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La Cinémathèque de la Ville de Luxembourg est un 
musée du cinéma ayant pour mission la préservation 
et valorisation du patrimoine cinématographique inter- 
national. Membre de la Fédération Internationale 
des Archives du Film depuis 1983.
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Glossaire 
vo version originale non sous-titrée
vostf version originale sous-titrée en français
vostang version originale sous-titrée en anglais
vostf+all version originale sous-titrée  
en français et en allemand
vf version française
vl version luxembourgeoise
vofr version originale française
vall version allemande
vostall version originale sous-titrée en allemand
voang version originale anglaise
voangstf version originale anglaise  
sous-titrée en français
voangstall  version originale anglaise  
sous-titrée en allemand
 accompagnement live au piano

c couleurs

Informations pratiques

Caisse Vente des billets ½ heure  
avant les séances

Plein Tarif Billet : 3,70 €  
Carnet 10 billets : 25,00 €

Tarifs réduits * Billet : 2,40 €  
Carnet 10 billets : 17,00 €	
	* jusqu’à 18 ans, étudiants et  
titulaires carte jeunes, à partir de 65 ans

Cinéma 17, place du Théâtre  
L-2613 Luxembourg

P

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

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

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

Tickets online  
sur www.cinematheque.lu 
www.luxembourg-ticket.lu
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18h30 20h30 20h30
 Ve 01 | 03 Manhattan Murder Mystery 

USA 1993 | Woody Allen | vostf | 108’ | p. 18 
Le Vent nous emportera Iran 1999 | Abbas 
Kiarostami | vostf+all | 118’ | p. 18 

 Sa 02 | 03 19h00 Dead Poet’s Society 
USA 1989 | Peter Weir | vostf | 128’ | p. 60

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

 Di 03 | 03 15h00 Die unendliche 
Geschichte RFA 1983 | 
Wolfgang Petersen | vo | 
97’ | p. 66

17h00 Le Bâteau 
RFA 1981 | Wolfgang Petersen | 
vostf | 149’ | p. 62

20h30 Annie Hall 
USA 1977 | Woody Allen | 
vostf | 93’ | p. 63

 Lu 04 | 03 The Graduate 
USA 1967 | Mike Nichols | vostf | 103’ | p. 42

Le Monde en doc : Nul homme n’est une île 
France 2018 | Dominique Marchais | vostf | 
96’ | p. 12

 Ma 05 | 03 Grand Hotel 
USA 1932 | Edmond Goulding | vostf | 112’ | p. 51

Easy Rider 
USA 1969 | Dennis Hopper | vostf | 95’ | p. 44 

 Me 06 | 03 MASH 
USA 1970 | Robert Altman | vostf | 116’ | p. 46 

Pandora and the Flying Dutchman 
GB 1951 | Albert Lewin | vostf | 122’ | p. 54 

 Je 07 | 03 Wuthering Heights 
GB 1939 | William Wyler | vostf | 104’ | p. 52 

Bonnie and Clyde 
USA 1967 | Arthur Penn | vostf | 111’ | p. 43 

 Ve 08 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 20

 Sa 09 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 20

 Di 10 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 20

 Lu 11 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 20

 Ma 12 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 20

 Me 13 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 20

 Je 14 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 20

 Ve 15 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 20

 Sa 16 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 20

 Di 17 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 20

 Lu 18 | 03 Pandora and the Flying Dutchman 
GB 1951 | Albert Lewin | vostf | 122’ | p. 54

20h45 ! MASH 
USA 1970 | Robert Altman | vostf | 116’ | p. 46 

 Ma 19 | 03 Easy Rider 
USA 1969 | Dennis Hopper | vostf | 95’ | p. 44 

Le Dernier des hommes Allemagne 1924 | 
F. W. Murnau | sans intertitres | 87’ |  | p. 50 

 Me 20 | 03 Limelight 
USA 1952 | Charles Chaplin | vostf | 143’ | p. 55 

21h00 ! Midnight Cowboy 
USA 1969 | John Schlesinger | vostf | 112’ | p. 45

 Je 21 | 03 14h30 Drillinge an Bord 
RFA 1959 | Hans Müller | vo | 82’ | p. 15

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

 Ve 22 | 03 The Ladykillers USA 2004 | Joel et Ethan 
Coen | vostf | 100’ | p. 58

Tiempo después Espagne 2018 | José Luis 
Cuerda | vostang | 95’ | p. 37

 Sa 23 | 03 19h00 Indiscreet 
USA 1958 | Stanley Donen | vostf | 98’ | p. 60 

21h30 Chocolat 
USA 2000 | Lasse Hallström | vostf | 121’ | p. 61

 Di 24 | 03 15h00 Le Petit Nicolas 
France 2009 | Laurent 
Tirard | vo | 90’ | p. 68

17h00 Novecento (1ère partie) 
Italie-France 1974 | Bernardo 
Bertolucci | vostf | 161’ | p. 62 

20h30 Possession France-RFA 
1981 | Andrzej Zulawski | 
vostf | 124’ | p. 63

 Lu 25 | 03 19h00 ! Université Populaire du Cinéma 
Leçon 6 : « Pensée » – Un bon film produit des idées | p. 10 

 Ma 26 | 03 The Last Picture Show 
USA 1971 | Peter Bogdanovich | vostf | 118’ | p. 47 

Little Big Man 
USA 1970 | Arthur Penn | vostf | 138’ | p. 46 

 Me 27 | 03 19h00 ! 
Gone with the Wind USA 1939 | Victor Fleming | vostf | 220’ | p. 53

 Je 28 | 03 Harold and Maude 
USA 1971 | Hal Ashby | vostf | 91’ | p. 47 

Another Day of Life Pologne-Espagne 2018 | 
R. de la Fuente, D. Nenow | vo ang + st esp. | 
86’ | p. 38

 Ve 29 | 03 Chicken Run 
USA 2000 | Nick Park, Peter Lord | vostf | 84’ | p. 58

La Vie criminelle d’Archibald de la Cruz 
Mexique 1955 | Luis Buñuel | vostf | 89’ | p. 19

 Sa 30 | 03 19h00 Quién te cantarà Espagne-France 
2018 | Carlos Vermut | vostang | 125’ | p. 39

21h30 Psycho 
USA 1960 | Alfred Hitchcock | vostf | 109’ | p. 61

 Di 31 | 03 15h00 Dumbo 
USA 1941 | Ben Sharpsteen | 
vf | 64’ | p. 69

17h00 Novecento (2e partie) 
Italie-France 1974 | Bernardo 
Bertolucci | vostf | 152’ | p. 62 

20h30 Les Communiants 
Suède 1963 | Ingmar 
Bergman | vostf | 81’ | p. 63

18h30

54 Programme du 01 au 31 mars 2019Programme du 01 au 31 mars 2019



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 bra-
voure 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

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 
10/20/30 €  
(< 27 ans : 6/12/18 €)
www.philharmonie.lu, 
(+352) 26 32 26 32 
luxembourgticket.lu, 
(+352) 47 08 95 -1

Tickets 
18 € (enfants : 12 €)
www.philharmonie.lu, 
(+352) 26 32 26 32 
luxembourgticket.lu, 
(+352) 47 08 95 -1
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Leçon 3 : « Engagement »
Un bon film veut changer le monde Par Teresa Castro 
(maître de conférences en études cinématographiques, 
Université Paris III) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue 
française | 60’ 

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

Interlude gastronomique « finger food & meet the prof »

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

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

Je 21 | 03 à 19h00 !

Teresa Castro

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

Université Populaire 
du Cinéma
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Leçon 6 : « Pensée »
Un bon film produit des idées Par Jacques Aumont 
 (professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris) 
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’ 

« Si un film provoque en nous des processus idéels, des pensées 
ou des débuts de pensée, ce n’est jamais, en tout cas, sous la forme 
achevée du concept. On ne cherchera donc pas à analyser, dans 
l’absolu et abstraitement, ce que peut être une ‘pensée en images’ – 
ce vieux serpent de mer caressé jadis par certains avant-gardistes 
(dont Eisenstein est le plus notoire). Plus modestement, on envi-
sagera trois modes, relativement courants, selon lesquels des films 
peuvent déclencher en nous des trains d’idées, des enchaînements, 
logiques ou affectifs, ressemblant dans leurs grandes lignes au libre 
jeu de la pensée. Il sera ainsi question successivement de l’essai, 
de l’allégorie et de ce qu’on ne craindra pas d’appeler la médita-
tion. Restera le plus difficile : apprécier si cela, vraiment, fait ‘un bon 
film’. » (Jacques Aumont)

Interlude gastronomique « finger food & meet the prof »

Mon oncle d’Amérique
France 1980 | vo | 125’ | c | De : Alain Resnais | Avec : Gérard Depardieu, Nicole 
Garcia, Roger Pierre  Prix spécial du jury, Cannes 1980

Le professeur Laborit donne un cours sur le fonctionnement du cer-
veau et ses conséquences sur le comportement. Parallèlement, trois 
personnages que tout sépare vivent, souffrent, évoluent, se croisent ...

Lu 25 | 03 à 19h00 !

Autres films-clés 
illustrant « Pensée » :

31 | 03 Les 
 Communiants | Suède  
1963 | Ingmar Bergman

07 | 04 Médée |  
Italie 1969 | Pier 
Paolo Pasolini

14 | 04 Stalker | 
URSS 1979 | Andreï 
Tarkovski

21 | 04 Voyage au 
début du monde | 
Portugal 1997 | 
Manoel de Oliveira

28 | 04 Copie 
conforme | France-
Iran 2010 | Abbas 
Kiarostami

Jacques Aumont

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

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

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

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

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

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

La projection sera suivie d’une discussion avec Delphine Dethier.

Lu 04 | 03 à 20h30

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

Delphine Dethier, 
coordinatrice du 
réseau Transition 
Luxembourg au 
CELL qui détaillera 
les activités du réseau 
pour favoriser la 
transition écologique, 
alimentaire et 
citoyenne au Luxem-
bourg. Et notamment, 
la réappropriation par 
les citoyens de leur 
alimentation que ce 
soit à travers une agri-
culture soutenue par 
la communauté ou le 
développement d’une 
épicerie coopérative 
et participative (Alter-
Coop Luxembourg).

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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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 Kino-
saal der Cinémathèque und gibt Ihnen zur Einstimmung eine kurze 
 Einführung in den Film. Auch nach dem Kinobesuch wird Gesel-
ligkeit groß geschrieben : bei « Kaffi a Kuch » können Sie sich über 
den Film austauschen und ein paar gemütliche Augenblicke in einer 
Konditorei der Stadt verbringen !

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.

Drillinge an Bord
Deutschland 1959 | deutsche Originalfassung | 82’ | Von : Hans Müller | Mit : Heinz 
Erhardt, Trude Herr, Peter Carsten, Günther Pfitzmann, Ingrid van Bergen

Die Drillinge Eduard, Otto und Heinz Bollmann leben als ewige 
Junggesellen in einer Wohngemeinschaft. Als Hausmann Heinz 
eine luxuriöse Kreuzfahrt gewinnt, beschließen die Brüder, ihre 
 Ähnlichkeit auszunutzen und die Reise gemeinsam anzutreten ... 

« Da gibt es Verwechslungen und peinliche Überraschungen am lau-
fenden Band, ein ständiges Versteckspiel für die Ahnungslosen und 
Uneingeweihten, mit einem Wort eine tolle Verwirrung, die noch 
dazu kriminalistischen Charakter besitzt. » (Film-Echo)

Je 21 | 03 à 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Infos & Anmel- 
dungen 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 

Je 28 | 03 à 14h30

à la Cinémathèque /
Cloche d’Or :  
für Personen mit ein-
geschränkter Mobilität 
zugänglich (begrenzte 
Platzzahl, Reservie-
rung erforderlich)

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

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

Liste complète  
des 100 films : 
dépliant « Essential 
Cinema » ou 
cinematheque.lu 
(sous réserve de 
modifications)
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Le Vent nous emportera
Bãd mã rã Khãhad bord Iran-France 1999 | vostf+all | 118’ | c | De : Abbas 
Kiarostami | Avec : Behzad Dourani et les habitants du village de Siah Dareh

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

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

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

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

Ve 01 | 03 à 20h30 La vie criminelle d’Archibald de la Cruz
Ensayo de un crimen Mexique 1955 | vostf | 89’ | De : Luis Buñuel | Avec : 
Ernesto Alonso, Miroslava, Rita Macedo 

Ve 29 | 03 à 20h30

Archibald, enfant, croit qu’une petite boîte à musique peut maté-
rialiser tous ses désirs. Ainsi souhaite-t-il la mort de sa jeune insti-
tutrice, 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 obses-
sions 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 mau-
dissant son auteur. Au Mexique, Bunuel pouvait tourner des films 
profondément personnels sans s’aliéner les faveurs du public, ama-
teur d’humour très noir, et la confiance de ses commanditaires, qui 
en avaient vu d’autres. » (Les Inrockuptibles)

1918 Essential Cinema Cinémathèque’s 100 Must-See Films



Le Luxembourg City Film Festival, événement  cinématographique 
de référence au Luxembourg, proposera à l’occasion de sa 
 9e  édition une programmation journalière en continu. Du 7 
au 17 mars 2019, le Festival se vivra ALL DAY LONG ! Plus de 
séances en salle en journée, plus de choix, plus d’émotions et 
un tarif PASS FESTIVAL inchangé : 30 € pour un nombre illimité 
de projections publiques. Attendez-vous à 11 jours de festivités 
ponctuées de projections inédites en présence de différents jurys 
internationaux, de professionnels, d’acteurs et de réalisateurs. 
Le festival conserve ses lieux traditionnels de projection dont la 
Cinémathèque de la Ville de Luxembourg ; son Quartier Général, 
installé au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, de 
nombreux évènements hors les murs, etc. Partie prenante à tous 
les étages de l’organisation, la Cinémathèque s’apprête à renouer 
avec ces rencontres rares, ces émotions fortes, ces chocs esthé-
tiques et narratifs que seul le cinéma est à même de produire. Tickets  

Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 € 
Pass Festival : 30 €

Contact 
info@luxfilmfest.lu
www.facebook.com/
LuxFilmFestival
www.twitter.com/
luxfilmfest
www.instagram.com/
luxfilmfest

Du jeudi 7 au 
dimanche 17 mars 
2019 à la Cinéma-
thèque, au Ciné 
Utopia, à Kinepolis 
Kirchberg, au 
Cercle Cité et au 
Quartier Général 
au Casino Luxem-
bourg – Forum d’art 
contemporain.

Information importante
Au moment de la clôture de la rédaction de la présente brochure, 
la grille du Luxembourg City Film Festival n’a pas encore été  arrêtée 
définitivement. C’est pourquoi nous invitons les spectateurs de 
bien vouloir consulter le site www.luxfilmfest.lu. 
Merci de votre compréhension.

Luxembourg City 
Film Festival 2019
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Sélection officielle – Hors compétition

Meeting Gorbachev
UK-USA-DE 2018 | vo anglaise et russe stang | 90’ | c | Documentaire de : Werner 
Herzog, André Singer  Sélections : International Documentary Film Festival 
Amsterdam, 2018

Iconic documentarian Werner Herzog takes us through a potted 
 history of the decline of the USSR and the achievements of one 
of the 20th century’s greatest political figures, Mikhail Gorbachev. 
His interviews conducted over six months build a personal and 
 revealing picture of the statesman and private citizen.

« It’s ultimately because of Gorbachev’s seeming unwillingness to fit 
the director’s usual mold that Meeting Gorbachev is able to become 
such a different and engaging bio-doc, as Herzog is left no other 
choice than to abandon the dark irony that tends to veil his work and 
embrace a more sincere approach. » (IndieWire)

Compétition officielle

Firecrackers
Canada 2018 | vo anglaise stf | 93’ | c | De : Jasmin Mozaffari | Avec : Michaela 
Kurimsky, Karena Evans, Callum Thompson  Récompenses : Bronze Horse – Best 
Film & Best Actress for Michaela Kurimsky, Stockholm Film Festival, 2018 

Lou and her best friend Chantal can’t wait to get out of their destitute 
town. When Chantal’s ex violates her during a night of party, the girls 
decide to exact revenge on him. But the devastating consequences 
of their vengeance threaten their friendship and chances of ever 
leaving.

« Writer-director Jasmin Mozaffari paints a devastating portrait of 
young women stuck at a crossroads, where neither direction is 
particularly hopeful. Inspired by filmmakers as disparate as Andrea 
Arnold, Lynne Ramsay and fellow Canadian Ashley McKenzie – but 
never stooping to imitating them – Mozaffari delivers a supernatu-
rally confident feature debut. Firecrackers is not nearly as casually 
joyful as its title suggests, but it is absolutely as incendiary. » (The 
Globe and Mail)

Ve 08 | 03 à 14h00
Sa 16 | 03 à 21h00

Ve 08 | 03 à 16h00 
Je 14 | 03 à 19h00 

En presence de 
l’actrice Michaela 
Kurimsky (14/03)

Compétition officielle

The Man Who Surprised Everyone
Thelovek kotorij udivil vseh RU-EE-FR 2018 | vo russe stf | 105’ | c | 
De : Natasha Merkulova, Aleksey Chupov | Avec : Evgeniy Tsyganov, Natalya 
Kudryashova, Yuriy Kuznetsov, Vasiliy Popov, Pavel Maykov  Récompenses : 
Jury Prize, Bordeaux Independent International Film Festival, 2018 ; Orizzonti 
Award – Best Actress for Natalya Kudryashova, Venice Film Festival, 2018

Egor, a Siberian forest guard and family man, discovers he has only 
two months left to live. Inspired by a superstitious folktale, he adopts 
the identity of a woman in a desperate attempt to cheat death – 
much to the horror of his family and community.

« Half playfully, half seriously, Merkulova and Chupov construct 
the tale of The Man Who Surprised Everyone into a story that 
merges folklore and local humour with contemporary politics. » 
(Cineuropa)

Compétition officielle

The Realm
El reino Espagne-France 2018 | vo espagnole stang | 122’ | c | De : Rodrigo 
 Sorogoyen | Avec : Antonio de la Torre, Mónica López, Josep María Pou, Nacho 
Fresneda, Bárbara Lennie  Récompenses : 7 awards, Goya Awards, 2019 (Espagne) 

A crooked Spanish politician, with a lavish lifestyle made possible 
through nefarious kickbacks and bribes, threatens to bring down his 
entire party after they oust him as a sacrificial lamb in a corruption 
scandal. How far will he go to hold on to power ?

« The Realm is a fine example of concerned, contemporary cinema 
that also happens to be a lot of fun to watch ; it deserves to be seen 
by as many people as possible ... » (The Hollywood Reporter)

« Rodrigo Sorogoyen livre un thriller contondant, riche en adrénaline, 
où il s’en prend au thème phare de l’actualité espagnole : la corrup-
tion de la classe politique. » (Cineuropa)

Ve 08 | 03 à 18h30

En présence 
des réalisateurs 
Aleksey Chupov et 
Natalya Merkulova 
et la productrice 
Katia Filipova

Ve 08 | 03 à 21h15 
Sa 09 | 03 à 14h30
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Compétition officielle

Rojo
AR-BR-FR-NL-DE 2018 | vo espagnole stang | 109’ | c | De : Benjamín Naishtat | 
Avec : Darío Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro, Diego Cremonesi, Claudio 
Martínez Bel, Mara Bestelli  Récompenses : 3 awards, San Sebastián International 
Film Festival, 2018 

Claudio is a middle-aged, happily married lawyer with a comfort-
able life in a deceptively placid small town. One night he enters a 
restaurant where he is verbally attacked by a mysterious stranger, 
their altercation continuing on the street outside. Later that night 
the stranger intercepts Claudio and his wife Susana who then take 
a path of no return. A few months later, with the arrival of a Chilean 
private detective who is intent on locating the abusive stranger, the 
main characters find themselves in a scenario where nothing is as it 
seems and startling secrets are revealed.

« Le cinéaste avance avec méticulosité chacun de ses pions comme 
sur un plateau d’échec où chacune de ses pièces est incarnée avec 
une redoutable conviction par d’excellents acteurs ! Un film intri-
guant, hors du commun. » (Mediapart)

Hommage à Darius Khondji

Conversations avec Darius Khondji
Entretien avec Jordan Mintzer (The Hollywood Reporter) | en langue française, 
traduit simultanément en anglais

LuxFilmFest vous invite à une rencontre exceptionnelle avec l’un 
des plus grands chefs opérateurs du cinéma contemporain, Darius 
Khondji. Le directeur de la photographie de Seven (1995 – David 
Fincher), Amour (2012 – Michael Haneke) ou encore Minuit à Paris 
(2011 – Woody Allen) fera découvrir aux public les secrets de son 
œuvre. Darius Khondji et Jordan Mintzer se prêteront à une séance 
de dédicaces après l’événement.

Sa 09 | 03 à 10h00
Lu 11 | 03 à 20h30

Sa 09 | 03 à 18h30 

En partenariat avec Cinélunatique

In Fabric 
Royaume-Uni 2018 | vo anglaise | 118’ | c | De : Peter Strickland | Avec : Marianne 
Jean-Baptiste, Fatma Mohammad, Barry Adamson, Hayley Squires, Leo Bill, Julian 
Barrett, Steve Oram, Gwendoline Christie  Récompenses : 2 awards, Les Arcs 
European Film Festival, 2018 (France) ; Best Director, Austin Fantastic Fest, 2018

In this darkly funny Italian horror homage, newly divorced Sheila 
stumbles upon an eerily perfect-fitting dress that she hopes will 
impress a potential suitor at Dentley & Soper’s department store. Little 
does she know that the frock has a habit of torturing its many owners.

« A potent mix of design and spooky intrigue, the film is bolstered 
with lashings of oddball humour – Steve Oram and Julian Barratt’s 
double act is a particular treat – and a hot synth score from Cavern 
of Anti-Matter. » (BFI London Film Festival) 

Sélection Jeune Public 
La Famille Tramway
(voir également Cinema Paradiso, p. 66) 

La Chasse à l’ours
(voir également Cinema Paradiso, p. 67) 

Pat et Mat déménégement ! 
(voir également Cinema Paradiso, p. 67) 

Sa 09 | 03 à 21h00

Di 10 | 03 à 11h00

Di 10 | 03 à 14h00

Di 10 | 03 à 15h30
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Ciné-ONU, en collaboration avec Time for Equality

On Her Shoulders
USA 2018 | vostang | 94’ | c | Documentaire de : Alexandria Bombach  Sélections : 
SXSW Film Festival, 2018 ; Sundance Film Festival, 2018 ; Hamburg Film Festvial, 2018 

Nadia Murad, 23 ans, a survécu au génocide yézidi et à l’esclavage 
sexuel fomenté par l’Etat islamique. En témoignant de son calvaire, 
elle devient la voix et le visage de son peuple et porte la lourde 
mission de révéler au monde les souffrances dont il est victime. Et 
pour cela, elle reçoit en 2018 le Prix Nobel de la Paix.

La séance sera suivie d’une discussion avec : Morgan Francois 
Minchin, UNRIC (introduction et modération), Charles Goerens, 
Membre du  Parlement Européen, membre de la Sous-commission 

‘droits de l’homme’, Sandrine Gashonga, Amnesty International 
Luxembourg, Secrétaire générale.

Compétition officielle

The Waiter
Grèce 2018 | vo grecque stang | 97’ | c | De : Steve Krikris | Avec : Aris Servetalis, 
Yannis Stankoglou, Chiara Gensini, Alexandros Mavropoulos, Antonis Miriagos, Maria 
Kallimani, Yorgos Glastras  Récompenses : 2 awards, Thessaloniki International Film 
Festival, 2018 

Renos is a professional waiter who leads a simple and quiet life, 
keeping his anxieties at bay thanks to a well-rehearsed monotonous 
routine. Unwittingly, the loner and meticulous observer gets entan-
gled in the mysterious disappearance of his neighbour Milan. Two 
shady strangers, connected to Milan’s disappearance, are about to 
take Renos on an extreme ride that will challenge his sacred day-
to-day routine and test his ability and willingness to change is life 
over matters of love and death. Relationships will develop, secrets 
will be shared and trust will be challenged. Will Renos be able to 
follow through?

Di 10 | 03 à 16h30

Modérateur : 
André Rollinger

Di 10 | 03 à 19h00 

En presence du 
réalisateur Steve 
Krikis

Compétition officielle

Birds of Passage
Pájaros de verano CO-MX-DK-FR 2018 | vo wayuu, espagnole et anglaise 
stang | 125’ | c | De : Cristina Gallego, Ciro Guerra | Avec : Carmiña Martínez, José 
Acosta, Jhon Narváez, Natalia Reyes, José Vicente Cotes, Juan Martínez, Greider 
Meza  Récompenses : Best Film – Honourable Mention, BFI London Film Festival, 
2018 ; 3 awards, Premios Fénix, 2018 (Mexique) 

During the Colombian marijuana boom of the 1970s, a violent 
decade that saw the rise of Colombian drug cartels, Rapayet and 
his indigenous family get involved in a war to control the narcotics 
business on their native land. The brutal conflict puts their lives 
and culture at stake.

« Perfectly blending professional and non-professional actors, trap-
pings of Western influence, and exquisite colourful Wayuu attire, 
Birds of Passage is a fascinating tale of Shakespearean proportions. » 
(Toronto International Film Festival)

Hommage à Darius Khondji

Se7en 
USA 1995 | version originale | 127’ | c | De : David Fincher | Avec : Morgan  Freeman, 
Brad Pitt, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow | Directeur de la photographie : Darius 
Khondji

Two detectives, one about to leave and one entering find themselves 
following a series of murders, they find clues linking the deaths and 
the seven sins. The movie follows the cops, their family and tracking 
down the mass murderer who delivers an unforgettable ending.

« Working with cinematographer Darius Khondji, David Fincher 
has created the most authentically hellish screen metropolis since 
Gotham City. » (Scraps from the Loft)

Di 10 | 03 à 21h00

Lu 11 | 03 à 14h00 
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Compétition documentaire 

Ghosthunter
Australie 2018 | vo anglaise stang | 100’ | c | Documentaire de : Ben Lawrence 
 Sélections : Austin Film Festival, 2018 ; Sheffield International Documentary Festival, 

2018  Récompenses : Documentary Foundation Australia Award, Sydney Film 
Festival, 2018

Part-time amateur ghost hunter Jason cannot remember his child-
hood. When his life-long search for answers converges with a police 
manhunt and unearths a horrific secret, he is forced to confront a 
brutal past that threatens to destroy him so he can reclaim his future.

« What begins as a portrait of a grieving man helping others with 
their supposedly haunted homes gradually becomes an account of 
extreme distress. » (Screen Daily)

Compétition officielle

The Third Wife
Vietnam 2018 | vo vietnamienne stang | 94’ | c | De : Ash Mayfair | Avec : Nguễn 
Phu‚o‚ng Trà My, Lê Vũ Long, Lâm Thanh Mỹ, Mai Thu Hu‚ò‚ng  Récompenses : 
Best Film, Kolkata International Film Festival, 2018 ; Special Jury Award, Minsk 
International Film Festival, 2018

A young girl struggles with family politics, her sexual identity and 
the prospect of motherhood after becoming the third wife of a rich 
landowner in 19th century rural Vietnam. A contemplative tale on 
forbidden love and the price of personal freedom.

« A finely detailed and quietly devastating tapestry ... Mayfair’s 
 sensory approach to illustrating an almost unbearable absence 
of female  fulfillment achieves a powerful universal resonance. » 
(Screen Daily) 

Lu 11 | 03 à 16h30

Lu 11 | 03 à 18h30 

Compétition documentaire 

Anthropocene : The Human Epoch
Canada 2018 | vostang | 87’ | c | Documentaire de : Jennifer Baichwal, Nicholas de 
Pencier, Edward Burtynsky | Avec la voix de : Alicia Vikander  Sélections : Toronto 
International Film Festival, 2018 ; Berlinale, 2019 ; Sundance, 2019

A large-scale look at how humans have caused permanent planetary 
change. The filmmakers travel to six continents and 20 countries to 
document the devastating consequences of climate change, extinc-
tions, technofossils, and other human incursions that will endure in 
geological time.

« Filmmaking of the highest order that unfolds on a dizzying, almost 
inconceivable scale, Anthropocene will forever change the way you 
see the world. » (Vancouver International Film Festival)

Compétition documentaire 

Selfie
France-Italie 2019 | vo italienne stang | 78’ | c | Documentaire de : Agostino 
Ferrente  Sélections : Berlinale, 2019

In 2014, 16-year-old Davide is shot dead by a carabiniere in the 
Neapolitan district of Traiano. To understand the circumstances sur-
rounding his death, director Agostino Ferrente asks two of Davide’s 
friends to document their everyday lives with their smartphones.

« The reason that Selfie makes such an impression is that it doesn’t 
only focus on all the bad or hopeless things that surround the boys. 
Their camera phones are also there for their silliness, their mischief, 
their boredom and their genuine acts of friendship. » (The Holly-
wood Reporter)

Ma 12 | 03 à 14h00 

Ma 12 | 03 à 16h00 
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En partenariat avec Huxley 

Cutterhead
Danemark 2018 | vo anglaise stf | 84’ | c | De : Rasmus Kloster Bro | Avec : Christine 
Sønderris, Samson Semere, Krešimir Mikic’, Salvatore Striano, Andrian Heili, Anders 
Nylander Thomsen  Récompenses : Golden Octopus for Best Fantastic Film & 
Audience Award, Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, 2018 (France)

A journalist visiting a worksite of the new Copenhagen metro line 
deep below the city gets trapped in a pressurised airlock with two for-
eign workers. Despite their radically different world views and faced 
with an ever-dwindling oxygen supply, they must put their lives in 
each other’s hands to survive.

« Une petite merveille qui saura vous garder sur le qui-vive comme 
vous ne l’avez pas été depuis longtemps. » (Horreur Québec)

Compétition officielle

Ray & Liz
Royaume-Uni 2018 | vo anglaise stf+ang | 107’ | c | De : Richard Billingham | Avec : 
Ella Smith, Justin Salinger, Patrick Romer, Deirdre Kelly, Tony Way, Sam Gittins, 
Joshua Millard-Lloyd, Richard Ashton  Récompenses : Special Jury Prize, Locarno 
International Film Festival, 2018 ; Douglas Hickox Award – Best Debut Director, 
British Independent Film Awards, 2018

Based on world-renowned photographer Richard Billingham’s child-
hood, the film focuses on his parents Ray and Liz, their relationship 
and its impact on their two sons, as they live on the outskirts of 
Birmingham and the margins of society in Thatcher’s Britain.

« A pioneer of ‘squalid realism’, Turner prize-nominated artist 
 Richard Billingham brings a distinctive sensibility to his debut feature 
Ray & Liz. A meticulously staged evocation of Billingham’s family life, 
it touches raw nerves, provoking reactions that range from revulsion 
to heartbreak. » (Screen Daily)

Ma 12 | 03 à 18h30

Ma 12 | 03 à 20h30 
Me 13 | 03 à 14h00 

Compétition documentaire 

Chinese Portrait
Hong Kong, Chine 2018 | sans paroles | 79’ | c | Documentaire de : Xiaoshuai 
Wang  Sélections : International Documentary Film Festival Amsterdam, 2018 ; 
Busan International Film Festival, 2018

Shot over a decade, Wang Xiaoshuai’s state-of-the-nation documen-
tary charts the evolution of contemporary China in a compilation of 
intimate portraits. A motionless, non-narrative snapshot that calls a 
temporary halt to the country’s inexorable change.

« The movie captures the characters of the spaces in fragmented 
pieces to show the overall aspects of Chinese society. When you 
match the pieces, you can see contemporary Chinese society. ( ... ) 
Chinese Portrait crosses the boundaries of films, photography, and 
art images. » (Busan International Film Festival)

En collaboration avec l’Institut Pierre Werner & la Repré-
sentation de la Commission européenne au Luxembourg

The Waldheim Waltz
Waldheims Walzer Autriche 2018 | vo allemande stf | 93’ | c | Documentaire 
de : Ruth Beckermann  Récompenses : Glashütte Original Documentary Award, 
Berlinale, 2018 ; Audience Award, Atlàntida Film Fest, 2018 (Espagne)

Composé entièrement d’archives et de films tournés par Ruth 
 Beckermann au milieu des années 1980, The Waldheim Waltz 
explore le passé nazi de l’ancien secrétaire général de l’ONU, Kurt 
Waldheim, alors candidat aux élections présidentielles autrichiennes 
de 1986 et lie cet épisode à l’ère de post-vérité actuelle.

La séance sera précédée d’un cocktail ouvert au public et 
suivie d’un débat avec Gregor Schusterschitz, Ambassadeur 
d’Autriche au Luxembourg.

Me 13 | 03 à 16h30 

Me 13 | 03 à 18h30
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Compétition officielle

The Announcement
Anons Turquie-Bulgarie 2018 | vo turque stang | 94’ | c | De : Mahmut Fazıl 
Cos̨kun | Avec : Ali Seçkiner Alıcı,Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, S̨encan Güleryüz, 
Serkan Ercan, Erdem S̨enocak, Sanem Öge, Mehmet Yılmaz Ak, Nazmi Kırık, Müfit 
Kayacan  Récompenses : Venice Horizons Award – Special Jury Prize, Venice Film 
Festival, 2018 ; 5 awards, MUFF Malatya International Film Festival, 2018 (Turquie) 

Unhappy with the social and political situation in 1960s Turkey, a 
group of military officers plan a coup d’Etat and attempt to seize a 
radio station to announce the putsch’s success. However, nothing 
goes as planned. 

Based on actual events and told over the course of a single night, 
The Announcement is a wry commentary on Turkey’s uneasy 
 political past and present. Biting political satire meets subtle comedy 
in a film that highlights the absurdity of its story without ever being 
anything less than dead serious.

« Kaurismäki meets the Coen brothers but with a distinctly Anatolian 
twist. » (The Hollywood Reporter)

Compétition documentaire 

Still Recording
Lissa ammetsajjel SY-LB-FR-DE-QA 2018 | vo arabe stf+ang | 120’ | c |  Documentaire 
de : Saeed Al Batal, Ghiath Ayoub  Récompenses : Best International Film, Valdivia 
International Film Festival, 2018 (Spain) ; 5 awards, Venice Film Festival, 2018

Two local filmmakers capture the evolution of the Syrian war in 
Douma : from the initial euphoria of the early days of the Arab 
Spring up to the distress and disenchantment which have settled 
over the years of civil war. A look at the reality of life under siege but 
also the desire for art and freedom.

« Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub illustrent à travers lvexemple de la 
guerre civile en Syrie l’importance de faire des films comme preuve 
documentaire. » (Cineuropa)

Me 13 | 03 à 21h00

Je 14 | 03 à 14h00

Compétition documentaire 

Home Games
Domashni igri UA-FR-PL 2018 | vo russe et ukrainienne stang | 86’ | c | 
Documentaire de : Alisa Kovalenko  Récompenses : Grand Prix – Best Documentary, 
Listapad Minsk International Film Festival, 2018 ; Golden Leaf – Best World 
Documentary, Duhok International Film Festival, 2018 (Irak)

Alina, a poor 20-year-old woman from Kiev, has a chance to be 
saved by football by being selected to the Ukrainian national 
 women’s team, but must also rescue her young siblings. A hard look 
at the reality of broken homes, strong women and surviving when 
the odds are stacked against you.

« While also focusing on a talented player, who dreams of making 
it into the national team, the young Ukrainian director seems to be 
more interested in what happens to her character after the bruises 
have healed and the game is over. » (Cineuropa) 

Compétition officielle

The Ground Beneath My Feet
Der Boden unter den Füßen Autriche 2019 | vo allemande stf+ang | 108’ | 
c | De : Valerie Pachner, Pia Hierzegger, Mavie Hörbiger, Michelle Barthel, Marc 
 Benjamin, Axel Sichrovsky, Dominic Marcus Singer, Meo Wulf  Sélections : 
Berlinale, 2019 

Lola controls her personal life with the same ruthless efficiency she 
uses to optimise profits in her job as a business consultant. Her men-
tally ill sister doesn’t fit into this picture. But when a tragic event forces 
the past back into her life, Lola’s grip on reality seems to slip away.

« Marie Kreutzers Charakterstudie der Jetsetterin Lola zeigt, dass es 
manchmal nur ein schmaler Grat ist, der die Gegensätze Ordnung 
und Chaos, Aufstieg und Absturz voneinander trennt – auch bei 
einem Menschen, der in der Leistungsgesellschaft bestens funktio-
niert. » (Berlinale)

Je 14 | 03 à 16h30

En presence de la 
réalisatrice Alisa 
Kovalenko

Je 14 | 03 à 21h15
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Joint venture Cinémathèque + Luxfilmfest

Critic On Demand
Organisation : RTBF | Avec : Rudy Léonet, Hugues Dayez | en langue française | 210’

Rudy Léonet et Hugues Dayez préparent une soirée « Critic On 
Demand Live » très spéciale ! Tout comme dans leur célèbre  podcast 
cinéma Cinq Heures Cinéma, les spectateurs soumettent à Rudy des 
titres de films. Instantanément et sans filet, Hugues en livre une 
 critique ‘live’ sur scène.

Suivi d’une projection de « Happy New Year, Colin Burstead » 
de Ben Wheatley. 

Happy New Year, Colin Burstead
Royaume-Uni 2018 | vo anglaise stf | 95’ | c | De : Ben Wheatley | Avec : Neil 
Maskell, Sam Riley, Joe Cole, Charles Dance, Hayley Squires, Alexandra Maria Lara 
 Sélections : Thessaloniki Film Festival, 2018 ; London Film Festival, 2018 

Colin hires a country manor for New Year with his extended fam-
ily. Unfortunately for Colin, his position of power in the family is 
seriously threatened by the arrival of his estranged brother, David. 
An ensemble cast capture the bittersweet chaos of family reunions.

« Ben Wheatley strips things way back for his nerve-raddled family 
reunion comedy, and the result is one of his best, most fluid films. » 
(Variety)

Hommage à Abderrahmane Sissako

Timbuktu 
France 2014 | vostf | 97’ | c | De : Abderrahmane Sissako | Avec : Ibrahim Ahmed, 
Abel Jafri, Toulou Kiki

A cattle herder and his family who reside in the dunes of  Timbuktu 
find their quiet lives – which are typically free of the Jihadists 
 determined to control their faith – abruptly disturbed.

« Sissako creates an interrelated series of characters and tableaux 
giving us scenes from the life of a traumatised nation. » (The 
Guardian)

Ve 15 | 03 à 20h00

Me 13 | 03 à 22h00

Sa 16 | 03 à 16h30

En présence du 
réalisateur Abder-
rahmane Sissako

Sélection officielle – Hors compétition 

Los Silencios
BR-FR-CO 2018 | vo espagnole stang | 89’ | c | De : Beatriz Seigner | Avec : 
Marleyda Soto, Enrique Diaz, María Paula Tabares Peña, Adolfo Savilvino, Doña 
Albina, Yerson Castellanos, Astrid Fernanda López Martínez, Alida Pandurro 
 Récompenses : 2 awards, War on Screen International Festival of Cinema, 2018 

(France) ; 2 awards, Lima Latin American Film Festival, 2018 

Two children and their mother flee to a mysterious island in the 
Amazon River to escape armed conflict in Columbia. The children’s 
father is thought dead but one day he reappears in their new home. 
Perhaps the island’s ghostly inhabitants aren’t all that they seem.

« Une fable politique intime et émouvante. » (Culturebox)

Sélection Jeune Public
Nico et Patou
(voir également Cinema Paradiso, p. 67) 

Kommissar Gordon und Buffy
(voir également Cinema Paradiso, p. 68) 

Reprises des films lauréats
Les lauréats du Luxembourg City Film Festival 2019 seront annoncés 
le samedi 16 mars 2019 lors de la cérémonie de remise de prix e.a. 
par le Jury international et le Jury Documentaire. Le Prix du Docu-
mentaire et le Grand Prix seront repris le dimanche 17 mars 2019 
lors de ces deux séances spéciales (sous réserve de modifications).

Reprise

Prix du Documentaire by BGL BNP Paribas 

Reprise

Grand Prix by Orange

Sa 16 | 03 à 19h00

Di 17 | 03 à 11h00

Di 17 | 03 à 14h00

Di 17 | 03 à 19h00

Di 17 | 03 à 21h00
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Le Cercle Culturel Antonio Machado, sous le haut patronage de 
l’Ambassade Espagnole au Luxembourg, est heureux de vous pro-
poser la 20e édition du Festival du Cinéma Espagnol, qui se tiendra 
du 20 mars au 11 avril 2019. Des films très actuels, à l’affiche dans les 
salles commerciales espagnoles et de l’Amérique du sud, vainqueurs 
de festivals internationaux, représentant une variété de genres dont 
la comédie, le thriller et le drame, seront au programme. Chaque 
séance sera précédée d’un court métrage.

Tiempo después
Espagne 2018 | vostang | 95’ | c | De : José Luis Cuerda | Avec : Arturo Valls, Berto 
Romero, Roberto Álamo  Sélections : San Sebastian International Film Festival 2018 

En 9177, le monde entier se retrouve réduit à un seul bâtiment 
 officiel et des banlieues crasseuses habitées par tous les chômeurs 
et affamés du cosmos. Parmi tous ces misérables, José María décide 
qu’en faisant face et en vendant, dans le bâtiment officiel, une 
 délicieuse limonade de sa fabrication, un autre monde est possible ... 

« Tiempo después, a madcap fantasy, bizarre, biting and highly 
entertaining, offers a new Manchego slant on the futuristic  dystopia 
that ventures into the surrealist territory of his unforgettable cult 
favourite, Amanece que no es poco. ( ... ) Cuerda (who at 71 has 
clearly not lost any of his energy or punk spirit) once again delivers a 
hilarious, and ultimately affectionate, smack around the head to the 
human species ... » (Cineuropa) 

Ve 22 | 03  à 20h30 

En collaboration 
avec le Cercle 
culturel Antonio 
Machado de 
Luxembourg et le 
Centre Català de 
Luxembourg 

20e Festival de Cine 
 Español de Luxemburgo
20e Festival du Cinéma Espagnol de Luxembourg
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Another Day of Life
PL-ES-BE-DE-HU 2018 | vo anglaise st espagnols | 86’ | c | De : Raul de la Fuente, 
Damian Nenow | Avec : Ryszard Kapuściński, Akie Kotabe, Wilson Benedito | D’après : 
le récit ‘D’une guerre l’autre’ de Ryszard Kapuściński  Sélections : Cannes, 2018 
 Récompenses : Meilleur film d’animation, Goya Awards, 2019 (Espagne)

Je 28 | 03 à 20h30 Quién te cantarà
Espagne-France 2018 | vostang | 125’ | c | De : Carlos Vermut | Avec : Najwa Nimri, 
Eva Llorach, Carme Elias  Sélections : San Sebastian International Film Festival, 2018 
 Récompenses : Meilleure actrice pour Eva Llorach, Goya Awards, 2019 (Espagne)

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années 90, prépare 
son grand retour sur scène. Mais un accident la rend alors amné-
sique. Avec l’aide de Violeta, sa plus grande fan et imitatrice, Lila va 
apprendre à redevenir qui elle était.

« A twisting, Almodovar-esque tale ( ... ) It’s the terrifically  moving 
 central performance from Eva Llorach that elevates Quién te 
 cantarà into the category of something special. A very clever film. » 
(The  Hollywood Reporter)

« L’intelligence de Vermut est de sortir du dispositif de soi à soi et de 
reconfigurer son film autour de l’imitation, du faux pour accoucher 
de l’art. » (Positif)

Sa 30 | 03 à 19h00

Varsovie, 1975. Kapuściński est un brillant journaliste, chevronné 
et idéaliste. C’est un fervent défenseur des causes perdues et des 
révolutions. A l’agence de presse polonaise, il convainc ses supé-
rieurs de l’envoyer en Angola. Le pays bascule dans une guerre civile 
sanglante à l’aube de son indépendance. Kapuściński s’embarque 
alors dans un voyage suicidaire au cœur du conflit. Il assiste une fois 
de plus à la dure réalité de la guerre et se découvre un sentiment 
d’impuissance. L’Angola le changera à jamais : parti journaliste de 
Pologne, il en revient écrivain.

« Les deux réalisateurs mêlent cinéma d’animation et images docu-
mentaires pour reconstituer le plus fidèlement possible la terrible 
réalité de ce conflit sanglant et évoquer la mission si difficile du 
témoignage journalistique. » (Télérama)

« On est embarqué dans un récit historique, politique et humain palpi-
tant, tenu de bout en bout par la personnalité de Kapuściński, envisagé 
par les cinéastes comme une sorte de Bogart moderne, baroudeur 
prêt à tout pour un reportage, qui, au gré des rencontres, s’implique 
de plus en plus profondément dans son sujet. » (Bande à part)
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« A partir des années 1940, les grands studios de production amé-
ricains 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  Schatzberg 
sont alors caractérisés par des récits basés sur l’anecdote et sublimés 
par des personnages antihéroïques. » (Raphaëlle Pralong et 
Chicca Bergonzi, Cinémathèque suisse)

« 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 auto-
risait à élaborer des 
films d’une moralité 
plus complexe, à créer 
des personnages plus 
ambigus, aux relations 
plus compliquées que 
la production améri-
caine de l’époque. » 
(Robert Benton)

Midnight Cowboy

Easy Riders &  
Raging Bulls ! (2)
Rétrospective « New Hollywood » 1967-1980

4140



The Graduate
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

Lu 04 | 03 à 18h30 Bonnie and Clyde 
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 savou-
reuse 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)

« ... 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 sus-
pended 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)

Je 07 | 03 à 20h30

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)
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Easy Rider
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

Deux jeunes Californiens raflent le jackpot en revendant de la 
drogue. A moto, ils entament une longue odyssée à travers les Etats-
Unis 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)

Ma 05 | 03 à 20h30 
Ma 19 | 03 à 18h30

Midnight Cowboy 
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

Me 20 | 03 à 21h00 !

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’homosexua-
lité, la prostitution masculine et le monde qui l’entoure, psycholo-
giquement 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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MASH 
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 

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

« 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)

« ... 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 formi-
dable satire. » (Aurélien Ferenczi, Télérama)

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

Little Big Man 
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

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

« Fresque picaresque qui alterne humour et lyrisme. Impossible, sug-
gère 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)

« ... an epic post-Western that sets out to demythologise its subject-
matter, 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)

Me 06 | 03 à 18h30
Lu 18 | 03 à 20h45 !

Ma 26 | 03 à 20h30

The Last Picture Show 
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

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 ...

« 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)

« 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)

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

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

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

« 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)

« Ashby signe avec Harold and Maude un film audacieux, mélan-
colique 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)

Ma 26 | 03 à 18h30

Je 28 | 03 à 18h30
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Considéré injustement comme « futile » ou « larmoyant », le mélo-
drame 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 contem-
porain) 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. 

« 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)

Pandora and the Flying Dutchman

Masters of 
 Melodrama (2)
Voyage à travers l’histoire, les stars et 
les maîtres du mélo 
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Greta Garbo / Joan Crawford

Grand Hotel
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)

Ma 05 | 03 à 18h30

Friedrich Wilhelm Murnau

Le Dernier des hommes
Der letzte Mann Allemagne 1924 | sans intertitres | 87’ | De : Friedrich  Wilhelm 
Murnau | Avec : Emil Jannings, Max Hiller, Maly Delschaft  Accompagnement live 
au piano par Hughes Maréchal

Ma 19 | 03 à 20h30

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)

« Ce film était un drame visuel qui se passait entièrement d’inter-
titres. Le portier dépouillé de son uniforme, comme un animal de sa 
carapace et rêvant de la retrouver, est le symbole d’une  Allemagne 
humiliée. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
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William Wyler

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)

« The much-filmed tale of Cathy’s passion for Heathcliff succeeds as 
fulsome melo-drama. » (TimeOut Film Guide)

Je 07 | 03 à 18h30 

Vivien Leigh

Gone With the Wind
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

Me 27 | 03 à 19h00 ! 

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 mélodra-
matique développé par Hollywood. » (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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Ava Gardner

Pandora and the Flying Dutchman
GB 1951 | vostf | 122’ | c | De : Albert Lewin | Avec : Ava Gardner, James Mason, 
Nigel Patrick

Me 06 | 03 à 20h30 
Lu 18 | 03 à 18h30

Charlie Chaplin

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

Clown autrefois célèbre, Calvero sauve du suicide une jeune balle-
rine 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) 

« 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)

Me 20 | 03 à 18h30 

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)
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Comedy Classics Essential Cinema Sense and Sensibility Cine XXL Université PopulaireSaturday Night (Guilty) Pleasures

Weekends@ 
Cinémathèque
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Ve Comedy Classics
18h30 Ve Essential Cinema 

20h30  voir aussi p. 16

Ve 01 | 03 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. 18

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

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

Ve 08 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 20 ff.

Ve 15 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu

Ve 29 | 03 Chicken Run 
USA 2000 | vostf | 84’ | c | Film d’animation de : Nick Park et Peter Lord

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 

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, open-
ended rictus of a toothy smile, and the great Parkian 
gulp. » (New Yorker)

Ve 22 | 03 Festival du cinéma espagnol Tiempo después Espagne 2018 | vostang | 95’ | c | 
De : José Luis Cuerda | Avec : Arturo Valls, Berto Romero  voir aussi p. 37

En 9177, le monde entier se retrouve réduit à un seul 
bâtiment officiel et des banlieues crasseuses habi-
tées par tous les chômeurs et affamés du cosmos. 
Parmi tous ces misérables, José María décide qu’en 
faisant face et en vendant, dans le bâtiment officiel, 
une délicieuse limonade de sa fabrication, un autre 
monde est possible ...  

« Tiempo después, a madcap fantasy, bizarre,  biting 
and highly entertaining, offers a new Manchego 
slant on the futuristic dystopia that ventures into the 
surrealist territory of his unforgettable cult favourite, 
Amanece que no es poco. Cuerda once again delivers 
a hilarious, and ultimately affectionate, smack around 
the head to the human species ...  » (Cineuropa)

Ve 01 | 03 Manhattan Murder Mystery 
USA 1993 | vostf | 108’ | c | De : Woody Allen | Avec : Woody Allen, Diane Keaton, Alan Alda, Angelica Huston

L’éditeur Larry Lipton et son épouse logent dans un 
luxueux appartement de Manhattan où ils se lient 
d’amitié avec leurs voisins de palier, Paul et Lillian 
House. Un jour, cette dernière décède d’une crise 
cardiaque. Une mort étrange ... 
« Comédie policière jubilatoire, Manhattan Murder 
Mystery est placé sous le sceau des retrouvailles 

de Woody Allen avec son ancienne égérie Diane 
Keaton. Le duo comique ainsi reformé fonctionne 
admirablement, elle comblant une frustration par 
une obsession, et lui, hystérique et trouillard comme 
jamais, la suivant contre son gré dans ses folles aven-
tures. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Ve 22 | 03 The Ladykillers
USA 2004 | vostf | 100’ | c | De : Joel et Ethan Coen | Avec : Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans

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 

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)

Ve 08 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 20 ff.

Ve 15 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu

Ve 29 | 03 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. 19

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)
« 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 
s uccessful sex killing. » (Time Out Film Guide)
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Sa Sense and Sensibility 
19h00 Sa Saturday Night (Guilty) Pleasures

21h30
Sa 02 | 03 When Harry Met Sally USA 1989 | vostf+all | 96’ | c | De : Rob Reiner | Avec : 
Billy Cristal, Meg Ryan, Carrie Fisher  BAFTA du meilleur scénario, 1990

Cynique, désabusé, arrogant et un rien macho, Harry 
déplait d’emblée à Sally qui regrette illico de l’avoir 
invité à faire la route les séparant de New York en 
sa compagnie. Mais la vie ne cessera dès lors à les 
réunir à plusieurs reprises ... 
« Chronique de la très longue naissance d’un amour, 
When Harry Met Sally est une comédie romantique 

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

Sa 09 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 20 ff.

Sa 16 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu

Sa 30 | 03 Festival du cinéma espagnol Quién te cantarà Espagne-France 2018 | vostang | 125’ | 
c | De : Carlos Vermut | Avec : Najwa Nimri, Eva Llorach  Meilleure actrice, Goya Awards 2019  voir aussi p. 39

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années 
90, prépare son grand retour sur scène. Mais un acci-
dent la rend alors amnésique. Avec l’aide de Violeta, 
sa plus grande fan et imitatrice, Lila va apprendre à 
redevenir qui elle était.
« A twisting, Almodovar-esque tale. It’s the terrifically 
moving central performance from Eva Llorach that 

elevates Quién te cantarà into the category of some-
thing special. A very clever film. » (The Hollywood 
Reporter)
« L’intelligence de Vermut est de sortir du dispositif 
de soi à soi et de reconfigurer son film autour de 
l’imitation, du faux pour accoucher de l’art. » (Positif) 

Sa 23 | 03 Chocolat 
USA 2000 | vostf | 121’ | c | De : Lasse Hallström | Avec : Juliette Binoche, Lena Olin, Johnny Depp

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 

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)

Sa 02 | 03 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

Dans un collège très rigoriste de l’Amérique 
conservatrice, à la fin des années 50, un nouveau 
professeur de littérature secoue les traditions par ses 
méthodes anticonformistes : il enseigne à ses élèves 
le goût de la poésie, de la joie de vivre, de la liberté, 
et soulève leur enthousiasme ...  
« Ce qui aurait pu n’être qu’une chronique acquiert 

une épaisseur romanesque, voire une dimension 
tragique par l’invention de la mise en scène et un 
casting irréprochable. » (Positif)
« Weir infuses the film with mysticism, but more 
importantly, draws sensitive performances from his 
largely inexperienced cast. » (TimeOut Film Guide)

Sa 23 | 03 Indiscreet
USA 1958 | vostf | 98’ | c | De : Stanley Donen | Avec : Cary Grant, Ingrid Bergman, Cecil Parker

Anna est partie pour Majorque en laissant son 
appartement londonien à sa sœur et son beau-
frère. Grande actrice dramatique et capricieuse, elle 
retourne à Londres sur un coup de tête. Dans son 
appartement elle rencontre Philip, un expert finan-
cier américain. Une idylle se noue ... 
« Comédie de mœurs sophistiquée. Tous y portent 

des vêtements seyants, élégants, bien coupés. On y 
marivaude avec esprit, se séduit du bout des doigts, 
s’embrasse du bout des lèvres. Indiscreet est abso-
lument futile, superficiel en diable ... mais tellement 
plaisant. Un film complètement inconsistant ... mais 
à la façon d’une brise vespérale de juillet embaumée 
de tilleul. Donc indispensable ! » (Guide des Films)

Sa 09 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 20 ff.

Sa 16 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu

Sa 30 | 03 Psycho 
USA 1960 | vostf | 109’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles

Marion, une jeune femme en fuite, s’arrête dans un 
motel peu engageant, tenu par un jeune homme, 
Norman Bates. Au-dessus du motel s’élève une 
grande maison pseudo-gothique. Marion distingue 
dans la fenêtre une silhouette de femme à la voix 
très autoritaire ... 
« For all its scream of horror at the idea (and conse-

quences) of madness, it’s actually a very black comedy, 
titillating the audience with its barely linear narrative, 
with its constant shuffling of audience sympathies, and 
with its ironic dialogue (‘Mother’s not quite herself 
today’). Add the fact that we never learn who’s  buried 
in Mrs Bates’ coffin, and you’ve got a stunning, if 
 sadistic, two-hour joke. » (TimeOut Film Guide)

6160 Week-ends à la Cinémathèque | Les samedis Les samedis | Week-ends à la Cinémathèque



Di Ciné XXL 
17h00 Di Université Populaire du Cinéma

20h30  voir aussi p. 8

Di 03 | 03 Annie Hall USA 1977 | vost f | 94’ | c | De : Woody Allen | Avec : Woody Allen, Diane 
Keaton, Tony Roberts  Oscar du meilleur film, 1978

Alvy Singer (la quarantaine douloureuse, deux 
mariages ratés, quinze ans d’analyse) est un incu-
rable névrosé, hanté par la précarité de l’univers, 
Kafka, le sexe et la mort. Il tombe amoureux d’une 
jeune femme délicieusement écervelée ... 
« Journal intime de la vie d’un couple, Annie Hall est 
le premier grand film ‘autobiographique’ de Woody 

Allen. Le plus introspectif des comiques américains 
y dresse, au terme d’une brève liaison, le portrait 
en demi-teintes de sa compagne, s’y interroge sur 
l’amour, égrène supputations et regrets, notations 
burlesques, tendres, acides et nostalgiques. » 
 (Dictionnaire des films, Ed. Larousse) 

Di 24 | 03 Possession France-RFA 1980 | vostf | 124’ | c | De : Andrzej Zulawski | Avec : Isabelle 
Adjani, Sam Neill, Heinz Bennent  Meilleure actrice, Festival de Cannes, 1981

Une étrange jeune femme se partage entre son mari, 
son amant et un monstre, sans oublier son fils ... 
« Le film prend lui-même une forme schizophrène. 
Actrice out of control (Adjani), qui, sans transition, dans 
une même phrase, hurle puis chuchote ... » (Télérama)
« Chaos d’un couple qui se déchire. Images paroxys-
tiques pour un monde apocalyptique, l’enfer du 

couple n’est que l’écho du Mal universel symbolisé 
par le Mur de Berlin. Un film flamboyant, hystérique, 
exacerbé, qui joue sur l’outrance et la violence pour 
poser des questions essentielles. ‘Ni film d’horreur 
ni film métaphysique’ (Andrzej Zulawski), Posses-
sion est l’œuvre d’un visionnaire. » (Guide des Films, 
Ed. Laffont)

Di 10 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 20 ff.

Di 17 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu

Di 31 | 03 Les communiants Nattvardsgästerna Suède 1963 | vostang | 81’ | De : Ingmar 
Bergman | Avec : Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, Gunnel Lindblom 

Le pasteur Thomas Ericsson doute de sa foi. Le sui-
cide d’un de ses fidèles va accroître son désarroi ... 
« De gros plans de visages qui cernent l’angoisse 
mettent à vif cette méditation d’ordre métaphysique, 
centrée sur quelques personnages et une demi-
journée. Selon l’expression de l’auteur, le pasteur 
 Ericsson passe d’un concept de Dieu à un autre, 

d’une foi confortable à une foi inquiète. Un film 
exigeant, et un virage dans l’œuvre de Bergman. » 
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« Mr. Bergman may not be praised for it, but he 
has made a thoughtful, engrossing, shocking film. »  
(The New York Times)

Di 10 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 20 ff.

Di 17 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu

Di 31 | 03 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

Au cours de l’été 1900, deux enfants voient le jour 
dans un village d’Emilie : le premier appartient au 
monde des métayers, l’autre est le petit-fils d’un riche 
propriétaire. Ils vivront ensemble les tourments poli-
tiques de l’Italie de la première moitié du 20e siècle ...
« La seconde partie de 1900 délaisse le lyrisme pour 
la psychanalyse du fascisme à travers un couple 

relevant de la pathologie et psychanalyse du couple 
à travers la confrontation de l’ancienne classe et 
de la nouvelle. » (Guy Braucourt, Les Nouvelles 
littéraires)
« This is a handsome film with fierce and heartfelt 
ambition that succeeds in capturing something of 
the extreme social turmoil of pre-war Italy. » (Film4)

Di 03 | 03 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

Pendant la deuxième Guerre Mondiale, 40 000 sous-
mariniers allemands envoyés par Hitler embarquent 
pour une mission de routine dans l’Atlantique Nord. 
L’insouciance règne à bord. Ce qu’ils ne savent pas, 
c’est que seuls 10 000 hommes retourneront ... 
« Avec son budget de vingt millions de mark, ce 
film est une des productions les plus chères de 

l’histoire du cinéma allemand. Le huis-clos respire 
l’authenticité. Mécanique nerveuse, lumière blafarde, 
bruits assourdissants (le bruit de la tôle que l’eau 
fait exploser reste longtemps dans nos oreilles). 
Tout contribue à rendre l’atmosphère irrespirable et, 
donc, à dénoncer le caractère absurde de la guerre. 
Enorme succès en Amérique. » (Télérama)

Di 24 | 03 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

Au cours de l’été 1900, deux enfants voient le jour 
dans un village d’Emilie : le premier appartient au 
monde des métayers, l’autre est le petit-fils d’un riche 
propriétaire. Ils vivront ensemble les tourments poli-
tiques de l’Italie de la première moitié du 20e siècle ... 
« Le 1900 de Bertolucci, l’une des premières – et 
sans doute la plus longue : plus de cinq heures en 

2 parties – des fresques politiques tournées dans les 
années 1970. C’est l’extraordinaire distribution inter-
nationale d’acteurs, la musique d’Ennio Morricone 
et la lumière magique qui fait de cette œuvre un 
moment cinématographique exceptionnel. » (1001 
films, Ed. Omnibus)
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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.

Le Petit Nicolas
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Kurze Einführung in den Film durch das Cinema Paradiso Team 

Die unendliche Geschichte
Deutschland 1983 | deutsche Fassung | 97’ | c | Von : Wolfgang Petersen | Mit : 
Noah Hathaway, Barret Oliver, Patricia Hayes | Nach dem Roman von : Michael Ende 

Bastian gerät während einer Flucht vor streitsüchtigen Klassenkame-
raden in den Buchladen eines alten Mannes, und entdeckt dort ein 
Buch, das ihn sehr neugierig macht. Heimlich nimmt er es mit und 
beginnt auf dem Dachboden der Schule zu lesen. Die Geschichte 
handelt von Abenteuern und Gefahren im Land Phantasien, und er 
erkennt bald, dass er selbst Teil der Geschichte geworden ist ... 

« Als flammendes Plädoyer für Träumereien und Phantasie regt Die 
unendliche Geschichte den Zuschauer genau wie den Leser dazu an, 
die schier unerschöpfliche Menge und Vielzahl an Geschichten in 
der großen, weiten (Bücher-)Welt als Anregung, als Zufluchtsort, als 
Wissensreservoir und als kostbares Gut, das es zu erhalten gilt, zu 
begreifen und anzunehmen. Ein liebevoll inszenierter Film, den man 
unbeschwert genießen kann und der dem Zuschauer phantasievolle 
Unterhaltung und reichlich Gelegenheit zum Mitträumen bietet. » 
(mannbeisstfilm.de)

 

Les séances de la sélection jeune public du Luxembourg 
City Film Festival 2019 à la Cinémathèque

D’Tramfamill / La Famille Tramway
CZ-RU-SE-DE-US-RU 2016-2018 | sans paroles | 38’ | c | Programme de courts-
métrages d’animation

Un petit garçon pêche des étoiles filantes, un jeune tramway 
devient responsable, une fillette voyage en luge, un vieux monsieur 
gagne sa vie en réveillant les gens et un chat affamé fait preuve 
de  créativité. Les personnages de ces six courts-métrages feront 
 découvrir le  pouvoir de l’imagination aux petits.

Di 03 | 03 à 15h00

Ab 8 Jahren 

Di 10 | 03 à 11h00

A partir de 4 ans

La Chasse à l’ours
Royaume-Uni-Biélorussie 2015-2016 | vf | 41’ | c | De : Joanna Harrison & Robin 
Shaw, Ruslan Sinkevich, Tatiana Kublitskaya | Programme de courts-métrages 
d’animation

Capturer des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières – 
même en hiver, tout est possible pour ces petits héros intrépides. Ils 
chaussent leurs bottes et partent à l’aventure ! Ce ne sont ni l’ima-
gination ni le courage qui manquent aux personnages de ces trois 
courts-métrages d’animation.

Ciné-concert avec le compositeur et pianiste Cyrille Aufure

Pat et Mat déménagent !
République tchèque 2017 | sans paroles | 40’ | c | De : Marek Beneš | Film d’animation 
pour les tout petits

Les deux inséparables bricoleurs Pat et Mat ont posé leurs cartons 
dans une toute nouvelle maison et ont des idées à la pelle pour 
améliorer leur quotidien : un drone de cheminée, un accessoire de 
fitness loufoque, etc. Les tout petits profiteront de ces 5 épisodes 
inédits et tellement drôles.

Le pianiste Cyrille Aufaure accompagne en musique la projection 
des différents épisodes de Pat et Mat déménagent ! Il propose une 
musique originale de sa composition qui rend ce moment de cinéma 
magique et mêle ainsi la découverte, les rires et l’émerveillement.

Nico et Patou
Finlande 2015 | sans paroles | 43’ | c | De : Mariko Härkönen, Ismo Virtanen | Film 
d’animation pour les tout petits 

L’existence bien réglée de Nico le scarabée est bousculée quand 
Patou le hanneton traverse son toit et atterrit sur son lit. Bien que 
très différents, les deux insectes deviennent rapidement amis et 
vivent alors de folles aventures dans une forêt pleine de surprises 
(en huit courts épisodes).

Di 10 | 03 à 14h00

A partir de 5 ans

Di 10 | 03 à 15h30

A partir de 3 ans

Di 17 | 03 à 11h00

A partir de 3 ans
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Kommissar Gordon & Buffy
Schweden 2017 | deutsche Fassung | 61’ | c | Von : Linda Hambäck | Nach der 
Buchreihe ‘Kommissar Gordon’ von : Ulf Nilsson & Gitte Spee 

Gordon, der Polizeichef des Waldes, steht kurz vor dem Ruhestand 
und ist auf der Suche nach einem Nachfolger. In der klugen Maus 
Buffy mit ihrem außergewöhnlichen Geruchssinn findet er die geeig-
nete Kandidatin. Gemeinsam machen sie sich auf, Gordons letzten 
Fall zu lösen ... 

Basierend auf der Buchreihe von Ulf Nilsson und Gitte Spee, erzählt 
dieser charmante Film über Freundschaft in bester skandinavischer 
Krimimanier was es bedeutet an Aufgaben zu wachsen, Vorurteile zu 
hinterfragen und Wahrheiten aufzudecken.

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Le Petit Nicolas
France 2009 | version française | 90’ | c | De : Laurent Tirard | Avec : Maxime 
Godart, Kad Merad, Valérie Lemercier, Sandrine Kiberlain | D’après l’œuvre de : 
René Goscinny et Jean-Jacques Sempé 

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l’aiment, 
une bande de chouettes copains avec lesquels il s’amuse bien, et 
il n’a pas du tout envie que cela change ! Mais un jour, Nicolas sur-
prend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que 
sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine le pire : bientôt un 
petit frère sera là, qui prendra tellement de place que ses parents ne 
s’occuperont plus de lui, et qu’ils finiront même par l’abandonner 
dans la forêt comme le Petit Poucet ... 

« Laurent Tirard réussit haut la main son pari. Il est parvenu à rendre 
innocence, drôlerie et poésie à ces petits bonshommes en culottes 
courtes. » (Le journal du dimanche)

Di 17 | 03 à 14h00

A partir de 5 ans

Di 24 | 03 à 15h00

A partir de 7 ans

La petite leçon de cinéma avec Fränz

Dumbo
USA 1941 | version française | 64’ | c | Film d’animation de : Ben Sharpsteen | 
4e « Classique d’animation » des studios Disney 

Par un beau matin de printemps, une cigogne livre un nouveau-né 
à Madame Jumbo, une femelle éléphant pensionnaire d’un cirque 
itinérant. A sa grande surprise, sa progéniture arbore des oreilles 
démesurément grandes, ce qui lui vaut d’être surnommé « Dumbo ».

« Dumbo est un joli plaidoyer pour la tolérance, mais aussi une 
 charmante plongée dans l’univers du cirque. Incontournable ! »  
(Les 200 films à voir avant d’être grand, Philippe Besnier)

La petite leçon de cinéma : Dumbo, un des premiers 
grands classiques des studios Disney 
Dumbo a été créé dans les débuts des studios Disney et est donc 
considéré comme un « classique ». Dans cette petite leçon Fränz 
vous expliquera pourquoi ce film était si important pour le studio 
et également comment il a inspiré le nouveau film de Tim Burton.

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 » !

Di 31 | 03 à 15h00

A partir de 7 ans

Fränz Hausemer  
est comédien ciné-
phile et animateur 
pédagogique. Il 
compose également 
des musiques de 
films et réalise des 
documentaires.
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Remerciements Jacques Aumont (Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts) ; Christophe Calmels (Films 
sans frontières) ; Teresa Castro (Université Paris 3) ;  Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Pedro Diaz (Festival du 
Cinéma Espagnol) ; Franck Dupont ; Stephan Gehmacher, Francisco Sassetti, Johannes Kadar (Philharmonie) ; 
Fränz Hausemer ; Gauthier Jacquinet (Le Parc Distribution) ; Alexis Juncosa, Gladys Lazareff, Diane Tobes, 
Joanne Steib, Gloria Morano, Pol Felten (Luxembourg City Film Festival) ; Théo Lionel, Hortense Fromaget  
(Doc & Film International) ; 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) ; Olivier Tombeur (Disney) ; 
Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ; Markus Wessolowski 
(Deutsches Filminstitut) ; Zentrum fir politesch Bildung ; Jean-Sébastien Zippert (etika)

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

Adressez vos commentaires, suggestions ou excitations à : cinematheque@vdl.lu

Vous avez les possibilités suivantes :
Inscrivez votre adresse sur le formulaire d’inscription   
disponible à la Cinémathèque (place du Théâtre) et déposez-le 
dans la boîte aux lettres à l’entrée ou à la caisse (en soirée).
Envoyez un e-mail avec votre adresse et la mention  
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.  
Adresse e-mail : cinematheque@vdl.lu
Envoyez un fax avec votre adresse et la mention  
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.  
Numéro Fax : (+352) 40 75 19

Musée du cinéma.
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Poster #137 : Mister X (Italie 1967)
Film de Piero Vivarelli | affiche 50 x 32 cm

Abonnement programme 70



www.cinematheque.lu

« Contre l’ordre algorithmique,  
la cinéphilie comme désordre. »
Jean-Philippe Tessé


