02
New Hollywood
Masters of Melodrama
Routwäissgro invite Strip-Tease
Ciné-conférence « Film & Politik »

Février 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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Live Cinema

R. du Fossé

Bd. Royal

R. Beaumont

d’Eich
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Côte
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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 Taxi Driver ( p. 30)

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 01 au 28 février 2019

18h30

Programme du 01 au 28 février 2019

20h30
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18h30

20h30

Le Vent nous emportera Iran 1999 | Abbas
Kiarostami | vostf+all | 118’ | p. 20

Sa 16 | 02

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

21h30 Back to the Future
USA 1985 | Robert Zemeckis | vostf | 116’ | p. 45

21h30 When Harry Met Sally
USA 1989 | Rob Reiner | vostf+all | 96’ | p. 45

Di 17 | 02

15h00 Der kleine
Maulwurf / La
Petite Taupe
Tchécoslovaquie
1963-1982 | Zdeněk
Miler | sans paroles |
52’ | p. 52

17h30 ! Les Fleurs
de Shanghai
Taïwan 1998 | Hou
Hsiao-hsien | vostf |
130’ | p. 46

Lu 18 | 02

Klute
USA 1971 | Alan J. Pakula | vostf | 114’ | p. 26

Elephant Man
USA 1980 | David Lynch | vostf | 125’ | p. 37

Ma 19 | 02

Lili Marleen RFA 1980 | Rainer Werner
Fassbinder | vostf | 120’ | p. 39

Taxi Driver
USA 1976 | Martin Scorsese | vostf | 114’ | p. 30

20h45 ! All That Heaven Allows
USA 1955 | Douglas Sirk | vostf | 89’ | p. 34

Me 20 | 02

The Conversation USA 1974 | Francis Ford
Coppola | vostf | 113’ | p. 29

La Femme d’à côté
France 1981 | François Truffaut | vo | 105’ | p. 38

Elephant Man
USA 1980 | David Lynch | vostf | 125’ | p. 37

20h45 ! Serpico
USA 1973 | Sidney Lumet | vostf | 130’ | p. 27

Je 21 | 02

Ve 08 | 02

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

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

14h30 Un Américain à
Paris USA 1951 | Vincente
Minnelli | vf | 113’ | p. 16

Ve 22 | 02

Sa 09 | 02

19h00 Rain Man
USA 1988 | Barry Levinson | vostf | 133’ | p. 44

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

A Night at the Opera
USA 1933 | Sam Wood | vostf | 92’ | p. 42

The Wild Bunch
USA 1969 | Sam Peckinpah | vostf | 137’ | p. 23

Sa 23 | 02

Di 10 | 02

15h00 Der Mondmann
Allemagne-France 2012 |
Stephan Schech | vall |
96’ | p. 51

19h00 The Notebook
USA 2004 | Nick Cassavetes | vostf | 123’ | p. 44

21h30 Batman
USA 1989 | Tim Burton | vostf | 126’ | p. 45

Di 24 | 02

15h00 Azur et Asmar
France 2006 | Michel Ocelot |
vf | 99’ | p. 53

Ve 01 | 02

Manhattan Murder Mystery
USA 1993 | Woody Allen | vostf | 108’ | p. 42

Sa 02 | 02

19h00 La Famille Bélier
France 2014 | Eric Lartigau | vo | 106’ | p. 44

Di 03 | 02

15h00 Anastasia
USA 1997 | Don Bluth, Gary
Goldman | vf | 94’ | p. 50

Lu 04 | 02

L’Incompris
Italie 1967 | Luigi Comencini | vostf | 105’ | p. 36

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

Ma 05 | 02

Séance spéciale « Film & Politik » :
Le président américain vu par Hollywood
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films |
en langue française | p. 12

Klute
USA 1971 | Alan J. Pakula | vostf | 114’ | p. 26

Me 06 | 02

Marathon Man
USA 1976 | John Schlesinger | vostf | 125’ | p. 31

Je 07 | 02

17h00 Les Meilleures
Intentions Suède 1992 | Bille
August | vostf | 180’ | p. 44

17h00 Cinema Paradiso
Italie-France 1988 | Giuseppe
Tornatore | vostf | 122’ | p. 46

20h30 Macbeth
USA 1947 | Orson Welles |
vostf | 107’ | p. 45

20h30 Rear Window
USA 1954 | Alfred Hitchcock |
vostf | 111’ | p. 47

16h30 ! Der
kleine Maulwurf
/ La Petite Taupe
Tchécoslovaquie
1963-1982 | Zdeněk
Miler | sans paroles |
52’ | p. 52

18h30 Charulata
Inde 1964 | Satyajit Ray | vostf |
110’ | p. 35

17h15 ! Wall Street
USA 1987 | Oliver Stone |
vostf+all | 124’ | p. 46

20h30 Marathon Man
USA 1976 | John Schlesinger |
vostf | 125’ | p. 31

20h30 L’Anglaise et le Duc
France 2001 | Eric Rohmer | vo |
129’ | p. 47

Lu 11 | 02

Taxi Driver
USA 1976 | Martin Scorsese | vostf | 114’ | p. 30

Charulata
Inde 1964 | Satyajit Ray | vostf | 110’ | p. 35

Lu 25 | 02

Ma 12 | 02

La Femme d’à côté
France 1981 | François Truffaut | vo | 105’ | p. 38

Chinatown
USA 1974 | Roman Polanski | vostf | 130’ | p. 28

19h00 ! Université Populaire du Cinéma
Leçon 5 : « Emotions » – Un bon film donne à pleurer, à rire et à frémir | p. 8

Ma 26 | 02

Me 13 | 02

Serpico
USA 1973 | Sidney Lumet | vostf | 130’ | p. 27

20h45 ! L’Incompris
Italie 1967 | Luigi Comencini | vostf | 105’ | p. 36

Chinatown
USA 1974 | Roman Polanski | vostf | 130’ | p. 28

Me 27 | 02

Je 14 | 02

All That Heaven Allows
USA 1955 | Douglas Sirk | vostf | 89’ | p. 34

The Conversation USA 1974 | Francis Ford
Coppola | vostf | 113’ | p. 29

19h00 !
The Deer Hunter USA 1978 | Michael Cimino | vostf+all | 183’ | p. 31

Je 28 | 02

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

Voyage en Italie
Italie 1954 | Roberto Rossellini | vostf | 85’ | p. 22

19h00 ! Soirée Ciné-débat « Routwäissgro invite Strip-Tease » :
Ni juge, ni soumise Belgique 2018 | Yves Hinant, Jean Libon | vo | 99’ | p. 14
Strip-Tease Belgique | épisodes de l’émission TV | vo | env. 90’ | p. 14

Ve 15 | 02

20h30 Alphaville
France 1965 |
Jean-Luc Godard |
vostf | 99’ | p. 47

20h45 ! Lili Marleen RFA 1980 | Rainer
Werner Fassbinder | vostf | 120’ | p. 39
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La Cinémathèque présente

Live Cinema
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
sous la direction de Carl Davis

The Student Prince in Old Heidelberg
USA 1927 | intertitres anglais | 105’ | De : Ernst Lubitsch | Avec : Ramon Novarro,
Norma Shearer, Jean Hersholt, Gustav von Seyffertitz | version restaurée |
Musique : Carl Davis

Pendant ses études à Heidelberg, le prince Karl Heinrich tombe
amoureux d’une jeune et jolie servante d’auberge. Hélas, le roi
meurt et Karl lui succède. Il tentera tout pour échapper au protocole
et retrouver la jeune fille ...
Différences de statut, amour et drame. L’exubérante vie étudiante
contre le devoir royal, la passion contre le renoncement sont les
pierres angulaires d’une histoire agitée, brillamment mis en scène
par Ernst Lubitsch, connu surtout pour ses ‘comédies sophistiquées’
dont le légendaire Ninotchka.
« L’un des derniers films muets de Lubitsch, et l’un des plus beaux. »
(Télérama)
« Carl Davis’s lush romantic orchestral textures, intersped with
German folk and student drinking songs to accompany the

boisterous scenes of university life, perfectly complement the spirit
of this poignant romance. » (Faber Music)
Family Edition avec Charlie Chaplin

The Circus
USA 1928 | intertitres anglais | 70’ | De : Charles Chaplin | Avec : Charlie Chaplin,
Allan Garcia, Merna Kennedy | Musique : Charles Chaplin
Présentation : Fränz Hausemer

Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et
déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public
et le directeur l’engage aussitôt comme clown. Charlot devient
amoureux de l’écuyère mais son rival le fait renvoyer ...
« En même temps qu’un film burlesque dont les morceaux de bravoure s’enchaînent à une vitesse incroyable, totalement maîtrisé
jusque dans la rigueur géométrique de sa mise en scène, The Circus
est une réflexion de Chaplin sur son comique et sur ce qu’il a de
pleinement cinématographique. » (Joël Magny)

Ve 01 | 03 à 20h00
Sa 02 | 03 à 20h00
à la Philharmonie
Production de la
Cinémathèque
en coopération
avec l’OPL et la
Philharmonie
Avec le concours
de : Warner Bros.,
Threefold Music,
Musichall Ltd,
Faber Music Ltd
Tickets
10/20/30 €
(< 27 ans : 6/12/18 €)
www.philharmonie.lu,
(+352) 26 32 26 32
luxembourgticket.lu,
(+352) 47 08 95 -1

Sa 02 | 03 à 15h00
à la Philharmonie
A partir de 5 ans
Avec le concours
de Roy Export SAS,
Bourne Co. Music
Publishers, Threefold
Music, Musichall Ltd
Tickets
18 € (enfants : 12 €)
www.philharmonie.lu,
(+352) 26 32 26 32
luxembourgticket.lu,
(+352) 47 08 95 -1
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Université Populaire
du Cinéma
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Leçon 5 : « Emotions »

Lu 25 | 02 à 19h00 !

Un bon film donne à pleurer, à rire et à frémir Par Martine

Beugnet (professeur en études visuelles, Université Paris 7)

Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

« Dans émouvoir, il y a mouvoir : l’émotion nous transporte, nous
agite, nous met ‘hors de nous’. Le cinéma, art du mouvement et du
temps, spectacle immersif et multi sensoriel, joue de la dimension
émotionnelle de l’expérience du spectateur avec une formidable
efficacité. L’invention des grands genres cinématographiques en
témoigne : comédie, horreur, drame ou mélodrame (les fameux
weepies produits par les studios hollywoodiens), ce qui est censé
guider le public dans ses choix, c’est l’envie de rire, de pleurer, ou
d’avoir peur. D’autant que le cinéma est un spectacle collectif, où
l’émotion est partagée, mieux, où elle se communique. Dès les débuts, l’esthétique cinématographique s’est-elle employée à produire
un éventail subtil de nuances changeantes qui puissent s’accorder
à l’expression des émotions les plus extrêmes, comme à celle des
sentiments les plus complexes et secrets. » (Martine Beugnet)

Martine Beugnet

Interlude « finger food & meet the prof »
The Piano
Australie 1993 | vostf+all | 121’ | c | De : Jane Campion | Avec : Holly Hunter,
Harvey Keitel, Sam Neill Palme d’Or, Cannes 1993

« It’s the refusal to sentimentalize that makes this harsh tale of
obsession so moving. » (TimeOut Film Guide)

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

Autres films-clés
illustrant
« Emotions » :
03 | 03 Annie Hall |
USA 1977 | Woody
Allen
24 | 03 Possession |
France-RFA 1981 |
Andrzej Zulawski
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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

En collaboration
avec etika – Initiativ fir Alternativ
Finanzéierung asbl,
ATTAC Luxembourg
et Les Amis
du Monde
diplomatique
Lu 04 | 02 à 20h30

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.

La projection sera
suivie d’une discussion
sur les propositions
de la société civile
européenne pour
changer radicalement
le système financier
avec les propositions
de ChangeFinance.org.
Le débat traitera également les mobilisations
visant la création de
banques coopératives
un peu partout en
Europe, notamment
NewB en Belgique
dont etika asbl est
membre fondateur.
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Ciné-conférence

Le président américain vu par Hollywood

Ma 05 | 02 à 18h30

De Paul Lesch (directeur du Centre National de l’Audiovisuel) | Ciné-conférence
ponctuée d’extraits de films | en langue française

Entrée libre

Au moins depuis les années 1930, la figure du président des EtatsUnis se trouve représentée dans un nombre important de films
américains. L’image cinématographique du POTUS a connu des
transformations intéressantes et révélatrices au cours des années.
Une évolution des discours qui reflète souvent les grandes mutations politiques et sociétales des Etats-Unis depuis un siècle. La
conférence sera ponctuée d’un grand nombre d’extraits de films.

En collaboration
avec le « Zentrum
fir politesch
Bildung » et le
Centre National de
l’Audiovisuel
© Romain Girtgen, CNA

Soirée spéciale
« Film & Politik »
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Paul Lesch (directeur
du Centre National
de l’Audiovisuel)

Air Force One

Air Force One
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Routwäissgro invite
Strip-Tease
Soirée Ciné-débat

15
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.

Remerciements
à Yann Tonnar et
Jesus Gonzalez

Ni juge, ni soumise

Je 28 | 02 à 19h00 !

En collaboration
avec routwäissgro

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 | environ 90’ | c | Documentaires
de : Jean Libon et Yves Hinant Introduits et commentés par J. Libon et Y. Hinant

Info
Tarif unique : 6 €

En présence
des réalisateurs
Jean Libon et Yves
Hinant
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Kino mat Häerz
... a mat Kaffi !
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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 souvenirs redonnant vie à des moments uniques de l’histoire du cinéma
qui font chaud au . L’équipe de « Kino mat Häerz » vous accueille
une fois par mois dans le cadre charmant de la Cinémathèque. Après
chaque séance, vous avez la possibilité de participer à une rencontre
conviviale « café et gâteau » pour vous permettre d’échanger autour
du film projeté et de fixer un rendez-vous pour la prochaine séance !

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

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

Un Américain à Paris

Je 21 | 02 à 14h30

113’ | De : Vincente Minnelli | Avec : Gene Kelly, Leslie Caron, Georges Guétary

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

An American in Paris Comédie musicale | USA 1951 | version française |

Une jeune peintre américain vivant à Paris séduit une femme riche
qui, amoureuse de lui, prend en main sa carrière. Mais lui n’a d’yeux
que pour une jeune danseuse qui doit épouser son meilleur ami.
Il parcourt les rues de Paris à sa recherche et retrouve dans des
tableaux impressionnistes la trace de sa bien-aimée ...
« Le grand ballet principal est sans doute l’hommage le plus réussi
que jamais étranger ait rendu à Paris. » (Cahiers du Cinéma)
« Paris, plus idyllique et onirique que réaliste, est ici vue comme un
lieu idéal de création, de plaisir, de joie de vivre naturelle et permanente. » (Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma)

Je 28 | 02 à 14h30
à la Cinémathèque /
Cloche d’Or :
séance accessible
aux personnes à
mobilité réduite
(nombre limité de
places – réservation
obligatoire)

Infos & inscriptions
pour la formule
« Kaffi & Kuch »
ainsi que les séances
à la Cinémathèque –
Cloche d’Or
(jusqu’à 2 jours avant
la séance de cinéma)
T. +352/47 96 -24 28
servsenior@vdl.lu
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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 01 | 02 à 20h30

Essential Cinema

Cinémathèque’s 100 Must-See Films

Le Vent nous emportera

Vertigo

Kiarostami | Avec : Behzad Dourani et les habitants du village de Siah Dareh

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

Bãd mã rã Khãhad bord Iran-France 1999 | vostf+all | 118’ | c | De : Abbas

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 ?
« Le film est un magnifique poème avec ses rimes, ses itérations, ses
images lumineuses éclatant d’une pure beauté. Des motivations de
Bezhad, on ne sait pas grand-chose ; on reste dans le doute, l’énigmatique, le réalisateur nous laissant le soin de reconstruire l’intrigue,
semant quelques indices ici ou là. » (Guide des films, Ed. Laffont)
« Le film est une méditation visuelle tout autant qu’intérieure (sur
le temps qui passe, l’image, la mort, la vie, l’amour, l’attente) dans
laquelle la poésie affleure à chaque instant. » (L’annuel du cinéma)
« Théorique et sensuel, lyrique et politique, énigmatique ou même
burlesque, le nouveau Kiarostami permet de réactiver le terme trop
galvaudé de chef-d’œuvre. » (Les Inrockuptibles)
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, à la limite du fantastique, accompagnée
par une sublime musique de Bernard Herrmann. Le charme troublant 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 20thcentury art. » (Chicago Reader)
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Ve 08 | 02 à 20h30
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Ve 15 | 02 à 20h30

Essential Cinema

Cinémathèque’s 100 Must-See Films

Voyage en Italie

The Wild Bunch

Bergman, George Sanders, Maria Mauban

USA 1969 | vostf | 137’ | c | De : Sam Peckinpah | Avec : William Holden, Ernest
Borgnine, Robert Ryan

Viaggio in Italia Italie 1954 | vostf | 85’ | De : Roberto Rossellini | Avec : Ingrid

Après un sanglant hold-up manqué, une bande de hors-la-loi se met
au service d’un général mexicain. Mais ils finissent par se retourner
contre lui et se sacrifient pour la cause de la révolution mexicaine ...
« It’s a traumatic poem of violence, with imagery as ambivalent as
Goya’s. » (Pauline Kael, The New Yorker)
« Arguably the strongest Hollywood movie of the 1960s – a western
that galvanizes the clichés of its dying genre with a shocking jolt of
delirious carnage. » (Village Voice)

Alexander Joyce, homme d’affaires britannique, et sa femme
Katherine, sont venus en Italie pour recueillir un héritage. En arrivant
à Naples, ils s’aperçoivent que rien ne va plus entre eux ...
« C’est le plus beau des films de Rossellini, qui a marqué une évolution du langage cinématographique aussi importante que celle
de La Règle du jeu, de Renoir. On a reproché au cinéaste d’avoir
abandonné (depuis sa rencontre et son union avec Ingrid Bergman)
le néoréalisme social. Mais il montre pourtant, sans la moindre
concession au romanesque et à la psychologie, l’itinéraire spirituel
et moral d’Alexander et de sa femme. L’Italie sert alors de révélateur,
et les images, épurées d’éléments spectaculaires, font naître, par les
gestes et les comportements, la vérité intérieure du couple, finalement sauvé par cette force inconnue qu’est la grâce. » (Télérama,
Le Guide Cinéma)

« Ce film mythique, célèbre pour son extrême violence filmée en
ralentis qui ont fait école et son montage éclaté, est aussi un film
intimiste sur le vieillissement de ses héros, en décalage affectif avec
le siècle qui s’annonce. C’est aussi une quête, où un homme est
contraint de poursuivre son meilleur ami pour le tuer. Ce monument épique est au cinéma ce que ‘Moby Dick’ est à la littérature. »
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
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« 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.

Chinatown

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 ! (2)
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

Klute

Serpico

USA 1971 | vostf | 114’ | c | De : Alan J. Pakula | Avec : Jane Fonda, Donald Sutherland,
Charles Cioffi, Roy Scheider Oscar de la Meilleure actrice, 1972

USA 1973 | vostf | 130’ | c | De : Sidney Lumet | Avec : Al Pacino, John Randolph,
Tony Roberts

Un policier intègre dénonce la corruption de ses collègues new-
yorkais et est victime de représailles ...
« Le flic solitaire combattant la corruption est devenu un thème
familier, mais en 1973 c’était un territoire cinématographique

nouveau. Serpico évite de tomber dans le cliché grâce à la vision
équilibrée du personnage principal : un homme dans son droit qui
devient un martyr aigri. » (1001 films, Ed. Omnibus)

Le détective privé John Klute enquête sur la disparition mystérieuse
du savant Grunemann. Il rencontre la call-girl Bree Daniels qui aurait
été en rapport avec Grunemann ...
« La sensibilité des années soixante-dix, marquée par le Vietnam et
le Watergate n’a jamais été aussi évidente que dans ce classique du
néo-noir. Klute est une œuvre originale, à la fois thriller policier et
étude de caractère avec, en arrière-plan, un tableau de la déchéance
urbaine baignant dans une atmosphère oppressante d’impuissance
et de paranoïa générale. » (1001 films, Ed. Taschen)
« Il est des films où tous les ‘ingrédients’ sont réunis pour un succès ...
Le résultat aurait pu n’être qu’un ‘film culte’. C’est une œuvre qui,
instantanément, est devenue mythique. Pas une ride. » (Positif)
« Jane Fonda domine ce film, portrait d’une femme qui, en tant que
prostituée est aussi bien la victime classique que la maîtresse de la
situation sur le plan psychologique. » (James Monaco)
« Klute, with its abstracted updates of private eye and urban
‘noir’ conventions, initiated Pakula’s string of paranoid thrillers
(The Parallax View, All the President’s Men). ( ... ) A genuinely
psychological thriller. » (Time Out Film Guide)

« Dépourvu d’intrigue au sens tradtionnel, le film se compose d’une
série de séquences d’investigation assez semblables, mais dont
l’effet est cumulatif plutôt que répétitif grâce à la présence de Pacino
et à une mise en scène énergique, nerveuse à l’instar du personnage,
où Lumet utilise mieux que jamais le décor urbain. » (B. Tavernier et
J. P. Coursodon)
« ... peu de films moins triomphants et plus authentiquement démocrates que celui-ci, dont le succès engendra une série télévisée. »
(Télérama)
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Easy Riders & Raging Bulls !

Rétrospective « New Hollywood » 1967-1980

Chinatown

The Conversation

USA 1974 | vostf | 130’ | c | De : Roman Polanski | Avec : Jack Nicholson, Faye
Dunaway, John Huston, John Hillerman, Diane Ladd, Roman Polanski Oscar du
Meilleur scénario (Robert Towne), 1975

USA 1974 | vostf | 113’ | c | De : Francis Ford Coppola | Avec : Gene Hackman,
John Cazale, Allen Garfield, Frederic Forrest, Harrison Ford Palme d’Or, Festival
de Cannes, 1974

Gittes, détective privé, reçoit la visite d’une femme, qui lui demande
de filer son mari, ingénieur des eaux à Los Angeles. Celui-ci est
retrouvé mort, noyé. Gittes s’obstine dans son enquête, malgré les
menaces de tueurs professionnels ...
« Chinatown, c’est aussi Hollywood, un Hollywood crépusculaire aux
lumières presque éteintes, mais qu’on ne peut se décider à quitter.
( ... ) Tableau lugubre à base de désenchantement, de régression, de
pulsion de mort. » (Cahiers du cinéma)
« Chinatown est le film policier parfait, parce qu’il est bien plus qu’un
simple film policier. Il est l’aboutissement d’un genre. » (Télérama)
« ... la thématique et l’esthétique du film noir dans un thriller historique à l’intrigue complexe et opaque dont le mystère a pour clé un
inceste. » (B. Tavernier et J. P. Coursodon)
« Arguably the best neo-noir ever made, Roman Polanski’s
Chinatown perfectly reflected the uncertainty and cynicism of the
seventies as well as being one of the great films of the American
New Wave. » (Taste of Cinema)

Un professionnel de l’écoute devient la victime de son obsession ...
« Presque antonionien, en fait, par les idées sinon par le style, Conversation est une réflexion passionnante sur l’apparence (comme l’est
Blow up) et les pièges qu’elle recèle. Et aussi – nous sommes en
plein Watergate – une plongée inquiétante dans la paranoïa d’un
individu et d’une nation. L’étonnante musique de David Shire crée
constamment une angoisse diffuse. » (Pierre Murat, Télérama)
« L’intrigue est certes assez prenante, mais elle compte moins que le
climat urbain sous-tendu par une musique jazzy, et la neurasthénie
diffuse baignant de bout en bout cette œuvre en demi-teintes. »
(L’Humanité)
« ... un bijou à la croisée du thriller paranoïaque américain et du
cinéma moderne européen. » (Les Inrockuptibles)
« La première étude postmoderne sur le voyeurisme. » (1001 films,
Ed. Omnibus)
« An inner rather than outer-directed film about the threat of electronic surveillance. ( ... ) A bleak and devastatingly brilliant movie. »
(Time Out Film Guide)
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Easy Riders & Raging Bulls !

Rétrospective « New Hollywood » 1967-1980

Taxi Driver

Marathon Man

USA 1976 | vostf | 114’ | c | De : Martin Scorsese | Avec : Robert De Niro, Jodie Foster,
Cybill Shepherd, Harvey Keitel, Peter Boyle Palme d’Or, Festival de Cannes, 1976

USA 1976 | vostf | 125’ | c | De : John Schlesinger | Avec : Dustin Hoffman,
Laurence Olivier, Roy Scheider, Marthe Keller | D’après : le roman éponyme de
William Goldman
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Un étudiant en histoire va être impliqué dans une terrifiante affaire
autour d’un criminel de guerre nazi ...
« La structure narrative fragmentée, la manipulation permanente de
nos sentiments par des éléments choquants ainsi que des changements de cap et des volte-face ironiques désorientent le spectateur
autant que son protagoniste ... » (Films des années 70, Ed. Taschen)
« Schlesinger fait preuve d’une grande efficacité en misant sur le réalisme des situations et des décors, propices à la parano. » (Télérama)
« Thriller à connotation politique, atmosphère cauchemardesque.
Tétanisant. » (avoir-alire.com)
Vétéran de la Guerre du Vietnam, Travis Bickle est chauffeur de
taxi dans la ville de New York. Ses rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à peu perdre la
tête. Il se charge bientôt de délivrer une prostituée mineure de ses
souteneurs ...

The Deer Hunter

« Voyage urbain au cœur de la paranoïa, Taxi Driver ne démérite
pas sa place au panthéon des 100 plus grands films du monde et
reste encore aujourd’hui une peinture glaçante de son époque. »
(Ecran Large)

Un petit groupe d’amis subit le conflit vietnamien ; aucun n’échappera à l’infirmité physique ou morale ...

« Taxi Driver est impressionnant par son rythme ambigu : à la fois
lent, contemplatif et instinctif, toujours lourd d’un ‘acting out’, d’une
décharge de haine et de violence. Le sens du détail, la précision des
gestes, la tension du jeu et l’interprétation remarquable de De Niro
en font un des films les plus réussis de Scorsese. » (Serge Toubiana,
Cahiers du cinéma)
« New York filmée comme une Sodome et Gomorrhe nocturne
traversée par le taxi de l’Apocalypse. Un film noir métaphysique,
ou Sunrise revu et corrigé par l’esprit des années soixante-dix. »
(B. Tavernier et J. P. Coursodon)

USA 1978 | vostf+all | 183’ | c | De : Michael Cimino | Avec : Robert De Niro,
Christopher Walken, John Cazale, John Savage, Meryl Streep 5 Oscars : Meilleur
film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur – rôle secondaire (C. Walken), Meilleur son,
Meilleur montage, 1979

« ... l’un des meilleurs films américains de la décennie soixante-dix,
celui où convergent tous les démons, tous les tabous d’après la
guerre du Viêt-Nam et au-delà ... » (C. Beylie et P. Carcassonne)
« Sa construction ample et harmonieuse, son épaisseur romanesque,
son lyrisme et sa puissance émotionnelle font de Deer Hunter un
des films les plus marquants des années 70 en même temps que le
testament d’une génération flouée. » (Olivier Eyquem, Positif)
« ... probably one of the few great films of the decade. ( ... ) Moral
imperatives replace historical analysis, social rituals become religious
sacraments, and the sado-masochism of the central (male) love affair
is icing on a Nietzschean cake. » (G. Andrew, Time Out Film Guide)

Me 27 | 02 à 19h00 !
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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.

All That Heaven Allows

« 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 (2)
Voyage à travers l’histoire, les stars et
les maîtres du mélo
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Masters of M
 elodrama

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

Douglas Sirk

Satyajit Ray

All That Heaven Allows

Charulata

USA 1955 | vostf | 89’ | c | De : Douglas Sirk | Avec : Jane Wyman, Rock Hudson,
Agnes Moorehead

Inde 1964 | vostf | 110’ | De : Satyajit Ray | Avec : Madhabi Mukherjee, Sailen
Mukherjee, Sumitr Chatterjee | D’après : l’œuvre de Rabindranath Tagore

Cary Scott, une femme d’âge mûr, tombe amoureuse de son jardinier et cadet Ron. Elle attire l’incompréhension et les moqueries des
membres de sa communauté. Plus révoltant encore, Cary se heurte
au cruel jugement de ses propres enfants, contrariés peut-être de la
voir si peu résignée à vieillir. L’amour sera pourtant le plus fort, mais
il sera mis à rude épreuve ...
« Probablement le film le plus célèbre de Douglas Sirk qui synthétise les thématiques de ses ‘mélodrames flamboyants’ étudiant les
névroses de la société et de la famille américaine sous le vernis
glacé des apparences. Jeu sur les miroirs et les reflets en tout genre,
couleurs tranchées et violentes, une artificialité et un lyrisme assumés
qui font toute la force du cinéma de Sirk. » (Sens critique)
« Sirk a fait des films de sang et de larmes, de violence et de haine –
il a fait des films de mort et des films d’amour. J’ai vu six films de
Douglas Sirk. Au nombre desquels se trouvent les plus beaux films
du monde. » (Rainer Werner Fassbinder)

Calcutta, 1879. Dans sa belle maison fraîche, Charulata s’ennuie.
Son mari la délaisse pour s’occuper d’un petit journal politique
contestataire qu’il a créé. Mais, comme il a reconnu en elle des dons
d’écrivain, il demande à son jeune cousin Amal de la pousser à écrire.
Petit à petit, Charulata va se prendre d’affection pour Amal et se
retrouver bouleversée par l’irruption de nouveaux sentiments ...
« Une mise en scène d’une perfection absolue ... mais surtout un
film humain, d’une tendresse infinie. Fait avec la tête et le cœur. »
(Vodkaster)
« Un extraordinaire portrait de femme pudique et passionnée, sensible et profond. C’est un film merveilleusement équilibré, plein de
richesses et de nuances. Il montre, une fois de plus, la prodigieuse
virtuosité technique du réalisateur. » (Guide des films, Ed. Laffont)
« Given the social and personal structures that prevent the lovers
from acting on their desires, Charulata in some ways resembles
Wong Kar Wai’s In the Mood for Love. » (Larson on Film)
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Masters of M
 elodrama

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

Luigi Comencini

David Lynch

L’Incompris

Elephant Man

Colagrande, Simone Giannozzi, Anthony Quale

USA 1980 | vostf | 125’ | De : David Lynch | Avec : John Hurt, Anthony Hopkins,
John Gielgud

Incompreso Italie 1967 | vostf | 105’ | De : Luigi Comencini | Avec : Stefano

Londres, 1884. Un chirurgien découvre dans une baraque foraine un
jeune homme, John Merrick, hideusement déformé par une étrange
maladie, exhibé comme ‘homme-éléphant’. Il le prend au London
Hospital pour l’examiner et s’aperçoit que le ‘monstre’ cache une
sensibilité et une intelligence surprenantes ...
« Mélodrame à l’état pur, inspiré d’une histoire véridique, c’est
un film onirique, parfois bouleversant, qui jette un regard sans
concession sur l’Angleterre victorienne. » (Dictionnaire des films,
Ed. Larousse)

Consul d’Angleterre à Florence et père de deux enfants, John
Duncombe perd sa femme. Il annonce ce décès à son fils aîné, lui
demandant de garder le secret et de faire croire à son petit frère que
leur mère est en voyage ...
« Le film est beau et profondément émouvant, sachant rendre la
détresse d’un enfant sans fausse sensiblerie. Et pourtant l’on ne peut
se retenir des larmes devant ce film délicat et bouleversant. » (Guide
des films, Ed. Laffont)
« Il existe dans l’œuvre protéiforme de Comencini un sous ensemble
admirable constitué de films sur l’enfance. Le plus célèbre est sans
doute le très émouvant Incompris, qui continue de faire couler des
torrents de larmes près de cinquante ans après sa réalisation. L’émotion incontrôlable suscitée par le film est indissociable de son analyse
politique, qui fustige la froideur et la rigidité des classes dominantes.
L’Incompris est un mélodrame familial, qui s’ouvre et se conclut sur
deux deuils déchirants, dont le scandale ouvre une béance inguérissable. Pourtant Comencini n’exploite jamais les ficelles lacrymales au
profit d’une émotion factice. » (Olivier Père, Arte)

« A beautiful, artful biopic with a bit of David Lynch flavor. The producers took a big chance turning this project over to the director of
Eraserhead, and while Lynch toned down his usual grotesquerie and
surrealism, he did break up the mainstream melodrama occasionally
with interludes of creepy old Hollywood horror-movie atmosphere.
This film doesn’t shy away from Merrick’s monstrous appearance ;
but it functions mostly as a straight tearjerker. Skip if you don’t want
to have your heart broken. » (The New York Times)
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Masters of M
 elodrama

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

François Truffaut

Rainer Werner Fassbinder

La Femme d’à côté

Lili Marleen

France 1981 | vo | 105’ | c | De : François Truffaut | Avec : Fanny Ardant, Gérard
Depardieu, Henri Garcin

RFA 1980 | vostf | 120’ | c | De : Rainer Werner Fassbinder | Avec : Hanna Schygulla,
Giancarlo Ginnini, Mel Ferrer

Ayant autrefois vécu des amours ombrageuses, Bernard et Mathilde,
par le plus pur des hasards, se trouvent être voisins. Même s’ils sont
tous les deux mariés, leurs destins se croisent à nouveau ...
« Mélodrame qui, sous ses airs classiques, les résume tous tant les
émotions affleurent à chaque plan. Peu importe le dénouement.
Vertigineux. » (Vodkaster)
« L’un des films les plus incandescents et désespérés de Truffaut
sur la douleur de la passion, son incompatibilité avec la vie quotidienne. » (Les Inrockuptibles)
« Rares sont les œuvres cinématographiques aussi justes et
émouvantes sur la passion destructrice, ce qui explique que

La Femme d’à côté soit devenu un film de chevet pour les cinéphiles, et les autres. Il suffit d’avoir aimé, il suffit d’avoir souffert. »
(Olivier Père, Arte)

L’amour impossible entre l’interprète de la chanson ‘Lili Marleen’,
instrument de la propagande allemande nazie, et un jeune musicien
d’origine juive.
« C’est une vision assez désabusée de l’Histoire, de l’héroïsme. On
peut la contester, mais elle impressionne par sa volonté de placer le
mélodrame sentimental au-dessus du bien et du mal, comme seul
révélateur de la cruauté des hommes. » (Télérama)
« Dans Lili Marleen c’est en cinéphile et en inconditionnel de
Douglas Sirk que se pose Fassbinder. Il va reprendre à son compte
les grands codes du mélodrame à l’américaine et à l’allemande qu’il
va détourner et sans cesse amplifier pour réaliser ce qui est l’une
de ses plus grandes œuvres. Les envolées lyriques coutumières du
mélodrame se retrouvent au cœur d’une mise en scène à la fois
légère et nerveuse du plus bel effet. Les éclairages participent aussi à
l’atmosphère atypique et mirifique de Lili Marleen. Le film est entièrement tourné avec des lentilles et des filtres particuliers créant une
ambiance feutrée et des teintes lustrées. » (Ecran large)
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Sense and Sensibility

Weekends@
Cinémathèque

Saturday Night (Guilty) Pleasures

Cine XXL

Université Populaire
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Ve 01 | 02 Manhattan Murder Mystery
USA 1993 | vostf | 108’ | c | De : Woody Allen | Avec : Woody Allen, Diane Keaton, Alan Alda, Angelica Huston

Ve 01 | 02 Le Vent nous emportera Bãd mã rã Khãhad bord Iran-France 1999 | vostf+all |
119’ | c | De : Abbas Kiarostami | Avec : les habitants du village de Siah Dareh voir aussi p. 20

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

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

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 aventures. » (Guide des films, Ed. Laffont)

qu’intérieure (sur le temps qui passe, l’image, la
mort, la vie, l’amour, l’attente) dans laquelle la poésie
affleure à chaque instant. » (L’annuel du cinéma)
« Théorique et sensuel, lyrique et politique, énigmatique ou même burlesque, le nouveau Kiarostami
permet de réactiver le terme trop galvaudé de chefd’œuvre. » (Les Inrockuptibles)

Ve 08 | 02 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

Ve 08 | 02 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

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 reconquérir le partenaire ...
« Une des plus grandes réussites de la comédie américaine, un monument de rire qui est devenu, avec le

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

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
quiproquo, de l’habile taquinerie et du chassé-croisé
permanent, McCarey entre définitivement dans la
cour des plus grands réalisateurs. » (Guide des films)

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 15 | 02 A Fish Called Wanda GB-USA 1988 | vostf | 108’ | c | De : Charles Crichton et John
Cleese | Avec : John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline

Ve 15 | 02 Voyage en Italie Viaggio in Italia Italie 1954 | vostf | 85’ | De : Roberto Rossellini |
Avec : Ingrid Bergman, George Sanders, Maria Mauban voir aussi p. 22

Une délirante histoire de vol entre Wanda, luronne très animaux (la liquidation involontaire des chiens de la
séduisante, son amant Otto qui ne supporte pas d’être vieille dame est un grand moment). Délicieusement
traité de débile, un avocat épris de Wanda et un vieux immoral ! » (Guide des films, Ed. Laffont)
garçon bègue qui aime (un peu trop) les animaux ... « I laughed so hard, my eyes watered. I laughed
« Par quelques-uns des anciens Monty Python, un so loud, I lost track of whether anyone else was
nouveau chef-d’œuvre de l’humour britannique, laughing. I laughed so much, I ached afterwards. »
sorte d’apologie du vol, du sexe et du meurtre des (San Francisco Chronicle)

Alexander Joyce, homme d’affaires britannique, et sa Renoir. On a reproché au cinéaste d’avoir abanfemme Katherine, sont venus en Italie pour recueillir donné (depuis sa rencontre et son union avec Ingrid
un héritage. En arrivant à Naples, ils s’aperçoivent Bergman) le néoréalisme social. Mais il montre pourque rien ne va plus entre eux ...
tant, sans la moindre concession au romanesque
« C’est le plus beau des films de Rossellini, qui a mar- et à la psychologie, l’itinéraire spirituel et moral
qué une évolution du langage cinématographique d’Alexander et de sa femme. » (Télérama, Le Guide
aussi importante que celle de La Règle du jeu, de Cinéma)

Ve 22 | 02 A Night at the Opera
USA 1933 | vostf | 92’ | De : Sam Wood | Avec : Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx, Margaret Dumont

Ve 22 | 02 The Wild Bunch USA 1969 | vostf | 137’ | c | De : Sam Peckinpah | Avec : William
Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan voir aussi p. 23

Le directeur de l’Opéra de New York désire engager population hétéroclite où se côtoient un plomun grand ténor italien de l’Opéra de Milan. L’affaire bier, une femme de chambre, des serveurs, une
est conclue avec un imprésario qui fait engager un manucure, sans omettre naturellement les Marx
autre ténor : Ricardo Baroni. Trois passagers clandes- eux-mêmes. Ou la représentation finale du Trouvère,
tins partent pour les Etats-Unis ...
dont les gags se succèdent avec génie. Rarement
« Comment oublier la fameuse scène qui voit une l’esprit destructeur et surréaliste des Marx a été aussi
petite cabine de bateau soudain envahie par une éblouissant. » (Télérama, Le Guide du cinéma)

Après un sanglant hold-up manqué, une bande de « Arguably the strongest Hollywood movie of the
hors-la-loi se met au service d’un général mexicain. 1960s – a western that galvanizes the clichés of
Mais ils finissent par se retourner contre lui et se its dying genre with a shocking jolt of delirious
sacrifient pour la cause de la révolution mexicaine ... carnage. » (Village Voice)
« It’s a traumatic poem of violence, with imagery « Ce monument épique est au cinéma ce que Moby
as ambivalent as Goya’s. » (Pauline Kael, The New Dick est à la littérature. » (Dictionnaire des films,
Yorker)
Ed. Larousse)
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Saturday Night (Guilty) Pleasures
21h30

Sa 02 | 02 La Famille Bélier France 2014 | vo avec sous-titres français pour malentendants |
106’ | c | De : Eric Lartigau | Avec : Louane Emera, Karin Viard, François Damiens

Sa 02 | 02 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

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf mais permet au comique, d’abord, puis à l’émotion,
Paula, 16 ans. Un jour, poussée par son professeur enfin, d’affleurer. » (Première)
de musique qui lui a découvert un don pour le
A l’occasion du week-end de clôture de
chant, elle décide de préparer le concours de Radio l’exposition « Confrontations. Un musée pour
France ...
tous » à la Villa Vauban
« Leur expressivité, liée au handicap de leurs personnages, n’est jamais utilisé comme un artifice

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

Sa 09 | 02 Rain Man USA 1988 | vostf | 133’ | c | De : Barry Levinson | Avec : Dustin Hoffman, Tom
Cruise, Valeria Golino 4 Oscars (Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleur scénario), 1989

Sa 09 | 02 Goldfinger GB 1964 | vostf | 112’ | c | De : Guy Hamilton | Avec : Sean Connery, Gert
Froebe, Honor Blackman | D’après : Ian Fleming

Spolié d’un héritage de trois millions de dollars, fertile, et d’un cinéaste qui confirme ici un type de
Charlie Babbitt découvre qu’il a un frère, dans un sensibilités assez rare. » (Positif)
institut psychiatrique, un autiste aux facultés intellec- « Succès phénoménal en salles, ce film a rempli sa
tuelles exceptionnelles. Tout va changer ...
principale mission : recueillir moult compliments et
« Rain Man consacre l’heureuse rencontre d’un révérences pour la prestation, oscarisée, de Dustin
personnage qui défie les conventions dramatiques, Hoffman. » (Télérama)
d’un comédien à l’approche créatrice et à la ténacité

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

Sa 16 | 02 La Famille La famiglia Italie-France 1987 | vostf | 128’ | c | De : Ettore Scola |
Avec : Vittorio Gassman, Fanny Ardant, Stefania Sandrelli, Philippe Noiret

Sa 16 | 02 Back to the Future
USA 1985 | vostf | 116’ | c | De : Robert Zemeckis | Avec : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

A travers la chronique familiale qui se joue unique- la mémoire affective de Carlo de sa petite enfance
ment à l’intérieur d’un vaste appartement, nous à l’âge de 80 ans. Moments creux du quotidien, et
revivons l’histoire du 20 e siècle. Le fleuve du temps moments forts quand l’amour, les passions ou les
d’une famille, avec ses joies et ses désespoirs, ses disputes de famille s’en mêlent. Une chronique qui
naissances et ses adieux, nous est magistralement tente de retracer l’essentiel d’une vie. Fait de petits
dessiné avec légèreté et émotion ...
rien, le drame du film vient d’une narration qui coule
« Une suite de moments privilégiés que sélectionne au rythme des années. » (Le Monde)

Le jeune Marty, grâce à la machine d’un savant fou, possibilité d’influer le futur ? Le film est une comédie
remonte dans le temps pour sauver le mariage de farfelue qui ne s’embarrasse ni de vraisemblance ni
ses parents ...
de rigueur scientifique. » (Télérama)
« Comme tous les scénarios fondés sur ce qu’on « One of the mid-’80s most enduring and enjoyable
appelle le paradoxe spatio-temporel, celui-ci est confections : an infectious mix of comedy, fantasy,
excitant et improbable. Quand on a la chance de satire, excitement, and nostalgia. » (ReelViews)
pouvoir se projeter dans le passé, a-t-on le droit et la

Sa 23 | 02 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

Sa 23 | 02 Batman USA 1989 | vostf | 126’ | c | De : Tim Burton | Avec : Jack Nicholson, Michael
Keaton, Kim Basinger | Musique : Prince Oscar de la meilleure direction artistique, 1990

Atteinte de la maladie d’Alzheimer, Allie vit en éperdument amoureuse d’un jeune homme ...
 aison de retraite. Chaque jour, Noah lui lit le « Nick Cassavetes a su conserver le côté romanesque
m
même livre. Il s’agit du carnet où Allie a consigné et poignant du livre de Nicholas Sparks. Une histoire
sa propre h istoire, lorsqu’elle a appris sa maladie. d’amour fou qui défie le temps, les préjugés et la
Pour ne pas oublier ses sentiments, elle a écrit, et maladie. Il a demandé à sa mère, Gena Rowlands, de
Noah, inlassablement, lui relit ses propres mots. camper cette vieille dame malade. Elle le fait avec sa
A travers eux, on la découvre dans les années trente, subtilité, son intelligence habituelles. » (Figaroscope)

A Gotham City, les choses ne tournent plus rond
depuis quelque temps. Une mystérieuse créature en
forme de chauve-souris géante surgit à chaque fois
que les malfrats attaquent d’innocents passants pour
les dépouiller ...
« Héros de la nuit imaginé par le dessinateur Bob Kane
pour répondre au solaire Superman, Batman était tout

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)

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)

désigné pour devenir à son tour la vedette d’un film
à grand spectacle. Mais Tim Burton en a fait un personnage plus mystérieux, plus attachant. » (Télérama)
« Dark, haunting and poetic. » (Washington Post)
« A hugely influential movie with mordant wit, and
a hall-of-fame performance by Jack Nicholson. »
(Groucho Reviews)
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Université Populaire du Cinéma
20h30 voir aussi p. 8

Di 03 | 02 Les Meilleures Intentions Den Goda Viljan Suède-Danemark 1992 | vostf | 180’ |
c | De : Bille August | Avec : Samuel Fröler, Pernilla August, Max von Sydow Palme d’Or, Cannes 1992

Di 03 | 02 Macbeth USA 1947 | vo | 107’ | De : Orson Welles | Avec : Orson Welles, Jeannette
Nolan, Edgar Barrier | D’après : la tragédie de William Shakespeare

Le jeune Henryk Bergman suit des études de théologie. 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 maltraité. Leur vie dans le Norrland est difficile : les
conflits entre les ouvriers et un patron tout-puissant
et impopulaire sont permanents ...

En revenant du combat, Macbeth rencontre trois that takes risks, and full of imaginative flourishes. »
sorcières qui lui prédisent qu’il sera roi mais que (TimeOut Film Guide)
Banquo lui succédera ...
« Welles avait déjà fait jouer la pièce par des acteurs
« Pure cinema : moodily magnificent photography noirs à New York. Il plongea le film dans le brouillard
reinforces the sense of a nightmarish world before pour dissimuler la pauvreté des décors, mais l’œuvre
time, where primitive emotions hold sway with abso- y gagne en étrangeté. C’est un film d’une sauvage
lute, compelling simplicity. Adventurous film-making beauté ! » (Guide des Films, Ed. Laffont)

« 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 10 | 02 Cinema Paradiso Nuovo cinema Paradiso Italie-France 1988 | vostf | 122’ |
c | De : Giuseppe Tornatore | Avec : Philippe Noiret, Brigitte Fossey | Musique : Ennio Morricone

Di 10 | 02 Rear Window
USA 1954 | vostf | 111’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey

Dans une petite ville de Sicile, un gosse, Toto, passe comédie à l’italienne, Giuseppe Tornatore trouve le
tout son temps libre dans la cabine de projection du parfait équilibre entre humour et nostalgie. Faisant
cinéma « Paradiso ». Il se lie d’amitié avec le projec- écho aux Quatre Cents Coups de François Truffaut,
tionniste, Alfredo ...
ce film chaleureux donne l’image d’une enfance
« Un film prodigieusement drôle et émouvant. » heureuse nourrie par les sonorités des films et
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
révèle la gratitude du cinéaste pour les maîtres du
« Dans la véritable tradition du néoréalisme et de la cinéma. » (1001 films, Ed. Omnibus)

L.B. Jefferies, reporter photographe, immobilisé
chez lui à cause d’une jambe dans le plâtre, passe
son temps à observer de sa fenêtre les occupants
de l’immeuble d’en face. A l’aide d’un téléobjectif, il
remarque le comportement étrange de l’un d’eux ...
« Réflexion voyeuriste sur l’amour et sur le cinéma.
La position d’observateur immobile d’un crime est

Di 17 | 02 17h30 ! Les Fleurs de Shanghai Shang hai hua
Taïwan 1998 | vostf | 130’ | c | De : Hou Hsiao-hsien | Avec : Hsiao-Hui Wei, Michiko Hada, Jack Kao

Di 17 | 02 Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution France 1965 | vo |
99’ | De : Jean-Luc Godard | Avec : Eddie Constantine, Anna Karina, Akim Tamiroff Ours d’or, Berlin, 1965

Dans le Shanghai de la fin du 18 e siècle, entre leitmotiv musical et ses tambours envoûtent à eux
l’opium et le mah-jong, les hommes se disputaient seuls. Mais tout effort d’attention supplémentaire
les faveurs des courtisanes qu’on appelait « Les est récompensé, chaque recoin éclairci fascine parafleurs de Shanghai » ...
doxalement un peu plus. Pour qui s’y voue, oreille,
« Le foisonnement délicat des plans, la beauté fanto œil et âme, pendant deux heures, Les Fleurs de
matique des lieux, des visages et des objets (telles Shanghai est un éblouissement. » (Louis Guichard)
ces omniprésentes pipes à opium), le lancinant

Dans une époque postérieure aux années 1960, les
autorités des « pays extérieurs » envoient le célèbre
agent secret Lemmy Caution en mission à Alphaville,
une cité désincarnée, éloignée de quelques annéeslumière de la Terre ...
« Une ‘science-fiction d’art et d’essai’, selon les
termes de Godard. La cité futuriste, vouée aux halls,

Di 24 | 02 17h15 ! Wall Street USA 1987 | vostf+all | 124’ | c | De : Oliver Stone | Avec :
Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen, Terence Stamp

Di 24 | 02 L’Anglaise et le Duc
France 2001 | vo | 129’ | c | De : Eric Rohmer | Avec : Lucy Russell, Jean-Claude Dreyfus, Alain Libolt

L’ascension dans le monde des finances d’un ‘golden trader, parle aussi des dérives de la spéculation et
boy’ : dévoré par une ambition sans limite, Bud Fox de l’argent sale. Ironie de l’histoire, le film est sorti
se fixe un objectif, celui de ressembler à son mentor, en salles quelques jours avant le krach de 1987, qui
Gordon Gekko, gourou des marchés et requin des affaires... secoua violemment les marchés américains.
Le monde des courtiers obsédés par l’appât du « Wall Street s’inscrit dans la lignée des films
gain, sans scrupules, prêts à tout pour arriver à leurs contestataires que Hollywood a toujours su produire. »
fins. Dans Wall Street, Oliver Stone, dont le père fut (Télérama)

La Révolution française vue par une aristocrate forme ses audaces au-delà de toute espérance. »
anglaise, déchirée entre ses sympathies pour les (Chronic’art)
idées des Lumières et son horreur de la violence « Le film a été tourné entièrement en studio et les
révolutionnaire ...
personnages sont incrustés dans des toiles peintes.
« L’Anglaise et le Duc est une réussite absolue, un Procédé vieux comme le cinéma : Méliès fut le prefilm-ovni, qui dérange les modes avec panache mier à l’utiliser. Mais aujourd’hui, grâce au numérique,
et élégance, s’avance en terrain inconnu et trans- le résultat est époustouflant. » (Le Guide Cinéma)

bien celle du cinéphile : en multipliant les cadres –
rectangulaires (comme les fenêtres), ronds (comme
les jumelles ou objectifs photographiques) –, la mise
en scène construit une série de mises en abyme. Le
voyeurisme – et l’impuissance qu’il suggère – constitue un exutoire fantasmatique du désir. » (Télérama)

buildings, chambres de HLM, couloirs que parcourt
Lemmy Caution en ouvrant toutes les portes, est le
reflet d’un Paris surréel. De cette proximité avec un
univers qui est déjà le nôtre surgissent à la fois une
angoisse (celle d’être déjà prisonnier de ces labyrinthes fantastiques) et une poésie (celle qui cultiva
André Breton en son temps). » (Télérama)
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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.
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Cinema Paradiso

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Kurze Einführung in den Film durch das Festivalteam

Di 03 | 02 à 15h00

Anastasia

Der Mondmann

A partir de 8 ans

USA 1997 | version française | 94’ | c | Film d’animation de : Don Bluth et Gary
Goldman

Deutschland-Frankreich-Irland 2012 | deutsche Fassung | 96’ | c | Zeichentrickfilm
von : Stephan Schech | Mit den Stimmen von : Katharina Thalbach, Ulrich Noethen,
Corinna Harfouch, Ulrich Tukur, Tomi Ungerer | Nach dem gleichnamigen Kinderbuch von : Tomi Ungerer

Nachtein, nachtaus sitzt der Mondmann in seiner silbernen Kugel
und langweilt sich. Doch dann ergreift er kurz entschlossen den
Schweif eines vorüberziehenden Kometen und lässt sich aus seiner
gewohnten Umgebung fortreißen. Als er auf der Erde ankommt,
beginnt für den Neuankömmling ein turbulentes Abenteuer. Ein
poetischer Augenschmaus, ganz auf der Höhe des Originalwerks,
der den feinen Humor und die lustigen Details der Zeichnungen von
Tomi Ungerer wiederspiegelt.
« Hin und wieder gibt es Filme, die verzaubern. Der Mondmann ist
so ein Fall. Liebevoll gezeichnete Bilder, traumhafte Musik und die
spannende Geschichte vereinen sich zu einem Kunstwerk für Kinder
und Erwachsene. » (Vienna.at)
Saint-Pétersbourg, 1917. La révolution s’abat sur la famille impériale.
La jeune princesse Anastasia parvient à s’échapper au péril de sa
vie. Dix ans après la chute des Romanov, elle rencontre Dimitri, un
sympathique escroc. Anastasia part pour un extraordinaire voyage
qui l’emmènera de Saint-Pétersbourg à Paris à la recherche de sa
véritable identité.
« Quand les créateurs du Petit Dinosaure et la Vallée des merveilles
s’emparent du destin de la fille de Nicolas II de Russie, la véracité
historique passe au second plan. Et alors ? La puissance du conte
fournit le combustible idéal de ce tourbillon de couleurs baroque
sur fond de quête d’identité. On passe ainsi de la révolution bolchévique à l’émulation artistique du Paris des Années folles sur un
rythme haletant, la rétine agréablement stimulée par d’inventifs clins
d’œil à l’impressionnisme. » (Trois Couleurs)

« Ein bezauberndes und überirdisches Animationsvergnügen für
die ganze Familie. » (Film- und Medienbewertung, Prädikat
« Besonders Wertvoll »)
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Di 10 | 02 à 15h00
Ab 6 Jahren

Luxembourg City
Film Festival –
Aus dem Kinder
programm 2013
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Cinema Paradiso
Programme sans paroles – Programm ohne Worte –
Programme without words
Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Di 17 | 02 à 15h00
Di 17 | 02 à 16h30
A partir de 3 ans

Der kleine Maulwurf / La Petite taupe
Tchécoslovaquie 1963-1982 | sans paroles | 52’ | c | 6 courts-métrages d’animation
de : Zdeněk Miler

Cinema Paradiso
La petite leçon de cinéma avec Fränz

Azur et Asmar
France 2006 | version française | 99’ | c | Film d’animation de : Michel Ocelot

La petite leçon de cinéma : Michel Ocelot
Michel Ocelot, c’est le papa de Kirikou, mais il est également
aujourd’hui considéré comme l’initiateur du grand renouveau de
l’animation française. Avec Fränz, vous allez passer en revue l’œuvre
d’Ocelot, quels sont les particularités de ses films et quelle est sa
manière de travailler !
La petite leçon de cinéma de 15 minutes propose une introduction
à un thème cinématographique ainsi qu’à un film emblématique.
La séance se termine par un Grand Quiz pour les enfants à partir de
7 ans. A gagner : des beaux prix « cinéphile junior » !

Une démarche maladroite, un regard malicieux et un rire attendrissant ... La joyeuse petite taupe revient au cinéma. Sa curiosité et sa
malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques
et attendrissantes qui feront le bonheur des plus petits spectateurs !
« On sourit, et on s’émerveille face à la poésie de cette campagne
colorée d’un autre temps. Un spectacle jovial et serein. Tout bonnement adorable. » (avoir-alire.com)

Di 24 | 02 à 15h0
A partir de 7 ans

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même
femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun
aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les
enfants sont séparés ...
« Un succès royal à voir et revoir impérativement sur grand écran
pour pouvoir profiter de son incroyable luxuriance et de ses exquises
splendeurs. » (avoir-alire.com)

Im Leben des kleinen Maulwurfs ist immer was los, denn er entdeckt
in seiner Umwelt ständig neue Kuriositäten. Begleitet von Freundschaft, Mut und Hilfsbereitschaft entdeckt der kleine Erdbeweger mit
offenen Augen die Welt.
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Fränz Hausemer
est comédien cinéphile et animateur
pédagogique. Il
compose également
des musiques de
films et réalise des
documentaires.

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!
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Remerciements Martine Beugnet (Université Paris 7) ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Franck Dupont ;
Fränz Hausemer ; Arnaud de Haan (cinéart) ; Yves Hinant ; Paul Lesch (Centre National de l’Audiovisuel) ; Jean
Libon ; Audrey Magen (Maison des Associations) ; Nicola Mazzanti, Arianna Turci (Cinematek – Cinémathèque
Royale de Belgique) ; Gloria Morano, Camille Lazzari (Luxembourg City Film Festival) ; Elisabete Moreira,
Claudia Cardoso, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; Kim Nommesch (Zentrum fir politesch Bildung) ;
Marthe Rolland (Park Circus) ; Yann Tonnar, Jesus Gonzalez (routwäissgro) ; Guy Thewes, Kyra Thielen, Julie
Treff (Les 2 Musées de la Ville) ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Claudio Walzberg (Attac
Luxembourg) ; Marie Williams, Olivier Semonnay (Java Films) ; Jean-Sébastien Zippert (etika)
Adressez vos commentaires, suggestions ou excitations à : cinematheque@vdl.lu

Poster #136 : Only the Valiant (USA 1951)
Film de Gordon Douglas | affiche 50 x 32 cm
Musée du cinéma.

« Ce qui me plait dans le cinéma,
c’est le mystère, ce qui est suggéré.
Le cinéma met l’imagination en route. »
Bernard Lavilliers

www.cinematheque.lu

