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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

P

Salle de la Cinémathèque 
Parking Place du Théâtre
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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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20h30 21h30 21h30
 Me 01 | 08 Chronique d’une mort annoncée  

Italie-France 1987 | Francesco Rosi | vostf | 
109’ | p. 24

City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Le Corniaud  
France 1964 | Gérard Oury | vo | 111’ | p. 10

 Je 02 | 08 Memoirs of a Geisha USA 2005 | Rob 
Marshall | vostf | 145’ | p. 25

City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Mamma Mia!  
USA-GB 2008 | Phyllida Lloyd | vostf | 108’ | p. 10

 Ve 03 | 08 The Kite Runner  
USA 2007 | Marc Forster | vostf | 128’ | p. 26 

City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Mary Poppins  
USA 1964 | Robert Stevenson | vostf | 139’ | p. 11

 Sa 04 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Isle of Dogs 
USA 2018 | Wes Anderson | vostf | 101’ | p. 11

 Di 05 | 08 pas de séance pas de séance

 Lu 06 | 08 The Maltese Falcon  
USA 1941 | John Huston | vostf | 100’ | p. 27 

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Scott Pilgrim vs. the World  
USA 2010 | Edgar Wright | vostf | 112’ | p. 16

 Ma 07 | 08 Jude GB 1996 | Michael Winterbottom | vostf | 
123’ | p. 27

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Ghost World 
USA 2001 | Terry Zwigoff | vostf | 111’ | p. 17

 Me 08 | 08 Strangers on a Train USA 1951 | Alfred 
Hitchcock | vostf | 100’ | p. 28

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Rushmore 
USA 1998 | Wes Anderson | vostf | 93’ | p. 18

 Je 09 | 08 Dune  
USA 1983 | David Lynch | vostf | 135’ | p. 29

City Open Air Cinema with Orange  
@ Cour des Capucins The Shape of Water 
USA 2017 | Guillermo del Toro | vostf | 123’ | p. 12

 Ve 10 | 08 The Cider House Rules USA 1999 | Lasse 
Hallström | vostf | 126’ | p. 30

City Open Air Cinema with Orange 
@ Cour des Capucins Duck Soup 
USA 1933 | Leo McCarey | vostf | 68’ | p. 12

 Sa 11 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Cour des Capucins Yellow Submarine  
GB 1968 | George Dunning | vo | 90’ | p. 13

 Di 12 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes High Fidelity USA-GB 2000 | 
Stephen Frears | vostf | 113’ | p. 19

 Lu 13 | 08 The Bostonians  
GB 1984 | James Ivory | vostf | 120’ | p. 31

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes The Room  
USA 2003 | Tommy Wiseau | vostf | 99’ | p. 20

 Ma 14 | 08 The Green Mile  
USA 1999 | Frank Darabont | vostf | 189’ | p. 32 

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes The Disaster Artist  
USA 2017 | James Franco | vostf | 104’ | p. 20

 Me 15 | 08 Le Mystère de la chambre jaune  
France 2003 | Bruno Podalydès | vo | 118’ | p. 32

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Clerks  
USA 1994 | Kevin Smith | vostf | 92’ | p. 21

 Je 16 | 08 Women in Love  
GB 1969 | Ken Russell | vostf | 129’ | p. 33

City Open Air Cinema with Orange 
@ Cour des Capucins Gutland  
Luxembourg 2018 | Govinda Van Maele | 
voall+lux stang | 107’ | p. 14

 Ve 17 | 08 Mort à Venise Italie-France 1971 | Luchino 
Visconti | vostf | 128’ | p. 34

City Open Air Cinema with Orange 
@ Cour des Capucins Zorba the Greek 
USA-Grèce 1964 | Michael Cacoyannis | vostf | 
141’ | p. 15

 Sa 18 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Cour des Capucins Easy Rider 
USA 1969 | Dennis Hopper | vostf | 95’ | p. 15

 Di 19 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes WarGames 
USA 1983 | John Badham | vostf | 114’ | p. 21

 Lu 20 | 08 L’Ange bleu Allemagne 1930 | Josef von 
Sternberg | vostf | 106’ | p. 35

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Rushmore 
USA 1998 | Wes Anderson | vostf | 93’ | p. 18 

 Ma 21 | 08 Tony Takitani Japon 2004 | Jun Ichikawa | 
vostf+all | 76’ | p. 36

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes High Fidelity USA-GB 2000 | 
Stephen Frears | vostf | 113’ | p. 19

 Me 22 | 08 The Ballad of the Sad Café 
GB 1991 | Simon Callow | vo | 101’ | p. 36

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Scott Pilgrim vs. the World 
USA 2010 | Edgar Wright | vostf | 112’ | p. 16

 Je 23 | 08 Atonement GB-France 2007 | Joe Wright | 
vostf | 123’ | p. 37

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Ghost World 
USA 2001 | Terry Zwigoff | vostf | 111’ | p. 17

 Ve 24 | 08 Lolita GB-USA 1962 | Stanley Kubrick | vostf | 
153’ | p. 38

pas de séance

 Sa 25 | 08 pas de séance pas de séance

 Di 26 | 08 pas de séance pas de séance

20h30
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20h30

18h30

21h30

20h30

20h30
 Lu 27 | 08 1984 

GB 1984 | Michael Radford | vostf | 112’ | p. 39 
pas de séance

 Ma 28 | 08 Mrs. Parker and the Vicious Circle 
USA 1994 | Alan Rudolph | vostf | 126’ | p. 40

pas de séance

 Me 29 | 08 Zazie dans le métro 
France 1960 | Louis Malle | vo | 93’ | p. 40

pas de séance

 Je 30 | 08 The Human Stain 
USA 2003 | Robert Benton | vostf | 106’ | p. 41

pas de séance

 Ve 31 | 08 Interview with the Vampire 
USA 1994 | Neil Jordan | vostf+all | 123’ | p. 42 

pas de séance

18h30

 Sa 01 | 09 pas de séance pas de séance

 Di 02 | 09 pas de séance pas de séance

 Lu 03 | 09 pas de séance Eyes Wide Shut GB-USA 1999 | Stanley 
Kubrick | vostf+all | 159’ | p. 43

 Ma 04 | 09 pas de séance Last Exit to Brooklyn USA-GB-RFA 1989 | 
Uli Edel | vostf+all | 102’ | p. 44

 Me 05 | 09 pas de séance The Mosquito Coast 
USA 1986 | Peter Weir | vostf+all | 117’ | p. 45

 Je 06 | 09 pas de séance The Witches of Eastwick 
USA 1987 | George Miller | vostf | 118’ | p. 45

 Ve 07 | 09 pas de séance Slaughterhouse-Five 
USA 1971 | George Roy Hill | vostf | 104’ | p. 46

 Sa 08 | 09 pas de séance pas de séance

 Di 09 | 09 pas de séance pas de séance

 Lu 10 | 09 pas de séance The Bonfire of the Vanities USA 1990 | 
Brian De Palma | vostf+all | 125’ | p. 47

 Ma 11 | 09 pas de séance A Streetcar Named Desire 
USA 1951 | Elia Kazan | vostf | 125’ | p. 47

 Me 12 | 09 pas de séance Le Coup de grâce RFA-France 1976 | Volker 
Schlöndorff | vostf | 97’ | p. 48

 Je 13 | 09 pas de séance Germinal 
France 1993 | Claude Berri | vo | 160’ | p. 49

 Ve 14 | 09 19h00 !
9e concours de courts-métrages « Prix Miradas / Blécker » p. 56 

 Sa 15 | 09 pas de séance pas de séance

 Di 16 | 09 pas de séance pas de séance

 Lu 17 | 09 pas de séance Badlands 
USA 1973 | Terrence Malick | vostf | 95’ | p. 52 

 Ma 18 | 09 pas de séance Vatel France-GB 2000 | Roland Joffé | voang 
stf | 117’ | p. 53 

 Me 19 | 09 pas de séance M le maudit 
Allemagne 1931 | Fritz Lang | vostf | 108’ | p. 54

 Je 20 | 09 British & Irish Film Season 2018 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 60

British & Irish Film Season 2018 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 60

 Ve 21 | 09 British & Irish Film Season 2018 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 60

British & Irish Film Season 2018 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 60

 Sa 22 | 09 pas de séance pas de séance

 Di 23 | 09 pas de séance pas de séance

 Lu 24 | 09 pas de séance Old Boy Corée du Sud 2004 | Park    Chan-wook | 
vostf | 125’ | p. 55

 Ma 25 | 09 pas de séance Soirée « cinéma & jazz » : 
Thelonious Monk p. 58 

 Me 26 | 09 19h00 ! Schindler’s List 
USA 1993 | Steven Spielberg | vostf+all | 195’ | p. 55

 Je 27 | 09 British & Irish Film Season 2018 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 60

British & Irish Film Season 2018 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 60

 Ve 28 | 09 19h30 ! British & Irish Film Season 2018 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 60

21h00 ! British & Irish Film Season 2018 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 60

 Sa 29 | 09 pas de séance pas de séance

 Di 30 | 12 pas de séance pas de séance
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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, 
de Black Panther à Gutland : le programme se veut varié, divertissant 
et grand public, proposant des films classiques et plus contempo-
rains, 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)
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« Le tandem Bourvil-De Funès fait des merveilles » (Guide 
des films)

Le Corniaud 
France 1964 | vo | 111’ | c | De : Gérard Oury | Avec : Louis de Funès, Bourvil, 
Venantino Venantini 

Ayant embouti la 2 CV de Maréchal, honnête représentant de com-
merce, le trafiquant Saroyan a l’idée de servir de ce « corniaud » : il lui 
offre d’aller à Naples chercher une Cadillac. Ce que Maréchal ignore, 
c’est que la voiture dissimule de l’or, de l’héroïne et des pierres 
 précieuses dont le Youkounkoun, le plus gros diamant du monde. 

« Première rencontre entre Bourvil et de Funès, ( ... ) son charme et 
sa cocasserie reposent sur la naïveté du héros, navigant en toute 
inconscience sur des routes infestées de gangsters et de dangers 
divers. » (Télérama)

Sing-along the best ABBA songs !

« An absolutely hilarious, rousing and joyous celebration that 
ought to have you dancing in the aisles. » (Hollywood.com)

Mamma Mia!
USA-GB 2008 | vostf + paroles des chansons d’ABBA | 108’ | c | De : Phyllida Lloyd | 
Avec : Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, 
Julie Walters  Film musical adapté de la comédie musicale homonyme basée sur 
les chansons d’ABBA

« Une adaptation joyeuse, survitaminée, kitsch, en un mot formi-
dablement réussi de la comédie musicale à succès créée en 1999 
autour des chansons d’ABBA qui n’ont toujours pas pris une ride. » 
(Le Figaroscope)

« You can dance, you can jive, having the time of your life at Mamma 
Mia! » (Cleveland Plain Dealer)

« Made with a lovely sense of abandon, the film is irresistibly enter-
taining and hedonistic without losing sense of caring and sharing. » 
(Andrew L. Urban)

Me 01 | 08 à 21h30 

Parvis du Palais 
grand-ducal

Je 02 | 08 à 21h30 

Parvis du Palais 
grand-ducal

« World’s coolest nanny celebrates family and fun. »  
(Common Sense Media)

Mary Poppins
USA 1964 | vostf | 139’ | c | De : Robert Stevenson | Avec : Julie Andrews, Dick Van 
Dyke, David Tomlinson  5 Oscars, dont meilleur film, 1965  Rcommandé aux 
familles et enfants à partir de 9 ans

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses 
huit jours. Les enfants Jane et Michael passent alors une annonce 
tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C’est Mary 
Poppins qui apparaît dès le lendemain, portée par le vent d’Est ... 

« Un voyage rédempteur vers le monde de l’enfance, féérique à la 
mesure du délicieux petit air guindé de Julie Andrews, dont c’était le 
premier film. » (Télérama)

« The sets are luxuriant, the songs lilting, the scenario witty but 
impeccably sentimental, and the supporting cast only a pinfeather 
short of perfection. » (TIME Magazine)

« Seriously, if I had a tail, I’d be wagging it. » (Arizona Republic)

Isle of Dogs
USA 2018 | vostf | 101’ | c | De : Wes Anderson | Avec : Bryan Cranston, Koyu Rankin, 
Edward Norton, Bill Murray  recommandé aux familles et enfants à partir de 11 ans

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de  Megasaki 
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, 
envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 
12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle 
compagnon, Spots.

« Wes Anderson’s stop-motion canine fairy tale – with a timely 
 political subtext – is a triumph of pure imagination. Expect to wag 
your metaphorical tail in delight. » (Rolling Stone)

« L’inventivité générale de l’art d’Anderson séduira au-delà des fous 
de toutous, avec ses références multiples au cinéma nippon notam-
ment, qui sert de décor original et pourtant puissamment cinémato-
graphique à cette œuvre atypique qui ne ressemble qu’à son doux 
dingue d’auteur. » (aVoir-aLire.com)

Ve 03 | 08 à 21h30 

Parvis du Palais 
grand-ducal

Sa 04 | 08 à 21h30 

Parvis du Palais 
grand-ducal

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



« An enchanting re-imagining of Beauty and the Beast. » 
(Minneapolis Star Tribune)

The Shape of Water
USA 2017 | vostf | 123’ | De : Guillermo del Toro | Avec : Sally Hawkins, Doug Jones, 
Michael Shannon  16+ : déconseillé au moins de 16 ans

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, 
Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est 
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience encore plus secrète que les autres ... 

« La Forme de l’eau est l’enchantement miroitant d’une forme en 
perpétuel mouvement. Un conte de fées baigné dans une diaprure 
bleu-vert, une comédie musicale dansée sur les ailes irisées du 
temps, une impossible histoire d’amour transgenre sous nos yeux 
scandaleusement consommée, un chant d’amour à l’égarement 
incongru, à la fantaisie salvatrice. » (Le Monde)

« Duck Soup should make practically everybody laugh. » 
(Variety)

Duck Soup
USA 1933 | vostf | 68’ | De : Leo McCarey | Avec : Groucho Marx, Harpo Marx, 
Chico Marx, Zeppo Marx  Recommandé aux familles et enfants à partir de 9 ans

Un incapable devient président de Fredonia et fait la guerre à son 
intrigant voisin ... 

« Soupe au canard est le plus délirant, donc le plus réussi, des films 
des Marx Brothers. Mêlant les gags tout droit sortis des cartoons de 
Tex Avery, les parodies géniales de comédies musicales hollywoo-
diennes avec des dialogues surréalistes. Provocations réjouissantes, 
dénonciations salutaires et non-sens jubilatoire, le feu d’artifice est 
total. » (Télérama)

« It turns out that the sharp-tongued humour of Groucho Marx is 
 ageless, the slapstick timely and the subject matter still pertinent : 
loony dictatorship, religion, pointless warfare. » (Times UK)

Je 09 | 08 à 21h30 

Cour du Théâtre 
des Capucins

Ve 10 | 08 à 21h30 

Cour du Théâtre 
des Capucins

« An outrageously inventive piece of eye-popping pop. » 
(Creative Loafing)

Yellow Submarine
GB 1968 | vo | 90’ | De : George Dunning | Avec : The Beatles, Paul Angelis, John Clive 
 nouvelle restauration 4K pour le 50e anniversaire de la sortie du film

Sa 11 | 08 à 21h30 

Cour du Théâtre 
des Capucins

Le royaume de la musique, Pepperland, est envahi par les  Meanies, 
ennemis de la jeunesse et de la joie de vivre. Fred parvient à s’échap-
per dans un sous-marin jaune. Il se rend à Liverpool où il obtient 
l’appui des Beatles. Ceux-ci vont affronter les pires dangers et 
 rencontrer Shakespeare, Napoléon, Freud et King Kong. 

« An endlessly inventive picture that blends 1960s psychedelia with 
such diverse styles as pop art and Art Deco to create the fantastical 
world of Pepperland and its bizarre inhabitants. » (Radio Times)

« A unique and often brilliant animated film that pictures the Beatles 
as towering and often god-like gentlemen who have the power to 
change worlds ... » (Cinema Crazed)

1312 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



« An assured hybrid of backwoods thriller and fantasy ... » 
(Screen International)

Gutland
Luxembourg 2018 | voall+lux stang | 107’ | De : Govinda Van Maele | Avec : Vicky 
Krieps, Frederick Lau, Marco Lorenzini  16+ : déconseillé au moins de 16 ans

Early one summer morning a young man, with a secret stashed away 
in a duffel bag, emerges from the forest. In a nearby village he asks 
around for work, but the farmers, suspicious to the point of hostil-
ity, are not very forthcoming. Only when Lucy, the mayor’s unruly 
daughter, takes a liking to him, does the village change its attitude : 
he is promptly offered a job as a farmhand and a caravan to live in.

« It fascinatingly blurs the line between fantasy and reality, from the 
eerie intro all the way through to a surprise finale that raises goose-
bumps. » (Hollywood Reporter)

« Govinda Van Maele’s full-length feature Gutland is a striking debut, 
one that slowly burns through the magnificent landscapes of rural 
Luxembourg with flourishes of neorealism. » (The Playlist)

« Mysterious, metaphysical, and shrouded in shadows, Govinda 
Van Maele’s feature debut Gutland lives up to the unlikely tag of 

 ‘surrealist rural noir’. » (Cine-File)

Je 16 | 08 à 21h30 

Cour du Théâtre 
des Capucins

« The movie that launched a million package tours. » (Time Out)

Zorba the Greek
USA-Grèce 1964 | vostf | 141’ | De : Michael Cacoyannis | Avec : Anthony Quinn, 
Alan Bates, Irene Papas

Basil, un jeune anglais, écrivain raté, arrive en Crète, île à la beauté 
sauvage, pour rouvrir une mine de lignite héritée de son père. Il 
y rencontre Zorba, un solide paysan, roublard et libertin, qui lui 
apprend à voir la vie sous un autre angle ... 

« Zorba possesses all the energies and urges of the great ones of 
history and myth. He is Adam in the Garden of Eden, Odysseus on 
the windy plains of Troy. He is a little bit of Nijinsky and a good bit of 
Tom Jones. » (New York Times)

« So much pleasure, so much of the actor’s love of performance 
passes from Quinn to the other side of the footlights that he, quite 
simply and easily, carries the audience along. » (Orlando Sentinel)

« A fascinating souvenir of how the hippie movement 
thought of itself. » (Chicago Reader)

Easy Rider
USA 1969 | vostf | 95’ | c  | De : Dennis Hopper | Avec : Peter Fonda, Dennis 
Hopper, Jack Nicholson  14+ : déconseillé au moins de 14 ans

Deux jeunes gens quittent Los Angeles pour assister au carnaval de 
La Nouvelle-Orléans. Ils enfourchent leur moto et entament une 
longue odyssée à travers les Etats-Unis ... 

« Easy Rider est devenu un film-culte, l’une des œuvres marquantes 
d’un nouveau genre : le road movie. Hopper dénonce l’intolérance 
d’une Amérique profonde hostile aux marginaux, mais il le fait sur un 
ton objectif et sans haine. » (Guide des films)

« Someday it was inevitable that a great film would come along, 
 utilizing the motorcycle genre, the same way the great Westerns 
suddenly made everyone realize they were a legitimate American art 
form, Easy Rider is the picture. » (Chicago Sun-Times)

Ve 17 | 08 à 21h30 

Cour du Théâtre 
des Capucins

Sa 18 | 08 à 21h30 

Cour du Théâtre 
des Capucins

1514 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



City Open Air Cinema with Orange  
@ ROTONDES 
Freaks & Geeks
Freaks meet geeks, ou la rencontre des marginaux contre-culturels 
avec les djeunes technophiles à lunettes. Dans tous leurs états et 
déclinaisons, ces (anti-)héros et (anti-)héroïnes se sont immortali-
sés dans des films culte inarrachables à l’histoire de la pop culture. 
De Scott Pilgrim à Tommy Wiseau, de WarGames à Ghost World : 
voici une belle brochette de spécimens rares et touchants, plus 
vraiment adolescents et résistants au monde des adultes, appar-
tenant à une tribu d’âmes solitaires et anticonformistes. Parfois 
des incarnations de petits génies, parfois plutôt branleurs, mais 
toujours corps et âme fidèles à leurs convictions et quêtes. Et vous, 
êtes-vous plutôt (ex-)freak ou (ex-)geek ?

Get the hot girl. Defeat her evil exes. Hit love where it hurts.

Scott Pilgrim vs. the World
USA 2010 | vostf | 112’ | c | De : Edgar Wright | Avec : Michael Cera, Mary Elizabeth 
Winstead, Kieran Culkin  12+ : déconseillé au moins de 12 ans

Pour Scott Pilgrim, l’amour n’a jamais été chose facile. Lorsque 
Ramona entre dans sa vie, il va vite réaliser que l’objet de son affec-
tion traîne les plus singulières casseroles jamais rencontrées : une 
infâme ligue d’ex qui contrôlent sa vie amoureuse et sont prêt(e)s à 
tout pour éliminer son nouveau prétendant.

« Le côté joyeusement foutraque de ses aventures au pays de la 
culture pop fait aimer ce geek d’anthologie. » (20 Minutes)

« Scott Pilgrim is not what you expect. It’s not what the marketing 
made you expect. It’s better than that. Funnier, sweeter, with eye-
popping visuals and characters who feel so flawed and real they 
could be your own brother, sister, or friend. » (Cinesnark)

« As he did in Shaun of the Dead and Hot Fuzz, Wright immerses his 
heroes in pop culture’s detritus and diversions, but doesn’t drown 
them in it. You don’t have to be dazzled or tickled by the movie, or 
get every joke, to be touched by it, too. » (Village Voice)

Lu 06 | 08 à 21h30 
Me 22 | 08 à 21h30

Rotondes

They’re high school graduates, and the world’s got hell to 
pay !

Ghost World
USA 2001 | vostf | 111’ | c | De : Terry Zwigoff | Avec : Steve Buscemi, Thora Birch, 
Scarlett Johansson 

Ma 07 | 08 à 21h30 
Je 23 | 08 à 21h30

Rotondes

Enid et Rebecca n’ont jamais vraiment eu d’affinités avec les autres 
lycéens, qu’elles trouvent bêtes et immatures. La fin de l’année 
approche et c’est avec un grand soulagement qu’elles vont laisser 
derrière elles tous ces ‘losers’. Elles décident d’habiter ensemble et 
de vivre sans règles, ni contraintes ... 

« Terry Zwigoff adapte Ghost World, la bande dessinée culte de 
Daniel Clowes : une peinture juste et ironique du délicat passage de 
l’enfance à l’âge adulte, pour l’un des plus beaux films sur l’adoles-
cence. » (Les Inrockuptibles)

« The greatest distinction of Ghost World is its singular spirit. Here’s 
a dark, deadpan comedy about alienated kids that manages to be 
smart, surpassingly odd, extremely funny and mysteriously endear-
ing at the same time. » (Wall Street Journal)

« Like Rushmore with a female slant, Ghost World tackles the true 
torches we often keep to ourselves as well as the struggle of feeling 
like a specter, or, as Enid says, as though ‘everyone’s too stupid to 
realize you.’ » (The Film Yap)

1716 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



Love. Expulsion. Revolution. All’s fair when love is war.

Rushmore
USA 1998 | vostf | 93’ | c | De : Wes Anderson | Avec : Jason Schwartzman, Bill 
Murray, Olivia Williams

Me 08 | 08 à 21h30 
Lu 20 | 08 à 21h30

Rotondes

A comedy about fear of commitment, hating your job, 
falling in love and other pop favorites.

High Fidelity
USA-GB 2000 | vostf | 113’ | c | De : Stephen Frears | Avec : John Cusack, Iben Hjejle, 
Jack Black  12+ : déconseillé au moins de 12 ans

Rob Gordon tient à Chicago une boutique de disques fréquentée 
par des amateurs de vinyls et d’albums rares. Sa vie entière est 
placée sous le signe de la pop. C’est elle qui l’accompagne depuis 
toujours dans ses tribulations sentimentales et donne un sens à son 
existence ... 

« Stephen Frears, comme d’habitude, peint ces marginaux avec 
cruauté et affection. Ils sont drôles, inquiétants, survoltés, angoissés,  
hors normes. Et si la vie, en effet, c’était ça ? » (Le Nouvel Observateur)

« High Fidelity is a sharp and satisfying romantic comedy about the 
difficulty of commitment. » (Los Angeles Times)

« High Fidelity is an extraordinarily funny film, full of verbal and 
visual wit. And it is assembled with immense skill. » (Observer UK)

Di 12 | 08 à 21h30 
Ma 21 | 08 à 21h30

Rotondes

Avec ses airs studieux et son blazer, Max Fischer, 15 ans, passerait 
aisément pour le meilleur élève de la Rushmore Academy. Mais Max 
est un personnage hors normes, qui anime une bonne douzaine 
de clubs (astronomie, ball-trap, escrime, apiculture ... ) et écrit des 
pièces, au détriment des matières principales. Arrive une jeune et 
belle enseignante ... 

« Fable lycéenne, roman d’apprentissage sentimental, comédie 
douce-amère ... on serait en mal de classer ce film intemporel. 
 Collage d’instantanés façon pop art, cadrages originaux, BO épatante 
(des Kinks aux Who, en passant par Yves Montant !), tout concourt 
au bain de jouvence. » (Télérama)

« It’s somehow fitting that in this Maxcentric universe, Rushmore 
exists as a satirical comedy, full of dry wit and adolescent absurdities, 
and a bittersweet valentine to manipulative misfits who actually find 
the love they deserve. » (Metro Times)

1918 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



« The Citizen Kane of bad movies. » (Ross Morin)

Séance interactive

The Room
USA 2003 | vostf | 99’ | c | De : Tommy Wiseau | Avec : Tommy Wiseau, Greg Sestero, 
Juliette Danielle  14+ : déconseillé au moins de 14 ans

Johnny, un sympathique cadre de banque, vit avec sa fiancée Lisa, 
qu’il envisage d’épouser. Mais Lisa est fatiguée de Johnny et se met 
à le tromper avec son meilleur ami Mark ... 

« Véritable aberration, enchaînant des énormités pour aboutir sur du 
vide, The Room, rare exemple de nanar estampillé ‘cinéma indé-
pendant américain’ est une sorte d’apothéose de non-narration, qui, 
sous des apparences professionnelles, déconstruit la grammaire 
cinématographique, jusqu’à mériter d’être montré dans des écoles 
de cinéma comme catalogue des erreurs à ne pas commettre quand 
on tourne un film. » (Nanarland)

« A love letter to a freak. » (Boston Globe)

The Disaster Artist
USA 2017 | vostf | 104’ | c | De : James Franco | Avec : James Franco, Dave Franco, 
Ari Graynor  12+ : déconseillé au moins de 12 ans

En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger 
au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. Sans savoir 
vraiment comment s’y prendre, il se lance ... et signe The Room, le 
plus grand nanar de tous les temps. Comme quoi, il n’y a pas qu’une 
seule méthode pour devenir une légende !

« La performance d’acteur est hallucinante, dépassant le simple 
stade de l’imitation assistée par prothèse. James Franco est visible-
ment possédé par son sujet ; c’est, sans exagérer, le rôle de sa vie. » 
(Les Inrockuptibles)

« Funny – sometimes brutally – and surprisingly touching, it works 
whether you’ve seen the source material or not, though there are 
plentiful shout-outs to die-hard fans. » (New York Post)

Lu 13 | 08 à 21h30 

Rotondes

Ma 14 | 08 à 21h30 

Rotondes

Served with an attitude. A bad attitude. 

Clerks
USA 1994 | vostf | 92’ | De : Kevin Smith | Avec : Brian O’Halloran, Jeff Anderson, 
Marilyn Ghigliotti  12+ : déconseillé au moins de 12 ans

Caissier dans une épicerie du New Jersey, Dante est ami avec l’em-
ployé du vidéo-club voisin. Tous deux discutent de sujets les plus 
divers : leur éthique professionnelle, le sens profond du Retour du 
Jedi ou encore leur conception de l’amour ... 

« Clerks est un véritable festival de propos machistes et orduriers 
que seuls un humour potache mais décalé, un grand sens de l’auto-
dérision et de l’analyse ainsi qu’une formidable notion du dialogue 
rendent irrésistible. Smith pose ici les bases de son futur cinéma : 
celui de la réplique culte et du dialogue décalé, le tout placé au 
milieu de séquences incroyables de réalisme, que bien des cinéastes 
en herbe essaieront de copier sans jamais réussir à l’égaler. » 
 (FilmdeCulte.com)

« Cheap, touching, and downright nasty, Kevin Smith’s first feature 
still remains the ultimate cinematic tribute to slackers. » (Slant 
Magazine)

« Let’s play Global Thermonuclear War! » You may think 
it’s one hell of a game. You couldn’t be more right.

WarGames
USA 1983 | vostf | 114’ | c | De : John Badham | Avec : Matthew Broderick, Ally 
Sheedy, John Wood 

Un jeune passionné d’informatique, voulant pirater des jeux vidéos, 
se branche sur un ordinateur secret de l’armée américaine. Croyant 
être aux commandes d’un jeu virtuel, le garçon déclenche sans le 
savoir le compte à rebours d’une troisième guerre mondiale ... 

« La menace nucléaire soviétique pesait alors encore lourd dans les 
foyers reaganiens. Et l’ordinateur était un nouvel animal domestique 
apparemment indomptable. Si le contexte a changé, les aventures 
du héros ont néanmoins gardé la luminosité tendre et crédule de 
l’enfance. » (Télérama)

Me 15 | 08 à 21h30 

Rotondes

Di 19 | 08 à 21h30 

Rotondes

2120 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



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 !

Lolita 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) 

Screening books (2)
Abécédaire de la littérature au cinéma
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G  Gabriel García Márquez

Chronique d’une mort annoncée
Cronaca di una morte annunciata Italie-France 1987 | vostf | 109’ | c | 
De : Francesco Rosi | Avec : Rupert Everett, Ornella Muti, Gian Maria Volonté, Irene 
Papas | D’après : le roman de Gabriel García Márquez

Me 01 | 08 à 20h30 

G  Arthur Golden

Memoirs of a Geisha
USA 2005 | vostf | 145’ | c | De : Rob Marshall | Avec : Ziyi Zhang, Ken Watanabe, 
Michelle Yeoh, Gong Li | D’après : le roman de Arthur Golden  3 Oscars (Meilleure 
cinématographie, Meilleure direction artistique, Meilleurs costumes), 2006

Quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, Chiyo, une 
petite fille japonaise, est arrachée à sa famille pauvre pour aller 
 travailler comme servante dans une maison de geishas. En gran-
dissant, elle se plie avec docilité à l’initiation difficile qui fera d’elle 
une geisha célèbre et adulée ... 

« Dans ce laboratoire fumant qu’est le biopic hollywoodien, Memoirs 
of a Geisha est un produit à l’équilibre rare, reposant sur une 
 écriture fine et précise et sur la technique très sûre du bon artisan 
Rob Marshall. » (Vincent Malausa, Chronic’art.com)

« N’y cherchez pas la vérité ethnologique du Japon d’antan. Mais 
le tour de main légendaire d’une industrie encore portée sur le 
pur romanesque. Ce n’est déjà pas si mal. » (Aurélien Ferenczi, 
Télérama)

« On se laisse emporter par ce récit fleuve et mélodramatique, par 
cette rêverie sentimentale aux images superbes. » (Figaroscope)

Je 02 | 08 à 20h30

Retournant dans son village natal de Colombie pour y diriger l’hôpital, 
un homme se souvient de l’assassinat d’un ami de jeunesse il y a 
25 ans ... 

« Grâce à une structure narrative complexe, qui alterne flashbacks 
et retours au présent, Rosi réussit néanmoins à rendre tangible 
 l’essence tragique, la présence du fatum, sensible dans le roman. 
Une réussite très littéraire, mais étonnante ». (L’Express)

« ... le film dévoile froidement les mécanismes de l’oppression 
patriarcale, religieuse et, surtout, du machisme et de la frustration 
sexuelle. L’absurdité apparente des péripéties révèle, au bout du 
compte, un déterminisme implacable. » (La Revue du cinéma)

« C’est un film d’atmosphère plus que de dialogue. Les décors 
étaient très importants. Rosi les a choisis somptueux. Il a un sens 
très aigu de l’esthétisme, de la beauté, de l’harmonie. Rien ne lui 
échappe. » (Le Courrier de l’Ouest)
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H  Khaled Hosseini 

The Kite Runner
USA 2007 | vostf | 128’ | c | De : Marc Forster | Avec : Khalid Abdalla, Ahmad Khan 
Mahmoodzada, Atossa Leoni | D’après : le roman de Khaled Hosseini

Au début des années 70, à Kaboul, deux amis, Amir et Hassan, par-
tagent leur bonheur à faire voler des cerfs-volants. Conduit par la 
peur, Amir trahit son ami, puis quitte l’Afghanistan. Vingt ans plus 
tard, il revient dans son pays, marqué par le passage des Talibans ... 

« Si, en substance, Forster confronte des destins privés aux soubre-
sauts de la grande Histoire, il réussit la plupart du temps à fuir comme 
la peste les conventions hollywoodiennes tannantes et ne sacrifie pas 
les épisodes âpres sur l’autel consensuel. » (aVoir-aLire.com)

« ... le film reste fidèle à son sujet et parvient à retranscrire avec la 
même subtilité que le roman ce qui se joue derrière l’amitié de deux 
enfants : le poids de l’honneur, la loi du silence, la tentation de la 
lâcheté. » (Fiches du cinéma)

« ... this moving tale of childhood regret and adult atonement courses 
through three decades of wartorn Afghan history in personal terms 
is a boldly told and affecting film. » (Time Out Film Guide)

Ve 03 | 08 à 20h30 

H  Dashiell Hammett 

The Maltese Falcon
USA 1941 | vostf | 100’ | De : John Huston | Avec : Humphrey Bogart, Mary Astor, 
Peter Lorre, Sydney Greenstreet | D’après : le roman de Dashiell Hammett

Détective privé, Sam Spade confie à son associé une affaire que lui 
a proposée une cliente énigmatique. Quand l’associé est assassiné, 
Sam reprend l’affaire qui s’avère être extrêmement compliquée ... 

« Une caméra à hauteur d’homme, une retenue dans la violence, un 
mélange de cynisme et de misogynie peut-être, et toujours une mise 
en scène acharnée à cadrer au plus près ses personnages jusqu’à 
devenir invisible. » (Le Nouvel Observateur)

« A prototype of film noir. Filmed almost entirely in interiors, it 
 presents a claustrophobic world animated by betrayal, perversion 
and pain ... » (Tom Milne, Time Out Film Guide)

H  Thomas Hardy 

Jude
GB 1996 | vostf | 123’ | c | De : Michael Winterbottom | Avec : Christopher Eccleston, 
Kate Winslet, Liam Cunningham, Rachel Griffiths | D’après : le roman de Thomas Hardy

Fin du 19e siècle. Jude est un petit paysan qui travaille comme 
tailleur de pierre afin de financer ses études à l’université. Sa femme 
étant partie pour l’Australie, il tombe amoureux de sa cousine ... 

« Michael Winterbottom reste fidèle à l’esprit du roman de Thomas 
Hardy mais en restitue toute la modernité. Voilà ce que filme le 
cinéaste : l’histoire d’êtres victimes de l’hypocrisie, de l’intolérance ... 
Et sa mise en scène rapide, insolente, noire (il montre la mort avec 
une brutalité qui laisse pantois) accompagne avec la même ten-
dresse ses deux héros ... » (L’année du cinéma, Ed. Calmann-Lévy)

« An ambitious, sensitive and often impressive movie. » (New York 
Times)

Lu 06 | 08 à 20h30 

Ma 07 | 08 à 20h30 
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H  Patricia Highsmith 

Strangers on a Train
USA 1951 | vostf | 100’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Farley Granger, Robert 
Walker, Ruth Roman, Leo G. Carroll | D’après : le roman de Patricia Highsmith 

Me 08 | 08 à 20h30 

H  Frank Herbert 

Dune
USA 1983 | vostf | 135’ | c | De : David Lynch | Avec : Kyle MacLachlan, Virginia 
Madsen, Sting, Max von Sydow | D’après : le roman de Frank Herbert

Sur une lointaine et désertique planète, la lutte pour la conquête 
d’une précieuse épice générée par des vers de sable géants et qui 
donne le Pouvoir à celui qui la détient ... 

« Pendant plus de dix ans, David Lynch a mûri le projet fou d’adapter 
cette saga culte de Frank Herbert. Un de ces tournages pharaoniques 
dont Hollywood a le secret. Casting d’enfer, effets spéciaux gran-
dioses, décors monumentaux. La mise en scène donne à l’ensemble 
une beauté majestueuse. » (Télérama, Le Guide du cinéma) 

« David Lynch, avec beaucoup d’audace, a tenté d’allier le specta-
culaire et le psychologique, de ne pas noyer les intentions sous les 
décors, et le message sous la masse des figurants. Il y est parvenu ! » 
(L’Année du cinéma, Ed. Calmann-Lévy)

« Lynch’s adaptation of Herbert’s mammoth SF novel may have been 
a commercial disaster, but it get’s under your skin and is marked by 
unforgettable images and an extraordinary soundtrack. » (TimeOut 
Film Guide)

Je 09 | 08 à 20h30

Un champion de tennis est abordé dans un train par un inconnu qui 
lui propose un étrange marché : il supprime sa femme encombrante 
si celui-ci se charge d’éliminer son propre père ... 

« Un des sommets de l’œuvre de Hitchcock, un de ses films les plus 
troubles et les plus inquiétants. Il atteint la perfection, par ses effets 
de montage et ses trouvailles visuelles. » (Jean Tulard)

« Un film en grande partie introspectif sur la folie, le chantage et la 
culpabilité. L’analyse de la mise en scène montre que Hitchcock ne 
se contente pas, loin s’en faut, de coller bout à bout ces morceaux de 
bravoure qu’il affectionnait tant. » (Stéphane Goudet, Positif)

« Faut-il s’étonner qu’Hitchcock ait été attiré par le premier roman de 
Patricia Highsmith ? Le livre comporte des éléments qu’on retrouve 
dans quasiment tous ses films : fascination pour le meurtre, situa-
tions embrouillées et pulsions homosexuelles à peine refoulées ... » 
(Joshua Klein, 1001 films, Ed. Omnibus)
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I  John Irving 

The Cider House Rules
USA 1999 | vostf | 126’ | c | De : Lasse Hallström | Avec : Tobey Maguire, Charlize 
Theron, Michael Caine | D’après : le roman de John Irving  2 Oscars (Meilleur 
acteur rôle secondaire – Michael Caine, Meilleure adaptation), 2000

Ve 10 | 08 à 20h30

J  Henry James 

The Bostonians
GB 1984 | vostf | 120’ | c | De : James Ivory | Avec : Christopher Reeve, Vanessa 
Redgrave, Jessica Tandy, Linda Hunt | D’après : le roman de Henry James

Au 19e siècle, entre Boston et New York, Olive, militante féministe, 
tente de rallier à sa cause Verena, jeune femme possédant de 
remarquables dons d’oratrice. Verena fait merveille jusqu’au jour 
où elle s’éprend d’un jeune avocat fortement opposé à ses idées 
d’émancipation ... 

« Cette analyse psychologique, peinture d’une époque, est mise en 
scène avec finesse, tout en évitant de faire de ses personnages des 
archétypes. Œuvre sensible, témoignant d’un grand savoir-faire. » 
(Fiches du cinéma)

« Ivory, cinéaste raffiné, est passé maître dans l’art de la reconstitu-
tion minutieuse. Il signe là l’un de ses plus beaux films. » (Télérama) 

« ... it is given guts by intense, acutely observed performances from 
Reeve and Redgrave. » (Time Out Film Guide)

Lu 13 | 08 à 20h30

Dans un orphelinat en Nouvelle-Angleterre, un docteur excentrique 
se voue à une double mission : mettre au monde les enfants non 
désirés, futurs orphelins et interrompre illégalement des grossesses ... 

« Aussi féministe que l’œuvre du romancier, ce film aborde de 
nombreux sujets encore tabous ou politiquement incorrects avec 
un  discernement et une compréhension remarquables ... » (Positif)

« A la fois d’une extrême lisibilité stylistique et foisonnant d’humeurs 
contraires. » (Didier Péron, Libération)

« ... cette réflexion sur la vie, l’amour, la mort, le racisme, l’inceste et 
le règlement en usage dans les cidreries ravira les lecteurs de John 
Irving. » (Lenouveaucinema.com)

« Une adaptation rigoureuse : c’est John Irving lui-même qui a écrit 
le scénario ! » (Le Monde)

« ... probably the most successful attempt at capturing the tenor, 
if not the full scope of Irving’s vision. » (Time Out Film Guide)
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K  Stephen King 

The Green Mile
USA 1999 | vostf | 189’ | c | De : Frank Darabont | Avec : Tom Hanks, David Morse, 
Michael Clarke Duncan, Sam Rockwell | D’après : le roman de Stephen King

L’ancien gardien d’un pénitencier, affecté au couloir de la mort, 
évoque les exécutions auxquelles il assista dans les années 1930 ... 

Adaptation du best-seller de Stephen King, qui fut publié sous la 
forme d’un roman-feuilleton, le film est aussi construit sur une 
succession d’épisodes. La plus fournie et la plus gratinée de ces 
 chroniques concerne un colosse noir doté de pouvoirs magiques, 
accusé du viol et du meurtre de deux fillettes.

« On ne pourra reprocher le classicisme de la mise en scène de 
 Darabont qui convient parfaitement au style narratif de King. » 
(Cinopsis.com)

« Une étonnante chronique humaniste. » (L’Ecran fantastique)

L  Gaston Leroux 

Le Mystère de la chambre jaune
France 2003 | vo | 118’ | c | De : Bruno Podalydès | Avec : Denis Podalydès, Sabine 
Azéma, Olivier Gourmet, Pierre Arditi | D’après : le roman de Gaston Leroux

Mystère dans le château du professeur Stangerson. Sa fille a été 
retrouvée à moitié assassinée dans la chambre à coucher jaune où 
elle s’était enfermée ... 

« L’étrange objet ressemble à du Blake Edwards scénarisé par 
Agatha Christie et produit par les frères Lumière. Sauf que c’est 
du  Podalydès, l’un des rares labels comiques d’une irréprochable 
constance qualificative au sein du PCF (paysage cinématographique 
français). » (Nicolas Schaller, Première)

« Le résultat : une intrigue envoûtante construite sur une mécanique 
délicate et bien huilée. » (Le Nouvel Observateur)

Ma 14 | 08 à 20h30

Me 15 | 08 à 20h30

L  D.H. Lawrence 

Women in Love 
GB 1969 | vostf | 129’ | c | De : Ken Russell | Avec : Alan Bates, Oliver Reed, Glenda 
Jackson | D’après : le roman de D.H. Lawrence  Oscar Meilleure actrice, 1971

Je 16 | 08 à 20h30

Dans les années 1920, dans une ville minière anglaise, deux 
hommes de la bourgeoisie locale sont séduits par deux femmes 
émancipées et ce quatuor de personnalités aiguisées se retrouve 
bientôt en pleine confusion sentimentale ... 

« Women in Love est un des meilleurs films de Ken Russell et, à 
coup sûr, le plus achevé. Car il a su ‘reproduire’ la clarté et l’inten-
sité du roman, et donné ainsi à voir, sans aucun faux-semblant, les 
grandes batailles intérieures des êtres confrontés au conflit sans fin 
de la sexualité, de l’affectivité et de la morale. Des images superbes 
de sensualité, celle des corps (hommes et femmes indistinctement) 
comme celle de la nature environnante (paysages ou nourriture), 
une interprétation magnifique donnent à l’œuvre une plénitude qui 
marque profondément le spectateur. » (Jean-Marie Carzou)

« ... une magie intense se dégage de ce parcours chaotique. » (B. Sellier)

« Russell is in fruitful sympathy with Lawrence’s sexual politics. » 
(Time Out Film Guide)
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M  Thomas Mann 

Mort à Venise
Morte a Venezia Italie-France 1971 | vostf | 128’ | c | De : Luchino V isconti | 
Avec : Dirk Bogarde, Bjorn Andresen, Silvana Mangano, Marisa  Berenson | D’après : 
le roman de Thomas Mann  Prix de la Critique française, 1971

Dans la riche Europe cosmopolite de l’avant-guerre de 1914, le 
musicien von Aschenbach arrive pour une cure de repos à Venise. Il 
rencontre l’ange de la beauté dans la personne d’un jeune garçon ... 

« Unanimement admiré pour la délicatesse un peu morbide de ses 
images, ce film est trop souvent réduit à un discours esthétisant et 
pédophile. Construit sur un système de flash-back qui autorisent la 
méditation sur les rapports entre l’art et la vie, la beauté et la mort, 
il est nourri de toute une culture d’Europe centrale. Tout en se res-
sentant de l’atmosphère proustienne, il s’inspire en effet de sources 
nietzschéennes ... » (Michèle Lagny)

« Dans la brume de Venise et le faste rococo des grands hôtels 
1900, Visconti filme l’apparition du désir comme une révélation 
fatale. C’est cette tragédie que met en scène Mort à Venise. » 
 (Les Inrockuptibles)

Ve 17 | 08 à 20h30

M  Heinrich Mann

L’Ange bleu
Der blaue Engel Allemagne 1930 | vostf | 106’ | De : Josef von Sternberg | 
Avec : Marlene Dietrich, Emil Jannings, Kurt Gerron, Hans Albers | D’après : le 
roman ‘Professor Unrat’ de Heinrich Mann

Lu 20 | 08 à 20h30

Dans l’Allemagne provinciale des années 1920, Immanuel Rath, un 
professeur respecté tombe sous le charme de Lola après être allé 
dans l’antre d’iniquité connu sous le nom de ‘l’Ange bleu’ pour 
enquêter sur les obsessions malsaines de ses étudiants ... 

« Un grand film de Sternberg sur la déchéance et l’humiliation. La 
fascinante interprétation d’Emil Jannings en professeur autoritaire et 
mal aimé de ses élèves, qui devient un clown grotesque et pathé-
tique, par amour pour une entraîneuse, éclipse, aujourd’hui, celle de 
Marlene Dietrich. Ce qui frappe, c’est la force de la mise en scène : 
sous la caméra de Sternberg, le cabaret devient une arène. Un univers 
de déraison, cinglant, que Sternberg, par la suite, n’aura de cesse de 
magnifier. » (Télérama, Le Guide du cinéma)

« Sternberg mêle admirablement ici le désir et la pulsion de mort 
dans un sublime poème de l’amour fou, liant l’esthétique américaine 
et allemande des années 20 avec une rare virtuosité. »  (Dictionnaire 
des films, Ed. Larousse)
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M  Haruki Murakami 

Tony Takitani
Japon 2004 | vostf+all | 76’ | c | De : Jun Ichikawa | Avec : Issei Ogata, Rie 
 Miyazawa, Shinohara Takahumi | D’après : la nouvelle de Haruki Murakami  
 Prix FIPRESCI et Prix spécial du Jury, Festival de Locarno, 2004

Tony a eu une enfance solitaire. Il perçoit donc les émotions comme 
anormales, voire immatures. Quand il rencontre Eiko, il découvre les 
sentiments jusqu’alors ignorés ... 

« La mise en scène de Jun Ichikawa joue ici la carte d’une imper-
ceptible étrangeté, laissant à la voix-off et à la magnifique musique 
de Ryuichi Sakamoto le soin de distiller peu à peu l’émotion. 
 Envoûtant. » (Zurban)

« D’un minimalisme sourd une suggestion poétique du bonheur 
éphémère, de la hantise de la perte, de l’isolement. » (Le Monde)

« Il n’y a pas un mot, pas une image de trop, c’est une magnifique 
nouvelle cinématographique. » (Le Nouvel Observateur)

M  Carson McCullers 

The Ballad of the Sad Café
GB 1991 | vo | 101’ | c | De : Simon Callow | Avec : Vanessa Redgrave, Keith Carradine, 
Rod Steiger | D’après : le roman de Carson McCullers

Les violents amours d’une excentrique, Miss Amelia et d’un bon 
à rien, Marvin Macy, dans une bourgade agricole ensommeillee 
 pendant la grande dépression ... 

« Ce film sensible rend bien justice à l’œuvre de la romancière dont 
Simon Callow a su parfaitement restituer l’univers si particulier. Quant 
à Vanessa Redgrave, elle s’empare du personnage de Miss Amelia 
avec toute l’énergie de son immense talent. » (Fiches du cinéma)

« Like Sartre’s ‘Huis clos’, this is a story of triple-unrequited passion 
in which fairy tale and myth come to the force ... » (Time Out)

Ma 21 | 08 à 20h30

Me 22 | 08 à 20h30

M  Ian McEwan 

Atonement
GB-France 2007 | vostf | 123’ | c | De : Joe Wright | Avec : Keira Knightley, James 
McAvoy, Brenda Blethyn, Saoirse Ronan | D’après : le roman de Ian McEwan 
 Oscar de la Meilleure musique (Dario Marianelli), 2008

Je 23 | 08 à 20h30

Angleterre, août 1935. La famille Tallis mène une vie insouciante à 
l’abri dans sa gigantesque demeure victorienne. La jeune Briony, 
13 ans, a trouvé sa vocation, elle sera romancière. Mais quand elle 
surprend sa sœur aînée dans les bras du fils de domestique, sa 
réaction naïve face aux désirs des adultes va provoquer une tragédie ...

« On est en plein théâtre des apparences, chacun des personnages 
croyant – à tort – appréhender la vérité. Or, nous seuls, spectateurs, 
par la grâce d’une mise en scène brillante, pré cise, avons ce privilège. » 
(Pierre Murat, Télérama)

« ... une nouvelle adaptation réussie de la part du réalisateur, intéres-
sante par ses choix narratifs, et certainement pas dénuée d’enjeux 
capables de happer l’émotif féru de littérature. » (aVoir-aLire.com)

« Film de guerre, mélo, drame, Atonement est une œuvre brillante 
peuplée de comédiens fantastiques ... » (Première)

« Superbly performed and photographed, marking Wright as one of 
the most imaginative film-makers of his generation. » (Time Out)
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N  Vladimir Nabokov 

Lolita
GB 1962 | vostf | 153’ | De : Stanley Kubrick | Avec : James Mason, Shelley Winters, 
Sue Lyon, Peter Sellers | D’après : le roman de Vladimir Nabokov

Dans le New Hampshire, le professeur quinquagénaire Humbert 
épouse une veuve excentrique, car il est attiré par sa fille, la juvénile 
Lolita ... 

« Nabokov est crédité seul pour l’adaptation, bien que le metteur 
en scène ait considérablement transformé son scénario. Avec son 
humour noir, son ton sardonique, l’atmosphère ténébreuse de 
certaines scènes, Lolita, plus qu’une histoire de pédophilie, est le 
récit d’un attachement obsessionnel qui conduit à la folie. Le film 
est aussi une satire impitoyable de l’Amérique profonde et pour la 
première fois, l’influence de Freud apparaît au premier plan et ne 
cessera d’irriguer l’œuvre future de Kubrick. » (Michel Ciment)

« Kubrick éleva l’âge de Lolita de douze à quatorze ans mais par-
vint à déjouer la censure tout en réalisant un film aussi érotique, 
absurde, obsessionnel, érudit et spirituel que le livre. » (1001 films, 
Ed. Omnibus)

Ve 24 | 08 à 20h30

O  George Orwell 

1984
GB 1984 | vostf | 112’ | c | De : Michael Radford | Avec : John Hurt, Richard Burton, 
Suzanna Hamilton, Cyril Cusack | D’après : le roman de George Orwell

 

Lu 27 | 08 à 20h30

Manipulant et contrôlant les moindres détails de la vie de ses sujets, 
Big Brother est le chef spirituel d’Oceania. Le bureaucrate Winston 
Smith tombe amoureux de Julia, ce qui est un crime ... 

« A partir du bestseller écrit en 1948, le parti-pris de Radford est de 
serrer au plus près la pensée d’Orwell tout en restant fidèle au livre. 
Il en résulte un film où le réalisme sordide accuse une société oligar-
chique dans laquelle les individus sont dépouillés de leur humanité 
au profit d’un statut homme-machine. Cette adaptation mérite le 
plus grand respect ! » (Télérama)

« Michael Radford cerne le spectateur dans une prison crédible, 
grâce à une science habile des cadrages. Du grand art. » (Jean-Luc 
Douin, Télérama)

« The look of the film certainly achieves the right rubble-strewn, 
mono chrome period feel with precision and genuinely cinematic 
scope. Burton at last found the one serious role for which he 
searched all his life. » (Time Out Film Guide)
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P  Dorothy Parker 

Mrs. Parker and the Vicious Circle
USA 1994 | vo | 126’ | c+nb | De : Alan Rudolph | Avec : Jennifer Jason Leigh, 
Campbell Scott, Matthew Broderick | D’après : les écrits de Dorothy Parker

Dans les années 1920, New York fut le lieu d’une intense activité 
littéraire, artistique et intellectuelle. Dorothy Parker, jeune poète, 
nouvelliste et critique de théâtre influente et redoutée se souvient 
de cette époque ... 

« Tous les mouvements de caméra, tout tourne autour de cette 
femme fascinante, remarquablement incarnée par Jennifer Jason 
Leigh. Toute la distribution est d’ailleurs à l’unisson. Vraie mise en 
scène, personnages ‘historiques’ de cette génération célébrée par un 
Scott Fitzgerald, acteurs éblouissants ... » (Fiches du cinéma)

« Rudolph and J. J. Leigh manage to make this ‘brilliant bitch’ entirely 
fascinating, if not completely sympathetic. » (Time Out Film Guide)

Q  Raymond Queneau 

Zazie dans le métro
France 1960 | vo | 93’ | c | De : Louis Malle | Avec : Catherine Demongeot, Philippe 
Noiret, Vittorio Caprioli | D’après : le roman de Raymond Queneau

Zazie, une gamine de dix ans, arrive à Paris et n’a qu’un seul désir : 
prendre le métro ! Malheureusement ce dernier est en grève. Son 
oncle Gabriel lui fait visiter la capitale à sa manière ... 

« Louis Malle adapte le roman jovial et cérébral de Raymond 
 Queneau dont il conserve en gros les dialogues, les personnages 
et les situations. Malle subvertit ‘l’essence même du langage ciné-
matographique’. Avec originalité et invention, il mêle genres (dessin 
animé, comédie, burlesque), styles (réaliste, onirique), et procédés 
narratifs (ralenti, accéléré, métaphores, ellipses) pour casser la 
logique de l’espace-temps et pour créer le Paris chaotique et insolite 
que découvre Zazie. » (Anne Kieffer)

Ma 28 | 08 à 20h30

Me 29 | 08 à 20h30

R  Philip Roth 

The Human Stain
USA 2003 | vostf | 106’ | c | De : Robert Benton | Avec : Anthony Hopkins, Nicole 
Kidman, Ed Harris, Gary Sinise | D’après : le roman de Philip Roth 

Je 30 | 08 à 20h30

A peu de temps de sa retraite, Coleman Silk, brillant professeur de 
lettres classiques à l’université d’Athena, se voit accusé de racisme ... 

« Robert Benton s’en tire avec les honneurs. Il parvient à créer une 
atmosphère singulière, à la fois provinciale et hors du temps,  baignée 
par les couleurs froides du nord. La distribution est également 
 irréprochable ... » (aVoir-aLire.com)

« Ce que l’on prend d’abord pour un film académique aux airs de 
déjà vu se révèle finalement beaucoup plus subtile ... Peu à peu, le 
narrateur dévoile le double fond d’une société américaine ‘autoritaire 
et coercitive‘, bâtie sur le silence et le mensonge. » (Aden)

« ... a prestigious literary adaptation, lovingly crafted. » (Chicago 
Reader)
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R  Anne Rice 

Interview with the Vampire
USA 1994 | vostf+all | 123’ | c | De : Neil Jordan | Avec Brad Pitt, Tom Cruise, 
Antonio Banderas, Christian Slater, Thandie Newton, Kirsten Dunst | D’après : 
le roman de Anne Rice 

Ve 31 | 08 à 20h30

S  Arthur Schnitzler 

Eyes Wide Shut 
GB-USA 1999 | vostf+all | 159’ | c | De : Stanley Kubrick | Avec : Tom Cruise, Nicole 
Kidman, Sydney Pollack | D’après : la nouvelle ‘Traumnovelle’ d’Arthur Schnitzler 
 Prix de la Critique française, 1999

Déstabilisé par une confidence de sa femme qui lui a avoué avoir 
été un jour sur le point de le tromper, Bill, jeune médecin new- 
yorkais, essaiera de faire le tour de ses fantasmes ... 

« Grandes lignes et petits détails de la nouvelle sont scrupuleuse-
ment repris, transposés avec une ingéniosité qui n’évite pas toujours 
l’arbitraire ou l’invraisemblance, mais ces ‘défauts’ sont récupérés 
avec bonheur ... » (Jean-Pierre Coursodon, Positif)

« Eyes Wide Shut est un fascinant rébus qui ne recule pas devant la 
trivialité et oppose son labyrinthe de sens à la satisfaction immédiate 
du spectateur. » (F. Bonnaud, Les Inrockuptibles)

« ... l’intimité d’un couple désespérément ordinaire, un voyage de 
cinéma monumental et profondément visionnaire » (Jean-Baptiste 
Thoret, Starfix)

Lu 03 | 09 à 20h30

Un esthète qui est aussi un vampire, Lestat, s’efforce de conduire 
un jeune propriétaire terrien, Louis, sur les voies sanglantes du 
vampirisme ... 

« Revisiter le mythe éternel du vampire, en finir avec les sempiternelles 
chauves-souris, les gousses d’ail, les crucifix : telles étaient les ambi-
tions du roman de Anne Rice en 1976, et telle fut la motivation de 
Neil Jordan pour le porter à l’écran. Le tout faisant preuve d’ailleurs 
d’un humour anglais réjouissant et iconoclaste. » (Fiches du cinéma)

« C’est le film le plus homosexualisant de la saison. Rien que des 
beaux mecs buvant le sang de l’autre, ou désireux de le faire. Pas de 
femmes, bien sûr, sinon quelques gêneuses vite expédiées ailleurs, 
vers l’ailleurs ... » (L’année du cinéma, Ed. Calmann-Lévy)

« Director Neil Jordan has always had an affinity for underdogs, 
and he has created a film that can be viewed as empathetic to any 
oppressed group. Homosexuals may claim it as their emotional 
story. » (Chicago Tribune)
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S  Hubert Selby Jr. 

Last Exit to Brooklyn
USA-GB-RFA 1989 | vostf+all | 102’ | c | De : Uli Edel | Avec : Jennifer Jason Leigh, 
Stephen Lang, Burt Young, Sam Rockwell | D’après : le roman de Hubert Selby Jr.

Ma 04 | 09 à 20h30

T  Paul Theroux

The Mosquito Coast
USA 1986 | vostf+all | 117’ | c | De : Peter Weir | Avec : Harrison Ford, Helen Mirren, 
River Phoenix | D’après : le roman de Paul Theroux

Un inventeur américain s’est mis dans la tête de créer, seul avec sa 
famille, un nouveau monde en plein cœur de la jungle du Honduras ... 

« ... les thèmes favoris du cinéaste australien (l’amertume des illu-
sions perdues, le choc des cultures) sont bien présents dans l’itiné-
raire du protagoniste, dépassé par ses rêves démesurés et glissant 
vers une démence meurtrière et destructrice. » (Gérard Camy) 

« The director manages to conjure out of the breath taking landscape 
a genuine whiff of mental and physical hell. A brave and serious 
piece of film-making. » (Derek Adams, Time Out Film Guide)

U  John Updike

The Witches of Eastwick
USA 1987 | vostf | 118’ | c | De : George Miller | Avec : Jack Nicholson, Cher, Susan 
Sarandon, Michelle Pfeiffer | D’après : le roman de John Updike

Trois jolies femmes libérées et indépendantes habitent une bour-
gade de la puritaine Nouvelle-Angleterre et rêvent au compagnon 
idéal. Survient un milliardaire charmeur et diabolique ... 

« Comme dans le roman d’Updike, le film de Miller utilise le 
contraste entre la douceur des paysages du Massachusetts et les 
drames intimes qui s’y déroulent. Le scénario est une base très 
subtile offerte à la recherche du fantastique, avec les ambiguïtés 
requises et un potentiel de sous-entendus assez bien exploités. » 
(La Revue du cinéma) 

« Miller triumphantly welds a strong comic element on to a taut, truly 
menacing atmosphere. » (Time Out Film Guide)

Me 05 | 09 à 20h30

Je 06 | 09 à 20h30
New York 1952. Dans les bars louches et les ruelles mal famées de 
Brooklyn, voyous, proxénètes, prostituées à quatre sous, travestis 
fardés et drogués traînent leur désarroi ... 

« L’adaptation du roman sulfureux de Selby, qui fit scandale en 1964, 
est un tableau cauchemardesque ... » (Norbert Multeau)

« ... le choix a été fait au plan formel d’un hyperréalisme (poétique) 
que Carné n’aurait pas renié et qui débouche sur le fantastique 
(social). Dès lors les bas-fonds sont éclairés à la lumière d’un sym-
bolisme, d’une esthétique envoûtante, qui nous interdit de tout 
prendre au pied de la lettre. » (La Revue du cinéma) 

« A violent, harrowing adaptation : from the fragments of an 
experimental novel, Edel has forged a remarkable coherent whole, 
cross-cutting from one story to another while retaining a precise 
 delineation of character ... Not a comfortable film, but humane and 
savagely beautiful. » (Nigel Floyd, Time Out Film Guide)
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V  Kurt Vonnegut Jr. 

Slaughterhouse – Five
USA 1971 | vostf | 104’ | c | De : George Roy Hill | Avec : Michael Sacks, Ron 
Leibman, Valerie Perrine | D’après : le roman de Kurt Vonnegut Jr.  Prix du Jury, 
Festival de Cannes, 1972

Billy Pilgrim a le don de voyager dans le temps. Il se revoit soldat au 
cours du deuxième conflit mondial tout en assistant aux sévices d’un 
camp de concentration sur une planète inconnue ... 

« George Roy Hill a accompli un prodige en adaptant ce roman auto-
biographique de Kurt Vonnegut, qui est délirant et inspiré, cocktail 
étrange de réalisme et d’onirisme, de tragique et de drolatique. Dans 
ce merveilleux film on retrouve intactes la magie, la révolte et la 
profondeur du romancier. » (Jean Tulard, Guide des Films)

« Ce pourrait être trop, ce pourrait être énervant : c’est au contraire 
un film attachant et fort, qui ne démérite pas de son excellente répu-
tation de classique de la marge. » (Olivier Père, Les Inrockuptibles)

« Abattoir 5 déroute autant par son désir de ne jamais se fixer sur un 
registre précis que par sa construction, audacieuse. » (Charlie Hebdo)

« Additionnées les unes aux autres, les innombrables qualités for-
melles donnent un film inépuisable, dont chaque vision révèle de 
nouvelles beautés. » (Critikat.com)

Ve 07 | 09 à 20h30

W  Tom Wolfe

The Bonfire of the Vanities
USA 1990 | vostf+all | 125’ | c | De : Brian De Palma | Avec : Tom Hanks, Bruce Willis, 
Melanie Griffith, Morgan Freeman | D’après : le roman de Tom Wolfe

Un ‘wonder boy’ de Wall Street, à la suite d’un accident de voiture 
provoqué par sa maîtresse et dont la victime est un Noir, entame 
une descente aux enfers ... 

« Alors que le livre de Tom Wolfe est une radiographie sans complai-
sance d’une certaine société new-yorkaise, Brian De Palma en fait une 
comédie grinçante, tantôt burlesque, tantôt dérisoire. Il ne manque 
pas de punch et réussit une adaptation plastiquement superbe avec 
un rendu des couleurs extraordinaires. » (La Revue du cinéma)

« Dans cette fiction qui ignore le point mort, rien n’est oublié de 
l’imbrication du politique, du social, du racial, du pouvoir, de la 
démagogie et du rêve. » (L’Humanité)

W  Tennessee Williams

A Streetcar Named Desire
USA 1951 | vostf | 125‘ | De : Elia Kazan | Avec : Marlon Brando, Vivien Leigh, Kim 
Hunter, Karl Malden | D’après : la pièce de Tennessee Williams  3 Oscars (Vivien 
Leigh, Karl Malden, Kim Hunter), 1952

La Nouvelle-Orléans, début des années 1950. Blanche DuBois, 
encore touchée par la mort de son mari, s’installe chez sa sœur 
Stella et son beau-frère Stanley. Leur condition de vie est difficile à 
supporter pour Blanche ... 

« Un film mythique, qui marqua presque l’irruption des pulsions 
dans l’univers, jusque-là soigneusement calibré, des conflits senti-
mentaux hollywoodiens. » (Télérama, Le Guide cinéma)

« ... un climat sensuel violent dont le charme venimeux opère encore 
aujourd’hui. » (aVoir-aLire.com)

Lu 10 | 09 à 20h30

Ma 11 | 09 à 20h30
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Y  Marguerite Yourcenar

Le Coup de grâce 
Der Fangschuß RFA-France 1976 | vostf | 97’ | De : Volker Schlöndorff | 
Avec : Matthias Habich, Margarethe von Trotta, Mathieu Carrière, Valeska Gert | 
D’après : le roman de Marguerite Yourcenar 

Me 12 | 09 à 20h30

Z  Emile Zola

Germinal
France 1993 | vo | 160’ | c | De : Claude Berri | Avec : Renaud, Gérard Depardieu, 
Miou-Miou, Jean Carmet | D’après : le roman d’Emile Zola

Sous le Second Empire, Etienne Lantier, un jeune chômeur 
devenu mineur, découvre dans le Nord de la France la misère des 
travailleurs ... 

« Dans son adaptation, Claude Berri a voulu rester le plus fidèle pos-
sible de l’esprit du romancier, chef de file du naturalisme. Pour cette 
fresque du monde ouvrier du XIXe siècle, le cinéaste a filmé sans 
artifices les acteurs afin d’aller à l’essentiel. Son intention était de 
placer le spectateur au plus près de la misère sociale, telle que Zola 
l’avait dépeinte dans son œuvre. » (Le Figaro)

« La reconstitution est impeccable, l’immersion dans la mine du 
dix-neuvième siècle d’une rare efficacité. On sent que le cinéaste a 
apporté beaucoup d’attention aux cadres et à la lumière, composant 
des tableaux tour à tour sombres et colorés. En filmant une épopée 
sociale Berri n’oublie pas le détail juste, on est vite emporté par cette 
description du quotidien rehaussée par un engagement qui n’a rien 
perdu de son actualité ... » (aVoir-aLire.com)

Je 13 | 09 à 20h30

Le destin de trois personnages pris dans la tourmente des combats 
qui opposèrent Russes blancs et bolcheviques à la fin de la Première 
Guerre mondiale dans les pays baltes ... 

« Une adaptation subtile du texte de Yourcenar (1938), mise en 
valeur par une admirable photographie en noir et blanc. Huis-clos 
vénéneux, suintant le ‘désarroi des soldats perdus’, le film fait l’admi-
ration d’Ingmar Bergman et passe souvent pour le chef-d’œuvre de 
Schlöndorff. Ce film de neige, de terre grasse, de boue, de sang, est 
un des plus beaux films romantiques de l’histoire du cinéma, même 
s’il sait s’en cacher. » (Albert Cervoni)

« Film austère, grandiose. Schlöndorff se veut un peu le chantre 
d’une germanité retrouvée, purifiée de l’héritage prussien puis nazi, 
renouant avec la tradition de Goethe et Heine. » (Louis Marcorelles, 
Le Monde)
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les goûts cinéphi-
liques du beau monde culturel : pour la 18e édition de la rubrique 
notoire « Votez Cinéma ! », les limiers de la Cinémathèque ont 
repris de plus belle et ont réussi, souvent au péril de leur vie, à 
faire avouer les suspects ... 

Prochain épisode de l’enquête ... l’année prochaine si tout va bien !

Badlands

Votez Cinéma !
Edition 2018

5150



Badlands
USA 1973 | vostf | 95’ | c | De : Terrence Malick | Avec : Martin Sheen, Sissy Spacek, 
Warren Oates

Dans les années 1950, un jeune collecteur d’ordures, après plusieurs 
méfaits, s’enfuit en voiture dans le Middle West avec sa compagne, 
une jeune fille de 15 ans un peu inconsciente, et, pour se protéger, 
sème la mort sur son passage en tuant sans haine tous les témoins 
de son odyssée ... 

« This film is embedded in my visual and cultural memory as a 
 cinematic masterpiece. The romantic and atmospheric richness of 
Malick’s cinematography is ravishing in its painterly depiction of 
the epic landscape of the American mid-west. Malick’s magical use 
of narration, in the voice of Sissy Spacek, and her ethereal screen 
presence alongside the charismatic Martin Sheen – note his special 
action with his jacket – and his disconcerting mix of adolescence 
and psychopath, make for one of the most troublingly seductive 
 cinematic couples ever to project what it is to be young, misguided 
and disturbingly free. » (Suzanne Cotter) 

Lu 17 | 09 à 20h30 Vatel
France-GB 2000 | voang stf | 117’ | c | De : Roland Joffé | Avec : Gérard Depardieu, 
Uma Thurman, Tim Roth, Timothy Spall

Ma 18 | 09 à 20h30 

Suzanne Cotter  
Directrice du  Mudam 
Luxembourg

Guy Thewes 
Directeur des 
« 2 Musées de la Ville 
de Luxembourg »

Château du prince de Condé, 1671. François Vatel est l’intendant 
fidèle et dévoué d’un prince de Condé, fier mais vieillissant et ruiné, 
qui cherche à regagner les faveurs du roi Louis XIV. Pour l’occasion, 
Condé remet la destinée de sa maison entre les mains de Vatel, lui 
intimant la lourde charge de recevoir toute la cour de Versailles. 
Les festivités sont prévues pour durer trois jours et trois nuits, elles 
doivent être éblouissantes... 

« Vatel est pour l’historien que je suis un vrai moment de bonheur. 
Je rêve souvent d’une machine à remonter le temps qui me permet-
trait de comprendre comment les choses se sont réellement passées. 
Le cinéma, quand il est bien fait, me fait voyager dans le temps. 
Avec le film de Joffé on replonge dans les fastes (et les misères) de 
l’époque de Louis XIV. Les décors et les costumes sont parfaitement 
authentiques, la mise en scène fabuleuse. Quelques années après 
la sortie du film, le musée a pu travailler avec Antoine Fontaine qui 
a créé des décors de scène pour Vatel. Spécialisé dans le trompe-
l’œil, cet artiste-décorateur a peint le panorama du Lëtzebuerg City 
Museum. » (Guy Thewes)
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M le maudit
M – eine Stadt sucht einen Mörder Allemagne 1931 | vostf | 108’ | De : 
Fritz Lang | Avec : Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustaf Gründgens

A Berlin, vers 1930, la petite Elsie est victime d’un inconnu qui 
 l’assassine après lui avoir offert un ballon. Les rafles de la police 
dérangent la pègre, aussi ses chefs mobilisent-ils leurs troupes pour 
faire surveiller les enfants par le syndicat des mendiants ... 

« M le maudit (M – eine Stadt sucht einen Mörder) de Fritz Lang 
est un film qui m’a beaucoup marquée par son esthétique et sa 
thématique, mais également par le jeu de Peter Lorre qui incarne le 
personnage principal. En effet, le monologue final de M le maudit, le 
moment où le personnage principal, encerclé par ses poursuivants, 
est coincé dans une cave, Peter Lorre rend ambivalent son person-
nage, le ‘monstre’, déshumanisé par la foule en colère, grâce à son 
jeu expressif : ses doigts crispés, par exemple, image du glissement 
de l’expressionnisme vers un nouveau réalisme, sont l’indice d’une 
profonde anxiété mais ressemblent également aux griffes d’un pré-
dateur, sa voix est un mélange d’hurlements et d’aboiements. Le jeu 
de Lorre reflète la complexité d’une créature qui est être humain et 
monstre à la fois. Rien que pour cela M le maudit reste pour moi un 
film d’une grande modernité. » (Carole Lorang)

Me 19 | 09 à 20h30 Old Boy
Oldeuboi Corée du Sud 2004 | vostf | 125’ | c | De : Park Chan-wook | Avec : 
Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung  Grand Prix, Cannes 2004

« Un homme se retrouve séquestré dans une chambre d’hôtel sans 
contact avec l’extérieur, si ce n’est une télé ... où il y apprend le 
meurtre de sa femme, pour lequel il devient le principal suspect ...

Il y a des films qui dérangent, des films qui marquent, des films qui 
restent gravés dans votre mémoire pour toujours. Old Boy est un 
de ceux là ... Avec un scénario très méticuleux, une virtuosité dans 
la réalisation et un des plans-séquences les plus mémorables de 
l’histoire du cinéma, Park Chan-Wook signe ici avec brio et génie, 
une des œuvres les plus remarquables du cinéma asiatique, et pro-
bablement de notre époque. Old Boy est un thriller choc dont on ne 
sort évidement pas indemne. Mais finalement, n’est-ce pas ce que 
l’on attend d’un bon film ? Sur le grand écran de la Cinémathèque, 
Old Boy n’en sera que plus saisissant. » (Carole Pantanella)

Schindler’s List
USA 1993 | vostf+all | 195’ | c | De : Steven Spielberg | Avec : Liam Neeson, Ben 
Kingsley, Ralph Fiennes  Oscar du meilleur film, 1994

L’histoire d’un industriel nazi qui sauva des camps plusieurs 
 centaines de juifs en les embauchant dans son usine ...

« Schindler’s List est, jusqu’à aujourd’hui, le film qui m’a le plus 
marqué et ce à plusieurs titres. Tout d’abord je considère ce film 
de 195 minutes, réalisé par Spielberg, comme un réel chef d’œuvre 
cinématographique. Magnifiquement filmé, diffusé en noir et blanc 
à quelques exceptions (touchantes) près, tout en maintenant sim-
plicité et sobriété avec, par exemple, beaucoup de scènes filmées 
à l’aide de caméras portatives. Pour l’histoire bien entendu avec 
Oskar Schindler, joué par l’excellent Liam Neeson, qui après avoir 
été témoin des crimes du nazisme prends conscience de l’horreur et 
se décide à sauver un maximum de juifs possibles symbolisant ainsi 
l’humanité naissante. C’est un des rares films qui m’a réellement 
saisi par la gorge au point d’être, 25 ans après sa sortie, encore très 
ancré dans ma mémoire. » (Christophe Eyssartier)

Lu 24 | 09 à 20h30 

Me 26 | 09 à 19h00 !

Christophe Eyssartier 
Responsable des 
sites Kinepolis au 
Luxembourg

Carole Lorang  
Directrice du 
Théâtre municipal 
d’Esch-sur-Alzette

Carole Pantanella 
Chargée de direction 
de d’Filmakademie
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El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas ; es ojo porque te ve. 
L’œil que tu vois n’est pas un œil parce que tu le vois, mais parce 
qu’il te voit. (Antonio Machado) 

Miradas/Blécker, le concours de courts-métrages organisé par 
le Círculo Cultural Antonio Machado, est arrivé à sa 9e édition. 
Cet évènement permet de diffuser au Luxembourg des courts-
métrages réalisés en Espagne, en privilégiant les œuvres montrant 
une analyse ou une critique sociale. L’objectif de cette manifesta-
tion et de devenir une passerelle entre les deux communautés.

La projection des films finalistes sera suivie de la remise du prix 
au gagnant.

Ve 14 | 09 à 19h00 !

Organisé par le 
Cercle culturel 
Antonio Machado  
de Luxembourg

Programme
Sonríe / Smile 
Réal. : Pablo Vara 
Espagne 2017 | 4’

Elegía / Elegy 
Réal. : Alba Tejero 
Espagne 2016 | 15’

Adivina / Fortune Teller 
Réal. : Gonzaga Manso 
Espagne 2017 | 20’

Hurto / Robbery 
Réal. : Jerónimo García de Castela 
Espagne 2016 | 12’

Compatible 
Réal. : Pau Bacardit 
Espagne 2017 | 14’

Madre / Mother 
Réal. : Rodrigo Sorogoyen 
Espagne 2017 | 18’

El escarabajo al final de 
la calle / The beetle at 
the end of the street 
Réal. : Joan Vives i Lozano 
Espagne 2016 | 19’

16 semanas / 16 weeks 
Réal. : Carlota Coronado 
Espagne 2017 | 5’

3 gramos de fe / 
3 grammes of faith 
Réal. : José A. Campos 
Espagne 2017 | 15’

3 gramos de fe

Sonríe

16 semanas

Une pause de 30 min. 
est prévue pendant 
laquelle nous vous pro-
posons de se retrouver 
autour d’un bon verre 
de vin et quelques 
tapas espagnoles.

El escarabajo al final de la calle

Madre

9e concours de courts-métrages

Prix « Miradas / Blécker »
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Monk’s Music 
Sélection de courts-métrages autour de Thelonious Monk présentés par Louis 
Schiavo | env. 70’ | commentaires en français

« Dans le silence arriva Monsieur Monk. Avec le très jeune compa-
gnon, le guitariste Charlie Christian. Déjà à deux ils inventèrent une 
nouvelle manière de jouer avec les autres complices. Le Bebop était 
né. Monk et le plaisir de jouer autrement. Il joua avec tous les autres 
géants du jazz. Les films à l’affiche de la soirée sont des documents 
très rares, surtout l’intérieur de la cathédrale où l’on voit le cercueil 
de Monk et tous les musiciens qui rendent hommage à ce génie ... » 
(Louis Schiavo)

« Jazz is freedom. You think about that.  If you really understand the 
meaning of be-bop, you understand the meaning of freedom.  I don’t 
have a definition of Jazz. You’re just supposed to know it when you 
hear it.  A genius is the one most like himself.  Be-bop wasn’t devel-
oped in any deliberate way.  The piano ain’t got no wrong notes. 
 After two takes you’re imitating yourself.  Trying to explain music 

is like trying to dance architecture.  A note can be as small as a pin 
or as big as the world, it depends on your imagination.  There are no 
wrong notes ; some are just more right than  others.  All musicians 
are subconsciously mathematicians.  Jazz is my adventure. I’m after 
new chords, new ways of syncopating, new figures, new runs.  I don’t 
know where jazz is going. Maybe it’s going to hell. You can’t make 
anything go anywhere. It just happens. » (Thelonious Monk)

Ma 25 | 09 à 20h30 

Louis Schiavo, 
peintre d’origine corse, 
est un passionné de 
jazz qui au cours de 
sa vie a rassemblé 
une collection 
importante de films 
documentaires sur 
ce sujet et dont il a 
fait don à la Cinéma-
thèque de la Ville de 
Luxembourg. 

Soirée « cinéma & jazz »

Jazz Rarities
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The 9th annual British & Irish Film Season (BIFS) is taking place 
between 19 and 29 September 2018 at venues throughout Luxem-
bourg including the Cinémathèque and Ciné Utopia.

The season features both independently-produced films as well 
as those from established production houses, therefore providing 
 Luxembourg’s diverse and cosmopolitan cinema-going public with 
the opportunity to see both established stars as well as up-and- 
coming actors. Films are screened from Ireland, Scotland, Wales, 
England and the Isle of Man.

Britain and Ireland have played important roles in the evolution of 
the cinema ; they have produced a string of wonderful films with 
the industry now turning out more and more feature films, shorts 
and animated films, with recent years’ Oscar nominations laying 
testimony to the depth of talent to be found across the length and 
breadth of the British Isles : from drama to documentary, from 
horror to comedy, from adventure to science fiction, the scope is 
endless ...

In addition, so many great actors continue to emanate from the 
 British Isles, some starting off in low-budget films and others  starring 
in blockbusters, and many staying in the industry for decades, 
 continuously developing the British Isles’ “film industry brand”.

The programming is supported by collaboration with the  Edinburgh 
Film Festival and the Galway Film Fleadh, both regarding the 
 selection of the best films to screen and issuing invitations to a 
 number of actors, directors, producers and script-writers to attend 
the BIFS and engage with the audiences – stay tuned to learn 
who will be attending this year ! BIFS also has the support of the 
 British and Irish Embassies in Luxembourg as well as the Film Fund 
Luxembourg.

BIFS 2018 includes a number of initiatives including an Audience 
Award and a Jury Award, as well as an Audience Prize.

Je 20 | 09 à 18h30
Je 20 | 09 à 20h30
Ve 21 | 09 à 18h30
Ve 21 | 09 à 20h30
Je 27 | 09 à 18h30
Je 27 | 09 à 20h30
Ve 28 | 09 à 19h30 !
Ve 28 | 09 à 21h00 !

Info 
Full details are 
available online at  
bifilmseason.lu

British & Irish Film Season 
2018
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Remerciements Jack Bell, Marthe Rolland (Park Circus) ; Laurence Berbon (Tamasa Distribution) ; Aaron 
Bremner (Apple Corps Ltd.) ; Suzanne Cotter (Mudam) ; Christophe Eyssartier, Pit Marmann (Kinepolis 
Luxembourg) ; Thierry Iafrate, Barbara Fangille, Chimène Zouzoua (Orange Luxembourg) ; Emilie Lacourt 
(Tarantula Distribution) ; Carole Lorang (Théâtre Municipal d’Esch-sur-Alzette) ; Lieselot Mandeville, Stef Van 
Aken (Twentieth Century Fox Film) ; Garbine Mijanos (Cercle Culturel Antonio Machado) ; Carole Pantanella 
(D’Filmakademie) ; Louis Schiavo ; Guy Thewes (Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg) ; Geoff Thompson 
(British & Irish Film Season) ; Wiseau-Films

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

Musée du cinéma.
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Poster #131 : Tabou (Belgique)
Film de compilation | affiche 50 x 32 cm

Abonnement programme 62



www.cinematheque.lu

« Actresses are asked to compromise 
themselves, not just from the director but 
the producer too – ‘Are you going to show 
your tits or your ass?’ They say that shit all 
the time. It is men making decisions. And 
of course they would rather have heads 
explode on screen than show a penis. »
Spike Lee


