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New Hollywood
Masters of Melodrama
Journée de la Mémoire
Créajeune

Janvier 2019
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Informations pratiques
Sommaire
Cinéma 17, place du Théâtre
L-2613 Luxembourg

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

Tickets online
sur www.cinematheque.lu
www.luxembourg-ticket.lu
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Parking Place du Théâtre
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Caisse Vente des billets ½ heure
avant les séances
Plein Tarif Billet : 3,70 €
Carnet 10 billets : 25,00 €R. Louvigny
Tarifs réduits * Billet : 2,40 €
R. Notre-Dame
Carnet 10 billets : 17,00 €
* jusqu’à 18 ans, étudiants et
titulaires carte jeunes, à partir de 65 ans

Accès par bus :
Lignes 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20
Arrêt : Badanstalt (rue
des Bains)
uré
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Ciné-Concert : The English Patient

R. du Fossé

Bd. Royal

R. Beaumont
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Tableau synoptique

La Cinémathèque de la Ville de Luxembourg est un
musée du cinéma ayant pour mission la préservation
et valorisation du patrimoine cinématographique international. Membre de la Fédération Internationale
des Archives du Film depuis 1983.
Conception graphique Vidale-Gloesener
Impression Imprimerie Centrale, Luxembourg
Tirage 7.200
Photo couverture
Pandora and the Flying Dutchman ( p. 38)

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
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Programme du 04 au 31 janvier 2019

18h30

Programme du 04 au 31 janvier 2019

20h30

18h30

Ve 04 | 01

The Ladykillers
USA 2004 | Joel et Ethan Coen | vostf | 100’ | p. 42

La Vie criminelle d’Archibald de la Cruz
Mexique 1955 | Luis Buñuel | vostf | 89’ | p. 20

Sa 05 | 01

19h00 Dead Poet’s Society
USA 1989 | Peter Weir | vostf | 128’ | p. 44

21h30 Chocolat
USA 2000 | Lasse Hallström | vostf | 121’ | p. 45

Di 06 | 01

15h00 Les Nouvelles
Aventures de Grospois et Petit-point
Suède 2013 | U. et
L. Geffenblad | vf |
50’ | p. 50

17h30 ! La Flûte
enchantée Suède
1975 | Ingmar
Bergman | vostf |
134’ | p. 46

16h30 ! Les Nouvelles
Aventures de Grospois et Petit-point
Suède 2013 | U. et L.
Geffenblad | vf | 50’ |
p. 50

20h30 Les
Subversifs Italie
1967 | Paolo et
Vittorio Taviani |
vostf | 93’ | p. 47
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20h30

Di 20 | 01

15h00 La Planète blanche
France-Canada 2006 |
T. Piantanida et T. Ragobert |
vf | 86’ | p. 52

Lu 21 | 01

Bonnie and Clyde
USA 1967 | Arthur Penn | vostf | 111’ | p. 27

Grand Hotel
USA 1932 | Edmond Goulding | vostf | 112’ | p. 35

Ma 22 | 01

Camille
USA 1936 | George Cukor | vostf | 108’ | p. 36

Little Big Man
USA 1970 | Arthur Penn | vostf | 138’ | p. 30

Me 23 | 01

Créajeune 2018/19 – Concours Vidéo de la Grande Région
entrée libre | p. 14

17h00 1900 (1 partie)
Italie-France 1974 | Bernardo
Bertolucci | vostf | 161’ | p. 46
ère

20h30 L’Allemagne en
automne RFA 1978 | R. W.
Fassbinder | vostf | 123’ | p. 47

Lu 07 | 01

Harold and Maude
USA 1971 | Hal Ashby | vostf | 91’ | p. 31

Le Monde en doc : System Error Allemagne
2018 | Florian Opitz | vostang | 96’ | p. 10

Je 24 | 01

Ma 08 | 01

Grand Hotel
USA 1932 | Edmund Goulding | vostf | 112’ | p. 35

The Graduate
USA 1967 | Mike Nichols | vostf | 103’ | p. 26

Midnight Cowboy
USA 1969 | John Schlesinger | vostf | 112’ | p. 29

MASH
USA 1970 | Robert Altman | vostf | 116’ | p. 30

Ve 25 | 01

Me 09 | 01

Pandora and the Flying Dutchman
GB 1951 | Albert Lewin | vostf | 122’ | p. 38

Bonnie and Clyde
USA 1967 | Arthur Penn | vostf | 111’ | p. 27

Brassed Off
GB 1997 | Mark Herman | vostf | 106’ | p. 42

Le Voyage de Chihiro Japon 2001 | Hayao
Miyazaki | vostf | 122’ | p. 23

Sa 26 | 01

Je 10 | 01

The Last Picture Show
USA 1971 | Peter Bogdanovich | vostf | 118’ | p. 31

Le Dernier des hommes Allemagne 1924 |
F. W. Murnau | sans intertitres | 87’ | | p. 34

19h00 To Rome with Love
USA 2012 | Woody Allen | vostf | 112’ | p. 44

21h30 Reservoir Dogs
USA 1992 | Quentin Tarantino | vostf | 99’ | p. 45

Di 27 | 01

Ve 11 | 01

Chicken Run USA 2000 | Nick Park et Peter
Lord | vostf | 84’ | p. 42

Le Voleur de bicyclette
Italie 1948 | Vittorio De Sica | vostf | 88’ | p. 21

15h00 Feivel, der
Mauswanderer USA 1986 |
Don Bluth | vall | 80’ | p. 53

Sa 12 | 01

19h00 Indiscreet
USA 1958 | Stanley Donen | vostf | 98’ | p. 44

21h30 Psycho
USA 1960 | Alfred Hitchcock | vostf | 109’ | p. 45

Lu 28 | 01

19h00 ! Université Populaire du Cinéma
Leçon 4 : « Invention » – Un bon film expérimente et innove | p. 8

Di 13 | 01

15h00 The Kid
USA 1921 | Charlie Chaplin |
int. fr. | 68’ | | p. 51

Ma 29 | 01

Easy Rider
USA 1969 | Dennis Hopper | vostf | 95’ | p. 28

Limelight
USA 1952 | Charles Chaplin | vostf | 143’ | p. 39

Lu 14 | 01

Me 30 | 01

Wuthering Heights
GB 1939 | William Wyler | vostf | 104’ | p. 36

Midnight Cowboy USA 1969 | John
Schlesinger | vostf | 112’ | p. 29

Journée de la Mémoire : Hotel Rwanda
GB 2004 | Terry George | vostf | 121’ | p. 12

21h00 ! Harold and Maude
USA 1971 | Hal Ashby | vostf | 91’ | p. 31

Ma 15 | 01

Je 31 | 01

MASH
USA 1970 | Robert Altman | vostf | 116’ | p. 30

L’Ange bleu Allemagne 1930 | Josef von
Sternberg | vostf | 106’ | p. 34

19h00 ! Gone with the Wind
USA 1939 | Victor Fleming | vostf | 220’ | p. 37

Me 16 | 01

The Graduate
USA 1967 | Mike Nichols | vostf | 103’ | p. 26

Pandora and the Flying Dutchman
GB 1951 | Albert Lewin | vostf | 122’ | p. 38

Je 17 | 01

14h30 Es geschah am
hellichten Tag RFA 1958 |
Ladislao Vajda | vo | 99’ | p. 16

Ve 18 | 01

Le Dîner de cons
France 1998 | Francis Veber | vo | 87’ | p. 42

Voyage à Tokyo
Japon 1953 | Yasujiro Ozu | vostf | 136’ | p. 22

Sa 19 | 01

19h00 The French Lieutenant’s Woman
GB 1981 | Karel Reisz | vostf | 123’ | p. 44

21h30 Monty Python : The Meaning of Life
GB 1983 | Terry Jones | vostf | 107’ | p. 45

17h00 Le Bâteau
RFA 1981 | Wolfgang Petersen |
vostf | 149’ | p. 46

18h30 Limelight
USA 1952 | Charles Chaplin |
vostf | 143’ | p. 39

20h30 All the President’s
Men USA 1976 | Alan J. Pakula |
vostf | 138’ | p. 47

21h00 ! Easy Rider
USA 1969 | Dennis Hopper |
vostf | 95’ | p. 28

17h00 1900 (2e partie)
Italie-France 1974 | Bernardo
Bertolucci | vostf | 152’ | p. 46

20h30 Yol
Turquie 1981 | Yilmaz Güney |
vostf | 110’ | p. 47

Information importante
Au moment de la clôture de la rédaction de la présente
brochure, il n’y avait pas d’évidence si des travaux d’assainissement de la C inémathèque pourraient se prolonger au mois
de janvier 2019. C’est pourquoi nous invitons les spectateurs
de bien vouloir c onsulter le site www.cinematheque.lu.
Merci de votre compréhension.

La Cinémathèque hors les murs
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Coproduction Cinémathèque & Philharmonie

Le film

Ciné-Concert

USA 1997 | De : Anthony Minghella | Avec : Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Kristin Scott
Thomas, Willem Dafoe | D’après : le roman de Michael Ondaatje 9 Oscars, 1997

The English Patient Live

The English Patient
En 1945, un pilote anglais dont l’avion a été abattu est retrouvé
brûlé dans les sables du Sahara. L’homme est paralysé, défiguré et
amnésique. Une canadienne le soigne ...
Un drame amoureux historique qui a attiré femmes et hommes de
toutes les générations dans les salles de cinéma. Lorsqu’en 1997,
The English Patient d’Anthony Minghella est sorti grand vainqueur
des Oscars, ce n’était pas une surprise. Devenu depuis un classique,
le film récompensé par sept statuettes n’a rien perdu de son effet.
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Sa 12 | 01 à 20h00
à la Philharmonie

Tickets
25/35/45 €
(< 27 ans : 15/21/27 €)
philharmonie.lu
(+352) 26 32 26 32

« Aventures, amitié, espionnage, passion, trahisons, guerre et amour,
il y a là tous les éléments d’une grande fresque épique et romanesque. » (Guide des films, Ed. Larousse)

L’accompagnement musical

Orchestre Philharmonique du L uxembourg
Ludwig Wicki Direction | Eleanor Grant Soprano
Laissez-vous emporter par des émotions intenses et l’étourdissante
bande originale de Gabriel Yared, elle aussi récompensée par un
Oscar, interprétée en direct par l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg sous la direction de Ludwig Wicki.

Ludwig Wicki
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Université Populaire
du Cinéma
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Leçon 4 : « Invention »

Lu 28 | 01 à 19h00 !

Un bon film expérimente et innove Par Emmanuel Siety

(maître de conférences en esthétique du cinéma, Université
Paris III) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

« Disons qu’un bon film est un film qui donne du plaisir et que, parmi
tous les plaisirs de spectateur, il en est un qui consiste à sentir que
le film que nous regardons réinvente le cinéma comme nous pouvons éprouver le sentiment que la poésie réinvente la langue. Mais
d’une façon peut-être moins accomplie, plus fragile, nous pouvons
aussi éprouver un vif plaisir à voir comment un film se change en
laboratoire, s’aventure hors des sentiers battus de la grammaire cinématographique, égratigne nos habitudes perceptives, signale d’autres
possibles. » (Emmanuel Siety)

Emmanuel Siety

Interlude « finger food & meet the prof »
L’Homme à la caméra

Chelovek s kinoapparatom URSS 1929 | 68’ | Documentaire futuriste de :
Dziga Vertov Accompagnement live au piano

Offrir au tout jeune médium cinématographique une langue inédite
et qui lui soit propre, une langue à même de devancer les moyens
stylistiques de la littérature et du théâtre, tel était son but avoué. Il y
est joliment parvenu dans son célèbre film L’Homme à la caméra.
Le cinéaste russe Dziga Vertov a écrit une page de l’histoire du
cinéma avec ce cocktail détonnant où le documentaire sur la grande
ville et l’observation poétique de la vie quotidienne se servent d’un
vocabulaire visuel complètement révolutionnaire.

Infos supplémentaires et formules
« libre pass »
unipopcine@vdl.lu
www.unipopcine.lu

Autres films-clés
illustrant
« Invention » :
03 | 02 Macbeth |
USA 1948 | Orson
Welles
10 | 02 Rear
Window | USA 1954 |
Alfred Hitchcock
17 | 02 Alphaville |
France-Italie 1965 |
Jean-Luc Godard
24 | 02 L’Anglaise et
le duc | France 2001 |
Eric Rohmer
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Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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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 stimulants, 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.

System Error
Allemagne 2018 | vostang | 96’ | c | Documentaire de : Florian Opitz

Politicians, economists and the media are obsessed with economic
growth. But why do we still cling to this concept ? Clearly it is impossible to have infinite growth on a finite planet. In System Error
award-winning director Florian Opitz examines the fundamentals
of capitalism. He reveals unexpected correlations and lays bare the
pathological nature of the current system. He also examines the
continuing impact of Karl Marx as an analyst of capitalism.
Filmed in Brazil, China, Germany, the U.K and the U.S.A, System
Error gives a fresh perspective on the capitalist system and where
it is leading us.
« You can have fun in this film, but also clench your fist in your pocket
with bewilderment. As before, Opitz acts as an original, unagitated
observer of Western contemporary phenomena and their global
effects ( ... ). » (Kölner Stadt Anzeiger)
La projection sera suivie d’une discussion.

En collaboration
avec etika – Initiativ fir Alternativ
Finanzéierung asbl,
ATTAC Luxembourg
et Les Amis
du Monde
diplomatique
Lu 07 | 01 à 20h30
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Journée de la Mémoire
Séance spéciale
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Dans sa résolution du 1er novembre 2005, l’assemblée générale
de l’ONU a déclaré le 27 janvier, jour de la libération du camp de
concentration d’Auschwitz, comme date de la Journée de la Mémoire
de l’Holocauste dans tous les pays membres. A l’occasion du
25e anniversaire du génocide au Rwanda, la Journée de la Mémoire
2019 rendra hommage au million de Rwandais tués au cours de
100 jours en 1994. Cette séance spéciale s’inscrit dans le cadre d’une
série de projections et d’activités scolaires qui visent à perpétuer
la mémoire de la Shoa et à mettre les jeunes en garde contre les
dangers de l’intolérance, de la haine raciale et de l’ignorance.

En partenariat
avec le Zentrum fir
politesch Bildung,
le Luxembourg
City Film Festival,
le Ministère de
l’Education nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse,
le Centre National
de l’Audiovisuel, le
SCRIPT et l’IFEN

Hotel Rwanda

Je 30 | 01 à 18h30

Royaume-Uni-Afrique du Sud-Italie 2004 | vostf | 121’ | c | Drame de : Terry George

Rwanda, 1994. Suite à l’assassinat du président rwandais Habyarimana,
le pays sombre dans une folie meurtrière et vit alors une terrible
guerre civile. Guidé par sa promesse de protéger sa famille, Paul
Rusesabagina, un simple gérant d’un hôtel, décide d’offrir un refuge
à plus d’un millier d’innocents voués à une mort certaine. Des
centaines de rwandais affluent ainsi à l’hôtel des Mille Collines
espérant échapper aux tueurs sanguinaires.
« The film works not because the screen is filled with meaningless
special effects, formless action and vast digital armies, but because
Cheadle, Nolte and the filmmakers are interested in how two men
choose to function in an impossible situation. » (rogerebert.com)
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Créajeune 11ème édition
Concours Vidéo de la Grande Région
Filmwettbewerb in der Großregion
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Créajeune réunit de nombreux courts-métrages de genres différents : films de fiction, documentaires et reportages, films d’animation et clips de jeunes réalisateurs de Sarre, Lorraine, Luxembourg,
Rhénanie-Palatinat et Wallonie.
Créajeune präsentiert Filme aller Genres von Kindern und Jugend
lichen aus dem Saarland, Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und
Wallonien : Kurzfilme, Animationen, Dokumentarfilme, Musikclips ...

Concours Vidéo : Films de jeunes adultes
Filmwettbewerb : Filme von jungen
Erwachsenen
Un jury de jeunes adultes originaires de la Grande Région désignera
les lauréats du Concours Créajeune. Les films seront projetés en
version originale et sous-titrés en allemand resp. en français.
Eine Jury aus der Großregion wird die Kurzfilme sichten, diskutieren
und prämieren. Die Filme werden jeweils in ihrer Originalsprache
gezeigt und sind deutsch bzw. französisch untertitelt.
18h30 Les films en compétition / Die Wettbewerbsfilme
The migrant 10’ LOR | Du blues au flouze 26’ WAL | Two minutes
disco 1’ LUX | Héritages culturels # 1 – Fric, scandales et gyrophare
26’ WAL | Acceptance 5’ LOR | De klengen Retter 1’ LUX
20h00 Pause avec le verre de l‘amitié / Pause mit Umtrunk
20h30 Suite des films en compétition / Fortsetzung der
Wettbewerbsfilme
On a merdé 6’ LOR | Les jours heureux 30’ LOR | Core 1’ LUX |
Sommer im Garten 19’ SAAR | Les Non-Dits 16’ LUX | Hey Siri 1’ LUX
22h00 Remise des prix / Preisverleihung

Me 23 | 01 à 18h30
Entrée libre /
Eintritt frei
En collaboration avec /
In Zusammenarbeit
mit : Service National
de la Jeunesse Luxembourg, Saarländisches
Filmbüro e.V., Ligue
de l’enseignement/
FOL Moselle, Institut
Régional du Travail
Social de la Lorraine,
InforJeunes Arlon

Projection des
films lauréats :
Ma 22 | 01 à 09h00
Créajeune enfants /
Kinder
Me 23 | 01 à 09h00
Créajeune adolescents /
Jugendliche
Infos
supplémentaires :
creajeune.eu
marienthal.snj.lu
filmbuero-saar.de
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Kino mat Häerz
... a mat Kaffi !
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« Kino mat Häerz » das Wohlfühl-Kino am Nachmittag für Jung und
Alt mit der Extraportion . Einmal im Monat empfängt Sie das Team
von « Kino mat Häerz » im charmanten und urgemütlichen Kinosaal der Cinémathèque und gibt Ihnen zur Einstimmung eine kurze
Einführung in den Film. Auch nach dem Kinobesuch wird Geselligkeit groß geschrieben : bei « Kaffi a Kuch » können Sie sich über
den Film austauschen und ein paar gemütliche Augenblicke in einer
Konditorei der Stadt verbringen !

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

Damit auch Personen mit eingeschränkter Mobilität Zugang zum
Kino-Beisammensein haben, werden alle Filme noch einmal im
Kinosaal der Cinémathèque auf der Cloche d’Or vorgeführt.

Es geschah am hellichten Tag
Kriminalfilm | Deutschland 1958 | Deutsche Originalfassung | 99’ | Von : Ladislao
Vajda | Mit : Heinz Rühmann, Michel Simon, Gert Fröbe

Nachdem ein alter Hausierer, der die Leiche eines kleinen Mädchens
gefunden und die Polizei informiert hat, selbst als Mörder beschuldigt
wurde und sich in seiner Zelle erhängt hat, kommen dem ermittelnden
Kommissar Zweifel. In mühsamer Arbeit und mit Hilfe einer jungen
Frau und ihres Töchterchens stellt der dem wahren Mörder eine Falle.
« Kriminalfilm voll atmosphärischer Spannung und psychologischem
Raffinement, mit vorzüglichen Darstellern und Heinz Rühmann in
einer seiner ernsten Rollen. Friedrich Dürrenmatt entwickelte sein
Originaldrehbuch später zu dem Roman ‘Das Versprechen’ weiter. »
(Lexikon des internationalen Films)

Je 17 | 01 à 14h30
à la Cinémathèque /
Place du Théâtre
Je 24 | 01 à 14h30
à la Cinémathèque /
Cloche d’Or :
für Personen mit eingeschränkter Mobilität
zugänglich (begrenzte
Platzzahl, Reservierung erforderlich)

Infos & Anmeldungen für « Kaffi
& Kuch » und
die Vorstellung
Cinémathèque –
Cloche d’Or
(bis 2 Tage vor der
Filmvorführung)
T. +352/47 96 -24 28
servsenior@vdl.lu
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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.

Liste complète
des 100 films :
dépliant « Essential
Cinema » ou
cinematheque.lu
(sous réserve de
modifications)
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Ve 04 | 01 à 20h30

Essential Cinema

Cinémathèque’s 100 Must-See Films

La vie criminelle d’Archibald de la Cruz

Le Voleur de bicyclette

Ernesto Alonso, Miroslava, Rita Macedo

Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell Oscar du meilleur film étranger, 1949

Ensayo de un crimen Mexique 1955 | vostf | 89’ | De : Luis Buñuel | Avec :

Ladri di biciclette Italie 1948 | vostf | 88’ | De : Vittorio De Sica | Avec : Lamberto

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)
« Ce film terriblement émouvant offre aussi des moments de
comédie à la Chaplin, tels des comportements contrastés de deux
petits garçons déjeunant dans le même restaurant. Un sommet de
néoréalisme italien. » (1001 Films)
Archibald, enfant, croit qu’une petite boîte à musique peut matérialiser tous ses désirs. Ainsi souhaite-t-il la mort de sa jeune institutrice, et celle-ci est aussitôt tuée par une balle perdue. Il décide
d’expérimenter à nouveau sa trouvaille ...
« Une variation sur le meurtre où se retrouvent toutes les obsessions de l’auteur et un féroce humour noir. » (Guide des films,
Ed. Larousse)
« Réalisé au sein du cinéma commercial mexicain, ce diamant noir
aux arêtes acérées prouve une fois de plus que Luis Bunuel n’avait
pas fait une si mauvaise affaire en échouant à Mexico. En 1955, un
hollywoodien, ou a fortiori parisien, aurait refermé le script dès la
deuxième page en se signant devant tant de perversité et en maudissant son auteur. Au Mexique, Bunuel pouvait tourner des films
profondément personnels sans s’aliéner les faveurs du public, amateur d’humour très noir, et la confiance de ses commanditaires, qui
en avaient vu d’autres. » (Les Inrockuptibles)
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Ve 11 | 01 à 20h30
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Ve 18 | 01 à 20h30

Essential Cinema

Cinémathèque’s 100 Must-See Films

Voyage à Tokyo

Le Voyage de Chihiro

Ryu, Chiyeko Higashiyama, Kyoko Kagawa

Miyazaki Ours d’Or, Berlinale, 2002

Tokyo monogatari Japon 1953 | vostf | 136’ | De : Yasujiro Ozu | Avec : Chishu

Sen to Chihiro no kamikatushi Japon 2001 | vostf | 122’ | c | De : Hayao

Un couple âgé entreprend un voyage à Tokyo pour rendre visite à
ses enfants. D’abord accueillis avec les égards qui leur sont dus, les
parents s’avèrent bientôt dérangeants. Seule Noriko, la veuve de leur
fils mort à la guerre, trouve du temps à leur consacrer ...
« Chef-d’œuvre du cinéma japonais dont les similitudes avec le néoréalisme italien sont manifestes. Ce n’est plus du cinéma, c’est la
vie. Une structure des plus minutieuses, la simplicité, le raffinement
dans le réalisme, la justesse et la profondeur des sentiments font
de ce film une des plus grandes œuvres du cinéma japonais. La
réflexion est centrée sur les relations parents-enfants. » (Guide des
films, Ed. Laffont)
« Cette histoire de famille, clinique et réaliste, révèle une critique
profonde et radicale de ce Japon d’après-guerre, matérialiste et
complètement américanisé, qui pervertit les obligations entre

parents et enfants et interrompt les cycles de la vie. » (Télérama)
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’attractions abandonné ...
« Une fantasmagorie pour l’œil, pour l’ouïe, pour l’intelligence. »
(Positif)
« En matière d’incursion dans un monde étrange, il y a deux références incontournables : Alice au pays des merveilles et Le Magicien
d’Oz. Hayao Miyazaki réinvente totalement le genre. En voyageant
avec Chihiro, on retrouve l’enfance même, son goût et ses parfums,
ses angoisses et ses émerveillements. » (L’Année du cinéma)
« Un œuvre empreinte d’humanisme et de rêve, mais également un
intense et long moment de poésie. » (Les fiches du cinéma)
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Midnight Cowboy

« A partir des années 1940, les grands studios de production américains ont subi des bouleversements économiques et culturels qui
ont conduit, au début des années 1960, à l’effondrement de l’âge
d’or hollywoodien. L’attrait grandissant des familles pour le format
télévisé et l’apparition d’un nouveau public, en désaccord avec les
valeurs conservatrices du pays, contribuèrent en partie à creuser
un fossé générationnel. Un vent de liberté et de contestation se
mit alors à souffler sur les Etats-Unis et son industrie cinémato
graphique, transformant non seulement la forme et les thèmes
des films, mais aussi leurs auteurs.
Ce sont véritablement de jeunes cinéastes issus de la télévision, du
théâtre, du documentaire ou des écoles de cinéma qui ont redéfini
les codes de l’industrie cinématographique. Refusant le star-system
au profit de jeunes acteurs inconnus, les ‘enfants terribles’ du
Nouvel Hollywood déconstruirent les genres pour proposer une
vision plus sceptique, isolationniste, intimiste, artistique et, par
conséquent, plus réaliste du monde qui les entoure. Les films de
Mike Nichols, Sam Peckinpah, Martin Scorsese, Robert Altman, Hal
Ashby, Francis Ford Coppola, William Friedkin ou Jerry S chatzberg
sont alors caractérisés par des récits basés sur l’anecdote et sublimés
par des personnages antihéroïques. » (Raphaëlle Pralong et
Chicca Bergonzi, Cinémathèque suisse)

Easy Riders &
Raging Bulls ! (1)
Rétrospective « New Hollywood » 1967-1980

« Nous voulons faire
des films intimes,
personnels, honnêtes ...
le Studio, c’est du
passé. » (Dennis
Hopper)
« Le système des
studios est mort. Les
travailleurs détiennent
désormais les forces
de production. »
(George Lucas)
« La Nouvelle Vague
française nous autorisait à élaborer des
films d’une moralité
plus complexe, à créer
des personnages plus
ambigus, aux relations
plus compliquées que
la production américaine de l’époque. »
(Robert Benton)
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Easy Riders & Raging Bulls !

Rétrospective « New Hollywood » 1967-1980

The Graduate

Bonnie and Clyde

USA 1967 | vostf | 103’ | c | De : Mike Nichols | Avec : Dustin Hoffman, Anne Bancroft,
Katharine Ross | D’après : le roman éponyme de Charles Webb Oscar du
Meilleur réalisateur, 1968

USA 1967 | vostf | 111’ | c | De : Arthur Penn | Avec : Warren Beatty, Faye Dunaway,
Gene Hackman, Michael J. Pollard, Gene Wilder Oscars Meilleure cinématographie
(Burnett Guffey), Meilleure actrice rôle secondaire (Estelle Parsons), 1968

Les exploits et la fin tragique du légendaire duo de pilleurs de
banques des années de la Dépression, qui étaient célébrés comme
des héros populaires ...
« La fantaisie, l’humour, le charme, une sorte d’extravagance savoureuse ne cessent d’avoir pour contrepoints immédiats dans son
récit la gravité, la violence, l’horreur, le désespoir ... » (Le Monde)
« Bonnie and Clyde est une prise de position très ambiguë sur la
place de la violence et de l’individu dans la société américaine. Il
a pavé la route de la ‘Renaissance hollywoodienne’ des années
soixante-dix ... » (Barton Palmer, 1001 films, Ed. Omnibus)

Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement diplômé, ne sait
pas quoi faire de son avenir, lorsqu’il fait la connaissance de
Mrs Robinson, l’épouse du patron de son père ...
« L’équipe à qui l’on doit The Graduate était aussi neuve que son
sujet et jamais, auparavant, un film hollywoodien ambitieux n’avait
posé un regard aussi franc sur le sexe dans les classes moyennes et
sur un trio aussi peu romantique. Si un film grand public a enfoncé
le dernier clou dans le cercueil de la mère parfaite des années 50,
c’est bien celui-là. Ni la maternité, ni la banlieue résidentielle, ni les
mœurs étouffantes d’après-guerre ne seraient plus jamais comme
avant. » (David Sterritt, 1001 films, Ed. Omnibus)
« Portrait acide d’une société asphyxiée et décadente, planquée
derrière ses lunettes de soleil et ses frigos géants. ( ... ) Prisons ouatées d’une Amérique castratrice où règne, assourdissant, le ‘son du
silence’ (‘The Sound of Silence’ et ‘Mrs Robinson’, chansons écrites
et interprétées par Simon et Garfunkel sont restées célèbres). »
(G. Odicino, Télérama)

« ... it’s still great : half comic fairytale, half brutal fact, it reflects the
essential ambiguity of its heroes by treading a no man’s land suspended between reality and fantasy. With its weird landscape of
dusty, derelict towns and verdant highways, it has the true quality of
folk legend. » (Tom Milne, Time Out Film Guide)
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Easy Riders & Raging Bulls !

Rétrospective « New Hollywood » 1967-1980

Easy Rider

Midnight Cowboy

USA 1969 | vostf | 95’ | c | De : Dennis Hopper | Avec : Peter Fonda, Dennis Hopper,
Jack Nicholson, Karen Black Prix de la Première œuvre, Festival de Cannes, 1969

USA 1969 | vostf | 112’ | c | De : John Schlesinger | Avec : Dustin Hoffman, Jon
Voight, Sylvia Miles | D’après : le roman éponyme de James Leo Herlihy
Oscars Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario (Waldo Salt), 1970

Deux jeunes Californiens raflent le jackpot en revendant de la
drogue. A moto, ils entament une longue odyssée à travers les EtatsUnis pour assister au carnaval de La Nouvelle-Orléans ...
« Easy Rider connut à sa sortie un succès phénoménal. Film d’une
génération, entre flower power et contestation dure, road-movie des
road movies, baigné de musique pop, sa réputation n’a cessé de
grandir au fil des décennies ... Profondément pessimiste, déroutant
et envoûtant dans sa forme. » (Cécile Mury, Télérama)
« L’une des plus significatives manifestations de l’esprit de liberté issu
du mouvement intellectuel de 1968 : pamphlet ironique et amer
contre les préjugés, la sottise et la violence de l’Amérique ‘profonde’,
il se situe dans le courant de dénonciation des tares sociales. »
(Michel Marie, Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« The most famous counter-culture film of the late sixties and the
movie that really ushered in the ‘New Hollywood’ of the seventies. »
(Taste of Cinema)

Joe Buck, un Texan blond et beau gosse, veut faire fortune en
vendant son physique attrayant aux riches New-Yorkaises, lorsqu’il
fait la rencontre de Ratso Rizzo, un petit italien chétif, boiteux et
tuberculeux ...
« Schlesinger dépeint l’envers de l’Amérique : paumés, parias,
mœurs dissolues mais codées, rues sordides où l’on meurt de froid
sous des néons qui répètent sans fin le mot magique : ‘money’. ( ... )
Schlesinger rythme son film (premier film classé X à remporter un
Oscar) de flash-back douloureux sur le passé texan de Joe et les
fantasmes délirants de Rizzo, et nous convainc de les aimer malgré
tout. » (G. Odicino, Télérama)
« La chronique est réaliste, abordant sans faux-fuyants l’homosexualité, la prostitution masculine et le monde qui l’entoure, psychologiquement fouillée, dans l’approfondissement de la relation entre
les deux héros, picaresque aussi, par les rebondissements liés aux
rencontres du cowboy-gigolo. » (J.-M. Carzou, Dictionnaire des films,
Ed. Larousse)
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Easy Riders & Raging Bulls !

Rétrospective « New Hollywood » 1967-1980

MASH

The Last Picture Show

USA 1970 | vostf | 116’ | c | De : Robert Altman | Avec : Donald Sutherland, Elliott
Gould, Tom Skerritt, Robert Duvall, Sally Kellerman | D’après : le roman éponyme
de Richard Hooker Palme d’Or, Festival de Cannes, 1970 ; Oscar du Meilleur
scénario (Ring Lardner Jr.), 1971

USA 1971 | vostf | 118’ | De : Peter Bogdanovich | Avec : Timothy Bottoms, Jeff
Bridges, Cybill Shepherd, Ben Johnson, Ellen Burstyn | D’après : le roman éponyme de Larry McMurtry Oscars Meilleur acteur rôle scondaire (Ben Johnson),
Meilleure actrice rôle secondaire (Cloris Leachman), 1972

Pagaille dans une antenne chirurgicale – un Mobile Army Surgical
Hospital – pendant la guerre de Corée. Trois médecins font les
quatre cents coups ...

Une petite ville du Texas au début des années 50. L’unique café et le
seul cinéma appartiennent au vieux Sam. Les jeunes s’y retrouvent,
occupés à organiser leur vie amoureuse et tumultueuse ...

« L’horreur, la farce, le cynisme, la bouffonnerie et l’acidité du propos
vont de pair avec une authenticité quasi documentaire de certaines
scènes. Altman mélange les genres comme il mêle les zooms, le
téléobjectif, la saturation de l’image. » (Claude Aziza)

« Une magnifique brochette de jeunes talents dont Jeff Bridges, se
mesure aux anciens tels Ben Johnson. Veillée funèbre de toute
une époque, voici un film habité par un sentiment tragique et une
ineffable tristesse. » (Joshua Klein, 1001 films, Ed. Omnibus)

« ... on retrouve presque l’esprit loufoque de quelques grands films
de Howard Hawks. Les amours bruyantes de Robert Duvall et Sally
Kellermann font partie des moments d’anthologie de cette formidable satire. » (Aurélien Ferenczi, Télérama)

« The movie is all about the loss of innocence for its main character
and his lack of a future, thereby making a statement on the entire
state of the nation in the early seventies. » (Taste of Cinema)

« Frantic, clever, funny. » (The Guardian)

« ... an accurate depiction of period and place, so detailed as to be
almost tangible. » (Geoff Andrew, Time Out Film Guide)

Little Big Man

Harold and Maude

USA 1970 | vostf | 138’ | c | De : Arthur Penn | Avec : Dustin Hoffman, Faye Dunaway,
Chief Dan George, Martin Balsam | D’après : le roman éponyme de Thomas Berger

USA 1971 | vostf | 91’ | c | De : Hal Ashby | Avec : Ruth Gordon, Bud Cort, Vivian
Pickles, Cyril Cusack

Jack Crabb a 121 ans. En racontant sa vie à un journaliste, il veut
corriger quelques idées fausses sur la conquête de l’Ouest ...

Jeune homme de vingt ans, Harold vit un amour particulier avec
une femme qui a cinquante-neuf ans de plus que lui, Maude ...

« Fresque picaresque qui alterne humour et lyrisme. Impossible, suggère Arthur Penn, d’avoir un unique point de vue sur l’histoire du
Far West. Seule certitude, l’horreur de la guerre et la culpabilité du
général Custer : des scènes qui, à l’époque du tournage, faisaient
directement allusion à la présence américaine au Vietnam. »
(Aurélien Ferenczi, Télérama)

« Rythmé par les chansons de Cat Stevens et avec un duo d’acteurs
qui s’impose comme une évidence, ce petit bijou d’humour noir et
de délicatesse est à redécouvrir d’urgence. » (critikat.com)

« ... an epic post-Western that sets out to demythologise its subjectmatter, a shaggy, picaresque tale, laden with off-beat but pertinent
observations. This wrily ironic rewriting of American history is funny,
humane, and a work of brave intelligence. » (Geoff Andrew, Time
Out Film Guide)

« Ashby signe avec Harold and Maude un film audacieux, mélancolique et élégant. » (Jean-Baptiste Thoret, Charlie Hebdo)
« A very idiosyncratic film if ever there was one, Harold and Maude
is a truly unique piece of work that only could have been made in
Hollywood in the early seventies. » (Taste of Cinema)
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Considéré injustement comme « futile » ou « larmoyant », le mélodrame a connu des véritables chefs-d’œuvre du cinéma, évoluant
jusqu’à la critique sociale mordante. La Cinémathèque en esquisse
une définition par le biais d’un cycle parcourant les méandres du
genre à travers les époques (du cinéma muet au cinéma contemporain) et les archipels cinématographiques (de l’usine de rêve
hollywoodienne au mélodrame japonais). Ce voyage jusqu’au bout
des larmes illustre la rhétorique somptueuse du genre et une série
de films de maîtres incontestés du mélodrame, tels que Douglas
Sirk, Josef von Sternberg ou Rainer Werner Fassbinder, ainsi que
des déesses du mélo telles que Greta Garbo, Marlene Dietrich ou
Ava Gardner.

Gone With the Wind

« Parmi les genres cinématographiques, le mélodrame brille d’un
éclat particulier. A partir des schémas empruntés à la littérature et
à la mythologie, le cinéma a créé, avec ses techniques propres, un
univers romantique, voire féerique, dont les héroïnes ont noms
Greta Garbo ou Bette Davis, Marlene Dietrich ou Joan Crawford.
Le mélodrame a ses thèmes de prédilection, comme l’exaltation
de la Nature pastorale contre la Culture corrompue. Il obéit à des
lois narratives complexes, où le goût du happy ending le dispute
au fatalisme. Sa rhétorique somptueuse et subtile combine, en de
multiples variations, les prestiges toujours renouvelés des stars aux
lumineux visages, des décors et des éclairages, de la musique et du
montage. » (Jean-Loup Bourget, Le Mélodrame hollywoodien)

Masters of
Melodrama (1)
Voyage à travers l’histoire, les stars et
les maîtres du mélo
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Masters of M
 elodrama
Friedrich Wilhelm Murnau

Greta Garbo / Joan Crawford

Le Dernier des hommes

Grand Hotel

Der letzte Mann Allemagne 1924 | sans intertitres | 87’ | De : Friedrich W
 ilhelm

Murnau | Avec : Emil Jannings, Max Hiller, Maly Delschaft Accompagnement live
au piano par Hughes Maréchal

Le portier d’un grand hôtel berlinois, fier de sa fonction et de son
uniforme, est jugé trop vieux et se retrouve « monsieur pipi » au
sous-sol. Humilié, il songe au suicide ...
« Ce film se présente comme un mélodrame social. Film sur la
vieillesse et sur les oppositions entre les classes sociales, Le Dernier
des hommes met ainsi en scène le malaise de la société allemande
des années d’après-guerre, à travers le portrait d’un vieil homme
construit sur le statut social et le regard d’autrui, symbolisé par sa
livrée de portier. Le film montre comment la société peut détruire
des hommes. » (Cinéfil)
Marlene Dietrich / Josef von Sternberg
Ma 15 | 01 à 20h30

Voyage à travers l’histoire, les stars et les maîtres du mélo

L’Ange bleu

Der blaue Engel Allemagne 1930 | vostf | 106’ | De : Josef von Sternberg |
Avec : Marlene Dietrich, Emil Jannings, Kurt Gerron, Hans Albers | D’après : le
roman ‘Professor Unrat’ de Heinrich Mann
Le digne professeur Rath, célibataire sur le retour, terrorise ses
élèves qui le surnomment « Professor Unrat ». En se rendant un soir
dans une boîte de nuit pour marins, le moraliste intransigeant tombe
amoureux d’une artiste en tenue légère, Lola-Lola ...
« La dimension mélodramatique est d’une puissance incomparable. »
(Olivier Père, Arte)
« Un grand film de Sternberg sur la déchéance et l’humiliation. La
fascinante interprétation d’Emil Jannings en professeur autoritaire
et mal aimé de ses élèves, qui devient un clown grotesque et pathétique, par amour pour une entraîneuse, éclipse, aujourd’hui, celle de
Marlene Dietrich. Ce qui frappe, c’est la force de la mise en scène :
sous la caméra de Sternberg, le cabaret devient une arène. Un univers de déraison, cinglant. » (Télérama, Le Guide du cinéma)

USA 1932 | vostf | 112’ | De : Edmund Goulding | Avec : Greta Garbo, John
Barrymore, Joan Crawford Oscar du meilleur film, 1932

Plusieurs solitaires au bord du gouffre se retrouvent par hasard dans
un palace berlinois. Parmi eux, la ballerine Grusinskaya qui soupire
encore après ses succès passés et le baron Felix von Gaigern que
l’adversité a transformé en voleur. La ballerine s’éprend du voleur ...
« The star-filled melodrama that is Grand Hotel became a blueprint
for almost every glossy Hollywood soap opera that followed it. »
(RadioTimes)
« Spécialiste du mélo, Goulding peut se consacrer à sa passion,
la direction d’acteurs. Garbo est particulièrement émouvante en
danseuse à la gloire passée vêtue de voiles et de transparences. »
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
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Masters of M
 elodrama

Voyage à travers l’histoire, les stars et les maîtres du mélo

Greta Garbo

Vivien Leigh

Camille

Gone With the Wind

USA 1936 | vostf | 108’ | De : George Cukor | Avec : Greta Garbo, Robert Taylor,
Lionel Barrymore

USA 1939 | vostf | 220’ | c | De : Victor Fleming | Avec : Vivien Leigh, Clark Gable,
Olivia de Havilland | D’après : le roman de Margeret Mitchell 7 Oscars, 1939
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Marguerite Gautier, séduisante courtisane parisienne, mène une
double intrigue. Entretenue par un baron, son amour va cependant
au jeune Arman Duval qui l’aime pour elle-même. Mais leur amour
sera de courte durée ...
« Camille is one of the most romantically-atmospheric films ever
made. It is a tearjerker classic – a well-known, lavish, luxuriouslymounted, melodramatic love/tragedy of Hollywood’s Golden Age.
Garbo’s portrayal of the beautiful but sickly Parisian courtesan, who
fatefully falls in love with a young French nobleman (25 year-old
Robert Taylor), is widely considered the definitive version of the
Camille story. » (50 Must-See Melodramas)
« Greta rit, et moi je rougis. Greta tremble, l’amour lui ressemble.
Greta meurt, j’entends Dieu qui pleure. » (Vodkaster)
William Wyler
Lu 14 | 01 à 18h30

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

Elevés ensemble, Cathy et Heathcliff s’aiment, mais les circonstances
conduisent Cathy à épouser au lieu du jeune bohémien Heathcliff
un riche propriétaire terrien. A son tour Heathcliff se marie. Mais
l’amour est plus fort ...
« Dans ce classique du romantisme victorien, la nature joue avec
le surnaturel. Les éléments, la pluie, l’orage, la neige participent de
cette folie fantastique. La voix du fantôme de Cathy se mêle au vent
pour appeler Heathcliff. On se souvient du plan leitmotiv des deux
amants sur le rocher isolé qui leur tient lieu de château imaginaire.
L’image finale montre Cathy et Heathcliff main dans la main, réunis
par-delà la mort. » (Le Guide des films, Ed. Larousse)

En Georgie, en 1861, Scarlett O’Hara est une jeune femme fière et
volontaire de la haute société sudiste. Courtisée par tous les bons
partis du pays, elle n’a d’yeux que pour Ashley Wilkes malgré ses
fiançailles avec sa douce et timide cousine ...
« Un grand mélodrame qui suit l’évolution de caractère d’une
femme, de ses amours intimement liées au devenir de sa classe
sociale. » (Institut Lumière)
« Four-hours of epic romance in gorgeous Technicolor. » (TimeOut)
« Autant en emporte le vent est l’exemple-type du genre mélodramatique développé par Hollywood. L’histoire oscille entre les
moments de bonheur et les moments de détresse, avec toujours
cette menace que le pire triomphe. Le personnage principal passe
d’un état extrême à l’autre, généralement d’un caractère ‘mauvais’ à
un caractère ‘bon’. » (Cinetic)
« To see Gone With the Wind on a big screen again is to weep for
the fearlessness with which Hollywood once believed the sublime
was possible. » (Entertainment Weekly)

Infos :
Séance avec entr’acte
« Snack & Drink »
Tarif unique : 6 €
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Masters of M
 elodrama

Voyage à travers l’histoire, les stars et les maîtres du mélo

Ava Gardner

Charlie Chaplin

Pandora and the Flying Dutchman

Limelight

GB 1951 | vostf | 122’ | c | De : Albert Lewin | Avec : Ava Gardner, James Mason,
Nigel Patrick

USA 1952 | vostf | 143’ | De : Charlie Chaplin | Avec : Charlie Chaplin, Claire Bloom,
Sydney Chaplin

Clown autrefois célèbre, Calvero sauve du suicide une jeune ballerine paralysée et, pour elle, tente en vain de renouer avec le succès.
En réponse à son dévouement, celle-ci vainc sa maladie, mais c’est
un jeune compositeur qu’elle aime ...
« De ce qui n’aurait pu être qu’un banal mélodrame, Charles Chaplin
par sa force d’inspiration, par sa noblesse de cœur, tout simplement
par son génie, nous offre l’un de ses derniers longs métrages qui,
aujourd’hui, se regarde avec les mêmes sentiments d’admiration et
d’émotion. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Pandora, une femme éblouissante qui suscite une passion mortelle
chez tous ceux qui l’approchent, rencontre un mystérieux navigateur
condamné à errer dans les siècles jusqu’à ce qu’une femme donne
sa vie par amour pour lui. Ce sera elle ...
« Ava Gardner’s femme fatale nightclub singer falls in love with
James Mason’s mysterious ship’s captain. The mystical romantic
melodrama features the legendary Jack Cardiff’s beautiful camera
work in stunning Technicolor, heightening the fantasy elements of
the story. » (50 Must-See Melodramas)
« A lucid dream that combines mysticism and melodrama to form
a wonderful romance film that is so much more then its separate
pieces. » (Rotten Tomatoes)
« The film tells a lushly romantic story so skillfully that it possesses
the inevitability of myth. » (TimeOut Film Guide)

« Il est bien entendu difficile de ne pas voir dans Les feux de la
rampe le testament artistique de Chaplin. Il l’avait d’ailleurs conçu
pour être son ultime réalisation. L’histoire en elle-même aurait pu
donner un mélodrame très classique mais Chaplin lui donne une
profondeur étonnante, exposant ses réflexions sur la vie, l’avancée
en âge, le caractère éphémère et fragile du succès, le désamour du
public. » (Le Monde)
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Essential Cinema

Sense and Sensibility

Weekends@
Cinémathèque

Saturday Night (Guilty) Pleasures

Cine XXL

Université Populaire
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Ve 04 | 01 The Ladykillers
USA 2004 | vostf | 100’ | c | De : Joel et Ethan Coen | Avec : Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans

Ve 04 | 01 La vie criminelle d’Archibald de la Cruz Ensayo de un crimen
Mexique 1955 | vostf | 89’ | De : Luis Buñuel | Avec : Ernesto Alonso, Rita Macedo voir aussi p. 20

Dans la communauté noire du Mississippi, des
malfrats ridicules creusent un tunnel vers le casino
voisin, depuis la cave d’une veuve dont ils ont loué
la maison. Mais les gangsters sont des amateurs et la
vieille dame moins ingénue qu’il n’y paraît ...
« Joel et Ethan Coen panachent la commedia
dell’arte, frôlent le mauvais goût, ont des regards de

Archibald, enfant, croit qu’une petite boîte à musique
peut matérialiser tous ses désirs. Ainsi souhaite-t-il la
mort de sa jeune institutrice, et celle-ci est aussitôt
tuée par une balle perdue. Il décide d’expérimenter
à nouveau sa trouvaille ...
« Une variation sur le meurtre où se retrouvent
toutes les obsessions de l’auteur et un féroce

connivence, parodient leurs propres films, puisent
dans leur enfance une infinie galerie de portraits et
de personnages. Ils affinent un peu plus leur vision
du monde, celle d’un chaos délirant. » (Le Nouvel
Observateur)
« Comédie enlevée qui ne paye pas de mine. »
(Le Monde)
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humour noir. » (Guide des films, Ed. Larousse)
« Buñuel marshals all of his characteristical amoral
wit in this tale of a would-be murderer frustrated
at every turn in his efforts to get his kicks from a
successful sex killing. » (Time Out Film Guide)

Ve 11 | 01 Chicken Run
USA 2000 | vostf | 84’ | c | Film d’animation de : Nick Park et Peter Lord

Ve 11 | 01 Le Voleur de bicyclette Ladri di biciclette Italie 1948 | vostf | 88’ | De : Vittorio
De Sica | Avec : Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola Oscar du meilleur film étranger, 1949 voir aussi p. 21

En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie
du poulailler de la ferme Tweedy : un vrai camp
de prisonniers où les poules doivent pondre à des
cadences infernales. Arrive un coq beau parleur
américain qui leur promet de s’évader ...
« En s’associant à une major hollywoodienne, Nick
Park et Peter Lord n’ont pas perdu leur âme. On

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

retrouve leur humour farfelu et leurs gags truffés de
clins d’œil. » (Télérama)
« Even without Wallace and Gromit, most of the
trademark joys are here : the compound of squashy
creatures and heavy machinery, the wide, openended rictus of a toothy smile, and the great Parkian
gulp. » (New Yorker)

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)

Ve 18 | 01 Le Dîner de cons
France 1998 | vo | 87’ | c | De : Francis Veber | Avec : Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster

Ve 18 | 01 Voyage à Tokyo Tokyo monogatari Japon 1953 | vostf | 136’ | De : Yasujiro Ozu |
Avec : Chishu Ryu, Chiyeko Higashiyama, Kyoko Kagawa voir aussi p. 22

Chaque mercredi, Pierre et ses amis se réunissent
pour un « dîner de cons » : chacun d’eux doit être
accompagné d’un individu particulièrement lourd,
obtus ou ennuyeux, et le gagnant sera celui qui aura
amené le plus « con » ...
« Là où on aurait pu craindre une overdose de
cynisme, le propos de Veber est plutôt de montrer

Un couple âgé entreprend un voyage à Tokyo pour Ce n’est plus du cinéma, c’est la vie. Une structure
rendre visite à ses enfants. D’abord accueillis avec les des plus minutieuses, la simplicité, le raffinement
égards qui leur sont dus, les parents s’avèrent bien- dans le réalisme, la justesse et la profondeur des
tôt dérangeants. Seule Noriko, la veuve de leur fils sentiments font de ce film une des plus grandes
mort à la guerre, trouve du temps à leur consacrer ... œuvres du cinéma japonais. La réflexion est centrée
« Chef-d’œuvre du cinéma japonais dont les simi- sur les relations parents-enfants. » (Guide des films,
litudes avec le néoréalisme italien sont manifestes. Ed. Laffont)

l’intelligence (du cœur) cachée des cons. A cet égard,
il a parfaitement réussi son coup : on rit beaucoup,
mais jamais au détriment des personnages principaux. Dans les meilleurs moments, on pourrait
presque se croire dans une petite screwball comedy
des années 30. » (Les Inrockuptibles)

Ve 25 | 01 Brassed Off
GB 1997 | vostf | 106’ | c | De : Mark Herman | Avec : Pete Postlethwaithe, Tara Fitzgerald, Ewan McGregor

Ve 25 | 01 Le Voyage de Chihiro Sen to Chihiro no kamikatushi
Japon 2001 | vostf | 122’ | c | De : Hayao Miyazaki Ours d’Or, Berlinale 2002 voir aussi p. 23

A Grimley, petite ville minière du Yorkshire, la il nous tire tantôt des rires, tantôt des larmes. Et les
direction des charbonnages a décidé la fermeture comédiens, plus vrais que nature, ajoutent à l’audu puits. C’est la grève. Danny, un mineur retraité, thenticité du propos. » (Guide des films, Ed. Laffont)
dirige avec fermeté la fanfare locale, dotée d’une « Herman pulls off a popular, proletarian comedy. He
nouvelle énergie par l’arrivée de Gloria, cornettiste ... captures a credible sense of the tensions within the
« Le sujet est grave et pourtant le film est réjouissant. community at large, and the devastating impact of
Traité avec un humour et une vigueur remarquables, the pit closures. » (Time Out Film Guide)

Chihiro, une fillette de dix ans plutôt capricieuse, est « Une fantasmagorie pour l’œil, pour l’ouïe, pour
contrainte de déménager avec ses parents. En route, l’intelligence. » (Positif)
une erreur de parcours conduit la petite famille à « Un œuvre empreinte d’humanisme et de rêve,
l’entrée d’un tunnel envahi par des herbes. Son mais également un intense et long moment de
père et sa mère s’y engouffrent et l’y entraînent. De poésie. » (Les fiches du cinéma)
l’autre côté, ils découvrent un étrange parc d’attractions abandonné ...
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Saturday Night (Guilty) Pleasures
21h30

Sa 05 | 01 Dead Poet’s Society USA 1989 | vostf | 128’ | c | De : Peter Weir | Avec : Robin
Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke Oscar du meilleur scénario, 1990

Sa 05 | 01 Chocolat
USA 2000 | vostf | 121’ | c | De : Lasse Hallström | Avec : Juliette Binoche, Lena Olin, Johnny Depp

Dans un collège très rigoriste de l’Amérique une épaisseur romanesque, voire une dimension
conservatrice, à la fin des années 50, un nouveau tragique par l’invention de la mise en scène et un
professeur de littérature secoue les traditions par ses casting irréprochable. » (Positif)
méthodes anticonformistes : il enseigne à ses élèves « Weir infuses the film with mysticism, but more
le goût de la poésie, de la joie de vivre, de la liberté, importantly, draws sensitive performances from his
et soulève leur enthousiasme ...
largely inexperienced cast. » (TimeOut Film Guide)
« Ce qui aurait pu n’être qu’une chronique acquiert

En 1959, Vianne Rocher et sa fillette arrivent dans
un petit village pour y ouvrir une chocolaterie. Leur
présence va rapidement bouleverser la vie paisible
du village, car Vianne possède le don de deviner les
désirs enfouis de ses clients ...
« Lasse Hallström a réussi la prouesse de mêler
intimement une histoire, en surface, digne d’un

Sa 12 | 01 Indiscreet
USA 1958 | vostf | 98’ | c | De : Stanley Donen | Avec : Cary Grant, Ingrid Bergman, Cecil Parker

Sa 12 | 01 Psycho
USA 1960 | vostf | 109’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles

Anna est partie pour Majorque en laissant son des vêtements seyants, élégants, bien coupés. On y
appartement londonien à sa sœur et son beau- marivaude avec esprit, se séduit du bout des doigts,
frère. Grande actrice dramatique et capricieuse, elle s’embrasse du bout des lèvres. Indiscreet est absoretourne à Londres sur un coup de tête. Dans son lument futile, superficiel en diable ... mais tellement
appartement elle rencontre Philip, un expert finan- plaisant. Un film complètement inconsistant ... mais
cier américain. Une idylle se noue ...
à la façon d’une brise vespérale de juillet embaumée
« Comédie de mœurs sophistiquée. Tous y portent de tilleul. Donc indispensable ! » (Guide des Films)

Marion, une jeune femme en fuite, s’arrête dans un quences) of madness, it’s actually a very black comedy,
motel peu engageant, tenu par un jeune homme, titillating the audience with its barely linear narrative,
Norman Bates. Au-dessus du motel s’élève une with its constant shuffling of audience sympathies, and
grande maison pseudo-gothique. Marion distingue with its ironic dialogue (‘Mother’s not quite herself
dans la fenêtre une silhouette de femme à la voix today’). Add the fact that we never learn who’s buried
très autoritaire ...
in Mrs Bates’ coffin, and you’ve got a stunning, if
« For all its scream of horror at the idea (and conse- sadistic, two-hour joke. » (TimeOut Film Guide)

Sa 19 | 01 The French Lieutenant’s Woman GB 1981 | vostf | 123’ | c | De : Karel Reisz |
Avec : Meryl Streep, Jeremy Irons, Leo McKern | Musique : Carl Davis

Sa 19 | 01 Monty Python’s The Meaning of Life GB 1983 | vostf | 107’ | c | De : Terry
Jones | Avec : Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Terry Jones, Eric Idle, Michael Palin

1870, Angleterre. Sarah est une jeune institutrice qui une étude psychologique très subtile de persondit avoir été séduite et abandonnée par un lieute- nages qui cherchent à se trouver, se mêlent fiction
nant français. Charles tombe amoureux d’elle. Mais et réalité, passé et présent. Le réalisateur joue avec
on comprend, soudain, que cette histoire est un subtilité sur la fascination du spectateur pour le
film qu’interprètent deux comédiens qui n’ont pas à romanesque. Il suffit de voir Meryl Streep passer, en
‘jouer’ l’amour, puisqu’ils sont amants ...
un geste, d’Anna, l’actrice, à Sarah, le personnage,
« Un scénario écrit de façon extraordinaire, où, pour pour comprendre son talent. » (Télérama)

Dans l’aquarium d’un grand restaurant, des poissons
observent leurs anciens camarades se faire manger
par les clients humains. Philosophes, ils se mettent
à discuter du sens de la vie, et suivent avec intérêt
une émission de télévision qui aborde précisément
ce thème ...
« Osant tout, les Monty Python tirent à boulet rouge

beau conte de fées, à des questionnements, en
profondeur, très philosophiques, sur la tolérance,
la liberté, la rigidité morale. » (Monsieur Cinéma)
« A ‘feminist’ parable about the role of courage,
support and pleasure in personal transformation. »
(Time Out Film Guide)

sur la religion, l’éducation à l’anglaise, le colonialisme, la science et toutes les institutions en général.
Monty Python, le sens de la vie est une comédie
ambitieuse – couronnée à Cannes du Grand Prix
spécial du jury en 1983 –, furieusement drôle, à voir
absolument pour tous les amateurs de mauvais goût
et d’effronteries en tout genre. » (avoir-alire.com)

Sa 26 | 01 To Rome with Love
USA 2012 | vostf | 112’ | c | De : Woody Allen | Avec : Woody Allen, Penélope Cruz, Jesse Eisenberg

Sa 26 | 01 Reservoir Dogs
USA 1992 | vostf | 99’ | c | De : Quentin Tarantino | Avec : Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Masden

To Rome with Love nous fait partir à la découverte sublime. Au point qu’il est impossible de savoir si on
de la ville éternelle à travers différentes histoires a envie de rire ou de pleurer. » (Marianne)
de personnages, de simples résidents ou de visi- « To Rome with Love is light and fast, with some of
teurs pour l’été, mêlant romances, aventures et the sharpest dialogue and acting that Allen has put
quiproquos.
on the screen in years. The picture gently but surely
« Comique et émouvant, romantique mais pas moves back and forth between romantic comedy
fleur bleue, capable d’embrasser le grotesque et le and satirical farce. » (New Yorker)

Mr. White, Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. Blonde et
Mr. Blue, réunis dans un café, discutent avant d’aller
commettre un hold-up dans une bijouterie ...
« It’s got juice. » (Boston Globe)
« Le film oscille sans cesse entre l’insoutenable et
l’ironie pure, l’excès volontaire venant sans cesse
déréaliser ce qui pourrait être du pur voyeurisme. La

construction narrative en flash-backs savants, ménageant adroitement le suspense, les dialogues drôles
et inspirés, la précision de la mise en scène et le soin
apporté au commentaire musical, tout indique la
naissance d’un auteur, bigrement doué, original et
grinçant. » (Télérama)
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Université Populaire du Cinéma
20h30 voir aussi p. 8

Di 06 | 01 17h30 ! La Flûte enchantée Trollflöjten
Suède 1975 | vostf | 134’ | c | De : Ingmar Bergman | Avec Josef Köstlinger, Irma Urrila, Hakan Hagegard

Di 06 | 01 Les Subversifs I sovversivi Italie 1967 | vostf | 93’ | De : Paolo et Vittorio Taviani |
Avec : Maria Cumani Quasimodo, Lucio Dalla, Ferruccio De Cere

Une représentation dans le vieux théâtre de Drott- grand public est une fête des yeux, du cœur et de
ningholm de l’opéra de Mozart. Le prince Tamino l’âme. Bergman a su préserver l’enchantement de
est chargé par la Reine de la Nuit de délivrer sa fille la musique de Mozart et retrouver le charme des
Pamina des griffes de Sarastro ...
représentations anciennes.
Voici une admirable initiation musicale, grâce à une « An absolutely dazzling film entertainment, so full
mise en scène qui montre une représentation et ses of beauty, intelligence, wit, and fun. » (The New
à-côtés (réactions des spectateurs). Ce film pour York Times)

Rome, août 1964. A l’occasion des obsèques de « Pour beaucoup de communistes italiens, cette mort
Palmiro Togliatti, l’un des membres fondateurs du ‘père’ consacre la crise du communisme italien.
du parti communiste italien, un jeune diplômé de Mais cette crise, les Taviani la scrutent de l’intérieur, à
philosophie, un réalisateur de télévision, une homo- travers les attitudes de militants hésitants, maladroits
sexuelle et un exilé vénézuélien révisent leur enga- et touchants, qui se trouvent amenés à faire un bilan,
gement politique en mettant leurs actes en phase à se remettre en cause, à chercher d’autres voies posavec leur idéal militant ...
sibles face à la réalité qui les entoure. » (Télérama)

Di 13 | 01 A l’occasion de la nouvelle série télé avec Vicky Krieps Le Bateau Das Boot
RFA 1981 | vostf | 149’ | c | De : Wolfgang Petersen | Avec : Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer

Di 13 | 01 All the President’s Men USA 1976 | vostf | 138’ | c | De : Alan J. Pakula | Avec :
Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden Oscar du meilleur scénario, 1977

Pendant la deuxième Guerre Mondiale, 40 000 sous- l’histoire du cinéma allemand. Le huis-clos respire
mariniers allemands envoyés par Hitler embarquent l’authenticité. Mécanique nerveuse, lumière blafarde,
pour une mission de routine dans l’Atlantique Nord. bruits assourdissants (le bruit de la tôle que l’eau
L’insouciance règne à bord. Ce qu’ils ne savent pas, fait exploser reste longtemps dans nos oreilles).
c’est que seuls 10 000 hommes retourneront ...
Tout contribue à rendre l’atmosphère irrespirable et,
« Avec son budget de vingt millions de mark, ce donc, à dénoncer le caractère absurde de la guerre.
film est une des productions les plus chères de Enorme succès en Amérique. » (Télérama)

Deux journalistes du Washington Post persévèrent Watergate, le film de Pakula se présente comme un
dans leurs investigations jusqu’à provoquer le véritable documentaire à suspense. Comme toujours,
scandale du Watergate ...
la structure de l’enquête, cette approche inexorable
« A timely political drama for the Trump reign. » de la vérité, convient à merveille au c inéma. L’achar(Ozus’ World Movie Reviews)
nement des deux reporters, aussi complémentaires
« Tourné à chaud, à peine deux ans après la démis- que les comédiens qui les incarnent, donne sa vitasion du président Nixon qui avait conclu l’affaire du lité au film. » (Dictionnaire des films)

Di 20 | 01 In memoriam B. Bertolucci 1900 (1ère partie) Novecento Italie-France 1974 |
vostf | 1ère partie : 161’ | c | De : Bernardo Bertolucci | Avec : Robert De Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster

Di 20 | 01 L’Allemagne en automne Deutschland im Herbst RFA 1978 | vostf | 123’ |
De : Alexander Kluge, Kaja Rupé, Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff (et autres)

Au cours de l’été 1900, deux enfants voient le jour 2 parties – des fresques politiques tournées dans les
dans un village d’Emilie : le premier appartient au années 1970. C’est l’extraordinaire distribution intermonde des métayers, l’autre est le petit-fils d’un riche nationale d’acteurs, la musique d’Ennio Morricone
propriétaire. Ils vivront ensemble les tourments poli- et la lumière magique qui fait de cette œuvre un
tiques de l’Italie de la première moitié du 20e siècle ... moment cinématographique exceptionnel. » (1001
« Le 1900 de Bertolucci, l’une des premières – et films, Ed. Omnibus)
sans doute la plus longue : plus de cinq heures en

Allemagne, automne 1977, après l’enlèvement et
l’assassinat de Hans-Martin Schleyer, le « patron
des patrons » allemands, et les suicides de trois
membres du groupe Baader-Meinhof en prison ...
Montage de documentaire et de fictions, dont le
célèbre épisode où Fassbinder oblige sa mère et
son amant à prendre position sur le terrorisme et la

Di 27 | 01 In memoriam B. Bertolucci 1900 (2e partie) Novecento Italie-France 1974 |
vostf | 2e partie : 152’ | c | De : Bernardo Bertolucci | Avec : Robert De Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster

Di 27 | 01 Yol Turquie 1981 | vostf | 110’ | c | De : Yilmaz Güney et Serif Gören | Avec : Tarik Akan,
Serif Sezer, Halil Ergün Palme d’Or, Cannes, 1982

Au cours de l’été 1900, deux enfants voient le jour relevant de la pathologie et psychanalyse du couple
dans un village d’Emilie : le premier appartient au à travers la confrontation de l’ancienne classe et
monde des métayers, l’autre est le petit-fils d’un riche de la nouvelle. » (Guy Braucourt, Les Nouvelles
propriétaire. Ils vivront ensemble les tourments poli- littéraires)
tiques de l’Italie de la première moitié du 20e siècle ... « This is a handsome film with fierce and heartfelt
« La seconde partie de 1900 délaisse le lyrisme pour ambition that succeeds in capturing something of
la psychanalyse du fascisme à travers un couple the extreme social turmoil of pre-war Italy. » (Film4)

Ecrit et dirigé de prison par Yilmaz Güney, Yol est « Tableau terrifiant de la société turque. Régime
magistralement réalisé sous le contrôle de Serif autoritaire, constamment répressif, d’abord. Poids
Gören et d’une richesse aux mille facettes. Sobre- des coutumes religieuses, surtout. Pouvoir moral
ment, sans dramatisation artificielle, sans recherche et physique de vie et de mort de l’homme sur la
de l’effet ni pathos mais avec révolte et tendresse, il femme. L’interdit sexuel. Tout cela montré sans
trace le portrait réaliste de la Turquie d’alors, à partir emphase, avec de l’affection pour chaque personde cinq « trajets » individuels, mais emblématiques ... nage. » (Télérama, Le Guide Cinéma)

répression d’Etat, et celui où la télévision repousse
la diffusion d’un programme sur Antigone. Le projet
de Kluge travaille à refléter les contradictions d’une
société où règnent la tension, la suspicion et d’inquiétantes formes de passivité.
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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.

Feivel, der Mauswanderer

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.
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Cinema Paradiso
Petite introduction au film par l’équipe jeune public du festival

Di 06 | 01 à 15h00
Di 06 | 01 à 16h30
A partir de 3 ans

REPRISE – Sélection
Jeune Public 2015

Cinema Paradiso LIVE
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Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso
Cinema Paradiso LIVE

Les Nouvelles aventures de Gros-pois
et Petit-point

The Kid

Suède 2013 | vf, peu de paroles | 50’ | c | Programme de courts-métrages
d’animation de : Uzi et Lotta Geffenblad

Charlie Chaplin et Jackie Coogan

Le gosse USA 1921 | intertitres français | 68’ | De : Charlie Chaplin | Avec :

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de
points. Et ils sont très heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas au
bout de vos surprises car les aventures de Gros-pois et Petit-point
riment avec imagination, observation et expérimentation ... Cette
deuxième série de courts métrages avec Gros-pois et Petit-point est
tout aussi délicieux que le premier volet et désormais un incontournable du film pour le très jeune public.

Di 13 | 01 à 15h00
A partir de 7 ans

Accompagnement
live au piano par
Hughes Maréchal

« Les aventures de Gros-pois et Petit-point, pleines d’imagination
et de poésie, témoignent de l’émerveillement des enfants face à la
découverte du monde et aux premières expériences de la vie. ( ... )
Pour le bonheur des plus petits. » (Télérama)

Au sortir de l’hôpital, une mère délaissée par son amant et sans
ressource, abandonne son bébé. Charlot le vagabond, qui cette fois
dispose d’un petit logement sous les toits, le trouve et, après diverses
tentatives infructueuses pour s’en débarrasser, l’emmène chez lui ...
« Quelle chance de revoir et surtout de faire découvrir ce chef
d’œuvre hautement touchant à tout jeune spectateur ! Portrait
d’une enfance en détresse, la beauté du film réside dans sa douceur comme dans sa compassion. L’humour et l’imaginaire sont là
comme des boucliers de protection pour tout enfant abandonné, tel
est le si beau message d’espoir et de courage que nous offre Charles
Chaplin. C’est aussi un formidable film sur la relation d’amour entre
un adulte et un jeune enfant adopté. » (Benshi.fr)
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Cinema Paradiso

Cinema Paradiso

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Kleiner Kinokurs für Kinder mit Fränz

Di 20 | 01 à 15h00

La Planète blanche

Feivel, der Mauswanderer

A partir de 5 ans

France-Canada 2006 | vf, peu de paroles | 86’ | c | Documentaire animalier de :
Thierry Piantanida et Thierry Ragobert

USA 1986 | vall | 80’ | c | Animationsfilm von : Don Bluth

« Vous pensiez que La marche de l’empereur avait tout dit ? Que
nenni ! En se concentrant sur la faune arctique, La planète blanche
démontre que le documentaire animalier n’a pas dit son dernier
‘exquis’ mot sur les contrées hostiles du Grand Nord. Un spectacle
insolite et impressionnant. » (àvoir-àlire.com)
« Il ne faut pas vous attendre à des scènes d’actions ou à des
dialogues enjoués : La planète blanche repose avant tout sur la
splendeur des images. Et elles n’ont besoin d’aucun artifice pour
nous impressionner ! » (momes.net)

Di 27 | 01 à 15h00
Ab 7 Jahren

Im fernen Russland beginnt Ende des letzten Jahrhunderts die große
Auswanderung nach Amerika. Unter den Emigranten sind auch Feivel
und seine ganze Mäusefamilie, denn es hat sich unter den Nagern
herumgesprochen, dass es in der neuen Heimat keine Katzen gibt ...
« Obwohl das Werk stellenweise überraschend düster ist, überzeugt
der rasant erzählte Film mit stimmungsvoller Filmmusik und lustigen
Gesangseinlagen, mit berührenden wie auch witzigen Momenten,
und mit tollen, handgezeichneten Bildern, in denen es viele Details
zu entdecken gibt. » (Kinderfilmwelt.de)

Sous la poussée de forces invisibles, la banquise se brise. Les
bœufs musqués courbent l’échine sous le blizzard. Les caribous
galopent par milliers dans la toundra. Les ours blancs se défient.
Les baleines boréales défoncent la banquise. Le narval dresse hors
de l’eau son incroyable dent torsadée. Du cœur de l’hiver au retour
triomphal du soleil, un grand opéra sauvage sur le toit du monde,
dans une nature immense et vierge où l’homme n’a pas sa place ...
La planète blanche !
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Kleiner Kinokurs für Kinder : Don Bluth
Don Bluth ist ein berühmter Trickfilmmacher, der seine Anfänge
in den Disney-Studios gemacht hat. Die Idee für den Film Feivel
kommt von dem Filmregisseur Steven Spielberg: diese und weitere
interessante Geschichten über die Entstehung des Films erfahrt ihr
in diesem kleinen Kinokurs!
Der kleine Kinokurs besteht aus einer 10 bis 15-minütigen Einführung
in das Thema und den Film. Im Anschluss an die Filmvorführung
können Kinder ab 7 Jahren ihr Wissen in einem spielerischen Filmquiz testen – es winken tolle Preise !

Fränz Hausemer
ist ein filmbegeisterter
Schauspieler und
pädagogischer Animateur. Er komponiert
ebenfalls Filmmusiken
und dreht Dokumentarfilme.

Abonnement programme

Comment s’abonner à l’envoi
gratuit du programme mensuel
de la Cinémathèque ?

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

Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!

54

Remerciements Christophe Calmels (Films sans frontières) ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Franck
Dupont ; Stephan Gehmacher, Francisco Sassetti, Johannes Kadar (Philharmonie) ; Fränz Hausemer ; Gauthier
Jacquinet (Le Parc Distribution) ; Audrey Magen (Maison des Associations) ; Nicola Mazzanti, Arianna Turci
(Cinematek – Cinémathèque Royale de Belgique) ; Hughes Maréchal ; Ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse ; Elisabete Moreira, Claudia Cardoso, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; Adrien
Promme (Service National de la Jeunesse) ; Marthe Rolland (Park Circus) ; Emmanuel Siety (Université
Paris 3) ; Diane Tobes, Gloria Morano, Pol Felten (Luxembourg City Film Festival) ; Gian Maria Tore (Université
du Luxembourg) ; Alexander Vandeputte (Lumière Publishing) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ;
Zentrum fir politesch Bildung ; Jean-Sébastien Zippert (etika)
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Poster #135 : Oscar (France 1967)
Film de Edouard Molinaro | affiche 50 x 32 cm
Musée du cinéma.

« Cinema gives you the opportunity
to be both a grandparent and a
grandchild whereas in life you cannot
be both at the same time. »
Abbas Kiarostami

www.cinematheque.lu

