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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
 Je 01 | 11 19h00 ! La dolce vita 

Italie-France 1960 | Federico Fellini | vostf+all | 171’ | p. 44 

 Ve 02 | 11 The Party 
USA 1968 | Blake Edwards | vostf | 99’ | p. 58

Trois couleurs : Bleu France-Pologne 1993 | 
Krzysztof Kieslowski | vo | 98’ | p. 27

 Sa 03 | 11 20h00 ! Soirée spéciale en présence de la réalisatrice : Fiore gemello 
Italie 2018 | Laura Luchetti | vostf | 95’ | p. 20

 Di 04 | 11 15h00 Casper 
USA 1995 | Brad Silberling | 
vf | 90’ | p. 66

17h00 Boogie Nights 
USA 1997 | Paul Thomas 
Anderson | vostf | 155’ | p. 62 

20h30 La Ronde 
France 1950 | Max Ophüls | vo | 
97’ | p. 63

 Lu 05 | 11 Allonsanfan Italie 1974 | Paolo et Vittorio 
Taviani | vostf | 110’ | p. 47 

Le Monde en doc : National Bird USA 2016 l 
Sonia Kennebeck | voang stang l 92’ | p. 10 

 Ma 06 | 11 Ciné-débat : Count-Down am Xingu V 
Allemagne 2016 | Martin Keßler | vostf | 95’ | p. 12 

21h00 ! Divorce à l’italienne 
Italie 1961 | Pietro Germi | vostf | 105’ | p. 45

 Me 07 | 11 Das Kongo Tribunal Allemagne-Suisse 2017 | 
Milo Raus | vostf+all | 100’ | p. 32

Murer – Anatomie eines Prozesses 
Autriche-Luxembourg 2018 | Zohra Berrachet | 
vostall | 102’ | p. 33

 Je 08 | 11 Machines Inde-All.-Finl. 2017 | Rahul Jain | 
vostang+all | 75’ | p. 34

Raving Iran Suisse 2016 | Susanne Regina 
Meures | vostang+all | 84’ | p. 34

 Ve 09 | 11 Alles unter Kontrolle 
Autriche 2015 | Werner Boote | vostang | 93’ | p. 35 

21h00 ! Mustang France-Turquie-All. 2015 | 
Deniz Gamze Ergüven | vo turque stang+all | 
100’ | p. 35

 Sa 10 | 11 19h00 Howard’s End 
GB 1992 | James Ivory | vostf | 140’ | p. 60 

21h30 Superbad 
USA 2007 | Greg Mottola | vostf+all | 113’ | p. 61 

 Di 11 | 11 15h00 Le Grand Méchant 
Renard et autres contes 
France 2017 | courts 
métrages | vo | 79’ | p. 67 

17h00 Pelle le conquérant 
Danemark-Suède 1987 | Bille 
August | vostf | 149’ | p. 62

20h30 Johnny Guitar 
USA 1954 | Nicholas Ray | 
vostf | 109’ | p. 63 

 Lu 12 | 11 Séance spéciale « Architecture » : Vom 
Bauen der Zukunft – 100 Jahre Bauhaus 
Allemagne 2018 | N. C. Bolbrinker, T. Tielsch | 
vostang | 94’ | p. 18

Clockers 
USA 1995 | Spike Lee | vostf | 128’ | p. 52

 Ma 13 | 11 La Peau Italie-France 1981 | Liliana Cavani | 
vostf | 132’ | p. 49

20h45 ! 8 ½ Italie-France 1963 | Federico 
Fellini | vostf | 138’ | p. 46

 Me 14 | 11 La Cité des femmes Italie-France 1980 | 
Federico Fellini | vostf | 138’ | p. 48 

21h00 ! Girl 6 
USA 1996 | Spike Lee | vostf | 108’ | p. 53

 Je 15 | 11 14h30 Les Femmes du 6e 
étage France 2011 | Philippe 
Le Guay | vo | 106’ | p. 24

18h30 Summer of Sam 
USA 1999 | Spike Lee | vostf | 
142’ | p. 55

21h00 ! La Grande Bouffe 
France-Italie 1973 | Marco 
Ferreri | vo | 130’ | p. 47 

 Ve 16 | 11 19h00 ! Peregrinação 
Portugal 2017 | João Botelho | vostang | 109’ | p. 38

 Sa 17 | 11 19h00 Stepmom 
USA 1998 | Chris Columbus | vostf | 125’ | p. 60 

21h30 North by Northwest 
USA 1959 | Alfred Hitchcock | vostf | 135’ | p. 61

 Di 18 | 11 15h00 Meng Mamm 
ass an Amerika France-
Luxembourg 2014 | M. Boréal 
et T. Chatel | vlux | 75’ | p. 68 

17h00 Hitlerjunge Salomon 
Allemagne 1990 | Agnieszka 
Holland | vostf | 112’ | p. 62

20h30 Barry Lyndon 
GB-USA 1975 | Stanley Kubrick | 
vostf | 184’ | p. 63

 Lu 19 | 11 Disquiet 
Portugal 2010 | João Botelho | vostang | 90’ | p. 39 

Allonsanfan Italie 1974 | Paolo et Vittorio 
Taviani | vostf | 110’ | p. 47 

 Ma 20 | 11 Divorce à l’italienne 
Italie 1961 | Pietro Germi | vostf | 105’ | p. 45

The Spy Gone North Corée du Sud 2018 | 
Jong-bin Yoon | vostang | 137’ | p. 22

 Me 21 | 11 Girl 6 
USA 1996 | Spike Lee | vostf | 108’ | p. 53

Ciné-débat : Within the Eye of the Storm 
Israël 2012 | Shelley Hermon | vostang | 58’ | p. 14 

 Je 22 | 11 La Grande Bouffe 
France-Italie 1973 | Marco Ferreri | vo | 130’ | p. 47

20h45 ! Get on the Bus 
USA 1996 | Spike Lee | vostf | 120’ | p. 54

 Ve 23 | 11 Motel X – Courts métrages de terreur 
portugais vostang | 73’ | p. 40

2001: A Space Odyssey 
USA-GB 1968 | Stanley Kubrick | vostf | 149’ | p. 28 

 Sa 24 | 11 19h00 Splendor in the Grass 
USA 1961 | Elia Kazan | vostf | 124’ | p. 60

21h30 Pulp Fiction 
USA 1994 | Quentin Tarantino | vostf | 149’ | p. 61 

 Di 25 | 11 15h00 Ciné-concert 
« Voyage au pays 
des fées » courts 
métrages | p. 69 

16h30 ! Ciné-concert 
« Voyage au pays 
des fées » courts 
métrages | p. 69 

18h00 ! Le Grand 
Cirque mystique 
Port. 2018 | C. Diegues | 
vostf | 109’ | p. 41

20h30 Le Voyage 
de Chihiro Japon 
2001 | H. Miyazaki | 
vostf | 122’ | p. 63

 Lu 26 | 11 19h00 ! Université Populaire du Cinéma
Leçon 2 : « Universalité » – Un bon film parle à tout le monde | p. 8 

 Ma 27 | 11 8 ½ Italie-France 1963 | Federico Fellini | vostf | 
138’ | p. 46

21h00 ! La Cité des femmes Italie-France 
1980 | Federico Fellini | vostf | 138’ | p. 48

 Me 28 | 11 Get on the Bus 
USA 1996 | Spike Lee | vostf | 120’ | p. 54

Ciné-mémoire : Remember Baghdad 
GB 2016 | Fiona Murphy | voang | 72’ | p. 16 

 Je 29 | 11 Clockers 
USA 1995 | Spike Lee | vostf | 128’ | p. 52

20h45 ! La Nuit de Varennes 
France-Italie 1982 | Ettore Scola | vo | 150’ | p. 49 

 Ve 30 | 11 Manhattan Murder Mystery 
USA 1993 | Woody Allen | vostf | 108’ | p. 58

Le Vent nous emportera Iran-France 1999 | 
Abbas Kiarostami | vostf+all | 119’ | p. 29

 Sa 01 | 12 19h00 The Notebook 
USA 2004 | Nick Cassavetes | vostf | 123’ | p. 60 

21h30 When Harry Met Sally 
USA 1989 | Rob Reiner | vostf+all | 96’ | p. 61

 Di 02 | 12 15h00 Den Ernest 
an d’Célestine am 
Wanter France-Lux. 
2017 | courts métrages | 
vlux | 45’ | p. 69

16h30 ! Ernest 
et Célestine en 
hiver France-Lux. 
2017 | courts métrages | 
vf | 45’ | p. 69

17h30 ! Les 
Meilleures Intentions 
Suède-Danemark 1992 | 
Bille August | vostf | 
180’ | p. 62

20h30 The Gold 
Rush USA 1925 | 
Charles Chaplin | 
int. ang. stf | 95’ | 

 | p. 63

18h30

54 Programme du 01 novembre au 02 décembre Programme du 01 novembre au 02 décembre 



Le film

Paris qui dort
France 1925 | De : René Clair | Avec : Henri Rollan, Albert Préjean, Madeleine Rodrigue 

Sa 17 | 11 à 20h00
à la Philharmonie

Tickets 
10/15/25 €  
(< 27 ans : 6/9/15 €)
philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

« René Clair, pour son premier film, joue au pionnier du cinéma. Sur 
les traces de Mack Sennett, Buster Keaton et même Charlie Chaplin, 
il invente une comédie burlesque dans un Paris figé par le sommeil. 
Seul le gardien de la tour Eiffel et les passagers d’un avion sont  réveillés. 
Paris est à eux ! Comme des gamins, ils vont profiter de cette bulle de 
liberté qui leur est offerte par cet étrange sortilège narcoleptique.

René Clair, futur maître de l’avant-garde française au côté de Louis 
Delluc, Germaine Dulac ou Marcel L’Herbier, utilise tous les atouts 
propres au cinématographe : arrêts sur image, ralentis, accélérés, 
images quasi abstraites de la structure de la tour Eiffel ... » (Télérama)

L’accompagnement musical

Phace Ensemble
Nacho de Paz direction  Benoît Meudic électronique 
Alfred Reiter régie son  Yan Maresz composition 

« La musique pour l’accompagnement du film Paris qui dort est 
conçue comme un contrepoint à l’image avec le souci permanent 
de servir le film, quel que soit le niveau de complémentarité ou de 
divergence utilisé. Si elle est contrepoint au niveau temporel, elle 
est aussi ‘harmonisation’ au niveau plus local, pour ce qui est de la 
psychologie des personnages. » (Yan Maresz)

Phace Ensemble

Coproduction Cinémathèque & Philharmonie

Ciné-Concert
Paris qui dort

76 La Cinémathèque hors les murs



Leçon 2 : « Universalité »
Un bon film parle à tout le monde Par Laurent Jullier (professeur 
en études cinématographiques, Université de Lorraine) 
 Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’ 

« ‘Est beau ce qui plaît universellement sans concept’, disait Kant, 
mais d’une part cette phrase célèbre n’est pas très claire, et d’autre 
part elle affirme quelque chose qui n’est pas facile à vérifier. Y a-t-il 
des films qui pourraient aller dans son sens ? Des films qui séduisent 
autant les hommes que les femmes, les jeunes que les vieux, les 
Jivaros que les Inuits, parce qu’il n’y a pas besoin de ‘concepts’ pour 
les aimer, donc que la culture qu’on a ne compte pas quand on 
les  regarde ? Et si oui, lesquels ? Chaplin est-il universel ? Un film 
muet l’est-il davantage qu’un film parlant ? Pour répondre à toutes 
ces questions il faut d’abord se demander en quoi consistent les 
 universaux, ces points communs entre tous les représentants de 
l’espèce humaine, et surtout les universaux qui touchent aux récits 
narratifs et aux œuvres d’art. » (Laurent Jullier)

Interlude « finger food & meet the prof »

Groundhog Day
USA 1993 | vostf | 101’ | c | De : Harold Ramis | Avec : Bill Murray, Andie 

« This movie has all the qualities necessary to be a crowd-pleaser : 
 likable characters, charismatic performers, a strong, capably- 
executed premise, and lots of laughs. » (ReelViews)

Lu 26 | 11 à 19h00 !

Autres films-clés 
illustrant  
« Universalité » :

02 | 12 The Gold 
Rush | USA 1925 | 
Charlie Chaplin

09 | 12 Le Voleur 
de bicyclette | Italie 
1948 | Vittorio de Sica

16 | 12 E.T. the 
Extra-Terrestrial | 
USA 1982 | Steven 
Spielberg 

Laurent Jullier

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

Université Populaire 
du Cinéma
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National Bird
USA 2016 | voang stang | 92’ | c | Documentaire de : Sonia Kennebeck

National Bird follows the dramatic journey of three whistleblowers 
who are determined to break the silence around one of the most 
controversial current affairs issues of our time : the secret U.S. drone 
war. At the center of the film are three U.S. military veterans. Plagued 
by guilt over participating in the killing of faceless people in foreign 
countries, they decide to speak out publicly, despite the possible 
consequences. Their stories take dramatic turns, leading one of the 
protagonists to Afghanistan where she learns about a horrendous 
incident. But her journey also gives hope for peace and redemption. 
National Bird gives rare insight into the U.S. drone program through 
the eyes of veterans and survivors, connecting their stories as never 
seen before in a documentary.

« National Bird takes a deeply disturbing look at drone warfare. 
Artful, profoundly unsettling ... Kennebeck may be a newcomer to 
feature filmmaking, but her grasp of the material is accomplished. » 
(Washington Post)

« Un montage précis, logique et limpide structure ce captivant docu-
mentaire produit par Wim Wenders et Errol Morris. National Bird est 
un excellent film mettant en lumière des lanceurs d’alertes sur un 
sujet auquel nous sommes malheureusement très peu sensibilisés. » 
(A. Romanazzi, AbusdeCiné.com)

Lu 05 | 11 à 20h30

En collaboration 
avec etika – Initia-
tiv fir Alternativ 
Finanzéierung asbl, 
ATTAC Luxembourg  
et Les Amis  
du Monde  
diplomatique

Discussion complétée 
avec les informations 
décrites dans le livre 

‘La machine à tuer – 
la guerre des drones’ 
de Jeremy Scahill 
sur les attaques 
massives des drones 
au Moyen Orient et 
la surveillance de 
masse opérées sous 
la présidence Obama 
et intensifiées par 
Trump.

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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Count-Down am Xingu V 
Compte à rebours sur le fleuve Xingu V Allemagne 2016 | vostf | 95’ | 
c  | Documentaire de : Martin Keßler

La construction du barrage Belo Monte sur le fleuve Xingu a démarré 
en 2011. Lorsque les travaux seront achevés, ce barrage, le troisième 
plus grand du monde, fournira de l’électricité pour le boom écono-
mique du Brésil. Le prix à payer est exorbitant : violations flagrantes 
des droits humains et environnementaux, notamment des menaces 
de mort, des répressions, l’inondation de 400 km2 de forêt tropicale, 
l’expulsion de 14.000 riverains et le déplacement forcé de 20.000 
habitants de la ville d’Altamira. Dès le début, le projet de barrage 
fait l’objet de critiques et rencontre une résistance massive : le projet 
menace non seulement les habitants de la ville d’Altamira, qui sera 
submergée en partie par le barrage, mais aussi la population indi-
gène de la « grande boucle » du Xingu, qui souffrira de la destruction 
de son habitat. 

Le film documentaire Count-Down am Xingu V montre les mou-
vements de résistance et s’interroge sur les vrais bénéficiaires du 
barrage controversé. Malheureusement Belo Monte n’est pas un cas 
isolé : 150 nouveaux barrages devraient être construits en Amazonie. 

La projection sera suivie d’une discussion le réalisateur 
Martin Keßler

Ma 06 | 11 à 18h30

Ciné-débat 
organisé par ASTM, 
l’Alliance pour le 
Climat Luxembourg, 
en collaboration 
avec Partage.lu

Le journaliste et 
réalisateur Martin 
Keßler, originaire de 
Francfort/Allemagne, 
a suivi et documenté 
pendant 10 ans le pro-
jet du barrage de Belo 
Monte, ses impacts sur 
les communautés et 
l’environnement ainsi 
que les mouvements 
de résistance. 

Ciné-débat
La lutte des indigènes d’Amazonie contre les méga-barrages 
et la corruption
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En présence de Bassam Aramin et Rami Elhanan

Within the Eye of the Storm
Israël 2012 | vostang | 58’ | c | Documentaire de : Shelley Hermon | Avec : Bassam 
Aramin et Rami Elhanan  Best Contemporary Issue Documentary, DocMiami 
International Film Festival 2012 ; Nominee Best Debut Film Award, Israel 
 Documentary Awards 2012

C’est l’histoire de deux pères, l’un Bassam Aramin, palestinien, 
l’autre Rami Elhanan, israélien, qui ont tous deux perdu leur fille 
dans le conflit israélo-palestinien. Autrefois combattants ennemis, 
prêts à mourir et à tuer, ils ont décidé de rompre le cercle de la 
vengeance et de faire appel ensemble à l’humanité ... 

« If this film can reach a wide audience, it is sure that it will be a 
useful tool to spread empathy and humanize the other. Hermon 
accomplishes this goal beautifully in her film, tugging at pure human 
emotions that can override prejudices. The film was screened at the 
Parliament in Oslo and included an online discussion afterwards in 
addition to the five screenings in Israel. » (Gili Ostfield)

« This is a film about hope, about dialogue, about learning to talk to 
one another. » (Amy Kronish)

Débat à l’issue du film en présence de Bassam Aramin et 
Rami Elhanan 

Me 21 | 11 à 20h30

En collaboration 
avec le Comité 
pour une Paix 
Juste au Proche-
Orient

Rami Elhanan et 
Bassam Aramin

Ciné-débat
Soirée spéciale
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Remember Baghdad
GB 2016 | voang | 72’ | c | Documentaire de : Fiona Murphy

Remember Baghdad is the untold story of Iraq, an unmissable 
insight into how the country developed through the eyes of the 
Jews, Iraq’s first wave of refugees. From picnics on the Tigris and 
royal balls, to hangings, imprisonment and escape, moving indi-
vidual stories take us from past to present unfolding onto the wider 
story of the Middle East. The consequences of the little-known Nazi 
influence, the self-serving monarchy imposed by the British, and of 
Israel are played out in their lives. After 2,600 years living peacefully 
in the area, in one generation the community vanishes. With vivid 
testimony, home movies and news archive, as well as footage from 
Iraq today, we follow the lives of four families trying to make sense 
of turbulent times, and one man goes back to buy a house in Iraq. 
His dream is to plant a seed of hope. Remember Baghdad is history 
made personal, revealing the little-known but fascinating back story 
of how the disintegration began in a country that has exploded into 
our lives today.

« There is a potency and pungency to this absorbing documentary. » 
(Peter Bradshaw, The Guardian)

« Remember Baghdad is a window on a lost world – Iraq’s once 
vibrant Jewish community – ordinary lives impoverished by politics, 
intolerance and war. It is also impressive evidence of human deter-
mination to keep faith with the past. » (Ian Black, The Guardian)

Me 28 | 11 à 20h30

En collaboration 
avec le Consistoire 
Israélite de Luxem-
bourg

Séance Ciné-mémoire
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Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre 
Bauhaus
Allemagne 2018 | vostang | 94’ | c | Documentaire de : Niels-Christian Bolbrinker 
et Thomas Tielsch

Die Regisseure Niels-Christian Bolbrinker und Thomas Tielsch 
beschäftigen sich in Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre  Bauhaus – 
der Titel deutet es an – mit der Kunst- und Architekturschule 
 Bauhaus, die vor mittlerweile knapp 100 Jahren begründet wurde 
und sich vor allem um die Frage dreht, wie Architektur dafür sorgen 
kann, dass Menschen besser zusammenleben und am gemeinsa-
men Alltag teilhaben können. Dabei gehen sie bis zu den Anfängen 
des Bauhaus zurück. 

Die beiden Regisseure gehen auch der Frage nach, welche Einflüsse 
die Schule noch heute auf Architektur und Raumplanung hat. In Zeiten 
von Wohnungsnot und globaler Wirtschaft zeigt die Dokumentation 
Projekte, die auf die Ideen des Bauhaus zurückgehen.

« Das Bauhaus war sicher die einflussreichste Kunstschule des 
20. Jahrhunderts. Wie es aber aktualisiert werden kann, das erlebt 
man im neusten Film zum Bauhaus, mit Interviews, einigen histori-
schen Einsprengseln und dem mutigen Ausgriff bis in die aktuellsten 
Wohnprobleme der europäischen Einwanderungsgesellschaften 
und südamerikanischen Slums. Es ist ein faszinierender Film. » 
 (Berliner Zeitung)

Lu 12 | 11 à 18h30

En collaboration 
avec LUCA – 
Luxembourg 
Center for 
 Architecture 

Dans le cadre de 
« Design City »

Séance spéciale 

« Architecture »

1918



Fiore gemello
Italie 2018 | vostf | 95’ | c | De : Laura Luchetti | Avec : Anastasyia Bogach, Kalill 
Kone, Aniello Arena, Mauro Addis  Mention spéciale FIPRESCI – Toronto 
International Filn Festival

Basim, un migrant ivoirien, et Anna, la fille d’un passeur de migrants 
sont en cavale. Ensemble ils embarquent dans une aventure péril-
leuse à travers les villages désertés et les paysages de la Sardaigne ... 

« Beaucoup de films parlent des migrants, du passage à l’âge adulte, 
et du contexte social et économique des pays les plus durement tou-
chés par la crise des réfugiés. Mais Fiore gemello combine tous ces 
thèmes avec une profondeur et une sensibilité admirables. Luchetti 
a une histoire à raconter et des personnages à développer, et elle 
le fait avec un talent remarquable. » (Vladan Petkovic, Cineuropa)

« Combining the tropes of the road movie and buddy-buddy drama 
with the added frisson of a thriller, this all-too-relevant tale, skilfully 
directed by Laura Luchetti, exploits the evocative landscape and 
unique culture of its island setting. » (Institut Français, Londres)

« Both Bogach and Kone are non-professional actors in their first-
ever film roles. I was looking for real people whose emotions had not 
been infringed by acting techniques or trying to get in the characters. 
I wanted two real kids who had gone through the experience of 
leaving their country, where there was a hard reality, getting on the 
boat, risking their own lives just for the chance to have a future. » 
(Laura Luchetti)

Sa 03 | 11 à 20h00

En collaboration 
avec l’Ambassade 
d’Italie, le Circolo 
Culturale Curiel et 
le Festival du Film 
italien de Villerupt

Dans le cadre de   
‘Vivere all’italiana’ et 
‘Fare cinema’ 

Débat à l’issue du 
film en présence 
de la réalisatrice 
Laura Luchetti  
Née à Rome, elle a 
écrit et réalisé un frag-
ment du film collectif 
Feisbum (2009) avant 
de réaliser son premier 
long métrage, Febbre 
da fieno (2011). Après 
le court métrage 
Bagni (2016), elle 
réalise son deuxième 
long métrage, Fiore 
gemello, présenté en 
première mondiale 
au Festival de Toronto 
(TIFF 2018).

Soirée spéciale

« Festival du Film italien 
de Villerupt »
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Every year, Korean Cultural Center of Belgium and the EU organize 
the Korean Film Festival Brussels. The 6th edition in 2018 is focusing 
on the various genres of Korean cinema, as for example thrillers, 
documentaries, art house cinema and independent films.

This year, the Festival is pleased to present for the 4th time a film 
in Luxembourg. 

The Spy Gone North
Gongjak Corée du Sud 2018 | vostang | 137’ | c | De : Jong-bin Yoon | Avec : 
Jung-min Hwang, Sung-min Lee, Jin-Woong Cho  Cannes Midnight Screenings, 2018

In 1993, a former military officer is recruited as a spy by South 
Korea’s National Intelligence Service and given the codename ‘Black 
Venus’. He is then sent to infiltrate a group of high-ranking North 
Korean officials based in Beijing, with the ultimate goal of acquiring 
information on the North’s nuclear program. After becoming close 
to a key power broker, Black Venus succeeds beyond his wildest 
dreams of gaining the trust of North Korea’s leadership. But  political 
machinations on both sides of the border threaten to derail his 
accomplishments ... 

« It’s a twisty historical epic that peers behind the curtain of political 
theater to offer a peek at how North and South Korea really stay in 
touch. » (indieWire)

« A timely, fascinating, long-winded true story. » (Hollywood Reporter)

Ma 20 | 11 à 20h30

Organized by 
Korean Cultural 
Center of Belgium

More details 
http://brussels.
korean-culture.org/
welcome.do 

Korean Film Festival 
 Brussels
Special Screening in Luxembourg
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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 !

Afin que les personnes à mobilité réduite puissent également pro-
fiter du « Kino mat Häerz », les films seront projetés une deuxième 
fois à la Cinémathèque située à la Cloche d’Or.

Les femmes du 6e étage
Comédie | France 2011 | Version originale française | 106’ | c | De : Philippe Le 
Guay | Avec : Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke 

En 1962, dans le 16e arrondissement de Paris, Jean-Louis Joubert 
découvre les conditions d’hébergement, au sixième étage de son 
l’immeuble, de plusieurs Espagnoles employées comme « bonnes 
à tout faire ». Grâce à María, engagée par son épouse, il ira à la 
rencontre des personnalités diverses et attachantes de ces femmes 
jusqu’à ce qu’une crise conjugale l’amène à s’installer lui aussi au 
sixième étage.

« Une comédie délicate, enlevée et drôle, qui aura le don rare de 
vous mettre en joie, sans forcer ses effets. Ce n’est pas si souvent. » 
(Le Journal du Dimanche)

Je 15 | 11 à 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

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 

Je 22 | 11 à 14h30

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

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

Kino mat Häerz
 ... a mat Kaffi !
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Essential Cinema : Les vendredis à 20h30 à la Cinémathèque
L’irruption d’un tout-à-l’image peuplé de multiples écrans risque de 
noyer le cinéphile dans un océan des possibles. La Cinémathèque 
a, plus que jamais, pour mission de tenir les fils d’un patrimoine 
éclaté et d’orienter le public, de ne pas reculer devant la nécessité 
de construire un canon du 7e Art. « Essential Cinema » embrasse 
pleinement ce rôle, en proposant au public un programme de 100 
films représentatifs de l’art cinématographique. 100 chefs-d’œuvres 
à voir pour donner une vue d’ensemble de l’essence créative du 
cinéma. 100 films à voir absolument. Non pas avant de mourir, mais 
dès maintenant.

Trois couleurs : Bleu
France-Pologne 1993 | vo | 98’ | c | De : Krzysztof Kieslowski | Avec : Juliette 
Binoche, Zbigniew Zamachoski, Julie Delpy  Lion d’or, Venise 1993

Julie a perdu son enfant et son mari, un célèbre compositeur, dans 
un accident de voiture. Elle va se reconstruire dans une nouvelle vie 
de solitude, mais va devoir se battre pour se libérer de son passé ... 

« Grâce à un scénario sensible et à sa parfaite maîtrise du récit, 
Kieslowski nous donne une œuvre dont la richesse et l’honnêteté 
laissent entrevoir les méandres de l’âme. Chaque plan possède une 
signification propre, portée et mise en valeur par la performance 
courageuse et puissante de Juliette Binoche, qui dépeint au travers 
de petites manies et de nuances physiques le retour à la vie d’une 
âme morte. » (1001 Films)

« De signes en symboles, de détails apparemment sans importance 
en longues scènes poignantes, Trois couleurs : Bleu chemine vers 
la vie. Tour à tour torturée et lumineuse, Juliette Binoche domine 
cet itinéraire de son extraordinaire présence. » (Gérard Pangon, 
Télérama)

Ve 02 | 11 à 20h30

Liste complète  
des 100 films : 
dépliant « Essential 
Cinema » ou 
cinematheque.lu 
(sous réserve de 
modifications)
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2001: A Space Odyssey
USA-GB 1968 | vostf | 149’ | c | De : Stanley Kubrick | Avec : Keir Dullea, Gary 
Lockwood, William Sylvester, Leonard Rossiter  version restaurée

Ve 23 | 11 à 20h30 Le Vent nous emportera
Bãd mã rã Khãhad bord Iran-France 1999 | vostf+all | 119’ | c | De : Abbas 
Kiarostami | Avec : Behzad Dourani et les habitants du village de Siah Dareh

Siah Dareh est un village reculé du Kurdistan iranien. C’est là qu’ar-
rive un jour Bezhad, venu de Téhéran accompagné de deux collè-
gues. Il prétend qu’ils sont à la recherche d’un trésor, est-ce vrai ?

« Le film est un magnifique poème avec ses rimes, ses itérations, ses 
images lumineuses éclatant d’une pure beauté. Des motivations de 
Bezhad, on ne sait pas grand-chose ; on reste dans le doute, l’énig-
matique, le réalisateur nous laissant le soin de reconstruire l’intrigue, 
semant quelques indices ici ou là. » (Guide des films, Ed. Laffont)

« Le film est une méditation visuelle tout autant qu’intérieure (sur 
le temps qui passe, l’image, la mort, la vie, l’amour, l’attente) dans 
laquelle la poésie affleure à chaque instant. » (L’annuel du cinéma)

« Théorique et sensuel, lyrique et politique, énigmatique ou même 
burlesque, le nouveau Kiarostami permet de réactiver le terme trop 
galvaudé de chef-d’œuvre. » (Les Inrockuptibles)

Ve 30 | 11 à 20h30 

La découverte d’un monolithe noir qui traverse les âges déclenche 
une expédition dans l’espace menée par l’ordinateur HAL ... 

« Objet expérimental et spectaculaire, le film-trip métaphysique du 
Kubrick n’a pas pris une ride. » (Les Inrockuptibles)

« Surtout, la mise en scène de Kubrick est éblouissante, regorgeant 
d’idées stupéfiantes comme cette ‘transformation’ d’un ossement 
préhistorique en vaisseau intersidéral (la plus extraordinaire ellipse 
de l’histoire du cinéma !), et comme le bouleversant affrontement 
de l’astronaute et de l’ordinateur HAL, sans oublier les séquences 
‘psychédéliques’ de l’arrivée dans l’orbite de Jupiter. En répudiant 
toutes les naïvetés et le folklore traditionnel du genre, Kubrick a 
signé le premier film de SF pour adultes. Désormais, il y a avant et 
après 2001 ! » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« A multisensory ode to cosmic mystery, fate and the future. Long 
stretches happen with no explication or action except the zero- 
gravity ballets of spaceships immaculately imagined. The movie 
broke with many of the conventions of the time, like mood music to 
tell you what to feel and think. 2001 left you alone in space with your 
thoughts. » (The New York Times)
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Auch in Staaten, die sich damit rühmen, Menschenrechte in 
besonderem Maße zu schützen, müssen Rechte wie etwa Meinungs- 
und Versammlungsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und Recht 
auf soziale Sicherheit immer wieder neu erstritten werden und 
bedürfen in politischen Entscheidungsprozessen oftmals einer 
besonderen Rechtfertigung.

Im Jahr 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte deklariert. Genau 70 Jahre danach haben wir das Thema 
« Menschen rechte » für unsere Filmtage 2018 gewählt, weil es 
nach wie vor brisant ist und uns alle betrifft. Mit unseren sechs 
Film beiträgen wird das Spannungsfeld zwischen weltweitem 
Anspruch und individueller Wirklichkeit unterschiedlich beleuchtet. 
Unser « D-A-CH-Clip Wettbewerb » war eine Einladung an junge 
Menschen, ganz eigene Positionen zum Thema Menschenrechte zu 
entwickeln und in einem Filmclip umzusetzen. Die Einreichungen 
werden jeweils vor den Filmbeiträgen gezeigt und am 8.11.18 
findet um 20 Uhr die Preisverleihung zum Wettbewerb in der 
Cinémathèque statt.

Menschenrechte bedürfen eines täglich gelebten Schutzes, eines 
wachen Bewusstseins und oftmals auch unvoreingenommenen 
Mutes – im Leben und in der Politik. In diesem Sinne mögen die 
gezeigten Filme Inspiration und Anregung sein ! Wir freuen uns, Sie 
im Rahmen der Filmtage in der Cinémathèque begrüßen zu dürfen.

Une initiative 
de l’Ambassade 
d’Allemagne, 
de l’Ambassade 
d’Autriche et de 
l’Ambassade de 
Suisse au Luxem-
bourg 

Murer

Filmtage 2018
Menschenrechte

3130



Das Kongo Tribunal
Allemagne-Suisse 2017 | vo (fr+ang+all+swahili) stf+all | 100’ | c | Documentaire 
de : Milo Raus 

Me 07 | 11 à 18h30 Murer – Anatomie eines Prozesses
Autriche-Luxembourg 2018 | vo (all+ang+hébreu+yiddish) stall | 102’ | c | De : 
Zohra Berrachet | Avec : Julia Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gastdorf  Meilleur 
film de fiction, Festival Diagonale 2018

Österreich, Anfang der 60-er Jahre. Wegen Kriegsverbrechen steht 
der angesehene Lokalpolitiker und Großbauer Franz Murer, der von 
1941-43 für das Ghetto von Vilnius verantwortlich war, vor Gericht. 
Überlebende des dort begangenen Massenmordes reisen an, um 
auszusagen und Gerechtigkeit zu erwirken. Basierend auf den 
originalen Gerichtsprotokollen wird von einem der größten Justiz-
skandale der Zweiten Republik erzählt. Der Film zeigt schonungslos 
die Ohnmacht der Wahrheit – und wie leicht Politik jenseits morali-
scher Werte agieren kann – wenn alle mitspielen. Der Eröffnungsfilm 
der Diagonale 2018 wurde als bester Spielfilm ausgezeichnet.

« In seinem Gerichtsdrama nach einer wahren Begebenheit seziert 
Christian Frosch das Österreich der Nachkriegszeit als Ort des 
Verdrängens und des nach wie vor manifesten Antisemitismus. » 
(Kino-Zeit)

Me 07 | 11 à 20h30

In mehr als 20 Jahren hat der Kongokrieg bereits über 6 Millionen 
Tote gefordert. Die Bevölkerung leidet unter einem Zustand völli-
ger Straflosigkeit, die Verbrechen des Krieges wurden nie juristisch 
verfolgt. Viele sehen in dem Konflikt eine der entscheidenden 
wirtschaftlichen Verteilungsschlachten im Zeitalter der Globali-
sierung, liegen hier doch die wichtigsten Vorkommen zahlreicher 
High-Tech-Rohstoffe. Für Das Kongo Tribunal gelingt es Milo Rau, 
die Opfer, Täter, Zeugen und Analytiker des Kongokriegs zu einem 
einzigartigen zivilen Volkstribunal im Ostkongo zu versammeln. Er 
lässt erstmals in der Geschichte des Krieges drei Fälle exemplarisch 
verhandeln und entwirft ein unverschleiertes Porträt des größten 
und blutigsten Wirtschaftskriegs der Menschheitsgeschichte. Dabei 
entsteht ein menschlich erschütterndes, analytisch tiefgründiges 
 Tableau der neokolonialen Weltordnung. 

« The most ambitious piece of political theatre ever staged. A land-
mark project. » (Guardian)
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Machines
Inde-Allemagne-Finlande 2017 | vostang+all | 75’ | c | Documentaire de : Rahul 
Jain World Cinema  Documentary Special Jury Award for Best Cinematography, 
Sundance Film Festival 2017

Eine riesige Textilfabrik in Gujarat, Indien : Hier wird produziert, was 
bei uns für wenig Geld über die Ladentheken von Bekleidungs-
geschäften geht. Die Gänge in der Fabrik sind unübersichtlich, die 
Arbeit ist hart und unmenschlich. In Machines zeigt Regisseur Rahul 
Jain tausende Arbeiter, die jeden Tag in derselben Umgebung schuf-
ten und leben. Einige der Ausgebeuteten interviewt er. Es wird klar : 
Wenn sie sich nicht zusammenschließen, werden sie Gefangene der 
kapitalistischen Maschine bleiben ... 

« A bracingly physical documentary about the true cost of cheap 
labor. » (indieWire)

Um 20:00 Uhr findet die Preisverleihung für die im Rahmen 
des « D-A-CH-Clip Wettbewerbs » eingereichten Clips zum 
Thema  Menschenrechte statt.

Raving Iran
Suisse 2016 | vo farsi stang+all | 84’ | c | De : Susanne Regina Meures

Arash und Anoosh arbeiten als DJs in Teherans Underground- 
Technoszene. Ohne Zukunftsaussichten und dem ewigen Versteck-
spiel müde, planen sie unter gefährlichen Umständen einen letzten 
manischen Rave in der Wüste. Zurück in Teheran, versuchen sie ihr 
illegales Musikalbum ohne Bewilligung unter die Leute zu bringen. 
Als Anoosh bei einer Party verhaftet wird, erlischt auch der letzte 
Funke Hoffnung. Doch dann erreicht sie ein Anruf aus Zürich von 
der größten Techno-Party der Welt. 

« Der Dokumentarfilm Raving Iran ist Resultat eines Glücksfalls, oder 
besser : mehrerer Glücksfälle. Die Regisseurin Susanne Meures 
konnte ihre beiden Protagonisten just in jenem Jahr begleiten, in dem 
so viel passiert ist, dass sich damit zwei Filme füllen ließen. Sie hatte 
außerdem das Glück, zwei Protagonisten zu finden, die nicht weniger 
sind als ein match in heaven, ein cineastisches Traumpaar. » (Die Zeit)

Je 08 | 11 à 18h30

Je 08 | 11 à 20h30

Alles unter Kontrolle
Autriche 2015 | vostang | 93’ | c | Documentaire de : Werner Boote 

Facebook, Amazon und Google liefern uns rund um die Uhr den 
Zugang zur bequemen digitalen Welt ! Überwachungskameras auf 
der Straße sorgen für unsere Sicherheit. Aber wer sammelt eigentlich 
unsere Fingerprints, Iris-Scans, Vorlieben beim Online-Shopping und 
was wir in den sozialen Netzwerken teilen ? Ist uns unsere Privat-
sphäre gar nicht mehr so wichtig ? Gewohnt charmant macht sich 
der neugierige Filmemacher Werner Boote auf den Weg rund um 
den Globus, um die ‘schöne neue’ Welt der totalen Kontrolle zu 
erkunden. Alles unter Kontrolle von Werner Boote (Plastic Planet, 
Population Boom) – ein aufrüttelnder Film über die Selbstverständ-
lichkeit der Überwachung.

Im Anschluss an den Film laden die Botschafter ab 20:30 Uhr 
zu einem Empfang im Foyer der Cinémathèque ein.

Mustang
France-Allemagne-Turquie 2015 | vo turque stang+all | 100’ | c | De : Deniz Gamze 
Ergüven | Avec : Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek, Peter Freiburghaus 
 Europa Cinema Label Award, Festival de Cannes 2015

Das Filmdrama spielt in einem abgelegenen türkischen Dorf und 
schildert das Leben fünf junger Schwestern, die bei ihrer Großmutter 
aufwachsen, aus der Sicht der jüngsten Schwester, Lale. Nicht immer 
gelingt es ihnen, durch trickreiche Manöver ihre Lebensfreude zu 
behalten und durch Ausreißen ihre Freiheit gegen die Einschränkun-
gen einer repressiven, patriarchal geprägten Gesellschaft zu verteidi-
gen. Die Eingangsszene des Films basiert auf persönlichem Erleben 
der Regisseurin Ergüven. Es ist ihr erster fiktionaler Film. 

« Ergüven isn’t peddling blind optimism so much as a realism 
 animated by the belief that freedom – far from being inevitable – 
must be fought for. That it will be fought for. » (The Atlantic)

Ve 09 | 11 à 18h30

Ve 09 | 11 à 21h00 !
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Le Festival du Cinéma Portugais, organisé depuis une décennie par 
le Centre Culturel Portugais – Camões, se déroule cette année du 
16 au 25 novembre et entend montrer au Luxembourg une pano-
plie de genres cinématographiques diversifiés produits au Portugal.

Les projections se tiendront en différents lieux, notamment à la 
Cinémathèque, au Cinéma Utopia, au Centre Culturel Portugais – 
Camões et au Kinepolis Kirchberg.

En collaboration 
avec le Centre 
Culturel Portugais – 
Camões

Le Grand cirque mystique

Festival du  
Cinéma Portugais
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Peregrinação
Portugal 2017 | vostang | 109’ | c | De : João Botelho | Avec : Jani Zhao, Catarina 
Wallenstein, Filipe Vargas  Soumission pour l’Oscar du Meilleur Film Etranger, 2018

Ve 16 | 11 à 19h00 ! 

Séance d’ouverture 
du Festival

Disquiet
O Filme do Dessossego Portugal 2010 | vostang | 90’ | c | De : João 
Botelho | Avec : Cláudio da Silva, Pedro Lamares, Ricardo Aibéo | D’après : Livre(s) 
de l’Inquiétude de Fernando Pessoa  Meilleur Film, Autores Awards 2011

Lisbon today. In a room of a house at Douradores Street, a man 
invents dreams and theorizes about them. The essence of the 
dreams itself becomes physical, palpable, visible. The text itself mate-
rializes in its musicality. And, in front of our eyes, this music can be 
felt with the ears, brain and heart. It spreads itself in the street where 
the man lives, in the city that he loves above all and over the entire 
world. A restless film based on fragments of ‘The Book of Disquiet’, 
by Portuguese writer Fernando Pessoa.

« How high is the price to pay for a high intelligence ? This movie 
is about the chaotic creative process of Fernando Pessoa, the poet 

‘who had all the dreams in the world in himself’. Probably one of the 
best movies about writers that I’ve ever seen. » (MUBI)

« As a film about a disquiet soul, Botelho delivers true passion and 
poetry about the images the poems reveal. In a very urban way, this 
work shows a little bit of chaos within soul and city. » (Rafael Zen)

Lu 19 | 11 à 18h30 

Adapté d’une œuvre de Fernão Mendes Pinto datant du 16e siècle, 
le film retrace les voyages de l’explorateur portugais en Orient en 
rendant compte de son opinion sur les actes peu héroïques de ses 
compatriotes navigateurs, en plus de dépeindre, à travers quelques 
scènes imaginaires, le crépuscule de la vie de l’auteur ... 

« Peregrinação, un récit d’aventures sur les voyages des marins por-
tugais naviguant vers l’Est a toujours été une œuvre controversée et 
a été sévèrement critiquée par l’Eglise catholique. Botelho est tout à 
fait conscient de l’identité ambiguë du livre et a décidé de l’accep-
ter, créant un film tout aussi ambigu qui rassemble une narration 
littéraire, des histoires familiales imaginaires, des interprétations 
théâtrales et des séquences musicales.

L’aspect le plus surprenant du film – et peut-être le plus fascinant – 
est le fait que Botelho n’a pas seulement adapté un livre, mais bien 
sept chansons du compositeur portugais Fausto, qui était lui-même 
inspiré par les écrits de Mendes Pinto. Botelho présente les chansons 
sans leur accompagnement instrumental, invitant les acteurs interpré-
tant les marins, à chanter a capella, dans une sorte de refrain grec. » 
(Cineuropa)
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Motel X – Courts métrages de terreur 
portugais
Programme de 7 courts métrages | vostang

Le Festival du cinéma portugais accueille le Festival de cinéma 
de terreur « Motel X » de Lisbonne pour une sélection de courts 
métrages portugais.

Programme
A Instalação do Medo Portugal 2016 | vostang | 14’ | De : Ricardo Leite

La femme ouvre la porte de sa maison. Deux hommes sont devant 
la porte : « Bonjour Madame. On est venu installer la peur. » 

Andlit Portugal 2014 | vostang | 5’ | De : João Teixeira Figueira 

Un robot vit seul dans un immeuble abandonné, étudiant la vie 
humaine à l’aide d’un catalogue de peintures, et prétend boire du 
thé en compagnie imaginaire. 

The Bad Girl Portugal 2015 | vostang | 13’ | De : Ricardo Machado 

Une femme d’âme perdue avoue avoir vu le phénomène miraculeux 
d’une statue pleurant des larmes de sang.

Coração Revelador Portugal 2018 | vostang | 10’ | De : São José Correia

Un homme prend soin d’un autre homme. L’un est jeune, l’autre 
est vieux. Le jeune homme est fou, le vieil homme en est la victime. 
Lorsque le mal vit en vous, le monde entier ne vous laissera pas dormir.

A Estranha Casa na Bruma Portugal 2018 | vostang | 15’ | De : Guilherme Daniel

Un pèlerin perdu trouve une étrange maison au bord d’un précipice 
et son mystérieux occupant.

Nico – A Revolta Portugal 2013 | vostang | 8’ | De : Paulo Araujo

1974, année de la Révolution. Quelqu’un frappe à la porte et apporte 
une liasse de billets au propriétaire de la maison en échange d’un service. 

Thursday Night Portugal 2017 | vostang | 8’ | De : Gonçalo Almeida

Pendant la nuit, un étranger rend visite à Bimbo pour lui faire part 
d’un message très important. 

Ve 23 | 11 à 18h30 Le Grand cirque mystique
O Grande Circo Místico Portugal 2018 | vostf | 109’ | c | De : Carlos 
Diegues | Avec : Jesuíta Barbosa, Vincent Cassel, Mariana Ximenes

Di 25 | 11 à 18h00 ! 

D’un amour contrarié entre un aristocrate et une envoûtante trapé-
ziste naît un siècle de vie d’un cirque au Brésil, à travers plusieurs 
générations d’artistes audacieux, talentueux, passionnés, magiques 
et décadents ... 

« Un cirque, donc. A lui seul, le mot évoque, pour les cinéphiles, 
l’univers de Federico Fellini (Les Clowns) et de Max Ophüls (Lola 
Montes). Le réalisateur s’inspire essentiellement du premier, 
lorsque sa caméra glisse à la recherche de visages surmaquillés 
et de silhouettes volant, comme en apesanteur, dans un huis clos 
parsemé de papillons bleus. Un meneur de jeu, baptisé Selavi 
garde, tel Dorian Gray, une éternelle jeunesse, tandis que les 
générations s’effacent les unes après les autres. Le Grand Cirque 
 mystique est un hymne élégant à l’art. Aux passionnés qui lui 
vouent leur vie, face à des tièdes qui, par faiblesse ou lâcheté, le 
fuient et le trahissent. » (Télérama)

« Avec une histoire baroque, entre Fellini et surréalisme latino- 
américain, le Brésilien Carlos Diegues marque son grand retour. » 
(Le Figaro)
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« Marcello Mastroianni (1924-1996), c’est l’incarnation italienne du 
cinéma moderne, une transition capitale dans l’actorat transalpin.  
Il est le jour et la nuit. Aussi talentueux dans la comédie que dans 
le drame, très masculin et capable d’exprimer de la féminité (Fellini 
joue sans cesse de sa possible ambiguïté sexuelle),  magnifiquement 
beau dans un film, capable de s’enlaidir pour le suivant, Mastroianni 
n’avait peur de rien en tant qu’acteur, et surtout pas de se ridiculiser 
ou de se déviriliser (selon les standards de son temps) pour un 
rôle. Une icône moderne. » (Les Inrocks)

« Avec La dolce vita, Marcello Mastroianni est devenu, aux yeux du 
monde entier, l’incarnation du ‘latin lover’. Cette identification de 
l’acteur à l’archétype du séducteur italien ne laisse pas d’étonner, 
au regard du reste de sa filmographie qui s’emploie à mettre en 
pièces cette image, que ce soit sur le mode dramatique ou dans la 
pure tradition de la  comédie de mœurs à l’italienne. De l’immédiat 
après La dolce vita, aux rôles de la fin de carrière, les réalisateurs, 
de Germi à Mikhalkov en passant par Fellini lui-même, ne cesseront 
de proposer à Mastroianni des rôles de mâle mis en déroute par 
les femmes, de séducteur veule, d’impuissant ... Cette démystifica-
tion, à laquelle se prêtera l’acteur avec malice grâce à son éthique 
de la légèreté et de la distanciation, donne à sa filmo graphie des 
airs de miroir déformant. Qui dit miroir déformant dit aussi jeux 
de miroirs : la filmographie de Mastroianni est truffée de clins d’œil 
plus ou moins explicites aux rôles du passé. » (Claire Micallef)

En partenariat 
avec l’ Ambassade 
d’Italie, le  Circolo 
Culturale Curiel et 
le  Festival du Film 
italien de Villerupt

« Rien ni personne 
ne remplacera jamais 
Marcello Mastroianni, 
l’acteur le plus com-
plet, le plus charmeur 
que le cinéma italien 
ait connu. » (Vincent 
Ostria, L’Humanité) 

« Le métier d’acteur 
est un métier de 
menteur qui permet 
de continuer à faire 
l’enfant pendant toute 
la vie. Jamais je n’au-
rais pu faire un autre 
métier. » ( Marcello 
Mastroianni)

8 ½

Looking for 
 Marcello (1)
Rétrospective Marcello Mastroianni
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La dolce vita 
Italie-France 1960 | vostf+all | 171’ | De : Federico Fellini | Avec : Marcello 
 Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Alain Cuny, Lex Barker  Palme d’Or, 
Festival de Cannes, 1960

Marcello Rubini a quitté sa province italienne pour Rome dans le 
but de devenir écrivain. Mais il est devenu chroniqueur dans un 
journal à sensations et doit faire la tournée des lieux dans lesquels 
il est susceptible de décrocher quelques scoops ... 

« Mastroianni va devenir pour toujours Marcello, dont les lunettes 
noires inspireront toute une génération. Le film, qui suit pendant 
près de trois heures Mastroianni sans jamais le lâcher, fait scandale 
à Cannes, en Italie, mais remporte la Palme d’Or. Mastroianni joue 
aussi bien la veulerie que l’innocence, la sincérité que le mensonge. » 
(Les Inrocks)

« La force du film vient de la tension entre la critique violente d’un 
monde dont les excès sont au-delà de la satire et la fascination 
qu’exerce malgré elle cette galerie délirante de décadents modernes. 
Le film a lancé autant de modes qu’il cherchait à en dénoncer ! » 
(Kim Newman, 1001 films, Ed. Omnibus)

« ... ce désespoir latent qui embrume l’action, la fantaisie grinçante 
avec laquelle Fellini débusque les faux-semblants ... » (J.-C.  Loiseau)

Je 01 | 11 à 19h00 ! Divorce à l’italienne 
Divorzio all’italiana Italie 1961 | vostf | 105’ | De : Pietro Germi | Avec : Marcello 
Mastroianni, Daniela Rocca, Leopoldo Trieste, Lando Buzzanca  Prix de la Meilleure 
comédie, Festival de Cannes, 1962 ; Oscar du Meilleur scénario original, 1963

Ma 06 | 11 à 21h00 !
Ma 20 | 11 à 18h30

Un baron sicilien tombe amoureux de sa jeune cousine et cherche 
à se débarrasser de sa femme, le divorce n’existant pas en Italie ... 

« L’une des grandes comédies de Mastroianni en bourgeois coincé 
et pervers (avec petite moustache). MM fait le clown et il le fait très 
bien. » (Les InRocks)

« Mastroianni s’en donne à cœur joie dans un rôle de malin fina-
lement berné par plus maligne que lui. La peinture féroce d’une 
société italienne bloquée demeure très forte et les images de la Sicile 
agréablement belles. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Le titre qui donna par contamination son appellation définitive à 
la comédie ‘à l’italienne’ est en même temps l’une des meilleures 
comédies de l’après-guerre. Elle aida Mastroianni, abonné aux 
personnages tragiques, à faire peau neuve. Paupière lourde, œil 
 gourmand, cheveu gominé, il y est éblouissant. » (Jean-Luc Douin, 
Le Monde)
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8 ½ 
Italie-France 1963 | vostf | 138’ | De : Federico Fellini | Avec : Marcello Mastroianni, 
Anouk Aimée, Claudia Cardinale, Sandra Milo, Barbara Steele  Oscar du Meilleur 
film étranger, 1964

Ma 13 | 11 à 20h45 !
Ma 27 | 11 à 18h30

La Grande Bouffe 
France-Italie 1973 | vo | 130’ | c | De : Marco Ferreri | Avec : Marcello Mastroianni, 
Michel Piccoli, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi, Andréa Ferréol  Prix de la Critique 
internationale, Festival de Cannes, 1973

Quatre bourgeois se réunissent dans une maison de campagne, 
bien décidés à se suicider en abusant de la nourriture, de l’alcool 
et du sexe ... 

« Ferreri, démystificateur en chef de la psyché européenne, exagère 
Mastroianni en pilote fornicateur d’Al Italia ... » (Bayon, Libération)

« Ferreri adopte une façon de filmer affectueuse et distanciée, et 
 raffine son propre système qui consiste à multiplier les angles de 
prise de vue afin de créer, à la longue, un sentiment d’étrangeté né 
d’une fausse familiarité. » (Serge Daney, Cahiers du cinéma)

« ... une farce grandiose et funèbre ; un requiem grotesque pour une 
société défunte. Une œuvre provocante et importante. » (Guide des 
films, Ed. R. Laffont)

Allonsanfan 
Italie 1974 | vostf | 110’ | De : Paolo et Vittorio Taviani | Avec : Marcello Mastroianni, 
Lea Massari, Mimsy Farmer, Laura Betti 

En 1816, alors que l’Italie est encore inexistante comme entité 
politique. Ancien résistant lombard, Fulvio, d’origine noble, veut se 
ranger et profiter de sa famille. Mais il se retrouve entraîné malgré 
lui dans de nouveaux combats ... 

« Etonnante interprétation de Mastroianni. Formellement, le film 
séduit par ses villas, ses palais, ses lacs, la mer, la terre brûlée de 
Sicile splendidement photographiée. En même temps, c’est un 
impitoyable constat d’échec : celui de l’engagement romantique de 
gauche. » (Jacques Siclier, Télérama)

« Grâce à la magie des frères Taviani, la Restauration revit devant 
nous comme une fresque majestueuse, lyrique, construite comme 
un opéra de Verdi ... sur une musique d’Ennio Morricone.  Marcello 
Mastroianni est admirable dans la grandeur comme dans la 
f aiblesse. » (Yves Allion, La Revue du cinéma)

Je 15 | 11 à 21h00 !
Je 22 | 11 à 18h30

Lu 05 | 11 à 18h30
Lu 19 | 11 à 20h30

Un cinéaste dépressif fuit le monde du cinéma et se réfugie dans un 
univers peuplé de fantasmes ... 

« Mastroianni interprète, toujours sous la direction de Fellini, qui 
aime sa malléabilité, le double du cinéaste. Film proustien, psy-
chanalytique, d’auto-fiction, Huit et demi est un film toujours aussi 
révolutionnaire. Mastroianni est alors au summum de sa beauté et 
de son sex-appeal ... » (Les InRocks)

« ... une fantaisie pirandellienne qui explore les mécanismes 
artistiques et les labyrinthes psychiques. Avec son noir et blanc 
magnifique, son cadrage géométrique et non réaliste, l’utilisation 
suggestive du son (célèbre musique de Nino Rota) et de l’image, 
Huit et demi est un grand pas en avant dans la marche du cinéma 
vers la modernité. » (Jean-Michel Frodon, Le Monde)

« Fellini orchestre de magistrales séquences oniriques. En même 
temps qu’il déstructure le récit, le maestro distille un réalisme 
ambigu, aux franges de l’imaginaire, équivoque jusqu’au vertige ... » 
(J.-C. Loiseau, Télérama)
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La Cité des femmes 
La città delle donne Italie-France 1980 | vostf | 138’ | c | De : Federico Fellini | 
Avec : Marcello Mastroianni, Anna Prucnal, Ettore Manni 

Un séducteur invétéré rencontre, dans le train, une inconnue qui se 
dérobe à ses avances. Il décide de la suivre jusqu’à son hôtel où se 
tiennent les assises d’un congrès féministe ... 

« La Cité des femmes, c’est d’abord le visage de Marcello 
 Mastroianni, celui de Huit et demi, vieilli, mais toujours aussi tou-
chant. Mastroianni et cette fausse image de séducteur, de ‘latin lover’, 
qui lui colle à la peau. L’anti macho, en vérité, fasciné par l’univers 
des femmes ... » (L’année du cinéma 1981, Ed. Calmann-Lévy)

« Voyage initiatique vers l’en deçà des mythes féminins, le film 
s’impose comme une introspection débridée qui pulvérise avec 
humour les cadres spatio-temporels pour mieux accéder aux somp-
tueux dépaysements du cinéma fantastique. » ( Raymond Lefèvre, La 
Revue du cinéma)

« Tout se réfère à Lewis Carroll : les apparitions de personnages 
bizarres, les passages brusques d’un lieu à l’autre, et les tournures 
de langage insolites. » (Jacques Siclier, Le Monde)

Me 14 | 11 à 18h30
Ma 27 | 11 à 21h00 !

La Peau 
La pelle Italie-France 1981 | vostf | 132’ | c | De : Liliana Cavani | Avec : Marcello 
Mastroianni, Burt Lancaster, Claudia Cardinale | D’après : le roman éponyme de 
Curzio Malaparte

A Naples, en 1943, Malaparte, un ancien journaliste et maintenant 
officier de liaison, organise au mieux la fuite des nazis et des fascistes. 
Mais dans une ville de misère et sans le moindre espoir, où tout est 
à vendre, il découvrira l’enfer ... 

« Loin de l’image d’Epinal que l’on prête un peu trop souvent à la 
Libération, le roman de Curzio Malaparte donne tout son sens à 
l’horreur de la guerre. Fascinée depuis longtemps par la Seconde 
Guerre mondiale et ses zones d’ombre, Liliana Cavani (Portier de 
nuit) signe une adaptation fidèle, sans concession ni espoir, où 
règnent prostitution, marché noir et débrouille. Un film toujours 
polémique, et donc à voir de toute urgence. » (etrangefestivalcom)

La Nuit de Varennes 
France-Italie 1982 | vo | 150’ | c | De : Ettore Scola | Avec : Marcello Mastroianni, 
Jean-Louis Barrault, Hanna Schygulla, Harvey Keitel 

Juin 1791, Louis XVI fuit a bord d’une berline pour gagner la frontière. 
Sur le même chemin, le destin a réuni de bien curieux personnages. 
Le révolutionnaire Restif de la Bretonne est face a un Casanova vieil-
lissant entouré de royalistes en fuite ...

« Durant seize heures – le temps d’arriver à Varennes –, chacun des 
personnages de ce microcosme, ébranlé par l’histoire en marche, va 
se révéler. Un film passionnant. » (Télérama)

« On peut se demander si Scola ne s’identifie pas avec ce Casanova 
vieilli (Mastroianni, superbe en séducteur déchu) mais terriblement 
lucide et intelligent, qui porte un jugement désabusé sur les événe-
ments auxquels il assiste ... » (Jean Tulard, Guide des films)

« Le voyage ‘horizontal’ dans la France rurale de l’époque est effec-
tué avec une telle authenticité, un tel souci de tracer un portrait et 
non une caricature des diverses composantes sociales de l’époque. » 
(Hubert Niogret, Positif)

Ma 13 | 11 à 18h30

Je 29 | 11 à 20h45 !
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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)

Summer of Sam 

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)

Noir Désir (2)
Rétrospective Spike Lee
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Clockers 
USA 1995 | vostf | 128’ | c | De : Spike Lee | Avec : Harvey Keitel, John Turturro, 
Delroy Lindo, Isaiah Washington | D’après : le roman éponyme de Richard Price

Lu 12 | 11 à 20h30
Je 29 | 11 à 18h30

Girl 6 
USA 1996 | vostf | 108’ | c | De : Spike Lee | Avec : Theresa Randle, Isaiah Washington, 
Spike Lee, Madonna, John Turturro, Quentin Tarantino

Une apprentie actrice dans le besoin trouve un emploi dans une entre-
prise de téléphone rose où elle rencontre un succès grandissant ... 

« Avec Girl 6, Spike Lee renoue jubilatoirement avec l’humour 
débonnaire de She’s Gotta Have It, son tout premier film. » (Fiches 
du cinéma)

« ... un savoir-faire qui ne se dément pas, avec l’inclusion pertinente 
de déformations d’images et une liberté de montage capable de 
donner du relief au récit, par l’insertion, à l’improviste, de séquences 
parodiques ou oniriques : c’est que nous avons affaire à un cinéaste 
capable de pianoter sur tout le clavier des possibilités de son outil. » 
(Eric Derobert, Positif)

« The film’s eclectic, New Wave-ish pick’n’mix of fantasy, parody and 
pastiche sets the stage for star cameos à go-go. There’s something 
refreshing about the film’s reckless proximity to anarchy, the styl-
ishly imaginative cinematography and lusciously exorbitant Prince 
soundtrack ... » (Tom Charity, Time Out Film Guide)

Me 14 | 11 à 21h00 !
Me 21 | 11 à 18h30

Contrairement à son frère Strike, devenu dealer, Victor Dunham 
mène une existence familiale des plus saines. Jusqu’au jour où il se 
charge d’une mission à la place de Strike ... 

« Spike Lee renoue avec ce qu’il sait le mieux faire : un cinéma de 
rue, un cinéma qui bouge, qui déambule avec ses personnages ... » 
(François Gorin, Télérama)

« ... la mise en scène très maîtrisée, les mouvements de caméra aériens, 
en ‘arabesque’, impressionnent tout autant que des images crues et 
des dialogues efficaces réduits à l’essentiel. » (Fiches du cinéma)

« ... un polar qui décrit l’engrenage de la drogue et de la  violence pour 
deux frères black. » (L’année du cinéma 1996, Ed. Calmann-Lévy)

« ... Lee has toned down the snap of his montage, muted his satu-
rated mise en scène in favour of streetlight chiaroscuro, and co-
opted jerky, handheld zooms from cinéma vérité. Scored largely 
to plaintive soul tracks (Seal, Marc Dorsey), the result is a more 
sober, mournful and meditative expressionism than you’d expect. 
The director’s distaste for the inner city’s gun culture is clear to see. 
Superbly acted. » (Tom Charity, Time Out Film Guide)
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Get on the Bus 
USA 1996 | vostf | 120’ | c | De : Spike Lee | Avec : Ossie Davis, Charles S. Dutton, 
Isaiah Washigton  Mention spéciale, Festival de Berlin, 1997

En octobre 1995, à Los Angeles, une quinzaine d’hommes prennent 
un bus en direction de Whashington pour participer à la ‘marche 
d’un million d’hommes’ organisée par le leader noir americain Louis 
Farrakhan ... 

« Parmi les voyageurs, un apprenti cinéaste fouineur, un père qui 
emmène son fils de force à la manifestation, un macho, un homo 
en pleine dispute avec son pote, un musulman, un délinquant, un 
raciste ... Un des meilleurs moments : devant leur bus en panne, 
ces hommes si différents improvisent ensemble de la musique. » 
(L’année du cinéma 1997, Ed. Calmann-Lévy)

« Spike Lee que l’on croyait si ultra, prend ici d’incroyables distances 
avec son discours habituel. Il réalise un très bon film qui dénonce, 
avec une rare intelligence, les aprioris, les idées reçues et autres dis-
cours démagogiques. En plaçant des personnages en huis clos, il 
les force à se rencontrer, à s’affronter, à se découvrir. Une histoire 
poignante et remarquablement interprétée. Un grand film à voir 
absolument. » (Fiches du cinéma)

Je 22 | 11 à 20h45 !
Me 28 | 11 à 18h30

Summer of Sam 
USA 1999 | vostf | 142’ | c | De : Spike Lee | Avec : John Leguizamo, Adrien Brody, 
Mira Sorvino, Ben Gazzara

Je 15 | 11 à 18h30

Durant l’été 1977, sous une canicule oppressante, les crimes d’un 
‘serial killer’ cristallisent les tensions et les affrontements raciaux dans 
les quartiers populaires de New York ... 

« Un thriller ‘blanc’, un drame traité sur un ton insolite de comédie 
chaotique et cabossé dont les Noirs sont exclus ... Spike Lee s’ins-
talle dans ce décor d’apocalypse urbaine animé d’une énergique 
délectation et observe les conséquences du désordre et de la peur 
sur une poignée de personnages. » (L’année du cinéma 2000, 
Ed. Calmann-Lévy)

« Spike Lee réussit parfaitement cette chronique mi-policière, mi-
sociale sur la communauté italo-américaine du Bronx. (Vincent 
Ostria, L’Humanité)

« Summer of Sam est propulsé par son culot, son amour de la vie 
urbaine, son talent musical. » (Thomas Sotinel, Le Monde)

« Drôle, tragique et violent, Summer of Sam est un film riche, un 
bilan incroyablement complet de notre société. » (fluctuat.net)
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Ve Comedy Classics
18h30 Ve Essential Cinema 

20h30  voir aussi p. 26

Ve 02 | 11 Trois couleurs : Bleu France-Pologne 1993 | vo | 98’ | c | De : Krzysztof Kieslowski | 
Avec : Juliette Binoche, Zbigniew Zamachoski, Julie Delpy  Lion d’or, Venise 1993  voir aussi p. 27

Julie a perdu son enfant et son mari, un célèbre 
compositeur, dans un accident de voiture. Elle va se 
reconstruire dans une nouvelle vie de solitude, mais 
va devoir se battre pour se libérer de son passé ... 
« Grâce à un scénario sensible et à sa parfaite maîtrise 

du récit, Kieslowski nous donne une œuvre dont la 
richesse et l’honnêteté laissent entrevoir les méandres 
de l’âme. Chaque plan possède une signification 
propre, portée et mise en valeur par la performance 
puissante de Juliette Binoche. » (1001 Films)

Ve 16 | 11 Pas de séance 

Ve 30 | 11 Le Vent nous emportera Bãd mã rã Khãhad bord Iran-France 1999 | vostf+all | 
119’ | c | De : Abbas Kiarostami | Avec : Behzad Dourani et les habitants du village de Siah Dareh  voir aussi p. 29

Siah Dareh est un village reculé du Kurdistan iranien. 
C’est là qu’arrive un jour Bezhad, venu de Téhéran 
accompagné de deux collègues. Il prétend qu’ils 
sont à la recherche d’un trésor, est-ce vrai ? Il semble 
aussi très intéressé par l’agonie d’une vieille femme 

centenaire ...
« Théorique et sensuel, lyrique et politique, énigma-
tique ou même burlesque, le nouveau Kiarostami 
permet de réactiver le terme trop galvaudé de chef-
d’oeuvre. » (Les Inrockuptibles)

Ve 23 | 11 Festival du cinéma portugais Motel X – Courts métrages de terreur 
portugais Programme de 7 courts métrages | vostang  voir aussi p. 40

Le Festival du cinéma portugais accueille le Festival 
de cinéma de terreur « Motel X » de Lisbonne pour 
une sélection de courts métrages portugais.

Ve 09 | 11 Filmtage Alles unter Kontrolle 
Autriche 2015 | vostang | 93’ | c | Documentaire de : Werner Boote  voir aussi p. 35

Facebook, Amazon und Google liefern uns rund 
um die Uhr den Zugang zur bequemen digitalen 
Welt ! Überwachungskameras auf der Straße sorgen 
für unsere Sicherheit. Aber wer sammelt eigentlich 
unsere Fingerprints, Iris-Scans und Vorlieben beim 

Online-Shopping ? Ein aufrüttelnder Film über die 
Selbstverständlichkeit der Überwachung.
 Im Anschluss an den Film laden die Botschafter 

ab 20:30 Uhr zu einem Empfang im Foyer der Ciné-
mathèque ein.

Ve 02 | 11 The Party 
USA 1968 | vostf | 99’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Peter Sellers, Claudine Longet, Natalia Borisova

Hollywood. Acteur indien engagé pour tenir le rôle d’un 
soldat indigène dévoué dans un remake de  Gunga Din, 
Hrundi V. Bakshi est d’une telle maladresse qu’il fait 
non seulement rater quantité de prises, mais occa-
sionne aussi la destruction d’un coûteux décor ... 

« Avec The Party, chef-d’œuvre en matière de 
construction et d’invention comique, Blake Edwards 
pousse le burlesque destructeur à son point extrême 
selon un processus basé sur la logique de l’absurde. » 
(Guide des films, Ed. Laffont) 

Ve 16 | 11 19h00 ! Festival du cinéma portugais Peregrinação Portugal 2017 | vostang | 
109’ | c | De : João Botelho | Avec : Jani Zhao, Catarina Wallenstein, Filipe Varga  voir aussi p. 38

Adapté d’une œuvre posthume de Fernão Mendes 
Pinto datant du 16e siècle, le film retrace les voyages 
de l’explorateur portugais en Orient en rendant 
compte de son opinion sur les actes peu héroïques 
de ses compatriotes navigateurs, en plus de 

dépeindre, à travers quelques scènes imaginaires, le 
crépuscule de la vie de l’auteur ... 

Ve 30 | 11 Manhattan Murder Mystery  
USA 1993 | vostf | 108’ | c | De : Woody Allen | Avec : Woody Allen, Diane Keaton, Alan Alda, Angelica Huston

L’éditeur Larry Lipton et son épouse logent dans un 
luxueux appartement de Manhattan où ils se lient 
d’amitié avec leurs voisins de palier, Paul et Lillian 
House. Un jour, cette dernière décède d’une crise 
cardiaque. Une mort étrange ... 

« Comédie policière jubilatoire, Manhattan Murder 
Mystery est placé sous le sceau des retrouvailles 
de Woody Allen avec son ancienne égérie Diane 
Keaton. Le duo comique ainsi reformé fonctionne 
admirablement. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Ve 23 | 11 2001: A Space Odyssey USA-GB 1968 | vostf | 149’ | c | De : Stanley Kubrick | Avec : 
Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Leonard Rossiter  version restaurée  voir aussi p. 28

La découverte d’un monolithe noir déclenche une 
expédition dans l’espace menée par l’ordinateur HAL ... 
« Objet expérimental et spectaculaire, le film-trip 
métaphysique du Kubrick n’a pas pris une ride. » 
(Les Inrockuptibles)

« A multisensory ode to cosmic mystery, fate and the 
future. The movie broke with many of the conven-
tions of the time, like mood music to tell you what to 
feel and think. 2001 left you alone in space with your 
thoughts. » (The New York Times)

Ve 09 | 11 21h00 ! Filmtage Mustang France-Allemagne-Turquie 2015 | vo turque stang+all | 
100’ | c | De : Deniz Gamze Ergüven | Avec : Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek  voir aussi p. 35

Das Filmdrama spielt in einem abgelegenen tür-
kischen Dorf und schildert das Leben fünf junger 
Schwestern, die bei ihrer Großmutter aufwachsen. 
Nicht immer gelingt es ihnen durch Ausreißen ihre 
Freiheit gegen die Einschränkungen einer repressiven, 

patriarchal geprägten Gesellschaft zu verteidigen ... 
« Ergüven isn’t peddling blind optimism so much as 
a realism animated by the belief that freedom – far 
from being inevitable – must be fought for. That it 
will be fought for. » (The Atlantic)
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Sa Sense and Sensibility 
19h00 Sa Saturday Night (Guilty) Pleasures

21h30
Sa 03 | 11 Pas de séance 

Sa 17 | 11 North by Northwest 
USA 1959 | vostf | 135’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason

Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur 
dans la peau d’un espion. Pris entre une mystérieuse 
organisation qui cherche à le supprimer et la police 
qui le poursuit, Tornhill est dans une situation bien 
inconfortable. Il fuit à travers les Etats-Unis ... 

« Un film dont la réussite donne le vertige. Ecla-
tante à tous points de vue : scénario, interprétation, 
décors et évidemment mise en scène. Les scènes 
s’enchaînent frénétiquement, plus mémorables les 
unes que les autres. » (Télérama)

Sa 10 | 11 Howards End GB 1992 | vostf | 140’ | c | De : James Ivory | Avec : Anthony Hopkins, 
Emma Thompson, Vanessa Redgrave  Oscar de la Meilleure actrice pour Emma Thompson

L’Angleterre du début du 20e siècle. Les Schlegel sont 
cultivés, fantasques et désintéressés. Les Wilcox sont 
conventionnels, attachés à leurs biens et à l’honora-
bilité sociale. Deux familles dont l’amour va mêler 
les destins ... 

« L’interprétation est parfaite et la caméra d’Ivory à 
l’ affût des caresses discrètes qu’elle peut prodiguer 
aux fleurs, aux robes, aux objets précieux. » (Télérama)
« James Ivory donne de l’épaisseur à tous ses per-
sonnages. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Sa 01 | 12 When Harry Met Sally USA 1989 | vostf+all | 96’ | c | De : Rob Reiner | Avec : 
Billy Cristal, Meg Ryan, Carrie Fisher  BAFTA du meilleur scénario, 1990

Cynique, désabusé, arrogant et un rien macho, Harry 
déplait d’emblée à Sally qui regrette illico de l’avoir 
invité à faire la route les séparant de New York en 
sa compagnie. Mais la vie ne cessera dès lors à les 
réunir à plusieurs reprises ... 

« Rob Reiner observe avec une tendresse discrè-
tement caustique ses héros touchants et drôles 
dans leur aptitude à l’analyse et leur aveuglement 
face à leurs propres sentiments. » (La Saison 
cinématographique)

Sa 24 | 11 Splendor in the Grass 
USA 1961 | vostf | 124’ | c | De : Elia Kazan | Avec : Natalie Wood, Warren Beatty, Pat Hingle

Les amours contrariées de deux adolescents, dans 
une petite ville américaine des années vingt. Le 
poids des conventions sociales, morales et psycho-
logiques, finira par l’emporter ... 
« Si le mot flamboyant avait été inventé pour un film, 

ç’aurait été pour celui-ci, le chef-d’œuvre de Kazan. 
Cette histoire d’amour déchirante, avec Nathalie 
Wood et, surtout, Warren Beatty, dont c’était le 
premier rôle, est la synthèse de tout le cinéma de 
Kazan. » (Télérama)

Sa 10 | 11 30e anniversaire Emma Stone Superbad 
USA 2007 | vostf+all | 113’ | c | De : Greg Motolla | Avec : Michael Cera, Jonah Hill, Emma Stone

Evan et Seth sont deux amis pas très futés qui ne 
peuvent pas se passer l’un de l’autre. Evan est 
craquant, plutôt intelligent et constamment terrifié 
par la vie - et les filles en particulier. De son côté, 
Seth parle trop, ne tient pas en place et s’intéresse 

 vraiment beaucoup à tous les aspects de la repro-
duction humaine ... 
« This is the funniest picture since Borat, and more 
emotionally nuanced than you would expect. » (CNN)

Sa 03 | 11 20h00 ! En présence de la réalisatrice Fiore gemello 
Italie 2018 | vostf | 95’ | c | De : Laura Luchetti | Avec : Anastasyia Bogach, Kalill Kone  voir aussi p. 20

Basim, un migrant ivoirien, et Anna, la fille d’un 
passeur de migrants sont en cavale. Ensemble ils 
embarquent dans une aventure périlleuse à travers 
les villages désertés et les paysages de la Sardaigne ... 
« Beaucoup de films parlent des migrants, du passage 

à l’âge adulte, et du contexte social et économique 
des pays les plus durement touchés par la crise 
des réfugiés. Mais Fiore gemello combine tous ces 
thèmes avec une profondeur et une sensibilité 
admirables. » (Cineuropa)

Sa 24 | 11 Pulp Fiction USA 1994 | vostf | 149’ | c | De : Quentin Tarantino | Avec : John  Travolta, 
Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, Quentin Tarantino  Palme d’Or, Cannes 1994

Trois histoires enchevêtrées où les héros, complète-
ment patentés et fêlés, s’abandonnent à des délires 
meurtriers : exécutions, séances de torture, jalon-
nées d’insolites bribes de conversations décalées ... 
« Tarantino joue des codes des films de genre et des 

personnages clichés pour donner une composition 
loufoque, qui oscille entre la comédie de proximité 
et le film noir, le tout imbibé d’absurde et de clins 
d’œil aux recoins obscures du cinéma et de la pop 
culture. » (Cinétrafic)

Sa 17 | 11 Stepmom 
USA 1998 | vostf | 125’ | c | De : Chris Columbus | Avec : Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris 

Quand Jackie apprend qu’elle est atteinte d’un mal 
incurable, elle prend conscience que c’est Isabel qui 
va élever ses enfants. Jackie va alors enseigner à 
celle qui fut sa pire ennemie comment devenir une 
mère pour ses enfants ...

« Grâce à un réalisateur qui a su éviter les pièges 
de la mièvrerie et du sentimentalisme, cette œuvre 
s’avère pleine de sensibilité, elle pose de vraies ques-
tions, elle ne laissera vraisemblablement personne 
indifférent. » (Ciné-Feuilles)

Sa 01 | 12 The Notebook USA 2004 | vostf | 123’ | c | De : Nick Cassavetes | Avec : Gena 
Rowlands, James Garner, Ryan Gosling, Rachel McAdams | D’après : le roman de Nicholas Sparks

Atteinte de la maladie d’Alzheimer, Allie vit en mai-
son de retraite. Chaque jour, Noah lui lit le même 
livre. Il s’agit du carnet où Allie a consigné sa propre 
histoire, lorsqu’elle a appris sa maladie ... 
« Nick Cassavetes a su conserver le côté romanesque 

et poignant du livre de Nicholas Sparks. Une histoire 
d’amour fou qui défie le temps, les préjugés et la 
maladie. Il a demandé à sa mère, Gena Rowlands, de 
camper cette vieille dame malade. Elle le fait avec sa 
subtilité, son intelligence habituelles. » (Figaroscope) 
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Di Ciné XXL 
17h00 Di Université Populaire du Cinéma

20h30  voir aussi p. 8

Di 04 | 11 La Ronde France 1950 | vo | 97’ | De : Max Ophüls | Avec : Anton Walbrook, Simone 
Signoret, Serge Reggiani | D’après : la pièce d’Arthur Schnitzler

Une Vienne de conte de fées où l’amour tourne 
comme un manège. Le meneur du jeu provoque au 
hasard des joutes charnelles, tendres et passionnées, 
des rencontres sans lendemain ... 
« Un film étincelant et romanesque qui entraîne des 

personnages incarnés par d’immenses comédiens 
merveilleusement dirigés par Max Ophüls dans la 
ronde d’une folle sarabande amoureuse. » (Guide 
des films, Ed. Laffont)

Di 18 | 11 Barry Lyndon GB-USA 1975 | vostf | 184’ | c | De : Stanley Kubrick | Avec : Ryan O’Neal, 
Marisa Berenson, Hardy Krüger | D’après : le roman de William Makepeace Thackeray  4 Oscars

La vie aventureuse d’un irlandais du 18e siècle qui 
combat dans plusieurs armées, séduit les dames 
puis tombe dans la déchéance ... 
« Scènes de bataille, intrigues politique et diploma-
tique, duels, faillite de la vie amoureuse, Kubrick 

surprend et déroute avec un film majestueux en 
costumes : splendeur hiératique des plans, distan-
ciation provoquée par le commentaire ironique du 
narrateur. » (Michel Ciment) 

Di 11 | 11 80e anniversaire Bille August Pelle le conquérant Pelle Erobreren Danemark-
Suède 1987 | vostf | 149’ | c | De : Bille August | Avec : Max von Sydow  Palme d’Or, Cannes 1988

A la fin du siècle dernier, un veuf et son fils quittent 
la Suède où la misère était générale, pour le Dane-
mark, jouissant d’une réputation de paradis pour 
l’ensemble des pays de l’Europe ... 
Vaste fresque avec d’images superbes avec des moments 

d’une rare intensité qui prennent le cœur et l’âme. 
« Le film est non seulement le portrait hypersensible 
d’un enfant du début du siècle, mais aussi un hymne 
à la nature scandinave si somptueuse et si troublante 
qu’elle semble habitée par les esprits. » (Télérama)

Di 02 | 12 The Gold Rush USA 1925 | intertitres anglais stf | 95’ | De : Charlie Chaplin | Avec : 
Charlie Chaplin, Georgia Hale, Mack Swain  Accompagnement live au piano

En Alaska, à la fin du 19e siècle. Charlot se joint à 
la ruée vers l’or. Il rencontre la neige et le froid, la 
faim et la solitude avant de tomber amoureux d’une 
entraîneuse ... 
« Bien des scènes reposent essentiellement sur 

l’émotion. Il n’est qu’à voir le choix des cadrages, 
si souvent en plan très rapproché sur le visage et 
le regard, poignant, de celui qui n’est plus Charlot, 
mais un simple homme en proie aux sentiments 
universels. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Di 25 | 11 18h00 ! Festival du cinéma portugais Le Grand cirque mystique Portugal 
2018 | vostf | 109’ | c | De : Carlos Diegues | Avec : Jesuíta Barbosa, Vincent Cassel  voir aussi p. 41

D’un amour contrarié entre un aristocrate et une 
envoûtante trapéziste naît un siècle de vie d’un cirque 
au  Brésil, à travers plusieurs générations d’artistes 
audacieux, talentueux, passionnés, magiques et 
décadents ... 

« Avec une histoire baroque, entre Fellini et surréa-
lisme latino-américain, le Brésilien Carlos Diegues 
marque son grand retour. » (Le Figaro)

Di 11 | 11 Johnny Guitar
USA 1954 | vostf | 109’ | c | De : Nicholas Ray | Avec : Joan Crawford, Sterling Hayden, Scott Brady

Johnny, cow-boy musicien, arrive dans un saloon 
isolé et baroque que dirige une jeune femme, en 
proie à l’hostilité des notables de la région qui 
reprochent au saloon d’abriter une bande de 
hors-la-loi ... 

« Un western baroque, aux couleurs agressives, une 
action ‘où les cow-boys s’évanouissent et meurent 
avec des grâces de danseuses’ (Truffaut). Nicholas 
Ray crée avec Johnny Guitar le film de genre au 
second degré. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Di 04 | 11 In memoriam Burt Reynolds Boogie Nights USA 1997 | vostf | 155’ | c | De : Paul 
Thomas Anderson | Avec : Mark Wahlberg, Julianne Moore, Burt Reynolds, Philip Seymour Hoffman 

Années 70. La prodigieuse ascension d’un ado-
lescent comme vedette du cinéma porno ... 
« La caméra de de Paul Thomas Anderson flâne, 
observe les désirs, les frustrations, l’euphorie factice 
de ces années-là, celle de la prétendue libération des 

mœurs. Elle observe et ne juge pas. » (Télérama)
« Reynolds was nominated for an Oscar for his late 
period supporting turn in Paul Thomas Anderson’s 
porn industry drama, a sprawling Altmanesque 
ensemble piece. » (Independent)

Di 25| 11 Le Voyage de Chihiro Sen to Chihiro no kamikatushi 
Japon 2001 | vostf | 122’ | c | De : Hayao Miyazaki  Ours d’Or, Berlinale 2002

Chihiro, une fillette de dix ans plutôt capricieuse, est 
contrainte de déménager avec ses parents. En route, 
une erreur de parcours conduit la petite famille à 
l’entrée d’un tunnel envahi par des herbes. Son 
père et sa mère s’y engouffrent et l’y entraînent. De 

l’autre côté, ils découvrent un étrange parc d’attrac-
tions abandonné ... 
« Une fantasmagorie pour l’œil, pour l’ouïe, pour 
l’intelligence. » (Positif)

Di 18 | 11 70e anniversaire Agniezka Holland Hitlerjunge Salomon Allemagne 1990 | 
vostf | 112’ | c | De : Agnieszka Holland | Avec : Marco Hofschneider, Julie Delpy, René Hofschneider

L’itinéraire d’un jeune juif contraint pendant la guerre 
d’épouser l’idéologie communiste lorsqu’il fuit en 
Union soviétique, puis celle du nazisme lorsque les 
Allemands envahissent l’orphelinat où il est réfugié ... 
« Le héros de cette drôle d’histoire a existé. Ce qui lui 

est arrivé relève du roman picaresque ; or c’est une 
série de tribulations non seulement vraisemblables 
mais véridiques. Il y a de la dérision, de la colère rete-
nue, dans les descriptions successives des différents 
totalitarismes. » (Télérama)

Di 02 | 12 17h30 ! 80e anniversaire Bille August Les Meilleures Intentions Suède 1992 | vostf | 
180’ | c | De : Bille August | Avec : Samuel Fröler, Pernilla August, Max von Sydow  Palme d’Or, Cannes 1992

Le jeune Henryk Bergman suit des études de théo-
logie. En dépit de l’opposition de sa famille, Anna, 
apprentie infirmière d’origine bourgeoise, l’épouse ... 
« Admirable scénario d’Ingmar Bergman. » (Guide 
des films, Ed. Laffont)

« Profondément humain, secrètement travaillé par 
des fêlures immenses, ce pur bijou a été auréolé 
à Cannes du Prix d’interprétation pour la splendide 
Pernilla August et d’une seconde Palme d’Or pour 
Bille August. » (A voir, à lire)
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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.

Voyage au pays de fées
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Séance spéciale « After-Halloween » précédée par une 
petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Casper
USA 1995 | version française | 90’ | c | De : Brad Silberling | Avec : Christina Ricci, 
Bill Pullman, Cathy Moriarty, Eric Idle

Le gentil petit fantôme Casper hante le manoir de Whipstaff en com-
pagnie de ses trois affreux oncles. Mais l’héritière du château entend 
bien assainir les lieux et engage pour cela le docteur James Harvey. 
Celui-ci s’installe avec sa fille Kat, qui découvre en Casper le plus 
inoubliable des compagnons de jeux et un ami inespéré ... 

« D’une tendresse profonde, des répliques émouvantes, de l’humour 
léger bien trouvé, des acteurs très convaincants, un Casper plein de 
vie et ultra expressif le rendant presque réel. Du pur feel good movie 
qui vous fera passer l’un des plus beaux moments de votre vie de 
jeune cinéphile. » (senscritique.com)

« Le plus célèbre des fantômes a eu droit à un film live amusant et 
parfait pour les enfants. Un classique qu’on a hâte de faire découvrir 
aux plus jeunes. » (CitizenKid.com)

« Un feel good moovie qui attendrira les kids, l’histoire d’amitié 
entre les deux héros est toujours aussi touchante. » (doolittle.fr)

Di 04 | 11 à 15h00

A partir de 8 ans

La petite leçon de cinéma avec Fränz

Le Grand Méchant Renard et autres contes
France 2017 | version française | 79’ | c | Programme de trois courts métrages 
d’animation de Benjamin Renner (Le Grand Méchant Renard) et Patrick Imbert (Un 
bébé à livrer et Le Noël parfait) | D’après : les bandes dessinées de Benjamin Renner

Di 11 | 11 à 15h00

A partir de 7 ans

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un 
Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et 
un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre 
des vacances, passez votre chemin ... 

« En moins d’1h30, sans insister, sans se prendre au sérieux, et dans 
de grands éclats de rire : le comble de l’élégance ! » (Positif)

La petite leçon de cinéma : l’adaptation d’une BD au cinéma
Il existe beaucoup de parallèles entre la bande dessinée et le cinéma. 
Dans cette petite leçon Fränz vous expliquera comment Benjamin 
Renner est passé de l’une à l’autre et également comment il a été 
inspiré par l’histoire du cinéma comique pour réaliser cette œuvre !

La petite leçon de cinéma de 15 minutes propose une introduction 
à un thème cinématographique ainsi qu’à un film emblématique. La 
séance se termine par un Grand Quiz pour les enfants à partir de 
7 ans. A gagner : des beaux prix « cinéphile junior » !

6766 Cinema Paradiso Cinema Paradiso



Kurze Einführung in den Film durch das Festivalteam

Meng Mamm ass an Amerika
France-Luxembourg 2014 | luxemburgische Fassung | 75’ | c | Zeichentrickfilm 
von : Marc Boréal und Thibaut Chatel | Koproduziert mit : Mélusine Production, 
Luxembourg | Nach dem Comic : ‘Ma maman est en Amérique, elle a rencontré 
Buffalo Bill’ von Emile Bravo und Jean Regnaud 

De Jean ass sechs Joer al, hien ass neierdengs an der grousser 
Schoul a gëtt all Dag vun sengem Kannermeedchen iwwerwaacht. 
Lues a lues fänkt en un erauszefannen, dass seng Mamm vläicht 
guer net do ass wou hien ëmmer gemengt huet. Tëscht de Pausen 
an de Schnéiballschluechten am Schoulhaff leid de Jean ënnert der 
Ongewëssheet a fänkt un nozefuerschen : Wou ass déi Mamm, déi 
him esou feelt ? Wee schreift him wierklech all déi Postkaarten aus 
alle Länner vun der Welt ?

« Dese Film ass gläichzäiteg witzeg an réihrend ; zum Beispill wann 
den Jean ufängt iwwer seng Mamm an hier Aventuren an denen 
 wäiten Länner déi sie bereest huet, ze dreemen, awer och wann 
hien emmer méi un hirer Ofwiesenheet leid an sou lues awer 
sécher déi traureg Wourecht erkennt. En Film, deen sécherlech keen 
 Mensch gläichgëlteg léisst. » (Luxembourg City Film Festival)

Di 18 | 11 à 15h00

Ab 8 Jahren

Ciné-concert chanté par le duo Catherine Vincent

Voyage au pays de fées
Programme de quatre courts métrages de Lotte Reiniger et Georges Méliès | 45’ | 
Cendrillon de Georges Méliès (France 1899) | Le Prince crapaud de Lotte Reiniger 
(Royaume-Uni 1954) | Le Royaume des fées de Georges Méliès (France 1903) | 
Poucette de Lotte Reiniger (Royaume-Uni 1955)

Le duo Catherine Vincent revisite en chansons pop-rock quatre 
contes de cinéma, et nous plonge dans le monde mystérieux, fantas-
tique et parfois drôle des fées. Un ciné concert « original, poétique 
et décalé ».

« Les airs coquins et cocasses des deux musiciens, qui formulent 
à voix haute les dialogues, décuplent l’impact de ces contes. On 
savoure l’inventivité de Méliès, maître de l’illusion, ses excursions 
hors de l’histoire classique, ses décors et effets spéciaux fantas-
tiques, et ses personnages hilarants. On apprécie la délicatesse de 
 Reiniger, sa technique de papiers découpés mettant chaque détail 
en valeur, des ombres des arbres aux costumes façonnés comme 
des archétypes. L’humour tout en finesse de Catherine et Vincent 
attire le spectateur, jeune et moins jeune, dans une complicité des 
plus plaisantes. » (Zibeline.fr)

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso 

Den Ernest an d’Célestine am Wanter / 
Ernest et Célestine en hiver 
France-Luxembourg 2017 | version française & version luxembourgeoise | 45’ | c | 
courts métrages d’animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger | D’après : 
les livres illustrés de Gabrielle Vincent 

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et 
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite 
souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux 
compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, 
ils se préparent à l’hibernation d’Ernest ... 

« Un programme doux et réconfortant pour célébrer en famille l’arri-
vée de l’hiver, bien au chaud dans les salles de cinéma ... » (Benshi.fr)

Di 25 | 11 à 15h00
Di 25 | 11 à 16h30

A partir de 4 ans

Di 02 | 12 à 15h00
version luxembg.
Di 02 | 12 à 16h30
version française

A partir de 3 ans

Aus dem Kinder-
programm 2014
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Remerciements Ambassade d’Allemagne ; Ambassade d’Autriche ; Ambassade d’Italie ; Ambassade de 
Suisse ; Bassam Aramin ; Charlotte Bolze (Les Films du Camelia) ; Hae Tal Chung (Korean Cultural Center of 
Belgium) ; Adília Martins de Carvalho (Centre Culturel Portugais – Camões) ; Maria Chiba (Lobster Films) ; 
Antoine Compagnone (Festival du Film italien de Villerupt) ; Arnaud de Haan (Cinéart) ; Franck Dupont ; Rami 
Elhanan ; Stephan Gehmacher, Francisco Sassetti, Johannes Kadar (Philharmonie) ; Bernard Gottlieb, Albert 
Aflalo (Consistoire Israélite de Luxembourg) ; Nadine Haas (ASTM) ; Gauthier Jacquinet (Le Parc Distribution) ; 
Laurent Jullier (Université de Lorraine) ; Sonia Kennebeck (Ten Forward Films) Jana Kohlmann (NFP) ; Nicola 
Mazzanti, Arianna Turci, Regina De Martelaere (Cinematek – Cinémathèque Royale de Belgique) ; Thomas 
Miller (LUCA – Luxembourg Center for Architecture) ; Elisabete Moreira, Claudia Cardoso, Sandy Odem (Service 
Seniors, VDL) ; Raul Reis (Bom Dia) ; Fabien Renelli (Studio 352 – Melusine Productions) ; Simone Ricci (Circolo 
Culturale Curiel) ; Rod Rhule (BFI) ; Marthe Rolland (Park Circus) ; Stephanie Schonger (Filmwelt Verleih) ; Hadar 
Taylor Shlechter (Go2Films) ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Sébastien Van Leeuw (Vertigo Films 
Distribution) ; Catherine Vincent ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ; 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 #133 : Tarantula (USA 1955)
Film de Jack Arnold | affiche 50 x 32 cm

Abonnement programme 70



www.cinematheque.lu

« Films should be bigger than life. »
Bette Davis


