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

c couleurs

Informations pratiques

Caisse Vente des billets ½ heure  
avant les séances

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

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

Cinéma 17, place du Théâtre  
L-2613 Luxembourg

P

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

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

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

Tickets online  
sur www.cinematheque.lu 
www.luxembourg-ticket.lu
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20h30 21h30 21h30
 Je 01 | 08 Little Miss Sunshine USA 2006 | Jonathan 

Dayton, Valerie Faris | vostf | 101’ | p. 24
City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Bohemian Rhapsody 
GB 2018 | Bryan Singer | vostf+nl | 134’ | p. 10

 Ve 02 | 08 Sideways USA 2004 | Alexander Payne | 
vostf | 127’ | p. 25

City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Peter Pan USA 1953 | 
C. Geronimi, W. Jackson | vostf | 76’ | p. 11

 Sa 03 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Palais grand-ducal Roman Holiday 
USA 1953 | William Wyler | vostf | 118’ | p. 12

 Di 04 | 08 pas de séances

 Lu 05 | 08 Happy-Go-Lucky 
GB 2008 | Mike Leigh | vostf | 118’ | p. 26

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Hair 
USA 1979 | Miloš Forman | vostf | 121’ | p. 17

 Ma 06 | 08 The Night Porter 
Italie 1974 | Liliana Cavani | vostf | 118’ | p. 26

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Almost Famous
USA 2000 | Cameron Crowe | vostf | 122’ | p. 18

 Me 07 | 08 Design for Living 
USA 1933 | Ernst Lubitsch | vostf | 91’ | p. 27 

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Yellow Submarine  
GB 1968 | George Dunning | vostf | 90’ | p. 18

 Je 08 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Cour des Capucins Down by Law 
USA 1986 | Jim Jarmusch | vostf | 107’ | p. 13

 Ve 09 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Cour des Capucins Zazie dans le métro 
France 1960 | Louis Malle | vostang | 89’ | p. 13

 Sa 10 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Cour des Capucins Drive USA 2011 | 
Nicholas Winding Refn | vostf+nl | 103’ | p. 14

 Di 11 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Jesus Christ Superstar  
USA 1973 | Norman Jewison | vostf | 108’ | p. 19

 Lu 12 | 08 Total Recall 
USA 1990 | Paul Verhoeven | vostf | 113’ | p. 28

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Zabriskie Point USA 1970 | 
Michelangelo Antonioni | vostf | 105’ | p. 19

 Ma 13 | 08 Touch of Evil 
USA 1958 | Orson Welles | vostf | 95’ | p. 29

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes The Holy Mountain  
Mexique-USA 1973 | Alejandro Jodorowsky | 
vostf | 114’ | p. 20

 Me 14 | 08 The Last Samurai 
USA 2003 | Edward Zwick | vostf | 154’ | p. 30 

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Woodstock 
USA 1970 | Michael Wadleigh | vostf | 224’ | p. 21

 Je 15 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Cour des Capucins Before Sunrise  
USA 1995 | Richard Linklater | vostf | 101’ | p. 15

 Ve 16 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Cour des Capucins La strada 
Italie 1954 | Federico Fellini | vostang | 115’ | p. 15

 Sa 17 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Cour des Capucins American Graffiti 
USA 1973 | George Lucas | vostf | 112’ | p. 16

 Di 18 | 08 pas de séance City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Alice’s Restaurant 
USA 1969 | Arthur Penn | vostf | 111’ | p. 21

 Lu 19 | 08 My Week with Marilyn 
USA 2011 | Simon Curtis | vostf+all | 99’ | p. 30

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Almost Famous
USA 2000 | Cameron Crowe | vostf | 122’ | p. 18

 Ma 20 | 08 Walkabout 
Australie 1971 | Nicolas Roeg | vostf | 100’ | p. 31

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Hair 
USA 1979 | Milos Forman | vostf | 121’ | p. 17

 Me 21 | 08 Swimming Pool 
France 2003 | François Ozon | vo | 102’ | p. 32 

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Jesus Christ Superstar  
USA 1973 | Norman Jewison | vostf | 108’ | p. 19

 Je 22 | 08 Pauline à la plage 
France 1983 | Eric Rohmer | vo | 95’ | p. 32 

City Open Air Cinema with Orange 
@ Rotondes Yellow Submarine  
GB 1968 | George Dunning | vostf | 90’ | p. 18

 Ve 23 | 08 Pulp Fiction 
USA 1994 | Quentin Tarantino | vostf | 154’ | p. 33

pas de séance

 Sa 24 | 08 pas de séances

 Di 25 | 08 pas de séances

 Lu 26 | 08 A Midsummer Night’s Dream 
GB 1999 | Michael Hoffman | vostf | 116’ | p. 33 

pas de séance

 Ma 27 | 08 Monkey Business 
USA 1952 | Howard Hawks | vostf | 97’ | p. 34

pas de séance

20h30
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20h30

18h30

21h30

20h30

20h30

 Di 01 | 09 pas de séances

 Lu 02 | 09 pas de séance Singin’ in the Rain USA 1952 | Stanley 
Donen, Gene Kelly | vostf | 103’ | p. 37

 Ma 03 | 09 pas de séance Sleeper 
USA 1973 | Woody Allen | vostf | 89’ | p. 38

 Me 04 | 09 pas de séance Duck Soup 
USA 1933 | Leo McCarey | vostf | 68’ | p. 39

 Je 05 | 09 pas de séance Western France 1997 | Manuel Poirier | 
vostang | 124’ | p. 40

 Ve 06 | 09 pas de séance Body Double 
USA 1984 | Brian De Palma | vostf | 114’ | p. 40

 Sa 07 | 09 pas de séances

 Di 08 | 09 pas de séances

 Lu 09 | 09 pas de séance Memento 
USA 2000 | Christopher Nolan | vostf | 113’ | p. 41

 Ma 10 | 09 pas de séance Maverick USA 1994 | Richard Donner | 
vostf+all | 127’ | p. 41

 Me 11 | 09 pas de séance Fritz the Cat 
USA 1972 | Ralph Bakshi | vostf | 78’ | p. 42

 Je 12 | 09 pas de séance Dead Calm 
Australie 1989 | Phillip Noyce | vostf | 96’ | p. 43

 Ve 13 | 09 19h00 !
10e concours de courts-métrages Prix « Miradas / Blécker » p. 50

 Sa 14 | 09 pas de séances

 Di 15 | 09 pas de séances

 Lu 16 | 09 pas de séance Ghost Dog : The Way of the Samurai 
USA 1999 | Jim Jarmusch | vostf | 116’ | p. 43 

 Ma 17 | 09 British & Irish Film Festival 2019 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 56 

British & Irish Film Festival 2019 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 56

 Me 18 | 09 British & Irish Film Festival 2019 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 56

British & Irish Film Festival 2019 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 56

 Je 19 | 09 British & Irish Film Festival 2019 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 56

British & Irish Film Festival 2019 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 56

 Ve 20 | 09 British & Irish Film Festival 2019 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 56

British & Irish Film Festival 2019 
Programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 56

 Sa 21 | 09 pas de séances

 Di 22 | 09 pas de séances

 Lu 23 | 09 pas de séance Stranger Than Paradise 
USA 1984 | Jim Jarmusch | vostf | 89’ | p. 46

 Ma 24 | 09 pas de séance Soirée « cinéma & jazz » : Guitar Sounds 
p. 54

 Me 25 | 09 19h00 !
Soirée 10e anniversaire ! Prix « Miradas / Blécker » p. 52

 Je 26 | 09 pas de séance Deconstructing Harry 
USA 1997 | Woody Allen | vostf | 96’ | p. 47

 Ve 27 | 09 pas de séance Innerspace  
USA 1987 | Joe Dante | vostf | 120’ | p. 48

 Sa 28 | 09 pas de séances

 Di 29 | 09 pas de séances

 Lu 30 | 09 pas de séance The Great Dictator
USA 1940 | Charlie Chaplin | vostf | 126’ | p. 49

18h30
 Me 28 | 08 Jaws 

USA 1975 | Steven Spielberg | vostf | 124’ | p. 35
pas de séance

 Je 29 | 08 Beasts of the Southern Wild 
USA 2012 | Benh Zeitlin | vostf+all | 93’ | p. 35

pas de séance

 Ve 30 | 08 Strangers on a Train 
USA 1951 | Alfred Hitchcock | vostf | 101’ | p. 36

pas de séance

 Sa 31 | 08 pas de séances
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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 
séances seront main-
tenues. Il est recom-
mandé d’apporter 
un vêtement adéquat. 
Des pèlerines de 
dépannage seront 
disponibles  
(si  nécessaire).

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
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Sing-along the Best Queen Songs !

« Rami Malek takes on the role of Freddy Mercury as if 
born to it. » (Variety) 

Bohemian Rhapsody 
Royaume-Uni 2018 | vostf+nl | 134’ | c | De : Bryan Singer | Avec : Rami Malek, 
Ben Hardy, Joseph Mazzello, Gwilym Lee, Lucy Boynton  4 Oscars, 2019 (Meilleur 
acteur pour Rami Malek, montage, montage sonore & mixage sonore)

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe 
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui 
a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la 
musique. 

« Malek does an impressive job of re-creating Mercury’s moves 
onstage, but the core of the performance is Malek’s intensely 
thoughtful, insight-rich channelling of Mercury’s hurt, his alienation 
and isolation even at the height of his fame. » (The New Yorker)

« Le film est emporté par la fougue avec laquelle la diva Mercury 
compose la mise en scène quotidienne de sa vie, tour à tour odieux 
et touchant, inhibé ou cinglant, poseur et craintif. » (Positif)

Je 01 | 08 à 21h30 

Parvis du Palais 
grand-ducal

« A delightful entertaining film that will appeal to the 
young and the not-so young alike. » (New York Daily News) 

Peter Pan
USA 1953 | vostf | 76’ | c | De : Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske | 
D’après : le roman éponyme de J. M. Berrie  Le 14e ‘Classique d’animation’ des 
studios Disney  Recommandé aux familles et enfants à partir de 7 ans

Ve 02 | 08 à 21h30

Parvis du Palais 
grand-ducal

Alors que Peter Pan est venu récupérer son ombre chez la famille 
Darling, il décide d’emmener avec lui Wendy et ses frères, John et 
Michel au Pays Imaginaire, pour leur faire découvrir un monde où 
les adultes n’ont qu’à bien se tenir ...  

« Avec ses inventions malicieuses, ses tendres vagabondages en 
 apesanteur dans un ciel étoilé, Peter Pan a gagné le pari de son 
modèle : il ne vieillit pas. » (Télérama)

« It is doubtful if the wistful fantasy has ever been done with such 
charm and beauty as fills the Walt Disney version of James M. Barrie’s 
fanciful play. » (The Hollywood Reporter)

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



« The Cinderella story made real by the magic of Holly-
wood. » (1001 movies, Ed. Quintessence)

Roman Holiday
USA 1953 | vostf | 118’ | De : William Wyler | Avec : Audrey Hepburn, Gregory Peck 
 Oscar de la Meilleure actrice pour Audrey Hepburn, 1954 

Sa 03 | 08 à 21h30

Parvis du Palais 
grand-ducal

« The laughs come thick and fast ... » (Time Out)

Down by Law
USA 1986 | vostf | 107’ | De : Jim Jarmusch | Avec : John Lurie, Tom Waits, Roberto 
Benigni, Nicoletta Braschi

Dans le bayou, en Guyane, un monde de malchance et d’ennuis 
pour Jack et Zack. Ces deux paumés se retrouvent en prison et ren-
contrent Roberto, rempli de l’entrain qui leur manque. Il les entraîne 
à s’évader.

« I always start with characters rather than with a plot ... The plot is not 
of primary importance to me, the characters are. » (Jim Jarmusch) 

« Lurie, Waits, and Benigni have this electric chemistry between 
them that just works. The two sulking and embittered Americans, 
contrasted with Benigni’s optimistic and chattery Italian, give the film 
heart. » (Boston Hassle) 

« A frenzied fusion of Louis Malle’s absurdist sensibilities and 
William Klein’s colorful visual mash-ups. » (Slant Magazine) 

Zazie dans le métro
France 1960 | vostang | 89’ | c | De : Louis Malle | Avec : Catherine Demongeot, 
Philippe Noiret, Hubert Deschamps  D’après : le roman éponyme de Raymond 
Queneau

Pendant que sa mère s’envoie en l’air avec son amant, Zazie est 
prise en charge par son tonton Gabriel qui lui fait visiter Paris dans le 
taxi de son ami Charles. Mais Zazie n’a qu’un rêve : prendre le métro. 
Or, celui-ci est en grève.

« En même temps que je reconnais Zazie dans le métro en tant 
que livre, je vois dans le film une œuvre originale dont l’auteur se 
nomme Louis Malle, une œuvre insolite et à la poésie de laquelle je 
suis moi-même pris. » (Raymond Queneau) 

« Un film raide fou, aussi burlesque qu’onirique. Louis Malle se 
 permet toutes les audaces et laisse un chef-d’œuvre qui n’a fait que 
se bonifier en prenant de l’âge. » (aVoir-aLire.com)

Je 08 | 08 à 21h30 

Cour du Théâtre 
des Capucins

Ve 09 | 08 à 21h30

Cour du Théâtre 
des Capucins

Princesse soumise à un étouffant protocole, Ann n’a pas une minute 
de liberté. En déplacement à Rome, elle fait la rencontre du jour-
naliste Joe Bradley qui la reçoit chez lui sans connaître son statut. 
Sous le charme du jeune homme, Ann profite enfin d’un moment 
d’évasion avant que sa condition ne la rattrape.

« Les fées se sont penchées sur le berceau de Roman Holiday pour 
en faire la plus réussie des comédies sentimentales. Un  succès 
jamais démenti depuis plus de cinquante ans, et totalement mérité. »  
(aVoir-aLire.com) 

« Gregory Peck and Audrey Hepburn both irradiate the whole movie 
with their charm. » (The Guardian)

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



« It’s pure cinema, a grenade of image and sound ready to 
blow. » (Rolling Stone)

Drive
USA 2011 | vostf+nl | 103’ | c | De : Nicholas Winding Refn | Avec : Ryan Gosling, 
Carey Mulligan, Bryan Cranston, Ron Perlman, Albert Brooks, Oscar Isaac, Christina 
Hendricks  D’après : le roman éponyme de James Sallis  16+ : déconseillé au 
moins de 16 ans

Un cascadeur tranquille et anonyme se métamorphose dès que 
la nuit tombe : il devient pilote de voitures pour le compte de la 
mafia. La combine est bien rodée jusqu’au jour où l’un des casses 
tourne mal et l’entraîne dans une course-poursuite infernale. Il veut 
se  venger de ceux qui l’ont trahi.

« Well-acted, visually captivating, intensely thrilling, and gruesomely 
violent – that may seem like an odd mix of parts to have under the 
hood – but to Refn’s credit, Drive runs as smoothly and beautifully 
as a high-octane sports car. » (Screenrant) 

« Ryan Gosling rocks like a young Steve McQueen or Robert De Niro. » 
(Toronto Star) 

Sa 10 | 08 à 21h30

Cour du Théâtre 
des Capucins

« Small movies can be as daring as big ones, and Linklater, 
in his offhand way, is working without a net here. » 
(Entertainment Weekly) 

Before Sunrise
USA 1995 | vostf | 101’ | c | De : Richard Linklater | Avec : Ethan Hawke, Julie Delpy

Jeune Américain de passage en Europe, Jesse aborde Céline, étu-
diante française, dans un train entre Budapest et Vienne. A Vienne, il 
lui demande de descendre pour l’accompagner dans une visite de la 
ville pendant les quelques heures qui le séparent du décollage de son 
avion pour les Etats-Unis. Amusée, peut-être séduite, Céline accepte.

« Before Sunrise speaks as much to the mind as to the heart, 
and much of what it says is likely to strike a responsive chord. » 
(Reelviews)

« Julie Delpy et Ethan Hawke semblent littéralement fusionner avec 
leurs rôles. ( ... ) Ils forment ici un des plus beaux couples de cinéma 
des années 90. » (aVoir-aLire.com)

« A poetic fable of love and cruelty. » (TheyShootPictures.com)

La strada
Italie 1954 | vostang | 115’ | De : Federico Fellini | Avec : Giulietta Masina, Anthony 
Quinn, Richard Basehart  Oscar du Meilleur film étranger, 1957 

Gelsomina, une jeune femme naïve et généreuse, a été vendue par 
sa mère à un bateleur de foire brutal et obtus, Zampano, qui pré-
sente un numéro de briseur de chaînes sur les places publiques. Ils 
partent ensemble sur les routes, vivant misérablement du numéro 
de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et 
poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

« C’est un des quatre ou cinq chefs-d’œuvres que le cinéma nous ait 
donnés depuis sa naissance. Un film qui nous force à remettre en 
question tout ce que nous avons vu au cinéma depuis des années. » 
(Le Canard enchaîné) 

« As French critic Andre Bazin pointed out, ‘The Fellini character does 
not evolve ; he ripens.’ And so does this movie. » (Washington Post)

Je 15 | 08 à 21h30

Cour du Théâtre 
des Capucins

Ve 16 | 08 à 21h30

Cour du Théâtre 
des Capucins

1514 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



« A treasure of ingenious ’70s filmmaking that uses rock ’n’ 
roll like a Greek chorus with a beat. » (Salon.com) 

American Graffiti
USA 1973 | vostf | 112’ | c | De : George Lucas | Avec : Richard Dreyfuss, Ron Howard, 
Paul Le Mat, Charles Martin Smith, Candy Clark, Mackenzie Phillips, Cindy Williams 

Sa 17 | 08 à 21h30

Cour du Théâtre 
des Capucins

City Open Air Cinema with Orange  
@ROTONDES 
Summer of Hippies 
Une ode aux hippies et au fantasme psychédélique. 50 ans après 
Woodstock, sortez vos pattes d’eph, chemises indiennes et gilets en 
macramé pour un retour aux films cultes de cette époque à laquelle 
ont prévalu l’amour, la liberté et l’esprit contestataire. De l’incon-
tournable documentaire Woodstock aux films musicaux comme 
Hair et Jesus Christ Superstar, ces films 100% « Flower Power » vous 
emportent sur une traversée nostalgique du « Summer of Love » ! 
Allumez vos encens et préparez-vous à en avoir plein les yeux mais 
aussi les oreilles, avec les vibrations sonores des Beatles, d’Arlo 
Guthrie ou encore de Pink Floyd ... 

Selon le mantra baba cool : « Love, Peace and Psychedelia » !

« Hair succeeds at all levels – as lowdown fun, as affecting 
drama, as exhilarating spectacle and as provocative social 
observation. » (Time Magazine)

Hair
USA 1979 | vostf | 121’ | c | De : Miloš Forman | Avec : John Savage, Treat Williams, 
Beverly D’Angelo, Annie Golden, Donnie Dacus

Un jeune fermier de l’Oklahoma doit partir comme soldat faire la 
guerre au Vietnam. Il souhaite visiter New York avant son départ 
et se lie d’amitié avec un groupe de hippies qui lui font découvrir 
la contre-culture, les drogues, l’amour et l’opposition à la guerre ... 

« Hair dans mon interprétation est un hommage à la liberté en tant 
que telle. La liberté surpasse tout. » (Miloš Forman) 

« There is much to recommend in this film, and sheer energy pours 
off the screen in every frame. » (TV Guide Magazine) 

« Hair is dazzling ! The best movie musical since Cabaret. » (L.A. Times)

Lu 05 | 08 à 21h30
Ma 20 | 08 à 21h30

Rotondes

En 1962, les destins croisés d’un groupe de jeunes dans une bour-
gade de Californie, autour des courses de voitures, de la musique 
rock, des soirées et des rencontres.

« Of all the youth-themed nostalgia films in the past couple of years, 
George Lucas’ American Graffiti is among the very best to date. » 
(Variety) 

« Thanks to some of the most spirited, daffy dialogue since Lubitsch, 
the movie never loses its sense of humor. » (The Hollywood 
Reporter)

1716 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



« If you haven’t already sold your soul to rock & roll, 
Almost Famous should seal the deal. » (Rolling Stone)

Almost Famous
USA 2000 | vostf | 122’ | c | De : Cameron Crowe | Avec : Billy Crudup, Patrick 
Fugit, Kate Hudson, Frances McDormand  Oscar du Meilleur scénario original, 
2001  12+ : déconseillé au moins de 12 ans

Dans les années 70, William Miller, un adolescent de quinze ans, ne 
vit que pour la musique rock. Ce qu’il souhaite le plus au monde, 
c’est écrire des articles sur cette musique qu’il aime tant. Son talent 
n’est pas passé inaperçu : le magazine ‘Rolling Stone’ est prêt à 
l’envoyer suivre le groupe Stillwater en tournée afin qu’il fasse un 
reportage sur eux.

« L’apparente légèreté du sujet renforce le plaisir du spectateur 
devant l’étalage de ces années magiques et charnières tant dans la 
musique que dans la société américaine. » (Cinopsis) 

« An outrageously inventive piece of eye-popping pop. » 
(Creative Loafing)

Yellow Submarine
Royaume-Uni 1968 | vostf | 90’ | c | De : George Dunning | Avec : The Beatles, 
Paul Angelis, John Clive

Le royaume de la musique, Pepperland, est envahi par les Meanies, 
ennemis de la jeunesse et de la joie de vivre. Fred parvient à s’échap-
per dans un sous-marin jaune. Il se rend à Liverpool où il obtient 
l’appui des Beatles. Ceux-ci vont affronter les pires dangers et ren-
contrer Shakespeare, Napoléon, Freud et King Kong. 

« An endlessly inventive picture that blends 1960s psychedelia with 
such diverse styles as pop art and Art Deco to create the fantastical 
world of Pepperland and its bizarre inhabitants. » (Radio Times)

« A unique and often brilliant animated film that pictures the Beatles 
as towering and often god-like gentlemen who have the power to 
change worlds ... » (Cinema Crazed)

Ma 06 | 08 à 21h30
Lu 19 | 08 à 21h30

Rotondes

Me 07 | 08 à 21h30
Je 22 | 08 à 21h30

Rotondes

« It is more than a ’70s movie musical. Jesus Christ Super
star has taken hold in the culture. » (Huffpost)

Jesus Christ Superstar
USA 1973 | vostf | 108’ | c | De : Norman Jewison | Avec : Ted Neeley, Carl Anderson, 
Yvonne Elliman, Barry Dennen

Emporté par la tourmente de la poussière du désert du Neguev, un 
vieil autocar transporte vers les lieux saints une troupe de jeunes 
comédiens. Enfin, ils s’arrêtent afin de se maquiller et de se costu-
mer, troquent leurs jeans pour des costumes bibliques et se pré-
parent à retracer ensemble la vie du Christ.

« Jesus Christ Superstar is an unrecognised masterpiece, an unsur-
passed cinematic counterpoint to all the laudatory films documenting 
the life of Christ made over the years. » (GraffitiWithPunctuation.com) 

« Une vision grunge et hippie à la fois marrante et sympathique. » 
(Ciné Chronicle)

« Michelangelo Antonioni’s groovy free-form symphony 
hits US 1960s counterculture right on the nail. » (Irish Times)

Zabriskie Point 
USA 1970 | vostf | 105’ | c | De : Michelangelo Antonioni | Avec : Mark Frechette, 
Daria Halprin, Rod Taylor  14+ : déconseillé au moins de 14 ans

A la suite d’une révolte estudiantine, Mark s’enfuit dans le désert de 
la Vallée de la Mort. Il y rencontre Daria, rejetant également cette 
société conservatrice qui ne répond pas à leurs aspirations.

« Un grand trip sensoriel, désarmant de naïveté et sidérant de beauté, 
au cœur de la mythologie américaine et de ses paradis perdus. » 
(Télérama) 

« Antonioni’s cast, Mark Frechette and Daria Halprin, essentially 
became the face of the counterculture to the masses. » (Flavorwire) 

« A visually sumptuous experience. » (Time Out)

Di 11 | 08 à 21h30
Me 21 | 08 à 21h30

Rotondes

Lu 12 | 08 à 21h30

Rotondes

1918 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



« Not even Buñuel with a brainful of Woodstock’s bad 
brown acid could have made something this gloriously 
screwy. » (Time Out)

The Holy Mountain
Mexique-USA 1973 | vostf | c | 114’ | De : Alejandro Jodorowsky | Avec : Alejandro 
Jodorowsky, Horacio Salinas, Zamira Saunders  16+ : déconseillé au moins de 16 ans

Ma 13 | 08 à 21h30

Rotondes

« Perhaps the best rock concert documentary ever made. » 
(Austin Chronicle)

Woodstock 
USA 1970 | vostf | 224’ | c | De : Michael Wadleigh | Avec : Joan Baez, Joe Cocker, 
David Crosby, Jimi Hendrix, Carlos Santana, Janis Joplin  Director’s cut  Oscar du 
Meilleur Documentaire, 1970  12+ : déconseillé au moins de 12 ans

Ils vinrent des quatre coins du monde. Ils étaient presque un demi 
million rassemblé sur un champs du comté de Sullivan, dans l’état de 
New York. Pendant 3 jours, ils vécurent, mangèrent, dormirent côté 
à côte. Mais surtout ils écoutèrent de la musique et quelle musique !

« Few documentaries have captured a time and place more com-
pletely, poignantly, and for that matter, entertainingly. » (Chicago 
Sun-Times)

« Finalement on n’a qu’un seul regret, ne pas l’avoir vécu en vrai ... » 
(Sens Critique)

« A synthesis of Arlo Guthrie’s spirit and Arthur Penn’s tact. » 
(Roger Ebert) 

Alice’s Restaurant
USA 1969 | vostf | 111’ | c | De : Arthur Penn | Avec : Arlo Guthrie, Pat Quinn, 
William Obanhein, James Broderick, Pete Seeger, Lee Hays  14+ : déconseillé au 
moins de 14 ans

Un jeune chanteur, Arlo Guthrie, rejoint une communauté qui inau-
gure le restaurant de l’un de ses membres, Alice. Mais, la police 
intervient. Arlo fait son service puis retrouve la communauté divisée 
qui se disperse sur un adieu musical.

« Alice’s Restaurant paints an authentic and hopeful picture of a time 
most have heard about, but few, even those old enough to have 
been hippies, ever really saw or understood. » (FerdyOnFilms.com) 

« It is not an ‘anti-establishment’ or ‘anti-war’ work, but rather a 
 ‘pro-common sense’ one, a fact that gives both song and film a time-
less quality. » (NotComing.com)

Me 14 | 08 à 21h30

Rotondes

Di 18 | 08 à 21h30

Rotondes

Après une série de procès et de tribulations, un voleur vagabond 
sosie du Christ rencontre un maître spirituel qui lui présente sept 
personnages riches et puissants, représentant une planète du 
 système solaire ... 

« Neither for the faint of heart or the linear of thinker, The Holy 
Mountain qualifies both as a fascinating period relic and an endur-
ingly transfixing jaw-dropper. » (Toronto Star) 

« Spectaculaire, filmé en Technicolor, The Holy Mountain offre une 
expérience de spectateur assez unique, impressionnante par l’ampleur 
de son délire visuel et la beauté convulsive de ses images, obscénité, 
onirisme et vérité se mêlant dans un vaste champ poétique. » (Les 
Inrockuptibles)

2120 City Open Air Cinema with Orange City Open Air Cinema with Orange



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 !

Duck Soup

L’œil qui jouit (2)
Abécédaire des plaisirs au/du cinéma 
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H  Happy End

Little Miss Sunshine
USA 2006 | vostf | 101’ | c | De : Jonathan Dayton et Valerie Faris | Avec : Greg 
Kinnear, Toni Collette, Abgail Breslin, Steve Carell, Alan Arkin, Paul Dano  Oscars : 
Meilleur acteur-rôle secondaire (Alan Arkin), Meilleur scenario original, 2007

Les Hoover ont beau ne pas incarner un modèle de famille équi-
librée, quand Olive reçoit une invitation à concourir pour le titre 
de ‘Little Miss Sunshine’ en Californie. Ensemble, ils entament un 
voyage tragi-comique ... 

« Une invraisemblable smala, semblant tout droit sorti d’un dessin 
animé ... un road movie frénétique à l’irrésistible humanité, dont 
personne, pas même le spectateur, ne sort indemne. Et le happy 
end est au diapason ... Une réussite majeure, tant au niveau de la 
finesse d’écriture, de l’observation au scalpel que de l’interprétation 
d’ensemble. » (1001 film, Ed. Omnibus)

« Little Miss Sunshine célèbre la marginalité à la façon des frères 
Coen avec une fantaisie propre à l’univers de Wes Anderson. Une 
réussite ! » (MCinéma.com)

« ... a scrappy human comedy that takes an honest path to laughs 
and is twice as funny and touching for it. » (Rolling Stone)

Je 01 | 08 à 20h30 

I  In vino veritas

Sideways
USA 2004 | vostf | 127’ | c | De : Alexander Payne | Avec : Paul Giamatti, Thomas 
Haden Church, Virginia Madsen | D’après : le roman éponyme de Rex Pickett 
 Oscar du Meilleur scénario, 2005

Ve 02 | 08 à 20h30 

Deux amis quadras se retrouvent, juste avant le mariage de l’un, 
juste après le divorce de l’autre. Ils improvisent une virée sur la route 
des vins de Californie ... 

« Sideways prend la pari risqué, mais réussi, d’utiliser le vin comme 
métaphore de la magie, du mystère et de la puissance de l’existence. 
( ... ) Un divertissement de haute tenue ! (1001 films, Ed. Omnibus)

« Alexander Payne a construit un film sensuel à la gloire de Bacchus. 
En France, nous serions entre Renoir et Chabrol ... » (L’Humanité)

« ... rythmé par une musique jazzy, le film acquiert peu à peu une 
enivrante vitesse de croisière, filant crescendo vers des gags cocasses 
et des idylles contrariantes. » (Le Monde)

« Crucial questions concerning wine, men, love and friendship are 
the lifeblood of this low key road movie about two middle-aged 
men. » (Time Out Film Guide)
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J  Joie de vivre

Happy-Go-Lucky
GB 2008 | vostf | 118’ | c | De : Mike Leigh | Avec : Sally Hawkins, Alexis Zegerman, 
Samuel Roukin, Andrea Riseborough, Eddie Marsan  Ours d’argent de la Meilleure 
actrice, Festival de Berlin, 2008

Institutrice, Poppy vit avec sa colocataire Zoé. Déjantée et toujours 
joyeuse, elle prend la vie du bon côté ... 

« Si ce film a une intention, c’est de dire aux gens que le bonheur 
peut être contagieux. ». (Mike Leigh)

« Happy-Go-Lucky est ensoleillé, drôle, vif, tendu, acéré, il s’impose 
d’emblée comme une pure merveille ... » (Le Nouvel Observateur)

« Les petites scènes courtes du cinéaste, disparates, presque hétéro-
clites, peignent un monde chaotique qui, contre toute attente, vire à 
l’harmonie. » (Pierre Murat, Télérama)

K  Kinky Movies

The Night Porter 
Il portiere di notte Italie 1974 | vo(anglaise)stf | 118’ | c | De : Liliana Cavani | 
Avec : Dirk Bogarde, Charlotte Rampling, Philipe Leroy, Gabriele Ferzetti, Isa Miranda

Une survivante des camps de concentration renoue la liaison sado-
masochiste avec son tortionnaire nazi d’alors ... 

« Liliana Cavani essaie de démonter le mécanisme de la fascina-
tion nazie. ( ... ) Un film audacieux et dérangeant qui peut soutenir 
la comparaison avec son illustre modèle : Les Damnés du grand 
Luchino Visconti. » (Guide des Films, Ed. Laffont)

« Ce Portier dérange toujours autant. La nuit n’en finit pas de se 
refermer sur le couple le plus décadent du cinéma. » (Le Figaro)

« ... the Nazi legacy in terms of repression and guilt, both sexual and 
political ... » (Time Out)

Lu 05 | 08 à 20h30 

Ma 06 | 08 à 20h30 

L  Lubitsch Touch

Design for Living 
USA 1933 | vostf | 91’ | De : Ernst Lubitsch | Avec : Fredric March, Gary Cooper, 
Miriam Hopkins, Edward Everett Horton | D’après : la pièce de Noel Coward 

Me 07 | 08 à 20h30 

Deux artistes américains partageant un appartement à Paris tombent 
tous les deux amoureux de la belle et spirituelle Gilda qui ne peut se 
décider entre les deux prétendants. Ils décident alors d’emménager 
tous les trois ... 

« Pour contourner le code Hays, Lubitsch a mis au point un art subtil 
de la suggestion. Il cache la licence sous l’élégance et la grivoiserie 
sous le double sens. Eloge du ménage à trois et de la bohème, cette 
comédie insolente est aussi l’éloge de la critique ... » (Claude-Marie 
Trémois, Guide du cinéma, Ed. Télérama) 

« Si Trouble in Paradise et Design for Living marquent le triomphe 
du style Lubitsch, dépouillé, aigu, transparent, elliptique, c’est aussi 
parce qu’ils sont des miracles d’économie. Quand tout se passe en 
dehors du champ, il ne reste plus sur l’écran que l’essentiel – une 
horloge, une porte fermée –, peu coûteux à filmer, mais combien 
riche de ce qui n’est pas montré. » (Eric Rohmer)
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M  Mind Game

Total Recall
USA 1990 | vostf | 113’ | c | De : Paul Verhoeven | Avec : Arnold Schwarzenegger, 
Sharon Stone, Rachel Ticotin | D’après : la nouvelle ‘We Can Remember It For You 
Wholesale’ de Philip K. Dick

Lu 12 | 08 à 20h30

N  Noir

Touch of Evil
USA 1958 | vostf | 95’ | De : Orson Welles | Avec : Charlton Heston, Orson Welles, 
Janet Leigh, Marlene Dietrich, Akim Tamiroff | D’après : le roman ‘Badge of Evil’ de 
Whit Masterson

Sur la frontière mexicano-américaine, deux flics s’affrontent ...  

« Welles exagère la théâtralité des éléments stylistiques et confine 
à l’hyperréalisme, grâce au piqué de la photo noir et blanc et à la 
musique de Henry Mancini mêlant airs latinos, jazz et rock’n’roll. La 
poursuite finale offre un délire visuel et sonore flamboyant. Un chef-
d’œuvre d’une extravagance superbe. » (1001 films, Ed. Omnibus)

« Un film noir tout à la fois ambigu, baroque et lumineux. ( ... ) Le 
film est aussi une vraie charge, rare à l’époque, contre le racisme. 
Welles crée les codes, bouleverse les références et suscite l’imitation. 
Deux guest-stars de choix font leur apparition dans le film, Marlene 
Dietrich (grimée en gitane, diseuse de bonne aventure) et Zsa-Zsa 
Gabor. » (Institut Lumière)

« Set in the backwater border hell-hole of Los Robles, inhabitated 
almost solely by patented Wellesian grotesques, it’s shot to resemble 
a nightscape from Kafka. » (Time Out Film Guide)

Ma 13 | 08 à 20h30

An 2084. La planète Mars est devenue une colonie de la Terre. 
 Douglas Quaid constate, en cours de test, que sa vie sur terre n’est 
qu’un rêve éveillé, organisé depuis Mars ...

« On y retrouve plusieurs des thèmes de prédilection de l’auteur 
culte Philip K. Dick, comme la recherche de l’identité, la perception, 
les souvenirs, la réalité et la fiction, mais jamais aux dépens de l’ac-
tion. » (1001 films, Ed. Omnibus)

« Pour une fois une histoire démente d’anticipation dépasse le raco-
lage psychédélique pour nous plonger dans le plaisir revigorant de 
la meilleure science-fiction. » (L’Humanité)

« Verhoeven s’entend à garder à vif les nerfs de ses spectateurs. » 
(Jean-Michel Frodon, Le Monde)
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O  Orientalisme

The Last Samurai
USA 2003 | vostf | 154’ | c | De : Edward Zwick | Avec : Tom Cruise, Ken Watanabe, 
Timothy Spall

En 1876, un héros de la guerre de sécession traumatisé, renaît en 
découvrant la mode de vie et le sens de l’honneur des samouraïs ... 

« Le film est un voyage initiatique, la quête d’un homme à la 
recherche de son honneur perdu, le choc de deux cultures, deux 
civilisations. C’est un très beau moment de cinéma. » (Figaroscope)

« ... l’occasion de voir Tom Cruise manier le bâton, le sabre et le pis-
tolet. Et de plonger dans les grandes batailles qui opposèrent, dans 
le Japon de la fin du XIXe, l’ancien monde des samouraïs sur le point 
de disparaître et le nouveau monde impérial en train de naître. » 
(Ciné-Feuilles)

P  Poupoupidou

My Week with Marilyn
GB-USA 2011 | vostf+all | 99’ | c | De : Simon Curtis | Avec : Michelle Williams, 
Eddie Redmayne, Kenneth Branagh, Emma Watson, Judi Dench

En 1956, Marilyn Monroe se rend en Angleterre pour tourner The 
Prince and the Showgirl sous la direction de  Laurence Olivier ... 

« My Week with Marilyn porte un regard intime et rare sur l’icône de 
Hollywood, en racontant le lien aussi bref que puissant qui s’est noué 
entre l’actrice et le jeune Colin Clark, obscur assistant sur le plateau. 
Quarante ans plus tard, Clark racontera dans deux livres ce qu’il a vécu 
au fil des six mois de ce tournage mouvementé. » (Fiches du cinéma) 

« Non content de découvrir une Marilyn irrésistiblement manipula-
trice, on se régale des coulisses d’un tournage sous haute tension, 
avec des acteurs à la taille exacte de leurs personnages ( ... ) Michelle 
Williams dans le rôle-titre est troublante et fascinante comme l’était 
Marilyn. » (L’Express)

Me 14 | 08 à 20h30 

Lu 19 | 08 à 20h30 

P  Poésie

Walkabout
GB-Australie 1971 | vostf | 100’ | c | De : Nicholas Roeg | Avec : Jenny Agutter, 
Lucien John, David Gulpilil | D’après : le roman éponyme de James Vance Marshall

Deux adolescents Australiens, un frère et une sœur, se retrouvent 
abandonnés dans le bush hostile. Ils rencontrent un jeune Abori-
gène en plein ‘walk about’, une errance initiatique rituelle ... 

« Ce film qui fut tourné en Australie, bénéficie de décors naturels 
splendides que met en valeur une superbe photographie. Œuvre 
simple et humaniste, toute empreinte de sensibilité et même, à cer-
tains moments, de poésie. » (Guide des films, Ed. R. Laffont)

« Roeg a opté pour un traitement plus elliptique et énigmatique du 
roman culte. Au travers de dialogues apparemment anodins, se joue 
une tragédie de la métamorphose ... » (1001 films, Ed. Omnibus) 

« Roeg intercuts images of modern life with the lushness of nature – 
offering a stunning fable about the importance of respecting the 
earth. One of the great art house freak-outs of the 1970s. » (San 
Francisco Chronicle)

Ma 20 | 08 à 20h30
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P  Piscine

Swimming Pool
France 2003 | vo | 102’ | c | De : François Ozon | Avec : Charlotte Rampling, 
Ludivine Sagnier, Charles Dance

Sarah Morton, auteur anglais de polars à succès, se rend en France 
dans le Luberon, dans la maison de son éditeur, pour se reposer 
et travailler. Mais une nuit, Julie, la fille française de ce dernier, 
débarque dans la demeure et vient perturber la quiétude de la 
romancière ... 

« Les différents degrés de lecture, la richesse émotionnelle du scé-
nario, la force de l’atmosphère et la justesse de l’interprétation pro-
curent un plaisir infini. » (L’Humanité)

« Avec l’aide de ses deux comédiennes (Rampling, grandiose,  Ludivine 
Sagnier, troublante), dans une villa cernée par une lumière douce, 
François Ozon a filmé une inquiétude en attente. Un suspense en 
suspens. Un danger immobile. » (Pierre Murat, Télérama)

« Une œuvre accomplie qui intrigue et fascine. » (Guide des films, 
Ed. R. Laffont)

P  Plage et bikinis

Pauline à la plage
France 1983 | vo | 95’ | c | De : Eric Rohmer | Avec : Amanda Langlet, Arielle 
Dombasle, Pascal Greggory, Féodor Atkine

Chassés-croisés amoureux sur une plage normande, à la fin d’un été 
où la jeune Pauline, auprès de sa cousine Marion, fait l’apprentissage 
des jeux de l’amour ... 

« Tel un funambule sur un fil, Eric Rohmer oscille, mais sans jamais 
basculer d’un côté ou de l’autre, entre comique et émotion. Naît 
alors une comédie grâcieuse, cruelle et sensuelle, où les plus jeunes 
des personnages (Pauline et Sylvain) se révèlent aussi les plus mûrs. 
Pauline est un film rare dans le cinéma français. » (C.-M. Trémois)

Me 21 | 08 à 20h30

Je 22 | 08 à 20h30

Q  Quentin

Pulp Fiction
USA 1994 | vostf | 154’ | c | De : Quentin Tarantino | Avec : John Travolta, Samuel 
L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Christopher Plummer 
 Palme d’Or, Festival de Cannes, 1994 ; Oscar du Meilleur scénario original, 1995

L’odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle 
de Los Angeles ... 

« Tarantino joue des codes des films de genre et des personnages 
clichés pour donner une composition loufoque, qui oscille entre la 
comédie de proximité et le film noir, le tout imbibé d’absurde et de 
clins d’œil aux recoins obscures du cinéma et de la pop culture. » 
(Cinétrafic)

« La classe Tarantino. Des dialogues à grimper aux rideaux et une 
manière d’agencer le récit à réveiller les morts. » (Libération)

« This movie gets its charge not from action pyrotechnics but from 
its electric barrage of language, wisecracks and dialogue, from the 
mordant ’70s classicism of its long-take camera style and its smart, 
offbeat, strangely sexy cast. » (Chicago Tribune)

R  Rom-com

A Midsummer Night’s Dream
GB-USA-Italie 1999 | vostf | 116’ | c | De : Michael Hoffman | Avec : Kevin Kline, 
Michel Pfeiffer, Rupert Everett, Stanley Tucci, Calista Flockhart, Christian Bale, 
Sophie Marceau | D’après : la pièce éponyme de William Shakespeare

Dans un bois enchanté, un lutin espiègle provoque de surprenants 
chassés-croisés amoureux ... 

« Avant même d’être un plaisir pour les oreilles sensibles au lyrisme 
de Shakespeare, cette prestigieuse adaptation est une fête pour les 
yeux : palais ensoleillés, sous-bois ombragés, effets numériques 
enchanteurs, costumes luxueux et maquillages superbes servent une 
distribution de haute-volée ... » (Fiches du cinéma)

Ve 23 | 08 à 20h30

Lu 26 | 08 à 20h30
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S  Screwball Comedy

Monkey Business 
USA 1952 | vostf | 97’ | De : Howard Hawks | Avec : Cary Grant, Ginger Rogers, 
Marilyn Monroe, Charles Coburn

Ma 27 | 08 à 20h30

S  Summer Blockbuster

Jaws
USA 1975 | vostf | 124’ | c | De : Steven Spielberg | Avec : Roy Scheider, Robert 
Shaw, Richard Dreyfuss | D’après : le roman éponyme de Peter Benchley  Oscars : 
Meilleure musique (John Williams), Meilleur montage, Meilleur son, 1976

A quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la 
petite station balnéaire d’Amity sont mis en émoi par l’apparition 
d’un requin ... 

« ... l’efficacité de la mise en scène garantit à chaque vision nouvelle 
suspense et surprise. Spielberg parvient à dessiner de vrais person-
nages, sans jamais nuire à l’action. ( ... ) C’est ‘Moby Dick’, revisité par 
un (grand) enfant du pop art, traquant nos angoisses et nos peurs. » 
(Aurélien Ferenczi, Télérama)

« ... le film de mer le plus effrayant jamais réalisé. » (1001 films)

S  Sundance Hit

Beasts of the Southern Wild
USA 2012 | vostf+all | 93’ | c | De : Benh Zeitlin | Avec : Quvenzhané Wallis, Dwight 
Henry, Levy Easterly  Grand Prix du Jury, Festival du film de Sundance, 2012

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la 
nature s’emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant 
une armée d’aurochs. Hushpuppy décide de partir à la recherche de 
sa mère disparue ...  

« Beasts est une œuvre hypnotique, une expérience sensorielle qui, 
mieux que de longs discours, parvient à transmettre quelque chose 
d’essentiel. Une leçon de vie à la portée universelle. » (La Croix)

« Entre odyssée fantastique, fable naturaliste et film apocalyptique, le 
jeune cinéaste invite à une expérience cinématographique unique : 
choc visuel garanti ( ... ) Un voyage émotionnel d’une intensité rare. » 
(Le Journal du Dimanche)

Me 28 | 08 à 20h30

Je 29 | 08 à 20h30
Le savant Barnaby Fulton travaille à une cure de rajeunissement. 
Cette drogue miracle, accidentellement mise au point par un chim-
panzé de laboratoire, provoque le rajeunissement du savant et de 
sa femme ...  

« Réflexion amusée sur l’adulte – encombré d’inhibitions ! – opposé 
à l’enfance, l’état de grâce que chacun voudrait retrouver. Le scé-
nario ménage des sous-entendus sexuels surprenants. Il prend 
sa dimension burlesque dans le dernier tiers, notamment quand 
Barnaby, grimé en Indien, décide de scalper le soupirant de son 
épouse ... Les gags et les répliques fusent dans tous les sens. » 
( Aurélien Ferenczi, Le Guide cinéma, Ed. Télérama) 

« The timing of the gags can put most Hollywood comedies, never 
mind TV sitcoms, to shame. The classic inverted-world comedy, 
where kids and animals bring sexual anarchy into the demure adult 
world, leaving all inhabitants much refreshed and highly amused. » 
(Time Out Film Guide)
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S  Suspense

Strangers on a Train
USA 1951 | vostf | 100’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Farley Granger, Robert Walker, 
Ruth Roman, Leo G. Carroll | D’après : le roman éponyme de Patricia Highsmith 

Ve 30 | 08 à 20h30

S  Singing & Dancing

Singin’ in the Rain
USA 1952 | vostf | 103’ | c | De : Gene Kelly, Stanley Donen | Avec : Gene Kelly, 
Debbie Reynolds, Jean Hagen, Donald O’Connor, Cyd Charisse 

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma 
muet à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux 
doivent s’accommoder et tournent leur premier film du genre ... 

« L’éblouissant scénario, la recréation en Technicolor du Hollywood 
des années folles, le rythme et l’inventivité de la mise en scène font 
de ce film un chef-d’œuvre qui cumule les moments d’anthologie. » 
(N.T. Binh, Le Guide cinéma, Ed. Télérama) 

« Singin’ in the Rain fait partie de ces chefs-d’œuvre qui donnent à 
respirer l’amour du cinéma par tous les pores de la pellicule. Ce film 
élève la comédie musicale au rang de perfection et le cinéma à celui 
d’un art populaire imperméable au temps. » (Zurban)

« Brilliant comic musical, the best picture by far of Hollywood in 
transition, with the catchiest tunes, the liveliest choreography, the 
most engaging performances and the most hilarious jokes of any 
musical ! » (Halliwell’s Film&Video Guide)

Lu 02 | 09 à 20h30

Un champion de tennis est abordé dans un train par un inconnu qui 
lui propose un étrange marché : il supprime sa femme encombrante 
si celui-ci se charge d’éliminer son propre père ... 

« Un des sommets de l’œuvre de Hitchcock, un de ses films les plus 
troubles et les plus inquiétants ! Le film atteint la perfection, par ses 
effets de montage et ses trouvailles visuelles. » (Jean Tulard, Guide 
des Films)

« Un film en grande partie introspectif sur la folie, le chantage et la 
culpabilité. L’analyse de la mise en scène montre que Hitchcock ne 
se contente pas, loin s’en faut, de coller bout à bout ces morceaux de 
bravoure qu’il affectionnait tant. » (Stéphane Goudet, Positif)

« Le roman de Patricia Highsmith comporte des éléments qu’on 
retrouve dans quasiment tous les films de Hitchcock : fascination 
pour le meurtre, situations embrouillées et pulsions homosexuelles 
à peine refoulées. » (1001 films, Ed. Omnibus)
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T  Time Travel

Sleeper
USA 1973 | vostf | 89’ | c | De : Woody Allen | Avec : Woody Allen, Diane Keaton, 
John Beck

En 2173, un homme congelé est ramené à la vie par des chirurgiens 
révolutionnaires. Arrêté, il se débat dans une société gadgetisée dont 
la vie est reglée par des robots ... 

« Un névrosé perdu dans une vision dystopique de l’avenir nourrie 
par des films comme 2001 : A Space Odyssey et THX 1138. Allen 
joue un gaffeur maladroit entraîné dans des activités révolution-
naires vouées à remplacer une tyrannie par une autre. ( ... ) Cela 
va des pointes contre les mœurs de l’époque vues sous un angle 
futuriste déformé (on a prouvé que les nourritures grasses et le 
tabac sont meilleurs pour la santé que les produits diététiques) au 
burlesque (banane géante) en passant par une séance de dépro-
grammation mentale qui se transforme en remake de A Streetcar 
Named Desire ! » (Kim Newman, 1001 films, Ed. Omnibus)

« Plenty of one-liners and it has the best banana-skin joke in film 
history. » (Time Out Film Guide)

Ma 03 | 09 à 20h30

U  Ubuesque

Duck Soup
USA 1933 | vostf | 68’ | De : Leo McCarey | Avec : Groucho Marx, Harpo Marx, 
Chico Marx, Zeppo Marx, Margaret Dumont, Louis Calhern 

Me 04 | 09 à 20h30

Le farfelu Rufus T. Firefly est nommé chef d’Etat de la république de 
Freedonia et fait la guerre à son intrigant voisin, la Sylvanie ... 

« Le film le plus corrosif des Marx par ses implications politiques et 
sociales. L’égoïsme éhonté de Groucho dans le rôle d’un dictateur 
ubuesque, le sabotage dévastateur du protocole par l’ensemble des 
frères, discréditent toute activité humaine – surtout la guerre, rame-
née aux jeux et aux caprices de sales gosses. » (Roman Chestak) 

« ... le sommet du burlesque Marxien. » (Positif)

« ... l’un des plus grands films comiques de l’histoire du cinéma. » 
(Télérama)

« The greatest of the sureally anarchic threesome’s films (foursome 
here), this is a breathtakingly funny and imaginative spoof of war 
movie heroics. Totally irreverent towards patriotism, religion, diplo-
macy, courtroom justice, and anything even vaguely respectable ...  
A masterpiece. » (Geoff Andrew, Time Out Film Guide)

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



V  Vadrouille

Western
France 1997 | vostang | 124’ | c | De : Manuel Poirier | Avec : Sergi López, Sacha 
Bourdo, Elisabeth Vital  Prix du jury, Festival de Cannes, 1997

Paco, l’Espagnol qui plait aux femmes et Nino, petit émigré russe, 
marchent sur les routes de Bretagne ... 

« Ce western breton, ce road-movie pédestre nous entraîne au gré 
du vent, des coups de cœur, des imprévus, sur des routes peu fré-
quentées, à la découverte de la générosité, de l’amour et surtout de 
l’amitié. C’est un film drôle, un film en liberté fait de rencontres, de 
beuveries, d’engueulades et de rigolades. Une œuvre euphorisante 
et tonique sur le bonheur de vivre. » (Claude Bouniq-Mercier, Guide 
des films, Ed. R. Laffont)

« Odyssée modeste et chaleureuse d’un couple mal assorti, Western 
est une indéniable réussite. » (Télérama)

V  Voyeurisme

Body Double
USA 1984 | vostf | 114’ | c | De : Brian De Palma | Avec : Craig Wasson, Melanie 
Griffith, Gregg Henry

Profitant de la vue panoramique, Jack, jeune comédien, observe sa 
charmante voisine. A force de l’épier, il assiste un jour à l’assassinat 
de la jeune femme ... 

« De Palma, une fois de plus, s’y entend en manipulation, voyeurisme, 
exhibitionnisme, jeu de double et de dupe. Point de départ : un 
hommage à Hitchcock et à Rear Window. ( ... ) Caméra virevolante, 
technique brillante, atmosphère oppressante et Melanie brûlante, 
De Palma nous donne le tournis ... » (G. Odicino, Télérama)

« De Palma envoûte, faisant agir sur un rythme légèrement 
décalé d’ignobles personnages glacés. » (L’Année du cinéma, 
Ed. Calmann-Lévy)

Je 05 | 09 à 20h30

Ve 06 | 09 à 20h30 

W  Whodunit

Memento
USA 2000 | vostf | 113’ | c | De : Christopher Nolan | Avec : Guy Pearce, Carrie-Anne 
Moss, John Pantoliano  Prix du jury et Prix de la critique, Festival du cinéma 
américain de Deauville, 2000 

Un amnésique chronique veut retrouver le meurtrier de sa femme. 
Il note chaque indice afin de se souvenir ultérieurement ... 

« Memento repose sur une construction narrative implacable, et sur 
une idée forte : le récit nous est délivré à rebours, par petites scènes 
de 2-3 minutes. Nolan jongle avec les flashes-back, déconstruit sa 
trame en puzzle pour mieux la décortiquer et la rendre étonnam-
ment riche et rigoureuse, manipule le spectateur tout autant que son 
personnage. ( ... ) Un film audacieux et original. » (Fiches du cinema)

« This terrific movie, about one man’s quest for vengeance, does 
everything a thriller is supposed to do : intrigue, involve and keep 
you guessing. » (People Magazine)

W  Western (for boys and girls)

Maverick
USA 1994 | vostf+all |127’ | c | De : Richard Donner | Avec : Mel Gibson, Jodie 
Foster, James Garner, James Coburn, Alfred Molina 

Alors qu’il s’apprête à participer au tournoi du siècle, Maverick, pro-
fessionnel du poker, se retrouve sans le sou, menacé de mort par 
un mauvais perdant et en butte aux provocations d’une jeune et 
belle joueuse ... 

« Héros d’une série des années 50 célèbre aux Etats-Unis, Bret 
 Maverick, cow-boy flegmatique, revit ici sous les traits de Mel Gibson. 
Le scénario trouve le ton juste, celui d’une parodie respectueuse. 
Les personnages sont vivants et colorés, les dialogues et les situa-
tions pleins d’ironie et de drôlerie. Un western pour (sou)rire, ni trop 
sérieux ni trop loufoque. » (Aurélien Ferenczi, Ed. Télérama)

Lu 09 | 09 à 20h30 

Ma 10 | 09 à 20h30 
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Y  Yachting

Dead Calm
Australie 1989 | vostf | 96’ | c | De : Phillip Noyce | Avec : Nicole Kidman, Sam Neill, 
Billy Zane | D’après : le roman éponyme de Charles Williams

Un couple isolé en mer sur un yacht recueille le seul rescapé d’un 
autre navire ... 

« Thriller marin, Dead Calm sécrète une impression mêlée d’enfer-
mement et d’infini due au décor choisi. Atmosphère qui renforce 
encore le sentiment de malaise et l’angoisse que fait naître ce huis 
clos violent dont le rythme soutenu entretient un malaise qui ne se 
dément jamais. Et Phillip Noyce maîtrise parfaitement son sujet. » 
(Fiches du cinéma) 

« Un enfer triangulaire et naval. » (Télérama)

« One of the best thrillers of our time ... it’ll leave you gasping for 
air. » (Mediasharx)

Z  Zen

Ghost Dog : The Way of the Samurai
USA 1999 | vostf | 116’ | c | De : Jim Jarmusch | Avec : Forest Whitaker, Henry Silva, 
John Tormey, Cliff Gorman 

Fasciné par l’éthique des guerriers japonais, un mystérieux tueur à 
gages surnommé Ghost Dog échoue un jour dans une mission et 
devient une cible à son tour ... 

« C’est un film de combat étrangement calme. Une sorte de trip, 
rythmé par un mélange de rap et d’ambient. ( ... ) Hip-hop et culture 
black hantent tout le film. Mais c’est en poète mélancolique que 
Jarmush évoque un monde indéchiffrable ... » (Télérama)

« Ghost Dog est une œuvre zen, ludique, non dépourvue de pro-
fondeur qui mélange savamment l’humour décalé et le film noir. 
C’est une sorte de peinture intelligente sur un exemple de rupture 
sociale ... » (Positif)

Je 12 | 09 à 20h30 

Lu 16 | 09 à 20h30 

X  X-rated

Fritz the Cat
USA 1972 | vostf | 78’ | c | De : Ralph Bakshi | D’après : les bandes-dessinées de 
Robert Crumb 

Me 11 | 09 à 20h30 

Un chat étudiant, las de se morfondre sur les bancs de l’université, 
décide de découvrir la vie et ses voluptés ... 

« Cannes 1972 : Fritz the Cat fait un tabac à la Semaine de la critique. 
Le monde entier découvre ce héros de la contre-culture américaine, 
créé par le dessinateur Crumb, au début des années 60. Fritz drague, 
se shoote, partouze. ( ... ) L’animation est fantastique, la couleur 
criarde, les idées visuelles fusent ... » (Bernard Génin, Le Guide 
cinéma, Ed. Télérama)

« ... it holds the honor of the first X- rated cartoon. » (Sight&Sound)

« Excellent animation and montage shore up a plot which has a few 
howls, several chuckles and many smiles. » (Variety)

« A singular, cohesive, and powerful vision, but it’s also an alarmingly 
toxic one. » (Antagony&Ecstasy)

« ... the film’s underlying messages about social hypocrisy on all 
 levels still has a strong bite to it, and it remains one of the more 
creative and daring forays in feature-length animation. » (Time Out)
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les goûts cinéphi-
liques du beau monde culturel : pour la 19e édition de la rubrique 
notoire « Votez Cinéma ! », les limiers de la Cinémathèque ont 
repris de plus belle et ont réussi, souvent au péril de leur vie, à 
faire avouer les suspects ... 

Prochain épisode de l’enquête ... l’année prochaine si tout va bien !

Innerspace

Votez Cinéma !
Edition 2019
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Stranger Than Paradise
USA 1984 | vostf | 89’ | De : Jim Jarmusch | Avec : John Lurie, Eszter Balint, Richard 
Edson  Caméra d’Or, Cannes 1984

Lu 23 | 09  à 20h30 Deconstructing Harry
USA 1997 | vostf | 96’ | c | De : Woody Allen | Avec : Woody Allen, Judy Davis, 
Robin Williams

Ecrivain célèbre, Harry crée ses personnages à partir de ses proches. 
Mais ceux-ci ne sont pas du tout contents de la façon dont il les traite 
dans ses romans ... 

« Deconstructing Harry is a funny, at times downright silly movie 
that makes you laugh at predicaments that could easily have been 
narrated as tragedies. Being haunted by writer’s block is just too bad 
when your name is Harry Block! In Deconstructing Harry, Woody 
Allen combines many subjects I am interested in when I write : the 
relation between autobiography and fiction, truth and plausibility, 
the narrative value of metaphors, the fine line between tragedy and 
comedy. The late Robin Williams being ’out of focus’ (it isn’t the 
camera !) is so endearing and sad at the same time. » (Elise Schmit)

Je 26 | 09  à 20h30 

Marco Godinho 
Artiste, représentant 
du pavillon luxem-
bourgeois à la Biennale 
de Venise 2019

Elise Schmit 
Auteure, lauréate du 
Prix Servais 2019

Entre TV-food et courses de chevaux, un monde nouveau s’offre à une 
jeune hongroise tout juste arrivée à New-York, chez son cousin Willie ...

« Stranger Than Paradise, c’est d’abord ce titre énigmatique en trois 
mots. Il ouvre à l’histoire qui se compose de trois parties, de trois 
personnages, dans trois lieux différents aux Etats-Unis. Les trois per-
sonnages sont l’histoire même du film, Jim Jarmusch va à l’essentiel 
dans les dialogues, dans les scènes et la découpe des plans. Il ne 
se passe pas grand chose et c’est ce presque rien que je trouve 
fascinant. Tout est minimal et radical, cela va de la production du 
film – avec des moyens très réduits – jusqu’au montage et le choix 
du noir et blanc. 

Aussi le rapport très fort à la musique de Screamin’ Jay Hawkins – 
‘I Put A Spell On You’ est indissociable de ce road movie où les acteurs 
comme John Lurie nous portent par un humour grinçant. Le film 
parle d’ennui et comment les trois personnages essayent de s’en sortir 
en vain. Pour moi il questionne aussi plus en profondeur, la condi-
tion humaine et les aléas des utopies migratoires (perte de la langue 
d’origine, changement des rituels alimentaires). » (Marco Godinho)
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Innerspace
USA 1987 | vostf | 120’ | c | De : Joe Dante | Avec : Dennis Quaid, Martin Short, 
Meg Ryan

Cobaye humain, le lieutenant Pendelton est miniaturisé et, par 
erreur, injecté dans le sang de Jack, caissier de supermarché ! L’asso-
ciation de leurs deux caractères leur permettra de déjouer les plans 
de leur ennemi ... 

« I first saw Innerspace when I was nine years old. On VHS of course, 
not on the big screen. The movie totally blew me away. In fact 
 Innerspace is several movies blended into one : It has an  intriguing 
premise, works great as a buddy comedy, features a love story, con-
tains a lot of goofy comedy. All together an incredible well-made 
rollercoaster ride, a true nailbiter with believable performances. And 
still you care about the characters and wish them to succeed. 

Innerspace won the Oscar® for Best Visual Effects in 1988. It was 
the last time, that the wizards of George Lucas’ company Industrial 
Light and Magic (ILM) worked with traditional miniatures,  simple 
optical effects, forced perspective and rear screen-projection. 
Shortly after, the computer revolutionized the film industry with 
Terminator 2 and Jurassic Park and continues to do so today.

Forget outer space – take a fantastic voyage into your own body and 
enjoy Innerspace on the big screen ! » (Félix Koch)

Ve 27 | 09  à 20h30 The Great Dictator
USA 1940 | vostf | 126’ | De : Charlie Chaplin | Avec : Charlie Chaplin, Paulette 
Goddard, Jack Oakie

Lu 30 | 09  à 20h30 

Félix Koch  
Cinéaste, réalisateur 
de Superjhemp 
Retörns

Karolina Markiewicz 
réalisatrice, sélection-
née à la Mostra de 
Venise 2019 (avec 
Pascal Piron)

Un petit barbier juif est le parfait sosie du dictateur de Tomania, 
 Hynkel, qui veut l’extermination des juifs. Tandis que la jeune 
femme qu’il protège parvient à fuir le ghetto, il est fait prisonnier ...

« Le dictateur est le premier film avec dialogue de Charlie Chaplin né 
il y a 130 ans. Dans son autobiographie, Chaplin disait qu’il ne faut 
pas être juif pour être un anti-nazi. Tout ce qu’il faut être, c’est être 
un être humain décent. J’ajouterais : avoir le courage d’être un être 
humain décent. Cette réflexion se pose sans cesse.

Malheureusement, les mots de Charlie Chaplin dans le discours de 
fin du film sont aussi pertinents aujourd’hui qu’en 1940, à sa sortie. 
J’ai très envie de montrer cet incroyable film, articulé par l’humour, 
le drame et la réflexion. J’ai envie de le voir sur grand écran avec 
tous ceux – surtout les jeunes qui ne l’ont pas encore vu. » (Karolina 
Markiewicz) 
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El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas ; es ojo porque te ve. 
L’œil que tu vois n’est pas un œil parce que tu le vois, mais parce 
qu’il te voit. (Antonio Machado) 

Le concours de courts-métrages Miradas/Blécker, organisé par le 
Círculo Cultural Antonio Machado, arrive à sa 10e édition. Miradas/ 
Blécker contribue à la diffusion de courts-métrages réalisés en 
Espagne en privilégiant les œuvres qui mettent en avant une 
analyse ou une critique sociale. En ce sens, il offre une passerelle 
entre les cultures de l’Espagne et des différentes communautés 
de Luxembourg.

La projection des films finalistes sera suivie de la remise du prix 
au gagnant.

Ve 13 | 09 à 19h00 !

Organisé par le 
Cercle culturel 
Antonio Machado  
de Luxembourg

Programme

Seattle 
Réal. : Marta Aledo 
Espagne 2018 | 19’

El redil de los cobardes 
Réal. : Xabier Alconero 
Espagne 2017 | 6’

#Superinlove 
Réal. : Curro Bernabeu 
Espagne 2018 | 10’

Un cuento familiar 
Réal. : José Corral 
Espagne 2018 | 13’

Cocodrilo 
Réal. : Jorge Yúdice 
Espagne 2019 | 5’

Cerdita 
Réal. : Carlota Pereda 
Espagne 2018 | 14’

Glitch 
Réal. : Marcos Cabotá 
Espagne 2018 | 18’

Seattle Un cuento familiar

Cocodrilo Cerdita

#Superinlove

10e concours de courts-métrages

Prix « Miradas / Blécker »
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El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas ; es ojo porque te ve. 
L’œil que tu vois n’est pas un œil parce que tu le vois, mais parce 
qu’il te voit. (Antonio Machado) 

Le concours de courts-métrages Miradas/Blécker, organisé par 
le  Círculo Cultural Antonio Machado, arrive à sa 10e édition. Pour 
l’ occasion nous avons voulu jeter un regard rétrospectif sur le  chemin 
parcouru et mettre à l’honneur les courts-métrages  vainqueurs des 
éditions précédentes. Miradas/Blécker fait désormais partie du pay-
sage du court-métrage espagnol et cette 10e édition offrira une pers-
pective intéressante, aux thèmes multiples, de son évolution.

Me 25 | 09 à 19h00 !

Organisé par le 
Cercle culturel 
Antonio Machado  
de Luxembourg

Programme
Fábrica de muñecas 
Réal. : Ainhoa Menéndez Goyoaga 
Espagne 2010 | 11’

Dicen 
Réal.  Alauda Ruiz de Azúa 
Espagne 2012 | 18’

Ahora, no 
Réal. : Elia Ballesteros et Kate 
Campbell 
Espagne 2013 | 17’

Vocabulario 
Réal. : Sam Baixauli 
Espagne 2013 | 15’

Peluquero futbolero 
Réal. : Juan Manuel Aragón 
Espagne 2012 | 13’

dantzariak-BAILARINES 
Réal. : Axier Salazar 
Espagne 2015 | 17’

The App 
Réal. : Julián Merino 
Espagne 2016 | 15’

Compatible 
Réal. : Pau Bacardit 
Espagne 2017 | 15’

Vocabulario The App

CompatiblePeluquero futbolero

xxx

A l’issue de la séance 
nous vous proposons 
de se retrouver autour 
d’un bon verre de 
vin et quelques tapas 
espagnoles.

Ahora, no

Soirée 10e anniversaire !

Prix « Miradas / Blécker »
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Guitar sounds 
Sélection de courts-métrages présentés par Louis Schiavo | env. 70’ | commentaires 
en français

« Et la guitare électrique arriva ! Jouer des notes, plaquer les har-
monies. Quand on a à faire à des maîtres, c’est magique. En voici 
deux : Tal Farlow et Jimmy Gourley. Tous les deux ont joué avec les 
meilleurs musiciens de jazz moderne, accompagné les chanteuses 
les plus connues ... 

Comme solistes, les deux sont de sensibilités différentes, les sons 
diffèrent, les expositions des thèmes aussi ... 

 Tal Farlow, en 1954 enregistre avec Oscar Pettiford (b), Henri 
Renaud (p), Max Roach (dr), Al Cohn (st) et Kai Winding (tb). Il était 
la générosité technique ... Suivit ‘Swing Autumn in New York’, un vrai 
bijou, avec Jerry Wiggins (p), Ray Brown (b), Chico Hamilton (dr). 
C’est à cette époque que j’ai découvert sa musique ...

 Jimmy Gourley qui joua avec Pierre Michelot (b), Eddy Louiss 
(org), Marc Johnson (b), Stan Getz (st), Lester Young (st) et Budd 
Powell (p). Jimmy Gourley, le lumineux, le sensible ... Il s’installa 
en France en 1958, très souvent j’allais l’écouter au ‘Blue Note’ ... 

Une soirée à la Cinémathèque qui va remettre en lumière deux 
amis et deux sensibilités. » (Louis Schiavo)

Ma 24 | 09 à 20h30 

Louis Schiavo, 
peintre d’origine corse, 
est un passionné de 
jazz qui au cours de 
sa vie a rassemblé 
une collection 
importante de films 
documentaires sur 
ce sujet et dont il a 
fait don à la Cinéma-
thèque de la Ville de 
Luxembourg. 

Tal Farlow Jimmy Gourley

Soirée « cinéma & jazz »

Jazz Rarities
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This year, the British & Irish Film Season reaches its 10th anniversary. 
With this milestone, it has rebranded as the British & Irish Film 
Festival Luxembourg and has a new logo.

This year’s festival takes place from Friday 13 to Saturday 
21  September 2019 at the Cinémathèque, Ciné Utopia and Kinepolis- 
Kirchberg. As in previous years, this 10th anniversary festival will have 
actors, directors, producers and script-writers over for post-screening 
Q&As where audiences can ask questions and discover the stories 
behind the making of the films.

The screenings at the Cinémathèque are (provisionally) to 
include :

- A Vintage Evening, featuring Chariots of Fire (1981) and, as a con-
tribution to the 10th anniversary, the Cinémathèque’s screening of a 
vintage print of Educating Rita (1983)

- A Documentary Double Bill, featuring Alcock and Brown, the True 
Story and The Man Who Wanted to Fly

- Robert the Bruce, the sequel to the smash hit Braveheart (1995)

- How to Fake a War, a comedy drama about fake news

- Hurt by Paradise, a poetic drama

- The Amber Light, a documentary about Whisky and its history

Ma 17 | 09 à 18h30
Ma 17 | 09 à 20h30
Me 18 | 09 à 18h30
Me 18 | 09 à 20h30
Je 19 | 09 à 18h30
Je 19 | 09 à 20h30
Ve 20 | 09 à 18h30
Ve 20 | 09 à 20h30

Info 
Full details are 
available online at  
bifilmseason.lu

Tickets from 
 luxembourgticket. lu 
when the full 
programme is for-
mally announced on 
 Monday 2 September.

British & Irish Film Festival 
Luxembourg 2019
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Musée du cinéma.
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Remerciements Valentina Bronzini, Joyce Newrzella (The Match Factory) ; Marco Godinho ; Arnaud De Haan 
(Cinéart) ; Marc Hauser (Rotondes) ; Thierry Iafrate, Barbara Fangille (Orange Luxembourg) ; Robin Klein 
(ABKCO) ; Félix Koch ; Karolina Mariewicz ; Garbine Mijanos (Cercle culturel Antonio Machado) ; Nadine Petit 
(Ciné Scala Diekirch) ; Marthe Rolland (Park Circus) ; Louis Sciavo ; Elise Schmit ; Claudia Schwendele, Evelyn 
Lechner (Beta Film) ; Geoff Thompson (British & Irish Film Festival) ; Stef Van Aken (Twentieth Century Fox Film) ; 
Daniella Vidanovski (Cinematek – Cinémathèque Royale de Belgique)

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

Poster #142 : Hysteria (GB 1965)
Film de Freddie Francis | affiche 50 x 32 cm

Abonnement programme 58



www.cinematheque.lu

« The beauty of a movie is that you walk in, 
you don’t know anything about it, you 
enter a world that’s new to you, and 
that’s the magic of being transported. »
Jim Jarmusch


