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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
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Programme du 01 au 31 octobre 2019

18h30

Programme du 01 au 31 octobre 2019

20h30
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18h30

20h30

Edward II
GB 1991 | Derek Jarman | vo | 87’ | p. 46

Me 16 | 10

Cat in the Wall Bulgarie 2019 | Mina Mileva,
Vesela Kazakova | vostang | 92’ | p. 28

En présence du réalisateur : Oleg Lettonie
2019 | Juris Kursietis | vostang | 108’ | p. 28

En présence du réalisateur : Les Métamor
phoses de l’ours polaire France 2015 | Rémy
Marion, Charlène Gravel | vo | 52’ | p. 33

Orlando GB-Italie-France 1992 | Sally Potter |
vostf+all | 94’ | p. 47

Je 17 | 10

Je 03 | 10

14h30 Superjhemp
Retörns Luxemb. 2018 | Felix
Koch | voluxstf | 100’ | p. 12

Julia France-USA-Mexique 2008 | Erick Zonca |
voangstf | 144’ | p. 50

21h00 ! Le Témoin France-Italie 1978 | 
Jean-Pierre Mocky | vo | 90’ | p. 40

Ve 18 | 10

Ve 04 | 10

Scandinavian Silence Estonie-France-Belgique
2019 | Martti Helde | vostang | 75’ | p. 29

I Am Lying Now Pologne-Pays Bas 2019 |
Pawel Borowski | vostang | 110’ | p. 16

En présence de la réalisatrice : Ajvar
Serbie-Monténégro 2019 | Ans Maria Rossi |
vostang | 88’ | p. 16

20h00 ! En présence du réalisateur :
The Wild Fields Ukraine-Suisse 2018 | Yaroslav
Lodygin | vostang | 120’ | p. 30

Sa 19 | 10

Sa 05 | 10

18h00 ! Forman vs. Forman Rép.tchèque
2019 | H. Třeštíková, J. Hejna | vostang | 78’ | p. 30

20h30 ! Cérémonie de remise des prix
CinEast 2019 www.cineast.lu | p. 31

18h00 ! Marathon de courts métrages
d’animation Europe centrale et orientale
2018-2019 I vostang I 120’ | p. 17

20h30 ! Mr. Jones Pologne-GB-Ukraine 2019 |
Agnieszka Holland | voang | 141’ | p. 17

Di 20 | 10

Di 06 | 10

15h00 La Révolte
des jouets Tchécosl.
1947-1982 | H. Týrlová |
courts métrages | sans
paroles | 46’ | p. 54

18h30 ! Compote
Collective Animation
Jam Bulgarie I courts
métrages d’animation |
vostang I 72’ | p. 18

15h00
L’Extraordinaire
voyage de Marona
Roumanie 2019 | A.
Damian | vf | 92’ | p. 56

18h30 ! God Exists,
Her Name is
Petrunya Macédoine
2018 | T. S. Mitevska |
vostang | 100’ | p. 31

Lu 21 | 10

19h00 ! Université Populaire du Cinéma
Leçon 0 : « L’analyse en jeu / Jeux d’analyse – ou mieux savoir, c’est mieux voir » | p. 8

Ma 22 | 10

La Grande lessive (!)
France 1968 | Jean-Pierre Mocky | vo | 95’ | p. 39

The War Zone
GB-Italie 1999 | Tim Roth | vostf | 98’ | p. 48

Me 23 | 10

Young Adam GB-France 2003 | David
Mackenzie | vostf | 98’ | p. 49

Le Piège à cons
France 1979 | Jean-Pierre Mocky | vo | 90’ | p. 41

Ma 01 | 10

Snobs !
France 1962 | Jean-Pierre Mocky | vo | 90’ | p. 38

Me 02 | 10

16h30 ! Sasha
Was Here LituanieFinlande 2018 |
Ernestas Jankauskas |
vostang | 94’ | p. 18

20h30 By a Sharp
Knife SlovaquieRép.tchèque 2019 |
Teodor Kuhn |
vostang | 89’ | p. 19

18h30 Open Door AlbanieMacédoine-Kosovo 2019 | Florenc
Papas | vostang | 78’ | p. 24

16h30 ! Summer
Survivors Lituanie
2018 | Marija
Kavtaradzė | vostang |
91’ | p. 23

20h30 Jan Palach Rép.tchèqueSlovaquie 2018 | R. Sedláček |
vostang | 124’ | p. 29

20h30 Répétition
du Grand Prix
CinEast 2019
voir www.cineast.lu |
p. 31

Lu 07 | 10

A Certain Kind of Silence
Rép.tchèque-Lettonie 2019 | Michal Hogenauer |
vostang | 96’ | p. 19

En présence de la réalisatrice : Village of
Swimming Cows Pologne-All. 2018 | Katarzyna
Trzaska| vostang | 78’ | p. 10

Ma 08 | 10

Inhale-Exhale Géorgie-Russie 2019 | Dito
Tsintsadze | vostang | 91’ | p. 20

Corpus Christi Pologne-France 2019 | Jan
Komasa | vostang | 116’ | p. 20

Je 24 | 10

Me 09 | 10

Marathon de courts métrages de fiction (nord)
Estonie, Lituanie, Pologne, Rép.tchèque, Ukraine et Luxembourg 2018-2019 | vostang | 147’ | p. 21

La Glace et le Ciel
France 2015 | Luc Jacquet | vo | 89’ | p. 34

The Deep End
USA 2001 | Scott McGehee | vostf+all | 101’ | p. 49

Je 10 | 10

Ve 25 | 10

The Delegation Albanie-France-Grèce-Kosovo
2018 | Bujar Alimani | vostang | 78’ | p. 21

Ciné-concert : Happiness URSS 1934 |
Aleksandr Medvekin | vostang | 66’ | p. 22

Burn After Reading USA-GB 2008 | Ethan
Coen, Joel Coen | vostf | 96’ | p. 51

A mort l’arbitre !
France 1983 | Jean-Pierre Mocky | vo | 82’ | p. 42

Ve 11 | 10

Sa 26 | 10

Children from the Hotel ‘America’ Lituanie
1990 | Raimundas Banionis | vostang | 88’ | p. 23

En présence de la réalisatrice : Summer
Survivors Lituanie 2018 | Marija Kavtaradzė |
vostang | 91’ | p. 23

19h00 Edward II
GB 1991 | Derek Jarman | vo | 87’ | p. 46

21h30 Young Adam GB-France 2003 | David
Mackenzie | vostf | 98’ | p. 49

Di 27 | 10

18h00 ! En présence du réalisateur :
Open Door Albanie-Macédoine-Kosovo 2019 |
Florenc Papas | vostang | 78’ | p. 24

20h00 ! En présence de la réalisatrice :
Aga’s House Kosovo-Croatie-Albanie 2019 |
Lendita Zeqiraj | vostang | 107’ | p. 24

15h00 Addams Family Values
USA 1993 | B. Sonnenfeld |
vostf+all | 94’ | p. 57

Lu 28 | 10

Di 13 | 10

15h00 Pat et Mat en
hiver Rép.tchèque
2019 | courts métrages |
sans paroles | 40’ | p. 55

18h30 ! Old-Timers
Rép.tchèque 2019 |
M. Dušek, O. Provazník |
vostang | 85’ | p. 25

19h00 ! Université Populaire du Cinéma
Leçon 1 : « Histoire – ou voir un film au fil des époques » | p. 9

Ma 29 | 10

The Deep End USA 2001 | Scott McGehee |
vostf+all | 101’ | p. 49

Julia France-USA-Mexique 2008 | Erick Zonca |
voangstf | 144’ | p. 50

Me 30 | 10

Lu 14 | 10

Nova Lituania Lituanie 2019 | Karolis Kaupinis |
vostang | 96’ | p. 26

Mister T. Pologne 2019 | Marcin
Krzyształowicz | vostang | 104’ | p. 27

The War Zone
GB-Italie 1999 | Tim Roth | vostf | 98’ | p. 48

Les Araignées de la nuit
France 2002 | Jean-Pierre Mocky | vo | 110’ | p. 43

Je 31 | 10

Ma 15 | 10

Consequences Slovénie-Autriche 2018 | Darko
Štante | vostang | 85’ | p. 27

Honeyland Macédoine 2019 | L. Stefanov,
T. Kotevska | vostang | 85’ | p. 27

Hubert Reeves – La Terre vue du cœur
Fr.-Canada 2018 | Y. Cadrin-Rossignol | vo | 91’ | p. 35

Burn After Reading USA-GB 2008 | Ethan
Coen, Joel Coen | vostf | 96’ | p. 51

Sa 12 | 10

16h30 !
Interrogation Pol.
1989 | R. Bugajski |
vostang | 118’ | p. 25

20h30 Stitches
Serbie 2019 | Miroslav
Terzić | vostang |
105’ | p. 26

17h00 Orlando GB-ItalieFrance 1992 | Sally Potter |
vostf+all | 94’ | p. 47

20h30 Agent trouble
France 1987 | Jean-Pierre
Mocky | vo | 90’ | p. 43
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L’Unipop a dix ans ! Dix ans, c’est un bel âge, suffisamment déraisonnable, pour fêter, continuer à raconter des histoires et tirer des
plans sur la comète au moment d’entrer dans un nouveau monde.
Dix ans, c’est aussi le bon moment pour dresser un premier bilan
en rêvant d’une nouvelle décennie. Notre projet pour cette saison-
anniversaire ? L’analyse filmique, partenaire historique de la cinéphilie
et outil nécessaire à tout spectateur qui souhaite « mieux voir » ...
Par l’angle de l’histoire sociale et artistique, du langage filmique
et des codes des genres, des figures de l’auteur ou de l’acteur, à
Hollywood ou ailleurs, il s’agira en 10 leçons de développer le
plaisir de décrypter un film en assimilant nos 10 années d’initiation
au cinéma. Ce sera le cas pour le film du soir mais également pour
tous les films du cycle, analysés de manière exemplaire et toujours
renouvelée – avec une conférence inaugurale à la formule inédite
et de nouveaux questionnements qui nous amèneront au final à
interroger la place du spectateur après 10 ans de mutations cinématographiques. « Plus c’est local, plus c’est universel » disait Jean
Renoir. Gageons que voir un film en détails permettra également
de mieux voir tous les autres et d’aiguiser notre regard pour les dix
prochaines années.
D’octobre 2019 à juillet 2020, l’« Université Populaire du Cinéma »
vous invite à entrer en analyse et à souffler ses dix bougies pour
une nouvelle saison à la fois instructive, ludique et conviviale.

Université Populaire
du Cinéma
Mieux voir un film
Toutes les clés d’analyse en 10 leçons

En collaboration
avec l’Université du
Luxembourg

Infos supplémentaires et formules
« libre pass »
unipopcine@vdl.lu
www.cinematheque.lu
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Lu 21 | 10 à 19h00 !

Leçon 0 : « L’analyse en jeu / Jeux
d’analyse »
Ou mieux savoir, c’est mieux voir Par Stéphane Goudet

(critique, directeur artistique du cinéma Le Méliès à Montreuil
et maître de conférence en cinéma, Université Paris 1)
Ciné-conférence interactive et ludique | en langue française | 60’

Stéphane Goudet

« Souvent lorsque des étudiants débutent en analyse de films, la
première tâche de l’enseignant est de pourfendre certaines idées
reçues. On soupçonne volontiers l’analyse d’assécher l’œuvre, de lui
faire perdre sa chair et son sang. Commençons donc par opposer
que l’analyse convaincante épanouit, précise et approfondit le sens,
démultiplie les sensations, décuple le plaisir du spectateur. A condition
de ne pas trop se prendre au sérieux et d’admettre qu’elle ne sera
toujours qu’une hypothèse de lecture parmi d'autres, autrement dit
un jeu. Jouons donc avec les films, comme ils se jouent de nous. »
(Stéphane Goudet)
Interlude « finger food & meet the prof »
Terre sans pain

Las Hurdes, tierra sin pan Espagne 1933 | vo française | 27’ | De : Luis Buñuel
Description de la vie quotidienne des habitants de Las Hurdes, la
région la plus misérable et la plus arriéré d’Espagne, non loin de la
frontière portugaise.
Bonus : analyse du film par le conférencier après la projection

Leçon 1 : « Histoire »

Lu 28 | 10 à 19h00 !

Ou voir un film au fil des époques Par Laurent Le Forestier

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

« Cette présentation propose d’explorer principalement quatre
formes d’alliance entre histoire et analyse : l’histoire du cinéma
comme connaissance préalable nécessaire à la compréhension
de films représentant le passé du 7 e art (Good Morning B abylonia,
Travelling avant) ; l’histoire comme clé de compréhension du
sens qu’on a pu octroyer à un film, à une époque donnée (La
Bataille d’Alger) ; l’histoire comme agent de complexification de la
signification du film, par la prise en compte de la multiplicité de
ses formes possibles, des variantes entre copies (Le Port de la
drogue) ; l’histoire comme moyen d’inscrire un film dans un réseau
de discours, afin d’éclairer ses enjeux idéologiques (Soleil vert). »
(Laurent Le Forestier)

Laurent Le Forestier

Interlude « finger food & meet the prof »
Good Morning Babylone

Good Morning Babilonia USA-Italie 1987 | vostf | 118’ | c | De : Paolo & Vittorio
Taviani | Avec : Vincent Spano, Greta Scacchi, Joaquim de Almeida, Désirée Nosbusch
Deux jeunes Italiens émigrent en Amérique juste avant la guerre de
14-18. Ils arrivent à Hollywood, où le fameux réalisateur D.W. Griffith
les embauche pour réaliser des décors monumentaux ...

Autres films-clés
illustrant
« Histoire » :
03 | 11 Pickup on
South Street | USA
1953 | Samuel Fuller
10 | 11 La Bataille
d’Alger | Italie 1966 |
Gillo Pontecorvo
17 | 11 Soylent
Green | USA 1973 |
Richard Fleischer
24 | 11 Travelling
avant | France
1987 | Jean-Charles
Tacchella
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Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

11
Stimuler le débat et donner une expression cinématographique
palpable aux abstractions du contexte global, c’est là l’objet du cycle
« Le Monde en doc », rendez-vous des documentaires sur grand écran.

En collaboration
avec etika, ATTAC
Luxembourg
et CinEast

Séance spéciale « CinEast meets Monde en doc »

Village of Swimming Cows

Lu 07 | 10 à 20h30

Wies’ pływaja˛cych krów Pologne-Allemagne 2018 | vostang | 78’ | c |

Documentaire de : Katarzyna Trzaska Récompenses : Doc Lab Poland Award,
Camerimage International Film Festival, 2018 ; One World IHR Documentary FF, 2019

Trois berlinois, conscients des problèmes écologiques, passent leurs
vacances à rechercher des endroits où les gens vivent en harmonie
avec la nature. Durant leur voyage en Pologne, ils décident de louer
une vieille maison en bois dans une ferme. Mais que se passe-t-il
quand des écolos berlinois en marge de la société rencontrent de
vrais fermiers ? Ce nouveau style de vie alternatif n’est-il qu’une
mode passagère ou peut-il vraiment changer le monde ? »
« An amusing culture clash. » (Cinemaberlin.de)
« Lebensnah, informativ und aufklärend. » (berlinien.de)
« Trzaska portrays the visitors and the locals as two different tribes
that look upon one another with distrust through which also
emerges a mutual fascination. ( ... ) Different lifestyles, different
values, different languages, even different music – is there anything
that these two different worlds have in common ? Is it perhaps just
the dream that somewhere lies a better, truer way of life ? » (New
Horizons, Małgorzata Sadowska)

La projection
sera suivie d’une
discussion avec
la réalisatrice
Katarzyna Trzaska
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Kino mat Häerz
... a mat Kaffi !
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« Kino mat Häerz » : c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour passer
un après-midi remplie de rires et de rêves. C’est aussi un lieu de souvenirs redonnant vie à des moments uniques de l’histoire du cinéma
qui font chaud au . L’équipe de « Kino mat Häerz » vous accueille
une fois par mois dans le cadre charmant de la Cinémathèque. Après
chaque séance, vous avez la possibilité de participer à une rencontre
conviviale « café et gâteau » pour vous permettre d’échanger autour
du film projeté et de fixer un rendez-vous pour la prochaine séance !

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

En présence de Lucien Czuga et Tommy Schlesser

Superjhemp Retörns

Je 17 | 10 à 14h30

Comédie | Luxembourg 2018 | Version originale luxembourgeoise avec sous-titres
français | 100’ | De : Felix Koch | Avec : André Jung, Désirée Nosbuch, Etienne
Halsdorf, Jules Werner, Luc Feit, Tommy Schlesser

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

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 ...
Um das kleine Luxusburg vor einer kosmischen Katastrophe zu
retten, muss ein Staatsbeamter in der Midlife-Crisis zu seinen verschollenen Superkräften zurückfinden und sich seiner größten Angst
stellen : seiner Familie.
« Der Film ist vollgestopft mit Gags, sowohl verbalen und visuellen,
die typisch luxemburgisch sind. » (Lëtzebuerger Journal)

Je 24 | 10 à 14h30
à la Cinémathèque /
Cloche d’Or :
séance accessible
aux personnes à
mobilité réduite
(nombre limité de
places – réservation
obligatoire)

« Un film de super-héros 100% local. » (Cineuropa)
« Le film Superjhemp Retörns est devenu, en deux mois le film
luxembourgeois le plus vu au cinéma. » (5minutes.lu)

Infos & inscriptions
pour la formule
« Kaffi & Kuch »
ainsi que les séances
à la Cinémathèque –
Cloche d’Or
(jusqu’à 2 jours avant
la séance de cinéma)
T. +352/47 96 -24 28
servsenior@vdl.lu
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Depuis sa création en 2008, le Festival CinEast n’a cessé de g randir
en développant l’objectif de présenter à son public le meilleur
du cinéma contemporain des pays d’Europe centrale et orientale.
Cette année, à nouveau, l’équipe du festival a construit une riche
12e édition, ancrée dans une volonté d’abattre les murs, bousculer
les frontières, mélanger les publics et bien sûr célébrer le cinéma.
La Cinémathèque est l’un des lieux phare du festival et accueillera
une quarantaine de séances, pour la plupart des films de fiction
récents, mais également plusieurs documentaires, quelques classiques et plusieurs projections jeune public (en collaboration avec
le cycle Cinema Paradiso). Une programmation enrichie par les
nombreux invités présents pour apporter un éclairage et dialoguer
avec les spectateurs. Ne manquez pas le cycle thématique « A bas
les murs ! », consacré au 30ème anniversaire de la chute du mur de
Berlin, qui rassemblera une dizaine de films sous cette thématique.
Plusieurs soirées spéciales sont également à l’affiche : une
collaboration avec le ‘Monde en doc’ suivie d’un débat, une
soirée thématique consacrée aux travailleurs immigrés ou encore
le ciné-concert du groupe roumain Karpov not Kasparov qui
accompagnera avec des sonorités électro le film soviétique muet
de Aleksandr Medvedkin, Happiness.
Ce marathon cinématographique et culturel s’achèvera avec la
soirée d’attribution des prix le 19 octobre et la répétition du film
ayant obtenu le grand prix le lendemain.

CinEast
Festival du Film d’Europe Centrale et Orientale
du 3 au 20 octobre 2019

Organisé par
CinEast asbl en
collaboration avec
la Cinémathèque,
Neimënster,
Kinepolis et d’autres
partenaires

Tickets
(prévente ou pass
festival /sur place)
Festival pass : 30 €
Billet : 7 €
Informations
et programme
complet
www.cineast.lu
Contact
festival@cineast.lu
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Ve 04 I 10 à 18h30

CinEast

I Am Lying Now

Ja teraz kłamie˛ Pologne-Pays-Bas 2019 | vostang | 110’ | c | De : Paweł

Borowski | Avec : Maja Ostaszewska, Paulina Walendziak, Rafał Maćkowiak, Jacek
Poniedziałek, Joanna Kulig

Dans un futur non déterminé, trois célébrités, Celia, Mat et Yvonne,
participent à une émission de télévision très étrange. Pouvez-vous
juger qui ment et qui dit la vérité ? I Am Lying Now est un thriller
métaphysique sur le thème de la morale, qui raconte l’histoire de
trois personnages dont le destin est enlisé dans une intrigue criminelle captivante, pleine de subtilités et rebondissements.
« We wanted to create a world that screams fiction, a bit like in a
fairy-tale ( ... ) At the same time, I wanted this fictional world to feel
palpable. I chose retro-futuro and space-age aesthetics to bring this
feeling to the big screen. » (Pawel Borowski, Polish Film Magazine)
Soirée serbe
Ve 04 I 10 à 20h30
En présence de la
réalisatrice Ana
Maria Rossi

Ajvar
Serbie-Monténégro 2019 | vostang | 107’ | c | De : Ana Maria Rossi | Avec : Nataša
Ninkovic´, Sergej Trifunović, Vesna Čipčić

Ajvar, Condiment ou tartinade à base de poivrons rouges, d’ail et
de piments. Communément trouvé dans la valise d’émigrés serbes.
Lorsque Vida et Bane, un couple de Serbes qui vit et travaille en
Suède, jouent la routine habituelle du ‘gastarbeiter’ qui consiste à
rendre visite à leur famille à Belgrade pour les fêtes de Pâques, leur
relation va être mise à l’épreuve.
« The narrative does not bring any great surprises or memorable
plot twists to the table, but what is interesting here is the way the
characters experience their crisis and try to achieve their goals. We
may be able to anticipate very quickly how the story will end, but the
film still manages to generate a good deal of tension and curiosity. »
(Davide Abbatescianni, Cineuropa)

Festival du Film d’Europe Centrale et Orientale
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Avec des snacks et boissons typiques offerts pendant la pause

Marathon de courts métrages d’animation

Sa 05 I 10 à 18h00 !

Sélection de courts métrages d’animation de pays de l’Europe centrale et orientale
2018-2019 I vostang I 120’ I c

Une sélection variée de courts métrages d’animation les plus remarquables, souvent primés dans plusieurs festivals.

Mr. Jones

Sa 05 I 10 à 20h30

Pologne-Royaume-Uni-Ukraine 2019 | voang | 141’ | c | De : Agnieszka Holland |
Avec : James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Joseph Mawle

L’histoire de Gareth Jones un journaliste gallois qui, au péril de sa
vie, a révélé au monde la grande famine qui a touché l’Ukraine entre
1932 et 1933 ; une crise humanitaire sans précédent qui a coûté la
vie à des millions de personnes. Un témoignage intransigeant sur
cette tragédie retentissant comme un message fort sur les médias et
la politique contemporaine.
« Only someone as experienced and cine-literate as Holland could
have pulled off such an extensively detailed film, one that deftly
tells us so much about the context of a largely true-life story while
using genre conventions of Soviet propaganda against itself. »
(Nick James, BFI)
« Agnieszka Holland has a real story to tell – a story that isn’t told
enough – and a single, compelling and likable character with which
to tell it. It’s a picture with sinew and strength. » (Peter Bradshaw,
The Guardian)
CinEast meets Cinema Paradiso

La Révolte des jouets

Di 06 | 10 à 15h00

Programme de courts métrages de 46’ | sans paroles
voir également « Cinema Paradiso », p. 54

A partir de 4 ans
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Di 06 I 10 à 16h30 !

CinEast

Sasha Was Here

Čia buvo Saša Lituanie-Finlande 2018 | vostang | 94’ | c | De : Ernestas Jankauskas |
Avec : Valentin Novopolskij, Gabija Siurbytė, Markas Eimontas

Lorsqu’un couple heureux se présente dans un foyer d’enfants pour
adopter la petite fille parfaite qui leur a été promise, un garçon
rebelle de 12 ans leur est proposé. A la fin de la ‘journée d’essai’
ils auront tous les trois traversé des méandres et mis en question
le sens de l’amour, de l’abandon, de la patience, de la confiance et
de l’appartenance.
« The film raises the question – if the family we have is not the one
we wanted, is it still a family ? » (Film Is A Fine Affair)
« This film is a hearty drama about two different worlds and their
opposition – about two ‘defective’ people : a woman who can’t have
children and a child without parents. This is a story about modern
declarative social responsibility, which collapses when faced with the
reality. The question I raise is can we sacrifice someone else’s dream
in order to fulfil our own. Can we open our hearts broader in order
to really help somebody ? » (Director’s note)
Di 06 I 10 à 18h30 !
En présence des
réalisateurs Vessela
Dantscheva et Ivan
Bogdanov

Compote Collective Animation Jam
Bulgarie 2012-2019 | vostang | 72’ | c |

Sélection de courts métrages d’animation du studio bulgare
Compote Collective produits au cours des dernières sept années
et comprenant, entre autres, le documentaire d’animation primé
Father, le conte visuel Travelling Country et plusieurs courts
métrages basés sur des poèmes bulgares contemporains réalisés
dans le cadre du projet Mark & Verse.
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Soirée slovaque

By A Sharp Knife

Ostrým nožom Slovaquie-République tchèque 2019 | vostang | 89’ | c | De :

Teodor Kuhn | Avec : Roman Luknár, Ela Lehotská, Miroslav Krobot, Dávid Hartl

Ludovít a perdu son fils dans une attaque d’un gang de néo-nazis.
Ecrasé par le sentiment de culpabilité et progressivement rejeté par
sa famille, il s’engage dans un combat inégal contre un système judiciaire corrompu et un puissant réseau mafieux. Inspiré de faits réels,
By a Sharp Knife est un thriller politique sur la lutte désespérée
contre le pouvoir corrosif de la corruption.

Di 06 I 10 à 20h30
En présence du
réalisateur Teodor
Kuhn

« A statement of social activism encapsulating not just a random
act of violence but a metastasizing symptom. » (Martin Kudlácˇ,
ScreenAnarchy)

A Certain Kind Of Silence

Lu 07 I 10 à 18h30

Tiché Doteky République tchèque-Pays-Bas-Lettonie 2019 | vostang | 96’ | c |
De : Michal Hogenauer | Avec : Eliška Křenková, Jacob Jutte, Monic Hendrickx

Mia, une jeune fille de Prague fraîchement arrivée, débute son
emploi de fille au-pair dans une banlieue huppée d’Europe de
l’Ouest. Au fil des jours, elle se retrouve sous l’emprise de cette
famille d’accueil aux règles étranges et strictes et doit livrer un véritable combat pour sa dignité.
« Inspired by real events, this beautifully composed psychological
thriller has some of the eerie domestic-horror feel of The Hand
maid’s Tale or Rosemary’s Baby in places. » (Stephen Dalton, Holly
wood Reporter)
Séance spéciale CinEast meets Monde en doc

Village Of Swimming Cows

Lu 07 I 10 à 20h30

Katarzyna Trzaska
voir également « Le Monde en doc », p. 10

En présence de
la réalisatrice
Katarzyna Trzaska

Wieś pływaja˛cych krów Pologne-Allemagne 2018 | vostang | 78’ | c | De :
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Ma 08 I 10 à 18h30

CinEast

Inhale-Exhale
Géorgie-Russie 2019 | vostang | 91’ | c | De : Dito Tsintsadze | Avec : Salome Demuria,
Giorgi Nakashidze, Lasha Kabanashvili, Camilla Borghesani, Daredjan Kharshiladze

Irina, 37 ans, vient tout juste de sortir de prison et toute la famille
se réunit pour célébrer son retour. Néanmoins, elle désespère face
à la perspective de commencer une nouvelle vie dans sa petite ville
minière, qui semble être bourrée de préjugés à l’encontre de toute
personne considérée comme différente de la norme.
« There aren’t many films willing to plunge into the dark caverns of
human society with the courage of Dito Tsintsadze’s Inhale-Exhale.
With utter simplicity and a masterful touch, the Georgian director
( ... ) describes the murderous prejudices of a provincial mining town
against anyone seen as different from the norm. » (Deborah Young,
The Hollywood Reporter)
Ma 08 I 10 à 20h30

Corpus Christi

Boże Ciało Pologne-France 2019 | vostang | 116’ | c | De : Jan Komasa | Avec :
Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zie˛tek, Leszek
Lichota, Łukasz Simlat

Le désir le plus profond de Daniel est de devenir prêtre. En tant
qu’ancien détenu, il n’a cependant pas le droit de s’engager dans
cette voie. Lorsqu’il arrive dans un village perdu pour travailler dans
une scierie, son destin change : l’opportunité se présente subitement pour réaliser sa vocation, bravant l’interdiction au prix d’arrangements avec la vérité. Une histoire sur la double indentité et les
complexités de la foi et du pardon.
« Bielenia digs deep into the psyche of his character and presents
his inner struggle ( ... ). His on-screen charisma is jaw-dropping. The
perfectly designed story leaves many questions hanging as to why
people form communities and why they are more than willing to
create divisions within these groups. What other subject could be
more relevant in today’s Europe ? » (Ola Salwa, Cineuropa)
« A mature, wise and very innovative feature, whose emotional intensity enthrals the audience for the whole two hours. » (filmuforia)
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Avec des snacks et boissons typiques offerts pendant la pause

Marathon de courts métrages de fiction
(nord)

Me 09 I 10 à 18h30

Sélection de courts métrages de fiction de l’Estonie, la Lituanie, la Pologne, la
République tchèque, l’Ukraine et le Luxembourg, 2018-2019 I vostang I 147’ I c

En présence de la
réalisatrice Gintare
Parulyte

The Delegation

Je 10 I 10 à 18h30

Delegacioni Albanie-France-Grèce-Kosovo 2018 | vostang | 78’ | c | De : Bujar

Alimani | Avec : Viktor Zhusti, Ndriçim Xhepa, Xhevdet Feri, Richard Sammel, Gani
Morina

1990. Une délégation diplomatique arrive en Albanie pour enquêter
sur les réformes démocratiques. Leo, un prisonnier politique, est
secrètement emmené dans la capitale et contraint à témoigner en
faveur des autorités. Pourtant, rien ne se passe comme prévu et les
masques finissent par tomber. Une image puissante pincée d’ironie
et d’humour noir, qui éclaire sur la réalité sociale et politique d’un
pays à l’aube du changement.
« The Delegation maintains a serious tone throughout, although it
could also work very well as a dark, absurdist comedy as it depicts
how the officials try to uphold a system that is obviously in the process of falling apart. » (Tina Poglajen, Cineuropa)
« Some of the best scenes of the film are provided by small-talk
disguised as political attacks. These verbal confrontations also contribute a good deal of dry humor and absurdist situational comedy
reminiscent of recent Romanian films dealing with regime chan. »
(Moritz Pfeifer, eefb.org)
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Je 10 I 10 à 20h30

CinEast

Festival du Film d’Europe Centrale et Orientale

Ciné-concert par le groupe Karpov not Kasparov (Roumanie)

Soirée lituanienne

Happiness

Children From The Hotel ‘America’

Avec : Pyotr Zinoyyev, Yelena Yegorova, Nikolay Cherkasov

R aimundas Banionis | Avec : Gražina Balandytė, Elena Gaigalaitė, Gabija
J araminaitė, Rolandas Kazlas, Gražina Kernagienė

Счастье Union soviétique 1934 | vostang | 66’ | nb | De : Aleksandr Medvedkin |
Comédie noire et ironique qui se déroule dans l’Union soviétique
avant la révolution d’Octobre et illustre le rêve d’un pauvre paysan
de devenir roi. Ce film muet utilise l’absurdité et l’humour de style
slap stick comme une sorte de plaisanterie irréaliste pour se moquer
en creux de vrais sujets liés à la politique et aux moyens de subsistance en Russie.
Karpov not Kasparov

« Un film étonnant qui mêle burlesque, rêverie et surréalisme. »
(L’Oeil sur l’écran)

Tickets
10 € en prévente et
avec festival pass
13 € à la caisse
du soir

« Happiness is the cinematic equivalent of a biting political cartoon.
Medvedkin’s approach here exaggerates the fruitlessness of the
Soviet citizen’s struggle. ( ... ) Both less stodgy and more outrageous
than the rest of the Russian silent film canon, Happiness is political
cinema at its finest, and funniest. » (MovieMartyr)
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Ve 11 I 10 à 18h30

Vaikai iš ‘Amerikos’ viešbučio Lituanie 1990 | vostang | 88’ | c | De :

Nous sommes en 1972 à Kaunas, en République socialiste de
Lituanie. Un groupe d’amis adolescents vit dans une maison,
ayant abrité autrefois l’hôtel ‘America’. Fans de rock ’n’ roll, interdit
en URSS, ils s’intéressent également au mouvement hippie et
écoutent secrètement Radio Luxembourg. C’est lorsqu’ils tentent
d’envoyer une lettre à cette radio qu’ils deviennent suspects aux
yeux du KGB.

Summer Survivors

Išgyventi vasara˛ Lituanie 2018 | vostang | 91’ | c | De : Marija Kavtaradzė |

Avec : Gelminė Glemžaitė, Paulius Markevičius, Indrė Patkauskaitė

Une chercheuse en psychologie escorte deux patients vers une
clinique psychiatrique en bord de mer. Au cours de leur voyage,
ils franchissent les barrières les uns des autres, plongent dans les
sources de leurs divers traumatismes et les séquelles durables qu’ils
ont laissé sur leurs âmes fragiles. Les problèmes ne se résolvent
pas forcement, mais les cœurs s’ouvrent et communiquent ...
« A genuinely moving, skilfully executed cinematic experience,
marking Kavtaradzė as a talent to follow. » (Teresa Nieman,
ScreenAnarchy)

Ve 11 I 10 à 20h30 *
Di 20 I 10 à 16h30
* Soirée lituanienne
* En présence de la
réalisatrice Marija
Kavtaradzė
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Sa 12 I 10 à 18h00 !*
Je 17 I 10 à 18h30
* En présence du
réalisateur Florenc
Papas

CinEast

Open Door

Derë e hapur Albanie-Macédoine-Italie-Kosovo 2019 | vostang | 78’ | c | De :
Florenc Papas | Avec : Luli Bitri, Jonida Vokshi, Gulielm Radoja, Sotiraq Bratko

Deux sœurs traversent l’Albanie en voiture en portant en elles un
lourd secret. Au terme du voyage, elles devront faire face à leur père
traditionnel et strict qui pourrait ne pas du tout apprécier ce qu’elles
ont à lui dire.
« In his decidedly small-scale road movie about two sisters in a
deeply patriarchal society, Papas turns budget downsides into advantages, mostly thanks to excellent performances and a well-rounded
audiovisual concept. » (Vladan Petkovic, Cineuropa)
Soirée kosovare

Sa 12 I 10 à 20h00 !
En présence de la
réalisatrice Lendita
Zeqiraj

Aga’s House

Shpia e agës Kosovo-Croatie-France-Albanie 2019 | vostang | 107’ | c | De :

Lendita Zeqiraj | Avec : Arti Lokaj, Rozafa Çelaj, Adriana Matoshi, Basri Lushtaku,
Melihate Qena, Rebeka Qena

Un garçon de neuf ans élevé dans une maison tenue par plusieurs
femmes est déterminé à retrouver son père disparu. Pendant ce
temps, les cinq femmes avec lesquelles il partage le foyer, portent le
fardeau de traumatismes liés à la guerre, trouvant des points communs dans les chansons et les blagues qu’elles partagent.
« The strongest features of Zeqiraj’s work are undoubtedly her lead
actors’ performances : the five women in Aga’s House are characters
rich in contradictions, whose past is too burdensome to bear, and
Bashri Lushtaku’s turn is excellent in terms of displaying Cera’s
ambiguous attitude – at times caring, at times violent. » (Cineuropa)
CinEast meets Cinema Paradiso
Di 13 I 10 à 15h00
A partir de 3 ans

Pat et Mat en hiver
République tchèque 2019 | sans paroles | 40’ | c | Programme de courts métrages
d’animation de : Marek Beneš
voir également « Cinema Paradiso », p. 55
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Projection spéciale – hommage à Krystyna Janda

Interrogation

Di 13 I 10 à 16h30 !

Przesłuchanie Pologne 1989 | vostang | 118’ | c | De : Ryszard Bugajski |

Avec : Krystyna Janda, Adam Ferency, Janusz Gajos, Agnieszka Holland, Anna
Romantowska, Bozena Dykiel, Olgierd Łukaszewicz

Varsovie, 1951 en pleine période stalinienne. Tonia, jeune chanteuse
de cabaret est arrêtée à la suite d’une soirée mouvementée pour
être interrogée dans les locaux de la police politique. Persuadée qu’il
s’agit d’une erreur d’identité, elle aborde son premier interrogatoire
avec désinvolture. Mais elle comprend vite qu’on la veut coupable et
qu’elle doit changer de jeu ...
« This is a sensational performance by Janda, an increasingly riveting
tour de force. » (Desson Howe, The Washington Post)
« Sombre and harrowing, enlivened by a few flashes of sour wit, it is
a highly intelligent account of a process with which so many thousands of people, under so many regimes of all political complexion,
have become familiar. » (Hilary Mantel, The Spectator)

Old-Timers

Staříci République tchèque-Slovaquie 2019 | vostang | 85’ | c | De : Martin Dušek,
Ondřej Provazník | Avec : Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička, Dušan Kaprálik, Milena
Steinmasslová, Michal Suchánek

Vlasta et Tonda n’ont plus beaucoup de temps à vivre, mais ils ont
encore une mission importante à accomplir : retrouver l’ancien procureur communiste qui les a jadis emprisonnés. Old-Timers met en
images une histoire originale sur la manière de se réconcilier avec
le passé communiste, mise en valeur par un jeu remarquable des
acteurs principaux, interprétant un duo attachant de combattants
pour la justice.
« Old-Timers may be the world´s slowest action movie, yet at the
same time the story depicts an incredible willingness and singlemindedness of a weakening and aching body to push forward and
not give up, driven by an undying sense for justice. » (Martin Kudlácˇ,
ScreenAnarchy)

Di 13 I 10 à 18h30 !
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Di 13 I 10 à 20h30

CinEast

Stitches

Šavovi Serbie-Slovénie-Croatie-Bosnie-Herzégovine 2019 | vostang | 105’ | c | De :
Miroslav Terzic´ | Avec : Snežana Bogdanovic´, Marko Bac´ovic´, Jovana Stojiljkovic´,
Vesna Trivalic´, Dragana Varagic´, Pavle Čemerikic´

18 ans après la tragédie, Ana continue de croire que son fils, prétendument mort-né, est toujours en vie. Ignorée et méprisée, elle mène
sa propre enquête. Inspiré de faits réels, Stitches mêle le thriller et
le drame dans ce récit sur l’oppression, la maternité et la quête de
vérité et de justice.
« There are aesthetic nuances that imbue depth and give the story
delicate richness. ( ... ) Terzić delightfully captures the architecture
of the communist era with block apartment buildings dwarfing the
small woman in her pursuit of truth. » (Mary-Catherine Harvey,
TheUpComing)
« Psychological drama de luxe, with a Polanski-like thriller undercurrent. » (Vladan Petkovic, Cineuropa)
Lu 14 I 10 à 18h30

Nova Lituania
Lituanie 2019 | vostang | 96’ | nb | De : Karolis Kaupinis | Avec : Aleksas Kazanavičius,
Vaidotas Martinaitis, Valentinas Masalskis

Festival du Film d’Europe Centrale et Orientale

27

En présence du producteur Jarek Boliński

Mister T.

Lu 14 I 10 à 20h30

Pan T. Pologne 2019 | vostang | 104’ | c | De : Marcin Krzyształowicz | Avec :

Paweł Wilczak, Maria Sobocińska, Katarzyna Gniewkowska, Anna Ilczuk, Sebastian
Stankiewicz, Wojciech Mecwaldowski

Inspiré par la vie de Léopold Tyrmand, l’un des écrivains les plus
emblématiques de l’après-guerre polonais, avec un style bien particulier, non sans ressemblance avec Jep Gambardella de La Grande
Bellezza, Mister T. est l’histoire d’un homme extraordinaire, qui lutte
contre le système autoritaire, mais avec l’ironie, la satire et la désinvolture. Un magnifique portrait de la Varsovie de l’immédiat aprèsguerre, nourri d’une grande dose d’humour et d’ironie.

Consequences

Ma 15 I 10 à 18h30

Posledice Slovénie-Autriche 2018 | vostang | 95’ | c | De : Darko Štante | Avec :
Matej Zemljič, Timon Šturbej, Gašper Markun

A 17 ans, Andrej est placé dans un centre de détention pour mineurs.
Il y intègre un groupe de jeunes délinquants avec lesquels il se perd
dans la drogue et la violence. Mais bientôt les désirs d’Andrej le
rattrapent. Démasqué, il va devoir faire un choix lourd de conséquences pour rester fidèle à lui-même.

Le géographe Gruodis, pressentant la force destructrice de la
Seconde Guerre mondiale qui se profile, pense avoir enfin trouvé le
lieu le plus approprié pour établir une nouvelle colonie lituanienne.
Ce film en noir et blanc fournit une métaphore psychologique perspicace sur une petite nation qui balance entre une catastrophe imminente et un espoir profond pour l’avenir.

« An assured debut feature, which is not afraid to explore the complexity of young male identity and belonging. » (Neil Baker, Cineramafilm)

« Kaupinis has crafted a careful and controlled affair shot in stark
black and white. There are moments when the movie almost has an
air of satire about it, with some scenes fairly reminiscent of propaganda films. » (Laurence Boyce, Cineuropa)

« Prendre la moitié et laisser la moitié », c’est la règle d’or de l’apiculteur. Quand une famille nomade s’installe et enfreint ce principe,
la dernière apicultrice d’abeilles sauvages en Europe doit tenter de
rétablir l’équilibre naturel. Un conte poétique et visuellement très
abouti sur la perturbation de l’équilibre de la nature et la violation
de la biodiversité.

Honeyland

Медена земја Macédoine 2019 | vostang | 85’ | c | De : Ljubomir Stefanov,

Tamara Kotevska

« An experiential wonder, a cutting critique on capitalism and a
genuine must-see. » (David Fear, Rolling Stone)

Ma 15 I 10 à 20h30
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Me 16 I 10 à 18h30

CinEast

Cat in the Wall
Bulgarie-Royaume-Uni-France 2019 | vostang | 92’ | c | De : Mina Mileva, Vesela
Kazakova | Avec : Irina Atanasova, Angel Genov, Orlin Asenov, Gilda Waugh,
Chinwe A Nwokolo

« This English-language sink-estate drama playfully deals with inflammatory themes such a Brexit, gentrification and the pitfalls of homeowning ( ... ) Cat in the Wall is a clever and highly enjoyable drama
that really shines a light on some shadowy issues in the home we
call ‘broken Britain’. » (filmuforia)

« L’intention du réalisateur est à l’évidence de faire de Palach une
figure emblématique qui puisse réveiller les consciences d’aujourd’hui, l’exemple extrême de ce à quoi peut en venir une âme
sensible qui désire ardemment une société sans contraintes. Ce
sacrifice constitue ‘un rappel à chercher des voies vers la liberté’,
pour reprendre les mots de Václav Havel ... » (Camillo De Marco,
Cineuropa)

En présence du
réalisateur Juris
Kursietis

Ol˛egs Lettonie-Belgique-Lituanie-France 2019 | vostang | 108’ | c | De : Juris

Kursietis | Avec : Valentin Novopolskij, Dawid Ogrodnik, Anna Próchniak, Adam
Szyszkowski, Guna Zarin˛a

A cause d’un accident et de fausses accusations, Oleg, un immigrant
letton, perd son travail dans un abattoir et doit trouver une alternative. Andrzej, un Polonais, semble avoir la solution à ses problèmes,
mais peut-être pas tout à fait légale. Basé sur des faits réels, Oleg est
un drame saisissant sur l’esclavage moderne, dépeignant le sort de
citoyens défavorisés venus de l’Est.
« Kursietis approaches the material largely in the vein of the likes
of Ken Loach or the Dardennes brothers, but although the circumstances are often grim, he also finds a level of black comedy in the
situation ... » (Amber Wilkinson, Eye For Film)
« It is a deep and fascinating journey into one of the hundreds of
million immigrants’ lives. » (Maggie Gogler, View of the Arts)

Je 17 I 10 à 20h00 !

République tchèque-Slovaquie 2018 | vostang | 124’ | c | De : Robert Sedláček | Avec :
Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, Kristína Kanátová, Michal Balcar

L’histoire de Jan Palach. Un portrait psychologique intime visant à
mettre en lumière la personnalité et les motivations de ce jeune
étudiant tchèque qui, à la suite de l’arrivée des forces soviétiques
dans les rues de Prague, s’est immolé en janvier 1969. Son départ
prématuré à l’âge de 20 ans, coïncide avec la fin de la période prometteuse du mouvement de libération du « Printemps de Prague ».

Oleg
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Soirée tchèque

Jan Palach

Le film raconte l’histoire d’Irina, une mère célibataire bulgare, et de
sa famille qui se sont installés à Londres à la recherche d’une vie
meilleure. Les tensions sociales sont alimentées par la xénophobie,
les préjugés et, plus récemment, le Brexit. Ironiquement, l’escalade
du conflit prend forme lors d’une dispute entre voisins sur la
propriété d’un chat.

« This timely immigrants’ eye view of the UK certainly feels like a
story which needed to be told. » (Wendy Ide, ScreenDaily)
Me 16 I 10 à 20h30
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Scandinavian Silence

Skandinaavia vaikus Estonie-France-Belgique 2019 | vostang | 75’ | c | De :
Martti Helde | Avec : Rea Lest, Reimo Sagor

Un frère et une sœur, traversant des forêts qui paraissent sans fin
sur une route enneigée, tentent d’échapper à leur passé tandis que
nous les observons sous trois angles différents. Un drame psychologique sur les relations humaines (et familiales) qui se déroule dans
un décor hivernal merveilleusement photographié par Martti Helde,
réalisateur estonien de renom.
« The film steers clear of theatricality thanks to some magnificent
shots of a snow-swept Nordic landscape, all in crisp black and white.
These moments of the grandiose and the majestic highlight the idea
of silence in the movie, with the mountains and ever-flowing rivers
standing as silent observers of the strange whims of human behaviour. » (Laurence Boyce, Cineuropa)

Ve 18 I 10 à 18h30
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CinEast
Soirée ukrainienne

Ve 18 I 10 à 20h00 !
En présence du
réalisateur Yaroslav
Lodygin

The Wild Fields

Дике поле Ukraine-Suisse 2018 | vostang | 120’ | c | De : Yaroslav Lodygin | Avec :
Oleg Moskalenko, Vladimir Yamnenko, Georgiy Povolotskiy, Oleksiy Gorbunov,
Ruslana Khazipova

Herman revient dans sa ville natale pour lutter contre la mafia et inciter les habitants à défendre leurs biens et leur dignité. Au cours de
ce voyage, il trouve son vrai chez-soi, l’amour et l’amitié. Un portrait
à la fois poignant, séduisant et divertissant du Donbass à la veille du
conflit avec la Russie.

Cérémonie de remise des prix CinEast
2019 en présence des membres du Jury
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Sa 19 I 10 à 20h00

Film à confirmer voir www.cineast.lu

CinEast meets Cinema Paradiso

L’Extraordinaire voyage de Marona

Di 20 I 10 à 15h00

Roumanie-France-Belgique 2019 | vf | 92’ | c | Film d’animation de : Anca Damian
voir également « Cinema Paradiso », p. 56

A partir de 7 ans

« A rambling, rambunctious modern western, peppered with plenty
of absurdist humour. » (Anton Bitel, Eye For Film)

God Exists, Her Name Is Petrunya

Di 20 I 10 à 18h30 !

« The luxurious widescreen cinematography ( ... ) is excellently ( ... )
complemented by ( ... ) multi-genre score, from country rock in the
opening sequence showing the beauty of the Donbass landscape,
through ironically Morricone-tinged tones when one of many possible duels is about to take place, to a jazzy snippet as Herman flirts
with Katya. » (Vladan Petkovic, Cineuropa)

Slovénie-France-Croatie 2018 | vostang | 100’ | c | De : Teona Strugar Mitevska |
Avec : Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski, Suad Begovski,
Stefan Vujisič, Violeta Shapkovska

Projection spéciale – hommage à Miloš Forman
Sa 19 I 10 à 18h00
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Forman vs. Forman
République tchèque-France 2019 | vostang | 78’ | c | De : Helena Třeštíková, Jakub Hejna

Un portrait captivant et touchant du grand maître du cinéma
tchèque, Forman vs Forman célèbre la carrière de Miloš Forman
à travers un recueil visuel de souvenirs et d’entretiens, allant de la
Prague socialiste au tapis rouge cannois de 1968 en passant par le
faste de Hollywood et des Oscars.
« Today, talking about freedom is more important than ever before
and Forman vs. Forman does exactly that. In her latest biographical
documentary, Helena Třeštíková portraits the late film director Miloš
Forman as one of the leading voices of freedom in the 20th Century.
Talking about freedom, she also shows why it is important to do
so – even if today, freedom seems to be far less important than it
was when Forman was alive. » (Melita Zajc, Modern Times Review)

Господ постои, нејзиното име е Петрунија Macédoine-Belgique-

Au milieu de l’hiver, une coutume religieuse traditionnelle a lieu
le 19 janvier en Macédoine pour célébrer l’épiphanie orthodoxe
à laquelle seuls les hommes sont autorisés à participer. Quand
Petrunya voit un groupe de jeunes hommes sur le point de sauter
dans la rivière et rivalise avec eux pour se saisir de la croix la première, déchaîne des problèmes de toutes sortes.
« A crowd-pleaser and no wonder, with a compelling lead
performance from Zorica Nusheva as a young woman standing up
to patriarchal church authorities. » (Geoff Andrew, BFI)
« Petrunya’s struggle is emblematic of the most acute social issue
of our times, which has yet to gain momentum in the Balkans, and
Mitevska’s film is both a significant contribution to the cause and
a powerful cinematic work in its own right. » (Vladan Petkovic,
Cineuropa)

Répétition du film ayant remporté le
Grand Prix de CinEast 2019
voir www.cineast.lu

Di 20 I 10 à 20h30
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Urgence climatique –
Planète Nanuk

33
Organisé par l’Ambassade de France au Luxembourg, la Ville de
Luxembourg, l’Institut français du Luxembourg et l’Association Victor
Hugo, en partenariat avec la Cinémathèque

Cycle de documentaires
En présence du réalisateur Rémy Marion

Les Métamorphoses de l’ours polaire

Me 02 | 10 à 18h30

France 2015 | vo | 52’ | c | Documentaire de : Rémy Marion et Charlène Gravel
Prix de l’approche scientifique, Festival Nature Namur, 2015

Il est le plus grand des prédateurs terrestres, mais pour combien
de temps encore  ? L’ours polaire est devenu le symbole des bouleversements suscités par le réchauffement climatique. Aujourd’hui
avérée, la fonte des glaces menace directement son habitat, la banquise, qui a perdu 50% de son épaisseur en 40 ans et l’accès à
sa nourriture principale, le phoque. Parfaitement adapté à son lieu
de vie, avec ses griffes, ses pattes palmées et son pelage qui agit
comme un capteur solaire, l’ours blanc ne semble pas armé pour
survivre à ce bouleversement brutal.

Rémy Marion
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Je 24 | 10 à 18h30

Urgence climatique – P lanète Nanuk

Cycle de documentaires

La Glace et le Ciel

Hubert Reeves – La Terre vue du cœur

France 2015 | vo | 89’ | c | Documentaire de : Luc Jacquet Film de clôture,
Festival de Cannes 2015

France-Canada 2018 | vo | 91’ | c | Documentaire de : Iolande Cadrin-Rossignol |
Avec : Hubert Reeves

Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 1957
étudier les glaces de l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une
vie extraordinaire de science et d’aventure, consacrée à percer au
plus profond des glaces de l’Antarctique les secrets bien gardés du
climat ...
« Un défi face aux négationnistes du changement climatique. » (The
Guardian)
« Il est impossible de rester de glace face à cet édifiant témoignage
du phénomène de réchauffement climatique et de la catastrophe
écologique qui menace, servi par un saisissant mélange d’archives
et de prises de vue actuelles. » (Le Parisien)
« Parfois poétique et jamais trop technique et au final très accessible,
même pour un public adulte sans connaissances scientifiques. Des
plans magnifiquement chorégraphiés. » (The Hollywood Reporter)
« Un documentaire engagé, fondé sur la logique d’un point de vue,
celui d’une interrogation à partager. » (Positif)

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques,
auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui
menacée. Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres,
de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent
des solutions.
Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes est un fascinant
et touchant mystère ... qu’il ne tient qu’à nous de préserver !
« Un film formidable, plein d’espoir. A voir sans plus attendre ! »
(France Culture)
« La Terre vue du cœur nous offre une occasion unique de partager
l’émerveillement d’Hubert Reeves sans cesse renouvelé pour la Vie,
son engagement pour un avenir plus harmonieux, tout en donnant
la juste mesure de la lutte sans merci à mener pour y arriver. »
(Cinoche)
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Je 31 | 10 à 18h30
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Franc-tireur du cinéma français, Jean-Pierre Mocky, décédé à l’âge
de 90 ans, était un maître de la dérision, auteur prolifique d’une
œuvre inégale, entre comédies grinçantes, satires des mœurs
contemporaines et polars. Egalement acteur, scénariste et producteur (il a toujours voulu contrôler l’ensemble du processus de
production d’un film), il a réalisé plus de 60 longs-métrages ainsi
qu’une quarantaine de téléfilms.

Les Araignées de la nuit

« En fait, il s’agit peut-être du seul cinéaste français qui soit tout à la
fois totalement un cinéaste de genre, tout autant que l’auteur d’une
œuvre unique, échappant à toute catégorie existante. Un film de
Mocky ne ressemble finalement à rien sinon à un film de Mocky. »
(Jean-François Rauger, Cinémathèque Française)
« Mocky n’est jamais meilleur que dans la farce. C’est son penchant
italien. Son côté Risi, Scola ... Défilent sur l’écran des gueules
improbables, patibulaires, galerie des petites gens qui, toujours,
ont attiré le réalisateur. Le pastel ? Très peu pour lui. L’eau-forte
est son style ... » (Anthony Palou, Le Figaro)
« A mon sens, c’est l’absence totale de prise en considération par
la critique de son œuvre dans son intégralité qui fait de Jean-Pierre
Mocky ce cas unique dans notre cinéma : un réalisateur culte. »
(Olivier Assayas)
« Il fut peut-être le plus inventif, le plus prolifique, le plus anarchiste
des réalisateurs français » (Le Monde)

Jean-Pierre Mocky
Hommage au cinéaste franc-tireur (1929-2019)

« On me traite
d’anarchiste d’extrême
droite ou d’extrémiste
de gauche, mais je
suis juste un franctireur. » (Jean-Pierre
Mocky)
« J’aime l’absurde,
car l’existence même
est absurde. »
(Jean-Pierre Mocky)
« J’emmerde les
Césars et le Festival
de Cannes. »
(Jean-Pierre Mocky)
« Les cons me
fatiguent. »
(Jean-Pierre Mocky)
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Ma 01 | 10 à 18h30

Jean-Pierre Mocky

Hommage au cinéaste franc-tireur (1929-2019)

Snobs !

La Grande lessive (!)

France 1962 | vo | 90’ | De : Jean-Pierre Mocky | Avec : Francis Blanche, Michael
Lonsdale, Noël Roquevert, Jacques Dufilho, Pierre Dac

France 1968 | vo | 95’ | c | De : Jean-Pierre Mocky | Avec : Bourvil, Francis Blanche,
Jean Tissier, Jean Poiret

Le directeur d’une coopérative laitière s’étant noyé dans une cuve de
lait, sa succession est ouverte. Quatre candidats briguent le poste ...
« Mocky tire dans tous les coins et se livre à un fabuleux jeu de
massacre. Personnages extravagants, dialogues insolites, ambiance
surréaliste, enchaînements ineptes, humour ravageur, provocation
potache, jeu décalé, acteurs monstrueux, grimaces ... tout Mocky est
déjà là. » (Le Figaro)
« Tout est vu sous l’angle de la monstruosité et de la laideur dans
une dimension bouffonne qui en décuple l’effet. Pas étonnant que
ce brûlot un brin anar ait subit la censure de l’époque avant d’être
réhabilité quelques années plus tard suite à des critiques é logieuses
et le soutien de Woody Allen qui en achètera certains gags ! »
(Télé 7 jours)
« ... tous les personnages ont une bizarrerie qui les rend sympathiques, façon Tati. On a le sentiment de visiter un zoo, un chenil
ou une basse-cour : l’humain devient un drôle d’animal dans la
ménagerie de Mocky. » (Frédéric Strauss, Télérama)

Révolté par l’apathie de ses élèves, qu’il attribue à leur surconsommation de télévision, Armand Saint-Just, professeur de lettres, entreprend de neutraliser les antennes réceptrices sur les toits de Paris ...
« La Grande lessive( !), se révèle être un véritable document sociologique sur le climat contestataire qui régnait en France à cette
époque. Sous le genre du vaudeville et de la caricature, Mocky tire
tous azimuts : politiques, journalistes et téléspectateurs sont égratignés dans un ballet comique, décapant et surréaliste, dirigé par un
groupe de joyeux anarchistes armés de sulfateuses pour saboter les
antennes de télévision. » (Eric Le Roy)
« Un bon Mocky, utopique et joyeusement anar, qui règle son
compte à une petite lucarne déjà bien envahissante. » (Aurélien
Ferenczi, Télérama)
« ... une course poursuite sur les toits qui abonde en gags loufoques. »
(Les Inrockuptibles)
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Ma 22 | 10 à 18h30
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Je 03 | 10 à 21h00 !

Jean-Pierre Mocky

Hommage au cinéaste franc-tireur (1929-2019)

Le Témoin

Le Piège à cons

France-Italie 1978 | vo | 90’ | c | De : Jean-Pierre Mocky | Avec : Alberto Sordi,
Philippe Noiret, Roland Dubillard, Sandra Dobrigna | D’après : le roman ‘Shadow
of a Doubt’ d’Harrisson Jude

France 1979 | vo | 90’ | c | De : Jean-Pierre Mocky | Avec : Jean-Pierre Mocky,
Catherine Leprince, Bruno Netter

Un prof révolutionnaire, rentre d’un exil volontaire dix ans après les
événements de Mai 68. A la suite de l’assassinat d’un ex-disciple
devenu extrémiste, il est de nouveau entraîné dans la lutte ...
« Du Mocky pur sucre, vaguement bâclé. En compensation, on a
droit à de la mélancolie et de la dérision, à un délire de poursuites
sanglantes. Film d’amour et d’anarchie, qui ôte les masques des
visages. Des trublions comme lui font un bien fou. » (Télérama)
« Thriller à l’américaine, romantisme désenchanté, humour grinçant,
ce film est le tableau très sombre de la France d’avant 1981 avec
ses magouilles politiques, ses élections truquées, ses chômeurs qui
s’embourgeoisent. Un film féroce et désabusé. » (C. Bouniq-Mercier,
Guide des films)

A la demande de son ami, le riche Robert Maurrisson, le peintre
Antonio Berti est venu restaurer les tableaux de la cathédrale de
Reims. Mais Robert a étranglé une adolescente et les soupçons se
portent sur Antonio ...
« Noiret est parfait en notable patelin qui crache son venin en privé
sur toutes les institutions et vit à sa guise. Sordi, plus sobre que
d’habitude, incarne l’éternel italien, généreux et bon enfant. Un peu
à part dans l’œuvre de Mocky (le grotesque prend, ici, moins de
place qu’à l’habitude), décrié à sa sortie, c’est pourtant l’un de ses
meilleurs films. Farce macabre, dans la lignée des grandes réussites
de la comédie italienne, c’est aussi un plaidoyer contre la peine de
mort. » (Philippe Piazzo, Télérama)
« Une charge virulente et caricaturale de la bourgeoisie de province
(avec un Noiret extraordinaire qui cache ses turpitudes sous un
masque de respectabilité), mais aussi une mise en évidence de
l’absurdité du système judiciaire et de la peine de mort. Un scénario
solide, une réalisation maîtrisée : une grande réussite de Mocky. »
(C. Bouniq-Mercier, Guide des films, Ed. R.Laffont)

« ... la farce satirique et le thriller de série B à l’américaine réunis
pour le meilleur dans le réalisme sociologique à la française. » (La
Revue du cinéma)
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Me 23 | 10 à 20h30
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Ve 25 | 10 à 20h30

Jean-Pierre Mocky

Hommage au cinéaste franc-tireur (1929-2019)

A mort l’arbitre !

Agent trouble

France 1983 | vo | 82’ | c | De : Jean-Pierre Mocky | Avec : Michel Serrault, Eddy
Mitchell, Carole Laure, Laurent Mallet, Jean-Pierre Mocky | D’après : le roman ‘The
Death Penalty’ d’Alfred Draper

France 1987 | vo | 90’ | c | De : Jean-Pierre Mocky | Avec : Catherine Deneuve,
Richard Bohringer, Tom Novembre, Dominique Lavanant, Pierre Arditi, Kristin Scott
Thomas | D’après : le roman ‘The Man Who Loved Zoos’ de Malcolm Bosse

Pour un penalty sifflé contre l’équipe locale, l’arbitre d’un match de
football et son épouse sont poursuivis par des supporters enragés
qui dévasteront tout sur leur passage ...

Une sage conservatrice de musée enquête sur la mort de son neveu,
témoin gênant de l’assassinat de cinquante vacanciers pour raison
d’état ...

« Mocky a toujours été un as pour filmer la connerie. Avec la violence
des supporters, il est sur son terrain. Meute assoiffée de vengeance,
les ‘Jaunes’ sont, individuellement, des lâches haineux, transis par la
peur et la frustration sexuelle. Mocky fait mouche en rapprochant
cette traque d’une corrida. » (Jacques Morice, Télérama)

« ... c’est amusant comme tout, rythmé et mystérieux. L’un des
premiers rôles de Kristin Scott Thomas. L’enquête est jalonnée de
personnages extravagants : tueurs ‘gays’ ou cardiaques, attachés de
cabinet pas nets, antiquaires boîteuses, étudiantes qui se prostituent
et vétérinaires qui n’aiment pas les bêtes ... » (Télérama)

« La charge est au vitriol et le grand talent de Michel Serrault emporte
d’emblée la décision : l’homme au sifflet, c’est lui et ses sentences
sont exécutoires. Mocky est un des rares à se colleter aussi directement avec ce que les hypocrites appellent ‘la réalité sociale’ ... »
(Marc Cerisuelo, Dictionnaire des films)

« Mocky réussit à insuffler à son film un climat étrange, insolite, fantastique, à la limite de l’onirisme. Sans pour autant se départir de son
humour grinçant habituel. » (C. Bouniq-Mercier, Guide des films)

« La connerie dangereuse, à l’état pur, filmée dans des décors fantastiques, voire surréalistes, en temps réel, sur un rythme soutenu
tenant le spectateur en haleine : une parfaite réussite de Mocky. »
(C. Bouniq-Mercier, Guide des films)

France 2002 | vo | 110’ | c | De : Jean-Pierre Mocky | Avec : Jean-Pierre Mocky,
Patricia Barzyk, Jackie Berroyer

Les Araignées de la nuit
Cinq candidats à la présidence tombent comme des mouches, victimes d’’accidents’. Provoqués, en fait, par une organisation secrète ...
« Dans cette farce dérisoire, Mocky, en bon anar, renvoie dos à
dos les partis politiques, tous pourris et baignant dans les mêmes
magouilles. Son film prend des allures de feuilleton (dans le style de
Louis Feuillade) drôle et méchant, au scénario bien improbable mais
assez jubilatoire. Et puis, il y a toujours cette galerie de seconds rôles
étonnants. » (C. Bouniq-Mercier, Guide des films, Ed. R. Laffont)
« Ce pur film ‘Mockyesque’ laissera sans doute de marbre les détracteurs du trublion du cinéma français mais devrait réjouir les amateurs
d’irrévérence foutraque et de bordel désorganisé. » (MCinéma.com)
« ... polar politico-satirique vite fait bien fait. C’est drôle, cinglant,
hénaurme. » (TéléCinéObs)
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Di 27 | 10 à 20h30

Me 30 | 10 à 20h30
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Choisissant des projets exigeants, préférant des auteurs intransigeants, Tilda Swinton passe les frontières et les genres. Son aura
surpasse largement son impact au box-office. Elle en devient
fascinante, et même culte ...

Julia

« Insaisissable, cultivant son mystère et sa froideur de façade,
Tilda Swinton fabrique sa légende en nous enfumant de son épais
brouillard. Comme sujet d’étude, Tilda Swinton est en un sens, un
total oxymore. Véritable gueule de cinéma, de par son visage si
atypique qui convoque en ses traits tout autant de l’animal, de
l’humain, du non-humain et même de l’élémentaire (le fait que
l’on en revienne toujours à des adjectifs comme glaciale ou froide
pour la désigner n’y est pas étranger) ce visage blême et envoûtant,
entre androgynie et beauté nordique – si beaucoup considèrent
qu’elle a un physique de norvégienne ou de suédoise, elle est en
réalité héritière d’une grande famille écossaise – l’actrice a su en
faire une force tout autant qu’elle s’amuse à le maltraiter, le transformer, le malaxer. Au regard de sa filmographie, il est vrai que la
transformation, le travestissement, les jeux de déguisement, et plus
généralement la mise en question de la notion d’identité(s) est une
constante. » (faispasgenre.com)

« Celluloid Icons »

Tilda Swinton

« It’s a real comfort
zone for me to
feel alien. »
(Tilda Swinton)
« The most important
thing to strive for is
to never look like an
actress. Just always
look like a person. »
(Tilda Swinton)
« I’m playful at heart.
And myth-making is
always fun. »
(Tilda Swinton)
« Je ne choisis jamais
de rôle, je choisis
une histoire avec
un cinéaste. »
(Tilda Swinton)
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Ma 01 | 10 à 20h30
Sa 26 | 10 à 19h00

« Celluloid Icons »

Tilda Swinton

Edward II

Orlando

GB-Japon 1991 | vo | 87’ | c | De : Derek Jarman | Avec : Steven Waddington,
Andrew Tiernan, Tilda Swinton John Lynch, Dudley Sutton, Annie Lennox |
D’après : la pièce éponyme de Christopher Marlowe Coupe Volpi-Meilleure
actrice, Mostra de Venise, 1991

GB-Italie-Russie-France 1992 | vostf+all | 94’ | c | De : Sally Potter | Avec : Tilda
Swinton,Billy Zane, Quentin Crisp, Charlotte Valandrey, Jimmy Somerville | D’après :
le roman éponyme de Virginia Woolf Meilleure actrice, Seattle International
Film Festival, 1993 ; Meilleure actrice, Thessaloniki Film Festival, 1992

En 1600, un jeune noble anglais, Orlando, devient le favori d’Elisabeth 1er.
Sur son lit de mort, elle l’implore de rester toujours jeune. Orlando
traverse les époques, changeant de sexe, sans jamais vieillir ...
« Sally Potter a réussi le pari de porter à l’écran le court récit de
Virginia Woolf. Décors et costumes sont somptueux, au service d’un
récit baroque plein de surprises. Tilda Swinton, primée à Venise pour
ce rôle, a le talent de faire passer Orlando de l’innocence à l’insolence, de l’ingénuité à la maturité. » (Aurélien Ferenczi, Télérama)
« ... un somptueux album d’images, un grand ballet spatio-temporel
orchestré avec une habileté étonnante et un goût sans faille. »
(L’année du cinéma 1993, Ed. Calmann-Lévy)
Du fond du donjon où il est prisonnier, le roi Edward II se remémore
les événements qui ont provoqué sa chute, son épouse délaissée,
son amour immodéré pour son favori Piers Gaveston ...
« Une pièce très ‘gay’ de Marlowe, rival de Shakespeare. En modernisant et malmenant l’auteur sans jamais le trahir, Derek Jarman se
sert d’Edward II pour mener son combat personnel et ardent contre
l’hypocrisie des mœurs anglaises contemporaines. » (Pierre Murat,
Télérama)
« ... une Angleterre en proie à la violence sociale et à l’injustice,
impitoyable pour les minorités. » (Le Monde)
« This modern dress adaptation of Marlowe’s play excites through its
sheer guts and combativeness. Despite the visual lyricism, the mood
is raw and angry. » (Time Out Film Guide)
« Swinton made eight movies with Jarman before he died in 1994,
but none of them highlighted her talents better than Edward II, in
which she played the sexually frustrated wife of the eponymous
king. » (Indiewire.com)

« Swinton has a way of making big performances seem almost lifesized, but she’s never been quite as big as she was here. » (Variety)
« ... a beautiful historical pageant of 400 years of English history, full
of visual and aural pleasures, sly jokes, thought-provoking insights,
emotional truths – and romance. » (Time Out Film Guide)
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Me 02 | 10 à 20h30
Di 27 | 10 à 17h00
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Ma 22 | 10 à 20h30
Me 30 | 10 à 18h30

« Celluloid Icons »

Tilda Swinton

The War Zone

The Deep End

GB-Italie 1999 | vostf | 98’ | c | De : Tim Roth | Avec : Ray Winstone, Tilda Swinton,
Lara Belmont, Colin Farrell | D’après : le roman éponyme d’Alexander Stuart
Meilleure découverte (Tim Roth), European Film Awards, 1999

USA 2001 | vostf+all | 101’ | c | De : Scott McGehee, David Siegel | Avec : Tilda
Swinton, Goran Visnjic, Jonathan Tucker, Josh Lucas | D’après : le roman ‘The Blank
Wall’ d’Elisabeth S. Holding Meilleure actrice, Boston Society of Film Critics Awards,
2001 ; Meilleure actrice, Las Vegas Film Critics Society Awards, 2002

Un père abuse régulièrement de sa fille adolescente, mais le secret
est enfoui. Il n’émergera que par le plus douloureux des cheminements fait par Tom, le jeune frère ...

« The Deep End est porté par Tilda Swinton, c’est elle qui fait le
film, qui lui donne son âme. Elle se livre dans une interprétation
toute en nuances qui donne une humanité à son personnage froid
et distant. » (Fiches du cinéma)

« S’appuyant sur un roman, Tim Roth y projette ses traumatismes
et compose un univers mental, à la fois réaliste et abstrait, d’une
beauté et d’une puissance rares. » (Fiches du cinéma)

« La mise en scène tend vers un but unique : la mise en évidence
d’une héroïne de cinéma aussi vraie et convaincante (et bien sûr
aussi artificielle et ancrée dans la fiction) que les grandes figures
hollywoodiennes d’antan. » (Le Monde)

« It’s a tough, uncompromising movie, beautifully acted by all
concerned and imaginatively shot in brooding dark Scope. » (Time
Out Film Guide)

Je 24 | 10 à 20h30
Ma 29 | 10 à 18h30

Résidant dans une maison au bord du lac Tahoe, dans le Nevada,
Margaret Hall, une mère de famille au mari absent, est prête à tout
pour protéger son fils Beau, impliqué dans une affaire de meurtre ...

« La dissection de l’horreur familiale tourne autour du secret de
l’inceste, dans le cadre étouffant, terriblement réaliste, d’une côte
battue par les vents et la pluie. L’intensité dramatique, la finesse de
la construction débusquent le non-dit sans le moindre éclat, à coups
d’imperceptibles glissements vers la vérité. » (L’année du cinéma)

« ... ce premier film est tout sauf anecdotique, habilement dérangeant,
bouillonnant de rage rentrée sous une surface d’un classicisme
épuré. » (J.-Cl. Loiseau, Télérama)
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« Swinton gives one of her finest performances yet ... » (Time Out)

Young Adam
GB-France 2003 | vostf | 98’ | c | De : David Mackenzie | Avec : Ewan McGregor,
Tilda Swinton, Peter Mullan, Emily Mortimer | D’après : le roman éponyme
d’Alexander Trocchi Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleure actrice, Meilleur
réalisateur, BAFTA Awards Scotland, 2004

A Glasgow, au début des années 50. Une péniche. Un mari impuissant. Un jeune homme qui entame avec sa patronne une liaison
torride. Et l’apparition soudaine d’un corps de femme, flottant sur
l’eau. Le jeune homme la connaissait ...
« Finement ciselé et interprété, le film creuse le sillon déserté du
film noir à l’ancienne (point de vue unique d’un anti-héros, étude
de mœurs), mâtiné d’un érotisme hypnotique et glauque. »
(Chronic’art.com)
« It’s a dark, brooding film, most notable perhaps for the surprisingly forthright eroticism and the excellent performances of all four
principals. » (Time Out Film Guide)

Me 23 | 10 à 18h30
Sa 26 | 10 à 21h30
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Je 03 | 10 à 18h30
Ma 29 | 10 à 20h30

« Celluloid Icons »

Tilda Swinton

Julia

Burn After Reading

France-USA-Mexique 2008 | voangstf | 144’ | c | De : Erick Zonca | Avec : Tilda
Swinton, Saul Rubinek, Kate del Castillo, Aidan Gould Meilleure actrice, Indiewire
Critics’ Poll, 2009 ; Meilleure actrice, International Cinephile Society Awards, 2009

USA-GB-France 2008 | vostf | 96’ | c | De : Ethan Coen, Joel Coen | Avec : Brad Pitt,
Frances McDormand, George Clooney, Tilda Swinton, John Malkovich

Un agent de la CIA, brutalement licencié, décide d’écrire ses ‘Mémoires’.
Son disque dur se retrouve, par hasard, entre les mains de deux
employés d’un club de fitness qui s’improvisent maîtres chanteurs ...
« Tilda Swinton s’amuse royalement à se rendre odieuse, tant en
pédiatre qu’en épouse opportuniste ... » (Première)
« Un scénario aussi farfelu que cruel pour livrer une image particulièrement grinçante des Etats-Unis. » (Le Monde)
« Après No Country for Old Men, dont ce nouvel opus est plus
proche qu’il y paraît, les Coen se sont trouvés un nouveau condiment : grandes peurs, absurdes causes – couple qui se décline à
l’infini, du film d’effroi à la farce la plus légère, y gagnant toujours un
supplément de transparence. » (Chronic’art.com)

Quadragénaire alcoolique, Julia kidnappe le petit-fils d’un milliardaire mourant. Commence alors une fuite sans issue à travers le sud
des Etats-Unis et qui les conduira jusqu’au Mexique ...
« Tilda Swinton est absolument grandiose : elle est l’âme tourmentée et troublante de ce film rugueux, dérangeant, d’une indéniable
intensité et qui ne laissera personne indifférent. » (Télé 7 jours)
« Rarement une réalisation aura su atteindre ce point de fusion,
parvenant à révéler les failles abyssales d’une héroïne, interprétée
au-délà de tous les superlatifs par Tilda Swinton. » (TéléCinéObs)
« ... il y a Tilda Swinton, un scénario tordu, une action à l’américaine
dans des décors qui évoquent les photographies de Nan Goldin. »
(Jean-Luc Douin, Le Monde)
« It’s the slowburn of Swinton’s idiosyncratic yet engrossing interpretation of this unlikely heroine that holds the movie together and
provides an end result that is both affecting and teasingly different. »
(Wally Hammon, Time Out Film Guide)

« Tout en utilisant leurs acteurs à contre-emploi, les frères Coen
replongent dans l’humour noir et la citrique subtile des obsessions
américaines. » (Metro)
« A Coen’s screwball quickie with an A-list ensemble merrily fooling
around ... » (Time Out Film Guide)
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Ve 25 | 10 à 18h30
Je 31 | 10 à 20h30
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L’Extraordinaire voyage de Marona

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

Cinema Paradiso
Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste.
Toute la magie du cinéma sur grand écran.
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Di 06 | 10 à 15h00
A partir de 4 ans

Cinema Paradiso

Cinema Paradiso
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Dans le cadre du festival CinEast – séance précédée d’une
petite introduction au film par l’équipe du festival

Dans le cadre du festival CinEast – séance précédée d’une
petite introduction au film

La Révolte des jouets

Pat et Mat en hiver

Di 13 | 10 à 15h00

Programme de 4 courts métrages de 46’ | sans paroles

République tchèque 2019 | sans paroles | 40’ | c | Programme de 5 courts métrages
d’animation de : Marek Beneš

A partir de 3 ans

La Poupée perdue Tchécoslovaquie 1959 | c | De : Hermína Týrlová et Josef

Pinkava

La Berceuse Tchécoslovaquie 1947 | n&b | De : Hermína Týrlová
La Vilaine catapulte Tchécoslovaquie 1982 | c | De : Hermína Týrlová
La Révolte des jouets Tchécoslovaquie 1947 | n&b | De : Hermína Týrlová
Dans ce programme, qui réunit 4 chefs-d’œuvre restaurés de l’animation tchèque, les jouets vous réservent de belles et originales
surprises : à première vue inanimés, ils sont capables de prendre
subitement vie ! Ils ont le pouvoir d’endormir un bébé, retrouver
leur maison dans la nuit, se défendre face à une catapulte ou encore
se révolter contre la folie destructrice d’un officier de la Gestapo.
« C’est en quelque sorte un premier Toy Story, mais encore plus
frappant, car ce sont de vrais jouets. Un émerveillement d’enfant. »
(Michel Ocelot)
« Un joyau et un hymne à la résistance ... qu’il est permis aux toutpetits de savourer dans la pleine innocence de leur âge. » (Le Monde)
« Ces fables célèbrent l’imagination et la poésie. » (Télérama)
« Irrésistible quelque soit l’âge du spectateur. » (Bref Cinema)

Pat et Mat, les deux amis inséparables qui partagent une passion
commune pour le bricolage reviennent avec 5 nouvelles histoires.
Il s’agit, cette fois-ci, de décorer et préparer la maison pour l’hiver.
Programme
La Maison en chocolat Pat et Mat font cuire des sablés au four, s’en

servent comme des briques pour construire une belle maison en chocolat.

Le Sauna Pat balaie la neige dans le jardin mais il fait si froid qu’il se transforme
en glaçon. Comment faire pour le décongeler ?
Pour « féliciter » Pat et Mat préparent leur carte de vœux. Ils construisent
une crèche pour la prendre en photo.
Les Cadeaux de Noël Pour emballer les cadeaux, il manque toujours
quelque chose : un joli papier, du ruban adhésif ...
L’Igloo Un petit rayon de soleil ? Pourtant, c’est toujours l’hiver. Mais que faire
de toute cette neige ?
« Ces cinq petits courts métrages d’animation s’inscrivent dans la
grande tradition du cinéma muet burlesque, avec une maîtrise parfaite du stop-motion. » (AvoirAlire)
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Cinema Paradiso
Dans le cadre du festival CinEast – séance précédée d’une
petite introduction au film

Di 20 | 10 à 15h00

L’Extraordinaire voyage de Marona

A partir de 7 ans

Roumanie-France-Belgique 2019 | version française | 92’ | c | Film d’animation de :
Anca Damian

Cinema Paradiso
Séance spéciale « Halloween » + « Mon premier film en VO »
Petite introduction au film et à la lecture des sous-titres
par l’équipe Cinema Paradiso

Addams Family Values

Les Valeurs de la famille Addams / Die Addams Family in
verrückter Tradition USA 1993 | vostf+all / Orginalversion mit franz. und

deutschen UT | 94’ | c | De : Barry Sonnenfeld | Avec : Anjelica Huston, Raúl Juliá,
Christopher Lloyd, Christina Ricci

L’arrivée d’un nouveau bébé va semer la zizanie dans le clan
Addams. Les soins dont on l’entoure excitent la jalousie de Mercredi
et Pugsley qui vont tout tenter pour l’éliminer ...
« Un film entier, un régal d’humour noir, ponctué de situations loufoques et de plaisanteries grinçantes dans des décors absolument
remarquables. » (L’Ecran Miroir)
Mit Baby Pupert kündigt sich Nachwuchs in der Familie Addams an.
Damit ist sich der Kleine auch schon der Eifersucht seiner Geschwister
Pugsley und Wednesday sicher ...

Victime d’un accident, une chienne se remémore ses différents
maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie. Par son empathie
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.
« Attachant et attendrissant, amusant et émouvant, L’Extraordinaire
Voyage de Marona est un conte moderne à la fois simple et subtil
sur l’amour et la mort et sur les tonalités distinctes des différents
âges de l’existence humaine. » (Cineuropa)
« On a rarement vu un film destiné à un public familial qui respecte
autant l’intelligence et le sens esthétique des enfants, comme des
adultes. Malgré un scénario a priori tragique, rien n’est en effet
jamais mièvre ou facile, chaque élément dramatique étant systématiquement contrebalancé par une touche d’humour et de poésie. »
(Ecran Noir)
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« Bitterböse, schwarze Komödie mit genialen Dialogen und makabren Gags. Herausragend bei den Darstellern : Christina Ricci mit
ihren bösen Blicken. » (Kino.Vieraugen.com)

Di 27 | 10 à 15h00
A partir de 8 ans

Abonnement programme

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

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

Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!
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Remerciements Ambassade de France ; Association Victor Hugo ; Lucien Czuga ; Stéphane Goudet (Université
Paris 1) ; Hynek Dedecius, Radek Lipka (CinEast) ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Franck Dupont ; Laurent
Le Forestier (Université de Lausanne) ; Laurence Lochu-Louineau, Laetitia Masson (Institut français du
Luxembourg) ; Lélia Di Luca (Samsa Film) ; Rémy Marion ; Elisabete Moreira, Brigitte Bourg, Claudia Cardoso,
Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; Narodni Filmovy Archiv ; Tommy Schlesser ; Gian Maria Tore (Université
du Luxembourg) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ; Jean-Sébastien Zippert (etika)
Adressez vos commentaires, suggestions ou excitations à : cinematheque@vdl.lu

Poster #143 : The Naked Kiss (GB 1964)
Film de Samuel Fuller | affiche 100 x 68 cm
Musée du cinéma.

« Half of directing is casting
the right actors. »
John Huston

www.cinematheque.lu

