », célèbre également pour ses nombreuses collaborations loufoques avec Jean 
Yanne, il est également connu pour avoir créé la série télévisée « Navarro » et son 
personnage emblématique incarné durant 18 ans par Roger Hanin.  
 
Tito Topin sera entouré - à ce jour - de : 
 
PHILIPPE ISARD-Scénariste et écrivain 
Ancien policier reconverti dans l’écriture de romans noirs, il participe à l’écriture des 
scénarios de nombreuses séries télévisées policières (« Commissaire Moulin », « Une Femme 
d’honneur », « Flics ») et de films policiers (« Une nuit » (2012) de Philippe Lefebvre). 
 
SIMON MICHAEL-Scénariste et comédien  
Ancien officier de police militaire, il collabore à plusieurs reprises à l’écriture des films de 
Claude Zidi (« Association de malfaiteurs » (1986), « Ripoux contre Ripoux » (1989), « La 
Totale » (1991)) ou de Pierre Jolivet (« Ma petite entreprise » (1999), « Je crois que je l’aime » 
(2007), dont beaucoup s’imposent comme de vrais succès populaires. 
 
MARC VILLARD-Romancier et scénariste 
Très tôt influencé par les auteurs américains de romans policiers, il publie lui-même des 
polars (« Quand la ville mord » (2006)), tout en multipliant les nouvelles, poèmes ou 
scénarios de bandes-dessinées. 



 

LES FILMS HORS COMPÉTITION 
 
Cette année encore, le plaisir cinéphilique se prolongera avec les films Hors Compétition : 
des œuvres attendues, de grands noms, une sélection internationale.  
 
CONTREBANDE (Contreband) Etats-Unis 
De Baltasar Kormakur 
Avec Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, Lukas Haas, Caleb Landry 
Jones, Diego Luna, J.K. Simmons 
 
Chris Farraday a tiré un trait sur son passé criminel, jusqu'au jour où son beau-frère Andy 
sabote une opération de trafic de drogues montée par l'intraitable caïd Tim Briggs. Pour 
aider Andy à s'acquitter de sa dette, Chris est forcé de reprendre du service et se tourne vers 
ce qu'il connaît le mieux : la contrebande.  
 
INSIDE (La Cara Oculta) Espagne 
D’Andrés Baiz 
Avec Martina Garcia, Quim Gutiérrez, Clara Lago 
 
Adrian, jeune et séduisant chef d'orchestre du Philarmonique de Bogota, et sa petite amie 
Bélen semblent être heureux dans leur immense maison à la campagne. Mais lorsque 
Bélen commence à douter de la fidélité d'Adrian, elle se cache dans une pièce de la maison 
aux vitres sans tain, pour l'espionner. Malheureusement pour elle, la clef qui lui aurait 
permis de sortir est restée à l'extérieur, elle seule connaît l'existence de cette chambre 
secrète et là où elle est, personne ne peut soupçonner sa présence ou presque … 
 
THE RAID (Serbuan maut) Indonésie 
De Gareth Huw Evans 
Avec Iko Uwais, Yayan Ruhian, Joe Taslim, Donny Alamsyah, Ray Sahetapy, Tegar Satriya, 
Ananda George, Pierre Gruno, Verdi Solaiman  
 
Une citadelle imprenable  au cœur des bidonvilles de Jakarta, le refuge d’un insaisissable 
baron de la drogue. Personne n'a encore jamais osé s'y aventurer, avant qu'une unité de 
policiers d'élite n’y soit envoyée en secret pour y capturer le trafiquant. Au cours d’un raid 
éclair mené au petit matin, un indic les repère et en informe immédiatement son patron. 
Celui-ci ordonne alors à ses troupes de bloquer toutes les issues et d’éteindre les lumières. 
Prisonniers du bâtiment, les policiers vont devoir affronter les tueurs, étage après étage, pour 
réussir à s’en échapper, à survivre et à s’en sortir... 
 



RED STATE Etats-Unis 
De Kevin Smith 
Avec Michael Parks, John Goodman, Melissa Leo, Kerry Bishé, Michael Angarano, Nicholas 
Braun, Kyle Gallner, Stephen Root  
 
Trois ados partent retrouver une femme rencontrée sur internet. Drogués, kidnappés et 
enfermés en cage, ils vont atterrir dans l’église du révérend Cooper qui leur réserve un accueil 
des plus macabres. Le révérend et sa communauté qui exècrent la débauche, s’apprêtent à 
« purifier » ces jeunes pêcheurs. Alors qu’une fusillade éclate, l’étrange paroisse va se 
retrouver encerclée par l’agent fédéral Keenan et son équipe du SWAT. Armés jusqu’aux 
dents, ils sont prêts à tout pour faire tomber les membres de cette secte jusqu’au dernier.  
 
 

1 HOMMAGE 
2 LEÇONS DE CINÉMA 

 

RICHARD DONNER 
Réalisateur et producteur 

 

 
L A  M A L É D I C T I O N  

S U P E R M A N  
L’ARME FATALE 

MAVERICK 
COMPLOTS 

16 BLOCS 
 
 



Né en 1930 à New York, Richard Donner s’essaye au théâtre comme acteur avant de se 
tourner rapidement vers la réalisation en travaillant pour la télévision auprès de grands 
noms comme Sidney Lumet ou Arthur Penn. 
Il s’installe à Los Angeles et réalise plusieurs épisodes de séries télévisées reconnues et 
populaires, dont « Au nom de la loi » avec Steve McQueen, « Les rues de San Francisco » 
avec Karl Malden et Michael Douglas, « Les Mystères de l’Ouest », « La Quatrième 
Dimension » ou « Des agents très spéciaux ».  
Il passe à la réalisation de longs-métrages dès 1961 avec  « X-15 », un film de science-fiction 
avec Charles Bronson. Mais c’est avec un film fantastique qu’il connait son premier grand 
succès en 1976, « La Malédiction » avec Gregory Peck. En 1978, il donne ses lettres de 
noblesse au film de super-héros en réalisant « Superman », qui réunit un casting de rêve :  
Mario Puzo, scénariste du « Parrain » ; Geoffrey Unsworth, chef-opérateur de « 2001, 
l’Odyssée de l’espace » ; John Williams, le compositeur de « La Guerre des Etoiles », ainsi 
que les comédiens Christopher Reeve, Gene Hackman et Marlon Brando. « Superman » reste 
une référence toujours saluée aujourd’hui, dont l’influence continue de se faire sentir dans 
les films actuels de super-héros, de « Batman » à « Spiderman ». 
En 1985, il réalise « Les Goonies », qui devient très vite un film générationnel et qui 
marquera toute une génération de  réalisateurs d’aujourd’hui alors adolescents. 
Mais il est aussi celui qui rendra populaire la figure du duo de « flics » en faisant du « buddy 
cop movie » un genre à part entière du cinéma américain, avec la tétralogie « L’Arme 
Fatale », et son mélange d’humour et d’action qui rend ses deux acteurs principaux, Mel 
Gibson et Danny Glover, immensément populaires. 
Il retrouvera Mel Gibson en 1994 avec la comédie-western « Maverick » et en 1997 avec le 
thriller « Complots ». En 2006, il dirige Bruce Willis dans « 16 blocs », son dernier film à ce 
jour, salué par la critique. 
Réalisateur respecté, directeur d’acteurs reconnu, producteur prolifique, Richard Donner a 
su tout au long de sa carrière diversifier les styles et les genres qu’il abordait, du polar au 
fantastique, avec un succès populaire rarement démenti. 
 
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE  
 
1976 LA MALÉDICTION (The Omen) 
1978 SUPERMAN 
1985 LADYHAWKE, LA FEMME DE LA NUIT (Ladyhawke) 
1985 LES GOONIES (The Goonies) 
1987 L’ARME FATALE (Lethal Weapon) 
1988 FANTÔMES EN FÊTE (Scrooged) 
1989 L’ARME FATALE 2 (Lethal Weapon 2) 
1992 L’ARME FATALE 3 (Lethal Weapon 3) 
1994 MAVERICK 
1995 ASSASSINS 
1997 COMPLOTS (Conspiracy Theory) 
1998 L’ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4) 
2003 PRISONNIERS DU TEMPS (Timeline) 
2006 16 BLOCS (16 blocks) 
 
 



Les festivaliers pourront assister à une leçon de cinéma donnée par Richard Donner le 
samedi 31 mars. 
 
 

Attention ! Une leçon de cinéma peut en cacher une autre… 
 

W O O D Y  A L L E N  
D A V I D  F I N C H E R  

MICHAEL MANN 
WES ANDERSON 

BARBET SCHROEDER 
  KEN LOACH 
   SPIKE LEE 

 
… l’ont choisi comme comédien. 

Le Festival International du Film Policier de Beaune l’a choisi pour une Leçon de Cinéma. 
 

BRIAN COX 
Comédien 

 

 
 
Né en 1946 en Ecosse, Brian Cox débute sur les planches et s’affirme comme un acteur 
shakespearien accompli au sien de la prestigieuse Royal Shakespeare Company. 
Parallèlement, il multiplie les rôles à la télévision et sur grand écran, où il s’impose dans des 
rôles emblématiques : Argyle Wallace dans « Braveheart » (1995), William Stryker dans « X-
Men 2 » (2003), Agamemnon dans « Troie » (2004), Ward Abbott dans « La Mémoire dans la 



peau » (2002) et « La Mort dans la peau » (2004), John Landon dans « La Planète des singes : 
Les origines » (2011). Son talent lui a valu d’être dirigé par les plus grands cinéastes actuels : 
Michael Mann, Ken Loach, Woody Allen, David Fincher… 
Il sera bientôt à l’affiche du film « Edwind Boyd : Citizen Gangster », présenté cette année au 
Festival International du Film Policier de Beaune en Compétition. 
  
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE  
 
1975 IN CELEBRATION de Lindsay Anderson 
1986 LE SIXIÈME SENS (Manhunter) de Michael Mann 
1990 SECRET DÉFENSE (Hidden Agenda) de Ken Loach 
1995 BRAVEHEART de Mel Gibson 
1996 AU REVOIR À JAMAIS (The Long Kiss Goodbye) de Renny Harlin 
1997 LE COLLECTIONNEUR (Kiss The Girl) de Gary Fleder 
1998 L’ENJEU (Desperate Measures) de Barbet Schroeder 
 RUSHMORE de Wes Anderson 
2001 L.I.E de Michael Cuesta 
2002 LA MÉMOIRE DANS LA PEAU (The Bourne Identity) de Doug Liman 
 LE CERCLE (The Ring) de Gore Verbinsky 
 ADAPTATION de Spike Jonze 
 LA 25e HEURE (25th Hour) de Spike Lee 
2003 W-MEN 2 (X2) de Bryan Singer 
2004 TROIE (Troy) de Wolfgang Petersen 
2005 MATCHPOINT de Woody Allen 
2007 ZODIAC de David Fincher 
2009 THE GOOD HEART de Dagur Kári 
2011 LA PLANÈTE DES SINGES: LES ORIGINES (Rise Of The Planet Of The Apes)  
                de Rupert Wyatt 
 
 
 
 
Les festivaliers pourront assister à une leçon d’acteur donnée par Brian Cox le 
dimanche 1er avril. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dagur_K%C3%A1ri


D’autres informations relatives à la sélection et aux 
personnalités présentes seront dévoilées très 
prochainement. 
 

RAPPELS : 
 

CRÉATION DU PRIX CLAUDE CHABROL 
 
Créé en 2011, suite à la disparition du réalisateur, le PRIX CLAUDE CHABROL récompensera 
chaque année un film français sorti dans l’année écoulée, dont les qualités 
cinématographiques font honneur au genre policier, en hommage à celui qui fut le 
« Président à vie » du Festival du Film Policier de Cognac et naturellement le premier 
président du Jury de Beaune.  
 
Le Prix Claude Chabrol 2012 sera remis au film : 
 

PRÉSUMÉ COUPABLE 
De Vincent Garenq, avec Philippe Torreton, Wladimir Yordanoff et Noémie Lvovsky 
 

 
 

Le film raconte le calvaire d'Alain Marécaux - "l'huissier" de l'affaire d'Outreau - arrêté en 
2001 ainsi que sa femme et 12 autres personnes pour d'horribles actes de pédophilies qu'ils 
n'ont jamais commis. C'est l'histoire de la descente en enfer d'un homme innocent face à un 



système judiciaire incroyablement injuste et inhumain, l'histoire de sa vie et de celle de ses 
proches broyée par une des plus importantes erreurs judiciaires de notre époque.  

 
Le film est distribué par Mars Distribution et est sorti dans les salles françaises le 7 septembre 2011. 
 
Pour sa quatrième année consécutive, le Festival International du Film Policier de Beaune 
rend hommage à une ville pour son influence et sa dimension mythologique au sein du 
genre policier.  
 
Cette année, le Festival met à l’honneur Londres, à travers : 
 

LONDON POLAR 
 
 
Dans l’univers du polar, littérature et cinéma, Londres occupe une des toutes premières 
places. Il suffit de rappeler qu’elle est la ville de Jack l’éventreur, et celle de Sherlock 
Holmes. Deux personnages qui représentent de façon emblématique les deux grandes 
catégories du genre : le noir (qui avoue ici ses origines gothiques) et le “police procedural” 
(énigme, enquête). D’un côté, l’ancêtre du serial killer nous amène dans les bas-fonds de la 
ville où règnent misère, prostitution et pègre et annonce la couleur du futur, très “noire” 
bien sûr. De l’autre, l’archétype du détective déjoue les plus sombres complots et ouvre la 
voie aux enquêteurs de Scotland Yard, dont le nom seul rassure les victimes. Entre flics et 
truands, le cinéma balance, et le champ est si vaste qu’il nous faut faire un choix drastique 
pour citer quelques titres et quelques thèmes : l’éventreur de « The Lodger » d’Alfred 
Hitchcock (1926), le marché noir de « Je suis un fugitif » d’Alberto Cavalcanti (1947), les 
gangs d’enfants de « Oliver Twist » de David Lean (1948), les arnaqueurs à la petite semaine 
dans « Les Forbans de la nuit » de Jules Dassin (1950), l’ombre protectrice d’une « Police 
sans armes » de Basil Dearden (1950), le racisme meurtrier dans « Opération Scotland 
Yard » de Basil Dearden (1959), une journée dans la vie de « L’Inspecteur de service » de 
John Ford (1959), l’erreur judiciaire qui fit abolir la peine de mort dans « L’Étrangleur de 
Rillington Place » de Richard Fleischer (1971), la fêlure des flics dans « The Offence » de 
Sidney Lumet (1973), les bas-fonds d’aujourd’hui dans « Seule la mort peut m’arrêter » de 
Mike Hodges (2003), la mafia russe des « Promesses de l’ombre » de David Cronenberg 
(2007). 
Sans compter les innombrables comédies noires où, noblesse oblige, on tue les vieilles 
dames et où on vole les banques entre gentlemen. 
Mais ceci est une autre histoire. 

 
François GUÉRIF 

 
 
 

A cette occasion, les festivaliers pourront (re)découvrir une sélection de films 
emblématiques qui seront annoncés prochainement. 
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