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Les Moomins attendent Noël (  Cinema Paradiso, p. 51)

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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Salle de la Cinémathèque 
Parking Place du Théâtre
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Administration /  
Archives / Bibliothèque  
10, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
Tél. : (+352) 4796 2644  
Fax : (+352) 40 75 19 
cinematheque@vdl.lu 
Consultation des archives  
sur rendez-vous 

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

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

Tickets online  
sur www.cinematheque.lu 
www.luxembourg-ticket.lu
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18h30 20h30 20h30
 Sa 01 | 12 19h00 The Notebook 

USA 2004 | Nick Cassavetes | vostf | 123’ | p. 44
21h30 When Harry Met Sally 
USA 1989 | Rob Reiner | vostf+all | 96’ | p. 45

 Di 02 | 12 15h00 Den Ernest 
an d’Célestine am 
Wanter France-Lux. 
2017 | courts métrages | 
vlux | 45’ | p. 50

16h30 ! Ernest 
et Célestine en 
hiver France-Lux. 
2017 | courts métrages | 
v f | 45’ | p. 50

17h30 ! Les 
Meilleures Intentions 
Suède-Danemark 
1992 | Bille August | 
vostf | 180’ | p. 46

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

 | p. 23 

 Lu 03 | 12 Henri IV, le roi fou 
Italie 1984 | Marco Bellocchio | vostang | 95’ | p. 28

Le Monde en doc : Nul homme n’est une île 
France 2018 | Dominique Marchais | vostf | 96’ | p. 14

 Ma 04 | 12 Ginger et Fred Italie-France 1986 | Federico 
Fellini | vostf | 125’ | p. 30

20h45 ! 25th Hour 
USA 2002 | Spike Lee | vostf | 135’ | p. 36

 Me 05 | 12 Inside Man 
USA 2006 | Spike Lee | vostf | 129’ | p. 38

20h45 ! Macaroni 
Italie 1985 | Ettore Scola | vostf | 105’ | p. 29

 Je 06 | 12 L’Apiculteur Grèce-France 1986 | Theo 
Angelopoulos | vostf | 120’ | p. 31

She Hate Me 
USA 2004 | Spike Lee | vostf | 138’ | p. 37

 Ve 07 | 12 The Awful Truth 
USA 1937 | Leo McCarey | vostf | 92’ | p. 42

Soirée ciné-débat : A Cambodian Spring 
GB-Cambodge 2017 | Christopher Kelly | 
vostang | 126’ | p. 12 

 Sa 08 | 12 19h00 La Famille Italie-France 1987 | Ettore 
Scola | vostf | 128’ | p. 44

21h30 Goldfinger 
GB 1964 | Guy Hamilton | vostf | 112’ | p. 45

 Di 09 | 12 15h00 Les Moomins 
attendent Noël Finlande-
Pologne 2017 | J. Wronski, 
I. Carpelan | vf | 79’ | p. 51

17h00 Precious USA 2009 | 
Lee Daniels | vostf | 109’ | p. 16

20h30 Le Voleur de 
bicyclette Italie 1948 | Vittorio 
De Sica | vostf | 88’ | p. 47

 Lu 10 | 12 Les Yeux noirs Italie-URSS 1987 | Nikita 
Mikhalkov | vostang | 118’ | p. 32

Ginger et Fred Italie-France 1986 | Federico 
Fellini | vostf | 125’ | p. 30

 Ma 11 | 12 Ils vont tous bien Italie-France 1990 | 
Giuseppe Tornatore | vostf | 125’ | p. 33

20h45 ! Inside Man 
USA 2006 | Spike Lee | vostf | 129’ | p. 38

 Me 12 | 12 25th Hour 
USA 2002 | Spike Lee | vostf | 135’ | p. 36

21h00 ! L’Apiculteur Grèce-France 1986 | 
Theo Angelopoulos | vostf | 120’ | p. 31

 Je 13 | 12 19h00 ! Soirée ciné-débat « Routwäissgro invite Strip-Tease » : 
Ni juge, ni soumise Belgique 2017 | Yves Hinant, Jean Libon | vo | 99’ | p. 11
Strip-Tease Belgique | épisodes de l’émission Striptease | vo | environ 90’ | p. 11

 Ve 14 | 12 A Fish Called Wanda GB-USA 1988 | Charles 
Crichton | vostf | 108’ | p. 42

Vertigo 
USA 1958 | Alfred Hitchcock | vostf | 125’ | p. 21

 Sa 15 | 12 19h00 The Shop Around the Corner 
USA 1940 | Ernst Lubitsch | vostf | 99’ | p. 24

21h30 Love Actually 
USA 2003 | Richard Curtis | vostf | 130’ | p. 25

 Di 16 | 12 15h00 Le Bon-
homme de neige + 
Le Bonhomme de 
neige et le petit 
chien GB 1982-2012 | 
D. Jackson, H. Audus | 
sans paroles | 50’ | 
p. 52

16h30 ! Le Bon-
homme de neige + 
Le Bonhomme de 
neige et le petit 
chien GB 1982-2012 | 
D. Jackson, H. Audus | 
sans paroles | 50’ | 
p. 52

17h30 ! Scrooge  
GB 1970 | Ronald 
Neame | vostf | 113’ | 
p. 25

20h30 E.T. the 
Extra-Terrestrial 
USA 1982 | Steven 
Spielberg | vostf | 
115’ | p. 47

 Lu 17 | 12 19h00 ! Université Populaire du Cinéma 
Leçon 3 : « Engagement » – Un bon film veut changer le monde | p. 8

 Ma 18 | 12 She Hate Me 
USA 2004 | Spike Lee | vostf | 138’ | p. 37

21h00 ! Les Yeux noirs Italie-URSS 1987 | 
Nikita Mikhalkov | vostang | 118’ | p. 32

 Me 19 | 12 Henri IV, le roi fou 
Italie 1984 | Marco Bellocchio | vostang | 95’ | p. 28

Miracle at St. Anna 
USA 2008 | Spike Lee | vostf | 160’ | p. 39

 Je 20 | 12 14h30 Séance de Noël 
avec Charlie Chaplin & 
Buster Keaton : USA 1922, 
1926 | C. Chaplin, B. Keaton | 
sans paroles | 70’ |  | p. 18

18h30 Macaroni Italie 1985 | 
Ettore Scola | vostf | 105’ | p. 29

20h30 Ils vont tous bien 
Italie-France 1990 | Giuseppe 
Tornatore | vostf | 125’ | p. 33

18h30

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël 
et de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

La Cinémathèque restera fermée du vendredi  
21 décembre 2018 jusqu’au jeudi 3 janvier 2019 inclus.
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Le film

The General
USA 1926 | De : Buster Keaton et Clyde Bruckman | Avec : Buster Keaton, Marion 
Mack, Charles Smith

Buster Keaton est le protagoniste et l’auteur du film The General, 
datant de 1926, qui raconte une histoire à la fois divertissante et 
touchante sur le rêve américain. Turbulent, plein d’action et remar-
quablement rigoureux, le film promet une soirée qui ne touchera 
pas seulement les cinéphiles invétérés.

« Buster Keaton le tenait pour son meilleur film. Il n’avait pas tort, 
lui qui admirait tant la perfection d’une mécanique. Un aller aux 
commandes d’une locomotive pour récupérer la sienne, un retour 
avec cette dernière où chaque gag reprend un gag de la première 
partie en le détournant, le retournant, pour notre plus grande joie. 
Un exploit authentique au départ du récit, une mise en scène digne 
de Griffith pour les combats, un vrai pont qui s’écrase sous une vraie 
locomotive, Buster effectuant réellement ses cascades sur un train 
en marche – inénarrable et surréaliste gag du canon. » (Télérama) 

Me 05 | 12 à 20h00
à la Philharmonie

Tickets 
20/30/40 €  
(< 27 ans : 12/18/24 €)
philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

Cameron Carpenter

L’accompagnement musical

Cameron Carpenter
Cameron Carpenter International Touring Organ 

Un éblouissant virtuose au clavier de l’orgue – l’organiste culte amé-
ricain Cameron Carpenter emporte son incroyable Touring Organ 
dans les bagages de son prochain voyage à Luxembourg. C’est grâce 
à lui qu’il se chargera de l’accompagnement coloré et aux multiples 
facettes d’un film muet tout aussi culte.

Coproduction Cinémathèque & Philharmonie

Ciné-Concert
The General

76 La Cinémathèque hors les murs



Leçon 3 : « Engagement »
Un bon film veut changer le monde Par Teresa Castro 
(maître de conférences en études cinématographiques, 
Université Paris III) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue 
française | 60’ 

« Doué très vite d’un vouloir révolutionnaire, le cinéma s’est parfois 
donné pour mission de changer le monde et de construire l’histoire. 
Arme politique au service des peuples, il a épousé les causes et les 
combats, dénonçant les injustices, donnant la parole aux  opprimé(e) s 
ou proposant de décoloniser les cultures et les représentations. 
 Oscillant le plus souvent entre propagande et réalisme documen-
taire – mais comprenant que les combats se mènent aussi sur le 
terrain des formes –, ce cinéma engagé s’est à la fois inscrit dans 
l’immédiateté des luttes et dans leur devenir, sinon dans leur advenir. 
Car au cinéma changer le monde, c’est non seulement témoigner 
des faits au regard de l’histoire, mais aussi créer, affirmer, suggérer : 
en somme, changer le monde, cela peut aussi vouloir dire faire (des) 
monde(s). » (Teresa Castro)

Interlude gastronomique « finger food & meet the prof »

Rosetta
Belgique 1999 | vo | 90’ | c | De : Jean-Pierre et Luc Dardenne | Avec : Emilie 
Dequenne, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet  Palme d’Or, Cannes, 1999 

Tous le matins, Rosetta se lève avec la peur au ventre : il faut qu’elle 
trouve à tout prix un emploi et qu’elle le garde ... 

Lu 17 | 12 à 19h00 !

Autres films-clés 
illustrant  
« Engagement » :

06 | 01 Les subver-
sifs | Italie 1967 | 
Paolo & Vittorio 
Taviani

13 | 01 All the 
President’s Men | 
USA 1976 | Alan J. 
Pakula

20 | 01 L’Allemagne 
en automne | RFA 
1978 | Alexander 
Kluge, Rainer W. 
Fassbinder, Volker 
Schlöndorff

27 | 01 Yol | Turquie 
1982 | Yilmaz Güney

Teresa Castro

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

Université Populaire 
du Cinéma
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L’équipe de l’émission routwäissgro invite l’équipe de Strip-Tease, la 
série documentaire mythique qui a passé pendant près de trente ans 
à la télévision belge, à la Cinémathèque. Jean Libon et Yves Hinant 
viendront présenter leur long-métrage documentaire Ni juge, ni 
soumise, et discuter autour d’un pot, afin de cultiver les liens de 
parenté entre les deux émissions. Suivi de la projection d’épisodes 
cultes de Strip-Tease.

Ni juge, ni soumise
Belgique-France 2017 l vo l 99’ | c | Documentaire de : Jean Libon et Yves Hinant 
 Mention spéciale, San Sebastian Film Festival, 2017

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage Strip-Tease,  émission 
culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi 
à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d’enquêtes criminelles ... 

« Partisans de la bonhomie irrévérencieuse, les réalisateurs osent 
tout et prennent un malin plaisir à mettre le doigt là où ça fait mal. 
Mêlant l’humour noir, l’absurde et l’humour saupoudrés tantôt 
de vulgarité, tantôt de poésie, ils font preuve d’un vrai talent pour 
décrypter avec un cynisme bienveillant les méandres de nos sociétés 
contemporaines. » (A voir, à lire)

Séance suivie d’un débat avec Jean Libon et Yves Hinant et 
d’un drink

Strip-Tease
Programme d’épisodes de l’émission Strip-Tease | vo l environ 90’ | c | Documen-
taires de : Jean Libon et Yves Hinant 

Je 13 | 12 à 19h00 !

En collaboration 
avec routwäissgro

Remerciements 
à Yann Tonnar et 
Jesus Gonzalez

Info 
Tarif unique : 6 €

En présence  
des réalisateurs  
Jean Libon et Yves 
Hinant

Routwäissgro invite 
 Strip-Tease
Soirée Ciné-débat

1110



Chaque année et chaque jour, des femmes sont en première ligne 
pour lutter contre la discrimination, l’expulsion et l’oppression ...

Une de ces femmes courageuses est Tep Vanny, l’une des prota-
gonistes de ce documentaire et qui a fait l’objet de la mobilisation 
d’Amnesty International. Symbole du militantisme pacifique au 
Cambodge, elle a passé plus de 700 jours en détention. Suite à une 
énorme mobilisation internationale, elle a bénéficié d’une grâce 
royale et a été remise en liberté en août 2018. 

A Cambodian Spring
Cambodge 2017 | vo Khmer et anglais stang | 130’ | c | Documentaire de : Chris Kelly 
 Special Jury Prize – International Feature Documentary, Hot Docs, 2017 ; Best 

Documentary, Brooklyn Film Festival, 2017

Un portrait intime et unique de trois personnes impliquées dans 
le développement chaotique et souvent violent qui caractérise le 
Cambodge moderne. Tourné sur 6 ans, le film retrace la vague crois-
sante de manifestations pour le droit à la terre qui ont conduit au 

‘Printemps cambodgien’ et les événements tragiques qui ont suivi. Ce 
film traite des complexités – à la fois politiques et personnelles, de la 
lutte pour ce en quoi vous croyez.

« An engrossing portrait of grassroots protesters. There’s gripping 
human drama in this documentary about a Buddhist monk and two 

‘housewife activists’ leading a battle against forced evictions. In the end 
this is a film more about activism than Cambodian politics : how ordi-
nary people find their voices and learn to use them. » (The Guardian)

Ve 07 | 12 à 20h30

Un verre de l’ amitié 
sera offert à la fin 
de la soirée.

En collaboration 
avec Amnesty 
International 
Luxembourg

Dans le cadre du 3e 
« Festival des droits 
humains » et des 70 
ans de la Déclaration 
universelle des droits 
de l’homme

Le film sera suivi 
par un débat avec 
Catherine Scheer 
anthropologue travail-
lant actuellement à 
l’Institut d’Ethnologie 
à l’Université de 
Heidelberg. Depuis 
2018, elle se rend 
régulièrement au 
Cambodge dans 
le cadre de ses 
recherches.

Soirée ciné-débat

« A Cambodian Spring »
Comment des personnes ordinaires peuvent inspirer 
une  révolution
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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.

En présence du réalisateur Dominique Marchais

Nul Homme n’est une île
France 2018 | vostf | 96’ | c | Documentaire de : Dominique Marchais

« Chaque homme est un morceau du continent, une partie de 
l’ensemble. » Nul homme n’est une île est un voyage en Europe, 
de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et 
des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la 
 démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement.

Des agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile aux 
architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Vorarlberg en 
Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent 
un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

« Par son point de vue, par sa forme, par le parcours qu’il nous 
 propose, Nul homme n’est une île est comme un immense et 
superbe panoramique horizontal dévoilant une autre société 
 possible, un autre horizon barrant très concrètement la verticalité 
des pouvoirs politiciens et des marchés capitalistes. » (Libération)

Lu 03 | 12 à 20h30

En collaboration 
avec etika – Initia-
tiv fir Alternativ 
Finanzéierung asbl, 
ATTAC Luxembourg, 
CELL et Alter Coop

Dominique Marchais 
La projection sera 
 suivie d’une discussion 
avec le  réalisateur 
 Dominique  Marchais 
et des  représentant-e-s 
de la coopérative 
 Galline Fellici ainsi 
que de diverses 
associations luxem-
bourgeoises actives 
dans la transition éco-
logique,  alimentaire 
et citoyenne au 
Luxembourg.

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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Precious
USA 2009 l vostf l 109’ | c | De : Lee Daniels | Avec : Gabourey Sidibe, Mo’Nique, 
Mariah Carey, Lenny Kravitz | D’après : le roman ‘Push’ de Sapphire  Oscar du 
meilleur scénario adapté, 2010 ; Grand Prix du Jury, Sundance Film Festival, 2009

Claireece « Precious » Jones, une jeune fille noire, obèse et anal-
phabète de seize ans, vit à Harlem avec sa mère, une femme sans 
emploi, qui la maltraite physiquement et mentalement. Elle a une 
petite fille trisomique de son propre père, qui abuse d’elle sexuelle-
ment. Afin de fuir une réalité trop dure pour elle, Claireece s’invente 
un monde où elle est la star et où tout le monde l’aime ... 

« Precious, c’est l’impressionnante Gabourey Sibide, dont la perfor-
mance délicate fait aimer cette fille perdue, résolue à relever la tête 
devant les humiliations quotidiennes. Dernier miracle en date du 
cinéma indépendant américain. » (20 Minutes)

« Un film phénomène qui pourrait créer la surprise aux oscars. » 
(Libération)

« Precious is a grim yet ultimately triumphant film about abuse and 
inner-city life, largely bolstered by exceptional performances from its 
cast. » (Rotten Tomatoes)

Séance précédée d’une introduction d’environ 10 minutes 
par l’« Institute for Health and Behaviour » de l’Université 
de Luxembourg, Maison des Sciences Humaines. 

Di 09 | 12 à 17h00

En collaboration 
avec la section 
luxembourgeoise 
de « Zonta 
Inter national », 
le  Ministère de 
 l’Egalité des chances 
et le Collège des 
Bourgmestre et 
Echevins de la Ville 
de Luxembourg

Dans le cadre de 
la « Orange Week 
2018 »

Femmes & violence 
 domestique
Séance spéciale
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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.

Une séance spéciale pour toute la famille avec des biscuits, 
un punch de Noël et accompagnement live au piano !

Séance de Noël avec Charlie Chaplin & 
Buster Keaton
Jour de Paye 
Pay Day USA 1922 | intertitres français | 28’ | Charlie Chaplin

Charlot est maçon mais à la fâcheuse tendance d’arriver toujours en 
retard au travail. Heureusement pour lui, il est très efficace ce qui lui 
permet de toucher sa paye la fin de la journée venue ...

Sherlock Junior 
USA 1926 | intertitres anglais avec sous-titres français | 44’ | Buster Keaton

Sherlock est un jeune projectionniste de cinéma qui rêve de devenir 
détective. Pour cela, il lit des manuels et cherche l’occasion qui lui 
permettra de prouver ses dons. Il est amoureux de la fille de son 
patron, le directeur du cinéma. En visite chez eux, Sherlock offre une 
bague à la jeune fille, en gage de son amour. Commence alors une 
grande aventure rocambolesque ! 

Les deux films seront accompagnés au piano par Hughes 
Maréchal.

Je 20 | 12 à 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Je 13 | 12 à 14h30

à la Cinémathèque /
Cloche d’Or : 
séance sans musique 
live,  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

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.

Vertigo
USA 1958 | vostf | 125’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : James Stewart, Kim 
Novak, Barbara Bel Geddes  Greatest Film of All Time, Sight & Sound poll, 2012

Scottie, détective atteint de vertige, est engagé par un ancien ami 
pour surveiller sa femme Madeleine, qui s’identifie à une femme 
morte au siècle passé et pourrait être tentée de se suicider ... 

« Le chef-d’œuvre d’Hitchcock, tant par la mise en scène, absolu-
ment parfaite, que par le scénario, complètement déroutant. L’ori-
ginalité de l’œuvre repose sur la double fin, puisqu’aux deux tiers 
du film, on connaît la clé de l’énigme et l’histoire repart vers une 
nouvelle direction, tout à fait inattendue. Tout le film baigne dans 
une atmosphère étrange, à la limite du fantastique, accompagnée 
par une sublime musique de Bernard Herrmann. Le charme trou-
blant de Kim Novak n’a pas fini de nous hanter à tout jamais. » 
(Guide des films, Ed. Laffont)

« One of the landmarks – not merely of the movies, but of 20th-
century art. » (Chicago Reader)

Ve 14 | 12 à 20h30

Liste complète  
des 100 films : 
dépliant « Essential 
Cinema » ou 
cinematheque.lu 
(sous réserve de 
modifications)
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The Gold Rush
USA 1925 | intertitres anglais stf | 95’ | De : Charlie Chaplin | Avec : Charlie Chaplin, 
Georgia Hale, Mack Swain  Accompagnement live au piano par Hughes Maréchal

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, Georgia, qui n’a d’yeux que pour 
le beau Jack. Il croit néanmoins qu’elle viendra chez lui pour le 
 réveillon de Noël ... 

« Bien des scènes reposent essentiellement sur l’émotion, par 
l’expression de sentiments forts éloignées du comique. 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)

« From the famous shoe-eating dinner to the dance of the dinner 
rolls, Chaplin’s effortless mining of comedy and pathos is pure 
gold. » (Boulder Weekly)

Di 02 | 12 à 20h30

The Shop Around the Corner

Classics Before Christmas
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The Shop Around the Corner
USA 1940 | vostf | 99’ | De : Ernst Lubitsch | Avec : Margaret Sullavan, James 
Stewart, Frank Morgan | D’après : la pièce de Miklós László

Sa 15 | 12 à 19h00 Love Actually
USA 2003 | vostf | 130’ | c | De : Richard Curtis | Avec : Hugh Grant, Colin Firth, 
Emma Thompson

Les destins amoureux surgissent, se transforment et se croisent au 
sein d’une pléthore d’aventures se déroulant toutes la veille de Noël 
à Londres. On y croise le nouveau Premier Ministre britannique qui 
s’éprend d’une collaboratrice, un écrivain redécouvrant l’amour, un 
rocker en perte de vitesse, tout un ensemble d’intrigues charmantes ... 

« Un cocktail de bonne humeur qui fait de cette comédie roman-
tique anglaise un film où il fait bon respirer. » (Dictionnaire des films, 
Ed. Larousse)

« Rires et larmes garantis. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Scrooge
GB 1970 | vostf | 113’ | c | De : Ronald Neame | Avec : Albert Finney, Alec Guinness, 
Edith Evans  Golden Globe du meilleur acteur pour Albert Finney, 1971

Le soir de Noël, le vieux Scrooge (Albert Finney, époustouflant) n’en 
peut plus de tous ces « Joyeux Noël » et de toute cette joie qui n’est 
pour lui qu’une perte de temps. Quant à lui, rien ne peut le sortir 
de ses comptes réguliers, et l’éloigner de son argent bien-aimé. Sauf 
peut-être trois fantômes, comme vient le lui annoncer l’esprit de son 
ancien associé ... 

« De tous les grands classiques de la littérature, ‘A Christmas Carol’ 
de Dickens est un des récits qui a été adapté le plus souvent au 
cinéma. On le comprend, tant il y trouve un magnifique support. 
Avec sa version, Ronald Neame se montre à son tour très fidèle à 
l’esprit de Dickens, nous offrant un film d’un classicisme qui ne lui a 
pas fait perdre une ride. » (Sens critique) 

« Scrooge is a fitfully enjoyable version of the timeless classic, and 
worth a look for those who have had their fill of the more serious 
adaptations. It’s entirely suitable for family viewing and, if the mood 
tends to become a little too sweet at times, keep in mind the season 
it was designed for. » (ReelViews)

Sa 15 | 12 à 21h30

Di 16 | 12 à 17h30 !

Dans une modeste maroquinerie hongroise, le chef vendeur 
 correspond anonymement avec la petite vendeuse Klara. Il découvre 
l’identité de sa « chère inconnue ». Stupéfait, il cherche un moyen 
de se faire aimer par elle, sans lui révéler qui il est ... 

« It’s a marvelously delicate romantic comedy, finally very moving. » 
(TimeOut Film Guide)

« Toujours en équilibre sur le fil qui sépare humour et émotion, 
The Shop Around the Corner est une des plus parfaites réussites 
de la période américaine de Lubitsch. Son succès ne s’est d’ailleurs 
jamais démenti et il est devenu un classique parmi les classiques 
(sélectionné aux USA par la Library of Congress dans la liste du 
 patrimoine à conserver). » (A voir, à lire)

« Autour d’une boîte à cigares musicale, quiproquos et marivaudage 
se teintent de mélancolie. Et sans rien perdre de sa grâce ni de sa 
drôlerie, le petit monde de Lubitsch laisse poindre parfois qui son 
angoisse, qui sa détresse, qui sa solitude. C’est sublime. » (Guide du 
Cinéma, Télérama)
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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)

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

« J’étais acteur – mais 
surtout  spectateur de 
ce qui se passait autour 
de moi. » (Marcello 
 Mastroianni)

« Souviens-toi toujours 
que tu es en train de 
jouer et non pas de 
vivre un  personnage. » 
(Marcello  Mastroianni)

Looking for 
 Marcello (2)
Rétrospective Marcello Mastroianni
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Henri IV, le roi fou 
Enrico IV Italie 1984 | vostang | 95’ | c | De : Marco Bellocchio | Avec : Marcello 
Mastroianni, Claudia Cardinale, Leopoldo Trieste | D’après : la pièce de Luigi Pirandello

A la suite d’une chute de cheval, un homme se prend pour Henri IV, 
l’empereur d’Allemagne ... 

« Bellocchio a fait un film vivant et nerveux. Il casse la convention 
scénique et éclaire bien ces personnages qui jouent à un colin-
maillard où tous auraient les yeux bandés  : celui de la vérité et du 
mensonge, de l’hypocrisie et de la sincérité. Sa meilleure carte, le 
réalisateur l’abat avec Marcello Mastroianni qui est Henri IV. Il est 
magistral  : douloureux, inquiet, las, taraudé, immensément déses-
péré. Un vrai roi. » (Maurice Fabre, France Soir)

« L’élaboration spécifiquement cinématographique du récit lui 
confère une crédibilité qui tient à l’intime compénétration d’un réel 
lui-même teinté de fantasmagorie et d’un imaginaire qui est lui-
même refuge de la liberté. ( ... ) Mastroianni joue ce double jeu avec 
une magistrale ambiguïté ... » (Marcel Martin, La Revue du cinéma)

« Bellochio’s Henry IV, has a rich, shadowy look and a romantic 
 quality heightened by Astor Piazzola’s lush score. It is marked by 
superb ensemble playing but is rightly dominated by Mastroianni, 
whose resources as an actor seem limitless. » (Los Angeles Times)

Lu 03 | 12 à 18h30
Me 19 | 12 à 18h30

Macaroni 
Maccheroni Italie 1985 | vostf | 105’ | c | De : Ettore Scola | Avec : Jack Lemmon, 
Marcello Mastroianni, Daria Nicolodi 

Me 05 | 12 à 20h45 !
Je 20 | 12 à 18h30

Quarante ans après la libération de Naples par les Américains, l’un 
deux revient sur les lieux de sa jeunesse et retrouve le frère d’une 
Napolitaine qu’il a aimée alors ... 

« Plonger un corps étranger – américain, en l’occurrence – dans 
Naples, ce labyrinthe bruyant, ce pied de nez à toute réglemen-
tation, tient de l’expérience de laboratoire. Le film est mené à un 
rythme rapide, mêlant intelligemment les situations tragi-comiques, 
folkloriques, mélodramatiques ou même franchement burlesques. » 
(Gilles Colpart, La Revue du cinéma)

« Il convient de voir dans cette histoire, où l’on rit beaucoup, un film 
un peu grave sur un sujet rarement traité : l’amitié. Il va sans dire 
que les deux grands interprètes ne cherchent nullement à se voler 
la vedette. ( ... ) Mastroianni, d’abord discrètement empêtré dans la 
largeur de ses propres chimères, s’avérant peu à peu plus ‘réel’, plus 
proche au fur et à mesure qu’il ‘séduit’ et enveloppe Lemmon, ne 

‘disparaît’ de sa généreuse leçon d’optimisme que pour nous faire 
espérer une autre réapparition d’un des plus grands acteurs, toutes 
catégories confondues. » (Gérard Legrand, Positif)
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Ginger et Fred 
Ginger e Fred Italie-France 1986 | vostf | 125’ | c | De : Federico Fellini | Avec : 
Marcello Mastroianni, Giulietta Masina, Franco Fabrizi 

Ma 04 | 12 à 18h30
Lu 10 | 12 à 20h30

L’Apiculteur 
O melissokomos Grèce-France 1986 | vostf | 120’ | c | De : Theo Angelopoulos | 
Avec : Marcello Mastroianni, Nadia Mourouzi, Serge Reggiani 

Un apiculteur vieillissant quitte sa femme et son foyer pour ne plus 
s’occuper que des abeilles. A la recherche d’une nature propice, il 
traverse une dernière fois au volant de sa camionnette cette Grèce 
qu’il ne comprend plus, lorsqu’il fait la rencontre d’une jeune fille ... 

« Le voyage est nostalgique et mélancolique parce qu’il reflète l’an-
goisse du vieillissement. Angelopoulos suit cet itinéraire vers l’oubli 
avec une tendresse particulière. Et le regard de Mastroianni, à la 
fois étonné et doucement inquiet, ajoute à ce périple une indicible 
touche d’émotion. » (Gérard Pangon, Télérama)

« Ce dernier voyage, où le moindre silence semble raconter une vie, 
où Marcello Mastroianni interprète un vieillard avec une très grande 
justesse, où l’on entend le cri de l’oubli, est superbement filmé par 
le cinéaste. » (Fiches du cinéma)

« ... une esthétique à la fois cérébrale et sensuelle où s’inscrit sans 
dépaysement la forte prestation de Mastroianni. » (Marcel Martin, 
La Revue du cinéma)

Je 06 | 12 à 18h30
Me 12 | 12 à 21h00 !

Une émission de télévision présente des sosies de personnages 
célèbres. Parmi eux, un couple qui imitait trente ans plus tôt le 
célèbre duo américain Ginger Rogers – Fred Astaire ... 

« Fellini s’attaque ici à la télévision, ennemie mortelle du cinéma, 
dont il brosse un tableau au vitriol. » (Guide des films, Ed. R. Laffont)

« Franchi le grand feu de joie de la satire, on retrouve là la tendresse, 
la poésie et l’angoisse profonde de Fellini. On retrouve son génie 
à transformer son décor central en un grand manège forain. Et 
on retrouve, pour la première fois réunis, les deux comédiens qui 
ont donné chair au baroque fellinien : Giulietta Masina et Marcello 
 Mastroianni ... » (Pierre Billard, Le Point)

« Tout du long, Marcello, fripé, exsangue, chancelant, la barbe hirsute 
et le crâne dégarni, chaplinesque dans la frime, au bord de l’infarctus, 
se dérobe devant l’horloge de Méphisto. Et il suffit que le courant se 
rétablisse, et que les lumières se rallument pour que le clochard se 
revitalise en Prince charmant ... » (Robert Benayoun, Positif)
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Les Yeux noirs 
Oci ciornie Italie-Union soviétique 1987 | vostang | 118’ | c | De : Nikita Mikhalkov | 
Avec : Marcello Mastroianni, Silvana Mangano, Marthe Keller | D’après : les 
nouvelles d’Anton Tchekhov  Meilleur acteur, Festival de Cannes, 1987

Les souvenirs du tendre et faible Romano devenu serveur à bord 
d’un paquebot au début du 20e siècle ... 

« Rythme époustouflant de la mise en scène, drôlerie constante 
(Mastroianni écroulé sur son lit, cuvant sa vodka). Emotion de 
chaque instant que Tchekhov a inspiré à Mikhalkov. Regard amusé 
et tendre posé sur des gens qui se croisent pour mieux se rater, 
toujours. » (Pierre Murat, Télérama)

« Bourré de décors 1900 ... un grand numéro de charme cinémato-
graphique écrit spécialement pour Mastroianni. » (Michel Chion)

« Mastroianni compose un personnage émouvant à force de lâcheté, 
son interprétation formidable a justement été primé au Festival de 
Cannes. » (Fiches du cinéma)

« Mastroianni est absolument époustouflant d’humanité et fait la 
preuve de l’extraordinaire étendue de son registre de comédien. 
( ... ) C’est véritablement Mastroianni qui confère aux Yeux noirs son 
lustre et sa magie. » (Yves Alion, La Revue du cinéma)

Lu 10 | 12 à 18h30
Ma 18 | 12 à 21h00 !

Ils vont tous bien 
Stanno tutti bene Italie-France 1990 | vostf | 125’ | c | De : Giuseppe Tornatore | 
Avec : Marcello Mastroianni, Michèle Morgan, Valéria Cavalli  Prix du Jury 
 œcuménique, Festival de Cannes, 1990

Ma 11 | 12 à 18h30
Je 20 | 12 à 20h30

Un employé de mairie à la retraite décide de jouer les touristes à 
travers l’Italie et de réunir ses cinq enfants, dissiminés dans tout le 
pays, autour d’une table ... 

« Tornatore, est ici formidable : cette Italie tristounette, désorientée, 
pourrait être sinistre – voire réac – si l’œil du réalisateur n’était pas 
aussi chaleureux que celui de Mastroianni, génial derrière ses verres 
grossissants ... » (Pierre Murat, Télérama)

« Sous forme d’un conte moderne, Tornatore offre un film sensible, 
sans mièvrerie, sans effets mélodramatiques. Marcello Mastroianni 
est admirable, en fait il ne quitte presque jamais l’écran et le portrait 
qu’il donne de Matteo est juste, sensible, émouvant et drôle à la 
fois. » (Fiches du cinéma) 

« Un constat mélancolique du temps qui passe et de l’égoïsme qui 
s’est emparé de la société moderne. » (Yves Alion, La Revue du 
cinéma)
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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 travel-
lings, la musique et toutes ses possibilités clipo-chorégraphiques ... » 
(Serge Kaganski, La Cinémathèque française)

Miracle at St. Anna 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 (3)
Rétrospective Spike Lee
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25th Hour 
USA 2002 | vostf | 135’ | c | De : Spike Lee | Avec : Edward Norton, Philip Seymour 
Hoffman, Brian Cox, Barry Pepper, Rosario Dawson, Anna Paquin | D’après : le 
roman éponyme de David Benioff

Un trafiquant de drogue passe sa dernière soirée de liberté et règle 
ses comptes, avant d’aller en prison pour sept ans ... 

« Spike Lee développe une idée simple mais stimulante : la dispa-
rition, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, de New York, 
Vienne moderne, havre du cosmopolitisme, et l’apparition d’une 
ville timorée, qui tourne le dos à son insularité pour se fondre dans 
le moule étroit de l’Amérique du Midwest. » (Samuel Blumenfeld, 
Le Monde)

« Film témoin de la maturité de son auteur, 25th Hour est aussi un 
poème cinématographique intense et flamboyant. » (Mad Movies)

« Cousu d’un suspense haletant, 25th Hour est un polar noir et 
dense. Un exercice de style réussi dans lequel Edward Norton est 
impeccable. » (MCinéma.com)

« Intense, dur, touchant, étonnant et envoûtant ... » (Alain Grasset, 
Le Parisien)

Ma 04 | 12 à 20h45 !
Me 12 | 12 à 18h30

She Hate Me 
USA 2004 | vostf | 138’ | c | De : Spike Lee | Avec : Anthony Mackie, Kerry Washington, 
Ellen Barkin, Monica Bellucci, Jim Brown, Ossie Davis, Jamel Debbouze, Brian 
Dennehy, Woody Harrelson, John Turturro 

Je 06 | 12 à 20h30
Ma 18 | 12 à 18h30

Licencié et inemployable, John n’a plus qu’une solution pour gagner 
sa vie : se faire payer pour faire l’amour avec des lesbiennes désirant 
un enfant ... 

« Personne ne met en scène comme lui la tension érotique, torride 
et cérébrale à la fois. Enfin, son point de vue, moral et engagé, sur 
la société américaine surprend toujours par son aplomb et son 
acuité. » (Première)

« Spike Lee n’a pas son pareil pour fabriquer des outsiders modernes 
à coups de références éthiques et cinématographiques. Tout cela 
sent la glue sentimentale mais la mayonnaise prend à force de déca-
lages, d’inscription dans le vécu africain-américain, de musique et 
d’esbroufe. ( ... ) Cela dure plus de deux heures et on ne s’ennuie 
jamais. Au contraire, on est sans arrêt bluffé par l’habilité de Lee et 
son audace. Même si son message peut paraître un peu décalé et 
superficiel, She Hate Me reste un excellent divertissement et un vrai 
plaisir de cinéma. » (Olivier Barlet, Africultures.com)

« Chez quel autre cinéaste pourrait-on voir John Turturro, en Brando 
d’occasion, imiter sa tirade préférée du Parrain ? » (Télérama)
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Inside Man 
USA 2006 | vostf | 129’ | c | De : Spike Lee | Avec : Denzel Washington, Clive 
Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, Chiwetel Ejiofor  Movie 
of the Year, American Film Institute Awards, 2007 

Me 05 | 12 à 18h30
Ma 11 | 12 à 20h45 !

Miracle at St. Anna 
USA 2008 | vostf | 160’ | c | De : Spike Lee | Avec : Derek Luke, Michael Ealy, Laz 
Alonso, John Turturro, Joseph Gordon-Levitt, John Leguizamo | D’après : le roman 
éponyme de James McBride

Durant la Seconde Guerre mondiale, dans les montagnes toscanes, 
un bataillon exclusivement composé de soldats noirs américains, 
les ‘Buffalo Soldiers’, est encerclé dans un village italien par l’armée 
allemande ...

« C’est le pendant américain d’Indigènes (R. Bouchareb) en quelque 
sorte : un réquisitoire efficace contre un pays raciste qui envoie ses 
soldats ‘de couleur’ au casse-pipe, mais refuse de les considérer 
comme des citoyens. » (Samuel Douhaire, Télérama)

« It is in the fragile bonds that form between the black soldiers and the 
Italian villagers that Miracle at St. Anna breaks free of its own grandi-
osity and tells a grounded, moving, human story. Not a miracle by any 
means, but an earthy inquiry into death, duty, friendship and honor. 
What we’ve always wanted from war movies. » (New York Times)

« If filmmaker Jean-Luc Godard was right that the only way to 
 critique a movie is to make another movie, Miracle at St. Anna is 
Lee’s  critique of an entire genre. » (decentfilms.com)

Me 19 | 12 à 20h30

Un commando entre dans une banque new-yorkaise et prend des 
otages. Un policier essaie de négocier avec eux ... 

« L’histoire se développe astucieusement sur une structure chorale, 
jonglant entre les points de vue pour présenter chaque protagoniste, 
pour nous faire entrer dans l’intimité à la fois des braqueurs et des 
policiers. » (Fiches du cinéma)

« Spike Lee signe un thriller en trompe-l’œil. » (Télérama)

« Diablement efficace dans son déroulement et filmé avec un sens 
cinématographique imparable, c'est l’exemple même de la com-
mande transcendée par la maîtrise de son auteur. » (Mad Movies)

« Inside Man, sous couvert d’un film de genre, est une œuvre aussi 
engagée que les précédents films de Spike Lee. » (TéléCinéObs)

« Grâce à une mise en scène rythmée et quasi documentaire, Spike 
Lee signe un polar ingénieux et nerveux. Le scénario, bien ficelé, est 
saupoudré d’une bonne dose d’humour et d’ironie. » (Le Journal 
du Dimanche)
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Ve Comedy Classics
18h30 Ve Essential Cinema 

20h30  voir aussi p. 20

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

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 ... 
« 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, énigma-
tique ou même burlesque, le nouveau Kiarostami 
permet de réactiver le terme trop galvaudé de chef-
d’œuvre. » (Les Inrockuptibles)

Ve 07 | 12 The Awful Truth USA 1937 | vostf | 92’ | De : Leo McCarey | Avec : Cary Grant, 
Irene Dunne, Ralph Bellamy  Oscar du meilleur réalisateur pour Leo McCarey, 1938

S’accusant injustement et mutuellement, un jeune 
couple divorce. Mais ce divorce ne prendra effet que 
trois mois après. Entretemps, les époux rusés font 
assaut d’intelligence et de mauvaise foi pour recon-
quérir le partenaire ... 
« Une des plus grandes réussites de la comédie amé-
ricaine, un monument de rire qui est devenu, avec le 

temps, le modèle de la screwball comedy. C’est l’une 
des plus parfaites expressions du génie de McCarey 
qui enchaîne à un rythme effréné gags et situations 
abracadabrantes. Utilisant à merveille l’art du quipro-
quo, de l’habile taquinerie et du chassé- croisé perma-
nent, McCarey entre définitivement dans la cour des 
plus grands réalisateurs. » (Guide des films)

Ve 14 | 12 Vertigo USA 1958 | vostf | 125’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : James Stewart, Kim 
Novak, Barbara Bel Geddes  Greatest Film of All Time, Sight & Sound poll 2012  voir aussi p. 21

Scottie, détective atteint de vertige, est engagé par 
un ancien ami pour surveiller sa femme Madeleine, 
qui s’identifie à une femme morte au siècle passé et 
pourrait être tentée de se suicider ... 
« Le chef-d’œuvre d’Hitchcock, tant par la mise en 
scène, absolument parfaite, que par le scénario, 
complètement déroutant. L’originalité de l’œuvre 

repose sur la double fin, puisqu’aux deux tiers du 
film, on connaît la clé de l’énigme et l’histoire repart 
vers une nouvelle direction, tout à fait inattendue. 
Tout le film baigne dans une atmosphère étrange, 
accompagnée par une sublime musique de Bernard 
Herrmann. » (Guide des films, Ed. Laffont)

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, elle comblant une frustration par 
une obsession, et lui, hystérique et trouillard comme 
jamais, la suivant contre son gré dans ses folles aven-
tures. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Ve 14 | 12 A Fish Called Wanda GB-USA 1988 | vostf | 108’ | c | De : Charles Crichton et John 
Cleese | Avec : John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline

Une délirante histoire de vol entre Wanda, luronne très 
séduisante, son amant Otto qui ne supporte pas d’être 
traité de débile, un avocat épris de Wanda et un vieux 
garçon bègue qui aime (un peu trop) les animaux ... 
« Par quelques-uns des anciens Monty Python, un 
nouveau chef-d’œuvre de l’humour britannique, 
sorte d’apologie du vol, du sexe et du meurtre des 

animaux (la liquidation involontaire des chiens de la 
vieille dame est un grand moment). Délicieusement 
immoral ! » (Guide des films, Ed. Laffont)
« I laughed so hard, my eyes watered. I laughed 
so loud, I lost track of whether anyone else was 
laughing. I laughed so much, I ached afterwards. »  
(San Francisco Chronicle)

Ve 07 | 12 Soirée spéciale Amnesty International A Cambodian Spring Cambodge 2017 | vo 
Khmer et anglais stang | 130’ | c | Documentaire de : Chris Kelly  Special Prize, Hot Docs, 2017  voir aussi p. 12

Un portrait intime et unique de trois personnes 
impliquées dans le développement chaotique 
et souvent violent qui caractérise le Cambodge 
moderne. Tourné sur 6 ans, le film retrace la vague 
croissante de manifestations pour le droit à la terre 
qui ont conduit au ‘Printemps cambodgien’...
« An engrossing portrait of grassroots protesters. 

There’s gripping human drama in this documentary 
about a Buddhist monk and two ‘housewife activists’ 
leading a battle against forced evictions. In the end 
this is a film more about activism than Cambodian 
politics : how ordinary people find their voices and 
learn to use them. » (The Guardian)

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël 
et de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

La Cinémathèque restera fermée du vendredi  
21 décembre 2018 jusqu’au jeudi 3 janvier 2019 inclus.
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Sa Sense and Sensibility 
19h00 Sa Saturday Night (Guilty) Pleasures

21h30
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 ... 
« Chronique de la très longue naissance d’un amour, 
When Harry Met Sally est une comédie romantique 

très représentative, dans son ton et ses propos, de 
l’ère post-révolution sexuelle. Rob Reiner observe 
avec une tendresse discrètement caustique ses héros 
touchants et drôles dans leur aptitude à l’analyse et 
leur aveuglement face à leurs propres sentiments. » 
(La Saison cinématographique)

Sa 08 | 12 La Famille La famiglia Italie-France 1987 | vostf | 128’ | c | De : Ettore Scola | 
Avec : Vittorio Gassman, Fanny Ardant, Stefania Sandrelli, Philippe Noiret 

A travers la chronique familiale qui se joue unique-
ment à l’intérieur d’un vaste appartement, nous 
revivons l’histoire du 20e siècle. Le fleuve du temps 
d’une famille, avec ses joies et ses désespoirs, ses 
naissances et ses adieux, nous est magistralement 
dessiné avec légèreté et émotion ... 
« Une suite de moments privilégiés que sélectionne 

la mémoire affective de Carlo de sa petite enfance 
à l’âge de 80 ans. Moments creux du quotidien, et 
moments forts quand l’amour, les passions ou les 
disputes de famille s’en mêlent. Une chronique qui 
tente de retracer l’essentiel d’une vie. Fait de petits 
rien, le drame du film vient d’une narration qui coule 
au rythme des années. » (Le Monde)

Sa 15 | 12 Love Actually USA 2003 | vostf | 130’ | c | De : Richard Curtis | Avec : Hugh Grant, 
Colin Firth, Emma Thompson  voir aussi p. 25

Les destins amoureux surgissent, se transforment 
et se croisent au sein d’une pléthore d’aventures se 
déroulant toutes la veille de Noël à Londres. On y 
croise le nouveau Premier Ministre britannique qui 
s’éprend d’une collaboratrice, un écrivain redécou-
vrant l’amour, un rocker en perte de vitesse, tout un 
ensemble d’intrigues charmantes ... 

« Un cocktail de bonne humeur qui fait de cette 
comédie romantique anglaise un film où il fait bon 
respirer. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« As I’ve said, it’s not entirely rinsed free of schmalz 
but 14 years on, it still works. Happy Christmas. » 
(Sydney Morning Herald)

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  maison 
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. Pour ne pas oublier 
ses sentiments, elle a écrit, et Noah, inlassable-
ment, lui relit ses propres mots. A travers eux, on la 
découvre dans les années trente,  éperdument amou-

reuse d’un jeune homme ... 
« 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) 

Sa 15 | 12 The Shop Around the Corner USA 1940 | vostf | 99’ | De : Ernst Lubitsch | 
Avec : Margaret Sullavan, James Stewart, Frank Morgan  voir aussi p. 24

Dans une modeste maroquinerie hongroise, le chef 
vendeur correspond anonymement avec la petite 
vendeuse Klara. Il découvre l’identité de sa « chère 
inconnue ». Stupéfait, il cherche un moyen de se 
faire aimer par elle, sans lui révéler qui il est ... 
« It’s a marvelously delicate romantic comedy, finally 
very moving. » (TimeOut Film Guide)

« Autour d’une boîte à cigares musicale, quipro-
quos et marivaudage se teintent de mélancolie. Et 
sans rien perdre de sa grâce ni de sa drôlerie, le 
petit monde de Lubitsch laisse poindre parfois qui 
son angoisse, qui sa détresse, qui sa solitude. C’est 
sublime. » (Guide du Cinéma, Télérama)

Sa 08 | 12 Goldfinger GB 1964 | vostf | 112’ | c | De : Guy Hamilton | Avec : Sean Connery, Gert 
Froebe, Honor Blackman | D’après : Ian Fleming

Du Mexique à Fort Knox, James Bond doit s’opposer 
à Goldfinger qui veut s’emparer de la réserve d’or 
des Etats-Unis ... 
« Prouesses physiques, voiture extraordinaire, 
 gadgets en tout genre, suspense permanent, 
jolies filles dangereuses ou amoureuses, tous les 
ingrédients sont réunis autour d’un Sean Connery 

en pleine forme, dynamique et séducteur. Guy 
Hamilton connaît la recette. Il mêle, avec un sens 
du rythme certain, morceaux de bravoure, scènes 
intimes et clichés éculés, cultive les invraisemblances 
jusqu’au délire visuel et parsème le tout d’un zeste 
d’humour. » (Gérard Camy)

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël 
et de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

La Cinémathèque restera fermée du vendredi  
21 décembre 2018 jusqu’au jeudi 3 janvier 2019 inclus.
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Di Ciné XXL 
17h00 Di Université Populaire du Cinéma

20h30  voir aussi p. 8

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  voir aussi p. 23

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, Georgia, qui n’a d’yeux que pour le 
beau Jack. Il croit néanmoins qu’elle viendra chez lui 
pour le réveillon de Noël ... 
« Bien des scènes reposent essentiellement sur 

l’émotion, par l’expression de sentiments forts 
éloignées du comique. 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 senti-
ments universels. » (Dictionnaire des films)
« Pure gold. » (Boulder Weekly)

Di 16 | 12 E.T. The Extra-Terrestrial USA 1982 | vostf | 115’ | c | De : Steven Spielberg | 
Avec : Henry Thomas, Dee Wallace, Peter Coyote  5 Oscars, dont meilleur film, 1983

E.T., le petit extra-terrestre, ne réussit pas à gagner 
à temps la soucoupe qui l’avait déposé sur Terre en 
mission d’exploration. Seul, affolé, il est découvert 
par un petit garçon qui le cache dans sa maison ... 
« E.T. est un film enchanteur, mais c’est dans ses 
moments de désenchantement qu’il devient un 
grand film sur l’enfance. » (Les Cahiers du Cinéma)

« E.T. est un des records de recettes de toute l’his-
toire du cinéma. Cette fable humaniste est surtout 
un véritable conte de fées moderne, qui bénéficie 
de l’habileté des techniciens des effets spéciaux, et 
surtout d’une réalisation magistrale dans le moindre 
détail. Au total, un spectacle superbe et intelligent. » 
(Dictionnaire des films, Ed. Larrousse)

Di 09 | 12 Le Voleur de bicyclette Ladri di biciclette Italie 1948 | vostf | 88’ | De : Vittorio 
De Sica | Avec : Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell  Oscar du meilleur film étranger, 1949

Antonio, un Romain père de deux enfants, trouve 
une place d’afficheur. Pour l’obtention de ce poste, il 
faut posséder une bicyclette ... 
Réflexion immédiate sur le présent, compassion 
minutieuse envers les humbles luttant pour leur 
survie. De Sica avait réuni dans son film un certain 
nombre d’éléments qui allèrent droit au cœur du 

public : dignité du ton et des personnages, lyrisme 
sous-jacent, refus du désespoir. 
« Grand film du néoréalisme, Le voleur de bicyclette 
connut un énorme succès à sa sortie et fut classé lors 
d’un référendum en 1958 parmi les douze meilleurs 
films du monde. » (Guide des films, Ed. Larousse)

Di 09 | 12 Orange Week Precious USA 2009 l vostf l 109’ | c | De : Lee Daniels | Avec : Gabourey 
Sidibe, Mo’Nique, Mariah Carey, Lenny Kravitz | D’après : le roman ‘Push’ de Sapphire  voir aussi p. 16

Claireece « Precious » Jones, une jeune fille noire, 
obèse et analphabète de seize ans, vit à Harlem avec 
sa mère, une femme sans emploi, qui la maltraite 
physiquement et mentalement. Elle a une petite 
fille trisomique de son propre père, qui abuse d’elle 
sexuellement ... 
« Precious, c’est l’impressionnante Gabourey Sibide, 

dont la performance délicate fait aimer cette fille per-
due, résolue à relever la tête devant les humiliations 
quotidiennes. Dernier miracle en date du cinéma 
indépendant américain. » (20 Minutes)
 Séance précédée d’une introduction d’ environ 

10 minutes par l’« Institute for Health and 
 Behaviour » de l’Université de Luxembourg.

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. 
En plus de leur fils, le couple élève un enfant mal-
traité. Leur vie dans le Norrland est difficile : les 
conflits entre les ouvriers et un patron tout-puissant 
et impopulaire sont permanents ... 

« 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)

Di 16 | 12 Scrooge GB 1970 | vostf | 113’ | c | De : Ronald Neame | Avec : Albert Finney, Alec 
Guinness, Edith Evans  Golden Globe du meilleur acteur pour Albert Finney, 1971  voir aussi p. 25

Le soir de Noël, le vieux Scrooge (Albert Finney, 
époustouflant) n’en peut plus de tous ces « Joyeux 
Noël » et de toute cette joie qui n’est pour lui qu’une 
perte de temps. Quant à lui, rien ne peut le sortir 
de ses comptes réguliers, et l’éloigner de son argent 
bien-aimé. Sauf peut-être trois fantômes, comme 
vient le lui annoncer l’esprit de son ancien associé ... 

« De tous les grands classiques de la littérature, 
A Christmas Carol de Dickens est un des récits qui 
a été adapté le plus souvent au cinéma. Avec sa 
version, Ronald Neame se montre à son tour très 
fidèle à l’esprit de Dickens, nous offrant un film d’un 
classicisme qui ne lui a pas fait perdre une ride. » 
(Sens critique) 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël 
et de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

La Cinémathèque restera fermée du vendredi  
21 décembre 2018 jusqu’au jeudi 3 janvier 2019 inclus.
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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.

Les Moomins attendent Noël

4948



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 | 
Court-métrages d’animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger | D’après : 
les livres illustrés de Gabrielle Vincent 

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

A partir de 3 ans

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso 

Les Moomins attendent Noël 
Finlande-Pologne 2017 | version française | 79’ | c | Film d’animation de Jakub 
Wron’ ski et Ira Carpelan | D’après : les livres de Tove Jansson  Images tirées d’une 
nouvelle restauration 4K de la série stop-motion crée en 1977-82 

La famille Moomins vit dans une vallée reculée de Finlande. Petits 
bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls, ils 
ressemblent à des hippopotames. Tolérants, aventureux et épris de 
liberté, ils accueillent toujours beaucoup d’invités dans leur maison. 
Cette année, la famille Moomins n’hiberne pas. Elle va, pour la pre-
mière fois, rencontrer ce mystérieux invité appelé « Noël », et pour 
l’accueillir au mieux, les préparatifs vont bon train ... 

« Les Moomins attendent Noël renoue, sans prétention et sans 
 artifice, avec l’art de l’animation en stop motion né en même temps 
que le cinématographe des frères Lumière. Le spectateur se laisse 
glisser avec plaisir dans cet univers enfantin, innocent et débordant 
d’imagination et de poésie. Un joli divertissement pour toute la 
famille, qui séduira surtout le plus jeune public. » (Avoir-alire.fr)

Di 09 | 12 à 15h00

A partir de 4-5 ans

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 ! A l’approche des premiers flocons, 
ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, 
leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre 
au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne 
faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest 
s’endorme le ventre plein !

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

« On retrouve le charme de l’œuvre originale, qui bouscule l’ordre 
établi avec une tendre insolence. » (Télérama)
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Programme sans paroles – Programm ohne Worte – 
 Programme without words 
Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso 

Le Bonhomme de neige
suivi de Le Bonhomme de neige et le petit chien

The Snowman & The Snowman and the Snowdog GB 1982-2012 | 
sans paroles | 50’ | c | Films d’animation de Dianne Jackson et Hilary Audus | 
D’après : le livre de Raymond Briggs

Di 16 | 12 à 15h00
Di 16 | 12 à 16h30

A partir de 4 ans

Un jour de grand froid, un petit garçon fabrique un bonhomme de 
neige. Le lendemain matin, il a la surprise de voir son bonhomme 
s’animer et l’inviter pour un voyage féerique ou ils vont rencontrer 
beaucoup d’autres bonshommes de neige. 

Au Royaume-Uni Le Bonhomme de Neige est un grand classique et 
la diffusion annuelle télévisée du film durant les fêtes de fin d’année 
constitue un des moments préférés et incontournables des specta-
teurs anglais. Le Bonhomme de neige et le petit chien a vu le jour 
en 2012 à l’occasion 30e anniversaire du court-métrage. Sans paroles, 
accessible à tous.

« Charming, wordless, book-based holiday fable for all ages. » 
 (commonsensemedia.org)

« Avec ses dessins au pastel et sa jolie chanson, ce film d’animation 
est doux comme un rêve. Pour les plus petits ... et les grands qui 
veulent le rester. » (Les Fiches du Cinéma)
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Remerciements Teresa Castro (Université Paris III) ; Emmanuelle Chevalier (Les Films du préau) ; Marc 
Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Franck Dupont ; Stephan Gehmacher, Francisco Sassetti, Johannes Kadar 
(Philharmonie) ; Doris Gruel (KMBO) ; Arnaud de Haan (cinéart) ; Yves Hinant ; Gauthier Jacquinet (Le 
Parc Distribution) ; Jean Libon ; Annemie Maquil, Djoeke Appel (Egalité entre femmes et hommes, VDL) ; 
Théo Lionel (Doc & Film International) ; Debora Lucque, Audrey Magen (Maison des Associations) ; Hughes 
Maréchal ; Elisabete Moreira, Claudia Cardoso, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; Inès Richelle (Amnesty 
International Luxembourg) ; Yann Tonnar, Jesus Gonzalez (routwäisgro) ; Gian Maria Tore (Université du 
Luxembourg) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ; Jean-Sébastien Zippert (etika) ; Zonta International

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 #134 : Le Temps des doryphores (France 1967)
Film de Jacques de Launay, Dominique Rémy | affiche 50 x 32 cm

Abonnement programme 54



www.cinematheque.lu

« C’est le rêve qui s’exprime à travers le 
cinéma. C’est tous les mythes humains 
qui s’expriment à travers le cinéma. »
Henri Langlois


