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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 international. Membre de la Fédération Internationale
des Archives du Film depuis 1983.
Conception graphique Vidale-Gloesener
Impression Imprimerie Centrale, Luxembourg
Tirage 7.200
Photo couverture Withnail & I ( p. 41)

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

4

Programme du 01 mai au 02 juin 2019

18h30

Programme du 01 mai au 02 juin 2019

20h30
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18h30

20h30

21h00 ! Double Indemnity
USA 1944 | Billy Wilder | vostf | 107’ | p. 30

Sa 18 | 05

19h00 Antonia’s Line Pays Bas-Belgique
1995 | Marleen Gorris | vostf | 102’ | p. 50

21h30 Sister Act
USA 1992 | Emile Ardolino | vostf | 100’ | p. 51

The Lost Weekend
USA 1945 | Billy Wilder | vostf | 100’ | p. 31

The Ladykillers GB 1955 | Alexander
Mackendrick | vostf | 96’ | p. 38

Di 19 | 05

Ve 03 | 05

My Man Godfrey
USA 1936 | Gregory La Cava | vostf | 94’ | p. 48

Voyage à Tokyo
Japon 1953 | Yasujiro Ozu | vostf | 136’ | p. 21

15h00 Neues von
Pettersson und Findus
Suède 2000 | T. Jansson, A. H.
Kaminski | vall | 72’ | p. 57

Sa 04 | 05

19h00 Leaving Las Vegas
USA 1995 | Mike Figgis | vostf | 119’ | p. 50

21h30 Attache-moi ! Espagne 1989 | Pedro
Almodóvar | vostang | 100’ | p. 51

Lu 20 | 05

Ace in the Hole
USA 1951 | Billy Wilder | vostf | 111’ | p. 34

La storia Italie-France 1986 | Luigi Comencini |
vostf | 151’ | p. 45

Di 05 | 05

11h00-20h50 ! Séances spéciales
« Young Audience Award » p. 12

21h00 ! Chroniques d’un été France 1961 |
Jean Rouch, Edgar Morin | vo | 94’ | p. 53

Ma 21 | 05

A Private Function GB 1984 | Malcolm
Mowbray | vostf | 92’ | p. 41

Lu 06 | 05

Shaun of the Dead
GB 2004 | Edgar Wright | vostf | 99’ | p. 39

Le Monde en doc : L’Empire de l’or rouge
France 2017 | Jean-Baptiste Malet | vo | 70’ | p. 14

Tempe, gorge et cœur Espagne 2018 | Marta
de lo Reves | vostang | 18’ | p. 27
Impulsion Espagne 2018 | Emilio Belmonte |
vostf | 85’ | p. 27

Ma 07 | 05

Double Indemnity
USA 1944 | Billy Wilder | vostf | 107’ | p. 30

O Lucky Man !
GB 1973 | Lindsay Anderson | vostf | 165’ | p. 40

Me 22 | 05

Withnail & I
GB 1987 | Bruce Robinson | vostf | 107’ | p. 41

Sunset Blvd.
USA 1950 | Billy Wilder | vostf | 110’ | p. 33

Me 08 | 05

Séance spéciale « Film & Politik » :
Power and politics in film and television
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films |
en langue anglaise | p. 16

Once Upon a Time in the West Italie-USA
1968 | Sergio Leone | voangstf | 149’ | p. 44

Je 23 | 05

Sabrina
USA 1954 | Billy Wilder | vostf | 113’ | p. 35

Shaun of the Dead
GB 2004 | Edgar Wright | vostf | 99’ | p. 39

Ve 24 | 05

Je 09 | 05

Tatie Danielle
France 1990 | Etienne Chatiliez | vo | 112’ | p. 48

Yeelen Mali-Burkina Faso 1987 | Souleymane
Cissé | vostf | 105’ | p. 22

Withnail & I
GB 1987 | Bruce Robinson | vostf | 107’ | p. 41

The Lost Weekend
USA 1945 | Billy Wilder | vostf | 100’ | p. 31

Sa 25 | 05

Ve 10 | 05

19h00 Driving Miss Daisy
USA 1989 | Bruce Beresford | vostf | 100’ | p. 50

21h30 Gentlemen Prefer Blondes
USA 1953 | Howard Hawks | vostf | 91’ | p. 51

Le Petit monde de Don Camillo
France 1951 | Julien Duvivier | vo | 107’ | p. 48

Caresser l’air. Matilde Coral
Espagne 2016 | Paco Ortiz | vostf | 61’ | p. 25

Di 26 | 05

Sa 11 | 05

19h00 The Prince of Tides
USA 1991 | Barbra Streisand | vostf | 132’ | p. 50

21h30 The 39 Steps
GB 1935 | Alfred Hitchcock | vostf | 86’ | p. 51

15h00 L’Ours
France 1988 | Jean-Jacques
Annaud | vo | 96’ | p. 57

Di 12 | 05

Lu 27 | 05

15h00 La Fontaine fait
son cinéma France-Belgique
2017 | vo | 40’ | p. 56

19h00 ! Université Populaire du Cinéma
Leçon 8 : « Zeitgeist » – Un bon film est l’expression de son temps | p. 10

Ma 28 | 05

The Ladykillers GB 1955 | Alexander
Mackendrick | vostf | 96’ | p. 38

Ace in the Hole
USA 1951 | Billy Wilder | vostf | 111’ | p. 34

Me 29 | 05

A Foreign Affair
USA 1948 | Billy Wilder | vostf | 116’ | p. 32

Fitzcarraldo RFA-Pérou 1982 | Werner
Herzog | vostf | 156’ | p. 45

Me 01 | 05

Once Upon a Time in the West Italie-USA
1968 | Sergio Leone | voangstf | 149’ | p. 44

Je 02 | 05

17h00 A Star is Born
USA 1954 | George Cukor |
vostf | 140’ | p. 52

20h30 A nos amours
France 1983 | Maurice Pialat |
vo | 99’ | p. 53

17h00 Crouching Tiger,
Hidden Dragon Taïwan 2000 |
Ang Lee | vostang | 120’ | p. 52

17h00 20,000 Leagues Under
the Sea USA 1954 | Richard
Fleischer | vostf | 126’ | p. 52

20h30 Les Ailes du désir
RFA 1987 | Wim Wenders |
vostf | 127’ | p. 53

20h30 The New World
USA-GB 2005 | Terrence
Malick | vostf | 135’ | p. 53

Lu 13 | 05

La storia Italie-France 1986 | Luigi Comencini |
vostf | 151’ | p. 45

Ma 14 | 05

20h30 Live@Cinémathèque : Die Stadt ohne Juden
Autriche 1924 | Hans Karl Breslauer | int.ang. | 91’ | p. 6

Je 30 | 05

Me 15 | 05

A Private Function
GB 1984 | Malcolm Mowbray | vostf | 92’ | p. 41

Sabrina
USA 1954 | Billy Wilder | vostf | 113’ | p. 35

Sunset Blvd.
USA 1950 | Billy Wilder | vostf | 110’ | p. 33

La Chana Espagne-USA 2016 | Lucija Stojevic |
vostf | 82’ | p. 26

Ve 31 | 05

Je 16 | 05

Johnny Stecchino Italie 1991 | Roberto
Benigni | vostf | 120’ | p. 48

Yi Yi Taïwan-Japon 2000 | Edward Yang |
vostf | 177’ | p. 23

14h30 Best Exotic Marigold Hotel
GB 2011 | John Madden | vall | 124’ | p. 18

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

Sa 01 | 06

19h00 pas de séance
(en raison du ING Night Marathon)

21h30 pas de séance
(en raison du ING Night Marathon)

Ve 17 | 05

Di 02 | 06

Wag the Dog
USA 1997 | Barry Levinson | vostf | 95’ | p. 48

Le Voyage de Chihiro Japon 2001 | Hayao
Miyazaki | vostf | 122’ | p. 22

15h00 Coucou nous
voilà ! Suède 2011 | Jessica
Laurén | vf | 32’ | p. 57

21h00 ! A Foreign Affair
USA 1948 | Billy Wilder | vostf | 116’ | p. 32

17h00 Murder on the Orient
Express GB 1974 | Sidney
Lumet | vostf | 128’ | p. 52

20h30 La Chinoise
France 1967 | Jean-Luc
Godard | vo | 95’ | p. 53
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LIVE@Cinémathèque

Le film

Die Stadt ohne Juden

Die Stadt ohne Juden Autriche 1924 | intertitres anglais | 91’ | De : Hans Karl

The City Without Jews

Breslauer | Avec : Johannes Riemann, Karl Thema, Anny Milety | D’après le livre
éponyme de : Hugo Bettauer Copie restaurée par le Filmarchiv Austria

Dans la république d’Utopia, les juifs sont rendus responsables de
la crise économique et sociale et leur déportation est décidée par
le parlement. Dramatiquement prémonitoire en 1924, ce film offre
l’histoire prophétique à propos de fanatiques antisémites qui forcent
les juifs à émigrer de leur ville ...

Ma 14 | 05 à 20h30
En collaboration
avec : International
Holocaust Remem
brance Alliance,
Ambassade d’Autriche
à Luxembourg,
Consistoire Israélite
de Luxembourg,
MemoShoah,
Filmarchiv Austria

« According to Nikolaus Wostry, director of collections at the Austrian
Film Archive, the new edit – which was found by a collector at a
Paris flea market in October 2015 – not only politicises the film’s
message and contains its original ending but also adds a number of
detailed scenes exploring the different social spheres of Jewish life in
Vienna. » (The Guardian)
« The message we want to send out is that this is not just a film about
the past, but an anti-Nazi statement. » (Nikolaus Wostry)
Avec une introduction au film par Dr. Nikolaus Wostry
(Filmarchiv Austria)

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

Gerhard Gruber

L’accompagnement musical

The Silent Movers
Gerhard Gruber piano, Adula Ibn Quadr violon et
Peter Rosmanith percussions
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Université Populaire
du Cinéma
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Leçon 4 : « Invention »

Je 16 | 05 à 19h00 !

Un bon film expérimente et innove Par Emmanuel Siety

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

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

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

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

Emmanuel Siety

Infos supplémentaires et formules
« libre pass »
unipopcine@vdl.lu
www.unipopcine.lu
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Université Populaire
du Cinéma
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Leçon 8 : « Zeitgeist »

Lu 27 | 05 à 19h00 !

Un bon film est l’expression de son temps Par Laurent Le

Forestier (professeur ordinaire en histoire et esthétique du
cinéma, Université de Lausanne) Ciné-conférence ponctuée d’extraits
de films | en langue française | 60’

« André Bazin a pu émettre l’hypothèse selon laquelle ‘tout film est
un documentaire social’. Adhérer à cette opinion oblige alors à faire
le deuil de l’idée du Zeitgeist comme critère qualitatif discriminant.
Cette conférence souhaiterait pourtant réenvisager cette question
dans trois directions : après un bref retour sur les différentes conceptions du film comme ‘spirit of the times’ qui ont jalonné l’histoire, il
s’agira de se demander, à partir de l’hypothèse de Bazin, si un bon
film en tant qu’expression de son époque ne pourrait pas être une
œuvre qui donne forme au Zeitgeist, puis d’envisager une sorte de
retournement de la proposition, en discutant le fait qu’elle peut nous
amener à penser autrement la notion de ‘bon film’ (pour qui ? pour
quoi ?). » (Laurent Le Forestier)
Interlude « finger food & meet the prof »
Four Friends
USA 1982 | vostf | 115’ | c | De : Arthur Penn | Avec : Jodi Thelen, Craig Wasson,
Jim Metzler

« C’est aux années 1960 qu’Arthur Penn consacre ce film nostalgique
et foisonnant. Il recrée imperceptiblement, à travers la vie et les
émotions de son quatuor, l’ambiance animée et exaltante de leur
époque. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Laurent Le Forestier

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

Autres films-clés
illustrant
« Zeitgeist » :
02 | 06 La Chinoise |
France 1967 | JeanLuc Godard
09 | 06 Sogni d’oro |
Italie 1981 | Nanni
Moretti
16 | 06 Showgirls |
USA 1995 | Paul
Verhoeven
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Young Audience Film Day
European Film Academy – Young Audience Award
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Cette année le Luxembourg participe pour la quatrième fois au Prix
du Jeune Public organisé par la « European Film Academy », qui
réunit pour sa 8e édition un nombre record de 35 pays. Trois films
seront projetés parallèlement dans 56 villes en Europe à l’occasion
de ce « Young Audience Film Day ». Des jeunes cinéphiles de 12 à
14 ans visionneront, délibéreront et voteront directement après les
projections pour leur film préféré. La cérémonie de remise de prix
sera retransmise en direct à partir de 20h00 à la Cinémathèque ainsi
que sur le site www.yaa.europeanfilmawards.eu.

Les films nominés :
11h00 Los Bando
Norvège-Suède 2018 | vostfr+all | 94’ | c | De : Christian Lo | Avec : Tage Hogness,
Jakob Dyrud, Tiril Marie Høistad Berger, Jonas Hoff Oftebro

Di 05 | 05 à 11h00
Séances ouvertes
au public, entrée
libre
En collaboration
avec le Luxembourg City Film
Festival
Inscriptions
pour les jeunes entre
12 à 14 ans souhaitant
participer au jury :
register@luxfilmfest.lu
Infos
www.luxfilmfest.lu

Los Bando est un road movie déjanté sur Axel et Grim, deux meilleurs amis qui décident de traverser toute la Norvège pour participer
au championnat national de rock. Commence alors une folle course
contre la montre, la police et leurs parents ...
14h00 Old Boys
Grande-Bretagne-Suède 2019 | vostf+all | 95’ | c | De : Toby MacDonald | Avec :
Alex Lawther, Jonah Hauer-King, Pauline Etienne, Joshua McGuire, Denis Ménochet

Los Bando

Dans cette réinterprétation de Cyrano de Bergerac, Amberson, un
élève brillant mais maladroit aide son camarade Winchester – beau
mais pas très futé – à séduire la fougueuse Agnès, la fille de leur
professeur de français.
16h00 Fight Girl

Old Boys

Vechtmeisje Pays-Bas-Belgique 2019 | vostfr+all | 84’ | c | De : Johan Timmers |
Avec : Aiko Beemsterboer, Bas Keizer, Noa Farinum, Hilde De Baerdemaeker, Ali
Ben Horsting

Bo est une jeune kick-boxeuse de 12 ans très talentueuse, qui a du
mal a gérer ses émotions. Alors que ses parents sont en instance de
divorce, Bo doit apprendre la retenue et accepter qu’elle ne peut
tout contrôler ...

Fight Girl
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Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

15
Stimuler le débat et donner une expression cinématographique
palpable aux abstractions du contexte global, c’est là l’objet du cycle
« Le Monde en doc », rendez-vous des documentaires sur grand écran.
« Le Monde en doc » se propose de privilégier des documentaires stimulants, inédits ou peu diffusés au Luxembourg. Afin de mettre chaque
film en perspective avec la problématique luxembourgeoise, un temps
de discussion avec le public sera proposé après chaque projection.

L’Empire de l’or rouge

En collaboration
avec etika – Initiativ fir Alternativ
Finanzéierung asbl,
ATTAC Luxembourg
et Les Amis
du Monde
diplomatique
Lu 06 | 05 à 20h30

France 2017 | vf | 70’ | c | Documentaire de : Jean-Baptiste Malet et Xavier Deleu |
D’après l’ouvrage de : Jean-Baptiste Malet

Des cueilleurs ouïgours du Xinjiang en Chine aux magnats de la
tomate californienne, des industriels italiens aux producteurs africains, l’histoire de la tomate d’industrie et sa division internationale
du travail contemporaine nous offrent un récit inattendu mettant à
nu la complexité de notre monde.
« A partir d’un produit de grande consommation que l’on pense
connaître, on prend conscience des enjeux autour de cette filière
mondialisée et du poids de la demande sur l’offre : de quoi nous
questionner sur notre consommation. » (Alimenterre.org)
La projection sera suivie d’une discussion avec Liz Hof.

Liz Hof, gestionnaire
de projet au sein du
Centre d’Initiative
et de Gestion Local
(CIGL) à Esch. Liz
présentera les projets
« Escher Geméisguart »
et « Kalendula » qui
permettent une production et transformation de produits bio et
locaux combinant des
créations d’emploi
et la dispense de
formations à destination de personnes
à la recherche
d’emploi, démontrant
ainsi qu’il existe des
alternatives concrètes
face à l’agrobusiness
mondialisé décrit
dans le film.
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Soirée spéciale

« Film & Politik »

17
Ciné-conférence

Not just entertainment. Power and
politics in film and television
De John Street (University of East Anglia) | Ciné-conférence ponctuée d’extraits de
films | en langue anglaise

It is often assumed that we get our understanding of the world
from the news and from documentaries. Movies and TV dramas
are just there to entertain and distract us. But there is increasing
evidence that we learn about ourselves and our society from those
movies and programmes. And the question then is : what kind of
story are we told by our entertainment ? This talk explores with the
help of film excerpts how films and TV portray politicians, politics
and power.

Me 08 | 05 à 18h30
Entrée libre
En collaboration
avec le « Zentrum
fir politesch
Bildung » et le
Centre National de
l’Audiovisuel

John Street

Death of Stalin

In the Loop

The Candidate

The Queen
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Kino mat Häerz
... a mat Kaffi !

19
« Kino mat Häerz » das Wohlfühl-Kino am Nachmittag für Jung und
Alt mit der Extraportion . Einmal im Monat empfängt Sie das
Team von « Kino mat Häerz » im charmanten und urgemütlichen
Kinosaal der Cinémathèque und gibt Ihnen zur Einstimmung eine
kurze Einführung in den Film. Auch nach dem Kinobesuch wird
Geselligkeit groß geschrieben : bei « Kaffi a Kuch » können Sie sich
über den Film austauschen und ein paar gemütliche Augenblicke
in einer Konditorei der Stadt verbringen !

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

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

Best Exotic Marigold Hotel
Komödie | Vereinigtes Königreich 2011 | Deutsche Fassung | 124’ | De : John
Madden | Avec : Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith

Eine Gruppe britischer Senioren reist aus den unterschiedlichsten
Gründen in das ‘Best Exotic Marigold Hotel’ nach Indien. Doch kaum
dort angekommen, entpuppt sich das Hotel als Ruine, der Manager
als Traumtänzer und so manch einer bringt sein ganz persönliches
Sorgenpaket mit in die fremde Welt, die zur neuen Heimat werden soll.
« Herzliche Geschichten über das Älterwerden, das Altsein und die
Möglichkeiten des Neubeginns. Hier können sich Jung und Alt gleichermaßen zurücklehnen – und mit einem lachenden und einem
weinenden Auge viel über die Irrungen und Wirrungen des Lebens
und nicht zuletzt auch über ungeahnte Chancen lernen. » (Filmstarts.de)

Je 16 | 05 à 14h30
à la Cinémathèque /
Place du Théâtre
Je 23 | 05 à 14h30
à la Cinémathèque /
Cloche d’Or :
für Personen mit eingeschränkter Mobilität
zugänglich (begrenzte
Platzzahl, Reservierung erforderlich)

Infos & Anmeldungen für « Kaffi
& Kuch » und
die Vorstellung
Cinémathèque –
Cloche d’Or
(bis 2 Tage vor der
Filmvorführung)
T. +352/47 96 -24 28
servsenior@vdl.lu
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21
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.

Voyage à Tokyo

Tokyo monogatari Japon 1953 | vostf | 136’ | De : Yasujiro Ozu | Avec :
Chishu Ryu, Chiyeko Higashiyama, Kyoko Kagawa

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

parents et enfants et interrompt les cycles de la vie. » (Télérama)

Liste complète
des 100 films :
dépliant « Essential
Cinema » ou
cinematheque.lu
(sous réserve de
modifications)

Ve 03 | 05 à 20h30

22

Ve 17 | 05 à 20h30

Essential Cinema

Le Voyage de Chihiro

Yi Yi

Miyazaki Ours d’Or, Berlinale 2002

Taiwan-Japan 2000 | vostf | 177’ | c | De : Edward Yang | Avec : Nien-Jen Wu,
Elaine Jin, Issei Ogata Prix de la mise en scène, Cannes 2000

Chihiro, une fillette de dix ans plutôt capricieuse, est contrainte
de déménager avec ses parents. En route, une erreur de parcours
conduit la petite famille à l’entrée d’un tunnel envahi par des herbes.
Son père et sa mère s’y engouffrent et l’y entraînent. De l’autre côté,
ils découvrent un étrange parc d’attractions abandonné ...

Une petite famille domiciliée au sommet d’un gratte-ciel, à Taipei.
Yang-Yang, irrésistible galopin à la coupe hérisson qui photographie
la nuque des gens. Ting-Ting, sa timide grande sœur de 13 ans, dont
la plante verte ne fleurit pas parce qu’elle s’en occupe trop. Leur
père, cadre neurasthénique pétri de regrets amoureux ...

« Une fantasmagorie pour l’œil, pour l’ouïe, pour l’intelligence. »
(Positif)

« Tous ces personnages ne sont en fait que la déclinaison d’un seul
et même être humain à différents âges de son existence. Par un
subtil jeu de correspondances, Edward Yang tisse des passerelles
entre les êtres. Dans les appartements voisins, dans les pays é loignés,
à la même heure ou à des années-lumière, tous partagent des expériences similaires : prendre une main pour la première fois, flirter
avec le suicide, quitter l’être aimé en sachant que c’est une erreur. »
(Télérama)

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

« En matière d’incursion dans un monde étrange, il y a deux références incontournables : Alice au pays des merveilles et Le Magicien
d’Oz. Hayao Miyazaki réinvente totalement le genre. En voyageant
avec Chihiro, on retrouve l’enfance même, son goût et ses parfums,
ses angoisses et ses émerveillements. » (L’Année du cinéma)
Ve 24 | 05 à 20h30

Cinémathèque’s 100 Must-See Films

Yeelen
Mali-Burkina Faso 1987 | vostf | 105’ | c | De : Souleymane Cissé | Avec : Issiaka
Kane, Aoua Sangare, Niamanto Sanogo Prix du jury, Festival de Cannes 1987

Devenu adulte, un jeune homme quitte sa mère qui l’avait élevé en
secret. Il entreprend un long parcours initiatique qui doit lui donner
les pouvoirs magiques que son père détient jalousement. La mort
sera au rendez-vous ...
« Yeelen est un film magique, d’une beauté intense, achevée. Il ne
ressemble à aucun autre et raconte le combat sans merci entre un
père et un fils, entre le pouvoir et le savoir. La mort est au bout, mais
aussi ‘Yeelen’, la lumière. Fou et surprenant, parfois d’un burlesque
métaphysique, interprété par des acteurs non professionnels, qui
ont mieux que du talent, la grâce, Yeelen entraîne dans un autre
monde – préhistorique ou postnucléaire – un autre espace, un autre
temps. » (Le Monde)
« Conte fantastique‚ un univers dense et passionnant‚ images
superbes‚ musique hypnotique‚ mélange sublime de réalisme et de
merveilleux ! » (Télérama)

« On voit trois fois mieux depuis que Yi Yi existe. » (Les Inrockuptibles)

23

Ve 31 | 05 à 20h30

24

Le cinéma au rythme
du flamenco

25
Dans la continuité de la collaboration avec la Cinémathèque de
la Ville de Luxembourg, le FlamencoFestival Esch propose cette
année 4 documentaires : Caresser l’air. Matilde Coral de Paco Ortiz,
La Chana de Lucija Stojevic, Tempe, gorge et cœur de Marta de
los Reyes et Impulso d’Emilio Belmonte.

En collaboration
avec le Círculo
Cultural Español
Antonio Machado
et le Centre culturel
Kulturfabrik

Caresser l’air. Matilde Coral

Ve 10 | 05 à 20h30

Dans le cadre du FlamencoFestival Esch 2019

La Chana

Acariciando el aire. Matilde Coral Espagne 2016 | vostf | 61’ | c |
Documentaire de : Paco Ortiz

Ce long-métrage évoque la vie et la carrière de Matilde Coral, une
artiste ayant marqué l’histoire de la danse et du flamenco, maestra
incontestée de l’école dite sevillana, portée par l’élégance, la féminité et la grâce. Participent entre autres à ce documentaire : Carlos
Saura, Miguel Poveda, Manolo Sanlúcar et Cristina Hoyos.
« Matilde Coral est une véritable icône du flamenco. Il suffit de
préciser qu’à deux reprises, elle fut la chorégraphe et la danseuse
principale du grand cinéaste Carlos Saura (dans Flamenco et
Sevillanas) pour apprécier son importance dans le paysage artistique sévillan. Le réalisateur Paco Ortiz lui consacre un magnifique
documentaire, poétiquement intitulé Matilde Coral – Caresser l’air.
La dernière géante de la prestigieuse école sévillane n’a pas usurpé
sa réputation. Le film montre à travers des images d’archives émouvantes qu’elle a mis sa vie au service de sa passion et incarné le flamenco pour d’innombrables spectateurs aux quatre coins du monde.
Ne se contentant pas de danser le flamenco avec une grâce inégalée,
elle l’a codifié, enseigné et transmis à plusieurs générations, dans sa
célèbre Académie de Triana. Ne manquez pas ce portrait attachant
de cette grande dame de 81 ans. Un must pour tous les amateurs de
flamenco ! » (Bozar)

26

Me 15 | 05 à 20h30

Le cinéma au rythme du flamenco

La Chana
Espagne-USA 2016 | vostf | 82’ | c | Documentaire de : Lucija Stojevic | Avec : La
Chana, Antonio Canales, Félix Comas Itchart Meilleur documentaire, Gaudí Award
2018 ; Prix du public, Amsterdam International Documentary Film Festival 2016 ;
Prix du public, Budapest International Documentary Festival 2018 ; Grand prix du
Festival international du film sur l’art de Montréal 2019

Dans le cadre du FlamencoFestival Esch 2019

Tempe, gorge et cœur

Sien, garganta y corazón Espagne 2018 | vostang | 18’ | c | Documentaire
de : Marta de los Reyes Prix du Public et du Jury du Festival de Cine Ibero
americano de Huelva 2019

Sien, garganta y corazón retrace le processus créatif de la chanteuse
espagnole de flamenco Rocío Márquez.

Impulso
Espagne 2018 | vostf | 85’ | c | Documentaire de : Emilio Belmonte | Avec : Rocío Molina

Impulso présente le processus de création chorégraphique de la
grande danseuse et chorégraphe espagnole Rocío Molina.
« Un regard vivant sur une personnalité explosive et entière. »
(L’Humanité)
« Les échanges avec l’artiste, sa mère et les musiciens virtuoses qui
l’accompagnent constituent un remarquable témoignage d’un work
in progress fiévreux et habité. » (Positif)
Gitane catalane au tempérament bien trempé, la danseuse autodidacte Antonia Santiago Amado dite La Chana nous dévoile son
histoire et sa carrière fascinantes. L’enregistrement du documentaire
coïncide avec sa dernière performance scénique, en novembre 2013,
lors de laquelle elle danse assise. Moment unique et émouvant.
« The irresistible power of La Chana palpably bursts from the screen.
¡Brava ! » (Hollywood Reporter)
« With depth, humor and pathos, La Chana celebrates the charisma
and flair of a self-taught Gypsy flamenco dancer who in the 1960s80s rose to international stardom and then suddenly vanished from
the public eye at the height of her career. In her baroque boudoir
in Barcelona, La Chana continues to practice her art and reveals the
reason her career came to such an abrupt end. Filled with footage of
spectacular flamenco dance and music, this film brings us under the
skin and into the irrepressible spirit of this eccentric woman with an
uncanny gift for rhythm who, despite all odds, enjoys a comeback in
her late sixties. » (Noon Films)

« A travers les séquences de danse, filmées au plus près des corps, le
réalisateur brosse aussi le portrait de la chorégraphe Rocío Molina, une
danseuse à la fois très technique et hyper impulsive, dont les improvisations (impulsos) sur scène ont grandement modernisé la danse traditionnelle des Andalous. On est loin des castagnettes ... » (Télérama)
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« Vingt-sept films en tant que réalisateur, et bien davantage comme
scénariste pour Lubitsch ou Hawks. Quatre Oscars, des répliques
parmi les plus célèbres du cinéma (Nobody’s perfect !), des scènes
tout aussi mythiques (Marilyn Monroe sur la grille de métro) ... Billy
Wilder est incontestablement l’un des génies d’Hollywood grande
période, aussi vif avec sa plume acérée que derrière la caméra,
aussi doué pour le Film Noir qu’il façonne que pour les drames
mélancoliques ou les comédies grinçantes. Avec lui, l’humour
trempe toujours dans l’acide, la société et tous ses travers en
prennent pour leur grade, les comédiens sont grandioses et les
répliques ciselées. » (Hélène Lacomberie, Cinémathèque Française)

Sunset Blvd.

« Si nous tenons Wilder pour un des très grands cinéastes de
Hollywood, c’est aussi et surtout parce que ses films sont ceux d’un
auteur complet. ( ... ) Ses mises en scène brillent par un sens du
rythme et une acuité visuelle totalement cinématographiques. ( ... )
L’œuvre de Wilder réussit un mariage harmonieux d’influences très
diverses (Ernst Lubitsch, Erich von Stroheim, Orson Welles) et d’une
vision personnelle à la fois européenne et très américaine. ( ... ) Le
sexe dont on lui reproche d’être obsédé, tient beaucoup moins
de place dans ses films que son véritable thème de prédilection :
l’ambition, l’obsession de la réussite (ou plus vulgairement l’appât
du gain), trait commun à tant de ses personnages. Cette constante
fournit l’unité thématique d’une œuvre qui ne se divise qu’apparemment en comédies et drames. » (B. Tavernier et J.-P. Coursodon)

The Wilder Touch (1)
Rétrospective Billy Wilder

« The Wilder message
is don’t bore – don’t
bore people. »
(Billy Wilder)
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The Wilder Touch

Rétrospective Billy Wilder

Double Indemnity

The Lost Weekend

USA 1944 | vostf | 107’ | De : Billy Wilder | Avec : Fred MacMurray, Barbara
Stanwyck, Edward G. Robinson | D’après : le roman éponyme de James M. Cain

USA 1945 | vostf | 100’ | De : Billy Wilder | Avec : Ray Milland, Jane Wyman,
Howard Da Silva | D’après : le roman éponyme de Charles R. Jackson 4 Oscars :
Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleur scénario), 1946 ;
Grand Prix du Festival, Meilleur acteur, Festival de Cannes, 1946

Un écrivain raté, ayant sombré dans l’alcoolisme, passe un long
week-end à errer seul de bar en bar. Le spectre du suicide commence à le hanter ...
« Billy Wilder livre une description implacable d’un cas clinique,
retrouvant le ton et l’atmosphère du film noir ... » (Dictionnaire des
films, Ed. Larousse)
« La musique de Miklos Rozsa, le fait que Wilder ait choisi de tourner
certaines scènes en pleine rue – selon des techniques qui seront, plus
tard, celles de la Nouvelle Vague – contribuent à son intensité ... »
(Télérama)

Un courtier en assurances, fasciné par une de ses clientes, décide
avec elle d’assassiner son mari et ainsi partager avec elle l’assurancevie de ce dernier ...
« Billy Wilder signe un chef-d’œuvre du film noir, alors que l’expression ‘film noir’ n’a même pas encore été inventée ... Tout y est
novateur, la structure narrative est inédite pour l’époque ... Double
Indemnity est considéré par Woody Allen comme ‘le plus grand film
jamais tourné’ ». (Guillemette Odicino, Télérama)
« Ce film n’a pas pris une ride ( ... ) avec sa tension dramatique à
couper le souffle et ses acteurs, entrés tout droit dans la légende. »
(Le Nouvel Observateur)
« Double Indemnity a ouvert la voie du film criminel psychologique,
parce que les meurtriers professionnels y cédaient la place aux amateurs. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« Certainly one of the darkest thrillers of its time, a labyrinth of sexual
dominance, guilt, suspicion and sweat duplicity. » (Time Out)

« What makes this descent into hell so gripping is the brilliance with
which Wilder uses John F. Seitz’s camerawork to range from an
unvarnished portrait of New York brutally stripped of all glamour to
an almost Wellesian evocation of the alcoholic’s inner world. » (Tom
Milne, Time Out Film Guide)
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The Wilder Touch

Rétrospective Billy Wilder

A Foreign Affair

Sunset Blvd.

USA 1948 | vostf | 116’ | De : Billy Wilder | Avec : Jean Arthur, Marlene Dietrich,
John Lund

USA 1950 | vostf | 110’ | De : Billy Wilder | Avec : William Holden, Gloria Swanson,
Erich von Stroheim, Cecil B. De Mille, Buster Keaton 3 Oscars : Meilleur scénario,
Meilleure musique, Meilleure direction artistique, 1951

En 1948, une commission vient enquêter sur le moral des troupes
américaines à Berlin, où la survie des Allemands s’organise entre
marché noir et prostitution et où la dénazification s’effectue
laborieusement ...
« Grande idée que d’avoir convaincu Marlene Dietrich de jouer une
ex-nazie reconvertie en chanteuse opportuniste ! Ses dialogues avec
l’officier américain qui la protège sont de véritables feux d’artifice de
sous-entendus sexuels. » (Guillemette Odicino, Télérama)
« Wilder fait preuve d’une intelligence éblouissante et parsème son
film de dialogues à l’humour féroce. » (Olivier Père)
« Qui d’autre que Wilder aurait eu l’audace de choisir une ville
martyre comme décor pour une comédie ? » (Luc Moullet)
« Shot amidst the ruins of Berlin, Wilder’s satire on the corruption
among GIs fraternising with the locals did not go down to well with
the Defence Department. » (Time Out Film Guide)

Une ancienne star hollywoodienne du cinéma muet rêve de faire
son grand retour à l’écran. Elle confie cette tâche impossible à un
scénariste désargenté et égaré qui est vite pris au piège du luxe et du
chantage émotionnel ...
« Ce chef-d’œuvre du film noir à l’audace narrative inégalable, est
un portrait au vitriol étonnamment lucide de la jungle hollywoodienne. » (L’Ecran large)
« Un film hallucinant à l’atmosphère crépusculaire, un vertigineux
jeu de miroirs. » (Le Nouvel Observateur)
« Film noir, drame de la folie, implacable mise en abîme des vanités
de l’usine à ‘rêves’, Sunset Boulevard reste le plus grand film
jamais réalisé sur Hollywood, panthéon sans mémoire, vorace et
mortifère. » (Guillemette Odicino, Télérama)
« One of Wilder’s finest, and certainly the blackest of all Hollywood’s
scab-scratching accounts of itself ( ... ) The performances are suitably
sordid, the direction precise, the camerawork appropriately ‘noir’.
I’s all deliriously dark and nightmarish ... » (Geoff Andrew, Time Out)
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The Wilder Touch

Rétrospective Billy Wilder

Ace in the Hole

Sabrina

USA 1951 | vostf | 111’ | De : Billy Wilder | Avec : Kirk Douglas, Jan Sterling, Ray Teal,
Richard Benedict Prix spécial, Festival de Venise, 1951

USA 1954 | vostf | 113’ | De : Billy Wilder | Avec : Humphrey Bogart, Audrey
Hepburn, William Holden, John Williams, Marcel Dalio | D’après : la pièce
éponyme de Samuel Taylor Oscar des Meilleurs costumes, 1955

Le fils d’une riche famille tombe amoureux de la fille du chauffeur,
Sabrina, mais cette romance n’est pas du goût des parents. Ceux-ci
délèguent le frère aîné pour la convaincre de s’éloigner ...
« C’est l’histoire du prince et de la bergère, que Billy Wilder
s’amuse à transposer dans la haute société new-yorkaise des
années 1950. Miracle d’équilibre et d’humour, le film fait la part
belle à la satire sociale, sans gâter le moins du monde l’aspect
merveilleux du conte de fées. Chaque scène est un bijou. Chaque
personnage est ciselé avec précision, et compose avec les autres
une époustouflante chorégraphie des mœurs et des sentiments. »
(Cécile Mury, Télérama)

Un journaliste new-yorkais cynique en est réduit à écrire dans une
feuille de chou au Nouveau Mexique. Il apprend par hasard qu’un
Indien est coincé dans une galerie effondrée et transforme l’accident
en un fol événement médiatique ...
« ... dans ce règlement de comptes peu aimé, à l’époque, Billy Wilder
ne ménage personne. Et c’est toute la future ‘société du spectacle’
qu’il fait naître, soudain, sous nos yeux. » (Pierre Murat, Télérama)
« Le scénario a l’efficacité d’une parabole biblique, et la mise en
scène de Billy Wilder un punch agressif, comme le jeu de Kirk
Douglas, carnassier. » (Frédéric Strauss, Télérama)
« Wilder ose centrer son film autour d’un antihéros absolu, détestable
d’arrogance et de cynisme ( ... ) Misanthropie, misogynie ... on retrouve
l’univers, les personnages et les thématiques du film noir, appliqués
à une satire sociale, une œuvre de dénonciation. » (Olivier Père)
« As a diatribe against all that is worst in human nature, it has
moments dipped in pure vitriol ! » (Time Out Film Guide)

« It’s a Cinderella story that gets turned on its head, a satire about
breaking down class and emotional barriers and a confrontation
between New World callousness and Old World humanity. » (Adrian
Turner, Time Out Film Guide)
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« Britain’s unique take on humor may seem baffling at first. Heavy
on self-deprecation, almost undetectable sarcasm, and constant
deadpan delivery, British humor can feel like a whole new language.

The Ladykillers

The key to understanding British humor is knowing not to take
yourself too seriously. Our default humor is to highlight our own
flaws. We make light of our failures so as to appear more humble,
approachable and relatable. There is no room for egos in British
humor. Awkward encounters, clumsiness and embarrassing
moments are all well-established self-deprecation material.
Combine self-deprecation with a dose of understated sarcasm and
you have the key ingredients of British humor. Sarcasm and irony
are ingrained in our DNA. They are produced with world-class
timing and nearly always with a deadpan delivery that will leave
you wondering as to whether it was indeed a joke (or not ?). »
(A beginner’s guide to British humor)
« Us Brits are known for being able to push comedy into dark
and surreal places. Many look all the way back to Monty Python’s
Flying Circus for inspiration as they certainly weren’t averse to
tackling touchy subject matter. These are the types of comedies that
force us to laugh at situations that are usually off limits, somehow
simultaneously making you cringe but also roll about laughing. It’s
important to find humour in dark topics or we’d be walking around
miserable all the time, it’s good to embrace cynicism occasionally. »
(WhatCulture.com)

Dark. Delirious.
Deadpan. (1)
The zany touch of British comedies

Avec le soutien de
« Delano »
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Dark. Delirious. Deadpan.

The zany touch of British comedies

The Ladykillers

Shaun of the Dead

GB 1955 | vostf | 96’ | c | De : Alexander Mackendrick | Avec : Alec Guinness, Cecil
Parker, Peter Sellers 13th greatest British film of all time, British Film Institute

GB 2004 | vostf | 99’ | c | De : Edgar Wright | Avec : Simon Pegg, Kate Ashfield,
Nick Frost Best British Film, Empire Awards 2005

Une vieille dame, qui vit dans le souvenir de son défunt mari et
au milieu de ses perroquets, loue une chambre à un amateur de
musique, le professeur Marcus. Celui-ci n’est qu’un voleur qui
décide de l’éliminer avec ses complices ...
« An absolutely brilliant black comedy with an extremely creepy Alec
Guinness. » (MUBI)
« Director Mackendrick’s The Ladykillers was his final film at Ealing
and a fitting swansong. Mackendrick himself viewed the film as a
comic and ironic joke about the condition of a decaying post war
England and the breakdown of the old order. » (The Independant)
« Etre frivole sur un sujet frivole, c’est simplement ennuyeux ; être
frivole sur un sujet mortellement sérieux, voilà le vrai comique.
Appliquant son propre principe au pied de la lettre, Alexander
Mackendrick a réalisé l’une des comédies anglaises les plus

hilarantes et les plus noires. L’interprétation est parfaite, de Katie
Johnson – 87 ans à l’époque du tournage – à Alec Guinness, flanqué
d’un Peter Sellers débutant. » (Télérama)

Shaun, modeste vendeur trentenaire, a une vie très simple. Elle
s’articule autour de sa petite amie Liz, de son pote Ed, et de ses
interminables soirées dans son pub favori. Mais la ville de Londres
est envahie par des zombies ...
« Before the zombie genre became the ubiquitous (and toothless)
monstrosity that we deal with on a daily basis, director Edgar Wright
put a darkly funny spin on the world of the undead with Shaun
of the Dead. Now a bona fide cult classic, Shaun deftly combines
horror, gross-out humor, and desert-dry jokes for a wholly unique
experience. The brilliance of Wright is that he mimics the shuffling
zombie invasion with a tone that’s just as dead(pan). » (The 25 Best
British Comedy Movies of All Time)
« Plus fin qu’il n’en a l’air, Shaun of the Dead s’affirme non seulement comme l’un des meilleurs films de zombies mais aussi comme
la comédie la plus inspirée qu’on ait vue depuis belle lurette, nourrie de sous-culture, de références pop et d’humour de comptoir. »
(Première)
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Dark. Delirious. Deadpan.

The zany touch of British comedies

O Lucky Man !

Withnail & I

GB 1973 | vostf | 165’ | c | De : Lindsay Anderson | Avec : Malcolm MacDowell,
Ralph Richardson, Rachel Roberts

GB 1987 | vostf | 107’ | c | De : Bruce Robinson | Avec : Paul McGann, Richard E.
Grant, Richard Griffiths
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Londres, 1969. Withnail et Marwood sont deux comédiens qui vivent
ensemble dans un appartement sale, crasseux. Ils attendent depuis
des mois de décrocher un rôle qui leur permettrait de remplir leur
compte en banque désespérément vide. En attendant ce grand jour,
ils passent leurs journées à ne rien faire dans leur logement ...
« Wickedly witty, acid sharp comedy. » (Daily Mail)
« Withnail and I was regarded for many years as a cult film but
stands now as one of the finest British films of the Eighties. And
what’s not to like about a film with the line : ‘Don’t threaten me with
a dead fish’ ? » (The Telegraph)
« This dreary black comedy is one of the more twisted movies – its
vile and repulsive humor has solidified its stature as one of Britain’s
great cult films. » (Complex.com)
Jeune arriviste à l’optimisme indéfectible, Mick Travis plonge au cœur
d’un cauchemar éveillé : capturé, torturé par les services secrets qui
le prennent pour un espion à solde des Soviétiques, il sert ensuite
de cobaye humain pour les expériences d’un savant fou ...

A Private Function

« Lindsay Anderson n’épargne rien ni personne. Humour noir quasi
buñuélien (ce juge drapé dans sa dignité qui se retire dans son
cabinet pour se faire fouetter ... ). » (Télérama)

1947, au lendemain de la guerre. Alors que l’Angleterre connaît
encore les restrictions, les notables d’une petite ville du Yorkshire
préparent un banquet où doit être servi un porc, Betty, qu’ils élèvent
clandestinement ...

« Le portrait de notre monde contemporain tel qu’il est brossé,
de picaresque manière, par Anderson est d’une noirceur absolue.
Le rire – souvent énorme – fuse en permanence devant ce film
outrancier et irrespectueux. » (Guide des films, Ed. Larousse)
« O Lucky Man ! is a black comedy of epic proportions. » (Chet
Mellema)
« Sometimes comic, sometimes grotesque but consistently intriguing, this is a spectacular, sprawling satire built around its surreal
set-pieces and driven by a charismatic performance by McDowell. »
(Film 4)

GB 1984 | vostf | 92’ | c | De : Malcolm Mowbray | Avec : Michael Palin, Maggie Smith,
Denholm Elliott

« Alternating between slapstick satire and black comedy, A Private
Function is full meal of comic study and insight. » (Santa Cruz
Sentinel)
« Une farce britannique tempérée d’humour, un joyeux jeu de
massacre à propos de la petite bourgeoisie anglaise, capable de
déclencher la franche hilarité. C’est aussi le mérite de Michael Palin
et d’une délicieuse Maggie Smith, dont l’humour typique à l’anglaise
font absolument merveille ! » (Guide des Films, Ed. Laffont)
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Once Upon a Time in the West

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)

La Cardinale (2)
Rétrospective Claudia Cardinale

« J’ai été un sexsymbol sans me
déshabiller, de toute
façon j’en aurais été
incapable. »
(Claudia Cardinale)
« Son rayonnement
typiquement méditerranéen (avec le
magnétisme particulier
qu’il implique) et
l’indépendance tranquille de son caractère
font d’elle une des
personnalités les
plus attachantes
du cinéma italien. »
(Gérard Legrand,
Dictionnaire du
cinéma, Ed. Larousse)
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Me 01 | 05 à 18h30
Me 08 | 05 à 20h30

La Cardinale

Rétrospective Claudia Cardinale

Once Upon a Time in the West

Fitzcarraldo

Leone | Avec : Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Jason Robards

RFA-Pérou 1982 | vostf | 156’ | c | De : Werner Herzog | Avec : Klaus Kinski, Claudia
Cardinale, José Lewgoy Prix de la mise en scène, Festival de Cannes, 1982 ;
Prix OCIC, Festival de San Sebastian, 1982

C’era una volta il West Italie-USA 1968 | voangstf | 149’ | c | De : Sergio

Un tueur professionnel est suivi à la trace par un autre hors-la-loi qui
joue de l’harmonica ...
« Dans cet opéra-bouffe décadent, Sergio Leone dégaine ses armes
fétiches : séquences dilatées, gros plans pétrifiants, visions crues. Il
orchestre un ballet de morts en sursis en magnifiant la poussière,
les costumes, le ciel et la terre. De gueules patibulaires en corps
désirable (Claudia Cardinale, éclatante), de massacres en duels, le
cinéaste se livre à une démythification de l’Ouest. » (Jacques Morice,
Télérama)
« Brodant, de son propre aveu, sur les stéréotypes les plus éculés
(putain arriviste, bandit romantique, banquier malhonnête.) et ne
lésinant pas sur la démesure baroque ni les surcharges narratives,
Leone parvient à édifier une allégorie sociale non dénuée d’ampleur.
La fable est orchestrée – avec éclat – par une musique lancinante
d’Ennio Morricone, et bénéficie d’une interprétation de grand style. »
(Claude Beylie, Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
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Me 29 | 05 à 20h30

L’épopée de Fitzcarraldo, l’homme qui voulait construire un opéra
au cœur de la jungle amazonienne pour y faire venir Caruso ...
« ... un bâteau à vapeur qui traverse les collines, tiré par les Indiens,
des tribus envoûtées par leurs rites et leurs croyances, des arbres
à n’en plus finir, des fleuves imprévisibles ... Et puis les images de
Werner Herzog, les yeux hallucinés de Klaus Kinski, les apparitions
de Claudia Cardinale, en silhouette immaculée au milieu d’une forêt
qui ne demande qu’à l’engloutir. » (Gérard Pangon, Télérama)
« Le vrai plus du film est le personnage de Claudia Cardinale, qui
joue la femme de Fitzgerald : une femme forte, qui soutient son
mari coûte que coûte, sans pour autant s’écraser face à lui ... »
(lebleudumiroir.fr)

La storia
Italie-France-RFA 1986 | vostf | 153’ | c | De : Luigi Comencini | Avec : Claudia Cardinale,
Francisco Rabal, Lambert Wilson | D’après : le roman éponyme d’Elsa Morante

Rome, 1940. Ida, violée par un soldat allemand, met au monde le
petit Useppe, qu’elle élève avec un amour fou. Son fils aîné part
bientôt au front avec l’armée fasciste ...
« Deux histoires : celle de Rome – matérialisé par Comencini à l’aide
de fragments d’actualités –, et celle d’Ida et de ses deux fils durant
ces années de guerre. Comencini met en scène des personnages
qui sont non des agents de l’Histoire mais ses victimes. » (Jacques
Chevallier, La Revue du cinéma)
« Adapter le grand roman d’Elsa Morante était une entreprise risquée.
Luigi Comencini l’a magnifiquement réussie. En refusant le mélodrame, en réinventant en images un lyrisme pudique, le destin des
humiliés de l’histoire. » (Le Monde)
« Claudia Cardinale porte le film, bouleversante, avec ce qui est sans
doute l’un de ses plus beaux rôles. » (Institut Lumière)

Lu 13 | 05 à 18h30
Lu 20 | 05 à 20h30

46
Comedy Classics

47
Essential Cinema

Sense and Sensibility

pas de séance (ING-Night Marathon)

Weekends@
Cinémathèque

Saturday Night (Guilty) Pleasures

pas de séance (ING-Night Marathon)

Cine XXL

Université Populaire
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Comedy Classics
18h30
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Essential Cinema
20h30 voir aussi p. 20

Ve 03 | 05 My Man Godfrey
USA 1936 | vostf | 94’ | De : Gregory La Cava | Avec : Carole Lombard, William Powell, Alice Brady

Ve 03 | 05 Voyage à Tokyo Tokyo monogatari Japon 1953 | vostf | 136’ | De : Yasujiro
Ozu | Avec : Chishu Ryu, Chiyeko Higashiyama, Kyoko Kagawa voir aussi p. 21

Deux sœurs, Irene et Cornelia, qui mènent la folle « Une folle comédie, l’une des meilleures jamais provie mondaine des jeunes écervelées de Park Avenue, duites dans les studios hollywoodiens. Six mentions
rencontrent un ex-natif de Boston que la Dépression aux Oscars. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
a transformée en clochard. Irène ramène dans leur « A brilliantly executed screwball, full of both madcap
superbe demeure ce Godfrey Parke ...
humour and bitter satire. » (Film4)

Un couple âgé entreprend un voyage à Tokyo pour « Chef-d’œuvre du cinéma japonais dont les simirendre visite à ses enfants. D’abord accueillis avec les litudes avec le néoréalisme italien sont manifestes.
égards qui leur sont dus, les parents s’avèrent bien- Ce n’est plus du cinéma, c’est la vie. » (Guide des
tôt dérangeants. Seule Noriko, la veuve de leur fils films, Ed. Laffont)
mort à la guerre, trouve du temps à leur consacrer ...

Ve 10 | 05 Le Petit Monde de Don Camillo
France 1951 | vo | 107’ | De : Julien Duvivier | Avec : Fernandel, Gino Cervi, Franco Interlenghi

Ve 10 | 05 Dans le cadre du FlamencoFestival Esch 2019 Caresser l’air.
Espagne 2016 | vostf | 61’ | c | Documentaire de : Paco Ortiz voir aussi p. 25

Dans un petit village italien de la plaine du Pô, l’affrontement d’un curé de campagne aux poings vifs et un
maire communiste ...
Le premier film de la série légendaire des « Don
Camillo ». Gros succès pour cette charmante comédie

Ce long-métrage évoque la vie et la carrière de
Matilde Coral, une artiste ayant marqué l’histoire
de la danse et du flamenco, maestra incontestée
de l’école dite sevillana, portée par l’élégance, la
féminité et la grâce. Participent entre autres à

que domine un Fernandel éblouissant (ses conversations avec Dieu sont extraordinaires de drôlerie et de
finesse). Ce rôle fut sans doute le plus populaire des
incarnations de Fernandel au cinéma.

Matilde Coral

ce documentaire : Carlos Saura, Miguel Poveda,
Manolo Sanlúcar et Cristina Hoyos.
« Matilde Coral est une véritable icône du flamenco.
Un must pour tous les amateurs de flamenco ! »
(Bozar)

Ve 17 | 05 Wag the Dog
USA 1997 | vostf | 95’ | c | De  : Barry Levinson | Avec : Dustin Hoffman, Robert De Niro, Ann Heche

Ve 17 | 05 Le Voyage de Chihiro Sen to Chihiro no kamikatushi
Japon 2001 | vostf | 122’ | c | De : Hayao Miyazaki Ours d’Or, Berlinale 2002 voir aussi p. 22

Le président des Etats-Unis est accusé d’attouche- « Scénario bien rythmé, dialogues étincelants et
ments sexuels sur la personne d’une majorette. A répliques qui tuent (de rire). » (Les Inrockuptibles)
quinze jours de la présidentielle, ça risque de lui coû- « Wag the Dog comes across as a bitingly funny
ter sa réélection. Il y a urgence à bricoler une bonne satire of politics, the media and show business. »
diversion. Une guerre, par exemple ...
(ReelTalk Movie Reviews)

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

Ve 24 | 05 Tatie Danielle
France 1990 | vo | 112’ | c | De : Etienne Chatiliez | Avec : Tsilla Chelton, Catherine Jacob, Isabelle Nanty

Ve 24 | 05 Yeelen Mali-Burkina Faso 1987 | vostf | 105’ | c | De : Souleymane Cissé | Avec : Issiaka
Kane, Aoua Sangare, Niamanto Sanogo Prix du jury, Festival de Cannes 1987 voir aussi p. 22

L’héroïne de cette étonnante comédie est une vieille dante, une férocité jouissive. Tatie Danielle permet
dame mauvaise qui, sous des dehors humbles, mar- de libérer des pulsions naturelles. C’est la principale
tyrise son entourage, singulièrement sa famille ...
vertu de ce film décapant et ambigu, qui engendre
« Il y a dans le regard d’Etienne Chatiliez pire que l’in- drôlerie et malaise. » (Télérama)
solence : une implacable causticité, une lucidité mor-

Devenu adulte, un jeune homme quitte sa mère
qui l’avait élevé en secret. Il entreprend un long
parcours initiatique qui doit lui donner les pouvoirs
magiques que son père détient jalousement. La
mort sera au rendez-vous ...

Ve 31 | 05 Johnny Stecchino Italie 1991 | vostf | 120’ | c | De : Roberto Benigni | Avec :
Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Ignazio Pappalardo

Ve 31 | 05 Yi Yi Taiwan-Japan 2000 | vostf | 177’ | c | De : Edward Yang | Avec : Nien-Jen Wu,
Elaine Jin, Issei Ogata Prix de la mise en scène, Cannes 2000 voir aussi p. 23

Dante n’a rien pour plaire, maigrichon et maladroit il villa Johnny Stecchino, son amant mafioso qui lui
n’essuie que rebuffades auprès des filles. C’est alors ressemble comme deux gouttes d’eau ...
qu’il rencontre Maria, richissime héritière qui trouve « Cette farce tient par l’interprétation tonitruante de
à Dante un charme irrésistible. Ce que Dante ignore, Roberto Begnini. Déjà avec un seul rôle, il en fait des
c’est que Maria cache dans la cave de sa luxueuse tonnes. Alors, avec deux ... » (L’année du cinéma)

Une petite famille domiciliée au sommet d’un occupe trop. Leur père, cadre neurasthénique pétri
gratte-ciel, à Taipei. Yang-Yang, irrésistible galopin à de regrets amoureux ...
la coupe hérisson qui photographie la nuque des « On voit trois fois mieux depuis que Yi Yi existe. »
gens. Ting-Ting, sa timide grande sœur de 13 ans, (Les Inrockuptibles)
dont la plante verte ne fleurit pas parce qu’elle s’en

« Conte fantastique‚ un univers dense et passionnant‚ images superbes‚ musique hypnotique‚
mélange sublime de réalisme et de merveilleux ! »
(Télérama)
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Saturday Night (Guilty) Pleasures
21h30

Sa 04 | 05 Leaving Las Vegas
USA 1995 | vostf | 119’ | c | De : Mike Figgis | Avec : Nicolas Cage, Elisabeth Shue, Julian Sands

Sa 04 | 05 Attache-moi Atame ! Espagne 1989 | vostang | 100’ | c | De : Pedro Almodóvar |
Avec : Victoria Abril, Antonio Banderas, Loles León

Ben, scénariste alcoolique, se donne quatre
semaines pour boire jusqu’à en mourrir et s’installe
pour cela dans un petit hôtel miteux à proximité des
bars qui ne ferment jamais. Il rencontre Sera, une
jeune prostituée dont il tombe amoureux ...

Nouvellement libéré de l’hôpital psychiatrique, (Dictionnaire des Films, Ed. Larousse)
Ricki veut fonder une famille et avoir des enfants : « Almodovar allows his movies to moan and sweat
il kidnappe alors une actrice qu’il avait connue and writhe. Sex looks like sex, not pornographic but
autrefois et lui expose ses projets d’avenir ...
messy and warm. The curtains do not billow, the
« Insolent, libéré, provocateur, voire iconoclaste. » sheets burn. » (The Washington Post)

« The movie works as a love story, but really romance
is not the point here, any more than sex is. The story
is about two wounded, desperate, marginal people,
and how they create for each other a measure of
grace. » (Roger Ebert, Chicago Sun Times)

Sa 11 | 05 The Prince of Tides
USA 1991 | vostf | 132’ | c | De : Barbra Streisand | Avec : Barbra Streisand, Nick Nolte, Blythe Danner

Sa 11 | 05 The 39 Steps
GB 1935 | vostf | 86’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie Mannheim

Tom apprend que sa sœur Savannah a encore tenté « A deeply moving exploration of the tangled emode se suicider. A la demande de la psychanalyste qui tions of a dysfunctional Southern family, this lovingly
la soigne, Susan Lowenstein, il se rend à New York, crafted film of Pat Conroy’s novel centers on Nick
quittant sa Caroline du sud, pour l’aider à soigner sa Nolte’s performance of a lifetime. » (Variety)
sœur en lui racontant leur enfance ...
« A rare slice of romantic moviemaking. »(Empire)

Un homme recherché pour le meurtre d’une Mata- « Light, urbane, sexy as hell, and as so much of
Hari est poursuivi par un groupe d’espions nazis, Hitchcock was so often, right about everything. »
mais aussi par la police britannique ...
(Film Freak Central)
« A little anthology of Hitchcock stories and motifs. « The entertainment holds like steel cable from start
Great fun. » (TimeOut Film Guide)
to finish. » (Variety)

Sa 18 | 05 À l’occasion du « Diversity Day 2019 » Antonia’s Line Antonia Pays-Bas 1995 |
vostf | 102’ | c | De : Marleen Gorris | Avec : Willeke van Ammelrooy, Jan Decleir, Els Dottermans Oscar, 1996

Sa 18 | 05 Sister Act
USA 1992 | vostf | 100’ | c | De : Emile Ardolino | Avec : Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy

A la fin de la guerre, Antonia rentre avec sa fille
au village où elle est née, aux Pays-Bas. Les deux
femmes fonderont une grande famille élargie de
type matriarcal ...
« Un film féministe, rural, hédoniste » (Guide des films)

Une jeune femme, témoin d’un meurtre, intègre
un couvent pour se protéger. Elle va alors donner
un nouvel élan à l’établissement religieux, invitant
notamment les bonnes sœurs à une réorchestration
musicale de leurs chants ...

« A familial epic covering three generations of independent women. » (The Virginian Pilot)
« Beautiful, tender, hearty and poetic. » (Los Angeles
Times)
Séance précédée d’une brève introduction au film

« Graced with a clever script, a cast that will make
you smile until you ache, and a snappy sense of pace,
this summer ’92 hit is the funniest by-the-numbers
comedy in who knows how long. » (Los Angeles
Times)

Sa 25 | 05 Driving Miss Daisy USA 1989 | vostf | 100’ | c | De : Bruce Beresford | Avec :
Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd Oscar du meilleur film, 1990

Sa 25 | 05 Gentlemen Prefer Blondes
USA 1953 | vostf | 91’ | c | De : Howard Hawks | Avec : Jane Russell, Marilyn Monroe, Charles Coburn

Une vieille dame riche et égoïste est contrainte de
supporter la présence d’un chauffeur noir. Elle harcèle ce pauvre homme qui, infatigablement, oppose
un respect et une gentillesse naturels aux provocations de sa patronne ... laquelle finit par craquer. Une

Une blonde explosive, croqueuse de diamants et
une brune foudroyante éblouie par les muscles des
beaux messieurs s’embarquent pour la France. Sur
le paquebot se trouvent le richissime Piggie et les
athlètes américains de l’équipe olympique ...

Sa 01 | 06

grande amitié naît ...
Bruce Beresford, qui n’a pas honte des grands sentiments, a réussi une comédie émouvante, légère et
piquante, une réflexion profonde et attendrissante
sur la solitude des personnes âgées.

pas de séance en raison du ING Marathon

Sa 01 | 06

« A landmark encounter in the battle of the sexes. »
(Chicago Reader)
« Débordantes de charme, de vitalité, d’humour, la
blonde et la brune donnent à ce film des couleurs
éblouissantes. » (A voir, à lire)

pas de séance en raison du ING Marathon
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Young Audience Film Day voir aussi p. 12

11h00 Los Bando Norvège-Suède 2018 | vostfr+all |
94’ | c | De : Christian Lo | Avec : Tage Hogness, Jakob
Dyrud, Tiril Marie Høistad Berger
14h00 Old Boys GB-Suède 2019 | vostf+all | 95’ |
c | De : Toby MacDonald | Avec : Alex Lawther, Jonah

Hauer-King, Pauline Etienne
16h00 Fight Girl Vechtmeisje
Pays-Bas-Belgique 2019 | vostfr+all | 84’ | c | De :
Johan Timmers | Avec : Aiko Beemsterboer, Bas K eizer,
Noa Farinum

53

Université Populaire du Cinéma
20h30 voir aussi p. 8

Di 05 | 05 Chronique d’un été
France | 1961 | vo | 94’ | Documentaire : de Jean Rouch et Edgar Morin
« Etes-vous heureux » ? Telle est la question que
posent les auteurs de ce film à divers groupes de
personnes au cours de cet été 1960 à Paris. Par
ce jeu de questions-réponses, nous apprenons
comment vivent, ce que pensent ou espèrent des

ouvriers, des étudiants, des employés, des artistes ...
« Rouch et Morin réalisent un film ouvert, où tous
les sujets sont abordés avec une grande liberté de
parole, qu’il s’agisse de parler de la politique, du
social ou de l’intime. » (Les Inrockuptibles)

Di 12 | 05 A Star is born
USA 1954 | vostf | 140’ | c | De : George Cukor | Avec : Judy Garland, James Mason, Jack Carson

Di 12 | 05 A nos amours France 1983 | vo | 99’ | c | De : Maurice Pialat | Avec : Sandrine
B onnaire, Maurice Pialat, Christophe Odent

Vedette d’Hollywood, Norman Maine tombe amou- « Le film est magnifique, satire hollywoodienne
reux d’une jeune femme, Esther, qu’il lance dans le incisive et poignante tragédie musicale. Dirigé de
milieu du cinéma. Mais Norman Maine est alcoo- main de maître par Cukor, Judy Garland, déjà mûre,
lique et s’enfonce dans son enfer alors qu’Esther y trouve le rôle de sa vie face au remarquable James
atteint ses sommets ...
Mason. » (Télérama)

A quinze ans, Suzanne découvre avec lucidité et une
certaine amertume que ce qu’elle aime faire avec les
hommes, c’est l’amour et rien d’autre. Le reste ne
serait-il qu’ennui ou illusion ?
« La part autobiographique ne sert jamais un projet

Di 19 | 05 Crouching Tiger, Hidden Dragon Wo hu cang long Taïwan 2000 | vostang |
120’ | c | De : Ang Lee | Avec : Yun-Fat Chow, Michelle Yeoh, Ziyi Zhang 4 Oscars, 2001

Di 19 | 05 Les Ailes du désir Himmel über Berlin
RFA 1987 | vostf | 127’ | nb+c | De : Wim Wenders | Avec : Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander

A la fin du 19e siècle, après de bons et loyaux services
pour la cause de la justice, le guerrier « philosophe »
Li retourne à Pékin pour passer le flambeau à Yu,
sa disciple ...
« Ang Lee a l’art d’insérer les morceaux de bravoure

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 ...

épiques dans sa trame romantique. Dans l’anthologique duel final sur les cimes d’une forêt de bambous, ce n’est plus l’ingéniosité des effets spéciaux
mais leurs vertus poétiques qui crèvent l’écran. »
(Télérama)

narcissique mais est le moteur d’une nécessité et
d’une intégrité artistique qui refuse ce qui est joué,
factice ou formel pour atteindre à une épiphanie de
la réalité. » (Cineligue)

« Part romance, part comedy, part meditation
on matters political and philosophical, W
 enders’
remarkable movie posits a world haunted by
invisible angels listening into our thoughts. » (Time
Out Film Guide)

Di 26 | 05 20.000 Leagues Under the Sea USA 1954 | vostf | 126’ | c | De : Richard Fleischer |
Avec : Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas, Peter Lorre | D’après : le roman de Jules Verne

Di 26 | 05 The New World USA-GB 2005 | vostf | 135’ | c | De : Terrence Malick | Avec : Colin
Farrell, Q’orianka Kilcher, Christopher Plummer

1868. Un professeur, son conseil et un harponneur
embarquent pour traquer un monstre marin qui
passe les navires qu’il croise par le fond. Ils vont faire
connaissance du mystérieux capitaine Némo et de
son sous-marin, le ‘Nautilus’ ...

The New World est l’histoire épique de la rencontre
entre les britanniques et le peuple indigène en
Amérique. Inspiré de la légende de John Smith et
Pocahontas, le réalisateur transforme une histoire
classique en une exploration saisissante d’amour et

« Les morceaux de bravoure, comme l’attaque de
la pieuvre géante, n’altèrent pas la portée philosophique des réflexions du capitaine Nemo. Une des
meilleures adaptations de Jules Verne à ce jour. »
(Télérama)

de chagrin ...
« Grand spectacle, assurément, The New World est
surtout un magnifique film d’auteur, une œuvre méditative, riche de rimes visuelles, d’échos splendides. »
(Le Monde)

Di 02 | 06 Murder on the Orient Express
GB 1974 | vostf | 128’ | c | De : Sydney Lumet | Avec : Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman

Di 02 | 06 La Chinoise
France 1967 | vo | 95’ | c | De : Jean-Luc Godard | Avec : Anne Wiazemsky, Jean-Pierre Léaud, Juliet Berto

En visite à Istanbul, le célèbre détective belge américain, a été froidement assassiné dans sa cabine
ercule Poirot embarque dans l’Orient-Express, durant la nuit ...
H
luxueux train reliant la capitale turque à Calais. « The formula can’t fail : a first class journey on the
Un matin, les passagers découvrent avec effroi ’30s Orient Express, meticulous detail, a murder with
que M. Ratchett, antipathique homme d’affaires all suspects aboard. » (TimeOut Film Guide)

Dans un appartement aux murs recouverts de petits
livres rouges, un groupe de jeunes gens étudie la
pensée marxiste-léniniste ...
« Un film événement qui fut en son temps un
film prophétique. Donnant primauté au discours,

Godard filme les mots par des citations, des graffiti,
des échanges verbaux – et réussit également une
mise en scène choc avec des images où éclatent les
couleurs. » (Guide des films, Ed. Laffont)

54

55

Neues von Pettersson und Findus

Cinémathèque für Kinder
Jeden Sonntag ist Cinema Paradiso-Zeit : das Kinderkino mit der
« Extraportion » Poesie. Märchen, Träume und Fantasien werden ganz
groß geschrieben, denn hier heißt es Qualitäts-Kino statt Popcorn-Filme,
Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste. Für Kinder von 3 bis 11 Jahren.
La Cinémathèque pour les enfants
Le Cinema Paradiso propose tous les dimanches un programme
varié avec des séances pour les tout petits et les cinéphiles junior,
des films d’animation à voir et à revoir et les grands classiques
incontournables à savourer en famille. Destiné aux enfants entre
3 et 11 ans.

Cinema Paradiso
Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste.
Toute la magie du cinéma sur grand écran.
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Di 05 | 05 à 11h00
Séances ouvertes
au public, entrée
libre

Cinema Paradiso

Cinema Paradiso
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European Film Academy – Young Audience Award

Kurze Einführung in den Film durch das Cinema Paradiso Team

Young Audience Film Day

Neues von Pettersson und Findus

Di 19 | 05 à 15h00

Programme détaillé : p. 12

Schweden 2000 | deutsche Fassung | 72’ | c | Zeichentrickfilm von : Torbjörn
Jansson, A. H. Kaminski | Nach der Kinderbuchreihe von : Sven Nordqvist

Ab 5 Jahren

Findus soll endlich ordentlicher werden ! Das Chaos des kleinen
Katers ärgert Pettersson gewaltig. Findus ist jedoch der Meinung,
dass kleine Kater keinesfalls aufräumen müssen – und wendet sich
mit seinem Problem per Brief an den König ...

Pour les jeunes
entre 12 à 14 ans
En collaboration
avec le Luxembourg City Film
Festival

La petite leçon de cinéma avec Fränz

L’Ours
France 1988 | version française | 96’ | c | De : Jean-Jacques Annaud

Di 26 | 05 à 15h00
A partir de 8 ans

Un ourson orphelin, inconscient et maladroit, est adopté par un
ours solitaire. Il fera avec lui l’apprentissage de la vie ... et du mal
personnifié par deux chasseurs lancés à leurs trousses.

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso
Di 12 | 05 à 15h00

La Fontaine fait son cinéma

A partir de 4 ans

France-Belgique 2017 | version française | 40’ | c | Programme de 6 courts-
métrages d’animation | D’après les fables de ‘La Fontaine et autres auteurs’

La petite leçon de cinéma : Filmer des animaux
Jean-Jacques Annaud a entrepris une incroyable aventure en tournant le film L’Ours. Il raconte l’histoire du point de vue des animaux
et il n’y a que très peu de dialogues avec des humains.
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 !

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La
Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette est partie récolter six
courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des
animaux, qui contiennent une leçon de vie. La Fontaine fait son
cinéma est un programme digne des grands cartoons, tout à la fois
drôle, loufoque et instructif !

Coucou nous voilà !

Di 02 | 06 à 15h00

Suède 2011 | version française | 32’ | c | Programme de courts-métrages d’animation
de : Jessica Laurén | D’après les livres illustrées de : Stina Wirsén

A partir de 3 ans

« La Fontaine fait son cinéma réinvente la fable et la façon de la
raconter, il la remet au goût du jour et la rend accessible aux plus
petits spectateurs, notamment grâce à La Chouette, qui fait habilement le lien entre tous ces films, en s’adressant directement aux
enfants. » (Benshi.fr)

Dans la suite du charmant film Qui voilà ?, nous retrouvons Nounours
et ses amis qui s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient
les uns avec les autres. Les histoires abordent chacune un thème
différent en lien avec la vie réelle : faire du bricolage, se mettre en
colère, se perdre au supermarché, faire des gâteaux chez sa mamie ...

Petite introduction au film par l’équipe jeune public du
Luxembourg City Film Festival

Abonnement programme

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

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

Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!
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Remerciements Djoeke Appel (Ville de Luxembourg) ; Serge Basso, Cécile Suel (Kulturfabrik) ; Pierre
Boespflug ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Frank Dupont ; Ursula Ferraton, Claudia Schleret (Ambassade
d’Autriche au Luxembourg) ; Jim Goerres, Jeannot Aach (MémoShoah) ; Bernard Gottlieb, Sabrina Berrebi
(Consistoire Israélite de Luxembourg) ; Gerhard Gruber, Robert Bertel, Peter Rosmanith (The Silent Movers) ;
Maëlle Guenegues (CAT&Docs) ; Gauthier Jacquinet (Le Parc Distribution) ; Jesús Iglesias del Castillo, Paca
Rimbau Hernandez (Círculo Cultural Antonio Machado) ; Alexis Juncosa, Gladys Lazareff, Diane Tobes,
Joanne Steib, Gloria Morano, Pol Felten (Luxembourg City Film Festival) ; Paul Lesch (Centre National de
l’Audiovisuel) ; Laurent Le Forestier (Université de Lausanne) ; Nicola Mazzanti, Arianna Turci (Cinémathèque
Royale de Belgique) ; Elisabete Moreira, Claudia Cardoso, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; Kim Nommesch
(Zentrum fir politesch Bildung) ; Duncan Roberts (Delano) ; Marthe Rolland (Parc Circus) ; Georges Santer,
Romain Butti (International Holocaust Remembrance Alliance) ; Olivier Semonnay, Marie Williams, Angélique
Tourré (Java Films) ; Emmanuel Siety (Université Paris III) ; John Street (University of East Anglia) ; Gian Maria
Tore (Université du Luxembourg) ; Alexander Vandeputte (Lumière) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ;
Nikolaus Wostry (Filmarchiv Austria) ; Jean-Sébastien Zippert (etika)
Adressez vos commentaires, suggestions ou excitations à : cinematheque@vdl.lu

Poster #139 : Le Drapeau noir flotte sur la marmite (France 1971)
Film de Michel Audiard | affiche 50 x 32 cm
Musée du cinéma.

« Like all art forms, film is a media
as powerful as weapons of mass
destruction; the only difference is that
war destroys and film inspires. »
Nicolas Winding Refn

www.cinematheque.lu

