CONTACT DU FESTIVAL
Association culturelle “Anguille sous Roche”
2 Grande Rue • 26340 Saillans
polar.saillans@anguillesousroche.fr
www.anguillesousroche.fr

Une nouvelle formule de 4 mini-festivals,
pour vous offrir le meilleur des rencontres
et des animations
autour des littératures policières.

 Prix Anguille sous Roche 2018
1 et 2 juin à Saillans : 7 auteurs, 1 roman
et des lecteurs à l’honneur !

Des lecteurs-jurés passionnés, un Prix !
Un week-end de rencontres dans des lieux conviviaux,
dédicaces, animations variées.
Sous la Présidence de la lauréate 2017 !

 La Grande Guerre… un roman noir !
12 et 13 octobre à Saillans

À l’occasion du centenaire de l’armistice : des auteurs
de polars, BD, historiens. Dédicaces, rencontres,
débats, ateliers d’écriture et BD, animations...
• Journée professionnelle le 12.

 L’Anguille prend un coup de jeune !
Date et lieu à venir

2 jours consacrés à la littérature noire pour la
jeunesse. Auteurs de romans et de BD.
Atelier d’écriture, lectures, rencontres,
animations, jeux, …

FESTIVALS DU POLAR • SAILLANS • DRÔME
SAISON 2018
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t
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Nuit Blanche pour le Noir
Ciné & Blind Test Polar

Vendredi 27 avril
20 h 00 à l’Eden de CREST

Suivez-nous sur :
www.anguillesousroche.fr
Facebook

Nuit Blanche pour le Noir !
Ciné & Blind Test Polar à l’Eden - CREST
Ven. 27 avril de 20 h 00 à tard dans la nuit
CINÉ COURT
GARDEN PARTY : Film d’animation français de Théophile

Dufresne, Florian Babikian, Gabriel Grapperon, nommé aux
Oscars 2018 (7 mn).
Déjà culte ! Le film d’animation le plus
étonnant de l’année.

GARDEN PARTY
Théophile Dufresne, Florian Babikian, Gabriel Grapperon

Dans une villa abandonnée, des amphibiens explorent les environs, poussés par leurs instincts
primaires.

En deux mots

SAFE : Film coréen de Moon Byoung-go, Palme d’Or,
Cannes 2013 (13 mn).

Déjà culte ! Le ﬁlm d'animation le plus étonnant de l'année.

Synopsis

Dans une villa abandonnée, des amphibiens explorent les environs, poussés par leurs instincts primaires.

Pour aller plus loin

Véritable météore dans le ciel de l’animation internationale de 2016/2017, Garden Party est à l’origine un ﬁlm
d’école, réalisé par six étudiants du MOPA, établissement spécialisé dans l’image de synthèse et installé à Arles.
La perfection de son graphisme en 3D s’aﬃrme du reste dès les premières images et la découverte des
protagonistes du ﬁlm, des grenouilles et crapauds plus vrais que nature, dont l’extrême détail des textures de
peaux pourrait aussi bien faire penser à un documentaire animalier ﬁlmé en haute déﬁnition !

Une étudiante travaillant dans un cercle de
jeux illégale détourne discrètement mais
régulièrement l’argent des gains. Mais ses
plans ne vont pas se dérouler comme prévu...

La lumière de cet impressionnant exercice de style est en outre particulièrement soignée, tandis que sa
narration dévoile peu à peu un univers de désolation. On découvre une villa cossue ayant subi de lourdes
avaries, avec à la clé une surprise de taille, qu’il convient de ne pas révéler ici, mais qui introduit un surprenant
clin d’œil politique, à la faveur d’une chute savoureusement macabre... Dans le sillage d’une kyrielle de prix et
de sélections en festivals, le ﬁlm ﬁgure dans la présélection de sa catégorie pour les Oscars 2018, de quoi laisser
espérer à ses auteurs de visiter la Californie, en personne cette fois et non via leurs saisissantes images
numériques…

Générique

Production MOPA (Supinfocom Arles)
Durée 07’25 • Catégorie Animation • Genre Humour • Pays France • Année 2016 •
SAFE

JOHNNO’S DEAD : Film anglais de Chris Shepherd, Prix
Shorts TV 2017 (8 mn).
Le style inimitable de Chris Shepherd pour
une course polar aux accents schizophréniques.

Moon Byoung-go

En deux mots

Palme d'or à Cannes en 2013.

Synopsis

Une étudiante travaillant dans un cercle de jeux illégale détourne discrètement mais régulièrement l’argent des
gains. Mais ses plans ne vont pas se dérouler comme prévu...

Pour aller plus loin

Depuis une vingtaine d’années, le cinéma coréen s’est fait une place de choix sur la scène internationale par le
biais de ﬁlms de genre, polars ou ﬁlms d’épouvante, dans le sillage de cinéastes reconnus tels que Bong Joon-ho.
Toute une nouvelle génération suit ces ﬁgures de proue et Moon Byoung-gon a été couvert d’or sur La Croisette
en 2013, recevant la Palme d’or du court métrage pour Safe.

En prison depuis douze ans pour un crime qu’il
n’a pas commis, un homme est possédé par les fantômes de son
passé. Si seulement il pouvait mettre la main sur Johnno, le responsable de cette situation...

Sur une durée réduite, le réalisateur parvient à construire un récit haletant et même asphyxiant, l’action se
déroulant dans le huis-clos d’une salle de paris clandestins cachée au fond d’un parking souterrain. Le titre joue
sur deux sens du mot anglais “safe” : “coﬀre-fort” et “en sécurité”, ce qui ne sera pas vraiment le cas de
l’infortunée étudiante chargée d’enregistrer les opérations ﬁnancières frauduleuses.

JOHNNO’S DEAD

Rythmé et parfaitement monté, le ﬁlm est aussi remarquablement graphique, dans ses teintes bleutées
Chris On
Shepherd
blafardes.
ne serait guère étonner de retrouver le jeune cinéaste, âgé d’une trentaine d’années, dans les
années à venir, à nouveau en compétition oﬃcielle cannoise, mais pour un long métrage cette fois.

En deux mots

Générique
Le style inimitable de Chris Shepherd pour une course polar aux accents schizophréniques.

Production Shin Young Kyun Arts & Culture Foundation
Scénario Gwon O-kwang Musique Pi Jung-hoon Interprétation Lee Min-ji, Kang Tea-young, Kim Hyun-gyu

Synopsis

En prison depuis douze ans pour un crime qu’il n’a pas commis, un homme est possédé par les fantômes de son
passé. Si seulement il pouvait mettre la main sur Johnno, le responsable de cette situation...

Pour aller plus loin
En une demi-douzaine de ﬁlms s’appuyant sur une hybridation sophistiquée entre des images en prises de vue
réelles et de multiples éléments d’animation digitale, l’Anglais Chris Shepherd est devenu l’un des créateurs les
plus fertiles du court métrage d’auteur européen, dont on a plaisir à découvrir chaque nouvelle œuvre.

GRAND FILM

Johnno’s Dead jette un pont au-delà de la décennie passée vers Dad’s Dead, dont il constitue une suite plus
ou moins directe. La prison est passée par là, durant la même période, pour le héros dont la voix oﬀ au fort
accent cockney laisse peu à peu apparaître la grave paranoïa qui s’est emparé de son esprit perturbé. Les
dispositions du cinéaste pour l’humour et l’ironie conditionnent l’installation d’un engrenage de folie et de
violence déchaînée qui font ﬁnalement froid dans le dos.

Le rythme trépidant de Silence is Golden ou The Ringer demeure et le cinéaste parvient à nouveau à incarner
ses personnages, même stéréotypés ou purement fantasmatiques. Un tour de force et d’habileté, ou, en d’autres
termes, un style...

“BUFFET FROID”
Blind test Brézème
Collation
et dégustation de Brézème

BLIND TEST : “LE GRAND JEU”
Quiz cinéma & séries “spécial polar “
avec “Ze Big Blind Test”.
L’équipe de “Ze Big Blind Test” vous a
préparé un quiz animé pour tous.
Venez donc, toutes générations
confondues, vous affronter par
équipe lors d’une grande soirée jeu
cinématographique et musicale,
sympathique et endiablée !
Des extraits de films à reconnaître,
des questions sur vos acteurs préférés, sur vos séries télé favorites, de la
musique de film, du jeu, du suspense,
des surprises, et surtout de la bonne humeur.
Les participants peuvent constituer des équipes de 1 à 5 joueurs,
le jeu se déroule en plusieurs manches et il y a même des buzzers
et des cadeaux, comme à la télé !
Il est préférable d’inscrire son équipe à l’avance, et si vous n’avez
pas encore d’équipe, inscrivez-vous individuellement et nous vous
trouverons des partenaires de jeu idéaux directement sur place.

Dotation : FNAC Crest/Aouste

Entrée soirée et buffet : 15 €
Réservation fortement conseillée :
04 75 55 94 65

Générique

2018 • Sortie nationale • Film
réalisé par Jonathan Goldstein
et John Francis Daley• USA •
avec Jason Bateman, Rachel
Mc Adams (1 h 40).

Production Autour de minuit
Scénario Chris Shepherd Musique Olivier Davis Interprétation Chris Freeny

Une nuit par semaine, Max et
Annie animent un jeu. Cette fois
ils organisent une soirée avec
faux malfrats et agents fédéraux ! En tentant de résoudre
l’énigme, nos joueurs comprennent qu’ils se trompent
sur toutela ligne..
cette nuit risque bien d’être
la plus délirante et dangereuse de toute leur carrière de joueurs !

Les polars au cinéma
Samedi 28 avril à 11 h
FNAC Crest-Aouste

Les adaptations de romans policiers
au cinéma depuis les années 90
par Thierry Caquais

CREST

