Printemps du polar
Du 31 mars au 12 avril
À l’occasion de Quais du Polar, ARTE consacre une programmation spéciale
au genre avec des films, des séries et des documentaires.
Dimanche 31 mars

Lundi 1er avril
20.55 Flic Story
FILM DE JACQUES DERAY
AVEC ALAIN DELON, JEAN-LOUIS TRINTIGNANT,
RENATO SALVATORI
(FRANCE, ITALIE, 1975, 1H50)

À la fin des années 1940, l’inspecteur
Roger Borniche est chargé de
rechercher un dangereux criminel
échappé de l’asile, Emile Buisson.
Meurtres, prise d’otage, coursepoursuite : pendant trois ans Buisson
commet crime sur crime et échappe à la traque menée par
Borniche.

22.30 Peter Falk

versus Columbo INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE GAELLE ROYER
ET PASCAL CUISSOT
(FRANCE, 2019, 52 MIN)

Le flic le plus célèbre de la planète, le
justicier en imper fripé qui confond les
riches et les puissants au coeur même
de leurs luxueuses villas, l’inspecteur
Columbo lui-même, nous entraîne dans une enquête sur un
mystérieux individu nommé Peter Falk...
Projection en avant-première à Quais du Polar samedi 30 mars à 11h.

20.55 La veuve noire
FILM DE BOB RAFELSON
AVEC DEBRA WINGER, SAMI FREY, DENNIS
HOPPER
(ÉTATS-UNIS, 1987, 1H40)

Après la mort d’hommes fortunés,
une enquêtrice fédérale s’intéresse
à leur jeune épouse. Sur un scénario
machiavélique, un thriller vénéneux
avec Theresa Russell et Debra Winger.

22.35 L’œil du témoin
FILM DE PETER YATES
AVEC WILIAM HURT, SIGOURNEY WEAVER, CHRISTOPHER PLUMMER
(ETATS-UNIS, FRANCE, 1981, 1H43)

Le corps d’un notable vietnamien est retrouvé sans vie dans
un immeuble de Manhattan. Gardien de nuit dans le même
immeuble, Daryll prétend connaître l’identité du tueur, mais
il n’est en fait qu’intéressé par la séduisante journaliste Tony
Sokolow, qui mène l’enquête et qu’il espère séduire avec ses
prétendues informations. Dans l’ombre, le véritable tueur
guette toujours.

Mercredi 3 avril
Soirée André Téchiné

Lundi 8 avril
20.55 Le désordre et la nuit

20.55 Le lieu du crime

FILM DE GILLES GRANGIER
AVEC JEAN GABIN, DANIELLE DARRIEUX
(FRANCE, 1958, 1H33)

FILM D’ANDRÉ TÉCHINÉ
AVEC CATHERINE DENEUVE, DANIELLE
DARRIEUX, WADECK STANCZAK
(FRANCE, 1986, 1H30)

Thomas, adolescent de quatorze ans,
s’ennuie un peu dans le petit village
du Sud-Ouest où il vit entre sa mère
et ses grands-parents. Sa rencontre
avec deux fugitifs va faire brutalement
basculer sa vie.

22.30 André Téchiné, cinéaste insoumis INÉDIT
DOCUMENTAIRE DE THIERRY KLIFA
(FRANCE, 2018, 52MN)

Pour la première fois, ce cinéaste pudique a accepté de se
raconter autrement que par ses films. Le portrait sensible d’un
romanesque en prise avec le réel, étayé par d’illustres témoins
(Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Emmanuelle Béart…).

23.15 Bleeder
FILM DE NICOLAS WINDING REFN
AVEC MADS MIKKELSEN
(DANEMARK, 1999, 1H31)

La dérive violente de jeunes Danois paumés, gavés de films
gore. Réaliste, barbare et stylisé, un excellent film (noir) de
jeunesse du réalisateur de Drive.
Leçon de cinéma de Nicolas Winding Refn captée le 16 mars 2019
à la Cinémathèque française sur arte.tv.

Jeudis 4 et 11 avril

Au cours d’une enquête, un
inspecteur de police s’éprend d’une
jeune droguée.

22.25 La justice des hommes
FILM DE GEORGE STEVENS
AVEC CARY GRANT, JEAN ARTHUR
(ETATS-UNIS, 1942, 1H58)

Accusé d’un crime qu’il n’a pas commis, Léopold s’évade de
prison et trouve refuge chez son amie d’enfance Nora. Elle le
fait passer pour son nouveau jardinier afin de ne pas éveiller
les soupçons de Michael, juriste et colocataire de la jeune
femme…

Mercredi 10 avril
20.55 Un homme très recherché
FILM DE ANTON CORBIJN
AVEC PHILIP SEYMOUR HOFFMAN, RACHEL McADAMS
(ETATS-UNIS, ROYAUME-UNI, ALLEMAGNE, 2014, 2H02)

Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, la
ville de Hambourg a du mal à se remettre d’avoir abrité une
importante cellule terroriste à l’origine des attaques contre
le World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine russotchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque dans la
communauté musulmane de Hambourg pour récupérer la
fortune mal acquise de son père, les services secrets allemands
et américains sont en alerte…

20.55 Meurtres à Sandhamn

22.50 Agatha Christie

SÉRIE RÉALISÉE PAR MATTIAS OHLSSON
D’APRÈS LES ROMANS DE VIVECA STEN
(SUÈDE, 2018, 2X1H30)

DOCUMENTAIRE DE JEAN-CHRISTOPHE KLOTZ
(FRANCE, 2016, 57 MIN)

contre Hercule Poirot -

Saisons 6 et 7 INÉDITES

La série Meurtres à Sandhamn est
l’adaptation des romans à succès de
la nouvelle reine du polar suédois
Viveca Sten. L’inspecteur Thomas
Andreasson et son amie d’enfance
Nora Linde sont de retour sur leur île suédoise idyllique pour
enquêter sur de mystérieux crimes et déterrer de sombres
affaires.
Rediffusion des saisons 1 à 5 du 7 au 28 mars sur ARTE et sur arte.tv.
Projection en avant-première à Quais du Polar samedi 30 mars à
14h30.

Dimanche 7 avril
20.50 La main au collet
FILM D’ALFRED HITCHCOCK
AVEC GRACE KELLY, CARY GRANT
(ÉTATS-UNIS, 1955, 1H42)

Accusé à tort d’une série de cambriolages, «le chat» décide
de mener sa propre enquête… Une aventure enlevée,
sublimant la Côte d’Azur et la beauté froide de Grace Kelly,
image parfaite du fantasme hitchcockien.

Qui a tué Roger Ackroyd ?

d’Agatha Christie.

Et si Hercule Poirot s’était trompé ?
Jean-Christophe Klotz se lance dans
une passionnante déconstruction
d’un célèbre roman policier

Vendredi 12 avril
20.55 Tout contre elle INÉDIT
FICTION DE GABRIEL LE BOMIN
SCENARIO DE GILLES TAURAND
ET GABRIEL LE BOMIN LIBREMENT ADAPTÉ
DU ROMAN SPIRALES DE TATIANA DE ROSNAY
AVEC ASTRID WHETTNALL, PATRICK TIMSIT,
SOPHIE QUINTON (FRANCE, 2018, 1H30)

Hélène trompe son mari, un PDG
engagé en politique. Lorsque son
amant décède accidentellement dans ses bras, elle oublie
son sac chez lui. Elle va subir un étrange chantage de la
part d’Alice, la femme de ménage du défunt. Un thriller
psychologique sur fond de manipulations et faux-semblants.
Projection en avant-première à Quais du Polar samedi 30 mars à 17h.

Le film est suivi à 22h30 par un portrait de Grace Kelly.
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