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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
 Lu 01 | 10 She’s Gotta Have It  

USA 1986 | Spike Lee | vostf | 84’ | p. 36
Le Monde en doc : Abacus : Small Enough 
to Jail USA 2016 | Steve James | voang stang | 
88’ | p. 10 

 Ma 02 | 10 Do the Right Thing  
USA 1989 | Spike Lee | vostf | 120’ | p. 37

20h45 ! Ocean’s Eleven  
USA 2001 | Steven Soderbergh | vostf | 116’ | p. 31

 Me 03 | 10 Mo’Better Blues  
USA 1990 | Spike Lee | vostf | 128’ | p. 38

20h45 ! Ocean’s Twelve  
USA 2004 | Steven Soderbergh | vostf | 125’ | p. 32 

 Je 04 | 10 19h00 !
Malcolm X USA 1992 | Spike Lee | vostf | 200’ | p. 40

 Ve 05 | 10 Silent Night Pologne 2017 | Piotr Domalewski | 
vostang | 100’ | p. 16 

The Load Serbie-France 2018 | Ognjen 
Glavonic’ | vostang | 98’ | p. 16

 Sa 06 | 10 18h00 ! Marathon de courts métrages 
d’animation Europe centrale et orientale 2017-
2018 I vostang I 120’ | p. 17

20h30 ! Another Day of Life  
Pologne-Espagne 2018 | Raúl de la Fuente, 
Damian Nenow | vostang | 85’ | p. 17

 Di 07 | 10 15h00 Where the 
Wild Things Are 
USA 2009 | Spike 
Jonze | vostf | 102’ | 
p. 54

17h00 Lada 
Kamenski Croatie 
2018 | Sara Hribar, 
Marko Šantic’ | 
vostang | 71’ | p. 17

18h30 Putin’s 
Witnesses Lettonie-
Suisse-Rép. tch. 
2018 | Vitaly Mansky | 
vostang | 102’ | p. 18

20h30 “I Do Not 
Care If We Go 
Down In History 
As Barbarians” 
Roumanie.-Rép. tch. 
2018 | Radu Jude | 
vostang | 139’ | p. 18

 Lu 08 | 10 The Marriage  
Kosovo 2017 | Blerta Zeqiri | vostang | 97’ | p. 19

Foam at the Mouth Lettonie-Pologne 2017 | 
Jãnis Nords | vostang | 110’ | p. 19

 Ma 09 | 10 Ága Bulgarie-Allemagne 2018 | Milko Lazarov | 
vostang | 96’ | p. 19

Short Cut République tchèque 2018 | Jakub 
Šmíd | vostang | 104’ | p. 20

 Me 10 | 10 Bridges of Time Lettonie-Lituanie 2018 | Audrius 
Stonys, Kristĩne Briede | vostang | 78’ | p. 20

235 000 000 URSS 1967 | Uldis Brauns | sans 
paroles | 108’ | p. 21

 Je 11 | 10 Breathing into Marble Lituanie-Lettonie 2018 | 
Giedrė Beinoriũtė | vostang | 97’ | p. 21

Ciné-concert : Le Cuirassé Potemkine  
URSS 1925 | Sergei Einsenstein | vostf | 69’ | p. 22

 Ve 12 | 10 Fugue Pologne-République tchèque 2018 | 
Agnieszka Smoczyn’ska | vostang | 100’ | p. 23 

Marathon de courts métrages de fiction 
(sud) 2017-2018 I vostang I 150’ | p. 23

 Sa 13 | 10 18h00 ! Wild Roses Pologne 2017 | Anna 
Jadowska | vostang | 89’ | p. 23

20h30 ! Ivan Slovénie-Croatie 2017 | Janez 
Burger | vostang | 95’ | p. 24

 Di 14 | 10 15h00 Sametka, la 
chenille qui danse 
courts-métrages | 
sans paroles | 40’ | 
p. 55

16h30 Lemonade 
Joe | Tchécoslovaquie 
1964 | Oldřich 
Lipský | vostang | 
95’ | p. 24

18h30 History of 
Love Slovénie-Italie-
Norvège 2018 | Sonja 
Prosenc | vostang | 
100’ | p. 25

20h30 Volcano 
Ukraine-Allemagne 
2018 | Roman 
Bondarchuk | 
vostang | 103’ | p. 25

 Lu 15 | 10 Mug Pologne 2018 | Małgorzata Szumowska | 
vostang | 91’ | p. 25

Ága Bulgarie-Allemagne-France 2018 | Milko 
Lazarov | vostang | 96’ | p. 20

 Ma 16 | 10 Take It or Leave It Estonie 2018 | Liina 
Trishkina-Vanhatalo | vostang | 102’ | p. 26

The Ancient Woods Lituanie 2017 | Mindaugas 
Survila | vostang | 85’ | p. 26

 Me 17 | 10 Winter Flies République tchèque-Slovénie 
2018 | Olmo Omerzu | vostang | 85’ | p. 26

Alice T. Roumanie-France 2018 | Radu Muntean | 
vostang | 105’ | p. 27 

 Je 18 | 10 14h30 Schwaarze Mann 
Luxembourg 2018 | Fränz 
Hausemer | vluxstf | 56’ | p. 12

18h30 Silent Night 
Pologne 2017 | Piotr Domalewski | 
vostang | 100’ | p. 16

20h30 One Day 
Hongrie 2018 | Zsófia Szilágyi | 
vostang | 99’ | p. 27

 Ve 19 | 10 Granny Project Royaume-Uni-Hongrie 2017 | 
Bálint Révész | vostang | 89’ | p. 27

Cérémonie de remise des prix CinEast 2018 
p. 28

 Sa 20 | 10 18h00 ! When the Trees Fall 
Ukraine-Pologne-Macédoine 2018 | Marysia 
Nikitiuk | vostang | 88’ | p. 28 

20h30 ! The Manslayer / The Virgin / The 
Shadow Estonie-Lituanie 2017 | Sulev Keedus | 
vostang | 140’ | p. 28

 Di 21 | 10 15h00 Voyage dans 
la préhistoire Tchéco-
slovaquie 1955 | Zeman | 
vostf | 93’ | p. 56

17h00 The Ancient 
Woods Lituanie 
2017 | M. Survila | 
vostang | 85’ | p. 26

18h30 Ruben 
Brandt, Collector 
Hongrie 2018 | M. Krstic’ | 
voangstfr | 96’ | p. 29 

20h30 Répétition du 
film ayant remporté 
le Grand Prix 
CinEast 2018 p. 29

 Lu 22 | 10 19h00 ! Université Populaire du Cinéma 
Leçon 0 : « Tous les films ne se valent pas » – L’art d’aimer, d’apprécier, d’évaluer les films | p. 8

 Ma 23 | 10 Jungle Fever 
USA 1991 | Spike Lee | vostf | 131’ | p. 39

20h45 ! L’Enfant Belgique-France 2005 |  
Jean-Pierre et Luc Dardenne | vostang | 95’ | p. 44

 Me 24 | 10 Fat City 
USA 1972 | John Huston | vostf | 96’ | p. 45

She’s Gotta Have It 
USA 1986 | Spike Lee | vostf | 84’ | p. 36

 Je 25 | 10 Crooklyn 
USA 1994 | Spike Lee | vostf | 115’ | p. 41

Le Ruban blanc Allemagne-Autriche-France 
2009 | Michael Haneke | vostf | 145’ | p. 46

 Ve 26 | 10 Paper Moon 
USA 1973 | Peter Bogdanovich | vostf | 100’ | p. 47

Ocean’s Thirteen USA 2007 | Steven 
Soderbergh | vostf | 122’ | p. 33

 Sa 27 | 10 19h00 Jungle Fever 
USA 1991 | Spike Lee | vostf | 131’ | p. 39

21h30 Accattone Italie 1961 | Pier Paolo 
Pasolini | vostf | 111’ | p. 48

 Di 28 | 10 15h00 Das Sandmännchen 
– Abenteuer im Traumland 
All.- France 2010 | J. Møller, 
S. Sakaoglu | voall | 83’ | p. 57 

17h00 La Maman et la putain 
France 1973 | Jean Eustache | 
vo | 215’ | p. 49

20h45 ! Do the Right Thing 
USA 1989 | Spike Lee | vostf | 
120’ | p. 37

 Lu 29 | 10 19h00 ! Université Populaire du Cinéma 
Leçon 1 : « Beauté » – Un bon film exalte les sens | p. 9

 Ma 30 | 10 The Misfits 
USA 1961 | John Huston | vostf | 119’ | p. 50

Mo’Better Blues 
USA 1990 | Spike Lee | vostf | 128’ | p. 38

 Me 31 | 10 Crooklyn 
USA 1994 | Spike Lee | vostf | 115’ | p. 41

Mouchette 
France 1967 | Robert Bresson | vostang | 82’ | p. 51

18h30
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« Tout le monde a deux métiers : le sien et critique de cinéma », 
disait François Truffaut pour exprimer la propension de tout un  chacun 
à évaluer un film. Mais sommes-nous pour autant conscients des 
critères que nous employons pour une telle critique ? Et, par ailleurs, 
tous les critères sont-ils recevables ? Car, si la cinéphilie a souvent 
des raisons que la raison ignore, tous les films ne naissent pas pour 
autant égaux en qualités et ne passent pas tous à la postérité. C’est 
entendu, il y a de bons et de mauvais films, des classiques et des 
chefs-d’œuvre, des canons et aussi des oubliés. Mais alors, comment 
pouvons-nous tous être en mesure de les repérer en dehors des 
vérités établies par des manuels et des histoires du cinéma ? 

Pour cette nouvelle saison, l’Université Populaire du Cinéma 
propose 10 leçons d’évaluation des films, où l’on découvrira qu’un 
chef-d’œuvre de l’engagement n’est pas forcément un parangon 
de l’invention ou de la beauté, qu’un bon film peut remuer le 
spectateur ou lui donner à penser, que le grand cinéma sait prêter 
la voix à son époque ou la dépasser pour parler à tout le monde. 
Les frontières sont poreuses, certes, et aucune typologie ne saurait 
être irréfutable ; mais on essayera d’allumer ensemble quelques 
lumières pour briller en société et pour que, dans la nuit cinémato-
graphique, tous les films ne soient pas gris.

D’octobre 2018 à juillet 2019, pour sa neuvième édition, l’Unipop 
vous invite à séparer le bon grain de l’ivraie cinématographique 
pour une nouvelle saison à la fois instructive, ludique et conviviale.

En collaboration 
avec l’Université du 
Luxembourg

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

Université Populaire 
du Cinéma
Qu’est-ce qu’un bon film ? Toutes les raisons 
d’aimer le cinéma en 10 leçons
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Leçon 1 : « Beauté »
Un bon film exalte les sens Par Hervé Aubron (critique, 
rédacteur en chef-adjoint au Nouveau Magazine Littéraire et 
enseignant en esthétique du cinéma, Université Paris III)  
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’ 

« ‘Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. − Et je l’ai trouvée 
amère. − Et je l’ai injuriée.’ Quelque vingt ans avant la naissance du 
cinéma, Arthur Rimbaud placarde ces phrases au seuil d’Une saison 
en enfer. Autant dire que la notion de beauté est d’emblée problé-
matique pour le cinéma. Il apparaît au moment même, au tournant 
des 19e et 20e siècles, où les avant-gardes artistiques remettent en 
cause les canons traditionnels du beau, voire la nécessité même de 
cette notion. Comment peut-il dès lors s’imposer comme un art ? 
S’agit-il de préalablement récapituler les héritages des disciplines qui 
l’ont précédé, toutes leurs beautés passées, afin de montrer patte 
blanche ? D’imposer d’entrée de jeu une forme ou une modalité 
nouvelle de beauté ? Ou tout simplement de la passer par-dessus 
bord ? » (Hervé Aubron)

Interlude « finger food & meet the prof »

Sunrise : A Song of Two Humans
USA 1927 | int. ang | 94’ | De : Friedrich Wilhelm Murnau | Avec : Janet Gaynor, 
George O’Brian |  |  Oscar de la meilleure actrice (Janet Gaynor), 1927

« Le dernier grand film muet, où la beauté apparaît à la fois fre-
latée et désirable, artificielle et vivante, mortifère et renouvelée. » 
(Hervé Aubron)

Lu 29 | 10 à 19h00 !Leçon 0 : « Tous les films ne se valent pas »
L’art d’aimer, d’apprécier, d’évaluer les films Par Vincent 
Amiel (professeur en études cinématographiques et audio-
visuelles, Université Paris 1) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | 
en langue française | 60’ 

« Sans doute plus encore que la littérature, la peinture ou la musique, 
le cinéma a vu ses œuvres soumises à des fluctuations de jugement 
radicales et fréquentes. Cela tient en partie à une place qu’il a fallu 
s’approprier, définir, imposer au cours des premières décennies (et 
pas seulement) mais aussi aux fonctions très larges d’un art qui est 
dès l’abord un art populaire, et qui conserve vaille que vaille cette 
prétention alors même qu’il cherche une reconnaissance d’un autre 
ordre. Comment réunir des millions de spectateurs dans le monde 
entier tout en inventant un langage formel ? Comment parler du 
monde tout en répondant aux aspirations de distraction ? On essaiera 
de se repérer dans les multiples pistes qui font de l’appréciation ciné-
matographique un art ... » (Vincent Amiel)

Interlude « finger food & meet the prof »

Zéro de conduite
France 1933 | vo | 44’ | De : Jean Vigo | Avec : Jean Dasté, Louis Lefebvre, Gérard 
de Bédarieux

« Cette pochade poétique, anarchiste et libertaire est chargée d’une 
étonnante puissance de subversion. Jean Vigo fait preuve d’une 
 invention visuelle foisonnante. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Bonus : analyse du film par le conférencier après la projection

Lu 22 | 10 à 19h00 !

Autres films-clés 
illustrant  
« Beauté » :

04 | 11 La Ronde | 
France 1950 | Max 
Ophuls

11 | 11 Johnny 
Guitar | USA 1954 | 
Nicholas Ray

18 | 11 Barry 
Lyndon | GB 1975 | 
Stanley Kubrick 

25 | 11 Donovan’s 
Reef | USA 1963 | 
John Ford

Hervé AubronVincent Amiel

98 Qu’est-ce qu’un bon film ? Toutes les raisons d’aimer le cinéma en 10 leçons



Stimuler le débat et donner une expression cinématographique 
palpable aux abstractions du contexte global, c’est là l’objet du cycle  
« Le Monde en doc », rendez-vous des documentaires sur grand écran. 
« Le Monde en doc » se propose de privilégier des documentaires sti-
mulants, inédits ou peu diffusés au Luxembourg. Afin de mettre chaque 
film en perspective avec la problématique luxembourgeoise, un temps 
de discussion avec le public sera proposé après chaque projection.

Abacus: Small Enough to Jail 
USA 2016 | voang avec sous-titres anglais | 88’ | c | Documentaire de : Steve James

In the 2008 financial crisis, there was only one bank that was ever 
indicted on charges related to mortgage fraud — not one of the big 
Wall Street banks, but instead a small, family-owned, neighborhood 
institution serving the immigrant community of New York City’s 
Chinatown : Abacus Federal Savings Bank. The film Abacus: Small 
Enough to Jail follows the Sung family as they defend their business 
from prosecution. 

« True stories can be just as absorbing as narratives, and real people 
as memorable as characters, as Steve James’ suspenseful courtroom 
documentary demonstrates ... James gives us a rare glimpse into this 
somewhat unmelted immigrant community. The steely, whip-smart 
daughters turn out to be not so easy to push around, and their loving 
bickering banter with their parents is a delight. » (Cine-File Chicago)

« It is a tale of hypocrisy, judicial bullying and racism. » (The 
Guardian) 

La projection sera suivie d’une discussion avec Eric Dewaele.

Lu 01 | 10 à 20h30

En collaboration 
avec etika – Initiativ 
fir Alternativ 
Finanzéierung asbl, 
ATTAC Luxembourg  
et avec le soutien 
de l’Association 
Les Amis du Monde 
diplomatique

Eric Dewaele 
coordinateur de l’axe 

‘éducation’ au sein de 
Financité. 

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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« Kino mat Häerz » : c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour passer 
un après-midi remplie de rires et de rêves. C’est aussi un lieu de sou-
venirs redonnant vie à des moments uniques de l’histoire du cinéma 
qui font chaud au . L’équipe de « Kino mat Häerz » vous accueille 
une fois par mois dans le cadre charmant de la Cinémathèque. Après 
chaque séance, vous avez la possibilité de participer à une rencontre 
conviviale « café et gâteau » pour vous permettre d’échanger autour 
du film projeté et de fixer un rendez-vous pour la prochaine séance !

En présence de Fränz Hausemer, le réalisateur du film

Schwaarze Mann, un Noir parmi nous
Documentaire | Luxembourg 2018 | 56’ | De : Fränz Hausemer | Version originale 
luxembourgeoise avec sous-titres français

En 1912, Jacques Leurs, un petit garçon noir, est déposé chez ses 
grands-parents au Luxembourg. Le père luxembourgeois retourne au 
Congo auprès de la mère indigène du petit. Si son identité complexe 
fait subir les pires revers à Jacques, elle est aussi à la source de sa 
sensibilité pour la souffrance d’autrui et devient ainsi le formidable 
moteur de son engagement pour le changement politique et social.

« Un documentaire qui parle d’amour avec un grand A, de  politique, 
des syndicats, du rôle des Luxembourgeois dans les colonies 
 africaines et surtout du destin d’un homme, qui ne s’est pas laissé 
définir seulement par la couleur de sa peau ... » (RTL.lu)

Je 18 | 10 à 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Je 25 | 10 à 14h30

à la Cinémathèque /
Cloche d’Or :  
séance accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite 
(nombre limité de 
places – réservation 
obligatoire)

Infos & inscriptions 
pour la formule 
« Kaffi & Kuch » 
 ainsi que les séances 
à la Cinémathèque – 
Cloche d’Or  
(jusqu’à 2 jours avant 
la séance de cinéma)  
T. +352/47 96 -24 28 
servsenior@vdl.lu 

En collaboration 
avec le Service 
Seniors de la Ville 
de Luxembourg, 
Help/Croix-Rouge 
et la Maison des 
Associations

Fränz Hausemer

Kino mat Häerz
 ... a mat Kaffi !
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Le festival CinEast est de retour avec son 11ème édition qui offrira de 
nouveau un regard riche et varié sur le monde cinématographique 
et plus largement la culture des pays post-communistes d’Europe 
de l’Est. Avec plus de 60 longs et 40 courts métrages de 20 pays 
de l’ex bloc de l’Est, le festival sera de nouveau le reflet de la 
richesse et de la diversité des cinématographies actuelles de 
cette partie d’Europe, mais proposera également un large éventail 
d’événements spéciaux – concerts, expositions, débats, soirées 
thématiques et même événements gastronomiques.

La Cinémathèque, lieu incontournable du festival, accueillera une 
quarantaine de séances, pour la plupart des films de fiction récents, 
mais aussi quelques films classiques, des courts métrages et plusieurs 
séances jeune public. Les festivaliers auront l’occasion de rencontrer 
de nombreux réalisateurs, acteurs et producteurs qui répondront 
aux questions et apporteront un éclairage complémentaire.

Plusieurs soirées spéciales sont également à l’affiche : une soirée 
dédiée aux films d’animation, une soirée consacrée à la « Nouvelle 
vague balte » de documentaires poétiques, des marathons de 
courts métrages, sans oublier le ciné-concert du groupe polonais 
Pasimito accompagnant le grand classique Le Cuirassé Potemkine 
de Sergei Eisenstein.

Enfin les festivités s’achèveront avec la soirée d’attribution des prix 
le 19 octobre et a répétition du film ayant obtenu le Grand Prix le 
21 octobre.

Organisé par 
CinEast asbl en 
collaboration avec 
la Cinémathèque, 
Neimënster, le 
groupe Kinepolis et 
d’autres partenaires

Tickets  
(vente avant 
chaque séance)  
Festival pass : 25 €  
Billet : 6 €

Informations 
et programme 
complet 
www.cineast.lu

Contact 
festival@cineast.lu

CinEast
Festival du Film d’Europe Centrale et Orientale 
du 4 au 21 octobre 2018
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Silent Night
Cicha noc Pologne 2017 | vostang | 100’ | c | De : Piotr Domalewski | Avec : 
Dawid Ogrodnik, Tomasz Ziętek, Arkadiusz Jakubik, Paweł Nowisz, Agnieszka Suchora 

Une veille de Noël pluvieuse dans la campagne polonaise. Une 
famille se prépare pour la célébration de Noël , mais le dîner de 
réveillon ne va pas se dérouler comme prévu. Silent Night est un 
drame familial bourré d’humour noir, qui porte un regard réaliste sur 
les familles et les communautés rurales en Pologne. Un premier film 
plein de maitrise sur les conséquences des migrations économiques 
sur les liens familiaux.

« The director shows strong control of the film’s mood, generat-
ing tension from something as simple as a bottle of vodka. Initially 
innocuous, it comes to haunt the scenes we spy it in, morphing from 
a source of celebration to something with the potential of a loaded 
gun. » (Amber Wilkinson, Eye for Film)

En présence du réalisateur Ognjen Glavonic’

The Load
Teret Serbie-France-Croatie-Iran-Qatar 2018 | vostang | 98’ | c | De : Ognjen Glavonic’ | 
Avec : Leon Lučev, Pavle Cemerikic’, Tamara Krcunovic’, Ivan Lučev, Igor Benčina

Lors du bombardement de la Serbie par l’OTAN en 1999, Vlada 
conduit un camion réfrigéré à travers le pays. Il ne veut pas savoir 
quelle cargaison il transporte, même si cette dernière devient petit 
à petit son propre fardeau. Réflexion pointue et captivante sur la 
banalité du mal, cet ‘anti-thriller’ sobre et puissant met au jour des 
histoires longtemps gardées secrètes. 

« To stare into Lučev’s eyes is to stare into the soul of a man silently 
burdened by pain and guilt. It’s a memorable performance that 
couldn’t better encapsulate The Load’s tone : pensive and piercing. » 
(Sarah Ward, Screen International)

Ve 05 I 10 à 18h30
Je 18 I 10 à 18h30

Ve 05 I 10 à 20h30 

Soirée spéciale « Animated Evening » 
Avec des snacks et boissons typiques offerts pendant la pause

Marathon de courts métrages d’animation
Sélection de courts métrages d’animation de pays de l’Europe centrale et orientale 
2017-2018 I vostang I 120’ I c I

Une sélection variée de courts métrages d’animation les plus remar-
quables, souvent primées dans plusieurs festivals.

Soirée spéciale « Animated Evening »

Another Day Of Life
Jeszcze dzien’ życia Pologne-Espagne-Belgique-Allemagne-Hongrie 2018 | 
vostang | 85’ | c | De : Raúl de la Fuente, Damian Nenow

Un mélange impressionnant d’animation et de documentaire sur la 
guerre d’Angola telle que vécue par le célèbre reporter, écrivain et 
photographe polonais, Ryszard Kapus’cin’ski. Présenté et acclamé au 
Festival de Cannes, tourné sur près de 8 années, Another Day of 
Life est un film hybride hypnotisant qui ne laisse pas le spectateur 
indifférent.

« ... une relecture documentée et exaltée du livre éponyme de 
 Ryszard Kapus’cin’ski, qui plonge le spectateur au cœur de l’Angola 
des années 70, et du rêve d’une Afrique émancipée aux lendemains 
des indépendances. » (Aurore Engelen, Cineuropa) 

Lada Kamenski
Lada Kamenski Croatie 2018 | vostang | 71’ | c | De : Sara Hribar, Marko Šantic’ | 
Avec : Frano Maškovic’, Nataša Dorčic’, Ksenija Marinkovic’, Doris Šaric’-Kukuljica 

Après la faillite d’une usine textile locale, Frano, réalisateur, prépare 
un film à ce sujet. Afin de trouver la star du film, il invite trois actrices 
dans son appartement pour une répétition informelle. Les actrices 
se rendent vite compte qu’il ne s’agit pas là d’une simple répétition, 
mais du casting pour le rôle principal du film

« Women, actresses, workers in a metafilm on acting behind acting » 
(Slobodna Dalmacija)

Sa 06 I 10 à 18h00 !

Sa 06 I 10 à 20h30 !

En présence du 
réalisateur Damian 
Nenow

Di 07 I 10 à 17h00
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Putin’s Witnesses
Svideteli Putina Lettonie-Suisse-République tchèque 2018 | vostang | 102’ | c | 
De : Vitaly Mansky  Karlovy Vary IFF 2018 (Grand Prix – Best Documentary)

Les événements présentés dans ce film démarrent le dernier jour 
de 1999, lorsque Vladimir Poutine s’adresse à la nation alors qu’il 
devient le président intérimaire de la Russie, avec l’onction d’Eltsine 
lui-même. Basé sur des témoignages uniques, c’est une chronique 
de la montée en puissance de Poutine. Un portrait révélateur et sans 
précédent du dirigeant russe.

« Exiled Russian docmaker Vitaly Mansky reassembles his own 
first-hand footage from the early days of the Putin presidency, to 
damning, gripping effect. » (Guy Lodge, Variety)

“I Do Not Care If We Go Down In 
 History As Barbarians”

“Îmi este indiferent dacǎ în istorie vom intra ca barbari” Roumanie-
République tchèque-France-Bulgarie-Allemagne 2018 | vostang | 139’ | c | De : 
Radu Jude | Avec : Ioana Iacob, Alexandru Dabija, Alex Bogdan, Ilinca Manolache, 
Serban Pavlu  Karlovy Vary IFF 2018 (Grand Prix)  Romania’s submission for the 
2019 Academy Awards

Une jeune artiste se prépare à « reconstruire » un événement histo-
rique de 1941, qui a vu l’armée roumaine procéder à des massacres 
ethniques sur le front de l’Est. L’un des cinéastes contemporains les 
plus marquants a réalisé un film ingénieux. Progressant lentement et 
avec le sens du détail, le spectateur est frappé au cœur.

« Of viciously pointed relevance anywhere populism is on the 
rise, Barbarians is a fiercely intelligent, engaging and challenging 
 wake-up call, a film that leaves you smarter at the end than when 
you went in, but also sadder and significantly more terrified. » 
 (Jessica Kiang, Variety)

« ... a mature, ambitious work from a spirited auteur who has maste-
red the cinematic rules well enough to break them with confidence. » 
(Stephen Dalton, The Hollywood Reporter) 

Di 07 I 10 à 18h30

Di 07 I 10 à 20h30

The Marriage
Martesa Kosovo-Albanie 2017 | vostang | 97’ | c | De : Blerta Zeqiri | Avec : 
Alban Ukaj, Adriana Matoshi, Genc Salihu  Kosovo’s submission for the 2019 
Academy Awards

Pendant les préparatifs de mariage d’Anita et de Bekim, l’ex-amant de 
Bekim revient tout à coup de l’étranger. Le film est bien plus qu’un 
drame LGBT classique, il utilise les tabous pour parler de la jeune 
nation qu’est le Kosovo, toujours aux prises avec un passé difficile.

« ... compelling and compassionate relationship drama » (Jessica 
Kiang, Variety)

Soirée lettone

Foam at the Mouth
Ar putãm uz lũpãm Lettonie-Pologne-Lituanie 2017 | vostang | 110’ | c | De : 
Jãnis Nords | Avec : Vilis Daudzin̨š, Ieva Puk̨e, Raimonds Celms

Foam at the Mouth est une histoire mettant en scène l’ex-policier 
Didzis, absorbé par l’entraînement de ses chiens bien-aimés, et son 
épouse Jana, dont le mariage est sur le point de s’effondrer.

« ... an atmospheric thriller that scratches at the edges of horror 
set in a remote Latvian community where women are the only 
 civilising influence in a community where man and beast converge. » 
(Filmuforia)

Ága
Ága Bulgarie-Allemagne-France 2018 | vostang | 96’ | c | De : Milko Lazarov | 
Avec : Feodosia Ivanova, Mikhail Aprosimov, Galina Tikhonova, Sergey Egorov, 
Afanasiy Kylaev  Sarajevo FF 2018 (Best Feature Film)

Nanook et Sedna, un couple yakout, rêvent de rejoindre leur fille 
Ága, qui a quitté leur mode de vie traditionnel en voie de disparition 
pour s’installer dans une ville minière éloignée.

« A melancholy-infused story of an isolated Inuit couple holding 
on to their traditions while global warming and the modern world 
encroach even in this remote outpost. » (Jay Weissberg, Variety)

Lu 08 I 10 à 18h30

Lu 08 I 10 à 20h30

En présence du 
réalisateur Jãnis 
Nords

Ma 09 I 10 à 18h30
Lu 15 I 10 à 20h30*

Soirée bulgare – 
* En présence du 
réalisateur Milko 
Lazarov et de la 
productrice Veselka 
Kiryakova 
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Short Cut
Na krátko République tchèque 2018 | vostang | 104’ | c | De : Jakub Šmíd | 
Avec : Jindřich Skokan, Julia Issa, Petra Špalková, Marta Vančurová

Jakub a onze ans et il ne supporte plus sa demi-sœur, ni sa grand-
mère dominatrice. Pour aggraver les choses, il découvre que sa 
mère surmenée lui a menti à propos de son père. Un drame familial 
 impitoyable où les relations fondamentales sont mises à l’épreuve.

« Na krátko (Short Cut) is clearly a riff on the Truffaut classic The 400 
Blows, with young Jakub’s plight mimicking that of Antoine Doinel at 
numerous stages. » (The Prague Reporter)

Soirée spéciale « Baltic New Wave »

Bridges Of Time
Laika tilti Lettonie-Lituanie-Estonie 2018 | vostang | 78’ | c/nb | De : Audrius 
 Stonys, Kristĩne Briede | Avec : Herz Frank, Uldis Brauns, Ivars Seleckis, Mark 
Soosaar, Andress Sööt, Robertas Verba, Henrikas Šablevičius, Aivars Freimanis 

« Y a-t-il un sens à la réalisation cinématographique ? » Que fait-on 
réellement dans un film documentaire ? Bridges of Time est un 
voyage méditatif qui nous amène à (re)découvrir le travail de cer-
tains des maîtres du cinéma documentaire poétique balte, appelé 
aussi « nouvelle vague balte ».

« Astoundingly beautiful doc ( ... ) about the forgotten masters of the 
Baltic New Wave ( ... ) a passionate defence of the need to make 
 documentaries and the human desire to preserve moments in 
time. » (Laurence Boyce, Cineuropa)

« Cinema, documentary film in some way is a battle with time. Time 
keeps depriving us of something, keeps removing something but 
documentary film preserves it all for some sort of eternity. That 
 newborn baby on the screen might be sixty now but in the film he 
will be a newborn forever. » (Audrius Stonys)

Ma 09 I 10 à 20h30

Me 10 I 10 à 18h30

Soirée spéciale « Baltic New Wave »

235 000 000
Union soviétique 1967 | sans paroles | 108’ | nb | De : Uldis Brauns 

Sorti l’année du 50ème anniversaire de la révolution d’Octobre et 
de la fondation de l’Union soviétique, le film dresse un ambitieux 
portrait collectif, saisissant le zeitgeist soviétique des années 1960 à 
travers des scènes évocatrices de la vie humaine. Un chef-d’œuvre 
du cinéma documentaire poétique balte, très inspiré par The Family 
of Man d’Edward Steichen et la poétique de Dziga Vertov.

« The most ambitious work of the 1960s ( ... ) is an emotional and 
 visually attractive portrait of timeless moments in human life. » 
 (Karlovy Vary International Film Festival)

« When dealing with an event and wishing to portray it poetically, 
following its natural dramaturgy, the task of a documentary film-
maker comes close to that of a scriptwriter in a fiction film, the only 
difference being that in documentary cinema the roles are  written 
not for those to be shot but for those who will shoot, namely, 
 cinematographers. » (Frank Herz in ‘Ptolemy’s Map. A Documentary 
Film Maker’s Sketches’)

Breathing Into Marble
Kvėpavimas į marmurą Lituanie-Lettonie-Croatie 2018 | vostang | 97’ | c | 
De : Giedrė Beinoriũtė | Avec : Airida Gintautaitė, Sigitas Šidlauskas, Guna Zarin̨a

Ce drame psychologique nous invite dans l’univers d’une famille de 
la classe moyenne, dont l’existence paisible est bouleversée après 
l’adoption d’un garçon réservé et discret d’un foyer pour enfants. 
Cette adaptation du roman éponyme de Laura Sintija Cerniauskaitė 
plonge subtilement le spectateur dans l’esprit d’une mère profon-
dément blessée.

« ( ... ) a dark examination of a family teetering on the edge of a cliff, 
and the little boy who enters their lives and threatens to be the one 
that pushes them off. » (Laurence Boyce, Cineuropa)

Me 10 I 10 à 20h30

Je 11 I 10 à 18h30
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Ciné-concert par le groupe Pasimito (Pologne)

Le cuirassé Potemkine
Union soviétique 1925 | vostf | 69’ | nb/c | De : Sergei Eisenstein | Avec : Aleksandr 
Antonov, Vladimir Barsky, Grigori Aleksandrov, Ivan Bobrov

Je 11 I 10 à 20h30

Fugue
Fuga Pologne-République tchèque-Suède 2018 | vostang | 100’ | c | De : 
Agnieszka Smoczyn’ ska | Avec : Gabriela Muskała, Łukasz Simlat, Iwo Rajski, 
Małgorzata Buczkowska

Fugue est un drame psychologique poignant sur une femme souf-
frant d’une perte de mémoire et piégée entre deux personnalités. 
Elle essaye d’échapper à elle-même et aux relations que, désormais, 
elle ne veut plus accepter. Ce second, et très attendu, long métrage 
d’ Agnieszka Smoczyn’ ska a été présenté en première mondiale lors 
de la Semaine de la critique de Cannes.

« A satisfying, thought-provoking exploration of the commitment and 
sacrifice required to be true to yourself » (Allan Hunter, Screendaily) 

Avec des snacks et boissons typiques offerts pendant la pause

Marathon de courts métrages de fiction 
(sud)
Sélection de courts métrages de fiction de Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, 
Macédoine, Monténégro, Roumanie et Serbie 2017-2018 I vostang I 150’ I c I

Une sélection variée de courts métrages de fiction les plus 
 remarquables des pays de l’ex-Yougoslavie et la Roumanie, souvent 
 primées dans plusieurs festivals.

Wild Roses
Dzikie róże Pologne 2017 | vostang | 89’ | c | De : Anna Jadowska | Avec : Marta 
Nieradkiewicz, Michał Zurawski, Halina Rasiakówna, 

La distance s’est accrue entre Eva et son mari, qui se retrouvent 
après plusieurs mois. La tension grandit encore lorsque leur enfant 
disparaît. Un drame affectif et discret sur la féminité, la sexualité et 
les attentes sociales dans le milieu rural, relevé par la performance 
exceptionnelle des actrices.

« Tout en inscrivant solidement son récit dans un contexte, Anna 
Jadowska entreprend de saisir l’insaisissable et de faire le tableau 
d’un état de l’âme. » (Bénédicte Prot, Cineuropa)

Ve 12 I 10 à 18h30

Ve 12 I 10 à 20h30

Sa 13 I 10 à 18h00 !

Odessa 1905, première Révolution russe. La révolte éclate à bord du 
cuirassé Potemkine devant la mauvaise qualité de la nourriture. Des 
officiers sont jetés par-dessus bord mais la mutinerie est étouffée. La 
révolte gagne alors Odessa. L’armée tsariste réprime cette tentative 
dans le sang ... 

« Cliché perhaps, but cinema never would be the same again. The 
plate smashing, the fog scene, the Odessa steps massacre and the 
roaring lion are among the most famous images ever committed to 
celluloid. If you only ever see one silent, this is the one it should be. 
A masterpiece. » (David Parkinson, Empire)

« Hardly anything remains to be said about this, the most famous 
and most analyzed film of all time. Let it suffice to say that if you’ve 
heard something about ‘montage’ (the joining of filmed images to 
suggest an idea, create a mood, or evoke a theme), this is the work 
that defines it. Its appearance in 1925 shook the film world, and many 
filmmakers still haven’t recovered. » (Don Druker, Chicago Reader)

Tickets  
10 € en prévente et 
avec festival pass 
13 € à la caisse 
du soir
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Soirée slovène

Ivan
Slovénie-Croatie 2017 | vostang | 95’ | c | De : Janez Burger | Avec : Maruša Majer, 
Matjaž Tribušon, Nataša Barbara Gračner

Une suite d’événements imprévus et gênante se déclenche après 
que la jeune Mara a donné naissance à Ivan. Prise au milieu d’une 
affaire de corruption violente impliquant le père d’Ivan, un homme 
d’affaires marié, elle est contrainte de faire un choix impossible entre 
les deux personnes qu’elle aime le plus.

« We are still born with the chance to make something out of our 
lives. The question is : will the generations that are in charge now 
maintain the values and the rights that the previous generations 
were fighting for ? » (Janez Burger) 

CinEast meets Cinema Paradiso

Sametka, la chenille qui danse
Programme de courts-métrages d’animation de 40’ | c  
 voir également « Cinema Paradiso », p. 55

Lemonade Joe
Limonádový Joe aneb Koňská opera Tchécoslovaquie 1964 | vostang | 95’ | 
c/nb | De : Oldřich Lipský | Avec : Karel Fiala, Rudolf Deyl ml., Miloš Kopecký, Květa 
Fialová, Olga Schoberová  San Sebastian IFF 1964 (Silver Shell for Best Director)

Un western tchécoslovaque qui se double d’une comédie musicale. 
Jo Limonade est un as de la gâchette qui boit uniquement de la limo-
nade (de la Kolaloka) et qui a la responsabilité d’une ville pleine de 
cow-boys buveurs de whisky. Devenu un véritable film culte en Tché-
coslovaquie, Jo Limonade fustige le matérialisme américain autant 
qu’il chante son amour inconditionnel pour le western des origines.

« You can bet your bottom dollar you won’t find a single minute 
without an original idea, witty rejoinder, or ingenious special effect. » 
(Karlovy Vary International Film Festival) 

Sa 13 I 10 à 20h30 !

En présence du 
réalisateur Janez 
Burger

Di 14 | 10 à 15h00

A partir de 3 ans

Di 14 I 10 à 16h30

History of Love
Zgodovina ljubezni Slovénie-Italie-Norvège 2018 | vostang | 100’ | c | De : 
Sonja Prosenc | Avec : Doroteja Nadrah, Kristoffer Joner

Iva, âgée de 17 ans, est en train de faire le deuil de sa mère. Ebran-
lée par cette profonde perte et par la découverte qu’elle ne savait 
pas tout sur sa mère, la jeune fille s’éloigne lentement de la réalité 
quotidienne pour se plonger dans un monde étrange, presque 
onirique.

Volcano
Ukraine-Allemagne 2018 | vostang | 103’ | c | De : Roman Bondarchuk | Avec : 
Serhiy Stepansky, Viktor Zhdanov, Khrystyna Deilyk  Golden Apricot Yerevan IFF 
2018 (Best Feature Film)

Lukas, un interprète employé de l’OSCE, se perd lors d’une visite 
d’inspection d’un poste de contrôle militaire à la frontière de la 
Crimée. Comédie sombre se déroulant dans la pittoresque steppe 
ukrainienne, Volcano mélange habilement le rêve et la réalité, la 
tragédie et l’humour.

« Forget the badlands of the Wild West and take a trip to their  eastern 
equivalent in this striking feature directorial debut from Roman 
Bondarchuk. » (Amber Wilkinson, Eye for Film)

Mug
Twarz Pologne 2018 | vostang | 91’ | c | De : Małgorzata Szumowska | Avec : 
 Mateusz Kos‘ciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata Gorol, Anna Tomaszewska, 
Dariusz Chojnacki  Berlin IFF 2018 (Silver Bear – Grand Jury Prize)

Jacek aime le heavy metal, sa petite amie et son chien. Après un 
accident qui le laisse complètement défiguré, tous les regards se 
tournent vers lui alors qu’il subit la première greffe du visage du 
pays. Inspiré de faits réels, Mug est une tragicomédie émouvante 
sur l’identité et la peur universelle de l’inconnu.

« Disfigurement and prejudice in a Polish ‘fairytale for adults’. » 
(Geoff Andrew, Sight & Sound)

Di 14 I 10 à 18h30

Di 14 I 10 à 20h30

Lu 15 I 10 à 18h30
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Take It or Leave It
Võta või jäta Estonie 2018 | vostang | 102’ | c | De : Liina Trishkina-Vanhatalo | 
Avec : Reimo Sagor, Nora Altrov, Emily Viikman, Liis Lass, Adeele Sepp  Estonia’s 
submission for the 2019 Academy Awards

L’ex-petite amie d’Eric va bientôt accoucher. Elle n’est pas prête à 
être maman et, si Erik ne veut pas non plus de l’enfant, la petite fille 
sera confiée à l’adoption. Un film socialement engagé, qui  propose 
un regard moderne sur la paternité et les responsabilités qui en 
découlent. 

Soirée lituanienne

The Ancient Woods
Sengirė Lituanie 2017 | vostang | 85’ | c | De : Mindaugas Survila

Portrait d’une des dernières forêts primaire d’Europe, The Ancient 
Woods offre un voyage remarquable dans un monde où le temps 
semble s’être arrêté. Brouillant les lignes qui séparent l’homme et la 
nature, ce récit poétique se rapproche d’un conte de fées.

« Biodiversity in the ancient woods gets a new breath of life in 
a unique, dialogue-free film developed in collaboration with 
 biologists. » (Copenhagen International Documentary Festival)

Winter Flies
Všechno bude République tchèque-Slovénie-Pologne-Slovaquie 2018 |  vostang | 
85’ | c | De : Olmo Omerzu | Avec : Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška 
Křenková, Lenka Vlasáková, Martin Pechlát  Karlovy Vary IFF 2018 (Best Director)

Mára et Heduš, deux garçons cherchant à échapper à leurs parents 
autant qu´à l’ennui, volent une voiture et doivent faire preuve de 
courage, d’esprit de camaraderie et d’’imagination pour vivre une 
vraie aventure.

« With its frost-covered compositions contrasting with the summery 
hues typical of the road movie genre, Winter Flies turns the warmth of 
a car into a sanctuary for lost souls. » (Matt Fagerholm. Roger Ebert)

Ma 16 I 10 à 18h30

En présence de la 
réalisatrice et du 
producteur

Ma 16 I 10 à 20h30*
Di 21 I 10 à 17h00

Soirée lituanienne 
* En présence du 
réalisateur

Me 17 I 10 à 18h30

Alice T.
Roumanie-France-Suède 2018 | vostang | 105’ | c | De : Radu Muntean | Avec : 
Andra Guti, Mihaela Sîrbu, Cristine Hǎmbǎs̨anu, Ela Ionescu, Bogdan Dumitrache 
 Locarno IFF 2018 (Best Actress)

Alice, une adolescente impertinente aux cheveux roux, s’invente 
toutes sortes de mensonges qui brouillent les pistes entre la fiction 
dans laquelle elle se projette et la réalité de son existence. 

« Radu Muntean’s sixth feature ( ... ) is a rare, compelling portrait of 
teenage angst. » (Stefan Dobroiu, Cineuropa)

One Day
Egy nap Hongrie 2018 | vostang | 99’ | c | De : Zsófia Szilágyi | Avec : Zsófia 
Szamosi, Leó Füredi, Ambrus Barcza, Zorka Varga-Blaskó, Márk Gárdos

Constamment débordée, Anna, la quarantaine, a trois enfants, un 
mari, un emploi et des soucis financiers. Un portrait hyper-réaliste 
d’une mère dont le train-train quotidien, épuisant et surchargé ne lui 
permet pas de combler ses propres désirs. 

« Szilagyi succeeds in making painfully visible how much self-
effacing effort goes into what’s possibly the least appreciated job 
on the planet : being a mother. » (Boyd van Hoeij, The Hollywood 
Reporter)

Granny Project
Nagyi projekt Royaume-Uni-Hongrie 2017 | vostang | 89’ | c | De : Bálint 
Révész | Avec : Rosanne Colchester, Gudrun Dechamps, Lívia Révész

Une espionne anglaise de la Seconde Guerre mondiale, une dan-
seuse de l’Allemagne nazie et une communiste hongroise, survi-
vante de l’Holocauste : trois mamies s’apprêtent à entreprendre un 
voyage dans le passé au côté de leurs petits-fils effrontés et enjoués. 

« This is a film that shows us what storytelling, in its purest form, is 
all about. It is handing down stories from one generation to another, 
as they have been for tens if not hundreds of thousands of years. » 
(Martyn Ruks, Chronyko)

Me 17 I 10 à 20h30

En présence du 
réalisateur

Je 18 I 10 à 20h30

Ve 19 I 10 à 18h30
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En présence des membres du Jury

Cérémonie de remise des prix CinEast 
2018
Film à confirmer  voir www.cineast.lu

When The Trees Fall
Ukraine-Pologne-Macédoine 2018 | vostang | 88’ | c | De : Marysia Nikitiuk | 
Avec : Anastasia Pustovit, Sofia Khalaimova, Maksym Samchyk, Maria Svizhinska, 
Alla Samoilenko

Dans un village post-soviétique oublié, Larysa tombe amoureuse de 
Scar, un jeune criminel séduisant. Après le départ de ce dernier pour 
la ville, elle est obligée de mener la vie traditionnelle qu’elle a tou-
jours rejetée. Cependant, Vitka, son cousin rebelle de 5 ans, détient 
un secret qui pourrait changer la donne.

« ... a fairytale of gasping, screaming excess, where narrative is 
 seconded to an intense visual lyricism that pummels away at the 
viewer. » (Missouri Williams, Another Gaze)

« A debut feature bursting with audacity, flair and energetic 
 promise ... » (Neil Young, The Hollywood Reporter)

« ... intense and full of vitality, just like the life of a teenager »  
(Ola Salwa, Cineuropa)

The Manslayer / The Virgin / The Shadow
Mehetapja / Süütu / Vari Estonie-Lituanie 2017 | vostang | 140’ | c | De : 
Sulev Keedus | Avec : Rea Lest, Jörgen Liik, Toomas Suuman, Üllar Saaremäe, 
Priit Pedajas  Tallinn Black Nights FF 2017 (Best Cinematography, Best Music) 

Trois femmes – Maara, une jeune mariée, Elina, forcée de conclure 
un mariage blanc après avoir été déportée en Estonie, et Luna Luu, 
une fugitive – sont confrontées à leur destin. Un triptyque saisissant la 
condition des femmes par le célèbre réalisateur, estonien Sulev Keedus.

« A beautifully crafted work whose strong performances, novelistic 
textures and painterly visuals deserve a wider audience beyond the 
Baltic region. » (Stephen Dalton, The Hollywood Reporter)

Ve 19 I 10 à 20h30

Sa 20 I 10 à 18h00 !

Sa 20 I 10 à 20h30 !

Séance spéciale « CinEast meets Cinema Paradiso : Mon 
premier film en VO »

Voyage dans la Préhistoire
Cesta do pravěku Tchécoslovaquie 1955 | version originale tchèque avec 
sous-titres français | 93’ | c | De : Karel Zeman  voir également « Cinema 
Paradiso », p. 56

Ruben Brandt, Collector
Ruben Brandt, a gyüjtö Hongrie 2018 | voangstfr | 94’ | c | De : Milorad Krstic’

Ruben Brandt, un psychothérapeute célèbre, vole 13 tableaux dans 
des musées de renommés mondiales et chez des collectionneurs 
privés afin de ne plus souffrir de terribles cauchemars. Accompagné 
de quatre de ses patients, il devient vite l’un des criminels les plus 
recherchés. 

« An animated joyride ( ... ) Ruben Brandt’s pacing is amazingly fast 
for a film filled to the brim with art-history references and ideas bor-
rowed from modern psychology and lovers of either field will have 
a, well, field day spotting the countless visual and verbal references. 
The beauty of the screenplay, however, is that audiences with next 
to no knowledge of either discipline won’t feel either excluded or 
overwhelmed as they’ll be too busy enjoying the heist part and figur-
ing out the stories of Brandt and Kowalski. » (Boyd van Hoeij, The 
Hollywood Reporter)

« In this entertaining romp, his fiction feature debut, multi-hyphenate 
Milorad Krstic’ literally puts the ‘art’ in ‘arthouse’, using 2D and 3D 
animation techniques to depict the tropes of film noir and action-
adventure, all the while paying clever homage to the worlds of film 
and fine art. ( ... ) His encyclopedic knowledge of art history and love 
for world cinema shines through every frame of the hand-drawn 
film » (Alissa Simon, Variety)

Répétition du film ayant remporté le 
Grand Prix de CinEast 2018
 voir www.cineast.lu

Di 21 | 10 à 15h00

A partir de 8 ans

Di 21 I 10 à 18h30

Di 21 I 10 à 20h30
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Ocean’s Eleven 
USA 2001 | vostf | 116’ | c | De : Steven Soderbergh | Avec : George Clooney, 
Brad Pitt, Julia Roberts, Bernie Mac, Elliott Gould, Matt Damon, Casey Affleck, 
Andy Garcia, Carl Reiner

Après deux ans passées dans la prison, Danny Ocean s’apprête à 
monter un coup qui semble impossible à réaliser : cambrioler dans 
le même temps plusieurs casinos. Il compose une équipe de dix 
malfrats maîtres dans leur spécialité ... 

« Il est des polars logiques, méticuleux, où l’on prend un plaisir per-
vers à chercher le truc qui cloche. Et d’autres, complètement cinglés, 
où, très vite, on cesse de raisonner pour mieux se laisser emporter 
par la folie ... » (Pierre Murat, Télérama)

« Un suspense à tiroirs astucieusement agencé, où tout le monde 
double tout le monde avec allégresse, d’amusants pastiches, 
des dialogues pétaradants, des numéros d’acteurs épatants. » 
(Figaroscope)

« Performed, choreographed, shot and directed with ease, this 
wholly enjoyable entertainment sees Soderbergh setting himself a 
new challenge – the hi-tech robbery procedural – and relishing the 
clichés even as he freshens them with a dab of polish, wit, pace and 
a light touch of irony. » (Geoff Andrew, Time Out Film Guide)

Ma 02 | 10 à 20h45 !

Saga culte 
réalisée par Steven 
Soderbergh, à 
re-découvrir à 
l’occasion de la 
sortie du spin-off 
Ocean’s 8

Ocean’s trilogy 
by Steven Soderbergh 
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Ocean’s Twelve 
USA 2004 | vostf | 125’ | c | De : Steven Soderbergh | Avec : George Clooney, 
Brad Pitt, Julia Roberts, Katherina Zeta-Jones, Andy Garcia, Casey Affleck, Bernie Mac, 
Don Cheadle, Elliott Gould, Carl Reiner, Vincent Cassel

Me 03 | 10 à 20h45 ! Ocean’s Thirteen 
USA 2007 | vostf | 122’ | c | De : Steven Soderbergh | Avec : George Clooney, Brad 
Pitt, Matt Damon, Elliott Gould, Al Pacino, Don Cheadle, Casey Affleck, Bernie Mac, 
Carl Reiner, Ellen Barkin, Vincent Cassel

Danny Ocean et sa bande ne peuvent avoir qu’un seul motif pour 
tenter leur braquage le plus audiacieux à ce jour : sauver un des 
leurs ...

« Un indéniable plaisir des yeux qui se suffit à lui-même et demeure 
bien au-delà de l’intrigue. ( ... ) Que demander de plus, quand la 
culture (presque) savante et la culture (vraiment) populaire ne font 
plus qu’une ? » (Michel Cieutat, Positif)

« Il ne s’agit pas ici de faire progresser un récit façon feuilleton ni 
d’inventer de nouvelles perspectives, mais bien de répéter, d’un film 
à l’autre, la même jubilation, le même jeu spectaculaire et malin, 
dont le spectateur est désormais le complice averti. » (Cécile Mury, 
Télérama)

« The machiavellian mechanics of the hi-tech hokum are slick and 
enjoyable and also a tad overfamiliar, which is why Soderbergh 
hurries through them, nodding frequently to the escapade’s absurd-
ity. The colourful dialogue, ludicrous disguises and Oprah gags are, 
however, delectable. » (Geoff Andrew, Time Out Film Guide)

Ve 26 | 10 à 20h30

Danny Ocean et ses associés se sont dispersés dans la nature avec 
l’intention de mener une existence honnête. Mais quelqu’un d’autre 
s’intéresse de très près aux agissements passés et présents de la 
bande des onze ... 

« Soderbergh cultive volontiers la dérision du star-system et convie 
ses comédiens à une enthousiasmante partie de ping-pong entre la 
fiction et la réalité. » (L’Humanité)

« Une pointe de cynisme, beaucoup d’hédonisme, assez d’élégance 
pour que nul ne se sente exclu : le cocktail est trop rare pour ne pas 
être savoureux. » (Le Monde)

« Soderbergh remplit sa mission impossible : faire un cinéma récréa-
tif, à la fois personnel et populaire, irrévérencieux mais totalement 
hollywoodien. » (Aden)

« ... some hilariously surreal digressions, the blithe small talk,  Clooney’s 
fabled charisma and an highly amusing ‘reality’ scene with Bruce 
 Willis keep things agreeably entertaining. » (Time Out Film Guide)
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« Le statut historique de Spike Lee sera à jamais d’avoir été le 
premier cinéaste noir américain connaissant une carrière durable 
et construisant une œuvre conséquente. Constater ce fait est aussi 
une forme de respect pour un créateur qui a toujours affirmé haut 
et fort sa négritude tant dans son travail que dans ses apparitions 
médiatiques. Mais l’intérêt du cinéma de Spike Lee ne se réduit 
pas non plus à une affaire de communauté ou de couleur de 
peau. L’auteur de Malcom X est aussi un peintre de la ville de 
New York, un portraitiste des relations de couple, un sensualiste 
qui a toujours intégré une dimension physique dans ses films, un 
cinéaste à l’oreille musicale, un citoyen dont les préoccupations 
ont su dépasser les limites communautaires, un héritier des genres 
hollywoodiens. ( ... ) Sortir du point de fixation ethnique permet 
aussi de regarder le travail formel de Lee et d’en identifier les prin-
cipaux motifs. A commencer peut-être par la dimension physique, 
sensuelle, voire sexuelle de son cinéma. Spike Lee aime les plans 
rapprochés, les inserts sur certaines parties du corps ou du visage, 
les scènes d’étreintes. Cinéaste au style exubérant, enfant joueur 
usant et abusant du grand train électrique du cinéma, il utilise 
avec gourmandise tout l’arsenal esthétique et technique du 7e art : 
les couleurs vives, toute l’échelle des plans, le ralenti, les amples 
travellings, la musique et toutes ses possibilitée clipo-chorégra-
phiques ... » (Serge Kaganski, La Cinémathèque française)

A l’occasion de 
la sortie de son 
dernier film 
BlacKkKlansman

« I’ve been blessed 
with the opportunity 
to express the views 
of black people who 
otherwise don’t have 
access to power and 
the media. I have to 
take advantage of 
that while I’m still 
bankable. »  
(Spike Lee)

« Sa façon de traiter  
les conversations, la 
ville de New York et 
le cœur humain le 
rapproche aussi d’Eric 
Rohmer, Martin Scorsese 
et Woody Allen. »  
(Kim Newman, 1001 
films)

Do the Right Thing 

Noir Désir (1)
Rétrospective Spike Lee
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 She’s Gotta Have It 
USA 1986 | vostf | 84’ | nb et c | De : Spike Lee | Avec : Tracy Camilla Johns, 
Tommy Redmond Hicks, John Canada Terrell, Spike Lee  Prix de la Jeunesse, 
Festival de Cannes, 1986 ; Meilleur Premier, Film Independent Spirit Awards, 1987

Nola, une jeune femme noire bien dans sa peau, a trois amants qui 
la pressent de choisir entre eux. Elle organise une soirée pour les 
confronter ... 

« Pour tourner ce premier film en deux semaines, en super 16, Spike 
Lee a utilisé tout ce qu’il pouvait tirer de ses cartes de crédit. Loin 
des films bien-pensants sur la communauté noire, le cinéaste fait du 
cinéma-vérité, dans un noir et blanc superbe pour en donner une 
image surprenante, choquante, crue, jamais dénuée d’un humour 
explosif. » (Olivier Serre, Télérama)

« Spike Lee impose d’emblée un ton personnel et original à son 
œuvre. Un montage allègre, au rythme syncopé de jazz, qui com-
bine points de vue objectifs et subjectifs, anecdote et commentaires, 
psychologie et sociologie. » (Fiches du cinéma)

« Structurally, it could be compared to Kurosawa’s Rashomon for 
its subjective cross-examination of Nola’s loves ; but this delightful 
 low-budget comedy, with its all black cast and black humour, is 100 
per cent Lee. » (Steven Goldman, Time Out Film Guide)

Lu 01 | 10 à 18h30
Me 24 | 10 à 20h30

Do the Right Thing 
USA 1989 | vostf | 120’ | c | De : Spike Lee | Avec : Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby 
Dee, John Turturro, Spike Lee, John Savage, Samuel L. Jackson  Meilleur film et 
Meilleur réalisateur, Chicago Film Critics et Los Angeles Film Critics Association Awards

Ma 02 | 10 à 18h30
Di 28 | 10 à 20h45 !

La vie d’une rue tranquille de Brooklyn, écrasée de chaleur, avec ses 
habitants noirs et latinos, sa pizzeria italienne, jusqu’à un incident 
qui va faire ressurgir les tensions raciales ... 

« Ce film incendiaire et clairvoyant est né du hip-hop quand le 
hip-hop avait quelque chose à dire. C’est un film en colère, et qui 
le revendique. Ses couleurs éclatantes semblent exploser hors de 
l’écran, tandis que des plans obliques rappellent le style désinvolte 
des bandes dessinées. » (E. Hardy, 1001 films, Ed. Omnibus)

« Des rythmes rap au look de ses personnages, le film de Spike Lee 
reflète une nouvelle culture urbaine, et prend la température de la 
rue new-yorkaise. » (Frédéric Strauss, Télérama)

« Le film se démarque radicalement de tout cinéma plein de bons 
sentiments en ne nous proposant aucune solution rédemptrice. » 
(Philippe Ross, La Revue du cinéma)

« Spike Lee returns to splendid form with a pacy, punchy  ensemble 
piece set in Brooklyn during one stiflingly hot 24 hours. »  
(Geoff Andrew, Time Out Film Guide)
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Mo’Better Blues 
USA 1990 | vostf | 128’ | c | De : Spike Lee | Avec : Denzel Washington, Joie Lee, 
Spike Lee, Wesley Snipes, John Turturro, Samuel L. Jackson  Mention spéciale, 
Festival de Venise, 1990

Me 03 | 10 à 18h30
Ma 30 | 10 à 20h30

Jungle Fever 
USA 1991 | vostf | 132’ | c | De : Spike Lee | Avec : Wesley Snipes, Annabella Sciorra, 
Spike Lee, Ossie Davis, Ruby Dee, Samuel L. Jackson, John Turturro, Anthony Quinn, 
Halle Berry  Prix du Meilleur second rôle (Samuel L. Jackson), Festival de Cannes, 1991

Un architecte noir, marié et père de famille, a une liaison sentimen-
tale avec sa secrétaire italienne. Son épouse le chasse et son père 
entre en conflit avec lui ... 

« ... un document passionnant sur une Amérique dont le cinéaste 
étudie les relations interraciales et les préjugés. Constat évidem-
ment pessimiste transcendé par la virtuosité de la mise en scène. »  
(Yves Alion, La Revue du cinéma) 

« Spike Lee utilise un langage à la mode, piste sonore décapante 
pour crier ce qu’il pense, en lucide représentant d’une  minorité 
continuellement en état de faiblesse ... » (Freddy Buache, Le cinéma 
 américain, Ed. L’Age d’Homme)

« Tous ces petits faits racistes quotidiens que l’inconscient refoule, 
Spike Lee nous les fait ressentir épidermiquement. » (Fiches du 
cinéma)

« Lee’s ’joint’ looks good, features a chorus of garrulous characters 
and makes stirring use of music ... » (Time Out Film Guide)

Ma 23 | 10 à 18h30
Sa 27 | 10 à 19h00 

A New York, à la fin des années 50, Bleek est trompettiste, leader 
d’un quintette de jazz. Il gère tant bien que mal sa vie amoureuse, 
les relations avec son manager et la pègre locale ... 

« Miles Davis, John Coltrane, Charles Mingus et quelques autres 
accompagnent de leur swing les espoirs et déboires des prota-
gonistes. Spike Lee joue moins que d’habitude sur l’antagonisme 
racial. Restent la virtuosité technique, un portrait sensible, tour à tour 
 ironique et tragique. » (André Moreau, Télérama)

« C’est par son inscription rigoureuse dans le milieu des musiciens 
de jazz et chez les Noirs de New York que Spike Lee donne corps à 
son film. En cela, les préoccupations exprimées dans Do the Right 
Thing trouvent ici un prolongement : revendication de la culture 
noire et désir de reconnaissance. » (Daniel Sauvaget, La Revue du 
cinéma)

« Mo’Better Blues n’est pas un film sur le jazz, mais plutôt sur 
 l’apport de la musique noire dans la culture américaine. » (Fiches 
du cinéma)
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Malcolm X 
USA 1992 | vostf | 202’ | c | De : Spike Lee | Avec : Denzel Washington, Angela 
 Bassett, Kate Vernon, Spike Lee | D’après : le livre ‘The Autobiography of Malcolm X’ 
de Malcolm X et Alex Haley  Ours d’Argent – Meilleur acteur, Festival de Berlin, 1993

Je 04 | 10 à 19h00 ! Crooklyn 
USA 1994 | vostf | 115’ | c | De : Spike Lee | Avec : Alfre Woodard, Delroy Lindo, 
David Patrick Kelly, Vondie-Curtis Hall, Spike Lee 

A travers l’histoire d’une famille noire qui se débat avec humour 
contre les ennuis a répétition qu’offre le quotidien, le film, auto-
biographique, évoque l’enfance du réalisateur et de sa nombreuse 
famille a Brooklyn dans les années 70 ... 

« ... a semi-comic look at middle-class family life in Brooklyn, New 
York, in the mid.’70s. Lee’s visual style and sense of street vitality are 
much in evidence ... » (Time Out Film Guide) 

« Though it has gained a bit of a cult following, Crooklyn was not 
a success in its time. It tanked at the box office and is not routinely 
ranked among Lee’s best work, though it surely deserves to be. 
It’s right up there with Do the Right Thing in terms of a singular 
and  personal work by one of his generation’s most important film-
makers. » (thefilmexperience)

Je 25 | 10 à 18h30
Me 31 | 10 à 18h30

La vie du leader charismatique des musulmans noirs américains : 
ses débuts comme petit trafiquant dans le ghetto de Boston, sa 
conversion à l’islam, ses combats et son assassinat en 1965 ... 

« Avant d’être un plaidoyer pour la cause noire, Malcolm X est 
d’abord une réussite sur le plan cinématographique. Le film s’arti-
cule en trois périodes (les désordres de la jeunesse, la rédemption 
pendant son incarcération, les années de militantisme), qui sont 
traitées de façon différente. Autant la première période reste teintée 
d’humour et de désinvolture (le tempo est celui de la comédie musi-
cale) autant la suite du film se rapproche de l’austérité. » (Yves Alion, 
La Revue du cinéma)

« Si le pari, a priori risqué, est réussi et si l’ambition de Lee est légi-
time, c’est bien parce que Malcolm X reste une figure emblématique 
de la communauté afro-américaine. » (Fiches du cinéma)
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« I’ve selected these films because I think their photography is 
worthy of attention in itself. ‘Cinematography’ is, to me, a mode of 
photography comparable to all other modes which do not involve 
any illusion of motion. I would be happy to project these films 
slowly, frame by frame. Let us pay attention to their artistry – the 
cinematographers Alain Marcoen for L’Enfant, Conrad Hall for 
Fat City, Laszlo Kovacs for Paper Moon, Tonino Delli Colli for 
 Accattone, Pierre Lhomme for La Maman et la Putain, Russell 
Metty for The Misfits, Ghislain Cloquet for Mouchette. » (Jeff Wall)

Tout comme la peinture, le cinéma a profondément influencé 
l’œuvre du photographe canadien Jeff Wall. Il plaça très tôt la 
notion de « cinématographie » au cœur de sa pratique pour dési-
gner le singulier mariage qu’elle propose entre le documentaire et 
l’« artifice » et la manière dont elle implique des acteurs et parfois 
des décors. Par leur densité narrative, certaines de ses photogra-
phies – que l’on songe aux iconiques Mimic, Milk ou A Sudden 
Gust of Wind – laissent aussi chez le spectateur une impression 
toute cinématographique. 

À l’occasion de son exposition personnelle au Mudam, Jeff Wall 
propose un cycle de films inédit, mêlant des œuvres de différents 
réalisateurs, des années 1960 à aujourd’hui. Certains de ces films 
ont eu une grande influence sur son travail et sa pensée, comme La 
Maman et la Putain de Jean Eustache ou Accattone de Pasolini. Tous, 
de par leur « photographie », entrent en résonance avec son œuvre. 

A l’occasion 
de l’exposition 
«  Appearance » 
de Jeff Wall au 
Mudam (5.10.2018 - 
6.1.2019) 

En collaboration 
avec le Mudam 
Luxembourg

Remerciements  
à Jeff Wall

Accattone

Jeff Wall : Frames 
of Reference

4342



L’Enfant
Belgique 2005 | vostang | 95’ | c | De : Luc et Jean-Pierre Dardenne | Avec : 
 Jérémie Renier, Déborah François, Olivier Gourmet  Palme d’Or, Cannes 2005

Bruno, vingt ans, vit de petits trafics et de l’allocution perçue par 
Sonia, sa campagne. Quand celle-ci met au monde leur enfant, 
Bruno décide d’améliorer les ressources du couple en vendant le 
bébé, à l’insu de sa mère ... 

« L’Enfant naît de la rencontre du cinéma le plus pur, parce que le 
plus exigeant avec lui-même et de la brutalité d’un monde dont 
il recrée à chaque instant l’humanité terrible et bouleversante. » 
(Le Nouvel Observateur)

« Il y a un style Dardenne, vif, rapide, effréné, qui érige le refus du 
temps mort en principe, en osmose avec le propos. C’est un cinéma 
voué à l’urgence et à l’authentique, qui cible des parcours pathé-
tiques en refusant fermement le pathos, la psychologie, le compas-
sionnel édifiant. » (Le Monde)

Ma 23 | 10 à 20h45 ! Fat City
USA 1972 | vostf | 96’ | c | De : John Huston | Avec : Stacy Keach, Jeff Bridges, 
Susan Tyrell

Me 24 | 10 à 18h30

Stockton, 8000 habitants. Des silhouettes usées, des regards fatigués. 
A 29 ans, Billy est fini. Abandonné par sa femme, par le succès, par la 
vie. Son seul avenir : les bars et les gymnases où il rôde. Ce jour-là, il 
y rencontre Ernie, beau gosse de 18 ans, qu’il présente à son ancien 
entraîneur de boxe ... 

« Avec tendresse John Huston filme des combats dérisoires, que sa 
caméra rend, brusquement, bouleversants. Il filme, aussi, ces journa-
liers qui s’échinent pour un salaire de misère. Ce type qui pisse du 
sang avant de livrer combat. Cette poivrote qui tangue de bars en 
hommes. C’est l’un des plus beaux films de Huston et l’un des plus 
méconnus. Splendide et simple. » (Télérama)

« Que dire d’un tel film, sinon qu’on y ressent l’émotion et l’abandon 
qui passent dans les dernières toiles de Rembrandt. » (Dictionnaire 
des films, Ed. Larousse)

« A marvelous understated character study of the marginalized 
l eading desperate lives. » (Ozu’s World Movie Reviews)
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Le Ruban blanc
Das weiße Band Allemagne-Autriche-France 2009 | vostf | 145’ | De : Michael 
Haneke | Avec : Christian Friedel, Ernst Jacobi, Ulrich Tukur  Palme d’Or, Cannes 2009

Je 25 | 10 à 20h30 Paper Moon
USA 1973 | vostf | 100’ | De : Peter Bogdanovich | Avec : Ryan O’Neal, Tatum O’Neal

Dans l’Amérique en crise des années 30, une gamine s’associe à un 
escroc qui vend des bibles à des veuves éplorées ... 

« La fable est cruelle et le regard de Bogdanovich réussit des plans-
séquences magnifiques qui ont l’élégance d’être invisibles. Les 
paysages arides du Kansas contribuent à la secrète mélancolie de 
ce film par ailleurs très drôle, où Ryan O’Neal et sa fille Tatum 
s’affrontent comme Cary Grant et Katharine Hepburn dans une 
comédie de Howard Hawks. » (Télérama)

« Un charme fou dans ce road movie rétro que devait initialement 
tourner John Huston et qui fut un triomphe financier pour la 
 Paramount. Le couple O’Neal père et fille crève l’écran et Tatum 
récolta l’oscar du meilleur second rôle. Quant à Bogdanovich, sa 
nostalgie s’exprime, comme dans The Last Picture Show, dans 
une photo noir et blanc d’un grand raffinement. » (Guide des films, 
Ed. Larousse)

Ve 26 | 10 à 18h30

Un village protestant de l’Allemagne du Nord à la veille de la 
 Première Guerre mondiale. L’histoire d’enfants et d’adolescents 
d’une chorale dirigée par l’instituteur du village et celle de leurs 
familles : le baron, le régisseur du domaine, le pasteur, le médecin, 
la sage-femme, les paysans ... D’étranges accidents surviennent et 
prennent peu à peu le caractère d’un rituel punitif. Qui se cache 
derrière tout cela ?

« On est éblouit par l’esthétique glacée du film, son noir et blanc, 
sa lumière inquiétante. C’est brillant, radical, froid, implacable et 
oppressant. Il faut en accepter l’âpreté. » (Le Journal du dimanche)

« Lent et somptueux, ce film étrange se déroule dans la pureté 
éclatante de paysages qui semblent inaccessibles à la noirceur. 
Une angoisse sourde naît de ces plans-séquences où tout semble 
constamment caché. Haneke filme magistralement la noirceur qui 
s’infiltre dans les cœurs. » (Télérama)
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Accattone
Italie 1961 | vostf | 111’ | De : Pier Paolo Pasolini | Avec : Franco Citti, Franca Pasut, 
Silvana Corsini

L’action se déroule dans la banlieue pauvre de Rome. Accattone, 
miséreux petit maquerau, vit des charmes de Maddalena. Celle-ci est 
arrêtée et mise en prison. Accattone se trouve alors seul et sans gagne-
pain. Il rencontre une jeune fille naïve dont il tombe amoureux ... 

« Le premier film de Pasolini, où il rompt, malgré les apparences, 
avec le néoréalisme, l’onirisme naturaliste qui le parcourt minant 
peu à peu le film et le rendant à l’ordre du rêve. Par le respect 
infini qu’il a pour ses personnages et les lieux où ils vivent,  Pasolini, 
au-delà des situations triviales qu’il dépeint, dévoile les âmes. Il 
filme chaque chose, dans sa ‘naïveté’ virginale de cinéaste débutant, 
comme si elle était vue pour la première fois. » (Dictionnaire des 
films, Ed. Larousse)

Sa 27 | 10 à 21h30 La Maman et la Putain
France 1973 | vo | 215’ | De : Jean Eustache | Avec : Jean-Pierre Léaud, Bernadette 
Lafont, Françoise Lebrun  Grand Prix du Jury, Cannes 1973

Di 28 | 10 à 17h00

Alexandre est un jeune oisif qui passe ses journées à lire ou à 
 discourir dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Le soir, il 
retrouve Marie, une femme plus âgée que lui, qui travaille dans une 
 boutique de mode. Un jour, il rencontre Véronika, une infirmière 
un peu paumée. Il la ramène chez soi et la vie à trois s’organise en 
toute liberté ... 

« La tendresse, le plaisir, l’angoisse, la folie, la liberté sexuelle, la 
souffrance à la limite du supportable. Il y a tout cela dans ce film. » 
(Jean Collet)

« Un monument d’une intransigeance folle et démesurée. » (Henry 
Chapier)

« Un film d’écorché vif, dont un bref résumé ne donne aucune idée, 
tant la durée y est essentielle : de longs plans fixes pour regarder 
vivre ses personnages et surtout pour les laisser s’exprimer, dire leur 
mal de vivre et leur difficulté à se trouver une nouvelle morale. Une 
œuvre marquante du cinéma français et la confession-fleuve d’un 
cinéaste trop tôt disparu. » (Guide des films, Ed. Laffont)
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The Misfits
USA 1961 | vostf | 119’ | De : John Huston | Avec : Clark Gable, Marilyn Monroe, 
Montgomery Clift

Ma 30 | 10 à 18h30 Mouchette
France 1967 | vostang | 82’ | De : Robert Bresson | Avec : Nadine Nortier, Jean-
Claude Guilbert, Paul Hébert | D’après : un roman de Bernanos  copie restaurée

Fille d’un ivrogne et d’une mère emportée par la tuberculose, 
 Mouchette, risée de la classe parce qu’elle chante faux, ressemble 
à un chat écorché. Enfant sauvage qu’un peu d’amour suffirait à 
ramener sur le chemin de la vie, Mouchette s’éprend d’Arsène le 
braconnier, avant qu’il n’abuse d’elle ... 

« La possibilité de revoir en copie restaurée Mouchette fait honneur 
à l’importante postérité du film de Bresson qu’elle permet de mesurer 
à l’aune d’aujourd’hui, film à propos duquel Tarkovski, grand admi-
rateur de ce dernier, parlait d’un véritable ‘pouvoir de fascination’, 
prophétisant : ‘Et je suis certain que dans plusieurs décades, ce film 
sera tout aussi bouleversant qu’au premier jour.’ La figure de jeune 
fille qu’est Mouchette s’appréhende comme une figure mythique, 
en raison de l’universalité de sa figure humble et tragique et de son 
sacrifice en pure perte. » (Critikat)

Me 31 | 10 à 20h30

A Reno, Roslyn s’apprête à divorcer. Fasciné par la beauté de la jeune 
femme, un cow-boy entre deux âges lui demande de partager son 
existence. Elle se lie également d’amitié avec un riche éleveur et un 
garagiste veuf ... 

« Œuvre ‘funeste’ de trois stars hollywoodiennes en quête d’un nou-
veau souffle, ce drame transpire la solitude et le mal-être sous la 
plume incisive d’Arthur Miller. On y découvre Marilyn aussi fragile 
et touchante qu’une noctuelle, un Clark Gable fatigué, plus sombre 
que charmeur et un Clift, tour à tour protecteur et materné. Somme 
toute, une relation triangulaire nappée de symbolisme qui s’achève 
sur une note d’espoir. Inoubliable ... » (Guide des films, Ed. Laffont)

« Marilyn Monroe, the Saint of Nevada Desert. When everything has 
been said about The Misfits, she still remains there, a new screen 
character, MM, the saint. And she haunts you, you’ll not forget her. » 
(Jonas Mekas, Village Voice)
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Cinémathèque für Kinder 
Jeden Sonntag ist Cinema Paradiso-Zeit : das Kinderkino mit der 
« Extraportion » Poesie. Märchen, Träume und Fantasien werden ganz 
groß geschrieben, denn hier heißt es Qualitäts-Kino statt Popcorn-Filme, 
Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste. Für Kinder von 3 bis 11 Jahren.

La Cinémathèque pour les enfants
Le Cinema Paradiso propose tous les dimanches un programme 
varié avec des séances pour les tout petits et les cinéphiles junior, 
des films d’animation à voir et à revoir et les grands classiques 
 incontournables à savourer en famille. Destiné aux enfants entre  
3 et 11 ans.

Cinema Paradiso
Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste.  
Toute la magie du cinéma sur grand écran.

Where the Wild Things Are

5352



Séance spéciale « CinEast meets Cinema Paradiso :  
Mon premier film en VO »

Where the Wild Things Are
USA 2009 | vostf | 102’ | c | De : Spike Jonze | Avec : Max Records, Catherine 
Keener, Mark Ruffalo  D’après : le livre ‘Where the Wild Things Are’ (‘Max et les 
Maximonstres’) de Maurice Sendak

Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez 
lui, s’évade là où se trouvent les maximonstres. Il atterrît sur une île 
où il rencontre de mystérieuses et étranges créatures aux émotions 
sauvages et aux actions imprévisibles. 

« Dépliant et étirant le récit de Sendak, donnant la parole aux maxi-
monstres, Spike Jonze fait mieux qu’adapter le propos ; il lui donne un 
réel envol poétique tout en respectant son opacité, sa profondeur. » 
(Benshi.fr)

Yearning for escape and adventure, Max, a young boy with an active 
imagination, runs away from home since his mother is paying more 
attention to her boyfriend than to him. Wearing his wolf costume, 
he sails to a world of his imagination and finds himself on an island 
filled with creatures that take him in as their king.

« A film about the way children can lose their fear of the world only 
by losing their innocence. » (The Guardian) 

Di 07 | 10 à 15h00

A partir de 8 ans

Dans le cadre de 
l’exposition de 
Florence Doléac 
« Minute Papillon » 
au Cercle Cité

Dans le cadre du festival CinEast – séance précédée d’une 
petite introduction au film

Sametka, la chenille qui danse
Programme de courts-métrages d’animation de 40’ | c | 

Les Vacances du Lion Boniface Russie | 1965 | version française, peu 
de paroles | De : Fyodor Khitruk // Sametka, la chenille qui danse 
Tchécoslovaquie | 1967 | sans paroles | De : Zdeněk Miler

Di 14 | 10 à 15h00

A partir de 3 ans

Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’animaux !

Boniface, lion de cirque en mal de vacances, décide de rendre visite 
à sa grand-mère en Afrique. Armé de son filet à papillons et de son 
maillot de bain rayé, il rêve de passer ses journées à flâner, à se 
baigner dans le lac et à prendre le soleil ... Mais les enfants du village 
vont peut-être le faire changer d’avis ! 

Sametka est une chenille concertiste. Recueillie par un petit garçon 
jouant de l’harmonica, elle se produit en concert et rencontre le succès. 
Elle découvre alors ce qu’est le quotidien des stars de la chanson ...  

« Sous le charmant vocable slave Sametka, se cache un programme 
de deux courts-métrages d’animation, destinés aux plus jeunes 
d’entre nous, et parfaitement recommandables. Ces deux films 
venus du temps de la guerre froide ont justement une fraîcheur 
qu’on qualifierait, vu d’aujourd’hui et peut-être à tort, d’enviable. » 
(Le Monde)
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Séance spéciale « Mon premier film en VO »
Dans le cadre du festival CinEast – séance précédée d’une 
petite introduction au film

Voyage dans la Préhistoire
Cesta do pravěku Tchécoslovaquie 1955 | version originale tchèque avec 
sous-titres français | 93’ | c | De : Karel Zeman

Di 21 | 10 à 15h00

A partir de 8 ans

Das Sandmännchen – Abenteuer im 
Traumland
Deutschland-Frankreich 2010 | deutsche Fassung | 83’ | c | Ein Stop-Motion-Anima-
tionsfilm von Jesper Møller, Sinem Sakaoglu | Mit : Valeria Eisenbart, Julia Richter 
und den Stimmen von Ilja Richter, Volker Lechtenbrink 

Im Traumland herrscht große Aufregung : Dem Sandmännchen 
wurde der Traumsand gestohlen ! Dahinter steckt der Fiesling 
 Habumar, der allen Menschen schlechte Träume bringen will. Jetzt 
ist Eile geboten und so schickt der Sandmann kurzerhand das Schlaf-
schaf Nepomuk mit einer wichtigen Mission auf die Erde.

« Dieser Film lohnt sich für jedes Alter ! Wenn du jünger bist, ist 
der Film besonders schön für dich. Er hat eine einfache, aber mit-
reißende Geschichte und viele farbenfrohe Bilder. Die spannende 
Abenteuerreise durch das Kopfkissenland, das Kirschblütenland, den 
Flüsterwald und das Erdbeerland haben die Filmemacher traumhaft 
gestaltet. Nie zuvor hat man Sandmännchens Traumland so fanta-
siereich und detailliert gesehen. Lass dich vom Sandmännchen und 
den Traumländern in eine bezaubernde und aufregende Traumwelt 
entführen ! » (Kinderfilmwelt.de)

Di 28 | 10 à 15h00

Ab 5 Jahren

Parce que le petit Georges est féru de fossiles préhistoriques mais 
se désole de n’avoir pas connu cette période lointaine, ses trois amis 
Antoine, Pierre et Jean l’entrainent dans un voyage extraordinaire qui 
les propulse à l’âge de glace ! Remontant un large fleuve sur une petite 
barque, les quatre garçons remontent également le temps et arrivent 
progressivement dans l’ère jurassique. Des peintures rupestres aux 
amphibiens, en passant par les mammifères et de terribles dinosaures, 
ce voyage initiatique s’avère rempli de surprises et de dangers ...

« 1er film de Karel Zeman combinant acteurs, animation et effets spé-
ciaux, Voyage dans la préhistoire fut un film immensément popu-
laire. Zeman restitue avec cette aventure poétique les étonnantes 
créatures des temps anciens. Porté par une ingéniosité visuelle qui 
lui vaudra d’être surnommé le ‘Méliès tchèque’, le film rend expli-
citement hommage au Monde perdu (1925) et au travail de Willy 
O’Brien (King Kong), maître des effets spéciaux hollywoodiens. 
Voyage dans la préhistoire demeure un merveilleux mélange de 
découvertes scientifiques et de féérie. » (Malavida)
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Remerciements Vincent Amiel (Université Paris 1) ; Hervé Aubron (Université Paris III) ; Jack Bell, Marthe 
Rolland (Park Circus) ; Laurence Berbon (Tamasa Distribution) ; Adrienne D’Anne, Audrey Geray (Les Films 
du Fleuve) ; Suzanne Cotter, Anna Loporcaro, Christophe Gallois, Clément Minighetti (Mudam Luxembourg) ; 
Hynek Dedecius, Radek Lipka (CinEast) ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Franck Dupont ; Fränz Hausemer ; 
Gauthier Jacquinet (Le Parc Distribution) ; Julia Martin (Kartemquin Films) ; Nicolas Mazzanti, Virginie Retica 
(Cinematek – Cinémathèque Royale de Belgique) ; Elisabete Moreira, Brigitte Bourg, Claudia Cardoso, Sandy 
Odem (Service Seniors, VDL) ; Anne Schroeder, Lélia Di Luca (Samsa Film) ; Gian Maria Tore (Université du 
Luxembourg) ; Jeff Wall ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ; Anouk Wies, Fanélie Meeûs (Cercle Cité) ; 
Jean-Sébastien Zippert (etika) 

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 #132 : Un témoin dans la ville (France 1959)
Film d’Edouard Molinaro | affiche 50 x 32 cm

Abonnement programme 58



www.cinematheque.lu

« Every great film should seem 
new every time you see it. »
Roger Ebert


