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

c couleurs

Informations pratiques

Caisse Vente des billets ½ heure  
avant les séances

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

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

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

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

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

Tickets online  
sur www.cinematheque.lu 
www.luxembourg-ticket.lu
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18h30 20h30 20h30
 Di 01 | 12 15h00 L’Etrange Noël de 

Monsieur Jack USA 1993 
Henry Selick | vf | 76’ | p. 50

17h00 Smilla’s Sense of Snow 
USA 1997 | Bille August | vostf | 
121’ | p. 46

20h30 Kiss Me, Stupid 
USA 1964 | Billy Wilder | 
vostf | 125’ | p. 47

 Lu 02 | 12 The Maltese Falcon 
USA 1941 | John Huston | vostf | 100’ | p. 28

Le Monde en doc : Everything Must Fall 
Afrique du Sud 2018 | Rehad Desai | vostang | 
85’ | p. 8

 Ma 03 | 12 The Tree of Life 
USA 2011 | Terrence Malick | vostf | 139’ | p. 39 

21h00 ! L’Année dernière à Marienbad 
France 1961 | Alain Resnais | vo | 94’ | p. 34

 Me 04 | 12 Dark Passage 
USA 1947 | Delmer Daves | vostf | 105’ | p. 30

L’Evangile selon saint Matthieu Italie 1964 | 
Pier Paolo Pasolini | vostf | 137’ | p. 35

 Je 05 | 12 Uzak Turquie 2002 | Nuri Bilge Ceylan | vostf | 
110’ | p. 38

#Female Pleasure Suisse-Allemagne 2018 | 
Barbara Miller | vostang | 97’ | p. 10

 Ve 06 | 12 The Guard Irlande 2011 | John Michael 
McDonagh | vostf+all | 96’ | p. 42

Lola, une femme allemande RFA 1981 | 
Rainer Werner Fassbinder | vostf | 113’ | p. 43

 Sa 07 | 12 19h00 The Gold Rush USA 1925 | Charles 
Chaplin | int.ang. | 95’ |  | p. 21

21h30 Edward Scissorhands 
USA 1990 | Tim Burton | vostf+all | 105’ | p. 22

 Di 08 | 12 15h00 Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel 
CSSR 1973 | Václav Vorlícek | 
vall | 74’ | p. 51

17h00 Doctor Zhivago 
USA-GB 1965 | David Lean | 
vostf | 190’ | p. 23

20h30 Easy Rider 
USA 1969 | Dennis Hopper | 
vostf | 95’ | p. 47

 Lu 09 | 12 The Treasure of the Sierra Madre 
USA 1948 | John Huston | vostf | 126’ | p. 30

20h45 ! Les Chevaux de feu URSS 1964 | 
Sergueï Paradjanov | vostf | 97’ | p. 36

 Ma 10 | 12 16h30 ! Un Tramway à 
Jérusalem Israël-France 
2018 | Amos Gitaï | vostf | 
94’ | p. 16

18h30 Of Fathers and Sons 
Allemagne-Syrie-Liban 2017 | 
Talal Derki | vostang | 99’ | p. 16

20h30 The Distant Barking 
of Dogs Danemark-Suède-
Finlande 2017 | Simon Lereng 
Wilmont | vostang | 91’ | p. 17

 Me 11 | 12 I Am Not Who They Think I Am 
GB 2016 | Marta Martinez | vostang | 13’ | p. 18
Zero Impunity Luxembourg-France 2018 | 
Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies, Denis 
Lambert | vostf | 70’ | p. 18

21h00 ! Insyriated Belgique-France-Liban 
2017 | Philippe Van Leeuw | vostf | 85’ | p. 19

 Je 12 | 12 The African Queen 
USA 1951 | John Huston | vostf | 105’ | p. 31

Mauvais Sang 
France 1986 | Leos Carax | vo | 125’ | p. 37

 Ve 13 | 12 Calendar Girls 
GB 2003 | Nigel Cole | vostf | 108’ | p. 42

Eternal Sunshine of the Spotless Mind 
USA 2004 | Michel Gondry | vostf | 108’ | p. 43

 Sa 14 | 12 19h00 The Shop Around the Corner 
USA 1940 | Ernst Lubitsch | vostf | 99’ | p. 24

21h30 Love Actually GB-USA 2003 | Richard 
Curtis | vostf+all | 130’ | p. 25

 Di 15 | 12 15h00 Les Moomins 
attendent Noël Finlande-
Pologne 2017 | Ira Carpelan, 
Jakub Wronski | vf | 79’ | p. 52

17h00 Scrooge 
GB 1970 | Ronald Neame | 
vostf | 113’ | p. 25

20h30 The Serpent’s Egg 
USA-RFA 1977 | Ingmar 
Bergman | vostf | 120’ | p. 47

 Lu 16 | 12 19h00 Université Populaire du Cinéma 
Leçon 3 : « Genres – ou voir comment les films s’assemblent et se ressemblent » | p. 6

 Ma 17 | 12 Les Chevaux de feu URSS 1964 | Sergueï 
Paradjanov | vostf | 97’ | p. 36

The Tree of Life 
USA 2011 | Terrence Malick | vostf | 139’ | p. 39

 Me 18 | 12 L’Année dernière à Marienbad 
France 1961 | Alain Resnais | vo | 94’ | p. 34

Casablanca 
USA 1942 | Michael Curtiz | vostf | 102’ | p. 29

 Je 19 | 12 14h30 Charlie Chaplin, 
Buster Keaton et Laurel 
& Hardy sans paroles | 
70’ |  | p. 12

18h30 The Barefoot 
Contessa USA-Italie 1954 | 
Joseph L. Mankiewicz | vostf | 
128’ | p. 31

20h45 ! Uzak  
Turquie 2002 | Nuri Bilge 
Ceylan | vostf | 110’ | p. 38

18h30

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël 
et de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

La Cinémathèque restera fermée du vendredi  
20 décembre 2019 jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 inclus.
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Leçon 3 : « Genres »
Ou voir comment les films s’assemblent et se ressemblent 
Par Dick Tomasovic (professeur en théories et pratiques du 
cinéma et des arts du spectacle, Université de Liège)  
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’ 

« Qui se ressemble s’assemble, dit le vieil adage. L’inverse est tout 
aussi vrai lorsque l’on parle de cinéma. Les films de genre sont 
pensés, produits, réalisés et exploités selon des logiques de ressem-
blance et d’association essentielles au fonctionnement des industries 
cinématographiques.

En détaillant les structures, les motifs et les principes de mise en 
scène de films issus de l’âge d’or hollywoodien, cette conférence 
mettra en lumière le travail de l’analyse de films en ce qu’elle permet 
l’appréhension d’une série de codes partagés. Il s’agira d’apprendre 
à mieux voir un film de genre, sa mécanique et ses enjeux. Et peut-
être de répondre à cette  question : un film de genre peut-il être 
original ? » (Dick Tomasovic)

Interlude gastronomique « finger food & meet the prof »

42nd Street
USA 1933 | vostf | 85’ | De : Lloyd Bacon | Avec : Warner Baxter, Bebe Daniels, 
George Brent, Ginger Rogers | Chorégraphie : Busby Berkeley

« Le scénario a donné le ton à des dizaines de comédies musicales 
ultérieures : un spectacle se monte, un jeune couple découvre 
l’amour, le succès est au rendez-vous. Mais la véritable vedette du 
film, c’est le chorégraphe Busby Berkeley. » (Télérama)

Lu 16 | 12 à 19h00 !

Autres films-clés 
illustrant  
« Genres » :

05 | 01 The Big 
Trail | USA 1930 | 
Raoul Walsh

12 | 01 The Invisible 
Man | USA 1933 | 
James Whale

19 | 01 The Maltese 
Falcon | USA 1941 | 
John Huston

26 | 01 Gaslight | 
USA 1944 | George 
Cukor

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

Dick Tomasovic

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

Everything Must Fall
Afrique du Sud 2018 | vostang | 85’ | c | Documentaire de : Rehad Desai 
 Sélections : IDFA Amsterdam, 2019 ; Human Rights Film Festival Berlin, 2019 
 Distinctions : Meilleur film, One World Festival Prague, 2019

Lorsque les universités d’Afrique du Sud ont augmenté les frais 
d’études en 2015, les étudiant(e)s sont descendu(e)s dans les rues 
pour montrer leur opposition. Leur cri de ralliement « Fees Must 
Fall » a rapidement pris de l’ampleur et le mouvement de protesta-
tion est vite devenu la révolte nationale la plus militante depuis les 
premières élections démocratiques du pays en 1994.

« C’est une histoire d’espoir, de déception, de colère et une nouvelle 
génération qui est entrée dans notre arène politique. » (Rehad Desai, 
réalisateur du film)

« A hard-hitting, thought-provoking documentary that provides 
 perhaps the best insight possible into the tumultuous events that 
 disrupted university campuses around the country. » (Inside Labour)

La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur 
et producteur Rehad Desai.

Lu 02 | 12 à 20h30

Dans le cadre du 
Festival des droits 
humains d’Amnesty 
International Luxem-
bourg

En collaboration 
avec Amnesty 
International 
Luxembourg, 
etika – Initiativ 
fir Alternativ 
Finanzéierung asbl, 
ATTAC Luxembourg

Rehad Desai

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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#Female Pleasure
Suisse-Allemagne 2018 l vostang l 97’ | c | De : Barbara Miller  Récompenses : 
Best Documentary, Romy 2019 ; Special Jury Prize, Istanbul International Film 
Festival, 2019 ; Premio Zonta Club Award, Locarno International Film Festival, 2018

#FEMALE PLEASURE embarks on a journey to discover female 
sexuality in the 21st century. The film accompanies five extraordinary 
women around the globe, reveals universal contexts and shows the 
successful fight of these courageous women for a self-determined 
female sexuality and an equal, sensual relationship between the sexes.

« Miller crée un puzzle de vies qui s’encastrent presque par miracle. 
La souffrance des cinq héroïnes s’y transforme, grâce à son regard 
fort et courageux. » (Cineuropa)

« The issues they confront are not new, yet the stories of their 
radicalization are engaging, and Miller’s deft editing and objective 
approach result in a surprisingly intimate and life-affirming film. » 
(Los Angeles Times)

La projection sera suivie d’une discussion par skype avec la 
réalisatrice Barbara Miller et animée par Andrée Birnbaum 
(Femmes en détresse).

Je 05 | 12 à 20h30

En collaboration 
avec le Conseil 
 national des 
Femmes du 
Luxembourg et le 
Collège des Bourg-
mestre et Echevins 
de la Ville de 
Luxembourg

Barbara Miller & 
Andrée Birnbaum

Orange Week 2019
Séance spéciale
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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 sou-
venirs 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 !

Afin que les personnes à mobilité réduite puissent également pro-
fiter du « Kino mat Häerz », les films seront projetés une deuxième 
fois à la Cinémathèque située à la Cloche d’Or.

Une séance spéciale pour toute la famille avec des biscuits, 
un punch de Noël et accompagnement live au piano !

Charlie Chaplin, Buster Keaton et 
 Laurel & Hardy
Cops (Buster und die Polizei / Frigo déménageur) USA 1922 | 18’ | 
De et avec : Buster Keaton

The Tramp (Der Vagabund / Charlot le Vagabond) USA 1915 | 26’ | 
De et avec : Charlie Chaplin

Big Business (Das große Geschäft / Œil pour œil) USA 1929 | 18’ | 
De : James W. Horne | Mit /Avec : Stan Laurel, Oliver Hardy

Les plus grandes stars du cinéma burlesque pour Noël, réunies dans 
un même programme de courts-métrages. Buster Keaton – fraîche-
ment fiancé – est aux prises avec des milliers de policiers lancés à 
ses trousses, tandis que Charlie le Vagabond sauve la fille du fermier 
des griffes de trois voleurs. Et enfin Laurel et Hardy vont prouver 
leur don de vendre de sapins de Noël ... en porte-à-porte dans une 
Californie ensoleillée !

Je 19 | 12 à 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Je 12 | 12 à 14h30

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

Infos & inscriptions 
pour la formule 
« Kaffi & Kuch » 
 ainsi que les séances 
à la Cinémathèque – 
Cloche d’Or  
(jusqu’à 2 jours avant 
la séance de cinéma)  
T. +352/47 96 -24 28 
servsenior@vdl.lu 

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

Accompagnement 
live au piano par 
Hughes Maréchal

Kino mat Häerz
 ... a mat Kaffi !
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Les 5 pays de l’Union européenne siégeant actuellement au 
Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que notre pays hôte, le 
Luxembourg, se sont associés pour souligner nos valeurs partagées 
en vue de défendre les droits de l’homme. Par ce court festival 
de films, nous témoignons, par la fiction ou le documentaire, de 
situations rencontrées dans le monde et de violations des droits 
de l’homme en Europe, au Moyen Orient et en Afrique et créons 
un forum de discussions sur ces défis et sur le rôle nécessaire du 
multilatéralisme pour aider à y répondre.

Les Ambassades de Belgique, Allemagne, France, Pologne et 
Royaume-Uni, avec le Ministère des Affaires Etrangères du 
Luxembourg, vous invitent à les rejoindre à réfléchir à ces 
situations particulières. 

Cet événement s’inscrit également dans la perspective des 
célébrations des 75 ans des Nations Unies en 2020.

Sous le Haut 
 Patronage de 
S.A.R. la Grande- 
Duchesse 

Une Initiative de 
l’Ambassade d’Alle-
magne, l’Ambas-
sade de Belgique, 
l’Ambassade de 
France, l’Ambas-
sade de Pologne 
et l’Ambassade 
du Royaume-Uni 
au Luxembourg 
et du Ministère 
luxembourgeois des 
Affaires étrangères 
et européennes.

Avec le soutien de 
Stand Speak Rise 
Up ! asbl

« To deny people 
their human rights 
is to challenge their 
very humanity. » 
(Nelson Mandela, 
former President of 
South Africa) 

Zero Impunity

Journée internationale 
des droits humains
Séances spéciales
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Un Tramway à Jérusalem 
A Tramway in Jerusalem Israël-France 2018 | vostf | 94’ | c | De : Amos 
Gitaï | Avec : Yaël Abecassis, Mathieu Amalric, Achinoam Nini, Pippo Delbono 
 Festivals : Festival de Venise, 2018

A Jérusalem, le tramway relie plusieurs quartiers, d’est en ouest, en 
enregistrant leur variété et leurs différences. Cette comédie regarde 
avec humour des moments de la vie quotidienne de quelques pas-
sagers, de brèves rencontres qui se produisent au fil du trajet et qui 
révèlent toute une mosaïque d’êtres humains.

« Que nous dit, que nous montre Un tramway à Jérusalem ? Que 
malgré la situation politique épuisante et désespérante que l’on sait 
(et qui n’est pas esquivée par le film), malgré la spécificité sombre, 
déchirée et souvent tragique de l’entité Israël-Palestine, le peuple de 
Jérusalem dans toute sa diversité cosmopolite appartient autant que 
les autres, ni plus ni moins, au cercle de notre humanité commune, 
contredisant au quotidien l’impuissance ou le cynisme des gouver-
nements. » (Transfuge)

Of Fathers and Sons
Allemagne-Syrie-Liban 2017 | vostang | 98’ | c | Documentaire de : Talal Derki 
 Récompenses : Sundance Film Festival – Grand Prix du Jury Documentaire

After his Sundance award-winning documentary Return to Homs, 
Talal Derki returned to his homeland where he gained the trust of 
a radical Islamist family, sharing their daily life for over two years. 
His camera focuses mainly on the children, providing an extremely 
rare insight into what it means to grow up with a father whose only 
dream is to establish an Islamic Caliphate.

« An admirably audacious feat of documentarian access, Of Fathers 
and Sons is of obvious topical and anthropological interest as a 
glimpse into the gradual radicalization of young males and the deep 
community ties which underpin the process. While unambiguously 
disapproving in its overall tone, it commendably avoids presenting 
Abu Osama as a two-dimensional fanatic, instead intelligently prob-
ing the roots of his anger and passionate involvement in armed 
struggle. » (The Hollywood Reporter)

Ma 10 | 12 à 16h30 !

Ma 10 | 12 à 18h30

En présence du réalisateur Simon Lereng Wilmont

The Distant Barking of Dogs
Olegs krig Danemark 2017 | vostang | 91’ | c | Documentaire de : Simon Lereng  
Wilmont  Récompenses : IDFA – « Best First Appearance » ; DocAviv Film 
Festival – Meilleur Film International 

The life of a 10-year-old includes a healthy dose of curiosity and 
adventure. But the days of Oleg, who lives in the Donetsk region 
of eastern Ukraine — just minutes from where Ukrainian and pro-
Russian forces are at war — are often interrupted by echoes of anti-
aircraft fire and missile strikes. Oleg and his cousin Yarik’s play fights 
and restlessness often lead them towards dangerous discoveries. 
But as this touching and intimate film evolves, we bear witness to 
the unique pressures that come with living adjacent to a war zone 
and the gradual erosion of innocence under intense psychological 
burdens. As the world shakes around them, the beauty of childhood 
friendship becomes ever more important for survival.

« Wilmont sensitively dramatizes the unique pressures that come 
with living adjacent to a war zone, presenting the physical and 
 psychological impacts of such an upbringing on impressionable, 
malleable young souls. » (Hollywood Reporter)

La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur.

Ma 10 | 12 à 20h30

Simon Lereng Wilmont

Infos  
Les ambassades 
invitent à une 
réception à l’issue 
des projections. 
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Avant-programme

I Am Not Who They Think I Am 
United Kingdom 2016 | vostang | 13’ | c | Documentaire de : Marta Martinez 

When Janet Arach was still a schoolgirl, she was abducted by Joseph 
Kony’s Lord’s Resistance Army (LRA). She was one of thousands of 
children in northern Uganda who suffered the same fate. In many 
ways, captivity put a heavier burden on girls than boys. Janet was 
forced to marry an LRA rebel and gave birth to two children during 
her eight years in captivity. When the opportunity to escape finally 
arose, Janet seized it. She fled with her two girls – of four years and 
six months old – during an attack, escaping amidst a hail of bullets. 

En presence de l’équipe du film

Zero Impunity
Luxembourg-France 2018 | vostf | 70’ | c | Documentaire de Nicolas Blies, Stéphane 
Hueber-Blies et Denis Lambert | Festivals : Thessaloniki Documentary Film Festival, 
Festival International du Film d’Animation de Annecy

Zero Impunity est l’histoire contemporaine d’une ironie. Alors 
que nous disposons d’un arsenal juridique qui permettrait de 
 condamner les violences sexuelles en temps de guerre, l’impunité 
reste totale. Survivants et lanceurs d’alertes se sont alors indignés et 
ont libéré leur parole. Zero Impunity est un film sur l’amour qu’ont 
ces hommes et ces femmes pour la vie et l’humanité.

« Le génie de Zero Impunity réside dans sa valse entre prises de vues 
réelles et créations animées. L’animation rend concrets des sévices 
jusque-là flous, permet de sortir les images de la tête des victimes 
pour en faire des preuves tangibles. Les victimes et leurs proches ont 
désormais un visage. Et tous réclament à l’unisson la fin de l’impu-
nité. Zero Impunity répond non seulement à une urgence, c’est un 
film qui libère la parole avec force et originalité. » (cineuropa.org)

« A wide-ranging, eye-opening film. » (ScreenDaily)

Me 11 | 12 à 18h30

En presence du réalisateur Philippe Van Leeuw

Insyriated
Une famille syrienne Belgique-France-Liban 2017 | vostf | 85’ | c | De : 
Philippe Van Leeuw | Avec : Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis 
 Récompenses : Berlinale – Label Europa Cinemas, Magrittes du cinéma – 

6 récompenses dont meilleur film

Me 11 | 12 à 21h00 !

Dans la Syrie en guerre, d’innombrables familles sont restées piégées 
par les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent 
bon, cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent 
au jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, 
et par solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. 
Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant espoir.

« Pour que cette violence s’incarne, il fallait de beaux personnages, 
déchirés entre la nécessité de fuir — tous ceux qui protestent contre 
l’afflux de réfugiés politiques en Europe devraient voir ce film — et le 
besoin de rester. De la mélancolie tendre et funèbre du grand-père, 
fantôme d’une autre époque, à l’énergie dure de sa belle-fille, tous 
sont inoubliables de présence et de vérité. » (Télérama)

La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur 
Philippe Van Leeuw et Bénédicte Frankinet, Ambassadeur 
honoraire

Les ambassades invitent à une réception à l’issue des 
projections.

Philippe Van LeeuwIntroduction au film 
par Santa Falasca, 
Head of Office 
( Brussels and the 
Hague) International 
Center for Transitional 
Justice

I am not who they think I am

Zero Impunity
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The Gold Rush
USA 1925 | intertitres anglais stf | 95’ | De : Charlie Chaplin | Avec : Charlie Chaplin, 
Georgia Hale, Mack Swain  Accompagnement live au piano par Hughes Maréchal

En Alaska, à la fin du 19e siècle. Charlot se joint à la ruée vers l’or. Il 
rencontre la neige et le froid, la faim et la solitude avant de tomber 
amoureux d’une entraîneuse, Georgia, qui n’a d’yeux que pour le 
beau Jack. Il croit néanmoins qu’elle viendra chez lui pour le réveillon 
de Noël ... 

« Bien des scènes reposent essentiellement sur l’émotion, par 
l’expression de sentiments forts éloignées du comique. Il n’est qu’à 
voir le choix des cadrages, si souvent en plan très rapproché sur le 
visage et le regard, poignant, de celui qui n’est plus Charlot, mais un 
simple homme en proie aux sentiments universels. » (Dictionnaire 
des films, Ed. Larousse)

« From the famous shoe-eating dinner to the dance of the dinner 
rolls, Chaplin’s effortless mining of comedy and pathos is pure 
gold. » (Boulder Weekly)

Sa 07 | 12 à 19h00Classics before Christmas
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Edward Scissorhands
USA 1990 | vostf+all | 105’ | c | De : Tim Burton | Avec : Johny Depp, Winona 
Ryder, Dianne Wiest  BAFTA du meilleur décor, 1992

Sa 07 | 12 à 21h30 Doctor Zhivago
USA-GB 1965 | vostf | 190’ | c | De : David Lean | Avec : Omar Sharif, Julie Christie, 
Geraldine Chaplin | D’après : le livre de Boris Pasternak  5 Oscars, 1966

Russie, début du siècle. Youri Zhivago, médecin et poète, doit épou-
ser la fille de ses parents adoptifs. Au moment où éclate la révolution, 
il rencontre Lara, fille d’une couturière séduite par l’amant de sa 
mère et qui tente de se suicider ... 

« L’adaptation du livre de Boris Pasternak connut un prodigieux 
 succès, rejoignant Ben Hur et Gone With the Wind au panthéon 
de la M.G.M. Il restera dans les mémoires pour la splendeur des 
costumes et des décors, pour ses grandes séquences lyriques et la 
célèbre ‘Chanson de Lara’. A signaler, une fulgurante apparition de 
Klaus Kinski. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« When the bland epics of Sir Richard Attenborough and Roland 
Joffe are long forgotten, people will still be watching David Lean’s 
work. » (San Francisco Examiner)

Pause / intermission « 1 shot vodka + thé russe + cacahuètes » 

Di 08 | 12 à 17h00

Infos 
Tarif unique pour la 
séance : 6 €

Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un 
inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour com-
prendre. Mais son concepteur est mort avant d’avoir pu terminer 
son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des 
instruments tranchants en guise de doigts ... 

« Edward Scissorhands is not a movie that immediately pops into 
one’s head when thinking of Christmas movies. But the film, which 
was director Tim Burton and actor Johnny Depp’s first collaboration, 
is one of the best Christmas movies out there. Unlike other Christmas 
classics, Edward Scissorhands is a Christmas movie for the quirky, the 
weird, the lonely, and those for whom Christmas has always been an 
awkward or uncomfortable time. The film doesn’t begin at Christmas 
time, but it ends there, with the plastic tchotchke overload reflect-
ing the town’s folks’ materialism, and Edward sentencing himself to 
perpetual isolation atop the macabre mountain. But in that isolation, 
Edward finds his own peace, and continues to create snow for the 
town throughout the rest of Kim’s life and beyond. » (Bustle)
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The Shop Around the Corner
USA 1940 | vostf | 99’ | De : Ernst Lubitsch | Avec : Margaret Sullavan, James 
Stewart, Frank Morgan | D’après : la pièce de Miklós László

Sa 14 | 12 à 19h00 Love Actually
GB-USA 2003 | vostf+all | 130’ | c | De : Richard Curtis | Avec : Hugh Grant, Colin 
Firth, Emma Thompson

Les destins amoureux surgissent et se croisent au sein d’une 
 pléthore d’aventures se déroulant toutes la veille de Noël à Londres. 
On y croise le nouveau Premier Ministre britannique qui s’éprend 
d’une collaboratrice, un écrivain redécouvrant l’amour, un rocker en 
perte de vitesse, tout un ensemble d’intrigues charmantes ...  

« Un cocktail de bonne humeur qui fait de cette comédie roman-
tique anglaise un film où il fait bon respirer. » (Dictionnaire des films, 
Ed. Larousse)

« This plum pudding of a romantic comedy is rich with delicious 
moments. » (Maclean’s Magazine)

Scrooge
GB 1970 | vostf | 113’ | c | De : Ronald Neame | Avec : Albert Finney, Alec Guinness, 
Edith Evans  Golden Globe du meilleur acteur pour Albert Finney, 1971

Le soir de Noël, le vieux Scrooge (Albert Finney, époustouflant) n’en 
peut plus de tous ces « Joyeux Noël » et de toute cette joie qui n’est 
pour lui qu’une perte de temps. Quant à lui, rien ne peut le sortir 
de ses comptes réguliers, et l’éloigner de son argent bien-aimé. Sauf 
peut-être trois fantômes, comme vient le lui annoncer l’esprit de son 
ancien associé ... 

« De tous les grands classiques de la littérature, ‘A Christmas Carol’ 
de Dickens est un des récits qui a été adapté le plus souvent au 
cinéma. On le comprend, tant il y trouve un magnifique support. 
Avec sa version, Ronald Neame se montre à son tour très fidèle à 
l’esprit de Dickens, nous offrant un film d’un classicisme qui ne lui a 
pas fait perdre une ride. » (Sens critique) 

« Scrooge is a fitfully enjoyable version of the timeless classic, and 
worth a look for those who have had their fill of the more serious 
adaptations. It’s entirely suitable for family viewing and, if the mood 
tends to become a little too sweet at times, keep in mind the season 
it was designed for. » (ReelViews)

Sa 14 | 12 à 21h30

Di 15 | 12 à 17h00

Dans une modeste maroquinerie hongroise, le chef vendeur cor-
respond anonymement avec la petite vendeuse Klara. Il découvre 
l’identité de sa « chère inconnue ». Stupéfait, il cherche un moyen 
de se faire aimer par elle, sans lui révéler qui il est ... 

« It’s a marvelously delicate romantic comedy, finally very moving. » 
(TimeOut Film Guide)

« Toujours en équilibre sur le fil qui sépare humour et émotion, The 
Shop Around the Corner est une des plus parfaites réussites de la 
période américaine de Lubitsch. Son succès ne s’est d’ailleurs jamais 
démenti et il est devenu un classique parmi les classiques (sélec-
tionné aux USA par la Library of Congress dans la liste du patrimoine 
à conserver). » (A voir, à lire)

« Autour d’une boîte à cigares musicale, quiproquos et marivaudage 
se teintent de mélancolie. Et sans rien perdre de sa grâce ni de sa 
drôlerie, le petit monde de Lubitsch laisse poindre parfois qui son 
angoisse, qui sa détresse, qui sa solitude. C’est sublime. » (Guide du 
Cinéma, Télérama)
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« ( ... ) cette gueule, pleine de crevasses et de failles, avec sa bouche 
étonnamment belle : ‘Son visage était dense, d’une belle teinte 
rose et parfaitement dessiné’, notera Louise Brooks, qui elle aussi 
devait tout à son visage. ‘Ce qui le rendait réellement fascinant, 
c’était la cicatrice qui venait déformer le coin de sa lèvre supérieure.’ 
Elle donnait à sa voix son chuintement caractéristique, que Bogart 
dissimulait en parlant le plus bas possible, ce qui donnait l’impres-
sion qu’il s’adressait à une seule personne. Bogart ne percera que 
lorsqu’il aura adapté ses gestes et son attitude à ce visage si carac-
téristique. ‘Dans la vie, ce n’était pas quelqu’un qu’on remarquait. 
Mais devant une caméra, les ombres et les lumières lui donnait 
une autre personnalité, plus noble, plus héroïque’ dira John Huston. 
( ... ) Finalement, toute la carrière de Bogart reposera sur une légère 
erreur de casting. Son attitude un peu rigide et  formelle donnait 
un côté convenu aux personnages respectables qu’il incarnait au 
début de sa carrière. Mais projetée sur des  gangsters qui se savent 
condamnés ou sur des privés qui en ont trop vu, elle dégageait une 
impression d’intégrité à la fois résignée et indestructible, presque 
chevaleresque, qui toucha immédiatement le public. ( ... ) Bogart 
est un de ces rares acteurs que l’on peut reconnaître rien qu’en 
apercevant sa silhouette. C’est d’ailleurs ce qui fait de lui une 
véritable icône. ( ... ) Ce qui fait la singularité des films de Bogart, 
c’est justement le caractère irréversible des actions, et de leurs 
conséquences morales, d’un homme déterminé à rester debout ... » 
(Tom Shone)

« Il n’a qu’à paraître 
pour dominer une 
scène » (Raymond 
Chandler) 

« ... une  capacité 
souveraine à 
 l’understatement. »  
(Dictionnaire du 
 cinéma, Ed. Larousse) 

« The only thing you 
owe the public is a 
good performance. » 
(H. Bogart)

« You’re not a 
star  until they can 
spell your name in 
Karachi. » (H. Bogart)

« Acting is experience 
with something 
sweet behind it. »  
(H. Bogart)

Dark Passage

Humphrey Bogart
à l’occasion du 120e anniversaire de sa 
 naissance (1899-1957)
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The Maltese Falcon 
USA 1941 | vostf | 100’ | De : John Huston | Avec : Humphrey Bogart, Mary Astor, 
Peter Lorre, Sydney Greenstreet | D’après : le roman éponyme de Dashiell Hammett 
 National Film Preservation Board, 1989

Le détective privé Sam Spade se lance aux trousses du meurtrier 
de son associé et doit combattre un groupe de perfides aventuriers 
obsédés par la quête d’un fabuleux oiseau en pierre précieuses ... 

« Bogart, son humeur, son insolence, la pudeur ombrageuse de 
son masque fermé, la précision presque abstraite de ses gestes ont 
conservé tout leur pouvoir sur le spectateur. » (Télérama)

« Humphrey Bogart redonnait à Sam Spade son vrai profil,  définissant 
du même coup sa propre image de ‘dur’. Son interprétation a sur-
tout le mérite d’une extrême sécheresse, d’une violence contenue et 
jubilatoire, qui s’accordent bien avec le cynisme ostentatoire du film. 
Elle marque une date dans l’histoire du thriller ... » (Olivier Eyquem) 

« ... a prototype of film noir. Filmed almost entirely in interiors, it 
 presents a claustrophobic world animated by betrayal, perversion 
and pain ... » (Time Out Film Guide)

Lu 02 | 12 à 18h30 Casablanca 
USA 1942 | vostf | 102’ | De : Michael Curtiz | Avec : Humphrey Bogart, Ingrid 
Bergman, Paul Henreid, Claude Rains  Oscars : Meilleur film, Meilleur réalisateur, 
Meilleur scénario ; National Film Preservation Board, 1989 

Me 18 | 12 à 20h30

En 1941, à Casablanca, Rick Blaine tient un cabaret ; il y retrouve 
la femme qu’il a aimée et le désir de lutter en venant en aide à 
la Résistance ...

« Une œuvre culte, où Bogart révéla pour la première fois, face à 
Ingrid Bergman, superbe et tourmentée, sa face romantique. L’un 
des sommets du classicisme hollywoodien mais aussi l’un des films 
les plus souvent refaits, copiés et pillés ... » (Le Monde)

« Dès les premières images, Bogart nous apparaît incroyablement 
métamorphosé. Certes l’intrigue et les dialogues requéraient la grâce 
et l’enjouement idylliques ; mais ce qui frappe dans l’interprétation 
de Bogart, c’est sa traduction intime, épidermique. » (Positif)

« Ce mélodrame sur fond de guerre mondiale illustre parfaitement 
l’engouement des années quarante pour l’exotisme reconstitué en 
studio. Casablanca contient aussi plus de numéros de stars, de 
répliques cultes et d’audaces que n’importe quel autre film de l’âge 
d’or hollywoodien. » (Kim Newman, 1001 films, Ed. Omnibus)

« This was Bogey’s greatest type role, as the battered, laconic owner 
of a nightclub. » (Time Out Film Guide)
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Dark Passage 
USA 1947 | vostf | 105’ | De : Delmer Daves | Avec : Humphrey Bogart, Lauren Bacall, 
Bruce Bennett, Agnes Moorehead | D’après : le roman éponyme de David Goodis

Un homme traqué pour le meurtre de sa femme (qu’il n’a pas com-
mis) est recueilli par une artiste qui l’aide à se refaire, entièrement le 
visage. Par la suite, il découvrira le véritable meurtrier ... 

« Reconstituant une troisième fois le couple Bogart/Bacall, et filmée 
avec beaucoup de poésie dans un San Francisco brumeux, l’œuvre 
est également célèbre pour sa première partie en caméra subjec-
tive où l’on est censé voir, au moins partiellement, par les yeux de 
l’homme traqué ... » (Michel Chion, Ed. Larousse)

« ... cette adaptation d’un roman de David Goodis est un des plus 
beaux films noirs. Et un des plus étranges. » (L’Humanité)

« The story is involving, the atmosphere is as starkly noir as anything 
Bogart participated in, and the dynamic between the leads is as 
 conspicuous as ever. » (ReelViews)

The Treasure of the Sierra Madre 
USA 1948 | vostf | 126’ | De : John Huston | Avec : Humphrey Bogart, Walter  Huston, 
Tim Holt, Bruce Bennett | D’après : le roman éponyme de B. Traven  Oscars : 
Meilleur réalisateur, Meilleur scénario ; National Film Preservation Board, 1990

Un trio mal assorti d’aventuriers américains unit ses efforts pour 
prospecter de l’or au Mexique ... 

« Visages burinés, images d’un réalisme sec et tragique, dimension 
humaine des interprètes : un très grand film ( ... ) Bogart, éblouissant, 
était définitivement entré dans son univers. » (Télérama)

« Le cadre est celui du western, mais le propos est celui du conte 
philosophique et moral. Dans un paysage aride mais magnifique, 
les hommes affrontent les difficultés, les intempéries, la nature, puis 
s’affrontent entre eux ... » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Humphrey Bogart dans l’un de ses meilleurs rôles ... » (1001 films)

« For once, Bogart plays a really vicious bastard. His bravura paranoia 
is just mesmerizing ... » (Time Out)

Me 04 | 12 à 18h30

Lu 09 | 12 à 18h30

The African Queen 
USA-GB 1951 | vostf | 105’ | c | De : John Huston | Avec : Humphrey Bogart, Katharine 
Hepburn, Robert Morley, Theodore Bikel | D’après : le roman éponyme de C.S. 
Forester  Oscar du Meilleur acteur, 1952 ; National Film Preservation Board, 1994

Un aventurier aux prises avec une missionnaire anglaise, sur une 
rivière d’Afrique infesté de crocodiles, pendant la Première Guerre 
mondiale ... 

« ... Hepburn et Bogart sont délicieux. Ces deux stars vieillissantes 
savent parfaitement utiliser les tics et attitudes qui sont leur marque 
déposée pour insuffler au film une touche de légèreté, de comique 
qui n’altère en rien l’intensité de l’action. L’alchimie est parfaite et a 
permis à Bogart de remporter son seul Oscar ... » (1001 films) 

« Une descente agitée dans un environnement fascinant, le choc de 
deux mythes, la rencontre de deux acteurs géniaux. » (Dictionnaire 
des films, Ed. Larousse)

« A ripping, gripping yarn, a surprisingly erotic love story and, as it 
happens, a premonition of Herzog’s Fitzcarraldo ... » (The Guardian)

The Barefoot Contessa 
USA-Italie 1954 | vostf | 128’ | c | De : Joseph L. Mankiewicz | Avec : Humphrey 
Bogart, Ava Gardner, Edmond O’Brien, Marius Goring, Rossano Brazzi 

A l’enterrement de Maria Vargas, danseuse espagnole devenue star 
de cinéma, puis comtesse italienne, quatre hommes qui l’ont accom-
pagnée se souviennent de son tragique destin ... 

« Humphrey Bogart est plus acerbe et plus tendre que jamais dans le 
rôle du cinéaste Harry Dawes. ( ... ) Le film doit beaucoup à Citizen 
Kane, et surtout à la structure en mosaïque qui offre plusieurs points 
de vue sur un même personnage. Plus complexe encore est la façon 
dont le film voyage à travers trois univers, le milieu hollywoodien 
du show business, la jet-set française et l’aristocratie italienne, trois 
mondes confinés, décadents, moribonds ... » (1001 films) 

« ... a heady Mankiewicz brew of Hollywood trash and wit. » (Time Out)

Je 12 | 12 à 18h30

Je 19 | 12 à 18h30
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The Tree of Life « Il y a quelques années, on n’aurait jamais osé employer le mot 
‘poétique’ : trop galvaudé, sucré, mièvre, désuet. Sa force éruptive 
était renvoyée au passé. Mais Holy Motors de Leos Carax, tout 
autant qu’Oncle Boonmee d’Apichatpong  Weerasethakul, nous 
met le nez dedans : cette absolue liberté de la narration, ces tête-à-
queue, ces naissances de monstres, ces événements mystérieux, ce 
rythme de rêve, ces jours et ces nuits dans la ville ou dans la forêt, 
cette absolue imprévisibilité des choses, pourquoi ne pas les appeler 
poétiques ? Car ces films se souviennent d’une vieille idée qui n’a 
hélas plus cours : on peut entrer dans une salle de cinéma comme 
dans un rêve ... » (Stéphane Delorme, Cahiers du Cinéma)

« La langue de la poésie est celle où l’on sent la caméra, de même 
que dans la poésie proprement dite on sent immédiatement les 
éléments grammaticaux en fonction poétique ; alors que dans la 
langue de la prose on ne sent pas la caméra, c’est-à-dire qu’en effet 
on ne sent pas l’effort stylistique comme exprimé, que la présence 
de l’auteur n’y est pas apparente. ( ... ) Il est inévitable que dans le 
‘cinéma de poésie’, le récit tende à disparaître. ( ... ) Il est clair que 
dans le ‘cinéma de poésie’, l’auteur tend à écrire des poésies, des 
poésies cinématographiques et non plus des récits cinématogra-
phiques. Il y a alors valorisation de la poésie, jusqu’ici poésie de la 
forme et du style. Le ‘cinéma de poésie’ a pour fin dernière d’écrire 
des récits où le protagoniste est le style, plus que les choses ou les 
faits » (Pier Paolo Pasolini, cinema di poesia)

« Le cinéma est le 
plus puissant moyen 
de poésie. » (Jean 
Epstein)

« In the total 
darkness, poetry is 
still there, and it 
is there for you. » 
(Abbas Kiarostami)

Poetry in Motion (2)
Voyage à travers le cinéma poétique
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L’Année dernière à Marienbad 
France-Italie 1961 | vo | 94’ | De : Alain Resnais | Avec : Delphine Seyrig, Giorgio 
Albertazzi, Sacha Pitoëff  Lion d’Or, Festival de Venise 1961 ; Prix de la critique 
française, 1961

Ma 03 | 12 à 21h00 !
Me 18 | 12 à 18h30

L’Evangile selon saint Matthieu 
Il vangelo secondo Matteo Italie-France 1964 | vostf | 137’ | De : Pier Paolo 
Pasolini | Avec : Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini  Prix 
spécial du Jury, Prix OCIC, Festival de Venise, 1964

Les différents épisodes de la vie terrestre de Jésus contés suivant le 
texte de l’évangéliste ... 

« ... un chef-d’œuvre, incarné et poétique, politique sans être 
 sacrilège. Pour Pasolini, L’Evangile selon saint Matthieu devient le 
film-manifeste de ce cinéma de poésie qu’il a déjà approché dans 
ses premiers essais. » (Olivier Père, Les Inrockuptibles)

« La splendeur brute du noir et blanc, des cadres embrassant  l’infini 
des paysages, de la matérialité des tissus et des pierres, de la lumière 
intérieure des visages est un miracle. Le miracle du cinéma, quand 
un artiste visionnaire s’en empare. » (Jean-Michel Frodon, Le Monde)

« Un mélange cohérent de mythologie et de réalisme. La façon de 
mettre en image les scènes bibliques a été comparée, à juste titre, à 
celle de Caravaggio. » (Libération)

« Pour mieux cerner la complexité du texte évangélique, Pasolini 
emprunte, dans une totale liberté, à différents styles, du hiératisme 
du muet à la vivacité du reportage. » (Jacques Morice, Télérama)

« J’ai voulu créer une œuvre purement poétique, au risque même de 
tomber dans l’esthétisation. » (Pier Paolo Pasolini)

Me 04 | 12 à 20h30

Dans un grand hôtel labyrinthique, un homme tente de convaincre 
une femme qu’ils ont eu une liaison l’année dernière à Marienbad ... 

« Bouleversant la narration classique, le passé se mêle au présent, le 
phantasme à la réalité, le mensonge à la vérité, au fil d’une superbe 
liturgie poétique des images et des mots. » (Dictionnaire des films, 
Ed. Larousse)

« Le film est nourri par la poésie onirique du scénario exquis d’Alain 
Robbe-Grillet. Jamais les rouages labyrinthiques de la conscience et 
de la mémoire n’ont été évoqués et explorés avec une telle efficacité 
au cinéma. » (Vertigo)

« Film en forme de puzzle où le regard subjectif réfute la neutralité 
du regard omniscient, c’est aussi une œuvre polyphonique où les 
hypothèses interprétatives font progresser la narration. En fragmen-
tant la reconstitution des scènes et en instillant des blancs, des temps 
morts et du doute, le réalisateur contient l’effet de vertige dans celui du 
plaisir esthétique et ludique. » (M. Méghaïzerou, culturopoing.com)

« Film-poème sur l’amour fou et l’oubli. » (Télérama)
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Les Chevaux de feu 
Tini zabutykh predkiv URSS 1964 | vostf | 97’ | c | De : Sergueï Paradjanov | 
Avec : Ivan Mykolaichuk, Larisa Kadochnikova, Tatyana Bestayeva | D’après : le récit 

‘Les ombres des ancêtres oubliés’ de Mikhaylo Kotsyubinsky  Prix de la mise en 
scène et Prix spécial du Jury, Festival de Mar del Plata, 1965

Dans les Carpates au 19e siècle, l’amour de deux jeunes gens séparés 
par la haine que se vouent leurs familles et que seule la mort réunira ... 

« Ecrivain, peintre, poète et cinéaste, Paradjanov traque le geste, 
l’objet ou l’instant fugace pour leur donner valeur de symbole, sans 
céder à la démonstration. S’il fut d’ailleurs malmené par les gouver-
nements soviétiques, c’est bien parce que son œuvre transforme la 
réalité en vision purement poétique. ( ... ) L’essentiel est de se laisser 
porter par la fusion panthéiste : les entrelacs de la nature, des sen-
timents créent, sur l’écran, des sensations magiques. » (Télérama)

« ... un des films les plus beaux de l’histoire du cinéma, un vaste 
poème baroque, un chant d’amour entre un Roméo et une Juliette, 
montagnards ukrainiens. Dans un tourbillon d’images colorées qui 
nous emporte bien au-delà de tout formalisme gratuit ... » (Le  Nouvel 
Observateur) 

« ... les sortilèges chamaniques, le sang des crimes et la splendeur 
miséricordieuse des chants orthodoxes. Le temps n’a pas altéré cette 
fraîcheur incandescente. C’est la beauté pure. » (Le Figaro)

Lu 09 | 12 à 20h45 !
Ma 17 | 12 à 18h30

Mauvais Sang 
France 1986 | vo | 125’ | c | De : Leos Carax | Avec : Michel Piccoli, Juliette Binoche, 
Denis Lavant, Julie Delphy  Prix Louis Delluc, 1986

Je 12 | 12 à 20h30

La population parisienne est frappée par un virus tuant ceux qui font 
l’amour sans s’aimer. Dès lors, deux bandes rivales vont se disputer 
le germe de ce virus qui devrait permettre de créer un vaccin et 
sauver la population ...  

« Mauvais Sang donne l’impression d’être à la fois le premier et le 
dernier film. Création totale où littérature, peinture, BD, rock s’allient 
dans un mouvement éperdu. Moins l’histoire d’une passion, qu’un 
éloge convulsif de l’amour qui va vite, de l’absolu qui emplit, ce 
poème visuel revisite le cinéma muet ... » (Télérama)

« Mauvais Sang étincelle de  passages magnifiques. S’il ne fallait 
retenir qu’une scène de ce film qui regorge de moments fougueux 
et inoubliables, ce serait bien sûr la course effrénée d’Alex au son de 
‘Modern Love’ de David Bowie ... » (Olivier Père)

« Qu’est-ce qu’un film culte ? Par exemple Mauvais Sang de Leos 
Carax ; chef-d’œuvre des années 80. Un polar poétique et pop, une 
fuite vers la mort où chaque plan est un cierge déposé aux pieds des 
cinéastes anciens. Unique. » (Jean-Marc Lalanne, Les Inrockuptibles)
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Uzak 
Turquie 2002 | vostf | 110’ | c | De : Nuri Bilge Ceylan | Avec : Muzaffer Özdemir, 
Mehmet Emin Toprak, Zuhal Gencer  Grand Prix du Jury, Prix du Meilleur acteur 
(Özdemir, Toprak), Festival de Cannes, 2003 

Un photographe est persuadé que l’écart entre sa vie et ses idéaux 
est en train de grandir. Il se retrouve obligé d’accueillir une jeune 
personne de sa famille ... 

« ... l’inquiétante richesse de la durée et l’irrésistible poésie de la 
langueur. D’une lenteur visiblement héritée du cinéma de Tarkovski, 
dont Nuri Bilge Ceylan n’hésite pas à citer l’œuvre. » (Voir)

« ... le brio de sa mise en scène, à la fois précise et feutrée, par son 
goût du détail insolite, traqué avec une ironie discrète. Un film triste 
qui rend heureux, une œuvre au désespoir radieux, joyeusement 
communicatif. » (Aurélien Ferenczi, Télérama)

« Sa beauté contemplative, parfois insolite (Istanbul sous la neige) 
se place en écho sensitif aux états d’âme, et nous trouble, lentement, 
profondément. » (Aden) 

« Uzak déstructure l’espace et mine le temps lui-même : comme si 
le point de rencontre des personnages n’était que le fruit d’un cer-
tain angle de vue. » (Cahiers du Cinéma)

Je 05 | 12 à 18h30
Je 19 | 12 à 20h45 !

The Tree of Life 
USA 2011 | vostf | 139’ | c | De : Terrence Malick | Avec : Brad Pitt, Sean Penn, 
Jessica Chastain, Tye Sheridan, Fiona Shaw  Palme d’Or, Festival de Cannes 2011 ; 
Prix FIPRESCI, Festival de San Sebastian, 2011

Ma 03 | 12 à 18h30
Ma 17 | 12 à 20h30

L’histoire d’une famille américaine dans une petite bourgade du 
Texas dans les années 50 ... 

« Ce film offre une illustration spectaculaire de ce qui peut tenir lieu 
de poésie au cinéma, sans forcément se cantonner au ‘cinépoème’ 
ou aux approches expérimentales. » (Alain Boillat)

« Le récit ne s’offre pas de manière concrète et linéaire, mais sous 
la forme d’un long et magnifique poème empreint de mysticisme, 
traversé d’images sublimes, baignées de nature et à l’affût de la 
grâce. » (La Croix)

« Malick y parcourt la gamme cinéma avec une vélocité ahurissante, 
toute note est de la main d’un poète virtuose, qui créé une vérité 
de l’instant proprement sidérante, pour ainsi dire à chaque plan. » 
(Le Nouvel Observateur)

« A film of monumental beauty and quiet, intense power ; at once 
cosmic and intimate, massive in scale and deeply personal in 
scope. » (Front Row)
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Ve Comedy Classics
18h30 Ve Arthouse Classics

20h30
Ve 29 | 11 Match Point GB-USA 2005 | vostf | 124’ | c | De : Woody Allen | Avec : Scarlett 
Johansson, Jonathan Rhys Meyers, Emely Mortimer

Ex-tennisman converti professeur dans un quartier 
huppé de Londres, le très beau Chris se fait aimer 
par une fille de la haute. Le voilà au bord du but 
qu’il s’était fixé : la réussite sociale. Mais voilà qu’il 
tombe raide dingue de Nola, une déclassée comme 
lui, dans cette Angleterre snob ... 
« C’est un conte comme Woody les aime, brutal, 

féroce, qui dissimule sa noirceur sous une élégance 
tranchante. Un petit chef-d’œuvre de cynisme malin 
et de plaisir jubilatoire. » (Télérama)
« Woody Allen’s sharpest film in years, Match Point 
is a taut, philosophical thriller about class and 
 infidelity. » (Rotten Tomatoes)

Ve 06 | 12 The Guard Irlande 2011 | vostf+all | 96’ | c | De : John Michael McDonagh | Avec : 
Brendan Gleeson, Don Cheadle, Liam Cunningham  Best Debut Film, Berlinale, 2011

Boyle est un flic irlandais, flegmatique et solitaire, 
amateur de Guinness, de poésie et de prostituées à 
ses heures perdues. En poste dans un petit village de 
la côte irlandaise où il ne se passe jamais rien, il passe 
ses journées à faire respecter la loi au pub local ...
« Une comédie policière ‘monthypytiesque’ ultra jouis-
sive grâce en grande partie à la prestation extraordi-

naire et décalée de Brendan Gleeson. » (Ecran large)
« On retrouve la même folie douce qui irradiait 
In Bruges, film noir farfelu signé par le frère du 
cinéaste. » (Télérama)
« A superbly crafted comedy that gives a hilarious 
angle on Irish culture, in particular its taste for inap-
propriate humour. » (CineVue)

Ve 13 | 12 Eternal Sunshine of the Spotless Mind USA 2004 | vostf | 108’ | c | De : 
Michel Gondry | Scénario : Charlie Kaufman | Avec : Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst

Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais 
côtés de leur tumultueuse histoire d’amour, au point 
que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace 
de cette relation. Effondré, Joel contacte l’inventeur 
du procédé Lacuna pour qu’il extirpe également de 
sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clementine ... 
« The formidable Gondry/Kaufman/Carrey axis 

works marvel after marvel in expressing the bewil-
dering beauty and existential horror of being trapped 
inside one’s own addled mind, and in allegorizing 
the self-preserving amnesia of a broken but hopeful 
heart. » (TimeOut Film Guide)
« The first movie that bends your brain and breaks 
your heart at the same time. » (Entertainment Weekly)

Ve 29 | 11 L’Aile ou la cuisse 
France 1976 | vo | 104’ | c | De : Claude Zidi | Avec : Louis de Funès, Coluche, Julien Guiomar

Auteur d’un célèbre guide gastronomique, Charles 
Duchemin est le cauchemar des restaurateurs, 
qu’il traque sans relâche sous divers déguisements. 
 L’ennemi numéro un s’appelle Tricatel, spécialiste de 
la cochonnerie industrielle ... .
Comédie inoubliable, pleine de délices délirants : qui 
ne se souvient pas de la fameuse scène du cirque, 

avec un Coluche en clown, un de Funès  arrosé par 
un gros éléphant ? Un Louis de Funès génial en 
 Duchemin déguisé, dégoûté, gourmet gourmand.
« Un des derniers grands de Funès, mais aussi une 
réflexion désabusée sur l’évolution de la société et 
un plaidoyer avant l’heure contre la ‘malbouffe’. » 
(Dictionnaire du cinéma populaire français)

Ve 13 | 12 Calendar Girls GB 2003 | vostf | 108’ | c | De : Nigel Cole | Avec : Helen Mirren, 
Julie Walters, Penelope Wilton  Meilleure comédie, British Comedy Awards 2003

Douze femmes d’âge mûr, lassées de faire des 
gâteaux pour les ventes de charité, décident de poser 
nues pour un calendrier. Ce projet fou et génial va 
déclencher une révolution dans le Yorkshire avant de 
les rendre célèbres dans le monde entier ... 
« C’est un conte de bonne(s) femme(s), excentrique 
et sucré comme on n’ose en tricoter qu’Outre-

Manche. L’histoire (vraie !) d’une société de dames 
patronnesses qui, entre ventes de charité et confé-
rences sur l’art floral, font la révolution dans leur pro-
vince anglaise, un petit village verdoyant et cosy. C’est 
un peu The Full Monty chez les conservateurs. Le 
portrait d’une Angleterre provinciale et désuète, avec 
gazons indéracinables et thé à l’arsenic. » (Télérama)

Ve 06 | 12 Lola, une femme allemande Lola RFA 1981 | vostf | 113’ | c | De : Rainer 
Werner Fassbinder | Avec : Barbara Sukowa, Armin Mueller-Stahl, Mario Adorf

Dans une petite ville, en 1957, les spéculations fraudu-
leuses du patron du cabaret local sont découvertes 
par le nouveau directeur des travaux publics. Mais 
même les hommes vertueux ont leur point faible ...
« Hommage aux films de Sternberg avec ce beuglant 
où se déchaînent avidement le sexe et l’argent, toutes 
sortes d’avidités, sexe et argent liés. Le travail sur la 

couleur est fascinant : chaque personne est isolée par 
un halo bleuté, correspondant à son état d’esprit ou 
aux sentiments qu’il épreuve. » (Télérama)
« A bitter, brisk, sometimes abruptly moving satire 
about the West German economic ’miracle’ of the 
50’s. » (The New York Times)

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël 
et de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

La Cinémathèque restera fermée du vendredi  
20 décembre 2019 jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 inclus.
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Sa Sense and Sensibility 
19h00 Sa Saturday Night (Guilty) Pleasures

21h30
Sa 30 | 11 Looper 
USA 2012 | vostf | 113’ | c | De : Rian Johnson | Avec : Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt

Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un 
 système infaillible pour faire disparaître tous les 
témoins gênants. Elle expédie ses victimes dans le 
passé, à notre époque, où des tueurs d’un genre 
nouveau (les « Loopers ») les éliminent ... 
« Un coup de maître époustouflant. » (Les 
Inrockuptibles)

« An indie-inflected popcorn movie with major 
brains, brilliant acting and a highly satisfying payoff. » 
(New York Post)
« Rian Johnson repousse les limites du genre avec 
ce film de science-fiction ambitieux et intelligent, 
orchestrant avec précision un suspense parfois 
 vertigineux. » (Le Journal du dimanche)

Sa 07 | 12 The Gold Rush USA 1925 | intertitres anglais stf | 95’ | De : Charlie Chaplin | Avec : Charlie 
Chaplin, Georgia Hale, Mack Swain  Accompagnement live au piano par Hughes Maréchal  voir aussi p. 21

En Alaska, à la fin du 19e siècle. Charlot se joint à la ruée 
vers l’or. Il rencontre la neige et le froid, la faim et la 
solitude avant de tomber amoureux d’une entraîneuse, 
qui n’a d’yeux que pour le beau Jack. Il croit néanmoins 
qu’elle viendra chez lui pour le réveillon de Noël ... 
« Bien des scènes reposent essentiellement sur l’émo-
tion, par l’expression de sentiments forts éloignées 

du comique. Il n’est qu’à voir le choix des cadrages, 
si souvent en plan très rapproché sur le visage et 
le regard, poignant, de celui qui n’est plus Charlot, 
mais un simple homme en proie aux sentiments 
 universels. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« Chaplin’s effortless mining of comedy and pathos 
is pure gold. » (Boulder Weekly)

Sa 14 | 12 Love Actually GB-USA 2003 | vostf+all | 130’ | c | De : Richard Curtis | Avec : Hugh 
Grant, Colin Firth, Emma Thompson  voir aussi p. 25

Les destins amoureux surgissent, se transforment 
et se croisent au sein d’une pléthore d’aventures se 
déroulant toutes la veille de Noël à Londres ...  
« Un cocktail de bonne humeur qui fait de cette 
comédie romantique anglaise un film où il fait bon 
respirer. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« As I’ve said, it’s not entirely rinsed free of schmalz 

but 14 years on, it still works. Happy Christmas. » 
(Sydney Morning Herald)
« This plum pudding of a romantic comedy is rich 
with delicious moments. » (Maclean’s Magazine)
« Rires et larmes garantis. » (Guide des films, 
Ed. Laffont)

Sa 30 | 11 The Indian Runner USA 1991 | vostf | 127’ | c | De : Sean Penn | Avec : David Morse, 
Viggo Mortensen, Patricia Arquette  Léopard d’Or, Festival international du film de Locarno, 1991

C’est le voyage à bout de la nuit d’un être brisé 
(Franck, tête brûlée, de retour du Vietnam dans sa 
petite ville natale) qui va se cogner partout dans 
ce coin de l’Amérique profonde. Une Amérique 
 assoupie, où l’on meurt d’ennui à petit feu ... 
« Sean Penn’s first film as writer-director. It’s a throw-
back to the 70s, the golden age of American cinema – 

rambling, emotional and humanist, but with a sharp, 
inventive visual style, like a Cassavetes movie shot by 
Scorsese. » (The Guardian)
« It’s impressive, how thoughtfully Penn handles this 
material. The good brother isn’t a straight arrow, and 
the bad brother isn’t romanticized as a rebel without 
a cause. » (Roger Ebert)

Sa 14 | 12 The Shop Around the Corner USA 1940 | vostf | 99’ | De : Ernst Lubitsch | 
Avec : Margaret Sullavan, James Stewart, Frank Morgan  voir aussi p. 24

Dans une modeste maroquinerie hongroise, le chef 
vendeur correspond anonymement avec la petite 
vendeuse Klara. Il découvre l’identité de sa « chère 
inconnue ». Stupéfait, il cherche un moyen de se 
faire aimer par elle, sans lui révéler qui il est ... 
« It’s a marvelously delicate romantic comedy, finally 
very moving. » (TimeOut Film Guide)

« Autour d’une boîte à cigares musicale, quipro-
quos et marivaudage se teintent de mélancolie. Et 
sans rien perdre de sa grâce ni de sa drôlerie, le 
petit monde de Lubitsch laisse poindre parfois qui 
son angoisse, qui sa détresse, qui sa solitude. C’est 
sublime. » (Télérama)

Sa 07 | 12 Edward Scissorhands USA 1990 | vostf+all | 105’ | c | De : Tim Burton | Avec : 
Johny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest  BAFTA du meilleur décor, 1992  voir aussi p. 22

Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire. 
Création d’un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, 
un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur 
est mort avant d’avoir pu terminer son œuvre et 
Edward se retrouve avec des lames de métal et des 
instruments tranchants en guise de doigts ... 
« Burton’s richly entertaining update of the Franken-

stein story is the year’s most comic, romantic and 
haunting film fantasy. » (Rolling Stone)
« Un film superbement réalisé, aux antipodes du 
cinéma dominant hollywoodien, un conte de fées 
décalé et l’une des œuvres les plus étranges et tou-
chantes de son réalisateur. » (1001 Films)

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël 
et de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

La Cinémathèque restera fermée du vendredi  
20 décembre 2019 jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 inclus.
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Di Ciné XXL 
17h00 Di Université Populaire du Cinéma

20h30  voir aussi p. 6

Di 01 | 12 Kiss Me, Stupid
USA 1964 | vostf | 125’ | De : Billy Wilder | Avec : Dean Martin, Kim Novak, Ray Walston

Un crooner célèbre est coincé quelques heures dans 
une petite ville du Nevada. Un musicien local tente de lui 
faire écouter ses compositions et demande à une strip-
teaseuse de l’aider en la faisant passer pour son épouse ... 
« Ce film caustique a causé, à sa sortie, la colère des 
ligues de décence. Ça se comprend : l’Amérique 
vue par Wilder est vulgaire et puritaine. Encore plus 

drôle : c’est en bafouant la morale que ces hypocrites 
réalisent leur rêve. » (Télérama)
« Si Kiss Me, Stupid est l’un des films les plus réussis 
de Billy Wilder, c’est que la forme et le fond coïn-
cident magistralement. » (Libération)
« Wilder’s most corrosive portrait of America. » 
(Chicago Reader)

Di 15 | 12 The Serpent’s Egg 
USA-RFA 1977 | vostf | 120’ | c | De : Ingmar Bergman | Avec : Liv Ullmann, David Carradine, Heinz Bennent 

Berlin, 1923, Abel Rosenberg se sent triplement étran-
ger puisqu’il est juif, américain et chômeur. Alors qu’il 
se perd dans l’alcool, il découvre le corps de son frère 
Max, suicidé d’une balle dans la bouche ... 
« De ce film très sombre sur le délabrement de 
l’Allemagne et le début de l’ascension du nazisme 
dans les années 1920 restent des images fortes et 

terrifiantes. » (Première)
« Le savant Hans Vergerus rappelle bien évidemment 
le docteur Mabuse de Fritz Lang. L’antisémitisme alle-
mand est dénoncé, mais ce sont essentiellement Abel 
et Manuela (David Carradine et Liv Ullmann, admi-
rables) qui expriment les hantises, le désarroi et les cris 
d’épouvante d’un cinéaste visionnaire. » (Télérama)

Di 08 | 12 Easy Rider USA 1969 | vostf | 95’ | c | De : Dennis Hopper | Avec : Peter Fonda, 
 Dennis Hopper, Jack Nicholson  Caméra d’Or, Cannes, 1969

Deux motards traversent les Etats-Unis sur leur Harley 
Davidson pour en découvrir les charmes cachés ...  
« Filmé avec deux bouts de ficelle, selon l’inspira-
tion du moment, Easy Rider connut à sa sortie un 
succès phénoménal. Film d’une génération, entre 
flower power et contestation dure, road-movie des 
road movies, baigné de musique pop, sa répu-

tation n’a cessé de grandir au fil des décennies ... 
 Profondément pessimiste, déroutant et envoûtant 
dans sa forme. » (Télérama)
« Easy Rider défiait toutes les conventions hollywoo-
diennes. » (1001 Films)

Di 08 | 12 Doctor Zhivago USA-GB 1965 | vostf | 190’ | c | De : David Lean | Avec : Omar Sharif, 
Julie Christie, Geraldine Chaplin | D’après : le livre de Boris Pasternak  5 Oscars, 1966  voir aussi p. 23

Russie, début du siècle. Youri Zhivago, médecin et 
poète, doit épouser la fille de ses parents adoptifs. 
Au moment où éclate la révolution, il rencontre Lara, 
fille d’une couturière séduite par l’amant de sa mère 
et qui tente de se suicider ... 
« L’adaptation du livre de Boris Pasternak connut un 
prodigieux succès, rejoignant Ben Hur et Gone With 

the Wind au panthéon de la M.G.M. Il restera dans 
les mémoires pour la splendeur des costumes et des 
décors, pour ses grandes séquences lyriques et la 
célèbre Chanson de Lara. A signaler, une fulgurante 
apparition de Klaus Kinski. » (Dictionnaire des films)
 Pause / intermission « 1 shot vodka + thé russe + 

 cacahuètes » | Tarif unique pour la séance : 6 €

Di 01 | 12 Smilla’s Sense of Snow USA 1997 | vostf | 121’ | c | De : Bille August | Avec : Julia 
Ormond, Gabriel Byrne, Richard Harris | D’après : le roman de Peter Hoeg

Smilla Jasperson est une ravissante Danoise, née au 
Groenland de mère inuit. De son enfance passée 
dans les neiges polaires, elle a gardé une profonde 
nostalgie. Un jour, comme elle rentre du travail, elle 
découvre le corps inanimé d’un petit garçon inuit 
avec lequel elle s’est liée d’amitié ... 
Tiré du roman de Peter Hoeg, ce film est ancré avec 

bonheur dans le cadre splendide et infiniment dépay-
sant de la banquise groenlandaise. Une talentueuse 
Julia Ormond dans un rôle de Marlowe féminin. « La 
façon dont on se retrouve plongés dans cette enquête 
est effectivement originale. D’autant que les acteurs 
sont impeccables. » (Studio Magazine)

Di 15 | 12 Scrooge GB 1970 | vostf | 113’ | c | De : Ronald Neame| | Avec : Albert Finney, Alec 
Guinness, Edith Evans  Golden Globe du meilleur acteur pour Albert Finney, 1971  voir aussi p. 25

Le soir de Noël, le vieux Scrooge (Albert Finney, 
époustouflant) n’en peut plus de tous ces « Joyeux 
Noël » et de toute cette joie qui n’est pour lui qu’une 
perte de temps. Quant à lui, rien ne peut le sortir 
de ses comptes réguliers, et l’éloigner de son argent 
bien-aimé. Sauf peut-être trois fantômes, comme 
vient le lui annoncer l’esprit de son ancien associé ... 

« A Christmas Carol de Dickens est un des récits qui 
a été adapté le plus souvent au cinéma. On le com-
prend, tant il y trouve un magnifique support. Avec 
sa version, Ronald Neame se montre à son tour très 
fidèle à l’esprit de Dickens, nous offrant un film d’un 
classicisme qui ne lui a pas fait perdre une ride. » 
(Sens critique) 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël 
et de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

La Cinémathèque restera fermée du vendredi  
20 décembre 2019 jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 inclus.
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Cinémathèque für Kinder 
Jeden Sonntag ist Cinema Paradiso-Zeit : das Kinderkino mit der 
« Extraportion » Poesie. Märchen, Träume und Fantasien werden ganz 
groß geschrieben, denn hier heißt es Qualitäts-Kino statt Popcorn-Filme, 
Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste. Für Kinder von 3 bis 11 Jahren.

La Cinémathèque pour les enfants
Le Cinema Paradiso propose tous les dimanches un programme 
varié avec des séances pour les tout petits et les cinéphiles junior, 
des films d’animation à voir et à revoir et les grands classiques 
 incontournables à savourer en famille. Destiné aux enfants entre  
3 et 11 ans.

Cinema Paradiso
Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste.  
Toute la magie du cinéma sur grand écran.

Aschenbrödel

4948



Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

L’Étrange Noël de Monsieur Jack
The Nightmare Before Christmas USA 1993 | vf | 76’ | Film d’animation 
de : Henry Selick | D’après : le poème éponyme de Tim Burton

Di 01 | 12 à 15h00

A partir de 8 ans

Weihnachtsvorstellung mit Punsch und Plätzchen

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Tři ořišky pro Popelku CSSR 1973 | deutsche Fassung | 74’ | Von : Václav 
Vorlícek | Mit : Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Rolf Hoppe

Ein Aschenbrödel, das sich nicht alles gefallen lässt ! Das ungerecht 
behandelte Mädchen ergibt sich hier nicht stumm seinem Schicksal, 
sondern nimmt den Kampf auf – mit List und Witz. Mit Hilfe von drei 
verzauberten Haselnüssen führt sie sogar den verliebten Prinzen an 
der Nase herum ... 

« Klasse Schauspieler in tollen Kostümen, perfekte Kulissen und 
beeindruckende Landschaften erschaffen eine stimmungsvolle 
 Märchenwelt zum Lachen und Träumen. » (Kinderfilmwelt.de)

« Anders als damals bei den Gebrüdern Grimm kann dieses Aschen-
brödel reiten und schießen, kämpft mit Witz, Mut und List gegen 
die Ungerechtigkeit an und angelt sich schließlich selbst den Prinzen, 
statt zu warten, bis er sie vielleicht auserwählt. » (ORF)

Di 08 | 12 à 15h00

Ab 5 Jahren

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-town, 
 s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête 
de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de changement. 
C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de Noël ... 

« L’Étrange Noël de M. Jack fait coexister deux univers antagonistes : 
le merveilleux et l’inquiétant, le laid et le beau, les lumières de Noël 
et les ombres d’Halloween City. » (Libération)

« Une référence cinématographique intemporelle qui doit autant 
à Tim Burton qu’au fantastique talent d’Henry Selick. Magistral ! » 
(Screentune.com)
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Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Les Moomins attendent Noël
Finlande-Pologne 2017 | v f | 79’ | Film d’animation de : Ira Carpelan et Jakub 
Wronski | D’après : les livres de Tove Jansson | Nouvelle restauration 4K de la 
série créée de 1977 à 1982

Di 15 | 12 à 15h00

A partir de 5 ans

La famille des Moomins vit dans une vallée reculée de Finlande. 
Petits bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels 
trolls, ils ressemblent à des hippopotames. Cette année, la famille 
 Moomins n’hiberne pas. Elle va, pour la première fois, rencontrer ce 
mystérieux invité appelé « Noël », et pour l’accueillir au mieux, les 
préparatifs vont bon train ... 

« Les Moomins attendent Noël renoue, sans prétention et sans arti-
fice, avec l’art de l’animation en stop motion né en même temps 
que le cinématographe des frères Lumière. Un joli divertissement 
pour toute la famille, qui séduira surtout le plus jeune public. » 
(Avoir-àlire)

« Joliment et naïvement animé (du papier et du tissu découpé filmé 
en stop-motion), porté par de belles valeurs familiales. » (Première)
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Annemie Maquil, Djoeke Appel (Egalité entre femmes et hommes, VDL) ; Nicola Mazzanti, Arianna Turci, Regina 
De Martelaere (Cinematek – Cinémathèque Royale de Belgique) ; Barbara Miller ; Rosalía Núñez Méndez 
(Amnesty International Luxembourg) ; Elisabete Moreira, Claudia Cardoso, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; 
Tanja Raveane (Cour Grand-Ducale de Luxembourg) ; Marthe Rolland (Park Circus) ; Karl Martin Schroeter, 
Anna-Lena Haller-Angelini (Ambassade d’Allemagne) ; Stand Speak Rise Up ! asbl ; Dick Tomasovic (Université 
de Liège) ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Philippe Van Leeuw ; Claudio Walzberg (Attac 
Luxembourg) ; Simon Lereng Wilmont ; Jean-Marc Zekri (Baba Yaga Films) ; Jean-Sébastien Zippert (etika)

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

Adressez vos commentaires, suggestions ou excitations à : cinematheque@vdl.lu

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

Poster #145 : White Christmas (USA 1954)
Film de Michael Curtiz | affiche 50 x 32 cm

Abonnement programme 54



www.cinematheque.lu

« L’art du cinéma consiste à s’approcher 
de la vérité des hommes, et non pas  
à raconter des histoires de plus en plus  
surprenantes. »
Jean Renoir


