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

c couleurs

Informations pratiques

Caisse Vente des billets ½ heure  
avant les séances

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

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

Cinéma 17, place du Théâtre  
L-2613 Luxembourg
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Administration /  
Archives / Bibliothèque  
10, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
Tél. : (+352) 4796 2644  
Fax : (+352) 40 75 19 
cinematheque@vdl.lu 
Consultation des archives  
sur rendez-vous 

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

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

Tickets online  
sur www.cinematheque.lu 
www.luxembourg-ticket.lu
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18h30 20h30 20h30
 Lu 01 | 04 The End of the Affair  

USA 1999 | Neil Jordan | vostf | 102’ | p. 44
Le Monde en doc : System Error Allemagne 
2018 | Florian Opitz | vostang | 96’ | p. 12

 Ma 02 | 04 La Fille à la valise 
Italie 1961 | Valerio Zurlini | vostf | 121’ | p. 29 

Le Pigeon 
Italie 1958 | Mario Monicelli | vostf | 106’ | p. 28

 Me 03 | 04 Créajeune 2018/19 – Concours Vidéo de la Grande Région 
entrée libre | p. 18

 Je 04 | 04 In the Mood for Love 
HK 2000 | Wong Kar-Wai | vostf | 98’ | p. 45 

One Flew Over the Cuckoo’s Nest 
USA 1975 | Milos Forman | vostf | 133’ | p. 38 

 Ve 05 | 04 L’Auberge espagnole 
France 2002 | Cédric Klapisch | vo | 124’ | p. 50 

Vertigo 
USA 1958 | Alfred Hitchcock | vostf | 125’ | p. 24 

 Sa 06 | 04 19h00 Les Ailes du désir 
RFA 1987 | Wim Wenders | vostf | 127’ | p. 52

21h30 Goldfinger 
GB 1964 | Guy Hamilton | vostf | 112’ | p. 53

 Di 07 | 04 15h00 Mon voisin Totoro 
Japon 1988 | Hayao Miyazaki | 
vf | 86’ | p. 58 

17h00 La Chute Allemagne 
2003 | Oliver Hirschbiegel | 
vostf | 156’ | p. 54

20h30 Médée 
Italie 1969 | Pier Paolo 
Pasolini | vostf | 110’ | p. 55 

 Lu 08 | 04 Blindfold 
USA 1966 | Philip Dunne | vostf | 102’ | p. 31 

Raise the Red Lantern 
Chine 1991 | Zhang Yimou | vostf | 125’ | p. 46

 Ma 09 | 04 Butch Cassidy and the Sundance Kid 
USA 1969 | George Roy Hill | vostf | 110’ | p. 34 

La Fille à la valise 
Italie 1961 | Valerio Zurlini | vostf | 121’ | p. 29

 Me 10 | 04 Parle avec elle Espagne 2002 | Pedro 
Almodóvar | vostf | 112’ | p. 47

All the President’s Men 
USA 1976 | Alan J. Pakula | vostf | 138’ | p. 39

 Je 11 | 04 15h00 Mon voisin Totoro 
Japon 1988 | Hayao Miyazaki | 
vf | 86’ | p. 58 

18h30 Scarecrow 
USA 1973 | Jerry Schatzberg | 
vostf | 112’ | p. 36

20h30 The End of the Affair 
USA 1999 | Neil Jordan | vostf | 
102’ | p. 44 

 Ve 12 | 04 Peggy Sue Got Married USA 1986 | Francis 
Ford Coppola | vostf+all | 103’ | p. 50

Séance spéciale : Les Gardiennes 
France 2017 | Xavier Beauvois | vo | 138’ | p. 14

 Sa 13 | 04 19h00 Rain Man 
USA 1988 | Barry Levinson | vostf | 133’ | p. 52 

21h30 Marie Antoinette 
USA 2006 | Sofia Coppola | vostf | 123’ | p. 53

 Di 14 | 04 15h00 Edward 
Scissorhands USA 1990 | 
Tim Burton | vostf+all | 
101’ | p. 59

17h00 The Cotton Club 
USA 1984 | Francis Ford 
Coppola | vostf+all | 127’ | p. 54

20h30 Stalker 
URSS 1979 | Andreï Tarkovski | 
vostf | 159’ | p. 55 

 Lu 15 | 04 One Flew Over the Cuckoo’s Nest 
USA 1975 | Milos Forman | vostf | 133’ | p. 38

20h45 ! The Pink Panther 
USA 1963 | Blake Edwards | vostf | 115’ | p. 31 

 Ma 16 | 04 Two Lovers 
USA 2008 | James Gray | vostf | 110’ | p. 47

Carrie 
USA 1976 | Brian De Palma | vostf | 98’ | p. 40

 Me 17 | 04 Jeremiah Johnson 
USA 1972 | Sydney Pollack | vostf | 108’ | p. 35

In the Mood for Love 
HK 2000 | Wong Kar-Wai | vostf | 98’ | p. 45

 Je 18 | 04 14h30 La Guerre des boutons 
France 1962 | Yves Robert | vofr | 100’ | p. 20

19h00 ! Le Guépard Italie-France 1963 | 
Luchino Visconti | vostf | 186’ | p. 30

 Ve 19 | 04 The Awful Truth 
USA 1937 | Leo McCarey | vostf | 92’ | p. 50 

Le Voleur de bicyclette 
Italie 1948 | Vittorio De Sica | vostf | 88’ | p. 25 

 Sa 20 | 04 19h00 Ordinary People 
USA 1980 | Robert Redford | vostf | 124’ | p. 52 

21h30 The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 
USA-GB 2005 | Garth Jennings | vostf | 
110’ | p. 53

 Di 21 | 04 15h00 Felix – Ein Hase 
auf Weltreise Allemagne 
2005 | G. M. Laganà | vo | 
84’ | p. 60

17h00 Cinema Paradiso 
Italie-France 1988 | Giuseppe 
Tornatore | vostf | 122’ | p. 54 

20h30 Voyage au début du 
monde Portugal-France 1997 | 
Manoel de Oliveira | vofr | 
95’ | p. 55

 Lu 22 | 04 Le Pigeon 
Italie 1958 | Mario Monicelli | vostf | 106’ | p. 28

Parle avec elle Espagne 2002 | Pedro 
Almodóvar | vostf | 112’ | p. 47

 Ma 23 | 04 Raise the Red Lantern 
Chine 1991 | Zhang Yimou | vostf | 125’ | p. 46

20h45 ! Halloween 
USA 1978 | John Carpenter | vostf | 91’ | p. 41 

 Me 24 | 04 Bring Me the Head of Alfredo Garcia 
USA 1974 | Sam Peckinpah | vostf | 112’ | p. 37 

Séance spéciale : « British & Irish Film 
Season » p. 16

 Je 25 | 04 All the President’s Men 
USA 1976 | Alan J. Pakula | vostf | 138’ | p. 39 

21h00 ! Blindfold 
USA 1966 | Philip Dunne | vostf | 102’ | p. 31 

 Ve 26 | 04 20h30 Live@Cinémathèque : Docteur Mabuse, le joueur (1e partie) 
Allemagne 1922 | Fritz Lang | int.all.+stang | 150’ | p. 8

 Sa 27 | 04 19h00 Chronique d’une mort annoncée 
Italie-France 1987 | Francesco Rosi | vostf | 
109’ | p. 52

21h30 Chicago 
USA 2002 | Rob Marshall | vostf+all | 115’ | p. 53

 Di 28 | 04 15h00 One Week  
USA 1920 | Buster Keaton | 
sans paroles | 25’ |  | p. 61
Sherlock Jr. USA 1926 | 
Buster Keaton | int.ang+fr | 
45’ |  | p. 61

17h00 Docteur Mabuse, le 
joueur (2e partie) 
Allemagne 1922 | Fritz Lang | 
int.all.+ang. | 150’ | p. 54

20h30 Copie conforme 
France-Iran 2010 | Abbas 
Kiarostami | vostf | 106’ | p. 55 

 Lu 29 | 04 19h00 ! Université Populaire du Cinéma 
Leçon 7 : « Epiphanie » – Un bon film fait jaillir des moments de vérité | p. 10

 Ma 30 | 04 The Pink Panther 
USA 1963 | Blake Edwards | vostf | 115’ | p. 31 

Two Lovers 
USA 2008 | James Gray | vostf | 110’ | p. 47

18h30
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Le film

7th Heaven
USA 1927 | De : Frank Borzage | Avec : Janet Gaynor, Charles Farrell, Ben Bard  Oscar 
pour Janet Gaynor (meilleure actrice) et Frank Borzage (meilleur metteur en scène)

Paris, 1914. Chico, un balayeur, rêve d’un avenir meilleur. Il rencontre 
Diane, une orpheline, la protège de sa sœur alcoolique, puis la sauve 
du suicide. Ayant obtenu un meilleur travail, Chico épouse Diane le 
jour même où il part pour la guerre. Ils se jurent une fidélité éternelle ...

Ce film muet n’a pas seulement représenté la percée des légendes 
du cinéma Janet Gaynor et Charles Farrell. Avec 7th Heaven, un 
nouveau réalisme romantique a fait son entrée dans les salles obs-
cures, qui devait encore exercer son attrait particulier sur le public 
dans les premières années du film parlant et n’a aujourd’hui rien 
perdu de son effet. 

Ve 05 | 04 à 20h00
à la Philharmonie

Tickets  
10/20/30 €  
(< 27 ans : 6/12/18 €)  
philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

L’accompagnement musical

Vincent Peirani
Vincent Peirani composition, accordéon  
Federico Casagrande guitare 
Emile Parisien saxophone 
Stéphane Edouard percussion

Dans le Grand Auditorium, l’histoire émouvante de ce grand amour 
au deuxième regard sera accompagnée par les sonorités uniques du 
jazzman français Vincent Peirani et de son groupe.

Vincent Peirani

Coproduction Cinémathèque & Philharmonie

Ciné-Concert
7th Heaven

76 La Cinémathèque hors les murs



Le film

Dr Mabuse, le joueur – 1e partie :  
Le Joueur, une image de notre temps 
Dr. Mabuse, der Spieler – Teil I : Der große Spieler, ein Bild der 
Zeit Allemagne 1922 | intertitres allemands et anglais | 155’ | De : Fritz Lang | 
Avec : Rudolf Klein-Rogge, Bernhard Goetzke, Alfred Abel  Copie restaurée 

Le docteur Mabuse est un célèbre psychanalyste-hypnotiseur qui 
escroque les désespérés de l’après-guerre et utilise ses dons pour 
gagner au jeu. Faux-monnayeur et criminel raffiné, il est traqué par 
le procureur Wrenck. Quand son amie est arrêtée et se suicide, il 
sombre dans la folie ... 

« Dr Mabuse was a major commercial success in Germany in 1922, 
doubtless because of its everything-including-the-kitchen-sink 
approach, scrambling thrills, horrors, politics, satire, sex, magic, 
psychology, art violence, low comedy and special effects. »  
(1001 Films à voir avant de mourir)

Ve 26 | 04 à 20h30 

Tickets  
10 € (plein tarif) 
6 € (tarif réduit  
et balcon) 
luxembourgticket.lu 

La musique

A Live and Spatial Experience
Découvrez Dr Mabuse, le joueur à travers un ciné-concert rock et 
psychédélique en totale immersion. Emporté par un son spatialisé 
sur 16 enceintes, partez pour le Berlin des Années Folles où sévit 
l’insaisissable Docteur Mabuse, génie du crime. Une nouvelle par-
tition qui fait revivre le premier chef-d’œuvre de Fritz Lang, tourné 
cinq ans avant Metropolis.

Clément Hauvette, 
Gaëtan Boudy, 
Noam Assayag et 
Jules Wysocki

LIVE@Cinémathèque

Dr Mabuse : A Live and 
Spatial Experience
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Leçon 7 : « Epiphanie »
Un bon film fait jaillir des moments de vérité Par Mathias 
Lavin (maître de conférences en études cinématographiques, 
Université Paris 8 Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue 
française | 60’ 

« On peut parler d’épiphanie au cinéma dans une tradition critique, 
à la fois circonscrite et significative, qui considère le cinéma comme 
un art de l’apparition, et qui fait de sa capacité d’enregistrement un 
moyen privilégié de révélation de la réalité. Selon cette conception, 
le film doit s’efforcer de saisir des moments essentiels susceptibles 
d’apparaître comme autant d’éclats d’une vérité révélée que le specta-
teur sera en mesure d’éprouver. En insistant sur l’apparition, on peut 
également considérer que ce sont les pouvoirs de l’image (et du son) 
que l’épiphanie invite à considérer, à l’instar des fragments littéraires 
conçus par James Joyce sous ce terme comme autant de manifesta-
tions langagières particulièrement intenses. » (Mathias Lavin)

Interlude « finger food & meet the prof »

Le Rayon vert
France 1986 | vo | 90’ | c | De : Eric Rohmer | Avec : Marie Rivière, Lisa Heredia, 
Béatrice Romand  Lion d’Or, Venise 1986

« Si le rayon vert en tant que phénomène atmosphérique est bien ce 
point de friction lumineuse né du croisement du soleil et de l’océan, 
il symbolise également l’épiphanie amoureuse que se languit de 
connaître l’héroïne à fleur de peau du film, Delphine. » (Critikat)

Lu 29 | 04 à 19h00 !

Autres films-clés 
illustrant  
« Epiphanie » :

05 | 05 Chronique 
d’un été | France 
1961 | Jean Rouch et 
Edgar Morin

12 | 05 A nos 
amours | France 
1983 | Maurice Pialat

19 | 05 Les ailes du 
désir | France-RFA 
1987 | Wim Wenders

26 | 05 The New 
World | USA 2005 | 
Terrence Malick

Mathias Lavin

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.

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

Politicians, economists and the media are obsessed with economic 
growth. But why do we still cling to this concept ? Clearly it is impos-
sible to have infinite growth on a finite planet. In System Error 
award-winning director Florian Opitz examines the fundamentals 
of capitalism. He reveals unexpected correlations and lays bare the 
pathological nature of the current system. He also examines the 
 continuing impact of Karl Marx as an analyst of capitalism.

Filmed in Brazil, China, Germany, the U.K and the U.S.A, System 
Error gives a fresh perspective on the capitalist system and where 
it is leading us.

« You can have fun in this film, but also clench your fist in your pocket 
with bewilderment. As before, Opitz acts as an original, unagitated 
observer of Western contemporary phenomena and their global 
effects. » (Kölner Stadt Anzeiger)

Lu 01 | 04 à 20h30

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

La projection sera 
suivie d’une discussion 
sur l’influence majeure 
du capitalisme 
financier actuel sur 
le dérangement clima-
tique, notre alimenta-
tion, nos démocraties 
et les droits humains, 
mais aussi sur les 
alternatives à lui 
apporter telles que la 
réforme du système 
financier global ou la 
création de banques 
coopératives d’initia-
tive citoyenne.

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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Chronique du travail et de la vaillance des femmes face au carnage 
de la guerre, le film de Xavier Beauvois Les Gardiennes est inspiré 
du livre écrit en 1924 par Ernest Pérochon (prix Goncourt 1921 pour 
‘Nêne’). Instituteur et écrivain, vaguemestre sur le front de Lorraine 
pendant la première guerre mondiale, il refusera en 1940 de contri-
buer au journal collaborationniste et à la radio du régime de Vichy. 
Dès lors menacé et surveillé par la Gestapo, il décédera d’une crise 
cardiaque en 1942. 

Les Gardiennes 
France 2017 | vo | 138’ | c | De : Xavier Beauvois | Avec : Nathalie Baye, Laura Smet, 
Iris Bry | D’après : le livre éponyme de Ernest Pérochon

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes 
partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur 
labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, 
engage une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder ...

« J’ai changé de région, j’ai enlevé des personnes, j’en ai rajouté 
d’autres. J’ai changé beaucoup de choses, mais je me les suis appro-
priées. Après, le roman, il coulait dans mes veines, comme si je 
l’avais écrit moi-même. » (X. Beauvois)

« Une lecture sincère et intense du roman » (Les Echos)

« Un beau film intemporel et féministe » (Télérama)

« Un film formellement magnifique » (La Croix)

Ve 12 | 04 à 20h30

Introduction par 
Franck Colotte, 
enseignant- chercheur 
en littérature et journa-
liste culturel, membre 
de l’Académie 
Nationale de Metz

Dans le cadre 
de l’exposition 
« Nuremberg : un 
procès fondateur »

En collaboration avec : 
Neimënster, Asso-
ciation Victor Hugo, 
Institut Français du 
Luxembourg, Institut 
Pierre Werner, Centre 
for Contemporary and 
Digital History

Séance spéciale

« Les Gardiennes »

1514



The British & Irish Film Season (BIFS) in Luxembourg is celebrating 
its 10th anniversary in 2019. With the main festival scheduled to take 
place between 13-22 September, the anniversary celebrations also 
include a number of Special Screenings.

Following a St Patrick’s Screening in March, BIFS will be organising a 
St George’s Screening at the Cinémathèque on Wednesday 24 April 
at 20:30.

Me 24 | 04 à 20h30

Organized by the 
British & Irish Film 
Season

Info  
Full details are 
 available online at 
www.bifilmseason.lu

Ticketing  
luxembourgticket.lu

British & Irish Film Season 
Special St George’s Screening
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Créajeune réunit de nombreux courts-métrages de genres diffé-
rents : films de fiction, documentaires et reportages, films d’anima-
tion et clips de jeunes réalisateurs de Sarre, Lorraine, Luxembourg, 
 Rhénanie-Palatinat et Wallonie.

Créajeune präsentiert Filme aller Genres von Kindern und Jugend-
lichen aus dem Saarland, Lothringen, Luxemburg,  Rheinland-Pfalz und 
Wallonien : Kurzfilme, Animationen, Dokumentarfilme, Musikclips ... 

Concours Vidéo : Films de jeunes adultes 
Filmwettbewerb : Filme von jungen 
Erwachsenen
Un jury de jeunes adultes originaires de la Grande Région désignera 
les lauréats du Concours Créajeune. Les films seront projetés en 
version originale et sous-titrés en allemand resp. en français.

Eine Jury aus der Großregion wird die Kurzfilme sichten, diskutieren 
und prämieren. Die Filme werden jeweils in ihrer Originalsprache 
gezeigt und sind deutsch bzw. französisch untertitelt. 

18h30 Les films en compétition / Die Wettbewerbsfilme 
The migrant 10’ LOR | Du blues au flouze 26’ WAL | Two minutes 
disco 1’ LUX | Héritages culturels # 1 – Fric, scandales et gyrophare 
26’ WAL | Acceptance 5’ LOR | De klengen Retter 1’ LUX

20h00 Pause avec le verre de l’amitié / Pause mit Umtrunk 

20h30 Suite des films en compétition / Fortsetzung der 
Wettbewerbsfilme
On a merdé 6’ LOR | Les jours heureux 30’ LOR | Core 1’ LUX | 
Sommer im Garten 19’ SAAR | Les Non-Dits 16’ LUX | Hey Siri 1’ LUX

22h00 Remise des prix / Preisverleihung

Me 03 | 04 à 18h30

Entrée libre / 
Eintritt frei

En collaboration avec / 
In Zusammenarbeit 
mit : Service National 
de la Jeunesse Luxem-
bourg, Saar ländisches 
Filmbüro e.V., Ligue 
de l’enseignement/
FOL Moselle, Institut 
Régional du Travail 
Social de la Lorraine, 
InforJeunes Arlon

Projection des 
films lauréats :

Ma 02 | 04 à 09h00 
Créajeune enfants / 
Kinder

Me 03 | 04 à 15h00 
Créajeune masterclass 

Infos  
supplémentaires : 
creajeune.eu 
marienthal.snj.lu 
filmbuero-saar.de

Créajeune 11ème édition
Concours Vidéo de la Grande Région  
Filmwettbewerb in der Großregion
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« Kino mat Häerz » : c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour passer 
un après-midi remplie de rires et de rêves. C’est aussi un lieu de sou-
venirs redonnant vie à des moments uniques de l’histoire du cinéma 
qui font chaud au . L’équipe de « Kino mat Häerz » vous accueille 
une fois par mois dans le cadre charmant de la Cinémathèque. Après 
chaque séance, vous avez la possibilité de participer à une rencontre 
conviviale « café et gâteau » pour vous permettre d’échanger autour 
du film projeté et de fixer un rendez-vous pour la prochaine séance !

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

Séance intergénérationnelle

La Guerre des boutons
France 1962 | version originale française | 100’ | De : Yves Robert | Avec : Jacques 
Dufilho, Michel Galabru, Jean Richard

Comme tous les ans, à chaque rentrée des classes, les enfants de 
Longeverne se querellent avec ceux de Velrans. Quand la troupe de 
Longeverne commandée par le grand Lebrac fait un prisonnier, on 
soustrait à ce dernier tous ses boutons ... 

« Fait avec tendresse, ce film fera plus qu’amuser, il touchera à un 
monde dont nous avons tous la nostalgie. » (France Soir)

Je 18 | 04 à 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Je 25 | 04 à 14h30

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

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

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

Ve 05 | 04 à 20h30 Le Voleur de bicyclette
Ladri di biciclette Italie 1948 | vostf | 88’ | De : Vittorio De Sica | Avec : Lamberto 
Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell  Oscar du meilleur film étranger, 1949

Antonio, un Romain père de deux enfants, trouve une place d’affi-
cheur. Pour l’obtention de ce poste, il faut posséder une bicyclette ... 

Réflexion immédiate sur le présent, compassion minutieuse envers 
les humbles luttant pour leur survie. De Sica avait réuni dans son 
film un certain nombre d’éléments qui allèrent droit au cœur du 
public : dignité du ton et des personnages, lyrisme sous-jacent, refus 
du désespoir. 

« Grand film du néoréalisme, Le voleur de bicyclette connut un 
énorme succès à sa sortie et fut classé lors d’un référendum en 
1958 parmi les douze meilleurs films du monde. » (Guide des films, 
Ed. Larousse)

« Ce film terriblement émouvant offre aussi des moments de 
 comédie à la Chaplin, tels des comportements contrastés de deux 
petits garçons déjeunant dans le même restaurant. Un sommet de 
néoréalisme italien. » (1001 Films)

Ve 19 | 04 à 20h30

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

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

« One of the landmarks – not merely of the movies, but of 20th-
century art. » (Chicago Reader)
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Femme et actrice libre, à l’énergie et à la vitalité rayonnantes, à 
la beauté ravageuse et insolente, Claudia Cardinale est l’une des 
actrices les plus marquantes de son temps. Choisie et admirée par 
les plus grands cinéastes (de Fellini à Visconti, de Leone à Herzog), 
elle a conduit une carrière ponctuée de rôles beaux et fidèles à sa 
personnalité d’artiste indépendante et moderne, tout au long d’une 
vie dédiée au cinéma.

« Parmi les plus belles femmes jamais apparues sur un écran 
de cinéma, il y a Claudia Cardinale. Sa beauté méditerranéenne 
(cheveux de jais, regard de braise, peau mate), son incroyable 
sensualité, sa beauté à la fois animale et angélique, sauvage et 
séductrice. Claudia Cardinale c’est un visage de madone, un 
corps de rêve, mais c’est aussi une voix rauque particulièrement 
érotique ... » (Olivier Père)

« Travailler, ce fut surtout, avec l’aide des grands metteurs en scène 
qui m’ont formée – Visconti, Zurlini, Fellini –, faire la différence 
entre l’identité et l’altérité. Savoir que dans un film on est tout d’un 
coup une autre. Et donner à voir cette distance. C’est comme ça 
que marche la photogénie : une question de distance juste. ( ... ) 
Ce sont les grands maîtres qui m’ont tout appris. Je n’ai pas de 
méthode et cela m’a sauvé la vie. Je deviens le personnage devant 
la caméra, c’est tout. Le reste du temps, je suis moi-même. Je ne 
me suis jamais monté la tête, je n’ai pas perdu mon identité. » 
(Claudia Cardinale, Libération)

« J’ai été un sex-
symbol sans me 
déshabiller, de toute 
façon j’en aurais été 
incapable. »  
(Claudia Cardinale)

« Son rayonnement 
typiquement médi-
terranéen (avec le 
magnétisme particulier 
qu’il implique) et 
l’indépendance tran-
quille de son caractère 
font d’elle une des 
personnalités les  
plus attachantes  
du cinéma italien. » 
(Gérard Legrand, 
 Dictionnaire du 
cinéma, Ed. Larousse)

La Fille à la valise 

La Cardinale (1)
Rétrospective Claudia Cardinale 
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Le Pigeon 
I soliti ignoti Italie 1958 | vostf | 106’ | De : Mario Monicelli | Avec : Vittorio 
 Gassman, Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Claudia Cardinale 

Une bande de petits truands tente un cambriolage qui finit par une 
spaghetti-party ... 

« Génie de la dérision, Mario Monicelli revisite les grands thèmes 
néoréalistes sur le ton d’une extraordinaire comédie, servie par des 
comédiens exceptionnels. La belle Claudia Cardinale y fait une de 
ses premières apparitions à l’écran. » (Olivier Père, Les Inrocks)

« Clowns magnifiques et piteux, ces personnages se débattent 
 frénétiquement dans la misère d’une Italie en ruine. Ils organisent 
un échec flamboyant, comme on se crée des lettres de noblesse. 
Leur maladresse touche au grandiose. » (Cécile Mury, Télérama)

« Mario Monicelli prouve avec Le Pigeon la qualité et la finesse de 
son talent basé sur un remarquable don de comique d’observation. 
La force du film tient dans la création d’un rythme rapide, très com-
media dell’arte, qui court et se transforme en glissant sans cesse, 
sans en avoir l’air, d’un personnage à un autre, d’un sujet à un 
autre. Le premier chef-d’œuvre reconnu de la comédie italienne. » 
(Luc Moullet)

Ma 02 | 04 à 20h30
Lu 22 | 04 à 18h30

La Fille à la valise 
La ragazza con la valigia Italie-France 1961 | vostf | 121’ | De : Valerio 
 Zurlini | Avec : Claudia Cardinale, Jacques Perrin, Gian Maria Volontè  Special 
David (Claudia Cardinale), David di Donatello Awards, 1961

Ma 02 | 04 à 18h30
Ma 09 | 04 à 20h30

Une jeune femme trouve chez le jeune frère de l’amant qui l’a 
 abandonné la tendresse qui l’aide à surmonter sa désillusion ... 

« Claudia Cardinale a 21 ans, arrive de Tunisie et rencontre d’emblée 
l’un de ses plus beaux rôles. Le cinéaste, lui, réalise un chef-d’œuvre 
qui reste, par sa virtuosité et ses audaces, une des œuvres majeures 
d’un cinéma italien qui vit son âge d’or. » (Antoine de Baecque, 
Libération) 

« Claudia Cardinale et Jacques Perrin sont remarquablement 
 dirigés ... Un film rare. Proche du cinéma d’Antonioni. » (Télérama)

« Ce beau film s’avère, quarante-cinq ans plus tard, d’une grande 
modernité. » (Jean-Luc Douin, Le Monde)

« Ce film nous met avec une singulière force en face de la société 
du miracle économique, figée entre fric, religion, conformisme et 
hypocrisie, qui produira la terrible révolte à venir. Une explosion qui 
paraît rétrospectivement inéluctable. » (avoir-alire.com)
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Le Guépard 
Il gattopardo Italie-France 1963 | vostf | 186’ | c | De : Luchino Visconti | Avec : 
Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, Romolo Valli, Terence Hill, Giuliano 
Gemma | D’après : le roman éponyme de Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
 Palme d’Or, Festival de Cannes, 1963 

Je 18 | 04 à 19h00 ! The Pink Panther 
USA 1963 | vostf | 115’ | c | De : Blake Edwards | Avec : David Niven, Peter Sellers, 
Robert Wagner, Capucine, Claudia Cardinale 

L’inspecteur Clouseau, véritable catastrophe ambulante, traque le 
voleur d’un diamant inestimable, la ‘Panthère rose’ ... 

« Dans cette comédie sophistiquée, Claudia Cardinale interprète une 
princesse indienne. Sa beauté exotique va vite enivrer les Américains. 
Elle devient une star internationale. En inspecteur gaffeur, Peter 
Sellers y est inoubliable, hissant l’art excessif du slapstick à un rare 
niveau d’élégance. » (Olivier Père, Arte)

« Par la grâce du rythme et d’un décor finement colorié, Blake 
Edwards parvient à donner à cet enchaînement de scènes une légè-
reté d’ordre chorégraphique. L’argument s’évanouit sous l’harmonie 
visuelle et ne nous laisse que le sentiment de voyager au cœur d’un 
espace enchanté. » (Freddy Buache, Le cinéma américain)

Blindfold 
USA 1966 | vostf | 102’ | c | De : Philip Dunne | Avec : Rock Hudson, Claudia Cardinale, 
Jack Warden, Guy Stockwell | D’après : le roman éponyme de Lucile Fletcher

Un psychiatre soigne dans la discrétion la plus absolue un savant 
protégé par les services secrets. Il tombe amoureux d’une mysté-
rieuse jeune femme ... 

« C’était un scénario pour Hitchcock et, comme chez Hitch, l’humour 
est roi. Le couple Rock Hudson-Claudia Cardinale est drôle, brillant 
et bien accordé. Chacun d’eux possède une santé, un équilibre ins-
tinctif presque animal, et une semblable décontraction. Leur fantaisie 
s’oppose à cet univers codifié, fonctionnarisé, standardisé, qui est 
celui des agents secrets. » (C.-M. Trémois, Télérama)

« A wryly self-mocking spy thriller coating a convoluted international 
plot and stock genre characters (psychologist, mad scientist, security 
chief, et al) in the requisite ’60s gloss. » (Time Out Film Guide)

Lu 15 | 04 à 20h45 !
Ma 30 | 04 à 18h30

Lu 08 | 04 à 18h30
Je 25 | 04 à 21h00 !

En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les bouleversements 
de Garibaldi et de ses Chemises Rouges, le prince Salina se rend 
avec toute sa famille dans sa résidence de Donnafugata ... 

« ... la fresque somptueuse de la fin d’un monde et de la naissance 
d’un autre. ( ... ) l’excellente interprétation de Claudia Cardinale, ici 
d’une beauté à couper le souffle. » (1001 films, Ed. Omnibus)

« Le génie de Visconti s’applique au moindre détail et confère à son 
film une dimension à la fois opératique et vériste. Ce chef-d’œuvre 
aux proportions gigantesques est avant tout un tableau intimiste, 
et intime. » (Olivier Père, Arte)

« Luchino Visconti exalte la sensualité ardente, la voix et le rire 
rauques de Claudia Cardinale, pour bouleverser, dans Le Guépard, 
le cérémonial guindé d’un repas princier. ( ... ) Claudia Cardinale, 
avec sa sensualité terrienne, solaire, animale réconciliait enfin l’éro-
tisme et l’innocence. » (Laurence Schifano)
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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)

Carrie « 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)

Easy Riders &  
Raging Bulls ! (3)
Rétrospective « New Hollywood » 1967-1980
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Butch Cassidy and the Sundance Kid 
USA 1969 | vostf | 110’ | c | De : George Roy Hill | Avec : Paul Newman, Robert 
Redford, Katharine Ross  4 Oscars : Meilleur scénario, Meilleure photographie, 
Meilleure musique originale, Meilleure chanson originale, 1970 

Ma 09 | 04 à 18h30 Jeremiah Johnson 
USA 1972 | vostf | 108’ | c | De : Sydney Pollack | Avec : Robert Redford, Will Geer, 
Delle Bolton | D’après : le roman ‘The Mountain Man’ de Vardis Fisher 

Vers 1850, Jeremiah Johnson, fuyant la violence du monde civilisé, 
s’enfonce dans les Montagnes Rocheuses. Confronté à un environ-
nement qu’il ne connaît pas, il doit également faire face à la révolte 
des Indiens ...  

« Un lent et majestueux western épique éclairé par l’interprétation 
magistrale de Robert Redford. Et l’un des meilleurs films de Sydney 
Pollack. » (Arte)

« Ce western initiatique consacre la beauté et la brutalité de l’Amé-
rique en construction. Où l’homme doit apprivoiser la nature pour 
survivre. La leçon d’écologie politique est éternelle. » (Jérémie 
 Couston, Télérama)

« Le film a été interprété de façons très diverses, voire contradic-
toires : apologie romantique de l’abandon de la civilisation et du 
retour à la nature ou, au contraire, critique des limites de ce mythe 
alors à la mode parmi la génération hippie. Mais ce qui séduit 
justement dans un tel film, c’est son ambivalence, son ouverture. » 
(B. Tavernier et J.- P. Coursodon)

Me 17 | 04 à 18h30

Butch Cassidy et Sundance Kid sont associés : braquages en tout 
genre. Malfrats malicieux, ils sillonnent l’Amérique des années 1900 
et multiplient les pieds de nez aux autorités ... 

« C’est un poème sur le paysage américain, un pamphlet de dissi-
dence, et un remède à la mélancolie. » (Positif)

« Cette loufoque comédie de caractère et d’action déguisée en 
 western, baignée de tons sépia, est devenue la référence en 
matière de ‘buddy movie’. On a rarement fait un film aussi réussi et 
 sympathique. » (1001 films, Ed. Omnibus)

« Le duo Newman-Redford fit un tabac. Tout comme la chanson 
composée par Burt Bacharach : ‘Raindrops keep falling on my head’. » 
(Télérama)

« Unashamedly escapist , it rips off most of its plot and much of its 
visual style from Peckinpah’s The Wild Bunch, and even parodies 
Truffaut’s Jules et Jim. » (Time Out Film Guide)
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Scarecrow 
USA 1973 | vostf | 112’ | c | De : Jerry Schatzberg | Avec : Gene Hackman, Al Pacino, 
Dorothy Tristan  Palme d’or, Festival de Cannes, 1973

L’errance de deux paumés, Max et Lion, à travers l’Amérique. Le 
premier sort de prison et veut ouvrir une station-service, le second 
aimerait rencontrer son fils qu’il n’a pas vu grandir ... 

« L’un des road-movies les plus marquants de l’histoire du cinéma, 
cette odyssée chaotique relança la mode des couples d’amis mal 
assortis. ( ... ) Images d’un pays où le rêve vire au cauchemar, et 
où les laissés-pour-compte sont innombrables. A chaque vision, 
on redécouvre la finesse, la tristesse et la douleur du duo Pacino- 
Hackman. » (Isabelle Danel, Télérama)

« ... une fable, un voyage dans l’Amérique de la marginalité, où 
l’acuité documentaire le dispute à l’émotion des situations, à la 
grâce d’une mise en scène aussi percutante à magnifier les temps 
forts qu’attentive à l’instant fugitif ... Une œuvre dont le pessimisme 
du propos est inversement proportionnel à la chaleur humaine et 
à la perfection esthétique. » (Michel Sineux, Dictionnaire des films, 
Ed. Larousse)

Je 11 | 04 à 18h30 Bring Me the Head of Alfredo Garcia 
USA 1974 | vostf | 112’ | c | De : Sam Peckinpah | Avec : Warren Oates, Robert 
Webber, Isela Vega, Gig Young, Kris Kristofferson

Me 24 | 04 à 18h30

Un riche Mexicain offre une prime à qui lui apportera la tête du 
séducteur de sa fille, qui, en fait, est déjà mort dans un accident. Un 
pianiste désargenté profane la sépulture, mais se fait voler la tête ... 

« Noirceur, violence et désespoir se conjuguent dans ce film unique 
en un flot permanent, incroyablement lyrique, où l’excès de ten-
dresse est finalement fatal. » (Repérages)

« Peckinpah transcende le réalisme sordide des détails pour débou-
cher sur une atmosphère à la limite du fantastique, qui évoque celle 
des contes. » (B.Tavernier et J. P. Coursodon)

« ... a slice of unconventional and unusual New Hollywood which 
should not be missed. Another prime example of a film which could 
only have been produced in the Hollywood during this era. » (Taste 
of Cinema)

« Peckinpah has structured a slow, almost meditative film out of 
carefully fashioned images that weave inextricable links between sex, 
death, music and violence. » (Time Out Film Guide)
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One Flew Over the Cuckoo’s Nest 
USA 1975 | vostf | 133’ | c | De : Milos Forman | Avec : Jack Nicholson, Louise 
Fletcher, Will Sampson, Scatman Crothers, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Brad 
Dourif | D’après : le roman éponyme de Ken Kesey  5 Oscars : Meilleur film, 
Meilleur acteur, Meilleure actrice, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario, 1976

Je 04 | 04 à 20h30
Lu 15 | 04 à 18h30

All the President’s Men 
USA 1976 | vostf | 138’ | c | De : Alan J. Pakula | Avec : Dustin Hoffman, Robert 
Redford, Jack Warden, Martin Balsam, Jason Robards | D’après : le livre éponyme 
de Carl Bernstein et Bob Woodward  4 Oscars : Meilleur scénario (William 
 Goldman), Meilleur acteur dans un rôle secondaire (Jason Robards), Meilleure 
direction artistique, Meilleure prise de son

En 1972, la passionnante enquête de deux journalistes du Washington 
Post jusqu’à ce qu’ils fassent éclater le scandale du Watergate ... 

« Le film de Pakula se présente comme un véritable documentaire à 
suspense : la structure de l’enquête, cette approche inexorable de la 
vérité, convient à merveille au cinéma. » (Gérard Lenne)

« Nec plus ultra du film de journalisme d’investigation, le scoop du 
siècle séduit constamment par l’intelligence qu’on y voit à l’œuvre. 
Il figure parmi les thrillers les plus captivants bien qu’il repose sur 
des faits connus dont la conclusion ne fait jamais aucun doute. » 
(Angela Errigo, 1001 films, Ed. Omnibus)

« Un classique de la fiction de gauche à l’américaine qui fait de la 
figure du journaliste, un héros, ultime détenteur de la vérité. Film 
fondateur, il inspirera de nombreux cinéastes ... » (Les Inrocks)

Me 10 | 04 à 20h30
Je 25 | 04 à 18h30

Pour échapper à la prison, un détenu demande à subir un contrôle 
médical en psychiatrie. Son internement au milieu de malades 
 mentaux va bousculer les règles de vie rigides de l’hôpital ... 

« Forman mêle l’esprit frondeur de ses réalisations tchèque et 
les ressorts du cinéma hollywoodien de contestation. Plus qu’un 
réquisitoire contre le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques, 
le film devient, de séquences jubilatoires en moments d’émotion 
intenses, la métaphore d’une société qui repose sur des systèmes 
répressifs et des phénomènes d’exclusion. Hymne tragique à la 
liberté et à la résistance ... » (Gérard Camy, Télérama)

« Film satirique, violemment corrosif, servi par une interprétation 
 inspirée et survoltée ... » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Voilà un film qui est grand parce que fait à l’intérieur d’un système, 
il nous atteint et nous transforme ... » (Libération)
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Carrie 
USA 1976 | vostf | 98’ | c | De : Brian De Palma | Avec : Sissy Spacek, Piper Laurie, 
Amy Irving, John Travolta, Nancy Allen | D’après : le roman éponyme de Stephen King

Elevée par une mère bigote, Carrie White est le souffre-douleur 
de ses camarades. Terrorisée par l’apparition de ses règles, elle 
découvre qu’elle possède des pouvoirs de télékinésie ... 

« Carrie continue d’éblouir : par la force brute de ses personnages, 
sa pureté narrative, et surtout ses audaces formelles. » (Jean- 
Baptiste Thoret, Charlie Hebdo)

« Alors que les excès sanglants de Carrie ont été dépassés depuis 
longtemps, ce qui nous touche aujourd’hui c’est la délicatesse 
avec laquelle De Palma décrit cette âme douloureuse. » (L’Ecran 
fantastique)

« Carrie est bel et bien estampillé De Palma et montre la force 
libertaire qui émaillait le cinéma de genre dans les années 
soixante-dix. » (Repérages)

« De Palma’s ability to combine the romantic and the horrific has 
never been so pulverising. The style and imagery are strictly primary 
in the Freudian sense ... » (Time Out Film Guide)

Ma 16 | 04 à 20h30 Halloween 
USA 1978 | vostf | 91’ | c | De : John Carpenter | Avec : Donald Pleasence, Jamie 
Lee Curtis, Tony Moran 

Ma 23 | 04 à 20h45 !

Enfant, le petit Mike a sauvagement assassiné sa sœur. Quelques 
années plus tard, il s’échappe d’un asile psychiatrique ... 

« Carpenter définit un nouveau genre, le film d’horreur urbain, 
moderne, intimiste et sanglant. Ce que le cinéaste avait en tête 
c’était un film qui porte à l’écran la terreur à l’état pur. » (Films des 
années 70, Ed. Taschen)

« ... intérieurement riche en références complexes, Halloween est 
devenu l’un des plus beaux films d’épouvante de tous les temps. » 
(Tom Tykwer)

« Aucun metteur en scène depuis Hitchcock n’a mieux saisi le déli-
cieux voyeurisme de l’horreur que John Carpenter dans Halloween, 
film si empreint de nos angoisses primordiales qu’il continue à 
 définir le genre des décennies plus tard. » (1001 films, Ed. Omnibus)

« A superb essay in Hitchcockian suspense, which put all its sleazy 
 Friday the 13th imitators to shame with its dazzling skills and 
 mocking wit. » (Time Out Film Guide)
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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)

In the Mood for Love

Masters of 
 Melodrama (3)
Voyage à travers l’histoire, les stars et 
les maîtres du mélo 

4342



Ralph Fiennes / Julianne Moore

The End of the Affair
USA 1999 | vostf | 102’ | c | De : Neil Jordan | Avec : Ralph Fiennes, Julianne Moore, 
Stephen Rea | D’après : le roman de Graham Greene

Londres, 1939. Sarah, mariée à un homme riche qui ne la satisfait 
pas, s’éprend d’un romancier. Lors d’un bombardement où elle 
craint que son amant n’ait péri, elle fait vœu, s’il est encore vivant, 
de le quitter ... 

« Les scènes sensuelles, très belles, entre Julianne Moore et Ralph 
Fiennes, laissent d’abord croire à un drame sentimental classique. Et 
puis, sans que le romanesque en souffre, la légèreté est remplacée 
par la gravité. On est dans l’ineffable, dans l’impalpable. Fidèle au 
roman, The End of the Affair évoque quelque chose d’inexorable, 
d’obsédant (comme la musique de Michael Nyman), opposant sa 
douceur et parfois sa cruauté à tous les rejets, à tous les regrets. » 
(Télérama)

« The elegance of Roger Pratt’s camera and the handsome 
 costuming create a tension between the stately surface world and 
the raw  passion of the characters. » (Film.com)

Lu 01 | 04 à 18h30
Je 11 | 04 à 20h30

Wong Kar-wai

In the Mood for Love
Hong Kong 2000 | vostf | 98’ | c | De : Wong Kar-Wai | Avec : Maggie Cheung, 
Tony Leung  Prix d’interprétation pour Tony Leung, Cannes, 2000

Je 04 | 04 à 18h30 
Me 17 | 04 à 20h30 

Hong Kong, 1962. Madame Chan, secrétaire et Monsieur Chow, 
journaliste, emménagent le même jour, dans le même immeuble. 
Les croisements et les frôlements dans les couloirs étroits, les pre-
miers échanges vont vite installer l’impression que cet homme et 
cette femme sont tout prêts à tomber amoureux l’un de l’autre. C’est 
ce qui arrivera, mais il ne se passera rien d’autre que des regards, de 
brèves conversations inachevées, de timides effleurements ... 

« C’est une sorte de mélodrame épuré où la mise en scène, raffinée, 
joue sur les décors les costumes, les (re)cadrages ou la musique. 
Le couple adultère n’est jamais montré, l’attention se porte sur le 
couple abandonné où les sentiments sont tus, ou à peine exprimés 
à demi-mots, plutôt suggérés par des gestes esquissés, des regards, 
de vagues propos sous la pluie. Un film d’une subtile élégance sur 
un amour sublimé. » (Guide des films, Ed. Laffont)
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Zhang Yimou / Gong Li

Raise the Red Lantern
Chine 1991 | vostf | 125’ | c | De : Zhang Yimou | Avec : Gong Li, He Caifei, Cao Quifen

Lu 08 | 04 à 20h30 
Ma 23 | 04 à 18h30 

Pedro Almodóvar

Parle avec elle
Hable con ella Espagne 2002 | vostf | 112’ | c | De : Pedro Almodóvar | Avec : 
Javier Cámara, Darío Grandinetti, Leonor Watling  Oscar du meilleur scenario 
original, 2003

Dans un hôpital, deux hommes sont au chevet de leurs petites 
amies plongées dans le coma et deviennent amis ...

« Un chef-d’œuvre, entre feuilleton et mélodrame. Parle avec elle 
est un ample chant mélancolique sur la chair et l’esprit, le désir et 
les sentiments, la foi et la folie, l’art et la mort. Où le style n’écrase 
jamais son propos, mais le sert et le réhausse. » (Les Inrockuptibles)

« La maturité de l’ex-enfant terrible de la Movida. A la faveur de l’ amitié 
entre deux hommes réunis au chevet des femmes qu’ils aiment, se 
noue un mélodrame d’une beauté renversante. » (Le Monde)

James Gray

Two Lovers
USA 2008 | vostf | 110’ | c | De : James Gray | Avec : Joachim Phoenix, Gwyneth 
Paltrow, Isabella Rossellini 

New York. Leonard hésite entre suivre son destin et épouser Sandra, 
la femme que ses parents lui ont choisie, ou se rebeller et écouter 
ses sentiments pour sa nouvelle voisine, Michelle, belle et volage, 
dont il est tombé éperdument amoureux. Entre la raison et l’instinct, 
il va devoir faire le plus difficile des choix ...

« Two Lovers est un somptueux crève-cœur, plus noir désir que rose 
bonbon, dont on sort ébloui comme bouleversé. » (A voir, à lire)

« Two Lovers revisite avec brio le mélo, baigné d’une nostalgie 
sombre, amère et bouleversante. » (Le Parisien)

« James Gray has exactly what American cinema needs – sincerity. 
Gray deals in melodrama – and male melodrama at that – but treats 
it with a solemn seriousness that makes one believe again in the 
earnestness of American genre cinema. » (MUBI)

Me 10 | 04 à 18h30 
Lu 22 | 04 à 20h30 

Ma 16 | 04 à 18h30 
Ma 30 | 04 à 20h30 

Chine, années 20. A 19 ans, la belle et pauvre Songlian interrompt 
ses études pour se marier avec maître Chen. Le riche quinquagé-
naire a déjà trois épouses, qu’il tient prisonnières dans différents 
pavillons de sa somptueuse propriété ... 

« Le cinéma de Zhang Yimou accorde une importance capitale aux 
couleurs, avec un esthétisme et une virtuosité plastique qui, associés 
à la puissance mélodramatique de ses films, expliquent leur triomphe 
auprès du public asiatique et occidental. Epouses et Concubines fut 
le premier grand succès commercial chinois à l’étranger et fit de 
Gong Li la première star féminine chinoise et internationale. Le film 
est un éblouissement de chaque plan, sublime écrin pour la beauté 
et le talent de son actrice principale. » (Olivier Père)

« A Chinese film of voluptuous physical beauty and angry passions. 
This film, based on the novel Wives and Concubines by Su Tong, 
can no doubt be interpreted in a number of ways – as a cry against 
the subjection of women in China, as an attack on feudal attitudes, 
as a formal exercise in storytelling – and yet it works because it is 
so fascinating simply on the level of melodrama. » (Roger Ebert)
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Ve Comedy Classics
18h30 Ve Essential Cinema 

20h30  voir aussi p. 22

Ve 05 | 04 Vertigo USA 1958 | vostf | 125’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : James Stewart, Kim 
Novak, Barbara Bel Geddes  Greatest Film of All Time, Sight & Sound poll 2012  voir aussi p. 24

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

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

Ve 12 | 04 80e anniversaire Francis Ford Coppola Peggy Sue Got Married 
USA 1986 | vostf+all | 103’ | c | De : Francis Ford Coppola | Avec : Kathleen Turner, Nicolas Cage, Barry Miller 

1985 : les anciens du lycée Buchanan, classe 1960, 
se retrouvent pour leur vingt-cinquième réunion. 
Peggy se retrouve reine de la soirée avec pour parte-
naire son mari, Charlie, le rocker. Mais ce tandem si 
 brillant jadis est sur le point de se séparer ... 
« Coppola s’est servie d’un thème cher au cinéma de 
science-fiction pour réaliser une comédie brillante, 

assortie d’une critique sociale. Si Peggy Sue revient à 
son adolescence, c’est pour une évocation des sixties, 
dont le parfum de nostalgie n’est pas assez enivrant 
pour cacher l’amertume de la fable. La morale de 
Coppola n’est jamais démonstrative ni ennuyeuse. 
Kathleen Turner porte le film sur les épaules. » 
(Télérama)

Ve 26 | 04 pas de séance

Ve 19 | 04 Le Voleur de bicyclette Ladri di biciclette Italie 1948 | vostf | 88’ | De : Vittorio 
De Sica | Avec : Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola  Oscar du meilleur film étranger, 1949  voir aussi p. 25

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

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

Ve 05 | 04 L’Auberge espagnole 
France 2002 | vo | 124’ | c | De : Cédric Klapisch | Avec : Romain Duris, Judith Godrèche, Kelly Reilly 

Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à 
Barcelone pour terminer ses études en économie et 
apprendre l’espagnol. Il trouve un appartement dans 
le centre de Barcelone qu’il compte partager avec 
sept autres personnes. Chacun de ses co-locataires 
est originaire d’un pays différent ... 
« L’Auberge espagnole est l’exemple même de la 

comédie intelligente (nostalgique ?), dont on ressort 
dans un état de béatitude ; un bien-être salvateur 
qui nous autorise à penser que, même si le monde 
 ressemble à un immense bordel, chacun peut y 
 trouver sa place. » (A voir, à lire)
« Beaucoup de gags, de rires, de tendresse et d’hu-
mour. » (Les Echos)

Ve 19 | 04 The Awful Truth USA 1937 | vostf | 92’ | De : Leo McCarey | Avec : Cary Grant, 
Irene Dunne, Ralph Bellamy  Oscar du meilleur réalisateur pour Leo McCarey, 1938

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

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

Ve 12 | 04 Séance spéciale Les Gardiennes France 2017 | vo | 138’ | c | De : Xavier Beauvois | 
Avec : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry | D’après : le livre éponyme de Ernest Pérochon  voir aussi p. 14

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la 
relève des hommes partis au front. Travaillant sans 
relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le 
retour des hommes en permission ... 
« Beauvois s’inscrit avec talent dans une tradition 
très claire du cinéma français : le réalisme. » (Les 
Inrockuptibles) 

« Un beau film intemporel et féministe » (Télérama)
 Introduction par Franck Colotte, enseignant-

chercheur en littérature et journaliste culturel, 
membre de l’Académie Nationale de Metz ; 
dans le cadre de l’exposition « Nuremberg : 
un procès fondateur »

Ve 26 | 04 Live@Cinémathèque Dr Mabuse, le joueur (1e partie) Allemagne 1922 | int. 
allemands et anglais | 155’ | De : Fritz Lang | Avec : Rudolf Klein-Rogge, Bernhard Goetzke  voir aussi p. 8

Découvrez Dr Mabuse, le joueur à travers un ciné-
concert rock et psychédélique en totale immersion. 
Emporté par un son spatialisé sur 16 enceintes, 
partez pour le Berlin des Années Folles où sévit 
l’insaisissable Docteur Mabuse, génie du crime. 
Un voyage dans le temps dans un noir et blanc 
de 1922 impeccablement restauré. Une nouvelle 

 partition qui fait revivre le premier chef-d’œuvre de 
Fritz Lang, tourné cinq ans avant Metropolis.
 Tickets : 10 € (plein tarif) / 6 € (tarif réduit et balcon)  

www.luxembourgticket.lu
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Sa Sense and Sensibility 
19h00 Sa Saturday Night (Guilty) Pleasures

21h30
Sa 06 | 04 Goldfinger GB 1964 | vostf | 112’ | c | De : Guy Hamilton | Avec : Sean Connery, Gert 
Froebe, Honor Blackman | D’après : Ian Fleming

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

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

Sa 13 | 04 Rain Man USA 1988 | vostf | 133’ | c | De : Barry Levinson | Avec : Dustin Hoffman, Tom 
Cruise, Valeria Golino  4 Oscars (Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleur scénario), 1989

Spolié d’un héritage de trois millions de dollars, 
Charlie Babbitt découvre qu’il a un frère, dans un 
institut psychiatrique, un autiste aux facultés intellec-
tuelles exceptionnelles. Tout va changer ... 
« Rain Man consacre l’heureuse rencontre d’un 
personnage qui défie les conventions dramatiques, 
d’un comédien à l’approche créatrice et à la ténacité 

fertile, et d’un cinéaste qui confirme ici un type de 
sensibilités assez rare. » (Positif)
« Succès phénoménal en salles, ce film a rempli sa 
principale mission : recueillir moult compliments et 
révérences pour la prestation, oscarisée, de Dustin 
Hoffman. » (Télérama)

Sa 27 | 04 Chronique d’une mort annoncée Italie-France 1987 | vostf | 109’ | c | De :  Francesco 
Rosi | Avec : Rupert Everett, Ornella Muti, Gian Maria Volonté | D’après : Gabriel García Márquez

Un homme élégant d’une cinquantaine d’années 
revient au village après une longue absence pour 
diriger l’hôpital. Il replonge dans les événements 
de sa jeunesse qui vingt-cinq ans plus tôt ont boule-
versé la vie du village ... 
Sur le fond d’une histoire d’amour échouée, le 
regard sur une société matriarcale, multiraciale et 

multiculturelle aux traditions ancestrales. Jeu subtil 
entre le présent et le passé, personnel et collectif.
« C’est un film d’atmosphère plus que de dialogue. 
Les décors étaient très importants. Rosi les a choisis 
somptueux. Il a un sens très aigu de l’esthétisme, 
de la beauté, de l’harmonie. Rien ne lui échappe. » 
(Le Courrier de l’Ouest)

Sa 20 | 04 The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy USA-GB 2005 | vostf | 110’ | c | De : Garth 
Jennings | Avec : Martin Freeman, Sam Rockwell, John Malkovich | D’après : l’œuvre de Douglas Adams

Sale journée pour le Terrien Arthur Dent. Sa  maison 
est sur le point d’être rasée par un bulldozer, il 
découvre que son meilleur ami est un extraterrestre 
et pour couronner le tout, la Terre va être pulvérisée 
dans quelques minutes pour faire de la place à une 
voie express hyperspatiale ... 
« Sens de l’autodérision, facéties en tout genre, 

mélange des genres, souci d’incohérence, effets 
numériques sciemment mal finis, le film de Garth 
Jennings emprunte beaucoup aux Monty Python. » 
(Le Monde)
« Fresque intergalactique déjantée. » (Libération)

Sa 06 | 04 In memoriam Bruno Ganz Les Ailes du désir Der Himmel über Berlin 
RFA 1987 | vostf | 127’ | nb+c | De : Wim Wenders | Avec : Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander 

Deux anges, Daniel et Cassiel, contemplent les 
humains du haut du ciel berlinois. Ils peuvent se 
mêler à eux sans être vus et constatent que leur 
tristesse est due à un manque de communication. 
Daniel tombe amoureux d’une jeune trapéziste ... 
« Wim Wenders, qui a rompu avec sa période amé-
ricaine, réalise un conte philosophique où se mêlent 

tristesse et optimisme. Le mélange de couleurs et 
de noir et blanc sert à merveille les desseins de 
l’auteur. » (Guide des Films, Ed. Tulard) 
« Part romance, part comedy, part meditation on 
matters political and philosophical, Wenders’ remark-
able movie posits a world haunted by invisible angels 
listening into our thoughts. » (Time Out Film Guide)

Sa 20 | 04 Ordinary People USA 1980 | vostf | 124’ | c | De : Robert Redford | Avec : Donald 
Sutherland, Mary Tyler Moore, Timothy Hutton  Oscar du meilleur film, 1980

Calvin et Beth Jarrett forment un couple idéal de la 
moyenne bourgeoisie américaine, leur fils fait de la 
natation et chante dans la chorale du lycée. Derrière 
la façade de sa résidence cossue, la famille Jarrett est 
au bord de l’implosion ... 
« Ordinary People bénéficie de l’extraordinaire qualité 
des acteurs pour donner corps aux sentiments enfouis 

de cette famille au bord de l’implosion.  Redford, en 
tant qu’acteur, a su tirer d’eux le meilleur et livre ainsi 
une œuvre magistrale. La réalisation, très discrète, mais 
essentielle, sait jouer avec les non-dits de manière 
proprement saisissante. Ordinary People n’en rajoute 
jamais dans le mélo et se soustrait sans cesse au pathos 
pour mieux bouleverser le spectateur. » (A voir, à lire)

Sa 13 | 04 Marie Antoinette 
USA 2006 | vostf | 123’ | c | De : Sofia Coppola | Avec : Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn 

Evocation de la vie de la reine d’origine autrichienne, 
épouse mal-aimée de Louis XVI, guillotinée en 1793.
« With lyrical intelligence and scrappy wit,  Coppola 
creates a luscious world to get lost in. It’s a 
 pleasure. » (Rolling Stone)
« Given Coppola’s fashion-first approach, it’s a 
 miracle the film doesn’t feel more like a long 

 perfume ad. But the movie has atmosphere, beauty, 
spirit, and exquisite production design, photography, 
and editing. » (Boston Globe)
« sofia coppola lyrical pink post-punk marzipan 
music-vid – eat it up, yum. » (Bob Stinson, Rotten 
Tomatoes)

Sa 27 | 04 Chicago USA 2002 | vostf+all | 115’ | c | De : Rob Marshall | Avec : Renée Zellweger, 
Catherine Zeta-Jones, Richard Gere  Oscar du meilleur film, 2002

Dans les années 20, une star de la scène et une qui 
voudrait l’être se retrouvent en prison pour crime 
passionnel. C’est à qui éclipsera l’autre, puisque 
l’Amérique n’est qu’un show perpétuel ... 
« Sur fond de jazz et de charleston, Rob Marshall 
imprime à son œuvre un rythme endiablé où 
chaque chanson, chaque chorégraphie est parfaite-

ment intégrée, gommant tout temps mort ; certains 
numéros sont d’ores et déjà d’authentiques mor-
ceaux d’anthologie. » (Guide des films, Ed. Laffont)
« This jaw-dropping, mouth-watering, heart-stopping 
film version of the spectacular Fosse stage show 
takes all the best bits from the musical and enhances 
every scene. » (Rotten Tomatoes)
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Di Ciné XXL 
17h00 Di Université Populaire du Cinéma

20h30  voir aussi p. 10

Di 07 | 04 Médée Medea 
Italie 1969 | vostf | 110’ | c | De : Pier Paolo Pasolini | Avec : Maria Callas, Massimo Girotti, Laurent Terzieff

Pasolini se livre à une analyse du mythe antique : un 
conflit entre deux terres, deux civilisations annoncé 
par la double personnalité du Centaure ... 
« A chaque plan, on perçoit de manière presque 
physique la somme de pensée et de réflexion qui 
affleure à la surface des images. Et, pourtant, ce 
qui donne forme à cette méditation sur la fin de 

l’âge magique, sur l’apprentissage de la réalité de 
la marchandise et de la raison est aux antipodes du 
didactisme et relève de la poésie pure. » (Le Monde)
« The film stands as Pasolini’s most bizarre exploration 
of Freudian themes through Marxist eyes : a retelling 
of Medea’s story as a mixture of social anthropology 
and ritual theatre. » (Time Out Film Guide)

Di 21 | 04 Voyage au début du monde Viagem ao princípio do mundo Portugal-France 
1997| vofr | 95’ | c | De : Manoel de Oliveira | Avec : Marcello Mastroianni, Jean-Yves Gautier, Leonor Silveira

Un vieux cinéaste et un acteur sillonnent en voiture 
le nord du Portugal, tantôt ensoleillé, tantôt drapé de 
brume. Le premier revoit les lieux de sa jeunesse, le 
second cherche à retrouver ses racines ... 
« Un journal intime déguisé, serein et ironique, 
décliné sous le signe du jeu et d’un hommage 
affectueux à Mastroianni (son dernier rôle). Point de 

pathos, mais un flot d’impressions, où la mélancolie 
se confond avec la promesse d’un éternel retour. 
La saudade, ce blues portugais, bouscule tous les 
temps, crée la nostalgie du futur. » (Télérama)
« Pour moi, un film doit permettre de réfléchir aux 
choses. » (Manoel de Oliveira)

Di 14 | 04 Stalker URSS 1979 | vostf | 159’ | c+nb | De : AndreïTarkovski | Avec : Alexandre 
Kaidanovski, Anatoli Solonitsyne, Nikolai Grinko

Il existe dans un pays une zone interdite, gardée 
par des militaires, au sein de laquelle se trouve la 
chambre des désirs qui exauce les vœux de ceux qui 
y parviennent. Mais, pour cela, il faut un passeur, un 
Stalker, qui déjoue les embûches du parcours ... 
Quelle que soit la lecture (psychanalytique,  spirituelle) 
qu’on puisse en faire, ce film, est une  splendeur. 

 Fascinant par la beauté de la mise en scène.
« Tarkovski gagne haut la main. L’intelligence et la 
complexité de son propos, la puissance d’une mise 
en scène dont une bande son remarquablement 
travaillée accentue le caractère envoûtant, font du 
Stalker un monument. » (Le Monde)

Di 28 | 04 Copie conforme France-Iran 2010 | vostf | 106’ | c | De : Abbas Kiarostami | Avec : 
Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carrière

James, un écrivain quinquagénaire anglo-saxon, 
donne en Italie, à l’occasion de la sortie de son 
dernier livre, une conférence ayant pour thème les 
relations étroites entre l’original et la copie dans l’art. 
Il rencontre une jeune femme d’origine française, 
galeriste. Comment distinguer l’original de la copie, 
la réalité de la fiction ?

« A chaque nouvelle séquence, le cinéaste ajoute de 
la complexité pour faire d’un argument simplissime 
(la rencontre d’un homme et d’une femme) un fas-
cinant jeu de masques. » (Première)
« Kiarostami continue sa réflexion sur la fine lisière 
qui sépare la réalité de la fiction. » (A voir, à lire)

Di 14 | 04 80e anniversaire Francis Ford Coppola The Cotton Club USA 1984 | vostf+all | 
127’ | c | De : Francis Ford Coppola | Avec : Richard Gere, Diana Lane, Gregory Hines

A New York pendant les années folles. Dixies est un 
trompettiste de jazz qui sauve la vie de Dutch, un 
chef de gang. Celui-ci le prend sous sa protection et 
en fait un pianiste ... 
« Un fabuleux spectacle sur le spectacle et une évoca-
tion somptueuse des années folles à New York mises 
en relation avec les événements européens du temps. 

Images magnifiques. » (Guide des Films, Ed. Laffont)
« Le Cotton Club, fameux cabaret de la fin des 
années 20 où les Noirs pouvaient chanter et danser, 
mais surtout pas assister au spectacle, devient, pour 
Coppola, le prétexte d’une fresque comme il les 
aime. Et les bouffées de violence surgissent comme 
les grands airs d’un opéra sanglant. » (Télérama)

Di 28 | 04 Dr Mabuse, le joueur (2e partie : Inferno) Allemagne 1922 | intertitres 
allemands et anglais | 115’ | De : Fritz Lang | Avec : Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Bernhard Goetzke

Le comte Told sombre dans la dépression. Le procu-
reur von Wenk lui conseille de recourir aux services 
d’un psychanalyste, qui n’est autre que Mabuse, 
bien décidé à tirer parti de la situation ... 
Avec la seconde partie, le rythme s’accélère. Mabuse 
sombre dans la folie.
« En apparence un feuilleton avec l’inévitable génie 

du crime, en réalité une terrifiante peinture de la 
république de Weimar. La corruption par l’argent 
avec le jeu, la Bourse, le vol, est parfaitement 
mise en lumière. Le duel Mabuse-Wenk est plein 
de rebondissements superficiels, mais il faut lire 
derrière ces péripéties l’inexorable montée du 
nazisme. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Di 07 | 04 In memoriam Bruno Ganz La Chute Der Untergang Allemagne 2003 | vostf | 
156’ | c | De : Oliver Hirschbiegel | Avec : Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Ulrich Matthes

Berlin, avril 1945. Le 3e Reich est à l’agonie. Tandis 
que les Soviétiques préparent l’offensive finale 
contre les troupes de la Wehrmacht, Adolf Hitler 
se réfugie dans son bunker en compagnie de ses 
proches et de son état-major. Malgré l’imminence 
de l’inévitable défaite de l’Allemagne, le Führer 
 s’obstine à continuer la lutte ... 

« Un extraordinaire docu-fiction avec un Bruno Ganz 
éblouissant d’authenticité dans son incarnation du 
nazi déchu. Tous les acteurs sont remarquables dans 
leur interprétation. Cauchemar vert-de-gris, glauque 
et blafard, ‘apocalypse now’ pour une formidable 
leçon d’histoire. » (France Soir)

Di 21 | 04 Cinema Paradiso Nuovo cinema Paradiso Italie-France 1988 | vostf | 122’ | c | De : 
Giuseppe Tornatore | Avec : Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Brigitte Fossey | Musique : Ennio Morricone

Dans une petite ville de Sicile, un gosse, Toto, passe 
tout son temps libre dans la cabine de projection du 
cinéma « Paradiso ». Il se lie d’amitié avec le projec-
tionniste, Alfredo ...  
« Un film prodigieusement drôle et émouvant. » 
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« Dans la véritable tradition du néoréalisme et de la 

comédie à l’italienne, Giuseppe Tornatore trouve le 
parfait équilibre entre humour et nostalgie. Faisant 
écho aux Quatre Cents Coups de François Truffaut, 
ce film chaleureux donne l’image d’une enfance 
heureuse nourrie par les sonorités des films et 
révèle la gratitude du cinéaste pour les maîtres du 
cinéma. » (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.

Felix – Ein Hase auf Weltreise

5756



Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso 

Mon voisin Totoro
Japon 1988 | vf | 86’ | c | Film d’animation de : Hayao Miyazaki 

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une 
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital 
ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de créatures 
merveilleuses, mais très discrètes, les totoros.

« Cette superbe, tonique et jubilatoire escapade buissonnière dans 
les verdoyants panoramas nippons des années 50 (les années d’en-
fance de l’auteur) est un total enchantement, à recommander tout 
autant aux grands qu’aux petits. » (Libération)

« La beauté réelle de ce film d’animation pour enfants provient de la 
façon dont le réalisateur et scénariste, Hayao Miyazaki, intègre dans 
la description de rêveries enfantines un rapport mystique et profond 
à la nature. » (Le Monde)

Di 07 | 04 à 15h00
Je  11 | 04 à 15h00 *

A partir de 5 ans

* Séance spéciale 
pendant les vacances 
de Pâques

Séance spéciale : Mon premier film en VO

Petite introduction au film et à la lecture des sous-titres 
par l’équipe Cinema Paradiso

Edward Scissorhands
Edward aux mains d’argent – Edward mit den Scherenhänden 
USA 1990 | version originale avec sous-titres francais et allemands – Originalversion 
mit deutschen und französischen Untertiteln | 101’ | c | De : Tim Burton | Avec : 
Johnny Depp, Winona Ryder 

Di 14 | 04 à 15h00

A partir de 8 ans

Peg, charmante vendeuse de cosmétiques à domicile, découvre 
dans un château isolé un jeune garçon hagard et apeuré. Mais 
Edward n’est pas un garçon comme les autres : il a des ciseaux à 
la place des mains ... 

« Du grand Tim Burton, à la fois au sommet de son Art et à l’orée de 
son œuvre ! » (Benshi)

Die charmante Kosmetikberaterin Peg entdeckt in einem abgele-
genen Schloss einen verschüchterten blassen Jungen. Aber Edward 
ist kein Junge wie jeder andere : er besitzt statt Händen Scheren ...  

« A delightful and delicate comic fable. » (Variety)
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Ostervorstellung mit Schokohasen und Ostereiern für die 
Kinder

Felix – Ein Hase auf Weltreise
Deutschland 2005 | deutsche Fassung | 84’ | c | Zeichentrickfilm von : Giuseppe 
Maurizio Laganà | Basierend auf der Kinderbuchreihe ‘Briefe von Felix’ von : 
Annette Langen & Constanza Droop

Di 21 | 04 à 15h00

Ab 5 Jahren 

Cinema Paradiso LIVE

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso 

Sherlock Jr.
USA 1926 | intertitres anglais et français | 44’ | De et avec : Buster Keaton

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

Avant-programme : One Week
La Maison démontable USA 1920 | 25’ | De et avec : Buster Keaton

Buster, fraîchement marié, doit monter une maison préfabriquée 
dans des circonstances un peu spéciales ...  

Di 28 | 04 à 15h00

A partir de 6 ans

Sophie und ihr abenteuerlustiger Kuschelhase Felix sind mit der 
ganzen Familie beim Campingurlaub in Norwegen. Dort ziehen sie 
sich den Unmut des Elfenvolks und sogar eines Riesentrolls zu. Felix 
verliert dabei den Anschluss und muss sich von nun an alleine nach 
Hause durchschlagen ... 

« Zeichnerisch ist der Film wunderschön geraten. Absolut herrlich 
gezeichnete Charaktere vor bildhübschen Landschaften. Ideal für 
einen Kinogang gemeinsam mit den Kleinen. » (filmstarts.de)

« Lustige, auch spannende und lehrreiche 80 Minuten : Die Jüngsten 
werden begeistert sein. » (Cineman.ch)

Accompagnement 
live au piano par 
Hughes Maréchal
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Remerciements Franck Colotte ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Franck Dupont ; Stephan Gehmacher, 
Francisco Sassetti, Johannes Kadar (Philharmonie) ; Clément Hauvette, Gaëtan Boudy, Noam Assayag, Jules 
Wysocki, Charlotte Cavalié (Dr Mabuse: A Live and Spatial Experience) ; Patricia Heckert (Friedrich-Wilhelm-
Murnau-Stiftung) ; Mathias Lavin (Université Paris 8) ; Hughes Maréchal ; Nicola Mazzanti, Arianna Turci 
(Cinematek – Cinémathèque Royale de Belgique) ; Elisabete Moreira, Claudia Cardoso, Sandy Odem (Service 
Seniors, VDL ) ; Françoise Pirovalli ; Adrien Promme (Service National de la Jeunesse) ; Olivier Semonnay, Marie 
Williams, Angélique Tourré (Java Films) ; Tamasa Distribution ; Geoff Thompson (British & Irish Film Season) ; 
Stefanie Timperman (Paradiso Filmed Entertainment) ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Claudio 
Walzberg (Attac Luxembourg) ; Jean-Sébastien Zippert (etika)

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

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

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

Musée du cinéma.
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Poster #138 :  Das Testament des Dr. Mabuse (RFA 1962)
Film de Werner Klingler | affiche 50 x 32 cm

Abonnement programme 62



www.cinematheque.lu

« Le spectateur a peur du vide.  
C’est ici que se fonde son travail.  
Le cinéaste a intérêt à le savoir. »
André S. Labarthe


