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

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

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

Tickets online  
sur www.cinematheque.lu 
www.luxembourg-ticket.lu
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18h30 20h30 20h30
 Sa 01 | 06 pas de séances 

(en raison du ING Night Marathon)

 Di 02 | 06 15h00 Coucou nous voilà ! 
Suède 2011 | Jessica 
Laurén | vf | 32’ | p. 46

17h00 Murder on the Orient 
Express GB 1974 | Sidney 
Lumet | vostf | 128’ | cf. progr. 05

20h30 La Chinoise 
France 1967 | Jean-Luc Godard | 
vo | 95’ | cf. progr. 05

 Lu 03 | 06 One, Two, Three 
USA 1961 | Billy Wilder | vostf | 107’ | p. 28

Le Monde en doc : Make the Economy 
Scream Grèce 2019 | Aris Chatzistefanou | 
vostang | 80’ | p. 10

 Ma 04 | 06 In Bruges GB-USA 2008 | Martin McDonagh | 
vostf | 107’ | p. 32

The Seven Year Itch 
USA 1955 | Billy Wilder | vostf | 105’ | p. 24

 Me 05 | 06 Some Like It Hot 
USA 1959 | Billy Wilder | vostf | 121’ | p. 26

20h45 ! Cléo de 5 à 7 
France-Italie 1962 | Agnès Varda | vo | 90’ | p. 16

 Je 06 | 06 Oncle Yanco 
USA-France 1967 | Agnès Varda | vo | 18’ | p. 17
Daguerréotypes 
France 1975 | Agnès Varda | vo | 80’ | p. 17

Witness for the Prosecution 
USA 1957 | Billy Wilder | vostf | 115’ | p. 25

 Ve 07 | 06 Tanguy 
France 2001 | Etienne Chatiliez | vo | 108’ | p. 38

Brazil GB-USA 1985 | Terry Gilliam | vostf+all | 
141’ | p. 33

 Sa 08 | 06 19h00 Moonstruck 
USA 1987 | Norman Jewison | vostf | 102’ | p. 40

21h30 The Devil Wears Prada 
USA 2006 | David Frankel | vostf | 109’ | p. 41

 Di 09 | 06 15h00 Oh, wie schön ist 
Panama Allemagne 2006 | 
M. Otevrel, I. Probost | vo | 
70’ | p. 46

17h00 America, America 
USA 1963 | Elia Kazan | vostf | 
174’ | p. 42

20h30 Sogni d’oro 
Italie 1981 | Nanni Moretti | 
vostf | 105’ | p. 43

 Lu 10 | 06 Monty Python’s The Meaning of Life 
GB 1983 | Terry Jones | vostf | 107’ | p. 34

Love in the Afternoon 
USA 1957 | Billy Wilder | vostf | 130’ | p. 25

 Ma 11 | 06 The Apartment 
USA 1960 | Billy Wilder | vostf | 125’ | p. 27

20h45 ! Sans toit ni loi 
France 1985 | Agnès Varda | vo | 105’ | p. 19

 Me 12 | 06 L’une chante, l’autre pas France-Belgique 
1976 | Agnès Varda | vostang | 105’ | p. 18

Lock, Stock and Two Smoking Barrels 
GB 1998 | Guy Ritchie | vostf | 107’ | p. 32

 Je 13 | 06 Sightseers 
GB 2012 | Ben Wheatley | vostf+all | 88’ | p. 35

Some Like It Hot 
USA 1959 | Billy Wilder | vostf | 121’ | p. 26

 Ve 14 | 06 18h00 ! Les Nuits en Or 2019 : Festival des meilleurs courts métrages mondiaux 
(1ère partie) | p. 8 

 Sa 15 | 06 18h00 ! Les Nuits en Or 2019 : Festival des meilleurs courts métrages mondiaux 
(2e partie) | p. 8

 Di 16 | 06 15h00 La Vie sauvage des 
animaux domestiques 
France-All. 2009 | D. Garing, 
F. Goupil | v f | 90’ | p. 47

17h00 Séance spéciale : 
Warsaw 44 Pologne 2014 | Jan 
Komasa | vostang | 127’ | p. 42

20h30 Showgirls 
USA 1995 | Paul Verhoeven | 
vostf | 128’ | p. 43

 Lu 17 | 06 19h00 ! Université Populaire du Cinéma 
Leçon 9 : « Subversion » – Un bon film dérange | p. 6 

 Ma 18 | 06 Kiss Me, Stupid 
USA 1964 | Billy Wilder | vostf | 125’ | p. 29

Kung-fu master ! 
France 1987 | Agnès Varda | vostang | 80’ | p. 20

 Me 19 | 06 Brazil GB-USA 1985 | Terry Gilliam | vostf+all | 
141’ | p. 33

21h00 ! The Apartment 
USA 1960 | Billy Wilder | vostf | 125’ | p. 27

 Je 20 | 06 14h30 Un profil pour 
deux France 2017 | Stéphane 
Robelin | vo | 101’ | p. 12

18h30 Sans toit ni loi 
France 1985 | Agnès Varda | 
vo | 105’ | p. 19

20h30 In Bruges 
GB-USA 2008 | Martin 
McDonagh | vostf | 107’ | p. 32

 Ve 21 | 06 Julie & Julia 
USA 2009 | Nora Ephron | vostf+all | 93’ | p. 38

One, Two, Three 
USA 1961 | Billy Wilder | vostf | 107’ | p. 28

 Sa 22 | 06 pas de séances 
(en raison des festivités de la veille de la Fête Nationale)

 Di 23 | 06 15h00 Eine zauberhafte 
Nanny GB 2005 | Kirk 
Jones | vall | 95’ | p. 48

17h00 Out of Africa 
USA 1985 | Sydney Pollack | 
vostf | 161’ | p. 42

20h30 Un chien andalou 
France 1929 | Luis Buñuel | 
vo | 16’ | p. 43
L’Âge d’or France 1930 | Luis 
Buñuel | vo | 62’ | p. 43

 Lu 24 | 06 Witness for the Prosecution 
USA 1957 | Billy Wilder | vostf | 115’ | p. 25

Sightseers 
GB 2012 | Ben Wheatley | vostf+all | 88’ | p. 35

 Ma 25 | 06 Lock, Stock and Two Smoking Barrels 
GB 1998 | Guy Ritchie | vostf | 107’ | p. 32

Irma la Douce 
USA 1963 | Billy Wilder | vostf | 142’ | p. 28

 Me 26 | 06 The Seven Year Itch 
USA 1955 | Billy Wilder | vostf | 105’ | p. 24

Jacquot de Nantes 
France 1991 | Agnès Varda | vo | 118’ | p. 21

 Je 27 | 06 Cléo de 5 à 7 
France-Italie 1962 | Agnès Varda | vo | 90’ | p. 16

Monty Python’s The Meaning of Life 
GB 1983 | Terry Jones | vostf | 107’ | p. 34

 Ve 28 | 06 Raising Arizona 
USA 1987 | Joel et Ethan Coen | vostf | 94’ | p. 38

Kiss Me, Stupid 
USA 1963 | Billy Wilder | vostf | 123’ | p. 29

 Sa 29 | 06 19h00 Husbands and Wives 
USA 1992 | Woody Allen | vostf | 108’ | p. 40

21h30 Le Grand Bleu 
France 1988 | Luc Besson | vo | 167’ | p. 41

 Di 30 | 06 15h00 Le Royaume des 
chats Japon 2003 | Hiroyuki 
Morita | vf | 74’ | p. 49

17h00 The Yards USA 2000 | 
James Gray | vostf | 115’ | p. 42

20h30 Merry Christmas, 
Mr. Lawrence GB-Japon 
1983 | Nagisa Ôshima | vostf | 
123’ | p. 43

18h30
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Leçon 9 : « Subversion »
Un bon film dérange Par Diane Arnaud (critique et maître de 
conférences en esthétique filmique, Université Paris Diderot) 
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’ 

« Dans le Second Manifeste du surréalisme (1930), André Breton pré-
conise de déranger le public, voire de l’exaspérer, en mettant en place 
un ‘système de défis et de provocations’. Un chien andalou (1928) 
et L’Âge d’or (1930), les deux premiers films de Luis Buñuel adulés 
par les surréalistes, éclairent les éléments constitutifs de la subver-
sion cinématographique : exhibition d’images choquantes, déroute 
du rationalisme conventionnel, contestation des normes morales 
dominantes. En prenant appui sur des scènes de repas  bourgeois 
sens  dessus dessous puis sur des moments d’ébranlement du désir 
refoulé, nous montrerons en quoi les films de Nagisa Oshima, Pier 
Paolo Pasolini, Marco Ferreri et Rainer Werner  Fassbinder suscitent 
encore malaise et interrogation. Car, en dépit de l’évolution des 
mœurs et des styles, la subversion persiste dans la mesure où elle 
amène le spectateur à sonder ses propres tabous et à reculer les 
limites de l’interdit par le pouvoir de l’imaginaire. » (Diane Arnaud)

Interlude « finger food & meet the prof »

La Grande Bouffe
France-Italie 1973 | vo | 130’ | c | De : Marco Ferreri | Avec : Michel Piccoli, Philippe 
Noiret, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Andréa Ferréol

Quatre bourgeois décident d’appliquer à la lettre les oukases de la 
société de consommation. Sexe et bouffe, bouffe et sexe.

Lu 17 | 06 à 19h00 !

Autres films-clés 
illustrant  
« Subversion » :

23 | 06 Un Chien 
andalou + L’Âge d’or | 
France 1929/1930 | 
Luis Buñuel

30 | 06 Furyo | 
Japon 1983 | Nagisa 
Oshima

Diane Arnaud

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

Université Populaire 
du Cinéma
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Deux soirées de courts métrages primés

Les Nuits en Or : Panorama 2019
Projection des 35 meilleurs courts métrages mondiaux de l’année | Présenté par 
l’Académie des César, en collaboration avec D’Filmakademie | Durée : environ 11h, 
diffusion en deux parties de 5h30 environ

Les 14 et 15 juin, la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg ouvre 
ses portes à l’Académie des César et la D’Filmakademie pour 
accueillir l’édition 2019 des Nuits en Or. 

Un programme exceptionnel qui rassemble l’ensemble des courts 
métrages récompensés dans l’année par leur Académie Nationale 
de Cinéma (Oscar, César, Bafta, Goya, Magritte ... ).

L’émotion et la passion sont au cœur de ces 2 soirées de projec-
tion mettant en lumière des films surprenants, drôles, touchants, 
effrayants ou engagés.

Voyage extraordinaire autour de la planète cinéma, les Nuits en Or 
sont une invitation à la découverte des cultures du monde et des 
cinéastes de demain !

Accueilli par 12 Académies de Cinéma dans le monde, cet évé-
nement sillonne de nombreuses grandes villes : Athènes, Bari, 
Bruxelles, Bucarest, Cluj-Napoca, Lisbonne, Luxembourg, Madrid, 
Mexico, Milan, Monterrey, Montréal, Naples, Paris, Rome, St. Pölten, 
Tlaxcala, Toluca, Vienne, Vilnius et Zapopan !

1ère partie :
Ve 14 | 06
à partir de 18h00 ! 

2ème partie :
Sa 15 | 06
à partir de 18h00 !

Entrée libre et 
gratuite toute la 
soirée

En collaboration 
avec D’Film
akademie

Remerciements à 
l’Académie des César

Fils Vilaine Fille © Les Valseurs

Lost & FoundSkin © Drew-Daniels

Les Nuits en Or 2019
Festival des meilleurs courts métrages mondiaux
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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.

Make the Economy Scream
Grèce 2019 | vostang | 80’ | c | Documentaire de : Aris Chatzistefanou  Meilleur 
film, Prix du Jeune public, Thessaloniki Documentary Film Festival, 2019 

A Greek journalist travels to Venezuela trying to figure out why the 
politicians of his crisis-plagued country debate on whether there is 
enough toilet paper in Caracas or not. Through several trips, which 
bring him from the shanty towns to the borders of Colombia and 
back to Europe, he discovers a reality that differs from the main-
stream media narrative.

« By far the best in depth information I have found about the real 
situation in Venezuela. Everyone must see it. » (Birgitta Jónsdóttir)

« International media create a wall of lies around Venezuela. » 
( Ignacio Ramonet) 

La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur 
Aris Chatzistefanou qui fera le point sur la situation actuelle 
au Vénézuela.

Lu 03 | 06 à 20h30

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

Aris Chatzistefanou

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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« Kino mat Häerz » das Wohlfühl-Kino am Nachmittag für Jung 
« Kino mat Häerz » : c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour 
passer un après-midi remplie de rires et de rêves. C’est aussi un lieu 
de souvenirs redonnant vie à des moments uniques de l’histoire du 
cinéma qui font chaud au . L’équipe de « Kino mat Häerz » vous 
accueille une fois par mois dans le cadre charmant de la Cinéma-
thèque. 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.

Un profil pour deux
France 2017 | 101’ | vo | De : Stéphane Robelin | Avec : Pierre Richard, Yaniss Lespert, 
Fanny Valette 

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui. Il découvre les joies 
d’internet grâce à Alex, qui lui enseigne les rudiments de l’infor-
matique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme lui 
 propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur 
son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne ... 

« Une comédie sympathique et tendre avec le désarmant Pierre 
Richard sur les valses hésitations d’une société qui s’isole. » (Bande 
à part)

Je 20 | 06 à 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Je 27 | 06 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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« Elle a été la réalisatrice de la Nouvelle Vague, elle l’a même 
précédée. Elle débute comme photographe avant de réaliser son 
premier long métrage de fiction en 1954 ... Depuis, elle n’a cessé 
de passer et repasser les frontières entre fiction et documentaire, 
essai et récit ... Cinéaste féministe, elle a toujours promis par ses 
films comme ses installations un dépassement des genres, des 
comportements normés comme des limites habituelles du cinéma 
lui-même. ( ... ) Ce qui frappe en premier lieu quand on prend en 
écharpe le corpus d’Agnès Varda, c’est son amplitude protéiforme. 
La native d’Ixelles (Belgique) a travaillé et joué avec toutes les 
possibilités du cinéma : courts et longs métrages, fictions et 
documentaires, noir et blanc et couleurs, argentique et numérique. 
( ... ) Artiste engagée, Varda l’est, mais à sa manière, par le cinéma. 
Le propos de Varda, qu’il soit intimiste ou sociétal, a toujours été 
inscrit dans une recherche plastique, une quête esthétique, un 
souci d’invention formelle. ( ... ) Eclectique, le style de Varda aura 
oscillé entre naturalisme et fantasmagorie, simplicité et sophistica-
tion, réalisme et distanciation, captation du monde tel qu’il est et 
bricolages conceptuels, trouvant sa cohérence dans l’audace, la 
fantaisie, le ludisme, le souci de ne jamais en imposer. » (Serge 
Kaganski, Cinémathèque Française)

« Aimer le cinéma, 
c’est aimer les 
puzzles. »  
(Agnès Varda)

« Varda ‘avait un 
œil’, comme on dit. 
Le sien. Celui de la 
caméra. Si le premier 
était organique et le 
second mécanique, 
l’un et l’autre en 
revanche savaient 
s’émerveiller ... » 
(Positif) 

Sans toit ni loi

L’œil-caméra
Hommage à Agnès Varda (1928-2019)
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Cléo de 5 à 7 
France-Italie 1962 | vo | 90’ | De : Agnès Varda | Avec : Corinne Marchand, Antoine 
Bourseiller, Dominique Davray, Michel Legrand  Prix de la Critique française, 1962 

Me 05 | 06 à 20h45 !
Je 27 | 06 à 18h30

Oncle Yanco 
USA-France 1967 | vo | 18’ | c | De : Agnès Varda 

« Dans les faubourgs aquatiques de San Francisco vit un Grec sur 
une péniche. Il peint des villes célestes et byzantines. Il navigue sur 
une barque à la voile latine. Il reçoit des hippies et des contestataires 
dans son bâteau-maison. J’ai découvert qu’il était mon oncle d’Amé-
rique et quel merveilleux bonhomme il était. » (Agnès Varda)

Daguerréotypes 
France-RFA 1975 | vo | 80’ | c | De : Agnès Varda 

« Les daguerréotypes sont à la photo ce que les vues Lumière sont 
au cinéma : l’enfance d’un art, la naissance d’un langage. En tour-
nant Daguerréotypes en 74, Agnès Varda, qui fut photographe 
avant de devenir cinéaste, se plaçait donc doublement sous le 
signe des limbes de son expression. ( ... ) Varda inventait là un 
authentique ‘cinéma de quartier’ en redonnant éclat, tendresse et 
saveur au quotidien le plus prosaïque et routinier qui soit : le coin 
de la rue ... » (Les Inrockuptibles) 

« C’est un album de quartier, ce sont des portraits stéréo-daguerréo-
typés, ce sont des archives pour les archéo-sociologues de l’an 2975. 
Comme dans la rue Mouffetard, où j’ai filmé mon ’Opéra-Mouffe’, 
Daguerréotypes est mon ’Opéra-Daguerre’. » (Agnès Varda)

Je 06 | 06 à 18h30

Cléo, une jeune chanteuse, apprend qu’elle est peut-être atteinte 
d’un cancer. En attendant le résultat de ses analyses, elle erre dans 
les rues ... 

« Un chef-d’œuvre de fraîcheur et d’inventivité. A la fois l’un des 
films les plus délicieux et les plus essentiels produits par la Nouvelle 
Vague. » (Les Inrockuptibles)

« Varda expérimente un autre aspect fondamental du cinéma, le 
temps, en filmant sa fiction en temps réel – un choix théorique d’au-
tant moins gratuit et d’autant plus pertinent que l’héroïne croit son 
temps de vie compté. » (Serge Kaganski, Cinémathèque Française)

« Rarement Paris fut mieux filmé : Cléo nous fait sentir en un courant 
d’air les cafés d’Eustache, la capitale campagnarde de Rivette et cette 
évidence de Paris si chère à Rohmer. » (M. Cerisuelo, Ed. Larousse)

« Varda invente une forme ouverte, celle d’un film de fiction capable 
de faire entrer l’époque par le son (les informations qui émanent 
d’un autoradio), l’image ou des personnages ... » (Olivier Père)

1716 L’œil-caméra Hommage à Agnès Varda (1928-2019)



L’une chante, l’autre pas 
France-Belgique 1976 | vostang | 105’ | c | De : Agnès Varda | Avec : Valérie 
Mairesse, Thérèse Liotard, Robert Dadiès

L’amitié entre deux femmes sur fond de luttes pour la libération 
féminine ... 

« ... la chronique d’une amitié entre deux femmes sur une vingtaine 
d’années passant en revue le couple, la famille, l’avortement alors 
illégal, le planning familial, le retentissant procès de Bobigny (où 
Gisèle Halimi avait signé une célèbre plaidoirie en forme d’éditorial 
en faveur des droits des femmes) ... A l’heure de #metoo, L’Une 
chante, l’autre pas est le film à montrer à celles et ceux qui souhai-
teraient avoir une idée de ce que fut l’histoire des luttes féminines 
en France. » (Serge Kaganski, Cinémathèque Française)

« ... une pochade, une chronique, une comédie musicale. Agnès 
Varda témoigne de l’énergie joyeuse des militantes du Planning 
familial, entre 1962 et 1975. » (Télérama)

« Par la composition même du film, tous les détails justes, précis 
sont réalistes en regard de séquences librement baroques où les 
chansons, les gestes des acteurs s’inscrivent dans une sorte d’opéra-
bouffe. » (La Saison cinématographique 77)

Me 12 | 06 à 18h30 Sans toit ni loi 
France 1985 | vo | 105’ | c | De : Agnès Varda | Avec : Sandrine Bonnaire, Macha 
Méril, Stéphane Freiss, Yolande Moreau  Lion d’or, Prix OCIC, Prix FIPRESCI, 
Festival de Venise, 1985 ; César de la Meillleure actrice, 1986 ; Prix de la Critique 
française, 1985

Ma 11 | 06 à 20h45 !
Je 20 | 06 à 18h30

Une jeune fille est trouvée morte de froid. Le film raconte les deux 
mois qui ont précédé sa mort ... 

« L’alternance des scènes de fiction et des ‘témoignages’ imaginaires, 
filmés comme des interviews, donne une respiration originale au 
film d’Agnès Varda : évitant ainsi les pièges du mélo misérabiliste, 
elle s’emploie à brosser le portrait d’un personnage féminin qui 
échappe à toutes les catégories traditionnelles. Refusant toute réfé-
rence morale, elle adopte le point de vue du cinéaste, elle regarde 
mais ne juge pas. La composition de Sandrine Bonnaire, Mona 
opaque et vulnérable, est d’un naturel confondant. » (Gérard Lenne, 
Revue du cinéma)

« Ce film social, visionnaire sur la France des sans-abri, a la froideur 
des statistiques. » (Le Monde)

« Entre cinéma vérité et architecture ciselée du montage, Varda pré-
cise son goût des autres et des rencontres, toujours à la recherche 
d’une écriture poétique spécifique. » (Olivier Père)

1918 L’œil-caméra Hommage à Agnès Varda (1928-2019)



Kung-fu master ! 
France 1987 | vostang | 80’ | c | De : Agnès Varda | Avec : Jane Birkin, Mathieu Demy, 
Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon

Ma 18 | 06 à 20h45 ! Jacquot de Nantes 
France 1991 | vo | 118’ | c | De : Agnès Varda | Avec : Philippe Maron, Edouard 
Joubeaud, Laurent Monnier, Brigitte de Villepoix | D’après : les mémoires de 
Jacques Demy

Evocation en fiction de la vocation de Jacques Demy ... 

« Tout le talent d’Agnès Varda est d’avoir su, tout en conservant 
le charme de la chronique, nous entraîner dans cette passion. 
 Rarement film était parvenu à nous plonger avec autant de clarté au 
cœur du processus de la création artistique. ( ... ) Jacquot de Nantes 
est un film rare, d’une densité peu commune. Ce qui n’exclut pas 
une certaine légèreté de ton, porteuse de ce petit rien qui s’appelle 
peut-être le bonheur. » (Yves Alion, La Revue du cinéma)

« Jacquot de Nantes est son dernier acte d’amour envers son mari, 
Jacques Demy. Il était déjà très malade quand elle lui a demandé 
d’écrire ses souvenirs d’enfance. Elle en a tiré un film émouvant et 
délicieux sur la naissance d’une vocation. Jacquot a 9 ans au début 
du film. Il en aura 19 quand il quittera Nantes et l’apprentissage de la 
mécanique pour monter à Paris ... Entre les deux : la guerre, les opé-
rettes, le cinéma du samedi soir, le théâtre de marionnettes amou-
reusement construit, son premier film réalisé avec ses copains ... » 
(Claude-Marie, Trémois, Le Guide cinéma, Ed. Télérama)

Me 26 | 06 à 20h30

Une femme d’âge mûr s’éprend d’un garçon de quinze ans, cama-
rade de classe de sa fille ... 

« Kung-fu master n’est pas seulement l’amour impossible d’une 
femme et d’un adolescent, c’est aussi le regard sur une époque, 
celle de la vidéo, du sida, des otages du Liban ... Et c’est le regard si 
particulier d’Agnès Varda qui scrute avec son œil-caméra, prend des 
notes, poursuit l’instant si fragile où naît le désir, où s’expriment la 
joie, la tristesse, la solitude. C’est la force de son regard non seule-
ment sur les êtres, mais sur les objets, sur la mer, sur les oiseaux ... » 
(Gérard Camy, Fiches du cinéma)

« ... une fiction filmée comme un reportage, un ‘documenteur’ 
en quelque sorte : on sait qu’Agnès Varda adore ces films à la 
frontière de l’écrit et de l’improvisé. » (L’année du cinéma 1988, 
Ed. Calmann-Lévy)

« Kung-fu master est un film émouvant et trop méconnu qui résume 
à lui seul toutes les qualités du cinéma de Varda, celles qu’on trou-
vait déjà dans Cléo de 5 à 7. » (Olivier Père)
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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)

« 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’apparem-
ment en comédies et drames. » (B. Tavernier et J.-P. Coursodon)

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

« The best director 
is the one you don’t 
see. » (Billy Wilder)

The Wilder Touch (2)
Rétrospective Billy Wilder 
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The Seven Year Itch 
USA 1955 | vostf | 105’ | c | De : Billy Wilder | Avec : Marilyn Monroe, Tom Ewell, 
Evelyn Keyes | D’après : la pièce éponyme de George Axelrod

Canicule à New York : célibataire pour quelques semaines, Richard, 
qui se rêve séducteur irrésistible, rencontre sa ravissante voisine du 
dessus ... 

« Wilder tourne en dérision le mâle américain, la psychanalyse, le 
rapport Kinsey ... Construit comme une suite d’obsessions rêvées, le 
film abonde en gags salaces, aux allusions transparentes, pourfend 
la middle class américaine et les mythologies faussement sentimen-
tales d’Hollywood. » (Les Inrockuptibles)

« Tous les refoulements accumulés par la vie quotidienne et conju-
gale éclatent : tempête sous un crâne et dans un verre de gin. Le 
téléscopage du conscient et de l’inconscient ... Un vent de loufo-
querie détraque la comédie et la fait glisser vers la plus joyeuse 
parodie en tournant souvent d’allègre façon, en un style savoureu-
sement allusif, les interdictions de la censure américaine codifiées 
par le fameux code Hays. » (Freddy Buache, Le cinéma américain, 
Ed. L’Age d’Homme)

Ma 04 | 06 à 20h30
Me 26 | 06 à 18h30

Love in the Afternoon 
USA 1957 | vostf | 130’ | De : Billy Wilder | Avec : Gary Cooper, Audrey Hepburn, 
Maurice Chevalier | D’après : le roman ‘Ariane, jeune fille russe’ de Claude Anet

Une jeune fille, dont le père est détective privé, s’éprend d’un séduc-
teur plus âgé qu’elle, finit par le convaincre qu’il l’aime et joue pour 
lui la comédie de la femme libre et volage ... 

« Le film est un conte de fées drôle et subtile, très lubitschien, qui 
voit une jeune ingénue conquérir un don Juan quinquagénaire, tout 
en se révélant à elle-même. La subtilité de la description, le doigté 
avec lequel est peinte l’évolution sentimentale d’Audrey Hepburn 
font du film, bien supérieur au plus célèbre Sabrina, une vraie réus-
site ... » (Hubert Prolongeau, Télérama)

« Style alerte, justesse de ton, notations spirituelles, telles sont les 
qualités premières de ce marivaudage aux dialogues pétillants. » 
(Freddy Buache, Le cinéma américain, Ed. L’Age d’Homme)

Witness for the Prosecution 
USA 1957 | vostf | 115’ | c | De : Billy Wilder | Avec : Tyrone Power, Marlene Dietrich, 
Charles Laughton, Elsa Lanchester | D’après : la pièce éponyme d’Agatha Christie

A peine remis d’un infarctus, un grand avocat londonien doit 
défendre un homme accusé de l’assassinat d’une veuve d’âge mûr. 
En plein procès, l’épouse de son client dépose contre son mari ... 

« ... un film hitchcockien en diable, où les coupables se révèlent inno-
cents, et les innocents coupables. Avec l’aide de Marlene  Dietrich, 
faussement glaciale, Wilder dynamise de longues scènes de procès. 
( ... ) Laughton est sublime et donne à son  personnage d’avocat rusé 
une densité que même Agatha Christie salua. »  (François Guérif, 
Télérama)

« Ces contingences, aux règles bien particulières, sont autant d’exi-
gences supplémentaires d’une mise en scène précise, minutieuse, 
rempart nécessaire à la théâtralisation du huis-clos. » (Freddy Buache)

« A courtroom meller played engagingly and building evenly to a 
surprising and arousing, albeit tricked-up, climax. » (Variety)

Lu 10 | 06 à 20h30

Je 06 | 06 à 20h30
Lu 24 | 06 à 18h30
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Some Like It Hot 
USA 1959 | vostf | 121’ | De : Billy Wilder | Avec : Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack 
Lemmon, George Raft  Oscar des Meilleurs costumes, 1960

Chicago, 1929. Deux musiciens poursuivis par la Mafia pour avoir 
assisté à un massacre, rejoignent, maquillés et pomponnés, un 
orchestre féminin, dont la vedette est une adorable paumée ... 

« Wilder manie l’art du faux semblant avec dextérité et surtout une 
délectation communicative : variation légère sur le travestissement, 
le jeu des apparences, et de loin sur l’homosexualité, Some Like 
It Hot est aussi une réflexion plus profonde sur le machisme et 
sur la sexualité, d’une totale modernité. » (Hélène Lacolomberie)

« Cette légendaire comédie travestie est d’une extraordinaire 
 drôlerie : comique de situation pétillant de bout en bout, gags habi-
lement ciselés, tempo d’enfer et numéro d’acteurs époustouflants. » 
(1001 films, Ed. Omnibus)

« Le scénario baigne dans une sensualité gouailleuse et rigolote 
et le film est une merveille de rythme, d’invention et de gaîté. » 
(Télérama)

« Meilleure comédie de tous les temps. » (Institut du Film Américain)

Me 05 | 06 à 18h30
Je 13 | 06 à 20h30

The Apartment 
USA 1960 | vostf | 125’ | De : Billy Wilder | Avec : Jack Lemmon, Shirley MacLaine, 
Fred MacMurray, Ray Walston  5 Oscars : Meilleur film, Meilleur réalisateur, 
Meilleur scénario, Meilleure direction artistique, Meilleur montage, 1961

Ma 11 | 06 à 18h30
Me 19 | 06 à 21h00 !

Baxter, un employé d’assurances new-yorkais, prêt à tout pour être 
promu, prête son appartement à son patron, marié et volage. Le soir 
de Noël, il découvre dans son lit une de ses collègues qui a tenté 
de se suicider ... 

« En dépit de son humour, The Apartment est une critique sociale 
acerbe et une analyse des mœurs sexuelles de l’Amérique. Le film 
se prend aussi violemment à la corruption de base du système capi-
taliste. ( ... ) Superbement photographié dans un CinemaScope noir 
et blanc assez sombre, le film mêle habilement plusieurs genres, en 
commençant en satire, se transformant en drame poignant puis finis-
sant en comédie sentimentale. » (1001 films, Ed. Omnibus)

« Scénario, personnages, mise en scène provoquent une euphorie 
intense et une mélancolie légère. Longtemps, par admiration pour 
ce film, les cinéphiles utilisèrent des raquettes de tennis pour égout-
ter leurs spaghettis. » (Pierre Murat, Le Guide cinéma, Ed. Télérama)

« Conte lucide, conte cruel, conte social, et conte de fées, The 
 Apartment a le parfum des bonbons acidulés. » (H.  Lacolomberie)
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One, Two, Three 
USA 1961 | vostf | 107’ | De : Billy Wilder | Avec : James Cagney, Horst Buchholz, 
Pamela Tiffin, Lilo Pulver | D’après : la pièce éponyme de Ferenc Molnár

La fille d’un milliardaire américain, en vacances à Berlin, rencontre et 
épouse secrètement un jeune Allemand de l’Est, à la consternation 
du directeur commercial de son père chargé de la piloter ... 

« Loin de jouer les donneurs de leçon, Billy Wilder laisse exploser 
une hystérie vidée de son humanité où la gesticulation n’est qu’un 
paravent occultant les faiblesses de chacun. » (critikat.com)

« Ce vaudeville tonitruant est un des sommets comiques de Wilder, 
une farce aussi cinglante qu’équilibrée. » (L’Humanité)

« Feu d’artifices d’idées et de répliques venimeuses, sur les méfaits du 
communisme de Moscou, mais, surtout, du capitalisme impérialiste 
de Coca-Cola. Deux heures de bonheur absolu ! » (Pierre Murat)

« Marvellous one-liners, of course, and Cagney, spitting out his lines 
with machine-gun rapidity ... one of the funniest movies of the ’60s. » 
(Time Out Film Guide)

Irma la Douce 
USA 1963 | vostf | 142’ | c | De : Billy Wilder | Avec : Jack Lemmon, Shirley 
MacLaine, Lou Jacobi | D’après : l’opérette éponyme d’Alexandre Breffort et 
Marguerite Monnot  Oscar de la Meilleure musique (André Previn), 1964

A Paris, un policier devient le protecteur d’une prostituée. Jaloux, il 
se déguise pour avoir l’exclusivité de ses faveurs ... 

« Aidé par le décorateur Alexandre Trauner, Wilder exploite les idées 
reçues des Américains sur la France pour réinventer un Paris de 
légende ... » (Aurélien Ferenczi, Télérama)

« ... ce qui fait le prix d’Irma la Douce, ce n’est pas la provocation à 
outrance mais son installation dans un contexte de conte de fées ... » 
(dvdclassic.com)

« On est typiquement dans une comédie de situation dont tous les 
ressorts reposent sur le réglage magistral d’une mécanique de jeu, 
au propre comme au figuré ... » (culturopoing.com)

Lu 03 | 06 à 18h30
Ve 21 | 06 à 20h30

Ma 25 | 06 à 20h30

Kiss Me, Stupid
USA 1964 | vostf | 125’ | c | De : Billy Wilder | Avec : Dean Martin, Kim Novak, Ray 
Walston, Felicia Farr | D’après : la pièce ‘L’ora della fantasia’ d’Anna Bonacci

Ma 18 | 06 à 18h30
Ve 28 | 06 à 20h30

Un crooner célèbre est coincé quelques heures dans une petite ville 
du Nevada. Un musicien local tente de lui faire écouter ses compo-
sitions et demande à une stripteaseuse de l’aider en la faisant passer 
pour son épouse ... 

« Du double sens à l’équivoque, il n’y a qu’un pas : Wilder l’accom-
plit sans en avoir l’air, notamment en créant un rapport toujours 
habilement indiqué entre les répliques et les éléments visuels de la 
mise en scène ... » (Freddy Buache)

« ... une farce grotesque sur le couple, la commercialisation de 
l’art et le cynisme d’une petite ville de province pourtant à l’écart 
des grandes villes décadentes. Jamais dans le cinéma de Wilder la 
comédie n’aura pris un tel tour sadique et immoral, sans conces-
sions et insensé. » (dvdclassic.com)

« In any event, this has to rank as Wilder’s most corrosive and 
despairing portrait of America. » (Chicago Reader)
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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 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)

Brazil Avec le soutien de 
« Delano »

Dark. Delirious. 
Deadpan. (2)
The zany touch of British comedies
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In Bruges
GB-USA 2008 | vostf | 107’ | c | De : Martin McDonagh | Avec : Colin Farrell, 
 Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Ciaran Hinds

Après un contrat qui a mal tourné à Londres, deux tueurs à gages 
reçoivent l’ordre d’aller se faire oublier quelque temps à Bruges ... 

« Dramaturge reconnu, Martin McDonagh dépoussière la figure 
du tueur à gages en alliant dérision et drame (à la Tarantino) et 
en réinjectant de la tragédie dans la comédie noire. Il exploite à 
 merveille aussi l’atmosphère gothique de la ville. » (Télérama)

« Une jubilatoire perle de l’humour noir anglais, grâce à son sens 
de l’autodérision, ses personnages plein de cynisme, ses situations 
délicieusement absurdes ou encore son refus du politiquement 
 correct. » (Fiches du cinéma) 

« Truffé de dialogues théâtraux et juteux, de plongées du haut de 
beffrois, le film contient une mise en abyme du cinéma, l’ensemble 
étant d’une incorrection politique jouissive. Divertissement pur et 
réussi. » (Positif)

Lock, Stock and Two Smoking Barrels
GB 1998 | vostf | 106’ | c | De : Guy Ritchie | Avec : Dexter Fletcher, Jason Flemyng, 
Steven Mackintosh

Quelques étudiants de l’est londonien qui cultivent le cannabis dans 
leur jardin déclenchent involontairement une guerre des gangs ... 

« On est emporté par ce polar réjouissant mené à un train d’enfer, avec 
un humour noir à la fois trash et très british. Une comédie loufoque 
avec malfrats débiles et hécatombe pour rire. » (Guide des films)

« Avec un scénario toujours très alambiqué où de nombreux per-
sonnages viennent faire et défaire l’intrigue, Guy Ritchie impose son 
style, fait de vraies gueules d’acteurs, une bande son collant tou-
jours à l’ambiance et de répliques sanglantes savamment distillées 
comme un bon Jack Daniels. » (Cinémovie)

« This may be the first movie to capture the reckless exuberance 
of Pulp Fiction without seeming like a blatant rip-off. » (ReelViews)

Ma 04 | 06 à 18h30
Je 20 | 06 à 20h30

Me 12 | 06 à 20h30
Ma 25 | 06 à 18h30

Brazil
GB-USA 1985 | vostf+all | 141’ | c | De : Terry Gilliam | Avec : Jonathan Pryce, Kim 
Greist, Robert De Niro  BAFTA Film Award du meilleur décor, 1986

Ve 07 | 06 à 20h30
Me 19 | 06 à 18h30

Le machinisme a pris le pouvoir au sein d’une société futuriste. Le 
dérèglement d’un ordinateur est le point de départ des mésaven-
tures d’un fonctionnaire modèle ... 

« Epoustouflante comédie fantastique, à l’humour très noir et 
absurde, peinture d’une société du futur très – trop ? – proche de 
la nôtre. Une fable truculente entre Kafka et Gogol, Goya et BD. 
Œuvre visionnaire, irrésistiblement drôle, et totalement effrayante. » 
 (Télérama)

« Séparé des Monty Python, Terry Gilliam provoque ici une explo-
sion d’images inventives. Il mélange les genres, joue avec la satire 
sociale et accumule les décors majestueusement baroques et rétro-
futuristes à travers une recherche picturale de chaque plan. Avec 
un sens de l’absurde féroce, Brazil offre une représentation à la 
fois cauchemardesque et délirante d’un univers étouffant toute 
personnalité. Irrésistiblement drôle et inquiétant, ce film visionnaire 
revisite Kafka et Orwell sur le rythme déchaîné d’un dessin animé. » 
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
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Monty Python’s The Meaning of Life
GB 1983 | vostf | 107’ | c | De : Terry Jones | Avec : Graham Chapman, John Cleese, 
Terry Gilliam, Terry Jones, Eric Idle, Michael Palin  Grand Prix Spécial du Jury, 
Cannes 1983

Lu 10 | 06 à 18h30
Je 27 | 06 à 20h30

Sightseers
GB 2012 | vostf+all | 88’ | c | De : Ben Wheatley | Avec : Steve Oram, Alice Lowe, 
Eileen Davies  Best British Film, Empire Awards UK 2013

Tina a toujours mené une vie paisible et bien rangée, protégée par 
une mère possessive et très envahissante. Pour leurs premières 
vacances en amoureux, Chris décide de lui faire découvrir l’Angle-
terre à bord de sa caravane. Un vrai dépaysement pour Tina. Mais 
très vite, ces ‘vacances de rêve’ dégénèrent ... 

« C’est drôle, souvent hilarant, toujours méchant, soit une petite 
comédie bien troussée et brillamment écrite. » (Charlie Hebdo)

« Funny as hell. » (Empire)

« A macabre and violent black comedy of English manners. Sight-
seers isn’t for everyone, and the poster campaign with its banner 
quotes about ‘Laugh-out-loud funny’ actually gets the movie a bit 
wrong. The chilling and transgressive flourishes are carried off with 
deadpan confidence ; it’s a distinctive and brutally unsettling piece of 
work. » (Peter Bradshaw, The Guardian) 

« Darkly funny as it is, the movie has undercurrents of genuine and 
very British weirdness. » (Boston Globe)

Je 13 | 06 à 18h30
Lu 24 | 06 à 20h30

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

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

« Le sens de la vie ? Le triomphe du non-sense britannique. » (Guide 
des films, Ed. Laffont)

« The high point comes early, when a Catholic family in Yorkshire 
burst into song with ‘Every Sperm Is Sacred’. » (Time Out Film Guide)
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Ve Comedy Classics
18h30

Ve 14 | 06 18h00 ! Les Nuits en Or – soirée 1  voir aussi p. 8

Ve 28 | 06 Raising Arizona 
USA 1987 | vostf | 94’ | c | De : Joel et Ethan Coen | Avec : Nicolas Cage, Holly Hunter, Frances McDormand

Un repris de justice multi-récidiviste et une ex-
femme flic imaginent le bonheur d’une famille 
autour d’un beau bébé. Mais Ed est stérile. Or un 
jour des quintuplés font la une de la presse locale. 
Hi et Ed décident d’en voler un. Sur cinq, cela ne se 
verra pas trop ... 
« Avec une attirance évidente pour la satire et la 

dérision, les frères Coen abordent chaque scène 
avec une volonté formelle de briser les clichés qui 
se présentent, faisant se fracasser les unes contre 
les autres de multiples références aux modèles du 
cinéma américain. Mais le plus frappant ici, c’est leur 
plaisir extrême, presque jubilatoire, qu’ils semblent 
prendre à jouer avec la caméra. » (Studio Magazine)

Ve 07 | 06 Tanguy
France 2001 | vo | 108’ | c | De : Etienne Chatiliez | Avec : Sabine Azéma, André Dussollier, Eric Berge

Un riche couple de cinquantenaires ne supportent 
plus que Tanguy, leur grand fils modèle de 28 ans, 
vive toujours au domicile familial. Ce dernier a beau 
être brillant et charmant, ses parents vont faire de 
son existence un enfer pour le forcer à quitter leur 
luxueux appartement ... 
« Etienne Chatiliez sait camper des personnages 

géniaux, concocter des situations hallucinantes et 
lâcher ses acteurs. Tanguy, fable moderne sur l’étire-
ment de l’adolescence, est donc très marrant. » (Le 
Nouvel Observateur)
« Sabine Azéma et André Dussollier sont d’une drô-
lerie étincelante. » (Télérama)

Ve 21 | 06 70e anniversaire Meryl Streep Julie & Julia
USA 2009 | vostf+all | 93’ | c | De : Nora Ephron | Avec : Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci

Julia Child est la femme qui a changé pour toujours 
la façon de cuisiner de l’Amérique. Mais en 1948, 
elle n’est encore qu’une Américaine anonyme vivant 
en France. Cinquante ans plus tard, Julie Powell va 
avoir 30 ans, et pendant que ses amies connaissent 
bonheur et succès, elle végète dans son travail. Julie 
se donne alors exactement un an, 365 jours pour 

cuisiner les 524 recettes du livre de Julia Child ... 
« Un film étonnamment vif. Julia Child a trouvé une 
interprète à sa mesure : Meryl Streep, gigantesque, 
virevolte, couine, tonitrue. » (Télérama)
« A film that’s charming, funny – especially when Streep 
is on screen, broadcasting her superb impression of 
the tall, charismatic, high-pitched Child. » (Time Out)
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Sa Sense and Sensibility 
19h00 Sa Saturday Night (Guilty) Pleasures

21h30
Sa 08 | 06 70e anniversaire Meryl Streep The Devil Wears Prada 
USA 2006 | vostf | 109’ | c | De : David Frankel | Avec : Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier

Fraîchement diplômée, Andrea débarque à New 
York et décroche le job de rêve. Mais en tant qu’assis-
tante de la tyrannique rédactrice en chef d’un pres-
tigieux magazine de mode, elle va vite découvrir ce 
que le mot « enfer » veut dire ... 
« Le plaisir constant de la projection nourri au  charisme 
des actrices, aux répliques piquantes et à la  fluidité du 

récit permettra sûrement au Diable s’habille en Prada 
de se hisser instantanément parmi les classiques de la 
comédie américaine. » (A voir, à lire)
« A breezy and enjoyable piece of pop entertain-
ment – a welcome reminder of what Hollywood 
used to be good at. » (Globe and Mail)
« Fun, flirty, spirited, sexy. » (Associated Press)

Sa 15 | 06 18h00 ! Les Nuits en Or – soirée 2  voir aussi p. 8

Sa 29 | 06 Husbands and Wives
USA 1992 | vostf | 108’ | c | De : Woody Allen | Avec : Woody Allen, Mia Farrow, Sydney Pollack

Au cours d’une soirée, Jack et Sally annoncent à 
leurs amis Gabe et Judy Roth leur intention de se 
séparer par consentement mutuel ...
« Le désordre amoureux allenien. Ça se complique 
et ça s’embrouille, comme en témoigne une caméra 
inhabituellement frénétique, qui s’insinue entre les 
personnages, les poursuit, les traque. On saisit d’autant 

moins que, bien entendu, chacun se trompe sur soi-
même et fait le contraire de ce qu’il dit. » (Télérama)
« So vividly drawn are all the characters that one 
becomes wholly caught up in their tangled whirl of 
emotional/psychological confusion. With excellent 
performances, it’s Woody Allen’s finest film since 
Hannah and Her Sisters. » (TimeOut Film Guide)

Sa 22 | 06 Pas de séance (en raison des festivités de la veille de la Fête Nationale)

Sa 08 | 06 Moonstruck 
USA 1987 | vostf | 102’ | c | De : Norman Jewison | Avec : Cher, Nicolas Cage, Vincent Gardenia

Il semblerait que la pleine lune puisse avoir une 
influence étrange sur certaines personnes. C’est le 
cas pour la famille Castorini, notamment de Loretta, 
sage veuve des milieux italiens de Brooklyn, qui aussi-
tôt après avoir épousé sans amour son éternel sou-
pirant, tombe amoureuse du frère cadet de celui-ci ... 
« Moonstruck, un film travaillé comme hier avec des 

acteurs d’aujourd’hui. Le moderne et le classique se 
sont réunis et alimentés pour un résultat extraordi-
naire, magique. Cette comédie romantique teintée 
de fantastique poétique séduit parce qu’elle s’inté-
resse minutieusement à chacun de ses personnages, 
tous décrits avec humour, précision et grande huma-
nité. Ce film sent l’Italie. » (Chris Lynch)

Sa 22 | 06 Pas de séance (en raison des festivités de la veille de la Fête Nationale)

Sa 15 | 06 18h00 ! Les Nuits en Or – soirée 2  voir aussi p. 8

Sa 29 | 06 Le Grand Bleu
France 1988 | vo | 167’ | c | De : Luc Besson | Avec : Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette

Grèce 1965. Sur une petite île, deux garçons, Jacques 
et Enzo, luttent pour être le meilleur plongeur en 
apnée. Le père de Jacques se noie sous les yeux 
horrifiés de son fils. Vingt ans plus tard, Jacques et 
Enzo sont devenus des plongeurs professionnels ... 
« Le Grand Bleu, c’est avant tout une merveilleuse 
déclaration d’amour à l’océan qui a fait rêver toute 

une génération en 1988 et surtout 9,2 millions de 
spectateurs français. L’archétype du film culte et 
inoubliable avec une version longue grandiose pour 
que l’immersion soit totale. » (Allociné)
« Très beau, inclassable et déconcertant, Le Grand 
Bleu se penche sur le vertige intérieur de son plon-
geur métaphysique. » (Le Monde)
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Di Ciné XXL 
17h00 Di Université Populaire du Cinéma

20h30  voir aussi p. 6

Di 09 | 06 Sogni d’oro Italie 1981 | vostf | 105’ | c | De : Nanni Moretti | Avec : Nanni Moretti, 
Piera Degli Esposti, Remo Remotti  Prix du Jury, Venise 1981

Jeune réalisateur italien à succès, Michele méprise 
les films de Gigio Cimino, qui imite son style. Pen-
dant que Michele tourne son dernier projet, « La 
Mamma di Freud », Cimino réalise avec le même 
producteur une comédie musicale sur Mai 68. La 
télévision italienne organise une lutte sans merci 
pour départager les deux cinéastes ... 

« Nanni Moretti incarne le mal de vivre et l’ironie 
désespérée de la génération advenue après 68, qui 
ne se reconnaît ni dans les idées révolutionnaires, ni 
vraiment dans le Parti communiste italien, ni dans la 
lutte armée, ni dans rien du tout. Trop obsessionnel, 
critique, individualiste et psychorigide pour cela. » 
(Les Inrockuptibles)

Di 23 | 06 Un chien andalou France 
1929 | intertitres français | 16’ | De : Luis Buñuel | 
Avec : Pierre Batcheff, Simone Mareuil, Luis Buñuel

L’Âge d’or France 1930 | vo | 62’ | De : Luis 
Buñuel | Avec : Gaston Modot, Lya Lys, Max Ernst

« Les débuts de réalisateur de Luis Buñuel, en 
collaboration avec Salvador Dali, sont gravés dans 
la mémoire cinéphile grâce à une image particu-
lière : un rasoir tranche un globe oculaire. » (1001 
Films)

Sur un scenario de Buñuel et Dali des images folles, 
un film choc qui fut longtemps frappé d’interdiction 
et provoqua la parution du « Manifeste surréaliste ».

Di 16 | 06 Showgirls  
USA 1995 | vostf | 128’ | c | De : Paul Verhoeven | Avec : Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan, Gina Gershon 

Sans famille, sans amis et sans argent, Nomi 
débarque à Las Vegas pour réaliser son rêve : deve-
nir danseuse ... 
« Il aura fallu vingt ans pour que l’œuvre de Paul 
Verhoeven soit réhabilitée et reconsidérée à sa juste 
valeur. Lors de sa sortie en 1995, le film dérange, 
on lui reproche son côté sulfureux et sa dimension 

critique de Hollywood et de son industrie du spec-
tacle, métaphore évidente des travers de la société 
américaine. Heureusement, en mars 1998, Jacques 
Rivette dira de Showgirls qu’il est l’un des ‘plus 
grands films américains de ces dernières années’. La 
réhabilitation de Showgirls peut enfin commencer. » 
(Les Inrockuptibles)

Di 30 | 06 Merry Christmas, Mr. Lawrence Furyo GB-Japon 1983 | vostf | 123’ | c | 
De : Nagisa Ôshima | Avec : David Bowie, Tom Conti, Ryûichi Sakamoto, Takeshi Kitano

Java 1942 : un camp de prisonniers américains est 
dirigé par le capitaine Yonoi, un chef japonais à la 
poigne de fer. Face à la résistance provocante d’un 
soldat anglais, il devient de plus en plus sévère dans 
le but de faire plier le rebelle ... 
« This erotic tropical opera finds Oshima mellowed, 
but still questioning nationalism and contemplating 

the subversive power of sexuality. » (San Francisco 
Moma)
« Le fétichisme de l’uniforme, les rituels militaires, le 
code de l’honneur samouraï, plus de nombreuses 
scènes outrageusement sado-maso valurent à ce 
film un succès mérité. » (Olivier Père, Arte)

Di 16 | 06 Séance spéciale Warsaw 44 Miasto 44 
Pologne 2014 | vostang | 127’ | c | De : Jan Komasa | Avec : Józef Pawlowski, Zofia Wichlacz, Anna Próchniak 

1944. Les habitants de Varsovie subissent quotidien-
nement les humiliations et la barbarie de l’envahis-
seur nazi. Le 1er août, alors que les troupes russes 
se rapprochent, la ville entière se soulève : c’est 
l’insurrection. Des milliers de jeunes rejoignent les 
rangs de la Résistance. Portés par un incroyable 
élan patriotique et le goût de l’aventure, ils rêvent 

de gloire et d’exploits. L’histoire va leur réserver un 
tout autre destin ... 
« A beautiful story about youth, love, friendship and 
the pursuit of adventure during the bloody and 
brutal reality of the Warsaw uprising. » (Letterboxd)
 En collaboration avec l’Ambassade de la 

République de Pologne au Luxembourg

Di 30 | 06 The Yards USA 2000 | vostf | 115’ | c | De : James Gray | Avec : Mark Wahlberg, 
Joaquin Phoenix, Charlize Theron, Faye Dunaway

A sa sortie de prison, Leo Handler revient chez lui 
avec un seul but : rester dans le droit chemin. Il 
trouve du travail chez son oncle qui règne sur le 
métro dans le Queens. Leo découvre la face cachée 
de ses florissantes opérations ... 
« La construction opératique de l’intrigue, l’influence 
picturale des cadrages et un extraordinaire casting 

font de The Yards un des meilleurs films de l’an-
née. » (Positif)
« Œuvre à la beauté secrète et à l´envoûtement lan-
cinant. » (Le Monde)
« Après l’âpre Little Odessa, James Gray revient avec 
un polar très haut de gamme, hommage aux plus 
grands Coppola. » (FHM)

Di 09 | 06 America America 
USA 1963 | vostf | 174’ | c | De : Elia Kazan | Avec : Stathis Giallelis, Frank Wolff, Elena Karam 

Au début du siècle, un jeune Anatolien fuit un pays 
où Grecs et Arméniens sont persécutés par les Turcs. 
Il désire émigrer en Amérique, mais s’aperçoit bien 
vite que ce périple vers la terre promise est un par-
cours semé d’embûches ... 
« L’un des sommets de l’œuvre du cinéaste, qui 
aborde enfin ouvertement son histoire et compose 

une fresque où chaque scène est portée par un 
lyrisme et une lucidité rares. Jamais, il ne se laisse 
aller au sentimentalisme, au pessimisme, à la dénon-
ciation facile. America America est un cri d’amour à 
la vie. Si le pessimisme du film est profond, l’am-
pleur de la mise en scène en fait quand même un 
chant joyeux et plein d’espoir. » (Télérama)

Di 23 | 06 70e anniversaire Meryl Streep Out of Africa USA 1985 | vostf | 161’ | c | De : 
Sydney Pollack | Avec : Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer  7 Oscars, 1986

Après une déception amoureuse, la jeune Danoise 
Karen décide de se marier et de s’embarquer pour 
l’Afrique ... 
« Ce qui est remarquable dans cette belle adapta-
tion de grande ampleur, c’est la façon dont Sydney 
Pollack a su traiter avec délicatesse et retenue les 
émotions et donner au récit une dimension philo-

sophique. Il s’inscrit ainsi en marge du cinéma 
hollywoodien classique qui a toujours une fâcheuse 
tendance à nous fabriquer de l’épique au kilomètre. 
Out of Africa est non seulement un émerveillement 
pour les yeux mais aussi une ode à la Nature, une 
réflexion sur les rapports humains et touche à la défi-
nition de l’humanité. » (L’œil sur l’écran)
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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.

Oh, wie schön ist Panama

4544



Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso 

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

Dans la suite du charmant film Qui voilà ?, nous retrouvons Nou-
nourse et ses amis qui s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconci-
lient 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 ...

« Ces courtes histoires pleines de vie et d’humour offrent une 
 occasion de débattre avec les petits des grandes questions qui font 
leur quotidien. » (Le Monde)

« Coucou nous voilà ! est un programme de courts métrages spé-
cialement conçus pour les plus petits et leurs parents. C’est un 
outil ludique pour aborder d’une manière simple le quotidien avec 
les enfants de 2 à 5 ans. Sans leur faire la morale, Jessica Laurén 
et Stina Wirsén offrent aux tout petits un regard distancié sur eux-
mêmes. » (Benshi.fr)

Kurze Einführung in den Film durch das Cinema Paradiso Team

Oh, wie schön ist Panama
Deutschland 2006 | deutsche Fassung | 70’ | c | Zeichentrickfilm von : Martin 
Otevrel, Irina Probost | Nach dem gleichnamigen Kinderbuch von : Janosch

Eines Tages fischt der kleine Bär beim Fische fangen eine Kiste aus 
dem Fluss. Auf der Kiste steht groß „Panama“ und sie riecht von oben 
bis unten nach Bananen. Er bringt die Kiste zum kleinen Tiger nach 
Hause und erzählt ihm von Panama, dem Land seiner Träume. Dort 
ist alles wunderschön, so schön, dass er unbedingt dorthin möchte.

« Lässig, lakonisch, voller schöner Details, kindgerecht und mit 
einem angenehmen Tempo entfaltet sich der Kinderbuch-Klassiker 
von Janosch auf der Leinwand. Der Geist der Vorlage wird dabei 
aufs Beste getroffen. Und der kleine Tiger und der kleine Bär  dürfen 
sogar einige zusätzliche Abenteuer erleben. » (FBW « Prädikat 
besonders wertvoll »)

Di 02 | 06 à 15h00

A partir de 3 ans

Di 09 | 06 à 15h00

Ab 5 Jahren

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso 

La Vie sauvage des animaux domestiques
France-Allemagne 2009 | version française | 90’ | c | Documentaire de : Dominique 
Garing, Frédéric Goupil | Avec la voix d’André Dussollier 

Di 16 | 06 à 15h00

A partir de 6 ans

Dans une ferme ordinaire, entre premiers bourgeons du printemps 
et canicule de fin d’été, les animaux semblent vivre en toute quiétude 
et en harmonie. Et pourtant, l’immersion dans la vie quotidienne de 
ces animaux, si familiers soient-ils, révèle une réalité complexe, inat-
tendue, tragique parfois mais le plus souvent drôle.

« Un commentaire avec ce qu’il faut de distanciation familière et 
d’humour, un point de vue à la fois ludique et pédagogique qui 
ne se hausse pas du col, une prise de vue attentive et patiente, une 
mise en scène qui a l’honnêteté de s’avouer comme telle : cela fait 
amplement l’affaire et suffit à notre bonheur. » (Le Monde)
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Kurze Einführung in den Film durch das Cinema Paradiso Team

Eine zauberhafte Nanny
Nanny McPhee GB 2005 | deutsche Fassung | 95’ | c | Von : Kirk Jones | 
Mit : Emma Thompson, Colin Firth | Nach dem Kinderbuch ‘Nanny Matilda’ von : 
Christianna Brand

Di 23 | 06 à 15h00

Ab 6 Jahren

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso 

Le Royaume des chats
Japon 2003 | version française | 74’ | c | Film d’animation de : Hiroyuki Morita du 
Studio Ghibli | D’après : le manga ‘Baron : The Cat Returns’ de Aoi Hiiragi

Haru, une collégienne timorée, sauve par hasard un chat d’un acci-
dent de la circulation. Ce qu’elle ignore, c’est que le félin n’est autre 
que le fils du roi des chats. Cette rencontre va complètement bou-
leverser le cours de son existence et l’emmener dans le royaume 
des chats en compagnie de l’élégant chat Baron, de Mouta, un gros 
matou errant, et du corbeau Toto.

« Baignée d’une musique douce typiquement nippone, ponctuée de 
réflexions touchantes sur l’enfance, et habitée par des personnages 
décalés tordants (le Roi des chats), la quête initiatique de la jeune 
Haru est une délicieuse et poétique aventure. » (MCinema)

Di 30 | 06 à 15h00

A partir de 5 ans

Die sieben Kinder des verwitweten Mr. Brown sind eine richtige 
Rassel bande, die es sich zum Ziel gemacht hat, jedes Kinder-
mädchen mit allerhand Tricks und Gemeinheiten in Rekordzeit aus 
dem Haus zu treiben. Als das 17. Kindermädchen fristlos kündigt, 
gibt eine magische Stimme dem Witwer den guten Rat, Nanny 
McPhee für die Betreuung einzustellen ... 

« Oscar-Preisträgerin Emma Thompson schrieb hier das herrlich 
überdrehte Drehbuch, übernahm auch die Hauptrolle und über-
zeugt als eigenwillig-komische Nanny, ohne dabei zu sehr auf-
dringlich mit dem pädagogischen Zeigefinger zu hantieren. Ganz 
im Gegenteil : Spiel, Spaß und Gefühle dürfen sich angenehm- 
unaufdringlich austoben. Ein schöner Familienfilm, in dem auch 
Colin Firth als  sympathischer Stichwortgeber-Daddy freundlich- 
schusslig mitmischt. » (deutschlandfunkkultur.de)
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Remerciements Diane Arnaud (Université Paris Diderot) ; Isabelle Brocal-Lahittette, Eve Bordera, Jérémy 
Mourlam (Folimage) ; Aris Chatzistefanou ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Frank Dupont ; Julie Govaerts 
(Libérations Films) ; Elisabete Moreira, Claudia Cardoso, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; Carole Pantanella 
(D’Filmakademie) ; Duncan Roberts (Delano) ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Héloïse Vande 
Wiele (Anga Productions) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ; Izabela Wojcicka (Ambassade de Pologne 
au Grand-Duché de 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 #140 : Die Brücke (RFA 1959)
Film de Bernhard Wicki | affiche française 80 x 60 cm

Abonnement programme 50



www.cinematheque.lu

« Es wird nach einem happy end 
im Film jewöhnlich abjeblendt. »
Kurt Tucholsky


