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de fi lmer. Scénariste, il a travaillé sur 
presque une trentaine de fi lms de 
“Guet Apens“ de Peckinpah à “Alien 
le 8ème passager“ de Ridley Scott 
dont il est également producteur.
Le vendredi 4 avril, après la remise 
du Prix Claude Chabrol au fi lm Fox-
fi re, Confessions d’un gang de fi lles 
de Laurent Cantet par François Gué-
rif et Aurore Chabrol, c’est Paul Hag-
gis que le festival mettra en lumière. 
Foxfi re succédera ainsi à 38 Témoins 
de Lucas Belvaux et Mains Armées 
de Pierre Jolivet sacrés ex-aequo l’an 
dernier.

PAUL HAGGIS

Il serait réducteur de ne voir en Paul 
Haggis, né à Londres au… Canada 
que le créateur de séries TV comme 

“Walker Texas Rangers“, “Un tan-
dem de Choc“ ou “la Loi de Los 
Angeles“, même s’il a reçu pour ça 
de nombreux prix. Scénariste et pro-
ducteur de Million Dollar Baby de 
et avec Clint Eastwood, en 2004, 
il écrit et réalise, la même année 
Collision, qui remportera 3 oscars 
dont celui du meilleur fi lm en 2006 
et le Grand Prix du 31ème Festival 
du cinéma américain de Deauville. 
Après avoir adapté “Mémoires de 
nos pères“, roman de James Brad-
ley pour la version fi lmée par Clint 
Eastwood, Paul Harris signera le 
21ème scénario des James Bond, le 
“Casino Royale“ tourné par Martin 
Campbell, avec Daniel Craig en 
remplaçant de Pierce Brosnan dans 
le rôle titre (2006).
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Sombres Héros de Mexico

Ayant choisi depuis sa création en 
2009 à Beaune, de rendre hommage 
à une ville pour son infl uence et sa 
dimension mythologique au sein du 
genre policier, le Festival Internatio-
nal du Film Policier de Beaune après 
avoir fait halte successivement à Pa-
ris, New York, Hong-Kong, Londres, 
Rome et Naples, s’installera cette 
année à “Mexico Polar“, proposant 
de jeter le regard sur ce qu’on a 
appelé le “nouveau cinéma mexi-
cain“ né à la fi n des années 1990 et 
qualifi é de fl amboyant par la critique 
mondiale après le triomphe plané-
taire d’« Amours chiennes » d’Ale-
jandro González Iñárritu en 2000. 

Pour Vincent Malausa, critique aux 
Cahiers du cinéma « ses grands 
auteurs ont redonné à la produc-
tion mexicaine une visibilité perdue 
dans le désert des années 1980-90. 
C’est un cinéma qui a pour ambi-
tion de trancher avec la production 
télévisuelle (les “tele novelas“) et 
hollywoodienne (les blockbusters qui 
saturent le marché domestique) en 
décrivant au plus près le quotidien 
d’un pays en pleine mutation. Dans 
ce cadre, la violence de la lutte des 
cartels, qui s’est étendue en véri-
table guerre d’État depuis plusieurs 
années, est un sujet qui affecte en 
profondeur la structure du pays... » 

Mais, reconnaît-il « au Mexique, les 
fi lms traitant de la corruption d’État 
et du taux de criminalité insensé qui 
rongent le pays sont nombreux mais 
ne se raccordent pas aussi ouverte-
ment à la tradition du polar ». Pour-
tant conclut-il « d’autres fi lms ont 
montré, ces dernières années, que le 
polar, à condition de ne pas céder 
à l’écueil de la complaisance, était 
un véhicule possible pour rendre 
compte du quotidien. Sin nombre, 
premier fi lm de Cary Fukunaga, est 
un coup d’éclat qui traite de l’immi-
gration de manière quasiment natu-
raliste (avec une) intrigue sous-tendue 
par une reconstitution incroyable des 

rites établis par les gangs. C’est 
au moins autant un thriller ultra-
violent sur la manière d’échapper à 
l’emprise de ces gangs qu’un mélo-
drame entre deux immigrés épris de 
liberté ». Et « Amat Escalante, star du 
dernier Festival de Cannes, bascule 
de son côté du drame social au polar 
avec un rare souci de cohérence thé-
matique avec Heli, son dernier fi lm, 
véritable électrochoc, il va encore 
plus loin. Nous sommes bien dans le 
thriller, mais la puissance hyperréa-
liste du fi lm et sa dimension politique 
renversent complètement les codes 
du spectacle de la violence tel qu’il 
est pratiqué à Hollywood ».

Du 2 au 6 avril, la 6ème édition du Festival International du Film Policier de Beaune présidée par 
Cédric Klapisch, s’arrêtera cette année à “Mexico Polar“. Et rendra 3 beaux hommages.

A Walter Hill, à Paul Haggis et en ouverture à Johnny Hallyday.

Klapisch, glamour toujours

Depuis son premier court métrage 
“Glamour toujours“ il y a juste 30 ans, 
Cédric Klapisch, même s’il n’est pas 
“classé polar“ au box-offi ce réalisa-
teurs (on lui doit quand même “Ni 
pour, ni contre (bien au contraire)“ un 
thriller avec Marie Gillain et Vincent 
Elbaz en 2003) en a une idée très 
précise « les fi lms policiers, eux, 
jouent de façon éternelle sur l’oppo-
sition des voleurs et des gendarmes… 
Dans ce cadre précis, des milliards 
de variations sont possibles. Le fi lm 
policier est un genre aussi représen-
tatif du cinéma tout entier. Le fait 
d’être  limité par un “genre“ permet 
souvent d’échapper aux limites de ce 
genre… », explique-t-il.

DE  WALTER HILL
À PAUL HAGGIS

Parmi les hommages que rendra le 
festival à des stars en leur présence, 
ceux qui iront à Walter Hill, le jeudi 
3 avril et à Paul Haggis, le vendredi 
4 avril.

Les hommages à des personnalités 
du cinéma sont toujours un temps 
d’émotions fortes, comme celui l’an 
dernier à David Lynch ou encore plus 
à Katy Bates. La 6ème édition du festi-
val n’échappera pas à la règle, avec 
outre un hommage appuyé à Johnny 
Hallyday (voir ci-contre), deux soi-
rées intenses.

WALTER HARRIS

La première sacrera Walter Hill, réa-
lisateur qui fi t ses débuts comme réa-
lisateur de seconde équipe sur “l’Af-
faire Thomas Crown“ puis sur Bullitt, 
avant de passer à la mise en scène 
avec le Bagarreur en 1975. Sur les 
plus de 25 de ses longs métrages, 
plusieurs sont des fi lms cultes, comme 
“Les Guerriers de la Nuit“ (1979) ou 
“48 heures“ (1982) qui lui valut en 
1983 le grand prix du jury du festi-
val du fi lm policier encore à Cognac. 
Dans chaque fi lm on reconnaît sa 
marque, celle d’un cinéaste effi cace 
dans la narration et dans la manière 

Le jury de cette 6ème édition sera présidé par 
Cédric Klapisch, immense réalisateur, scénariste 

et producteur par le talent, mais aussi
par la taille (plus de 2 mètres) qui succédera

à Pierre Jolivet.



puisqu’il incarne 
un photographe 
de guerre qui 
a été trop peu 
présent pour ses 
fi lles (Irène Jacob, 
Pauline Lefevre, 
Sarah Kazemy 
et Jenna Thiam). 
Alors qu’il refait 
tranquillement sa 
vie avec une nou-
velle femme (Sandrine Bonnaire), son 
meilleur ami (Eddy Mitchell)  l’oblige 
à renouer avec sa famille en racontant 
un énorme mensonge.
Tourné en partie dans les Alpes et à 
Beaune pour quelques séquences, le 

fi lm s’offre une bande son aussi excep-
tionnelle que sa distribution, Claude 
Lelouch ayant fait appel au talentueux 
Francis Lai.

MAIS ENCORE

Mais la fi lmogra-
phie de Johnny 
est bien plus 
vaste, démarrant 
dès 1955 avec 
un petit rôle dans 
“les Diaboliques“ 
d’H.G Clouzeau 
alors qu’il n’a que 
12 ans. Sa car-
rière débute dans 
les années 60, avec “les Parisiennes“ 
dans l’un des quatre sketchs de ce fi lm, 
celui intitulé Sophie, de Marc Allégret, 
où Sophie (Catherine Deneuve) est ly-
céenne naïve qui s’invente une histoire 
d’amour avec l’amant de sa mère. 
Mais qui tombera amoureuse d’un gui-
tariste qui lui chantera bientôt “Retiens 
la nuit“. Suivront “Cherchez l’idole“ de 
Michel Boiron, aux côtés, notamment 
de Dany Saval et Charles Aznavour 
puis “D’où viens-tu Johnny ?“, où il est 
Johnny Rivière, jeune musicien qui, de-
vant retirer une valise à la gare, s’aper-
çoit qu’elle contient de la drogue et la 
jette dans la Seine alors qu’il est fi lé 
par la police. Pourchassé, il se réfugie 
en Camargue…
Après “A tout casser“ il sera encore 
Hud, pistolero taciturne dans “le Spé-
cialiste“ (1969) de Sergio Corbucci, 
et tournera “Point de Chute“ de et 
avec Robert Hossein. Puis “l’Aven-
ture, c’est l’aventure“ (1972) de Le-
louch aux côtés de Brel et Maccione. 
En 1977, c’est “l’Animal“ de Zidi, 

avec Belmondo et Raquel Welch. 
Sa carrière musicale l’emportant, 
Johnny quitte un temps les sunlights 
pour y revenir en 1985 avec “Détec-
tive“, puis “Conseil de Famille“. En 
1991, il est rebelle au cœur tendre 
de “Gamine“ d’Hervé Palud, en 
1999 un toréro à la retraite dans 
“Pourquoi pas moi ?“, de Stéphane 
Giusti, en 2000 vieux rockeur désa-
busé pour “Love Me“ de Laetitia 
Masson. Quelques années plus tard 
après s’être essayé à la comédie 
avec “Wanted“ (2002) de Brad Mir-
man avec Renaud et Depardieu,  il 
tournera “les Rivières Pourpres 2“ 
(2004) d’Olivier Dahan avec Jean 
Reno, deviendra maton désabusé 
dans “Quartier VIP“ (2005) de Lau-
rent Firode, sera aussi lui-même dans 
“Jean-Philippe“ (2006) de Laurent 
Tuel aux côtés de Fabrice Luchini, et 
fera même une apparition au géné-
rique de “la Panthère rose 2“ (2009) 
d’Harald Zwart, où il retrouvera Jean 
Reno.
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“Salaud on t’aime“ fi lm-événement
en avant-première

Hommage à Johnny : Souvenirs, souvenirs

Qu’on ne s’y trompe pas, l’événement 
ne sera pas de taille, il sera énorme. Le 
2 avril, en ouverture du festival, Claude 
Lelouch présentera son fi lm “Salaud on 
t’aime“ qui réunit pour la première fois 
à l’écran les deux monstres sacrés du 
dernier demi siècle du rock français, 
Johnny Hallyday et Eddy Mitchell qui 
se sont croisés devant les caméras 
après avoir connu 5 décennies de vies 

de chanteurs parallèles.
Ce fi lm marque le retour de “l’idole 
des jeunes“ devant les caméras, 5 ans 
après “Vengeance“ de Johnnie To, 
mais surtout 42 ans après avoir tourné 
son propre rôle pour Lelouch dans la 
comédie “l’Aventure c’est l’aventure“.
Pour “Salaud on t’aime“, Claude Le-
louch installe Johnny en tête d’affi che, 
dans un registre et un rôle plus graves, 

A l’occasion de la venue exception-
nelle annoncée de Johnny Hallyday, 
entre un retour de Los Angeles où il 
enregistrait un nouvel album, et un 
départ pour l’Asie pour une tour-
née caritative au profi t de La Bonne 
Étoile, le Festival International du Film 
Policier de Beaune, rendra hommage 
à celui qui reste le rockeur français 
numéro 1, depuis son passage à la 
radio Paris Cocktail aux côtés de 
Line Renaud, il y a 49 ans…
Seront ainsi programmés cinq po-
lars emblématiques de sa carrière 
cinématographique, “Vengeance“, 
“l’Homme du Train“, “Conseil de fa-
mille“, “Détective“ et “A tout casser“.
Dans “Vengeance“ de Johnnie To 
(2009), aux couleurs des polars des 
années 70, il tient la vedette en in-
carnant magistralement Costello, un 
père qui s’en va à Hong-Kong venger 
sa fi lle grièvement blessée par des 
tueurs à gages. Sur son passeport est 
marqué “cuisinier“. 20 ans plus tôt, il 
était un tueur professionnel.
Pour “l’Homme du Train“ (2002), 
Patrice Lecomte lui a “taillé“ un cos-
tume d’aventurier qui vient perturber 
la tranquillité d’un petit village d’Ar-
dèche où personne ne le connaît, ni 
ne sait quelles sont ses intentions. Et 
qui dispose de trois jours pour faire 

connaissance avec un prof (Jean Ro-
chefort) alors que tout semble oppo-
ser ces 2 hommes.
Dans “Conseil de famille“ (1986) 
Costa-Gavras lui donne le rôle titre 
d’un père de famille tranquille et 
unie, aux côtés de Fanny Ardan la 
mère et du fi dèle ami  Faucon (Guy 
Marchand) qui exercent la profes-
sion lucrative mais dangereuse de 
perceurs de coffres. Un jour, le jeune 
fi ls, François exige d’accompagner 
les hommes sur le “chantier“.
Jean-Luc Godard, dans “Détective“ 
(1985), en fait Jim Fox Warner 
organisateur véreux de combats 
de boxe complètement fauché à la 
suite d’une opération frauduleuse. Il 
est recherché par Françoise (Natha-
lie Bayle) et Emile Chenal (Claude 
Brasseur) auxquels Jim Fox qui, pour 
avoir travaillé autrefois avec Émile, 
doit une grosse somme d’argent.
Enfi n dans “A tout casser“ (1968) 
de John Berry, Johnny est Frankie 
meneur de bande de jeunes blou-
sons noirs qui a ouvert une boîte de 
nuit juste au-dessus de la planque 
d’un gangster nommé Morelli (Mi-
chel Serrault) qui, préparant le vol 
du siècle, est dérangé par le bruit et 
essaie donc par tous les moyens de 
les chasser…

Johnny Hallyday devrait “faire“ l’ouverture 
du festival aux côtés de Claude Lelouch, pour 
la sortie de Salaud on t’aime, pour lequel le 
cinéaste a réuni les deux monstres sacrés

du rock français, Mitchell et Hallyday.

Beaune rendra hommage au premier rockeur 
français dans son costume d’acteur. 5 fi lms 

seront programmés. Mais Johnny en a tourné 
bien d’autres. Souvenirs, souvenirs…
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m’oublier“ (Éditions : JC Lattès) de 
Régis Descott, l’histoire de Max, un 
peintre, d’Iris, son ancien modèle 
qui se reconstruit auprès d’Antoine, 
député aux dents de loup en passe 
d’obtenir un ministère… “Un notaire 
peu ordinaire“ (Les Éditions de 
Minuit), d’Yves Ravey, ou quand 
Madame Rebernak ne voulant pas 
recevoir son cousin Freddy à sa sortie 
de prison, elle décide d’en parler à 
Maître Montussaint, le notaire qui lui 
a déjà rendu bien des services… Et 
enfi n “Vostok“ (Éditions : Rivages) de 
Jean-Hugues Oppel, qui trame les pé-
rigrinations, quelque part en Afrique, 
d’une experte de l’ONU venue ins-
pecter la société Métal-Ik qui exploite 
les “terres rares“, ces métaux straté-
giques nécessaires à la haute techno-
logie, alors qu’une autre menace bien 
plus grande et moins perceptible, se 
profi le...

LE CERCLE ROUGE

Présidé par Cécile Chabrol Maistre 

(notre photo), le Cercle Rouge est 
composé de Cécile Chabrol Maistre 
scénariste, Laurent Chalumeau écri-
vain scénariste parolier, Benoît Cohen 
réalisateur, Antoine de Caunes jour-
naliste, Jean Hernandez distributeur 
de fi lms, Pierre Jolivet réalisateur, 
Pierre Lescure journaliste et directeur 
du théâtre Marigny, Joëlle Losfeld 
éditeur, Olivier Marchal réalisateur 
et comédien, Claude Mesplède spé-
cialiste du genre policier et Frédéric 
Schoendoerffer réalisateur

Le Grand Prix du roman noir

3 romans sont en lice pour décrocher 
le 6ème Grand Prix du roman noir fran-
çais et 3 pour recevoir le 6ème Grand 
Prix du roman noir étranger.

ROMAN NOIR ÉTRANGER

Se disputeront donc le Grand Prix du 
roman noir étranger, “La Maison des 
Chagrins“ (Éditions : Actes Sud), du 
Catalan Víctor del Árbol, un thriller 
haletant autour d’Edouardo un peintre 
qui a connu la célébrité mais “fourré“ 
aux psychotropes et à l’alcool et 
d’une étonnante violoniste. “Né sous 
les coups“ (Éditions : Rivages), de 
l’anglais Martyn Waites est un véri-
table “polar social“ que l’auteur situe 
à Coldwell, cité minière du Nord et 

qui lie l’histoire d’un affrontement  
impitoyable aux conséquences dévas-
tatrices, l’histoire de criminels qui 
prospèrent sur la misère, des histoires 
d’amour contrariées, tragiques, mais 
aussi poignantes. Et “On ne joue pas 
avec la mort“ (Éditions : Rivages), de 
la canadienne Emily St. John Mandel 
raconte l’histoire d’Anton, cadre dans 
une société new-yorkaise, qui va enfi n 
concrétiser son projet de mariage 
avec Sophie, violoniste virtuose au 
caractère instable. Mais la lune de 
miel sur l’île d’Ischia tourne court…

ROMAN NOIR FRANÇAIS

Se disputeront le Grand Prix du 
roman noir français “Souviens-toi de 

Depuis sa création, le Festival International 
du Film Policier de Beaune et le Cercle Rouge, 

remettent deux prix littéraires :
le Grand Prix du roman noir français

et le Grand Prix du roman noir étranger.

ZAC des Maladières à BEAUNE
03 80 22 98 50 - librairie.leclercbeaune@gmail.com

RCS 334454022 BEAUNE

Librairie

Du mercredi 2 au samedi 5 avril

C’EST LA FÊTE DU POLAR dans votre

A 11h : Atelier d’écriture pour les écoles
A 15h : Conférence tout public

“Nègre dans l’édition : les confi dences interdites”

A 17h : Atelier d’écriture pour les jeunes

Gérard Morel,
magistrat mais aussi écrivain

dédicacera ses ouvrages

le mercredi 2 avril
de 11 h à 19 h 

et animera :


