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

c couleurs

Informations pratiques

Caisse Vente des billets ½ heure  
avant les séances

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

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

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

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

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

Tickets online  
sur www.cinematheque.lu 
www.luxembourg-ticket.lu
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18h30

20h30

20h30

21h30

21h30
 Lu 01 | 07 19h00 ! Université Populaire du Cinéma 

Leçon 10 : « Chef-d’œuvre ? » – Grandeur et décadence du très bon film | p. 15

 Ma 02 | 07 Trainspotting 
GB 1996 | Danny Boyle | vostf+all | 94’ | p. 18

The Fortune Cookie 
USA 1966 | Billy Wilder | vostf | 125’ | p. 24

 Me 03 | 07 Fedora 
USA 1978 | Billy Wilder | vostf | 116’ | p. 26

Kind Hearts and Coronets 
GB 1949 | Robert Hamer | vostf | 104’ | p. 19

 Je 04 | 07 The Madness of King George 
GB 1994 | Nicholas Hytner | vostf | 110’ | p. 20

Avanti ! 
USA 1972 | Billy Wilder | vostf | 144’ | p. 25

 Ve 05 | 07 Buddy Buddy 
USA 1981 | Billy Wilder | vostf | 96’ | p. 27

Frenzy 
GB 1972 | Alfred Hitchcock | vostf | 116’ | p. 21

 Sa 06 | 07 pas de séances

 Di 07 | 07 pas de séances

 Lu 08 | 07 The Fortune Cookie 
USA 1966 | Billy Wilder | vostf | 125’ | p. 24

20h45 ! Keeping Mum 
GB 2005 | Niall Johnson | vostf | 99’ | p. 21

 Ma 09 | 07 Frenzy 
GB 1972 | Alfred Hitchcock | vostf | 116’ | p. 21

Fedora 
USA 1978 | Billy Wilder | vostf | 116’ | p. 26

 Me 10 | 07 Avanti ! 
USA 1972 | Billy Wilder | vostf | 144’ | p. 25

21h00 ! Trainspotting 
GB 1996 | Danny Boyle | vostf+all | 94’ | p. 18

 Je 11 | 07 Kind Hearts and Coronets 
GB 1949 | Robert Hamer | vostf | 104’ | p. 19

Buddy Buddy 
USA 1981 | Billy Wilder | vostf | 96’ | p. 27

 Ve 12 | 07 Keeping Mum 
GB 2005 | Niall Johnson | vostf | 99’ | p. 21

The Madness of King George 
GB 1994 | Nicholas Hytner | vostf | 110’ | p. 20

 Je 18 | 07 The Adventures of Priscilla, Queen of the 
Desert Australie 1994 | Stephan Elliott | vostf | 
104’ | p. 33

pas de séance

 Ve 19 | 07 Gilda 
USA 1946 | Charles Vidor | vostf | 110’ | p. 34

pas de séance

 Sa 20 | 07 pas de séances

 Di 21 | 07 pas de séances

 Lu 22 | 07 Breakfast at Tiffany’s 
USA 1961 | Blake Edwards | vostf | 115’ | p. 35

pas de séance

 Ma 23 | 07 Jamón Jamón 
Espagne 1992 | Bigas Luna | vostf | 95’ | p. 36

pas de séance

 Me 24 | 07 8 femmes France 2002 | François Ozon | 
vostall | 111’ | p. 37

pas de séance

 Je 25 | 07 O Brother, Where Art Thou ? 
USA 2000 | Joel & Ethan Coen | vostf | 107’ | p. 38

pas de séance

 Ve 26 | 07 Celebrity 
USA 1998 | Woody Allen | vostf | 113’ | p. 39

City Open Air Cinema with Orange  
@ Palais grand-ducal E.T. the Extra-Terrestrial 
USA 1982 | Steven Spielberg | vostf | 115’ | p. 8 

 Sa 27 | 07 pas de séance City Open Air Cinema with Orange  
@ Palais grand-ducal Saturday Night Fever 
USA 1977 | John Badham | vostf | 118’ | p. 9

 Di 28 | 07 pas de séance City Open Air Cinema with Orange  
@ Palais grand-ducal The Matrix USA 1999 | 
Lana & Lilly Wachowski | vostf | 136’ | p. 10

 Lu 29 | 07 My Best Friend’s Wedding 
USA 1997 | P. J. Hogan | vostf | 105’ | p. 40

City Open Air Cinema with Orange  
@ Palais grand-ducal Superjhemp Retörns 
Luxembg 2018 | Félix Koch | vostang | 100’ | p. 11

 Ma 30 | 07 There’s Something About Mary USA 1998 | 
Bobby & Peter Farrelly | vostf+all | 119’ | p. 41

City Open Air Cinema with Orange  
@ Palais grand-ducal Notting Hill  
GB 1999 | Roger Michell | vostf | 124’ | p. 12

 Me 31 | 07 Lost Highway 
USA 1997 | David Lynch | vostf | 134’ | p. 41 

City Open Air Cinema with Orange  
@ Palais grand-ducal The Birds  
USA 1963 | Alfred Hitchcock | vostf | 119’ | p. 13

20h30

 Sa 13 | 07 pas de séances

 Di 14 | 07 pas de séances

 Lu 15 | 07 Marius et Jeannette France 1997 | Robert 
Guédiguian | vo | 105’ | p. 30

pas de séance

 Ma 16 | 07 The Big Lebowski 
USA 1998 | Joel & Ethan Coen | vostf | 117’ | p. 31

pas de séance

 Me 17 | 07 Un dimanche à la campagne 
France 1984 | Bertrand Tavernier | vo | 90’ | p. 32

pas de séance
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Cinémathèque de la Ville de Luxembourg presents

CITY OPEN AIR CINEMA with Orange
City Open Air Cinema with Orange@Palais  
(sur le Parvis du Palais grand-ducal)
du vendredi 26 juillet au samedi 3 août | tous les jours à 21h30

City Open Air Cinema with Orange@Capucins  
(dans la cour intérieure du Théâtre des Capucins)
du jeudi 8 au samedi 10 août + du jeudi 15 au samedi 17 août | à 21h30 

City Open Air Cinema with Orange@Rotondes
du lundi 5 au mercredi 7 août + du dimanche 11 au mercredi 14 août 
+ du dimanche 18 au jeudi 22 août | à 21h30

Suite au grand succès populaire des dernières années, le « City 
Open Air Cinema with Orange », présenté par la Cinémathèque 
de la Ville de Luxembourg avec le soutien des Rotondes, s’ins-
talle à nouveau sur le parvis devant le Palais grand-ducal, en plein 
cœur du centre-ville. Un cinéma au clair de lune qui sera « plus 
grand que nature » : un écran géant, plus que 500 places et une 
atmosphère conviviale pour des nuits étoilées pleines d’émotions 
et de sensations fortes. L’Open Air prendra également place dans 
le cadre charmant de la cour intérieure du Théâtre des Capucins et, 
comme les précédentes années, dans la cour des Rotondes. 

De Superjhemp à La Strada et d’Audrey Hepburn à Ryan Gosling : 
le programme se veut varié, divertissant et grand public, propo-
sant des films classiques et plus contemporains, ainsi que des films 
cultes et incontournables qui vibrent au diapason de la magie du 
7e art à ciel ouvert. Une belle brochette de films qui présenteront 
plus de stars que le ciel ne peut en compter ... 

Nous vous donnons donc rendez-vous ... sous les étoiles exactement !

Entrée libre 

Avec le soutien  
des Rotondes

Infos 
En cas de pluie, les 
projections seront 
maintenues. Des 
 pèlerines de dépan-
nage en plas tique 
seront disponibles. 

Les séances débutent 
vers 21h30, au coucher 
du soleil

Programme complet 
www.cinematheque.lu 
(à partir de début 
juillet)

CINÉMATHÈQUE DE LA  VILLE DE LUXEMBOURG
PRESENTS

FR
E E  E N T RY  FREE ENTRY

-start-
21:30

City Open Air Cinema  
with Orange

76



« The most moving science-fiction movie ever made on earth. » 
(The New Yorker)

E.T. the Extra-Terrestrial 
USA 1982 | vostf | 115’ | c | De : Steven Spielberg | Avec : Henry Thomas, Drew 
Barrymore, Robert MacNaughton  4 Oscars, 1983 (Meilleurs effets spéciaux, 
Meilleure musique, Meilleur son & Meilleur mixage sonore)  Recommandé aux 
familles et enfants à partir de 8 ans

Ve 26 | 07 à 21h30 

Parvis du Palais 
grand-ducal

« A musical snapshot of the disco era. »  
(CommonSenseMedia.org) 

Saturday Night Fever 
USA 1977 | vostf | 118’ | De : John Badham | Avec : John Travolta, Karen Lynn  Gorney, 
Barry Miller  Avec les chansons originales des Bee Gees  12+ : déconseillé au 
moins de 12 ans

Tony, 19 ans, travaille dans une petite quincaillerie. Il vit chez ses 
parents. La seule chose qui le passionne dans la vie, ce sont ses 
sorties en boîte de nuit où il retrouve ses amis et où il danse sur 
de la musique disco. Un soir, il remarque Stephanie sur la piste ... 

« John Badham and his actors create a convincing portrait of  frustrated 
1970s working-class youth and the escape offered by the swirling 
lights and pulsing rhythms of the disco. » (TV Guide Magazine) 

« Travolta molds what could have been an equally obvious character 
into a substantial, tragic figure. » (Entertainment Weekly) 

« Toute la nostalgie d’une époque resurgit, intacte, dès la première 
seconde. » (aVoir-aLire.com)

Sa 27 | 07 à 21h30

Parvis du Palais 
grand-ducal 

Dans la banlieue de Los Angeles, le calme règne dans la vie du jeune 
Elliot, jusqu’au jour où il fait la rencontre d’un petit extraterrestre qui 
s’est perdu sur la planète terre. Une amitié formidable va naître entre 
le jeune garçon et la créature venue des étoiles ... 

« E.T. is the closest film to my own sensibilities, my own fantasies, 
my own heart. » (Steven Spielberg)

« Spielberg has crafted with warmth and humor a simple fantasy that 
works so superbly on so many levels that attracts masses of movie-
goers from all demographics. » (The Hollywood Reporter) 

« From the pitch-perfect characterization to John Williams’ soaring 
score to the magical effects, it’s every bit as good as you remember. » 
(Total Film)

98 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



« A visually dazzling cyber-adventure, full of kinetic 
excitement. » (RogerEbert.com)

The Matrix
USA 1999 | vostf | 136’ | c | De : Lana & Lilly Wachowski | Avec : Keanu Reeves, 
Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss  4 Oscars, 2000 (Meilleurs effets spéciaux, 
Meilleur son, Meilleur montage sonore & Meilleur montage)  12+ : déconseillé 
au moins de 12 ans

Thomas Anderson, programmeur modèle et soumis le jour, renaît la 
nuit sous le nom de Neo. Il invente des programmes qui sèment des 
virus dans les circuits officiels. A cheval entre deux mondes, Neo est 
assailli par d’étranges songes et des messages crypté. 

« The Matrix slams you back in your chair, pops open your eyes and 
leaves your jaw hanging slack in amazement. » (Portland Oregonian) 

« In the 20 years since its debut, the sci-fi thriller became an instant 
pop culture phenomenon and its influence on the industry and audi-
ences has endured. » (The Guardian)

« Avec un postulat de départ fascinant, des décors volontairement 
décadents, et des effets visuels époustouflants, The Matrix offre un 
portrait intriguant de notre futur proche sous une forme intelligente 
de narration cinématographique. » (L’Ecran Fantastique) 

Di 28 | 07 à 21h30 

Parvis du Palais 
grand-ducal

« A superhero film that’s 100% homegrown. » (Cineuropa) 

Superjhemp Retörns
Luxembourg 2018 | vostang | 100’ | De : Félix Koch | Avec : André Jung, Désirée 
Nosbusch, Etienne Halsdorf, Jules Werner, Luc Feit

Lu 29 | 07 à 21h30

Parvis du Palais 
grand-ducal

Pour sauver le petit ‘Luxebourg’ d’une catastrophe cosmique, un 
fonctionnaire d’état en pleine crise de la cinquantaine doit récupérer 
ses pouvoirs surnaturels perdus depuis bien longtemps et affronter 
sa plus grande peur : sa famille.

« It’s a Luxembourgian form of irony through and through, but it 
appeals to a great number of viewers. » (Cineuropa)

« C’était une mission à la hauteur d’un super-héros : le film Super-
jhemp retörns est devenu, en deux mois, le film luxembourgeois le 
plus vu au cinéma. » (5minutes)

1110 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



« The winning romantic comedy every summer not only 
awaits, but counts on ! » (Boston Globe) 

Notting Hill
Royaume-Uni 1999 | vostf | 124’ | De : Roger Michell | Avec : Hugh Grant, Julia 
Roberts, Rhys Ifans, Emma Chambers, Hugh Bonneville

Ma 30 | 07 à 21h30 

Parvis du Palais 
grand-ducal

« A genuinely disturbing thriller classic from the master of 
suspense. » (Empire) 

The Birds 
USA 1963 | vostf | 119’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : Tippi Hedren, Rod Taylor, 
Suzanne Pleshette  12+ : déconseillé au moins de 12 ans

San Francisco, 1962. Une jeune femme et un avocat entament un 
jeu de séduction chez un oiseleur. Afin de le revoir, elle use d’un 
stratagème et décide de lui livrer elle-même un couple d’oiseaux, 
« les inséparables ». Bientôt d’étranges phénomènes liés au compor-
tement des oiseaux annoncent un drame imminent ... 

« Si The Birds a tous les attraits de l’attraction cinématographique, 
de ses effets spéciaux spectaculaires à son pitch horrifique et sen-
sationnel, son vrai sujet est à trouver ailleurs, derrière le visage 
impénétrable de Tippi Hedren. » (Critikat) 

« Mr. Hitchcock and his associates have constructed a horror film that 
should raise the hackles on the most courageous and put goose-
pimples on the toughest hide. » (The New York Times) 

« The Birds a marqué les esprits, à la fois comme monument de 
cinéma et pièce maîtresse du film d’horreur. » (EcranLarge.com) 

Me 31 | 07 à 21h30 

Parvis du Palais 
grand-ducal

Quand un matin, Anna Scott, l’actrice la plus célèbre d’Hollywood, 
pousse la porte de la librairie de William Thacket, située dans le 
charmant quartier de Notting Hill, à l’ouest de Londres, le libraire 
ignore que commence une grande aventure ... 

« The overall result is a romantic comedy that indulges fantasies, 
calms insecurities (can an ordinary bloke stack up ?), and breaks 
and mends hearts with surgical precision. » (New York Daily News) 

« La merveilleuse comédie romantique avec Julia Roberts et Hugh 
Grant atteint le cap des vingt ans sans prendre de coup de vieux. 
C’est toujours un régal ! » (Télérama) 

« Notting Hill has hit upon the magic formula, proving that some-
times it’s the simple, unfussy entertainment that comes off best. 
Expect a lot of people to go home very happy. » (Empire)

1312 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



Leçon 10 : « Chef-d’œuvre ? »
Grandeur et décadence du très bon film Par Dick Tomasovic 
(professeur en théories et pratiques du cinéma et des arts du 
spectacle, Université de Liège) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de 
films | en langue française | 60’ 

« Régulièrement, inlassablement, les critiques, les journalistes, les 
programmateurs, les enseignants, les publicistes et les cinéphiles 
incitent, parfois de manière péremptoire, l’amateur de cinéma à voir 
ou revoir un chef-d’œuvre du cinéma. Quelles que soient ses qua-
lités, ses origines, et ses destinées, le chef-d’œuvre est à voir. Mais 
quelle est donc la rhétorique sous-jacente d’une telle évidence ? Le 
chef-d’œuvre est-il plus qu’un bon film ? Cumule-t-il, sous la forme 
d’un glorieux exploit, les différentes valeurs généralement apposées 
sur le film dit de qualité ? Et pourquoi Vertigo est-il le chef-d’œuvre 
des chefs-d’œuvre ? Et si en fin de compte, le seul chef-d’œuvre du 
cinéma, c’était son spectateur ? » (Dick Tomasovic)

Interlude gastronomique « finger food & meet the prof »

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

« Le chef-d’œuvre d’Hitchcock, tant par la mise en scène, absolu-
ment parfaite, que par le scénario, complètement déroutant. » 
(Guide des films, Ed. Laffont)

Lu 01 | 07 à 19h00 !

Dick Tomasovic

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

Université Populaire 
du Cinéma

1514



« 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)

Keeping Mum Avec le soutien de 
« Delano »

Dark. Delirious. 
Deadpan. (3)
The zany touch of British comedies
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Trainspotting
GB 1996 | vostf+all | 94’ | c | De : Danny Boyle | Avec : Ewan McGregor, Ewen 
Bremner, Jonny Lee Miller | D’après : le roman d’Irvine Welsh  BAFTA du meilleur 
scenario, 1996

Les mésaventures d’une bande de junkies écossais, accrocs à 
 l’héroïne. Les personnages sont plus allumés les uns que les autres ...

« Qui plus est, ce rusé de Danny Boyle se dédouane en faisant de 
son film, non pas un faux docu, style Kids (la complaisance  poussée 
au maximum), mais une sorte de fable onirique. Sordide, mais 
drôle. » (Télérama)

« Trainspotting is a searing pop-art portrait of a lost generation 
 blowing out its brains. As they rail, chuckle, shout and dive into 
 darkness, you’re trapped yourself between a bellylaugh and a 
scream. »  (Chicago Tribune)

« Exuberant and pitiless, profane yet eloquent, flush with the ability 
to create laughter out of unspeakable situations, Trainspotting is a 
drop-dead look at a dead-end lifestyle that has all the strength of 
its considerable contradictions. » (Los Angeles Times)

« Trainspotting is supercharged with sulphurous humour. » (The 
Guardian)

Ma 02 | 07 à 18h30
Me 10 | 07 à 21h00 !

Kind Hearts and Coronets
GB 1949 | vostf | 104’ | De : Robert Hamer | Avec : Alec Guiness, Dennis Price, 
Valerie Hobson

Me 03 | 07 à 20h30
Je 11 | 07 à 18h30

Fils d’un chanteur d’opéra et d’une aristocrate, Louis d’Ascoyne est 
considéré comme un bâtard par sa famille maternelle. Il décide de 
se venger et de prendre la place de ceux qui l’ont écarté ... 

« C’est l’histoire d’une cynique revanche sociale, traitée sur le mode 
pince-sans-rire de la confession satisfaite. Alec Guiness interprète 
tous les rôles (masculins et féminins) de la famille d’Ascoyne. Le 
film doit sa célébrité à cette composition multiple et explosive, servie 
par des dialogues incisifs et absurdes. Un chef-d’œuvre de l’humour 
noir. » (Télérama)

« Robert Hamer’s 1949 film is often cited as the definitive black, 
eccentric British comedy, yet it’s several cuts better than practically 
anything else in the genre. » (Chicago Reader)

« A brilliantly cynical film without a hint of middle-class guilt or 
 bitterness. » (TimeOut Film Guide)

1918 Dark. Delirious. Deadpan. The zany touch of British comedies



The Madness of King George
GB 1994 | vostf | 110’ | c | De : Nicholas Hytner | Avec : Nigel Hawthorne, Helen 
Mirren, Ian Holm  Prix de la meilleure actrice, Festival de Cannes 1995

Je 04 | 07 à 18h30
Ve 12 | 07 à 20h30

Frenzy
GB 1972 | vostf | 116’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : Jon Finch, Alec McCowen, 
Barry Foster

Londres. Un mystérieux sadique tue des femmes en les étranglant 
avec une cravate. La femme d’un ancien pilote ayant été assassinée, 
les soupçons se portent sur lui ... 

« Si Marnie est le dernier sommet hitchcockien, Frenzy est de loin 
le meilleur des quatre films qui ont suivi. Le maître retrouve une 
dernière fois le Londres cockney de son enfance, pour une comédie 
macabre et sardonique. » (Les Inrockuptibles)

« A mixture of black comedy and just plain dark. » (Flashbak)

« One of Hitchcock’s final movies is also one of his goriest – his first 
R-rated feature – and most dryly funny. » (Filmcritic)

Keeping Mum
GB 2005 | vostf | 99’ | c | De : Niall Johnson | Avec : Rowan Atkinson, Maggie 
Smith, Kristin Scott Thomas 

Apparemment, Grace est une perle qui remet de l’ordre dans la 
famille très british, donc totalement folingue, du pasteur de Little 
Wallop. Nul ne connaît sa méthode : les gêneurs, elle les assomme 
ou les noie ... 

« On est en pleine comédie macabre : humour décalé, meurtres à 
gogo et amoralisme souriant. Des comédiens qui ne demandent 
qu’à verser dans la démesure : Rowan Atkinson se lâche avec son 
discours sur les voies impénétrables du Seigneur. Patrick Swayze 
est irrésistible en Yankee vulgaire. Et l’on jubile devant le moment 
délicieux où Maggie Smith et Kristin Schott Thomas s’amusent en 
philosophant sur les plaisirs des meurtres en famille. » (Télérama)

« Rather dark, decidedly English and exceedingly well played, 
 Keeping Mum is a neatly crafted black comedy with more than 
a nod in tone toward the Ealing classic The Ladykillers. » (Variety)

« Perhaps the most lighthearted dark comedy you’ll ever see. » 
(TimeOut)

Ve 05 | 07 à 20h30
Ma 09 | 07 à 18h30

Lu 08 | 07 à 20h45 !
Ve 12 | 07 à 18h30

1788. Déclaré fou par des médecins, le roi George III est démis de ses 
fonctions et traité sans ménagement dans un asile de campagne ... 

« Un portrait plein d’humour et d’humanité sur un roi qui perd la 
raison. La tragédie vire à la comédie satirique du pouvoir. » (Cinéma 
de rien)

« A dark-humored look at the mental decline of King George III of 
England. » (Rotten Tomatoes)

« Comedy and tragedy cohere in this extraordinary film. Front and 
center is Nigel Hawthorne, repeating his stage role as the king and 
riding the film to glory. The thrill of Hawthorne’s astounding per-
formance is not something you want to miss. Just watch this dis-
tinguished actor dig into the part of a formal monarch and father 
of 15 who is suddenly shitting his pants, blaring obscenities and 
running amok like Jim  Carrey. » (Rolling Stone)

« A triumph. » (The Guardian)

2120 Dark. Delirious. Deadpan. The zany touch of British comedies



« 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 Fortune Cookie « 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 (3)
Rétrospective Billy Wilder 
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The Fortune Cookie 
USA 1966 | vostf | 125’ | De : Billy Wilder | Avec : Jack Lemmon, Walter Matthau, 
Judi West, Cliff Osmond  Oscar du Meilleur acteur – rôle secondaire (W. Matthau) 

Ma 02 | 07 à 20h30
Lu 08 | 07 à 18h30

Avanti ! 
USA 1972 | vostf | 144’ | c | De : Billy Wilder | Avec : Jack Lemmon, Juliet Mills, 
Clive Revill, Edward Andrews | D’après : la pièce éponyme de Samuel Taylor

Un homme d’affaires américain se rend à Naples pour récupérer le 
cadavre de son père mort dans un accident. Il découvre que celui-ci 
avait une maîtresse ... 

« L’ironie et le sarcasme, dosés de main de maître, s’estompent au 
profit du romantisme. ( ... ) Un film d’une élégance suprême, d’une 
intelligence de la vie et d’une vivacité d’esprit exceptionnelles ! » 
(Revue du cinéma)

« Un chef-d’œuvre mésestimé, une leçon de misanthropie aussi 
drôle que poignante. » (Olivier Père, Les Inrockuptibles)

« Avanti ! reste un modèle de construction cinématographique 
dont Wilder orchestre le tempo avec une maestria infaillible. » 
(TéléCinéObs)

« Noir et joyeux, vaudevillesque et philosophique, bouffon et pro-
fond. Du vrai Wilder ! » (Figaroscope)

« This is the most underrated of all Billy Wilder comedies and 
arguably the one that comes closest to the sweet mastery and  lilting 
grace of his mentor, Ernst Lubitsch. » (Jonathan Rosenbaum)

Je 04 | 07 à 20h30
Me 10 | 07 à 18h30

Lors d’un match de football américain, un cameraman de la télé 
a été renversé par un joueur. Son beau-frère, avocat véreux, lui 
conseille de feindre la paralysie pour toucher un dédommagement ... 

« La satire est tellement acide que le rire se fige très, très vite. Tous les 
personnages sont menteurs, veules, intéressés, corrompus ... Avec ce 
film, Billy Wilder poursuit son portrait au vitriol de l’american way of 
life. » (Télérama)

« Comme toujours chez Wilder, il faut éviter de se fier aux 
 apparences. ( ... ) Une jubilation comique de chaque instant, où les 
 one-liners wilderiens vont bon train ... » (Le Monde)

« ... forme de synthèse du cinéma de Billy Wilder, à la trame de 
comédie romantique furieusement novatrice, et l’un de ses plus 
beaux accomplissements. » (Mathieu Macheret)

« The friction between the laughs and the cynicism generates more 
heat than most Hollywood comedies even aim at ... » (Time Out 
Film Guide)
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Fedora 
USA 1978 | vostf | 116’ | c | De : Billy Wilder | Avec : William Holden, Marthe Keller, 
Hildegard Knef, José Ferrer, Henry Fonda | D’après : la nouvelle de Thomas Tryon

Un producteur hollywoodien ruiné, tente de convaincre l’ancienne 
star Fedora, désormais retirée, d’accepter un dernier rôle au cinéma ... 

« Une réflexion sur la vieillesse et sur un cinéma classique en phase 
terminale, multipliant les subterfuges pour survivre. Obsédant. » 
(Vincent Ostria, L’Humanité)

« Billy Wilder signe en 1978 une œuvre prémonitoire, amère et 
lucide sur le désir de jeunesse éternelle dont Hollywood fait une 
obsession. » (La Croix)

« Film éblouissant, Fedora est une œuvre puissamment hantée, un 
conte cruel à la beauté foudroyante. » (Les Inrockuptibles)

« Sur fond d’atmosphère à la Edgar A. Poe, Fedora est un mélo-
drame troublant, un jeu de miroirs et d’apparences truqués ... » 
(Revue du cinéma)

« A shamefully underrated film, Fedora is Wilder’s testament and 
one of the most sublime achievements of the ’70s. » (Time Out)

Me 03 | 07 à 18h30
Ma 09 | 07 à 20h30

Buddy Buddy 
USA 1981 | vostf | 96’ | c | De : Billy Wilder | Avec : Jack Lemmon, Walter Matthau, 
Paula Prentiss, Klaus Kinski | D’après : la pièce ‘Le Contrat’ de Francis Veber

Ve 05 | 07 à 18h30
Je 11 | 07 à 20h30

Un tueur à gages voit sa mission sabotée par un pauvre type qui 
tentait de se suicider. Ce n’est que le début d’une longue série de 
contrariétés ... 

Remake du film L’Emmerdeur (1973), lui-même adapté par Francis 
Veber de sa pièce ‘Le Contrat’.

« Buddy Buddy est un film sur le refoulement, une allégorie sur les 
obsessions de la société américaine et du cinéma américain – le sexe, 
l’argent et la violence. ( ... ) Il ressort de Buddy Buddy l’impression 
que les traits typiques de Wilder sont conçus d’une façon presque 
abstraite, à la manière d’un maître ancien, exposés plutôt que renou-
velés. En même temps, le film est une sorte de satire du film de 
copains qui remonte à Butch Cassidy and the Sundance Kid ... » 
(Adrian Turner, Positif)

« Slight but irresistible. » (New York Times)
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Le plaisir au cinéma n’est pas un plaisir abstrait, éthéré, un plaisir 
esthétique désintéressé, mais c’est avant tout un plaisir du corps 
de l’individu tout entier. Une jouissance protéiforme qui d’abord 
résonne avec la fiction et les personnages que présentent le film, 
avec les petits et grands moments de bonheur incarnés dans l’univers 
spatio-temporel du récit. Le plaisir, dans Marius et Jeannette, de 
se retrouver, tous, pour se taper l’aïoli, avec de grands verres de 
rosé, et de chanter ‘l’Internationale’ à tue-tête dans le mistral. 
La coolitude incarnée par Jeff ‘The Dude’ Lebowski, faite de 
fainéantise, d’hédonisme et de bowling. Les films qui sont traversés 
par des étincelles de bonheur ou connaissent des fins heureuses 
sont légion. 

Mais les plaisirs au cinéma, ce sont aussi les plaisirs intrinsèques 
du cinéma, de ses codes, genres et feux d’artifices qui illuminent 
l’écran. Plaisirs scopophiliques de l’œil qui jouit devant le pétille-
ment de la fameuse ‘Lubitsch Touch’, devant le dépaysement de 
l’orientalisme cinématographique ou encore le magnétisme des 
grandes divas de l’âge d’or hollywoodien ...

Embarquez-vous donc pour une flânerie estivale à la Cinémathèque 
promettant d’être hédoniste de A à Z !

The Big Lebowski

L’œil qui jouit (1)
Abécédaire des plaisirs au/du cinéma 
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A  Aïoli

Marius et Jeannette 
France 1997 | vo | 105’ | c | De : Robert Guédiguian | Avec : Ariane Ascaride, Gérard 
Meylan, Pascale Roberts  César de la Meilleure actrice pour Ariane Ascaride

Les amours de Marius et Jeannette qui vivent dans les quartiers 
Nord de l’Estaque à Marseille. Lui est gardien dans une cimenterie 
désaffectée ; elle est caissière dans un supermarché ... 

« Guédiguian filme, non pas des abstractions, mais bien des per-
sonnages de chair et de sang inscrits dans la réalité marseillaise. 
Un cinéma avec l’accent, les couleurs du Sud et la saveur de l’aïoli. 
Marius et Jeannette se déguste comme un plat de rougets grillés, se 
hume comme le vent du large ! » (L’année du cinéma)

« Tout est poésie dans ce film et particulièrement les dialogues dont 
la bonne humeur rythme les histoires personnelles de chacun. Un 
film d’une rare émotion, vrai hymne à la vie. » (Fiches du cinéma)

« Cinéma politique, le cinéma de Robert Guédiguian n’en reste pas 
moins terriblement humain, charnel et drôle. Ni misérabiliste, ni 
folklorique, plus proche de Renoir que de Pagnol ... » (Télérama)

Lu 15 | 07 à 20h30 

B  Bowling

The Big Lebowski
USA 1998 | vostf | 117’ | c | De : Joel et Ethan Coen | Avec : Jeff Bridges, John 
Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, Peter Stormare, Philip Seymour 
Hoffman, John Turturro, Sam Elliott, Ben Gazzara 

Ma 16 | 07 à 20h30 

Jeff Lebowski, dit le Dude, mène une vie paisible agrémentée de 
bières, de joints et de parties de bowling, lorsque surgissent deux 
tueurs qui le passent à tabac en lui rappelant qu’il doit à un certain 
Jackie Treehorn une somme énorme ... 

« Au fil d’une intrigue traitée avec une décontraction contagieuse, 
on ne s’étonnera de rien : ni de Julianne Moore faisant de l’action 
painting, accrochée, nue, à un téléphérique de salon ; ni de Steve 
Buscemi, confondant Lénine et Lennon ; ni de John Turturro, frimant 
au bowling en combinaison fuchsia moulante ... » (Télérama)

« Antihéros ontologique de l’Amérique contemporaine, le ‘Dude’ 
n’en est pas moins l’un des protagonistes les plus férocement drôles, 
et les plus dérangeants, qu’aient inventés les frères cinéastes. » 
(Positif) 

« One of the funniest, coolest, most absurd cult films ever made, 
and one of the best from the dynamic duo Joel and Ethan Coen. » 
(R. L. Shaffer)
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B  Bucolique

Un dimanche à la campagne 
France 1984 | vo | 90’ | c | De : Bertrand Tavernier | Avec : Louis Ducreux, Sabine 
Azéma, Michel Aumont | D’après : le roman ‘Monsieur Ladmiral va bientôt mourir’ 
de Pierre Bost  Prix de la mise en scène, Cannes 1984

Me 17 | 07 à 20h30 

C  Camp

The Adventures of Priscilla, Queen of 
the Desert
Australie 1994 | vostf | 104’ | c | De : Stephan Elliott | Avec : Terence Stamp, Hugo 
Weaving, Guy Pearce  Oscar de la Meilleure création de costumes, 1995 

Felicia et Mitzi sont deux ‘drag queens’, danseuses à Sydney. Ils sont 
engagés avec Bernadette, un transsexuel, pour se produire dans un 
cabaret en plein milieu du désert rouge d’Australie. Dans un bus 
nommé Priscilla, deux semaines de voyages sont entamées ... 

« Répliques furieuses et hilarantes, looks d’enfer, jubilation des 
chansons et des costumes, Priscilla est un film absolument camp 
et, en même temps, intégralement grand public, le tout en forme 
de  célébration de la différence puisque ces ‘créatures’ sont à la fois 
drôles, belles, généreuses, sensibles et ... tout ce qu’il y a de plus 
normal. » (Didier Roth-Bettoni, Le Mensuel du cinéma) 

« For all its glitter, this is the sort of film in which everyone becomes 
happier and nicer by the final reel. » (New York Times) 

« It’s hard not to be swept along. » (Time Out)

Je 18 | 07 à 20h30 

Comme chaque dimanche de cette année de 1912, le vieux Monsieur 
Ladmiral, peintre, reçoit sa famille à déjeuner dans sa belle maison 
de campagne ... 

« Chronique élégiaque de la Belle Epoque, moment charnière coincé 
entre un XIXe siècle conservateur et l’aube d’une période résolument 
moderne, Un dimanche à la campagne saisit à merveille des instants 
de bonheur arrachés au temps. Sereine méditation autour de la 
douleur du temps qui passe et de l’incompréhension entre des êtres 
pourtant proches, le film de Tavernier évoque les teintes de Bonnard 
et de Vuillard pour les intérieurs, et celles des impressionnistes pour 
les extérieurs de début d’automne. » (Franck Garbaz, Télérama)

« Film de climat et de regard dont la mise en scène d’une belle 
 fluidité sait parfaitement épouser le rythme de cette journée estivale 
et familiale. » (La Revue du cinéma) 

« On n’est pas très loin de la tendresse et de la mélancolie de 
Tchekhov ... » (Dictionnaire des films)
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D  Diva

Gilda 
USA 1946 | vostf | 110’ | De : Charles Vidor | Avec : Rita Hayworth, Glenn Ford, 
George Macready

Ve 19 | 07 à 20h30 

E  Elégance

Breakfast at Tiffany’s
USA 1961 | vostf | 115’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Audrey Hepburn, George 
Peppard, Patricia Neal, Martin Balsam | D’après : le roman éponyme de Truman 
Capote  Oscars de la Meilleure musique (Henry Mancini) et de la Meilleure 
chanson originale (Johhny Mercer, Henry Mancini), 1962

Holly Golightly, une croqueuse de diamants, cherche à épouser un 
homme riche alors que son voisin écrivain s’intéresse à elle ... 

« Les cheveux coiffés en arrière, vêtue d’une élégante robe noire et 
tenant un fume-cigarette, Audrey Hepburn a créé une image inou-
bliable et indémodable. La musique envoûtante d’Henry Mancini 
et de grands moments de cinéma en ont fait l’une des comédies 
romantiques les plus délicieuses d’Hollywood. » (Joanna Berry, 
1001 films, Ed. Omnibus) 

« Quand le réalisateur des comédies les plus loufoques de son 
temps rencontre la comédienne la plus élégante de tous les temps, 
cela donne un chef-d’œuvre aussi doux qu’un verre de champagne 
et aussi amer qu’un jour de pluie qui n’en finit pas. » (critikat.com)

Lu 22 | 07 à 20h30 

Une femme fatale veut se venger de son ancien amant en le 
 dressant contre son meilleur ami qu’elle a épousé ... 

« Gilda est la femme fatale. Troublante d’une beauté inaccessible, 
mangeuse d’hommes hypnotisante, aux longues jambes intermi-
nables et à la chevelure volumineuse, on la croit sans hésiter capable 
des pires perversités. Gilda est un ‘type’, celui de la femme criminelle, 
égoïste et arriviste du film noir. ( ... ) Gilda est un film sur le regard et 
les non-dits, sur la remise en question des évidences. A commencer 
par les sous-entendus homosexuels de cette amitié virile entre les 
protagonistes masculins ... » (critikat.com) 

« Rita Hayworth, première superstar de l’écran, belle, sensuelle, 
désirable, violente, cruelle, émouvante, qui danse, chante, aime et 
hait, et qui nous offre dans Gilda assurément son plus grand rôle. » 
(Guide des films, Ed. Laffont)
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E  L’Eternel masculin

Jambon, jambon
Jamón jamón Espagne 1992 | vostf | 95’ | c | De : Bigas Luna | Avec : Penélope 
Cruz, Javier Bardem, Stefania Sandrelli, Anna Galiena  Lion d’argent, Festival de 
Venise 1992

Enceinte, Silvia va épouser un fils de famille gnangnan. Pour empê-
cher le mariage, en compromettant Sylvia, la mère du jeune homme, 
qui dirige une entreprise de slips, engage une bête sexuelle ... 

« Du vrai mélo populaire avec ses outrances, mais surtout du mélo 
passé à la moulinette espagnole, c’est-à-dire détourné de ses buts par 
une bonne dose d’humour corrosif et de saine et franche vision de la 
sexualité comme instinct primitif. ( ... ) Mis en scène avec exubérance, 
une grande élégance malgré la crudité d’un propos où le sexe tient 
une place essentielle, Jamón Jamón, sous ses allures de détourne-
ment d’un genre très codé, aux limites du sordide, prend vite les 
couleurs du drame. » (Didier Roth-Bettoni, Le Mensuel du cinéma)

« This is Carry On as scripted by Lorca, a hysterically sombre sex 
farce pointing up the connections beween sex and food ! » (Time 
Out Film Guide)

Ma 23 | 07 à 20h30 

E  L’Eternel féminin

8 femmes
France 2002 | vostall | 111’ | c | De : François Ozon | Avec : Catherine Deneuve, 
Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant

Me 24 | 07 à 20h30 

Huit femmes dans une maison. Un homme est tué. Qui a fait le 
coup ?

« Ce film, telle la madeleine de Proust, nous plonge dans nos sou-
venirs de spectateur, et nous fait remonter les effluves du cinéma. 
Via ses huit visages, 8 femmes est une ode aux actrices, les huit 
présentes mais aussi leurs aînées comme Lana Turner, Ava Gardner, 
Rita Hayworth ... » (Studio Magazine)

« On est à cent lieues du réalisme, de la vraisemblance, du naturel. 
Ozon joue sur la volupté de l’artifice, quand il lui échappe, pré-
cisément, quand l’artifice devient une sorte d’art. Entre kitsch et 
nostalgie ... » (Pierre Murat, Télérama)

« Tel les bons restaurants, où il suffit de humer une fois la porte 
passée pour savoir qu’on va se régaler alors que rien n’a encore 
rejoint l’assiette, 8 femmes impose d’emblée sa perfection. » 
(L’Humanité)
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G  Glamour

Celebrity
USA 1998 | vostf | 113’ | De : Woody Allen | Avec : Kenneth Branagh, Judy Davis, 
Leonardo DiCaprio, Winona Ryder, Joe Mantegna, Melanie Griffith, Charlize Theron

« A travers l’histoire de deux personnages, la célébrité est abordée 
sous toutes ses formes, depuis la renommée nationale jusqu’à 
l’admiration locale d’un cercle restreint. Chronique de notre temps, 
plongée dans la société glamour et branchée de New York, une 
comédie de mœurs en demi-teintes où s’entrecroisent une dizaine 
de personnes aux aspirations sentimentales et professionnelles 
contrastées. » (Allociné)

« Ce que décrit Woody Allen n’est rien d’autre que la ‘société du 
spectacle’ dont parlait Guy Debord. Un monde où le ‘paraître’ a 
remplacé ‘l’étre’. ( ... ) Une comédie brillantissime, tournée dans un 
noir et blanc somptueux, l’un des plus beaux morceaux de ce grand 
tout qu’est l’œuvre de Woody. » (Esprit)

« ... dans cette noirceur, Woody déploie une lucidité sans faille 
devant les faiblesses humaines. Mais s’y cachent aussi la dérision et 
l’ironie d’un Tchekhov. » (Pierre Murat, Télérama)

Ve 26 | 07 à 20h30 

F  Farce

O Brother, Where Art Thou ?
USA 2000 | vostf | 107’ | c | De : Joel et Ethan Coen | Avec : George Clooney, John 
Turturro, John Goodman, Holly Hunter, Charles Durning 

Je 25 | 07 à 20h30 

Dans le Mississippi profond, pendant la Grande Dépression, trois 
bagnards enchaînés s’évadent du bagne et tentent de retrouver leur 
liberté et leur maison ... 

« Une comédie d’une virtuosité jubilatoire. Le film emprunte à la fois 
aux Marx Brothers et aux frères Dalton, pour une série d’aventures 
surréalistes et picaresques ... » (Le Parisien)

« Une comédie simple et réussie. D’abord à cause du plaisir évident 
que les acteurs prennent à jouer. ( ... ) La grâce enfantine des plaisan-
teries, la réussite des numéros musicaux font le reste. » (Le Monde)

« ... l’échec des grands idéaux américains se mue en espace de pure 
poésie cinématographique. » (Cahiers du cinéma)

« It’s a wild, whacked-out wonder. » (Rolling Stone)

« A roller-coaster ride with a goofy fun-house spirit, it’s full of clever 
pranks. » (Hollywood Reporter)

3938 L’œil qui jouit Abécédaire des plaisirs au/du cinéma



G  Gross-out comedy

There’s Something About Mary
USA 1998 | vostf+all | 119’ | c | De : Bobby & Peter Farrelly | Avec : Ben Stiller, 
Cameron Diaz, Matt Dillon

Un jeune écrivain charge un détective de retrouver un amour 
d’adolescence, Mary. Le détective réussit dans sa mission mais 
tombe amoureux de Mary, qu’il entreprend de séduire ... 

« There’s Something About Mary ressort la panoplie destroy des pre-
miers Monty Python et toute l’armurerie désopilante de  Airplane ! » 
(Libération)

« ... une indéniable réussite, titillant le politiquement correct. 
 L’humour grossier est hénaurme ... » (Les Inrockuptibles)

« Mélange de Tex Avery et de HaraKiri. » (Télérama)

« Embarrassingly hilarious. » (Time Out Film Guide)

H  Hypnotique

Lost Highway
USA 1997 | vostf | 134’ | c | De : David Lynch | Avec : Bill Pullman, Patricia Arquette, 
Robert Blake

Fred Madison, saxophoniste, soupçonne sa femme, Renée, de le 
tromper. Il la tue et est condamné à la peine capitale. Le film raconte 
l’histoire de cet assassinat du point de vue des différentes personna-
lités de l’assassin lui-même ... 

« Film noir schizophrénique, divagation cauchemardesque sur le 
thème éternel de la femme fatale, Lost Highway, bercé par les mélo-
pées grinçantes de la bande à Trent Reznor, est une œuvre fracturée 
et spasmodique qui, malgré sa relative opacité, nous capture et ne 
nous lâche plus jusqu’à la fin. » (Les Inrockuptibles)

« It’s sort of a Double Indemnity meets Dante’s Inferno type of 
thing. » (Mason Hawk)

Ma 30 | 07 à 20h30 

Me 31 | 07 à 20h30 

G  Guilty Pleasures

My Best Friend’s Wedding
USA 1997 | vostf | 105’ | c | De : P. J. Hogan | Avec : Julia Roberts, Dermot Mulroney, 
Rupert Everett

Julianne et Michael se sont connus étudiants et ont vécu une liaison 
amoureuse aussi brève que passionnée. Devant les hésitations de 
Julianne, ils décident de rompre mais de rester amis. Ils concluent 
alors un étrange pacte : si à vingt-huit ans aucun des deux n’a trouvé 
l’âme sœur, ils se marient ensemble ... 

« Hogan explore avec légèreté la complexité des sentiments amou-
reux, la frontière ténue entre l’amour-propre et l’amour, la difficulté 
d’accepter que l’on n’est peut-être finalement pas si irremplaçable 
que cela ... » (Fiches du cinéma)

« Thanks to a charming performance from Julia Roberts and a sub-
versive spin on the genre, My Best Friend’s Wedding is a refreshingly 
entertaining romantic comedy. » (Rotten Tomatoes)

« The buoyant, bittersweet Wedding puts new fizz in an old form ... » 
(Newsweek)

Lu 29 | 07 à 20h30 
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de la Cinémathèque ?
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« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.  
Numéro Fax : (+352) 40 75 19

Musée du cinéma.
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Poster #141 : La Traversée de Paris (France 1956)
Film de Claude Autant-Lara | affiche française 80 x 60 cm
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«  I always thought that the goal in 
movies was to extinguish disbelief. »
Peter Bogdanovich


