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La Cinémathèque de la Ville de Luxembourg est un 
musée du cinéma ayant pour mission la préservation 
et valorisation du patrimoine cinématographique inter- 
national. Membre de la Fédération Internationale 
des Archives du Film depuis 1983.
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Glossaire 
vo version originale non sous-titrée
vostf version originale sous-titrée en français
vostang version originale sous-titrée en anglais
vostf+all version originale sous-titrée  
en français et en allemand
vf version française
vl version luxembourgeoise
vofr version originale française
vall version allemande
vostall version originale sous-titrée en allemand
voang version originale anglaise
voangstf version originale anglaise  
sous-titrée en français
voangstall  version originale anglaise  
sous-titrée en allemand
 accompagnement live au piano

c couleurs

Informations pratiques

Caisse Vente des billets ½ heure  
avant les séances

Plein Tarif Billet : 3,70 €  
Carnet 10 billets : 25,00 €

Tarifs réduits * Billet : 2,40 €  
Carnet 10 billets : 17,00 €	
	* jusqu’à 18 ans, étudiants et  
titulaires carte jeunes, à partir de 65 ans

Cinéma 17, place du Théâtre  
L-2613 Luxembourg
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Administration /  
Archives / Bibliothèque  
10, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
Tél. : (+352) 4796 2644  
Fax : (+352) 40 75 19 
cinematheque@vdl.lu 
Consultation des archives  
sur rendez-vous 

Abonnement gratuit  
au programme mensuel  
Tél. : 4796 2644 
cinematheque@vdl.lu

Accès par bus :  
Lignes 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20  
Arrêt : Badanstalt (rue des Bains)

Tickets online  
sur www.cinematheque.lu 
www.luxembourg-ticket.lu
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18h30 20h30 20h30
 Di 01 | 07 pas de séance Fitzcarraldo  

RFA 1982 | Werner Herzog | vostf | 156’ | p. 13 

 Lu 02 | 07 19h00 ! Université Populaire du Cinéma 
Leçon 10 : « Au-delà : Lynch » ou comment le cinéma nous prouve qu’un seul monde ne suffit pas | p. 12 

 Ma 03 | 07 Jambon, jambon  
Espagne 1992 | Bigas Luna | vostf | 95’ | p. 16 

Hair  
USA-RFA 1979 | Milos Forman | vostf | 121’ | p. 24 

 Me 04 | 07 The People vs. Larry Flynt  
USA 1996 | Milos Forman | vostf+all | 129’ | p. 27 

20h45 ! Vanilla Sky USA 2001 | Cameron 
Crowe | vostf+all | 136’ | p. 18

 Je 05 | 07 Etreintes brisées Espagne 2009 | Pedro 
Almodóvar | vostf | 127’ | p. 21

20h45 ! Amadeus USA-France 1984 | Milos 
Forman | vostf | 158’ | p. 25

 Ve 06 | 07 Man on the Moon USA-GB-All. 1999 | Milos 
Forman | vostf | 118’ | p. 27

Volver Espagne 2006 | Pedro Almodóvar | 
vostf | 121’ | p. 19

 Sa 07 | 07 pas de séances

 Di 08 | 07 pas de séances

 Lu 09 | 07 Belle Epoque Espagne-Portugal-France 1992 | 
Fernando Trueba | vostf | 108’ | p. 17 

Valmont USA-France 1989 | Milos Forman | 
vostf | 137’ | p. 26

 Ma 10 | 07 Hair  
USA-RFA 1979 | Milos Forman | vostf | 121’ | p. 24

Elegy  
USA 2008 | Isabel Coixet | vostf+all | 112’ | p. 20 

 Me 11 | 07 Volver Espagne 2006 | Pedro Almodóvar | 
vostf | 121’ | p. 19 

The People vs. Larry Flynt 
USA 1996 | Milos Forman | vostf+all | 129’ | p. 27

 Je 12 | 07 Valmont USA-France 1989 | Milos Forman | 
vostf | 137’ | p. 26

21h00 ! Etreintes brisées Espagne 2009 | 
Pedro Almodóvar | vostf | 127’ | p. 21

 Ve 13 | 07 Elegy  
USA 2008 | Isabel Coixet | vostf+all | 112’ | p. 20 

Man on the Moon USA-GB-All. 1999 | Milos 
Forman | vostf | 118’ | p. 27

 Sa 14 | 07 pas de séances

 Di 15 | 07 pas de séances

 Lu 16 | 07 pas de séance Sense & Sensibility  
USA-GB 1995 | Ang Lee | vostf | 136’ | p. 30

 Ma 17 | 07 pas de séance Wuthering Heights 
USA 1939 | William Wyler | vostf | 104’ | p. 31

 Me 18 | 07 pas de séance Le Jardin des Finzi-Contini 
Italie 1970 | Vitorio De Sica | vostang | 95’ | p. 32 

 Je 19 | 07 pas de séance In Cold Blood  
USA 1967 | Richard Brooks | vostf | 133’ | p. 33 

 Ve 20 | 07 pas de séance Alice in Wonderland 
USA 2010 | Tim Burton | vostf | 108’ | p. 34

 Sa 21 | 07 pas de séances

 Di 22 | 07 pas de séances

 Lu 23 | 07 pas de séance Murder on the Orient Express 
USA 1974 | Sydney Lumet | vostf | 126’ | p. 35 

 Ma 24 | 07 pas de séance Short Cuts 
USA 1993 | Robert Altman | vostf | 186’ | p. 36 

 Me 25 | 07 pas de séance Baise-moi 
France 2000 | Virginie Despentes | vo | 77’ | p. 37 

 Je 26 | 07 pas de séance Rebecca 
USA 1940 | Alfred Hitchcock | vostf | 128’ | p. 38 

 Ve 27 | 07 20h30 L’Amant France-GB 1991 | Jean-Jacques 
Annaud | voangstf | 115’ | p. 39

21h30 City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Programme détaillé : 
www.vdl.lu | www.cinematheque.lu | p. 6

 Sa 28 | 07 pas de séance 21h30 City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Programme détaillé : 
www.vdl.lu | www.cinematheque.lu | p. 6

 Di 29 | 07 pas de séance 21h30 City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Programme détaillé : 
www.vdl.lu | www.cinematheque.lu | p. 6

 Lu 30 | 07 20h30 American Psycho 
USA 2000 | Mary Harron | vostf | 102’ | p. 40 

21h30 City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Programme détaillé : 
www.vdl.lu | www.cinematheque.lu | p. 6

 Ma 31 | 07 20h30 Madame Bovary 
USA 1949 | Vincente Minnelli | vostf | 116’ | p. 41

21h30 City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Programme détaillé : 
www.vdl.lu | www.cinematheque.lu | p. 6

18h30

54 Programme du 01 au 31 juillet 2018Programme du 01 au 31 juillet 2018



Ville de Luxembourg & Cinémathèque present

CITY OPEN AIR CINEMA with Orange
City Open Air Cinema with Orange@Palais  
(sur le Parvis du Palais grand-ducal)
du vendredi 27 juillet au samedi 4 août | tous les jours à 21h30 

City Open Air Cinema with Orange@Capucins  
(dans la cour intérieure du Théâtre des Capucins)
du jeudi 9 au samedi 11 août + du jeudi 16 au samedi 18 août | à 21h30

City Open Air Cinema with Orange@Rotondes
du lundi 6 au mercredi 8 août + du dimanche 12 au mercredi 
15 août + du dimanche 19 au jeudi 23 août | à 21h30

Suite au grand succès populaire des dernières années, le « City 
Open Air Cinema with Orange », présenté par la Cinémathèque de 
la Ville de Luxembourg avec le soutien de Kinepolis et des Rotondes, 
s’installe à nouveau sur le parvis devant le Palais grand-ducal, en 
plein cœur du centre-ville. Un cinéma au clair de lune qui sera « plus 
grand que nature » : un écran géant, plus que 500 places et une 
atmosphère conviviale pour des nuits étoilées pleines d’émotions 
et de sensations fortes. L’Open Air prendra également place dans 
le cadre charmant de la cour intérieure du Théâtre des Capucins et, 
comme les précédentes années, dans la cour des Rotondes. 

De Isle of Dogs à Easy Rider et de Marilyn Monroe au Marx  Brothers : 
le programme se veut varié, divertissant et grand public, proposant 
des films classiques et plus contemporains, ainsi que des films cultes 
et incontournables qui vibrent au diapason de la magie du 7e art à 
ciel ouvert. Une belle brochette de films qui présenteront plus de 
stars que le ciel ne peut en compter…

Nous vous donnons donc rendez-vous ... sous les étoiles exactement !

Entrée libre 

Avec le soutien de 
Kinepolis et des 
Rotondes

Infos 
En cas de mauvais 
temps, les projections 
seront maintenues. 
Des pèlerines de 
dépan nage en plas tique 
seront disponibles. 

Les séances débutent 
vers 21h30, au coucher 
du soleil

Programme détaillé 
www.cinematheque.lu 
(à partir du 3 juillet)

City Open Air Cinema  
with Orange
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« One of Marilyn Monroe’s indispensable films. »  
(Combustible Celluloid)

The Seven Year Itch 
USA 1955 | vostf | 105’ | c | De : Billy Wilder | Avec : Marilyn Monroe, Tom Ewell, 
Evelyn Keyes

Ve 27 | 07 à 21h30 

Parvis du Palais 
grand-ducal

« If it doesn’t move you, you’re beyond human reach. » 
(Film.com)

City Lights
USA 1931 | vostf | 86’ | De : Charlie Chaplin | Avec : Charlie Chaplin, Virginia 
Cherrill, Harry Myers  recommandé au jeune public à partir de 8 ans

Charlot le vagabond est ému par une petite fleuriste aveugle et 
sauve un millionnaire excentrique du suicide. Sa détermination à 
aider la jeune fille à retrouver la vue l’entraîne dans une succession 
de boulots qui tournent mal ...

« Les intrusions de Charlot chez les riches comptent parmi les plus 
joyeuses provocations sociales de toute la tradition burlesque ... » 
(Télérama)

« Ce monument d’équilibre quasiment parfait entre le rire et les 
larmes culmine dans une fin profondément émouvante. » (1001 films, 
Ed. Omnibus)

« City Lights is excruciatingly funny and terribly, terribly sad. It makes 
you chuckle hysterically. You have the greatest time imaginable, 
and yet, occasionally you find little hurty lumps in your throat. » 
(New York Daily News)

Sa 28 | 07 à 21h30 

Parvis du Palais 
grand-ducal

Marié depuis sept ans, Richard, un New-Yorkais bien tranquille, se 
retrouve seul dans son appartement, sa femme et son petit garçon 
étant partis en vacances à la mer. Pétri des meilleurs intentions du 
monde, il va pourtant subir les assauts de sa ravissante voisine dont 
la présence ne tarde pas à l’obséder ...

« Toujours drôle, grinçant, burlesque. Marilyn y est divine. Quand, 
brave fille, elle cache ses sous-vêtements dans un frigo pour les 
rafraîchir. Ou lorsque, métamorphosée en vamp, elle murmure, dans 
un souffle, « Raaach-ma-ni-noff », prêtant au nom du célèbre com-
positeur russe d’indéniables pouvoirs aphrodisiaques ... » (Télérama)

« The film in which Marilyn has problems with her skirt on a New 
York subway grating. » (TimeOut)

« So arresting is Monroe’s presence that when she’s not on-screen, 
we wait impatiently, wondering, Where have you gone, Mrs. 
 DiMaggio ? » (Village Voice)

98 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



« Black Panther is one of the best superhero movies of the 
century. » (Chicago Sun-Times)

Black Panther
USA 2018 | vostf | 134’ | c | De : Ryan Coogler | Avec : Chadwick Boseman, Michael 
B. Jordan, Lupita Nyong’o

Après l’affrontement entre Iron Man et Captain America, T’Challa 
revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une 
nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un 
vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, 
aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther ...

« Audacieux dans ses différences, Black Panther traite avant tout 
de l’humain et donc de l’universel et se fait logiquement une place 
de choix au panthéon des meilleurs films Marvel sur grand écran. » 
(aVoir-aLire.com)

« One of the year’s best films, and one that transcends the superhero 
genre to emerge as an epic of operatic proportions. » (Roger Ebert)

« It is modern, sharp and cool, honoring the past as well as the pre-
sent, and pushing the boundaries of the genre past what audiences 
are used to from superhero movies. » (Detroit News)

Di 29 | 07 à 21h30

Parvis du Palais 
grand-ducal

« A great film, perhaps one of the finest ever committed to 
celluloid. » (ReelViews)

Rear Window 
USA 1954 | vostf | 112’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : James Stewart, Grace Kelly, 
Raymond Burr 

L. B Jefferies, reporter photographe, immobilisé chez lui à cause 
d’une jambe dans le plâtre, passe son temps à observer de sa 
fenêtre les occupants de l’immeuble d’en face. A l’aide d’un télé-
objectif, il remarque le comportement étrange de l’un d’eux ...

« Hitchcock pousse le suspense à son paroxysme avec cet indémo-
dable chef d’œuvre dont la richesse thématique semble toujours 
inépuisable. » (aVoir-aLire.com)

« It’s one of Alfred Hitchcock’s inspired audience-participation films : 
watching it, you feel titillated, horrified, and, ultimately, purged. » 
(The New Yorker)

« In its perfect fusion of popular entertainment and high art, Rear 
Window ranks among Hitchcock’s best. » (Tobias Scott) 

« Jack Nicholson stars in an outstanding characterization of 
Ken Kesey's asylum anti-hero » (Variety)

One Flew Over the Cuckoo’s Nest 
USA 1975 | vostf | 133’ | c | De : Milos Forman | Avec : Jack Nicholson, Louise 
Fletcher, Brad Dourif, Christopher Lloyd, Danny DeVito, Will Sampson | D’après : le 
roman éponyme de Ken Kesey  5 Oscars (Meillleur film, réalisateur, acteur, actrice, 
scénario), 1976 

Randall P. McMurphy se fait interner dans une clinique psychia-
trique pour échapper à la prison. Découvrant l’oppression des 
soignants et la détresse des malades, il instigue une rébellion dans 
l’établissement…

« Nicholson explodes on the screen in a performance so flawless in 
timing and character perception that it should send half the stars in 
Hollywood back to acting school. » (New York Daily News) 

« Film satirique, violemment corrosif, servi par une interprétation 
 inspirée et survoltée… » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Lu 30 | 07 à 21h30

Parvis du Palais 
grand-ducal

Ma 31 | 07 à 21h30

Parvis du Palais 
grand-ducal

1110 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



Leçon 10 : « Au-delà : Lynch »
Ou comment le cinéma nous prouve qu’un seul monde ne 
suffit pas Par Dick Tomasovic (professeur en théories et pratiques 
du cinéma et des arts du spectacle, Université de Liège)  
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

« David Lynch se situe à l’opposé des cinéastes faiseurs de monde, 
contrôlant parfaitement leur création comme une matrice imaginaire 
qui emprisonnerait le spectateur. Au contraire, les films de Lynch ne 
cessent de nous dire que le monde ne (se) suffit pas et que les idées 
viennent à la rencontre du spectateur comme autant de proposi-
tions de nouvelles constellations à visiter. Dès lors, il ne s’agit pas de 
déchiffrer l’univers de David Lynch (un acte inéluctablement vain), 
mais bien d’envisager les mondes au-delà du monde représenté : 
des mondes oubliés, des mondes rêvés, des mondes sous-entendus 
ou des mondes souterrains. » (Dick Tomasovic)

Interlude « finger food & meet the prof »

Mulholland Drive
USA 2001 | vostf | 147’ | c | De : David Lynch | Avec : Naomi watts, Laura Harring, 
Justin Theroux

Une jeune femme perd sa mémoire dans un accident d’automobile 
et se réfugie dans un ensemble résidentiel d’Hollywood ... 

« Un extraordinaire jeu de piste et une vertigineuse traversée des 
miroirs. Un film schizo et parano, grisant et vénéneux, qui fait un mal 
monstre et une bien fou. » (Télérama)

Lu 02 | 07 à 19h00 !

Autres films-clés 
 illustrant « Sublime : 
Herzog » :

Di 01 | 07 à 20h30 
Fitzcarraldo | RFA 
1982 | vostf | 156’ | c | 
De : Werner Herzog | 
Avec : Klaus Kinski, 
Claudia Cardinale, 
José Lewgoy

Fitzcarraldo, ingénieur 
mégalomane ruiné, vit 
dans une bourgade 
d’Amazonie. Pas-
sionné d’opéra, il rêve 
de bâtir une immense 
salle réservée au bel 
canto en pleine forêt 
amazonienne pour y 
faire venir Caruso ...

Dick Tomasovic 

Infos supplémen-
taires et formules 
« libre pass » 
unipopcine@vdl.lu 
www.unipopcine.lu 

Université Populaire 
du Cinéma
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« ‘Te quiero, Penélope!’ Marion Cotillard a laissé parler son cœur 
avant de remettre, le César d’honneur à sa consœur Penélope Cruz 
lors de la 43e cérémonie des César. ‘Ton aura est magnétique pour 
les hommes comme pour les femmes’, a déclaré l’actrice française. 

‘Ta présence est une inspiration. Tu es lumineuse. Ce qui te rend 
si lumineuse c’est ta liberté. Te quiero, Penélope!‘ ‘Il y a quelque 
chose de naturel en elle qui apporte de la noblesse et du glamour’, 
a lancé à son tour sur scène Pedro Almodóvar, avant de la comparer 
à Juliette Binoche et ... Marion Cotillard. » (Le Figaro) 

« Penélope n’en est peut-être pas consciente, mais elle peut jouer 
toutes les femmes. Le registre dans lequel elle est le plus naturelle-
ment à l’aise est celui du néoréalisme italien, ces rôles de femmes 
du peuple extrêmement expressives, expansives, qui ont une 
énorme force vitale pour survivre et parviennent en même temps 
à résoudre les problèmes de la vie quotidienne avec une immense 
grâce. » (Pedro Almodóvar)

« Précisément : l’aura de Penélope Cruz, voilà ce qui la sauve, voilà 
ce qui nous désarme. Ses initiales sont PC, mais la Cruz irradie 
un truc que jamais une machine ni une politique ne sauraient 
mettre au point. En l’ère 2.0, Penélope Cruz réactive des sensations 
telluriques qu’on pensait évanouies avec le siècle dernier, avec les 
Sophia Loren, Claudia Cardinale ou Brigitte Bardot. Elle est solaire, 
comme surincarnée ... » (Louise Witt, L’Express)

« I like roles that 
people don’t 
recognize me in. » 
(Penélope Cruz)

« You cannot live your 
life looking at yourself 
from someone else’s 
view. » (Penélope 
Cruz)

Etreintes brisées

Penélope! 
Hommage estival à Penélope Cruz

1514



Jambon, jambon 
Jamón Jamón Espagne 1992 | vostf | 95’ | c | De : Bigas Luna | Avec : Penélope 
Cruz, Javier Bardem, Stefania Sandrelli, Anna Galiena  Lion d’Argent, Festival de 
Venise, 1992

Enceinte, Silvia va épouser un fils de famille gnangnan. Pour empê-
cher le mariage, en compromettant Sylvia, la mère du jeune homme, 
qui dirige une entreprise de slips, engage une bête sexuelle ... 

« ... du mélo passé à la moulinette espagnole, c’est-à-dire détourné de 
ses buts par une bonne dose d’humour corrosif et de saine et franche 
vision de la sexualité comme instinct primitif. Mis en scène avec une 
grande élégance malgré la crudité d’un propos où le sexe tient une 
part essentielle, Jambon, jambon, sous ses allures de détournement 
d’un genre très codé, aux limites du sordide, prend vite les couleurs 
du drame. » (Didier Roth-Bettoni, Le Mensuel du cinéma)

« En 1992, à tout juste 18 ans, Penélope Cruz obtient son premier 
rôle au cinéma. Une première apparition sulfureuse (l’actrice y 
apparaît dénudée) qui fait de la jeune Madrilène un sex-symbol en 
devenir. » (Vogue)

« This is Carry On as scripted by Lorca, a hysterically sombre sex 
farce pointing up the connections beween sex and food ! » (Time 
Out Film Guide)

Ma 03 | 07 à 18h30 Belle Epoque 
Espagne-Portugal-France 1992 | vostf | 108’ | c | De : Fernando Trueba | Avec : 
Ariadna Gil, Penélope Cruz, Fernando Fernán Gómez, Jorge Sanz, Chus Lampreave 
 Oscar du Meilleur film étranger, 1994

Lu 09 | 07 à 18h30

Au printemps espagnol de l’année 1931, les quelques jours de 
 bonheur de Fernando, jeune déserteur recueilli par Manolo, peintre 
sage et desabusé, quand ses quatre filles viennent de Madrid lui 
rendre visite ... 

« Une comédie truculente et picaresque, avec des personnages 
cocasses, libertins, ridicules ou touchants. Sans temps mort, Trueba 
exprime leur désir de vie et d’amour , leurs espoirs, aussi, dans la 
belle époque qui précéda le déchirement terrible du peuple espa-
gnol. » (Gérard Camy, Le Guide cinéma, Ed. Télérama)

« Quel brio, tant dans le scénario que dans sa mise en images, d’une 
constante sensualité, la lumière splendide, et les interprètes tous 
remarquables, quatuor féminin en tête. » (Christian Berger, Fiches 
du cinéma)

« J’ai pris la Partie de campagne de Renoir comme référence et 
placé les personnages féminins sous les auspices de Hawks. » 
 (Fernando Trueba)

1716 Penélope! Hommage estival à Penélope Cruz



Vanilla Sky 
USA 2001 | vostf+all | 136’ | c | De : Cameron Crowe | Avec : Tom Cruise, Penélope 
Cruz, Cameron Diaz, Kurt Russell, Timothy Spall, Tilda Swinton, Michael Shannon

Me 04 | 07 à 20h45 ! Volver 
Espagne 2006 | vostf | 121’ | c | De : Pedro Almodóvar | Avec : Penélope Cruz, 
 Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Chus Lampreave  Prix d’interprétation 
féminine (collectif), Prix du scénario, Festival de Cannes, 2006 ; Prix de la Critique 
française, 2006 

Trois générations de femmes (la grand-mère, la mère et la fille) aux 
prises avec des secrets cachés, des vérités enfouies, des fantômes 
qui s’invitent chez les vivants ... 

« Le film est un concentré de l’univers d’Almodóvar, pour l’humour 
noir et décalé, pour la science du récit et pour l’amour des femmes. 
Parmi elles, Penélope Cruz empoigne le rôle de Raimunda avec 
une énergie farouche, une maturité qu’on ne lui connaissait pas. » 
(Cécile Mury, Le Guide cinéma, Ed. Télérama)

« En équilibre entre réalisme et fantastique, Almodóvar invente un 
monde subtilement parallèle où les hommes ne font pas de vieux 
os, où les femmes se serrent les coudes, où les morts côtoient les 
vivants. » (TéléCinéObs)

« Son film est drôle, coloré, tendre, et jamais Almodóvar n’est 
meilleur que lorsqu’il explore l’univers féminin, d’autant qu’il a su 
s’entourer d’un sextuor d’actrices justement recompensé par un prix 
collectif d’interprétation féminine à Cannes. » (C. Bouniq-Mercier, 
Guide des films, Ed. R. Laffont)

Ve 06 | 07 à 20h30
Me 11 | 07 à 18h30

David est un tombeur qui s’éprend de Sofia. Défiguré dans un 
 accident de voiture où sa maîtresse, Julie, perd la vie, il fuit Sofia ... 

« Un travail de haute gamme ... une fois pris dans la spirale de Vanilla 
Sky, rien ne peut gâcher notre plaisir. » (Studio Magazine)

« Cameron Crowe est resté remarquablement fidèle à l’histoire origi-
nale d’Alejandro Amenabar (Abre los ojos, 1997) dont la complexité 
acrobatique a de quoi à la fois imposer le respect aux adaptateurs et 
encourager le spectateur à des visions répétées. » (Première)

« ... un des rares films qui réussit à habiter l’âme de son spectateur, 
longtemps après la sortie de la salle, sans doute parce qu’il le met 
face à ses pires craintes en même temps qu’à l’un de ses plus secrets 
fantasmes. » (Objectif cinéma)

« ... an out-there erotic thriller with mind-bending secrets no review 
should give away. ( ... ) Penélope Cruz, just splendid, re-creating her 
Open Your Eyes role in English with no charm lost in the translation. » 
(Rolling Stone)

1918 Penélope! Hommage estival à Penélope Cruz



Elegy 
USA 2008 | vostf+all | 112’ | c | De : Isabel Coixet | Avec : Ben Kingsley, Penélope 
Cruz, Patricia Clarkson, Dennis Hopper, Peter Sarsgaard, Debbie Harry | D’après : 
le roman ‘The Dying Animal’ de Philip Roth

Lu 02 | 07 à 
19h00 !
Ma 10 | 07 à 20h30
Ve 13 | 07 à 18h30

Etreintes brisées 
Los abrazos rotos Espagne 2009 | vostf | 127’ | c | De : Pedro Almodóvar | 
Avec : Penélope Cruz, Lluís Homar, Blanca Portillo, José Luis Gómez, Angela Molina, 
Rossy De Palma, Chus Lampreave 

Un écrivain et cinéaste se souvient, quatorze ans plus tard, du ter-
rible accident qui le rendit aveugle et qui tua la femme qu’il aimait ... 

« Almodóvar réalise un film superbe, magnifiquement construit, où 
passé et présent se répondent avec fluidité, où les couleurs éclatent, 
un mélodrame totalement assumé. » (Claude Bouniq-Mercier, 
Guide des films, Ed. R. Laffont) 

« Penélope Cruz est éblouissante dans son look à la Audrey Hepburn 
version Sabrina, même si son rôle est de l’ordre du tragique. » (Le 
Figaroscope)

« ... Pénélope Cruz, aussi juste et bouleversante qu’une héroïne d’un 
mélo de Douglas Sirk. » (Jean-Baptiste Thoret, Charlie Hebdo)

« C’est un film gigogne, avec des films dans le film ainsi que des 
dédoublements qui viennent enrichir cette matière mélodramatique. » 
(Michel Berjon, Fiches du cinéma)

Lu 02 | 07 à 
19h00 !
Je 05 | 07 à 18h30
Je 12 | 07 à 21h00 !

David Kepesh, la soixantaine, est un professeur de littérature 
reconnu. Tout va pour le mieux jusqu’à ce qu’il rencontre Consuela 
Castillo, jeune exilée cubaine d’une vingtaine d’années à la sensua-
lité envoûtante ... 

« ... Penélope Cruz est à tomber. Même chez Almodóvar, elle n’a 
jamais été aussi belle, aussi naturellement sensuelle. Portée par 
ses deux interprètes, Isabel Coixet retrouve l’élégance mélodrama-
tique de son premier film, Ma vie sans moi, pour traiter de front les 
thèmes obsessionnels de Roth : le désir sexuel de l’homme mûr, la 
peur panique du fossé jeunesse-vieillesse, la maladie et la mort ... » 
(Guillemette Odicino, Télérama)

« Men grow old, but do they really ever grow up, asks this astute 
adaptation of Philip Roth’s ‘The Dying Animal’. ( ... ) Yet it’s Cruz who’s 
the fulcrum, credible as an impressionable student, and also as a 
 complex, exposed adult. » (Trevor Johnston, Time Out Film Guide)

« Penélope Cruz is outstanding ... » (Hollywood Reporter)
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« En cinquante-cinq ans, ce réalisateur perfectionniste aura laissé 
seulement douze longs métrages qui constituent une œuvre d’une 
cohérence sans faux pas et discrètement subversive. Sa vie aura 
été marquée par l’histoire du XXe siècle, parfois tragiquement. Son 
œuvre en fut imprégnée, à travers une défense constante des libertés 
individuelles face aux autoritarismes, puritanismes et intolérances 
qui les oppriment ; ainsi que par un humour parfois sarcastique 
mais jamais cynique. » (Marcos Uzal, Libération) 

« On ne saurait imaginer œuvre plus continue et plus diverse : fidèle 
à des thèmes, à une morale et à des tournures, rebelle de tradition 
hussite aux grandioses autorités, elle a évité la monotonie en décou-
vrant sans cesse des lieux et des époques nouveaux et des person-
nages paradoxaux. Affronter et confronter, admettre la vérité char-
nelle des êtres les plus antithétiques, ce fut l’effort du cinéaste, il s’y 
est exercé avec une parfaite bonne grâce. » (Alain Masson, Positif)

« Comprend-on suffisamment que les films et personnages de 
 Forman ont en commun un humour tellement jusqu’au-boutiste qu’il 
devient manifeste politique ? ‘L’humour jaillit d’une crevasse qui s’est 
ouverte entre ce que les choses prétendent signifier et ce qu’elles 
sont en réalité. » (Bernard Benoliel, Cinémathèque française)

A l’occasion de 
la disparition du 
cinéaste (1932-2018) 

Remerciements aux 
Archives nationales 
du film de Prague et 
au Festival CinEast

« Le cinéma vérité 
m’a appris – qu’il ne 
s’agit pas d’avoir un 
personnage principal, 
un grand acteur, et 
que le reste n’a pas 
d’importance. Chaque 
détail, chaque visage 
dans la foule est 
important. »  
(Milos Forman) 

« Forman est un 
défenseur de la 
liberté. Il a un côté 
ironique, sarcastique, 
que l’on peut comparer 
à Chaplin. C’est un 
cinéaste qui parle 
directement aux 
spectateurs. »  
(Michel Ciment) 

The People vs. Larry Flynt

Miloš Forman (2)
Rétrospective
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Hair 
USA-RFA 1979 | vostf | 121’ | c | De : Milos Forman | Avec : John Savage, Treat Williams, 
Beverly D’Angelo | D’après : la comédie musicale de Gerome Ragni et James Rado

Un jeune fermier de l’Oklahoma doit partir comme soldat faire la 
guerre au Vietnam. Il souhaite visiter New York avant son départ 
et se lie d’amitié avec un groupe de hippies qui lui font découvrir 
la contre-culture, les drogues, l’amour et l’opposition à la guerre ... 

« Un regard rétrospectif et aigu sur le mouvement hippie des années 
60. Forman a réussi à en définir l’esprit, la philosophie et la chaleur, 
sans pour autant oublier l’humour et les contradictions du phéno-
mène. Le tempo et les ballets du film font immanquablement pen-
ser à West Side Story, ce qui est un compliment. » (J.-M. Bouineau, 
Chefs-d’œuvre du film musical, Ed. Marabout) 

« Milos Forman’s adaptation of the tribal rock musical ‘Hair’. Leg-
endary choreographer Twyla Tharp masterminded the dances, 
which attempt to flow from the natural settings of the film. The film 
includes most of the more famous songs from the original play, 
including ‘Donna’, ‘Aquarius’, ‘Easy to Be Hard’, ‘Let the Sunshine 
In’, ‘Good Morning Starshine’, and the title number. » (Park Circus)

Ma 03 | 07 à 20h30
Ma 10 | 07 à 18h30

Amadeus 
USA-France 1984 | vostf | 158’ | c | De : Milos Forman | Avec : Tom Hulce, 
F.  Murray Abraham, Elizabeth Berridge, Simon Callow | D’après : la pièce éponyme 
de Peter Shaffer  8 Oscars (Meilleur film, réalisateur, acteur, scénario, e.a.)

Je 05 | 07 à 20h45 !

La vie et l’œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ... 

« Les querelles de l’opéra et les intrigues de la cour, les sarabandes 
dévergondées et les terreurs religieuses, le décorum et la misère se 
déploient et se succèdent prestement dans un tableau somptueux 
et émouvant, dominé par deux acteurs alors peu connus. » (Alain 
Masson, Positif)

« Usant à merveille des décors naturels de Prague, sachant faire vivre 
la musique au rythme d’une vitalité prodigieuse, Forman donne un 
portrait non académique ... » (J.-M. Carzou, Dictionnaire des films, 
Ed. Larousse)

« Construit comme un long flashback, Amadeus est à la fois une 
comédie humaine et une interrogation métaphysique ; double 
niveau si pleinement assumé par la mise en scène et ses partis pris 
formels. » (Michel Sineux, Positif)
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Valmont 
USA-France 1989 | vostf | 137’ | c | De : Milos Forman | Avec : Colin Firth, Annette 
Bening, Meg Tilly, Henry Thomas | D’après : le roman ‘Les Liaisons dangereuses’ 
de Choderlos de Laclos

Lu 09 | 07 à 20h30
Je 12 | 07 à 18h30

The People vs. Larry Flynt 
USA 1996 | vostf+all | 129’ | c | De : Milos Forman | Avec : Woody Harrelson, Courtney 
Love, Edward Norton, Crispin Clover  Ours d’Or, Festival de Berlin, 1997

Portrait de Larry Flynt, de ses débuts comme gérant d’une boîte 
de strip-tease jusqu’à son empire pornographique avec le magazine 
Hustler. Ou comment, grâce aux innombrables procès qui lui sont 
intentés et à son goût de la provocation, Flynt devient le défenseur 
de la liberté d’expression ... 

« Forman aime les héros exaspérants : d’autant plus exaspérants 
que leur arrogance agressive pousse ceux qui les croisent à dévoiler 
leur vraie nature. Ici, puritains obsessionnels ou arrivistes cupides 
forment autour de Larry Flynt une ronde étourdissante. » (Philippe 
Piazzo, Télérama)

« Une satire au style superbe, entre biopic et drame juridique, 
 produite par Oliver Stone. » (Première)

« Since Flynt’s real-life saga is colourful enough to ensure compelling 
drama, Forman’s film is never less than fun ... » (Time Out Film Guide)

Man on the Moon 
USA-GB-Allemagne 1999 | vostf | 118’ | c | De : Milos Forman | Avec : Jim Carrey, 
Danny DeVito, Courtney Love, Paul Giamatti  Ours d’Argent, Festival de Berlin, 2000

Portrait d’Andy Kaufman (1949-1984), comédien de stand-up amé-
ricain, performer fou et insaisissable, qui toute sa vie, s’est appliqué 
à mélanger fiction et réalité ... 

« On a rarement vu critique plus percutante de la société du spec-
tacle. Appuyé par la grâce d’un scénario extrêmement habile, où 
l’on finit par ne plus savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, Forman 
refuse tout répit au spectateur. » (Hubert Prolongeau, Positif)

« ... le film est constamment sur le fil, ébouriffant sans jamais cher-
cher à être efficace, joyeux et morbide, transgressif et tranquille. 
Voilà un mégashow hollywoodien, mais ravagé de l’intérieur. Un 
show brillamment amputé de son business. » (Jacques Morice, 
Télérama)

Me 04 | 07 à 18h30
Me 11 | 07 à 20h30

Ve 06 | 07 à 18h30
Ve 13 | 07 à 20h30

Madame de Merteuil fait le pari pervers que Valmont ne pourra 
séduire une jeune vierge, Cécile, promise à l’amant de Merteuil. 
 Valmont relève le défi, mais en chemin, tombe amoureux d’une 
femme mariée, Madame de Tourvel ... 

« ... c’est bien la subtilité psychologique qui frappe dans cette adap-
tation, cette qualité d’anthropologue compatissant chère à Forman. » 
(Jean-Claude Carrière)

« L’affaire est fort bien menée : avec le gout des décors et des cos-
tumes, celui aussi de l’humour et d’une sensualité qui l’emporte 
largement ici sur la seule satisfaction de l’esprit. Plus une indulgence 
pour les personnages qui n’était pas le point fort de Laclos. Tout cela 
donne un film bien séduisant ... » (La Revue du cinéma)

« ... il faut réhabiliter ce Valmont de Forman, sa mise en scène alerte, 
qui s’attache plus aux décors naturels qu’aux boudoirs. Les rap-
ports amoureux sont ici filmés non pas comme des duels mais à la 
manière de ballets. » (Guillemette Odicino, Télérama)
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Dès les débuts du cinéma, des livres ont été adaptés pour le grand 
écran. George Méliès avait déjà emprunté à l’écrivain Jules Verne 
son univers fantastique dans le court métrage Le Voyage dans la 
lune (1902). Pour un producteur de cinéma, réaliser un film à partir 
d’une œuvre littéraire relève d’une démarche à peu près identique : 
celle de limiter les risques en bénéficiant d’une notoriété déjà 
acquise dans le passé par l’œuvre ...

Recontextualisation d’une œuvre littéraire, l’adaptation cinémato-
graphique est un état du texte, actualisation d’un monde possible 
qui en découle et qui n’a pas moins de signification que l’œuvre 
originale. Elle peut même dans certains cas être autant voire plus 
fondatrice que l’œuvre dont elle s’inspire. En tant que production 
de l’imaginaire, le cinéma pérennise autant qu’il déborde la culture 
littéraire ...

Trêve de fondamentalismes : la présente édition de l’Abécédaire 
annuel de la Cinémathèque rassemble écrivains et cinéastes de 
tous bords pour un happening ciné-littéraire des plus hétéroclites 
et jouissifs, de A comme Austen (Jane) à Z comme Zola (Emile) 
en passant par Agatha Christie et Marguerite Duras, voire Gustave 
Flaubert et Stephen King. Rien de moins que le who’s who de la 
littérature mondiale ! 

Programme d’été 

Séances du lundi au 
vendredi à 20h30

« La littérature, c’est 
souvent du cinéma. » 
(Jean-Luc Godard) 

« Pour qu’un roman 
devienne un très bon 
film, il faut que le film 
soit autre chose. Il 
s’agit de chercher une 
sorte d’équivalent 
mais qui ne se limite 
pas à la simple trans-
position visuelle » 
(Julien Gracq) 

Alice in Wonderland

Screening books (1)
Abécédaire de la littérature au cinéma
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A  Jane Austen

Sense & Sensibility
USA-GB 1995 | vostf | 136’ | c | De : Ang Lee | Avec : Emma Thompson, Kate 
Winslet, Hugh Grant, Tom Wilkinson, Alan Rickman | D’après : le roman de Jane 
Austen  Oscar de la Meilleure adaptation, 1996

A la mort de leur père, Elinor et Marianne Dashwood doivent quitter 
leur belle demeure pour se retirer avec leur mère à la campagne. 
Les deux filles aînées, vont délicieusement affronter les raisons et les 
sentiments d’amours compliqués dans une société stricte et réglée ... 

« Tout concourt pour séduire l’œil et l’esprit. C’est une œuvre élé-
gante et raffinée, romanesque et romantique ... Un film very british, 
bien que réalisé par un Taïwanais. » (Le Guide des Films, Ed. Laffont)

« Du roman très autobiographique de Jane Austen, Ang Lee a tiré 
ce conte ironique, faussement glacé et très sensuel. » (Télérama)

« Thompson’s screenplay stays true both to Austen’s themes (the 
gulf between romanticism and materialism, the difference between 
hearsay, opinion and empirical knowledge) and to her delightfully 
ironic wit. » (Time Out Film Guide)

« We need no further proof that this material is ageless. » (New 
York Times)

Lu 16 | 07 à 20h30 

B  Emily Brontë

Wuthering Heights
USA 1939 | vostf | 104’ | De : William Wyler | Avec : Merle Oberon, Laurence 
Olivier, David Niven | D’après : le roman d’Emily Brontë  Oscar de la Meilleure 
photographie, 1940

Ma 17 | 07 à 20h30

Angleterre du XIXe siècle : élevés ensemble, Cathy et Heathcliff 
 s’aiment, mais les circonstances conduisent Cathy à épouser au lieu 
du jeune bohémien Heathcliff un riche propriétaire terrien. A son 
tour Heathcliff se marie. Mais l’amour est plus fort ... 

« Dans ce classique du romantisme victorien, la nature joue avec 
le surnaturel. Les éléments, la pluie, l’orage, la neige participent de 
cette folie fantastique. » (Le Guide des films, Ed. Larousse)

« Au-delà de la mise en scène superbement léchée, l’on entend les 
accents lyriques et désespérés de ces amants farouches et fiers. » 
(Télérama)

« Le film de Wyler est romantique et il a su exploiter au mieux pour 
l’époque les deux atouts dont il disposait : décors et interprètes. » 
(Libération)

« The much-filmed tale of Cathy’s passion for Heathcliff succeeds as 
fulsome melodrama and it’s strong on performances. » ( TimeOut 
Film Guide)
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B  Giorgio Bassani

Le Jardin des Finzi-Contini
Il giardino dei Finzi-Contini Italie 1970 | vostang | 95’ | c | De : Vittorio De 
Sica | Avec : Dominique Sanda, Helmut Berger, Fabio Test, Romolo Valli | D’après : 
le roman de Giorgio Bassani  Oscar du Meilleur film étranger, 1972 ; Ours d’Or, 
Festival de Berlin, 1971

Ferrare, à la fin des années 30 : La persécution sous le fascisme 
italien d’une famille juive dont les rêves et les espoirs sont emportés 
par la tourmente antisémite ... 

« Comme dans le roman de Bassani, le parc de la propriété devient 
un havre de paix tchékhovien, condamné par la double violence des 
temps et des sentiments. » (Télérama)

« La caméra, très dynamique, scrute les êtres aux plus près de 
leurs émotions à l’aide de nombreux et somptueux gros plans et 
travellings avant. Une superbe tragédie humaine, sensible et juste. » 
(aVoir-aLire.com)

« Absolument magique ! Dès la première image du jardin, le film 
enveloppe le spectateur dans un climat de mélancolie. Ce que le 
souvenir du cinéma garde intact, c’est l’émotion devant ce monde 
définitivement perdu. » (Elle)

Me 18 | 07 à 20h30 

C  Truman Capote

In Cold Blood
USA 1967 | vostf | 133’ | De : Richard Brooks | Avec : Robert Blake, Scott Wilson, 
John Forsythe | D’après : le livre de Truman Capote

Je 19 | 07 à 20h30 

Le meurtre pratiquement gratuit et d’une sauvagerie insensée, 
 perpétré dans les années 1960 par deux jeunes garçons, connut 
un retentissement sans précédent à travers l’enquête menée des 
années durant par l’écrivain Truman Capote ... 

« Richard Brooks donne ici une œuvre d’une grande liberté de ton, 
où le ‘pointillisme’ du style de Capote entre en résonance avec la 
méticulosité de son propre réalisme. L’une des réalisations les plus 
achevées de Richard Brooks. » (Michel Sineux, Dictionnaire des films, 
Ed. Larousse)

« In Cold Blood, film constat sans vedettes, sans concessions, sans 
joie, est le reflet d’une Amérique angoissante et angoissée qui donne 
froid dans le dos. » (Guy Bellinger, Guide des films, Ed. R. Laffont)

« In contrast to Capote, whose obsessive documentation of the pair’s 
every act betrays his fear than he (and his readers) could well do 
something similar, Brooks explains and sympathises away their act 
as being unique to them. » (Phil Hardy, Time Out Film Guide)
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C  Lewis Carrol

Alice in Wonderland
USA 2010 | vostf | 108’ | c | De : Tim Burton | Avec : Mia Wasikowska, Johnny 
Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway | D’après : les romans de Lewis 
Carroll  Oscars : Meilleure direction artistique, Meilleurs costumes, 2011

Ve 20 | 07 à 20h30

C  Agatha Christie

Murder on the Orient Express
USA 1974 | vostf | 126’ | c | De : Sydney Lumet | Avec : Albert Finney, Lauren Bacall, 
Ingrid Bergman, Sean Connery, John Gielgud | D’après : le roman d’Agatha Christie 
 Oscar de la Meilleur actrice dans un rôle secondaire (I. Bergman)

A Istanbul en 1935, départ de l’Orient Express. Au cours du voyage, 
Hercule Poirot doit découvrir l’assassin d’un mystérieux Américain 
parmi les douze richissimes passagers d’un wagon bloqué quelque 
part en Yougoslavie ... 

« Cette histoire rocambolesque contient à elle seule toutes les clés 
du cinéma de Lumet : La quête de la vérité, la tempête de preuves, 
de complots, d’alibis et de quiproquos entourant un personnage 
blanc comme neige, la présence d’un lieu extrêmement précis dans 
lequel le héros vagabonde à la recherche de la résolution de son 
problème. » (Mathieu Li-Goyette)

« D’avantage que l’intrigue de ce ‘whodunit’, c’est par son climat 
délicieusement suranné que le film séduit ... » (Guide des films, 
Ed. R. Laffont)

Lu 23 | 07 à 20h30 

Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique 
qu’elle a découvert quand elle était enfant ... 

« Au-delà de son admiration pour l’œuvre du génial Carroll, Burton 
livre une formidable réappropriation d’un matériau immuable ... » 
(Vincent Ostria, L’Humanité)

« Le réalisateur a une nouvelle fois trouvé la juste distance entre 
création absolue et classicisme. Entre échappée gothique et réflexion 
teintée de mélancolie sur la nécessité de grandir. » (Le Journal du 
dimanche)

« Le film tire un charme assez extraordinaire du contraste entre le 
naturel un peu effaré de son héroïne et l’artifice froufrouteux de sa 
construction onirique. » (Vincent Malausa, Les Inrocks)

« ... foisonnement d’une invention visuelle littéralement débordante. » 
(Positif)
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C  Raymond Carver

Short Cuts
USA 1993 | vostf | 186’ | c | De : Robert Altman | Avec : Tim Robbins, Andie 
MacDowell, Julianne Moore, Jack Lemmon, Robert Downey Jr. | D’après : les écrits 
de Raymond Carver  Lion d’Or, Festival de Venise, 1993

Altman a réuni neuf nouvelles et un poème de Raymond Carver en 
une suite de short cuts (raccourcis).

« On retiendra de ce film le portrait en mosaïque brossé par Altman 
d’une Los Angeles pétillante, hantée et corrompue. » (1001 films, 
Ed. Omnibus) 

« Short Cuts n’est pas seulement un tour de force scénaristique, c’est 
aussi un document ethnologique sur la ‘middle class’, un hommage 
subtil à Carver ... » (L’Evénement du jeudi) 

« Cette polyphonie angoissante est superbement interprétée. Une 
vertigineuse toile d’araignée. » (Fiches du cinéma)

« It’s a tragi-comic kaleidoscope of numerous barely interlinked  stories. 
But the real star is Altman, whose fluid, clean camera style, free-and-
easy editing, and effortless organization of a complex  narrative are 
quite simply the mark of a master. » (Time Out Film Guide)

Ma 24 | 07 à 20h30 

D  Virginie Despentes

Baise-moi
France 2000 | vo | 77’ | c | De : Virginie Despentes | Avec : Raffaëla Anderson, 
Karen Lancaume, Céline Beugnot | D’après : le roman de Virginie Despentes

Me 25 | 07 à 20h30

A partir de 18 ans !

Nadine et Manu sont deux filles dingues, appliquées au possible, 
voire perfectionnistes. Elles ont plusieurs points communs : le sexe 
extrême, la drogue, la bière et la gachette ... 

« ... l’adaptation au cinéma du premier roman de la jeune auteure 
parvient à retranscrire sur l’écran la saveur iconoclaste du livre, ainsi 
que la sève argotique et chaotique de la prose qui le composait. » 
(Chronic’art.com)

« On s’attendait au pire, Baise-moi surprend et ne déçoit pas. Fidèle 
au bouquin à 90 % , le film, comme le livre, écœure, énerve et 
envoûte par sa violence, sa débauche et son duo de gonzesses. » 
(Cplanet.com)

« Aux antipodes des apologies adolescentes et américaines de la 
violence prise comme un sport de l’extrême, le film observe le 
lent suicide de ses deux personnages et les dommages  collatéraux 
 considérables qu’il entraîne sans vraiment de complaisance. » 
 (Thomas Sotinel, Le Monde)
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D  Daphne Du Maurier

Rebecca
USA 1940 | vostf | 128’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Laurence Olivier, Joan 
Fontaine, George Sanders, Judith Anderson | D’après : le roman de Daphne Du 
Maurier  Oscars du Meilleur film et de la Meilleure cinématographie, 1941 

Je 26 | 07 à 20h30 

D  Marguerite Duras

L’Amant
France-GB 1991 | voangstf | 115’ | c | De : Jean-Jacques Annaud | Avec : Jane 
March, Tony Leung, Frédérique Méninger, Melvil Poupaud | D’après : le roman de 
Marguerite Duras

Dans les années 1920 en Indochine, un jeune et riche Chinois pro-
pose à une adolescente française de l’initier aux plaisirs physiques 
de l’amour ... 

« Fidèle et infidèle à Marguerite Duras comme l’amant chinois à la 
jeune fille, Annaud n’a trahi personne et surtout pas lui-même ... » 
(Danièle Heymann, Le Monde)

« Un film-événement, le résultat est à la mesure de l’ambition de 
l’entreprise : un compromis habile entre le culturel et le commercial. » 
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Annaud fait preuve d’un vrai lyrisme, imbriquant avec habileté 
exotisme et  érotisme ... » (Télérama)

« ... this is basically a melancholic piece about the remembrance of 
times, places and passions lost (with voice-over narration by Jeanne 
Moreau). » (Time Out Film Guide)

Ve 27 | 07 à 20h30 

Une timide Américaine épouse un jeune et riche veuf anglais. Ils 
arrivent dans son château où plane le souvenir de sa première 
femme Rebecca ... 

« Grâce à de savants effets de mise en scène et des décors somp-
tueux, Hitchcock nous plonge dans une atmosphère gothique 
inquiétante où s’affrontent un passé mystérieux et diabolique, entre-
tenu par Mme Danvers, la gouvernante, et un présent plein d’inno-
cence et de fragilité, superbement rendu par Joan Fontaine. » (Guide 
des films, Ed. Laffont)

« ... un conte de fées cruel et vénéneux, une sorte d’’Alice au pays 
des cauchemars’. » (Les Inrockuptibles)

« What makes the film doubly interesting is Hitchcock’s fear of 
women, and the way it goes beyond the simple limits of narrative. 
( ... ) A riveting and painful film. » (Time Out Film Guide)
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E  Bret Easton Ellis

American Psycho
USA 2000 | vostf | 102’ | c | De : Mary Harron | Avec : Christian Bale, Chloë Sevigny, 
Willem Dafoe, Reese Witherspoon | D’après : le roman de Bret Easton Ellis

Lu 30 | 07 à 20h30 

F  Gustave Flaubert

Madame Bovary
USA 1949 | vostf | 116’ | De : Vincente Minnelli | Avec : Jennifer Jones, Van Heflin, 
Louis Jourdan, James Mason | D’après : le roman de Gustave Flaubert

Au 19e siècle, mariée à un médecin de campagne peu ambitieux, 
Emma Bovary tente de tromper son ennui ... 

« Fasciné par Flaubert, Minnelli ne pouvait être que touché par 
Emma, personnage illogique, tiraillé entre un monde imaginaire et 
une réalité médiocre. ( ... ) Les mouvements de caméra sophistiqués, 
dignes d’Ophuls, accompagnent l’accession d’Emma à un autre 
monde. » (Christophe Pellet, Le Guide cinéma, Ed. Télérama)

« ... l’on ne s’étonne pas que Minnelli se soit intéressé à Madame 
Bovary, faisant d’Emma, et sans effort, un personnage minnellien, 
et prenant assez caractéristiquement son parti contre la grisaille 
bourgeoise ... » (B. Tavernier et J.-P. Coursodon, Ed. Nathan)

« ... le roman cède la place à un film aérien, plein d’élégance(s), 
sur un sujet différent : l’influence pernicieuse des feuilletons 
sur les épouses américaines ! » (Alain Paucard, Guide des films, 
Ed. R. Laffont)

Ma 31 | 07 à 20h30 

Au cœur des années Reagan, Patrick Bateman est un pur produit de 
la réussite américaine. Jeune, riche, il est un de ces ‘golden boys’ qui 
triomphent à la bourse ... 

« Bien qu’il soit incroyablement cynique et contestataire, on aurait 
pourtant tort de conclure qu’American Psycho est un brûlot réaction-
naire, car il s’agit en fait d’un reportage en trompe l’œil sur la Mode 
et le Nihilisme. » (L’Ecran fantastique)

« Plus qu’un thriller, c’est une satire ultra-cynique des années 80. 
Puissant. » (FHM)

« Une œuvre dérangeante et, par conséquent vitale ! » (Fluctuat.net)

« Harron has sensibly excised the gratuitous gore at the sick heart of 
Brett Easton Ellis’s yuppie slasher novel, leaving a provocative socio-
psychological satire balanced tantalisingly on the cusp of chilly  horror 
and outrageous comedy. The film makes wonderfully unsettling enter-
tainment, crucially – and gloriously – Bale nails Bateman with a sub-
limely dead-eyed and deadpan performance. » (Time Out Film Guide)
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Comment s’abonner à l’envoi  
gratuit du programme mensuel  
de la Cinémathèque ?

Adressez vos commentaires, suggestions ou excitations à : cinematheque@vdl.lu

Vous avez les possibilités suivantes :
Inscrivez votre adresse sur le formulaire d’inscription   
disponible à la Cinémathèque (place du Théâtre) et déposez-le 
dans la boîte aux lettres à l’entrée ou à la caisse (en soirée).
Envoyez un e-mail avec votre adresse et la mention  
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.  
Adresse e-mail : cinematheque@vdl.lu
Envoyez un fax avec votre adresse et la mention  
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.  
Numéro Fax : (+352) 40 75 19
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Poster #130 : The Tales of Hoffmann (GB 1951)
Film de Michael Powell, Emeric Pressburger | affiche 50 x 32 cm
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www.cinematheque.lu

« Films can heal! Not the world, 
of course, but our vision of it, 
and that’s already enough. »
Wim Wenders


