Le groupe programmation – son rapporteur JP FROBERT - était présent au
6éme Festival International du Film Policier Beaune 2-6 Avril 2014
« J’aime beaucoup les « polars » et lorsque j’ai su que Festival du film policier qui se tenait
auparavant à Cognac avait lieu à Beaune je me suis dit « Pourquoi pas ? ». Benoit ne pouvant pas
venir j’ai sollicité et obtenu une accréditation auprès des organisateurs. Avantage : accès prioritaire
aux salles présentant les films en compétition et ou on a le plaisir de côtoyer le Jury !! Je n’ai pas pu
être présent pour l’ouverture et la projection de « Salaud on t’aime.. » en présence de Lelouch et
Johnny Hallyday. L’émeute parait il !! Mais dés Jeudi matin j’avais mon siège salle No 1 prés à passer
la journée en salle obscure : quatre films au programme . Le privilège également de photographier le
jury à 10m de moi : Cédric Klapisch, François Berleand, Marc Lavoine, Pio Marmai, la superbe Anne
Parillaud et les non moins belles Marie Gillain et Fanny Valette. Pour votre plaisir quelques photos …
La compétition démarre fort avec « ‘71 » : Belfast -1971 en pleine guerre de religion
protestants/catholiques. Les soldats anglais en force d’interposition. Une jeune recrue anglaise après
une émeute va se retrouver seul dans un quartier hostile, traqué par des tueurs de l’IRA … Un
suspense haletant, une tension qui ne retombe jamais, … un retour sur la politique anglaise pas très
claire avec des interventions plus que douteuse des services secrets de sa gracieuse majesté

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19542482&cfilm=225948.html

A peine le temps de souffler voilà « Blue Ruin« le récit (sanglant) d’une vengeance que je fais suivre
d’un film mexicain « Héli » hors compétition. Très dur avec des scènes de torture insoutenable. Mon
dieu que nous sommes heureux d’habiter un pays ou les paramilitaires ne peuvent pas enfoncer les
portes et abattre tout ce qui bouge !!

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19541806&cfilm=220934.html

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19543146&cfilm=220819.html

Ouf le soir j’ai le plaisir de voir la ravissante Bérénice Bejo venue avec Yvan Attal présenter le polar de
Eric Barbier « Le dernier diamant ». Un film sympathique, bien mené avec un bon scenario et. Happy
end ! Pour une fois pas de sang et on sort de la salle le sourire aux lèvres

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19543714&cfilm=208367.html

Vendredi démarre très fort avec le film Norvégien « In ordre of disappearance ». Jubilatoire. Ce père
de famille vengeant son fils en exterminant plus ou moins directement les mafias de la drogue. Un
univers tout blanc (parfois rouge !!) car le héros conduit un chasse neige. Des méchants
caricaturaux : serbe-albanais hermétiques à la culture norvégienne, parrain norvégien paranoïaque
mais père attentionné flinguant tout ce qui le gène ! Un final plein d’humour bref un excellent
moment de cinéma.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=226443.html

Je passe sur « Stone » film coréen ou on voit un chef de gang retrouver sa passion pour le jeu de GO
sous l’influence d’un jeune prodige. Mais cela va l’emmener à réfléchir aussi sur sa vie et sur ses
actions …et cela finira mal. Le soir retour obligé à Trévoux : Je couvrais pour « Le Progrès » l’élection
du nouveau maire de Jassans .

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19544208&cfilm=222845.html

Comme je n’avais pas pu diner dans les restaurants que j’avais sélectionnés et que je m’habituais au
Bourgogne Pinot noir j’ai décide de revenir le samedi et le Dimanche.
Hors compétition « Devils Knot » avec. Une histoire vraie comme seuls les USA peuvent produire.
Arkansas , Amérique profonde des années 90, forte imprégnation religieuse, des autorités police,
juge, … manipulant la vérité pour obtenir des condamnations. Meurtre de 3 enfants … Accusés :
Trois ados dont un est « simplet » et les deux autres ont surtout contre eux leur look : Heavy métal,
gothique. Suffisant pour les accuser de satanisme et les envoyer dans le couloir de la mort !!
Jusqu’ au bout . On a envie de sauver ces ados broyé par la machine judiciaire partiale … de trouver
le « vrai » coupable mais il court toujours .. Vous en saurez plus en voyant le film magistralement
interprété par Colin Firth ( enquêteur de la défense) et Reese Witherspoon ( maman d’ un enfant
assassiné atteinte peu à peu par le doute )

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19540444&cfilm=203064.html

Si vous aimez le Kung Fu, les héros indestructibles même face à 20 adversaires alors courez voir le
film indonésien « The Raid 2 ». Vous aurez votre dose de combat et d’hémoglobine. Mention spéciale
à la ravissante tueuse « aux marteaux » qui utilise ces instruments mais plus pour fracasser les tètes
que pour planter des clous : mon samedi s’est terminé tard (film de 2h28 !!) et j’ai eu une nuit aussi
agitée que les acteurs du film !

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19541257&cfilm=205295.html

Ah je dois préciser d’un point de vue gastronomique un très bon repas au « Caveau des arches ».
Et me voila reparti dans les salles obscures le Dimanche … Hors compétition l’excellent polar « 96
heures » de Fréderic Schoendoerffer (« Braquo » sur Canal +) avec Niels Arestrup et Gerard Lanvin.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19544331&cfilm=219424.html

Mise en scène nerveuse, Scenario intelligent, Bons acteurs bref pas mal … J’enchaine avec un objet
délirant « R-100 » du japonais Matsumoto Hiroshi : un employé dont la femme est dans un coma
prolongé et père d’un petit garçon cherche un dérivatif et s’inscrit dans un club privé sado maso ! Il
va alors ( pour sa plus grande joie !) être agressé à l’ improviste , n’importe ou par des femmes
vêtues( si peu ..) de cuir qui l’ humilie , le batte … jusqu’ au jour ou il veut arrêter…et ca se passe mal .
Mais en fait l’histoire racontée dans le film est … un film tourné par un réalisateur centenaire qui
laisse parler ses pulsions. Bref inracontable !!

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19544222&cfilm=221682.html

Heureusement je finis la journée avec un très bon film de Hossein Amini avec Vigo Mortensen et
Kirsten Dunst « The two faces of January ». Rencontre a Athènes d’ un riche ( et beau) couple
américain avec un jeune américain travaillant comme guide … un peu escroc .Attiré par la jeune

femme , fascine par leur richesse apparente , il va accepter de diner avec eux et se retrouvera au
cœur d’un règlement de comptes … meurtre ,fuite à travers la Crète , .. Un road movie qui se
terminera … je vous laisse le découvrir.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19542540&cfilm=195432.html

Et maintenant t j’attends le palmarès avec les reporter de FR3 … sortie de Cédric Klapisch qui vient
présenter le choix du jury :

La Compétition officielle
Grand Prix : In Order of Disappearance de Hans Petter Moland
Prix du Jury : '71 de Yann Demange ex-aequo avec Les poings contre les murs de David Mackenzie

Etaient également sélectionnés :
Black Coal de Diao Yinan
Blue Ruin de Jeremy Saulnier
Le Dernier Diamant d'Eric Barbier
The Stone de Se-rae Cho
Wolf de Jim Taihuttu

La Compétition Sang Neuf
Prix Sang Neuf : R-100 de Hitoshi Matsumoto

Qui rejoins le mien sauf pour R-100 lauréat du prix « Sang Neuf » mais bon c’était tellement décalé
et loufoque que pourquoi pas !!
Voila il est temps de quitter cette ville de Beaune si jolie à l’intérieur d ses remparts … rendez vous
est pris pour la 7éme édition.
ET pour « La passerelle » je retiens « ‘71 » , »In order of disappearance » , « 96 heures » , « Devil’s
Knot » « The two faces of january » et « Le dernier diamant ».

