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

c couleurs

Informations pratiques

Caisse Vente des billets ½ heure  
avant les séances

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

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

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

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

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

Tickets online  
sur www.cinematheque.lu 
www.luxembourg-ticket.lu
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18h30 20h30 20h30
 Ve 03 | 01 You Can’t Take It With You 

USA 1938 | Frank Capra | vostf | 124’ | p. 46
20h45 ! Trees Lounge USA 1996 | Steve 
Buscemi | vostf+all | 94’ | p. 47 

 Sa 04 | 01 19h00 My Life as a Dog Suède 1985 | Lasse 
Hallström | vostang | 101’ | p. 48 

21h30 The Shining 
USA 1980 | Stanley Kubrick | vostf | 117’ | p. 49 

 Di 05 | 01 15h00 Brendan et le 
secret des Kells Belgique-
France-Irlande 2009 | Tomm 
Moore, Nora Twomey | vf | 
71’ | p. 54

17h00 Ride With the Devil 
USA 1999 | Ang Lee | vostf | 
136’ | p. 50

20h30 The Big Trail 
USA 1930 | Raoul Walsh | 
vostf | 107’ | p. 51

 Lu 06 | 01 Looks and Smiles 
GB 1981 | Ken Loach | vostf | 103’ | p. 37

Le Monde en doc : Gods of Molenbeek 
Belgique-Finlande-Allemagne 2018 | Reetta 
Huhtanen | vostang | 73’ | p. 10

 Ma 07 | 01 The Dead Don’t Die USA-Suède 2019 | Jim 
Jarmusch | vostf | 104’ | p. 23 

Kes 
GB 1969 | Ken Loach | vostf | 111’ | p. 34

 Me 08 | 01 19h00 ! 
An Elephant Sitting Still Chine 2018 | Bo Hu | vostf | 230’ | p. 24

 Je 09 | 01 Blank City 
USA 2010 | Céline Danhier | vostf | 94’ | p. 41

Family Life 
GB 1971 | Ken Loach | vostf | 108’ | p. 35

 Ve 10 | 01 Le Goût des autres 
France 2000 | Agnès Jaoui | vo | 112’ | p. 46

Take Shelter 
USA 2011 | Jeff Nichols | vostf+all | 121’ | p. 47 

 Sa 11 | 01 19h00 Something’s Gotta Give 
USA 2003 | Nancy Meyers | vostf | 128’ | p. 48 

21h30 Lost Highway 
USA 1997 | David Lynch | vostf | 133’ | p. 49

 Di 12 | 01 15h00 Les Nouvelles 
aventures de Gros-
pois et Petit-point 
Suède 2013 | U. & L. 
Geffenblad | vf | 
50’ | p. 55

16h30 !  Les Nouvelles 
aventures de Gros-
pois et Petit-point 
Suède 2013 | U. & L. 
Geffenblad | vf | 
50’ | p. 55

17h30 ! Goodfellas 
USA 1990 | Martin 
Scorsese | vostf | 
145’ | p. 50

20h30 The Invisible 
Man USA 1933 | 
James Whale | vostf | 
71’ | p. 51

 Lu 13 | 01 4 films by Richard Kern 
USA 1985-1986 | Richard Kern | vo | 75’ | p. 42 

Black Jack 
GB 1970 | Ken Loach | vostf | 108’ | p. 36 

 Ma 14 | 01 Hidden Agenda 
GB 1990 | Ken Loach | vostf | 108’ | p. 38

Chambre 212 France-Luxembourg 2019 | 
Christophe Honoré | vo | 86’ | p. 25 

 Me 15 | 01 Booksmart 
USA 2019 | Olivia Wilde | vostf | 102’ | p. 26 

Looks and Smiles 
GB 1981 | Ken Loach | vostf | 103’ | p. 37 

 Je 16 | 01 14h30 Der Junge muss an 
die frische Luft 
Allemagne 2018 | Caroline 
Link | vo | 100’ | p. 20

18h30 Kes GB 1969 | Ken 
Loach | vostf | 111’ | p. 34

20h30 Séance spéciale : 
Suffragette GB 2015 | Sarah 
Gavron | vostf | 107’ | p. 16

 Ve 17 | 01 Take the Money and Run 
USA 1969 | Woody Allen | vostf | 85’ | p. 46

Ciné-débat : Nour Liban 2019 | Khalil Dreyfus 
Zaarour | vostang | 91’ | p. 14

 Sa 18 | 01 19h00 What About Bob ? 
USA 1991 | Frank Oz | vostf+all | 99’ | p. 48

21h30 The Birds
USA 1963 | Alfred Hitchcock | vostf | 114’ | p. 49

 Di 19 | 01 15h00 Ciné-concert : 
Les Aventures du Prince 
Ahmed Allemagne 1926 | 
Lotte Reiniger | int. fr. | 65’ | 

 | p. 56

17h00 Deutschstunde 
Allemagne 2019 | Christian 
Schwochow | vostang | 130’ | 
p. 26

20h30 The Maltese Falcon 
USA 1941 | John Huston | 
vostf | 101’ | p. 51

 Lu 20 | 01 Family Life 
GB 1971 | Ken Loach | vostf | 108’ | p. 35

Jeanne France 2019 | Bruno Dumont | 
vostang | 147’ | p. 27 

 Ma 21 | 01 Permanent Vacation 
USA 1980 | Jim Jarmusch | vostf | 75’ | p. 43

Hidden Agenda 
GB 1990 | Ken Loach | vostf | 108’ | p. 38

 Me 22 | 01 Black Jack 
GB 1970 | Ken Loach | vostf | 108’ | p. 36 

Diamantino Portugal-France 2018 | Gabriel 
Abrantes, Daniel Schmidt | vostf | 96’ | p. 28 

 Je 23 | 01 Riff-Raff 
GB 1991 | Ken Loach | vostf | 95’ | p. 39

3D Long Day’s Journey Into Night Chine-
France 2018 | Gan Bi | vostang | 138’ | p. 29 

 Ve 24 | 01 Bienvenue chez les Ch’tis 
France 2008 | Dany Boon | vo | 100’ | p. 46

Les Quatre Cents Coups  
France 1959 | François Truffaut | vo | 93’ | p. 47

 Sa 25 | 01 19h00 Love and Other Drugs 
USA 2010 | Edward Zwick | vostf | 112’ | p. 48

21h30 Blade Runner 
USA 1982 | Ridley Scott | vostf | 117’ | p. 49

 Di 26 | 01 15h00 Pippi außer Rand 
und Band Suède-RFA 
1970 | Olle Hellbom | vall | 
88’ | p. 57

17h15 ! The Name of the 
Rose RFA-France-Italie 
1986 | Jean-Jacques Annaud | 
voangstf | 130’ | p. 50

20h30 Gaslight 
USA 1944 | George Cukor | 
vostf | 116’ | p. 51

 Lu 27 | 01 19h00 ! Université Populaire du Cinéma 
Leçon 3 : « Art(s) – ou voir comment un film dialogue avec les œuvres d’art » | p. 8

 Ma 28 | 01 The Art of Self-Defense 
USA 2019 | Riley Stearns | vostf | 104’ | p. 30 

Riff-Raff 
GB 1991 | Ken Loach | vostf | 95’ | p. 39 

 Me 29 | 01 Créajeune 12ème édition – Concours Vidéo de la Grande Région 
entrée libre | p. 18

 Je 30 | 01 Chained for Life USA 2018 | Aaron 
Schimberg | vostang | 91’ | p. 30

Synonymes France-Israël-Allemagne 2019 | 
Nadav Lapid | vostang | 122’ | p. 31

 Ve 31 | 01 A Night in Casablanca 
USA 1946 | Archie Mayo | vostf | 85’ | p. 46

Ciné-conférence : Nuit et Brouillard France 
1956 | Alain Resnais | vostang | 32’ | p. 12 

 Sa 01 | 02 19h00 Madame Bovary 
France 1991 | Claude Chabrol | vo | 142’ | p. 48 

21h30 You Only Live Twice 
GB 1967 | Lewis Gilbert | vostf | 113’ | p. 49

 Di 02 | 02 15h00 Bambi USA 1942 | 
Walt Disney | vf | 70’ | p. 57 

17h00 Scarface 
USA 1983 | Brian De Palma | 
vostf | 170’ | p. 50

20h30 Humoresque 
USA 1946 | Jean Negulesco | 
vostf | 125’ | p. 51

18h30
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Le film

Taxi Driver
USA 1976 | De : Martin Scorsese | Avec : Robert De Niro, Cybill Shepherd, Jodie Foster 
 Palme d’Or, Cannes 1976 

Naguère soldat au Vietnam, Travis est devenu amer, bizarre, cinglé. 
Comme chauffeur de taxi, il erre la nuit dans les rues de New York 
avec comme seuls compagnons de route, ses obsessions, ses 
dégoûts, ses craintes ... 

« Martin Scorsese nous offre un poème sulfureux, convulsif et fas-
cinant, ‘inspiré’. Une fois de plus il trouve son inspiration dans le 
spectacle des bas-fonds, de la faune douteuse des quartiers chauds, 
à la fois attiré et épouvanté par les jeux du péché et de la damnation. 
Seul le visage de Jodie Foster illumine ce monde crépusculaire. » 
(Télérama, Le Guide Cinéma)

Sa 11 | 01 à 20h00
à la Philharmonie

Tickets 
35/45 €  
(< 27 ans : 21/27 €)
philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

Robert Ziegler

L’accompagnement musical

Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
Robert Ziegler Direction

Au volant d’un taxi jaune, Robert De Niro est devenu une légende et 
Bernard Herrmann a marqué l’histoire de la musique de film avec sa 
partition. Quoi de plus impressionnant que de voir le road movie sur 
le grand écran du Grand Auditorium de la Philharmonie, accompagné 
du son 3D live de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, sous 
la direction de Robert Ziegler ?

Coproduction Cinémathèque & Philharmonie

Ciné-Concert
Taxi Driver

76 La Cinémathèque hors les murs



Leçon 4 : « Art(s) »
Ou voir comment un film dialogue avec les œuvres d’art 
Par Laurent Guido (historien et professeur, Université Lille 3) 
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’ 

« Lui-même issu de la convergence et de l’interaction de plusieurs 
formes d’expression artistique, le cinéma n’a cessé de nouer des 
rapports privilégiés avec les autres arts. Ce cours se concentre plus 
particulièrement sur un aspect particulier de ce dialogue nourri : 
la présence à l’écran d’œuvres d’art existantes, plus ou moins 
célèbres. En effet, les films de fiction font régulièrement apparaître 
des créations plastiques, des pièces musicales, théâtrales ou choré-
graphiques, sans oublier ... d’autres films ! » (Laurent Guido)

Interlude gastronomique « finger food & meet the prof »

Rêves
Yume Japon-USA 1990 | vostf | 119’ | c | De : Akira Kurosawa | Avec : Chishu Ryu, 
Mituki Baisho, Martin Scorsese (Van Gogh)

« Huit rêves. Huit histoires où un cinéaste de 80 ans fait le bilan de 
sa propre vie. Kurosawa, peintre-cinéaste, parle de ce Japon qu’il 
ne reconnait plus, occidentalisé, industrialisé, où l’homme semble 
s’être définitivement coupé des grands cycles de la vie. » (Télérama)

Lu 27 | 01 à 19h00 !

Autres films-clés 
illustrant  
« Le Art(s) » :

02 | 02 Humoresque | 
USA 1946 | Jean 
Negulesco

09 | 02 Unfaithfully 
Yours | USA 1948 | 
Preston Sturges

16 | 02 Senso | 
Italie 1954 | Luchino 
Visconti

23 | 02 Le Professeur | 
Italie-France 1972 | 
Valerio Zurlini

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

Laurent Guido

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.

Gods of Molenbeek
Belgique-Finlande-Allemagne 2018 | vostang | 73’ | c | Documentaire de : Reetta 
Huhtanen  Récompenses : Audience Award & Critic’s Choice, DocPoint Helsinki, 
2019 ; Mention spéciale, Reykjavík International Film Festival, 2019

Le quartier de Molenbeek à Bruxelles. Une capitale djihadiste sup-
posée pour certains, mais le quartier natal d’Aatos et Amine, deux 
garçons de 6 ans. C’est là qu’ils écoutent les araignées, découvrent 
les trous noirs et se disputent. La menace du monde des adultes 
interrompt soudainement le jeu des enfants lorsque des bombes 
terroristes explosent dans une station de métro à proximité.

« It really is the kind of film where musings on identity are sand-
wiched in between a throwaway comment about Thor’s hammer 
and a hedgehog’s snacking habits. » (Cineuropa)

« Un film sur l’amitié, la foi et l’identité. Et avant tout, un film sur ce 
qui nous lie. » (Senscritique) 

La projection sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice 
Reetta Huhtanen.

Lu 06 | 01 à 20h30

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

Reetta Huhtanen 

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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Dans sa résolution du 1er novembre 2005, l’assemblée générale 
de l’ONU a déclaré le 27 janvier, jour de la libération du camp de 
concentration d’Auschwitz, comme date de la Journée de la Mémoire 
de l’Holocauste dans tous les pays membres. A l’occasion du 25e 
anniversaire du génocide au Rwanda, la Journée de la Mémoire 2019 
rendra hommage au million de Rwandais tués au cours de 100 jours 
en 1994. Cette séance spéciale s’inscrit dans le cadre d’une série de 
projections et d’activités scolaires qui visent à perpétuer la mémoire 
de la Shoa et à mettre les jeunes en garde contre les dangers de 
l’intolérance, de la haine raciale et de l’ignorance. 

Nuit et Brouillard
France 1956 | vostang | 32’ | Documentaire de : Alain Resnais

A la demande du comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, 
le cinéaste Alain Resnais réalise en 1956 un court-métrage sur le 
système d’extermination nazi et les marques qu’il a laissées sur les 
paysages d’Europe, de l’Alsace à la Pologne. Les restes des camps, 
des baraquements, des fours, filmés dix ans après leur libération, 
témoignent de l’indicible horreur. 

« Only half an hour long, this is the greatest film ever made about the 
concentration camps. » (Jonathan Rosenbaum)

La projection du film sera suivie par un débat avec deux 
chercheurs de l’Université du Luxembourg, Gian Maria 
Tore, sémiologue et spécialiste de l’analyse du film, et 
Christoph Brüll, historien.

Ve 31 | 01 à 20h30

En partenariat 
avec le Zentrum fir 
politesch Bildung, 
le Luxembourg 
City Film Festival, 
le Ministère de 
l’Education natio-
nale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse, 
le Centre National 
de l’Audiovisuel, le 
SCRIPT et l’IFEN

Gian Maria Tore & 
Christoph Brüll

Journée de la Mémoire
Séance spéciale
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Nour
Liban 2019 | vostang | 91’ | c | De : Khalil Dreyfus Zaarour | Avec : Vanessa Ayoub, 
Julia Kassar, Yvonne Maalouf, Khalil Dreyfus Zaarour  Récompenses : Prix spécial 
du jury, Festival des Droits des Femmes et Cinéma, 2018

Des journées d’été pleines de rêves, d’amour et de joie, tel est le 
quotidien de Nour, 16 ans, et de sa bande d’amis. Jusqu’à ce que 
Maurice, 35 ans, jette son dévolu sur elle et qu’elle soit contrainte de 
l’épouser. Sa joyeuse insouciance se transforme alors en un quoti-
dien lugubre sur fond de confinement dans les tâches ménagères ... 

« A harrowing, beautifully-realised look at the cost of child marriage. » 
(The Economist)

« Vanessa Ayoub, la jeune actrice qui incarne le rôle-titre et débute 
avec lui, a assez de force pour porter le personnage sans le 
 caricaturer. ( ... ) Des moments aussi puissants et aussi justes clouent 
le spectateur sur son siège. » (àVoir-àLire.com) 

La projection du film sera suivie d’un débat avec le 
 réalisateur Khalil Dreyfus Zaarour. 

Je 17 | 01 à 20h30

En collaboration 
avec l’Arabic 
 Association for 
Cultural Exchange

Khalil Dreyfus 
Zaarour

Ciné-débat
Séance spéciale
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Conférence par Renée Wagener (historienne et co- commissaire 
de l’exposition #wielewatmirsinn, sur l’histoire de l’émancipation 
et le mouvement des femmes au Luxembourg) en lange française | 
avec extraits de films | environ 30’ | suivie par la projection de Suffragette

Suffragette
Royaume-Uni 2015 | vostf | 107’ | c | De : Sarah Gavron | Avec : Meryl Streep, 
Carey Mulligan, Helena Bonham Carter 

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes 
conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à 
leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en 
plus brutales et les obligent à entrer dans la clandestinité pour une 
lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations pacifiques 
n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par 
avoir recours à la violence pour se faire entendre ... 

« It’s written, shot and acted with a hot-blooded urgency that reminds 
you the struggle it depicts is an ongoing one. » (The Telegraph)

« Il ne s’agit pas d’un film d’époque nostalgique qui célèbre avec 
calme les avancées majeures des droits des femmes, mais d’un rappel 
brutal des sacrifices consentis et du chemin qu’il reste à parcourir 
aux femmes pour atteindre l’égalité. » (LeMagduCine.fr) 

« Mulligan’s performance, coupled with a solid script by Abi Morgan, 
shows us just how much is at stake when a woman decides to wage 
war. » (Globe and Mail) 

Je 16 | 01 à 20h30

A l’occasion des 
100 ans du suffrage 
universel au 
Luxembourg et 
de l’exposition 
« #wielewatmir-
sinn » au Musée 
national d’histoire 
et d’art

En partenariat avec 
la Chambre des 
Députés

Renée Wagener

Suffragette et cinéma
Séance spéciale
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Créajeune réunit de nombreux courts-métrages de genres 
 différents : films de fiction, documentaires et reportages, films 
d’animation et clips de jeunes réalisateurs de Sarre, Lorraine, 
Luxembourg,  Rhénanie-Palatinat et Wallonie.

Créajeune präsentiert Filme aller Genres : Kurzfilme, Reportagen, 
Animationsfilme aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen, 
Luxemburg und Wallonien.

Concours Vidéo : Films de jeunes adultes 
Filmwettbewerb : Filme von jungen 
Erwachsenen
Un jury de jeunes adultes originaires de la Grande Région désignera 
les lauréats du Concours Créajeune. Les films seront projetés en 
version originale et sous-titrés en allemand resp. en français.

Eine Jury aus der Großregion, wird die Kurzfilme sichten, diskutieren 
und prämieren. Die Filme werden jeweils in ihrer Originalsprache 
gezeigt mit deutschen bzw. französischen Untertiteln. 

18h30 Les films en compétition / Die Wettbewerbsfilme 
Stand your Ground 5’ | SAAR
Bernard-Henri Escape from Terre 20’ | LOR
Mind.Art.Creativity. – In the field with Daniel Mac Lloyd 6’ | LUX
L’inversion des Pauls 16’ | LOR
Mind.Art.Creativity. – Episode 04 – Christine Klauner 6’ | LUX
Rendez-Vous en 2050 26’ | WAL
PTSD 8’ | WAL
Wertlos 17’ | RLP

21h00 Pause avec le verre de l’amitié / Pause mit Umtrunk 

21h30 Remise des prix / Preisverleihung

Me 29 | 01 à 18h30

Entrée libre / 
Eintritt frei

En collaboration avec / 
In Zusammenarbeit 
mit : Service National 
de la Jeunesse Luxem-
bourg, Saar ländisches 
Filmbüro e.V., Ligue 
de l’enseignement /
FOL Moselle, Institut 
Régional du Travail 
Social de la Lorraine, 
EuRegio SaarLorLux, 
Regionalverband Saar-
brücken, Humboldt-
Gymnasium Trier

Projection des 
films lauréats :

Lu 27 | 01 à 09h00 
Créajeune adolescents / 
Jugendliche

Ma 28 | 01 à 09h00  
Créajeune enfants / 
Kinder

Me 29 | 01 à 15h00  
Créajeune masterclass 
Echange avec / Aus-
tausch mit : Tarquin 
Ramsey (réalisateur/
Regisseur)

Infos  
supplémentaires : 
creajeune.eu 
marienthal.snj.lu 
filmbuero-saar.de

Créajeune 12ème édition
Concours Vidéo de la Grande Région  
Filmwettbewerb in der Großregion
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« Kino mat Häerz » das Wohlfühl-Kino am Nachmittag für Jung 
und Alt mit der Extraportion . Einmal im Monat empfängt Sie das 
Team von « Kino mat Häerz » im charmanten und urgemütlichen 
Kinosaal der Cinémathèque und gibt Ihnen zur Einstimmung eine 
kurze  Einführung in den Film. Auch nach dem Kinobesuch wird 
Geselligkeit groß geschrieben : bei « Kaffi a Kuch » können Sie sich 
über den Film austauschen und ein paar gemütliche Augenblicke 
in einer Konditorei der Stadt verbringen !

Damit auch Personen mit eingeschränkter Mobilität Zugang zum 
Kino-Beisammensein haben, werden alle Filme noch einmal im 
Kinosaal der Cinémathèque auf der Cloche d’Or vorgeführt.

Der Junge muss an die frische Luft
Komödie | Deutschland 2018 | deutsche Fassung | 100’ | Regie : Caroline Link | 
Darsteller : Julius Weckauf, Luise Heyer, Sönke Möhring, Hedi Kriegeskotte

Der Ruhrpott im Jahr 1972 : Der neunjährige Hans-Peter ist ein 
wenig pummelig, lässt sich davon aber nicht bedrücken. Stattdessen 
feilt er fleißig an seiner großen Begabung, andere zum Lachen zu 
bringen. Doch dann wird seine Mutter Margret wegen einer chro-
nischen Kiefer höhlenentzündung operiert und stürzt in eine tiefe 
 Depression. Hans-Peter fühlt sich dadurch nur noch umso mehr 
angetrieben, sein komödiantisches Talent auszubauen ... 

« Caroline Link macht aus der sehr privaten Kindheitsgeschichte des 
kleinen Hans-Peter Kerkeling ganz großes Kino. Ein Film wie eine 
funkelnde Perlenkette aus vielen kleinen Episoden und Anekdoten, 
Komödien und Tragödien. » (Filmstarts.de)

Je 16 | 01 à 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Infos & Anmel- 
dungen für « Kaffi  
& Kuch » und  
die Vorstellung 
 Cinémathèque – 
Cloche d’Or  
(bis 2 Tage vor der 
Filmvorführung)  
T. +352/47 96 -24 28 
servsenior@vdl.lu 

Je 23 | 01 à 14h30

à la Cinémathèque /
Cloche d’Or :  
für Personen mit ein-
geschränkter Mobilität 
zugänglich (begrenzte 
Platzzahl, Reservierung 
erforderlich)

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

Kino mat Häerz
 ... a mat Kaffi !
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Beaucoup de cinéphiles suivent les actualités des grands festivals, 
leurs revues de cinéma fétiches et établissent des listes des films les 
plus attendus de l’année. Contraints à suivre le rythme des  sorties 
en salle, ils s’impatientent, s’excitent, se préparent. Et pourtant, 
 certains films tant attendus sont exclus du carrousel de l’exploitation 
cinémato graphique et deviennent ainsi invisibles.

Le dernier Jim Jarmusch – film d’ouverture de la compétition offi-
cielle à Cannes – n’est pas sorti en salle au Luxembourg. Il y va de 
même pour Booksmart, très joli succès critique et public aux États-
Unis et tant attendu par les fans du récent Ladybird. Les Cahiers 
du Cinéma avaient consacré 12 pages à Jeanne de Bruno Dumont 
dans leur édition de septembre. Deux films chinois extraordinaires, 
An Elephant Sitting Still et Long Day’s Journey Into Night ont fait 
 l’unanimité de la critique du monde entier ; Synonymes gagne 
l’Ours d’Or à Berlin.

La Cinémathèque vous présente une sélection de 11 films toujours 
intrigants ou époustouflants, souvent tendres ou mélancoliques, par-
fois drôles, voire loufoques. 11 moments forts de l’année cinémato-
graphique qui vient de se terminer. Une session de rattrapage des 
films invisibles en 2019 ... et surtout, surtout projetés sur grand écran !

The Dead Don’t Die
USA-Suède 2019 | vostf | 104’ | c | De : Jim Jarmusch | Avec : Bill Murray, Adam 
Driver, Tom Waits, Chloë Sevigny, Steve Buscemi  Festivals : Film d’ouverture, 
Compétition officielle – Festival de Cannes 2019

Dans la petite ville paisible de campagne de Centerville, les habitants 
sont attaqués par des zombies. Trois policiers et une mystérieuse 
Écossaise vont faire équipe pour tenter de les vaincre.

« Pas de frontière entre survivants et zombies dans The Dead Don’t 
Die, et les plus belles scènes sont celles où l’économie de  survival 
du genre se trouve liquidée au profit d’images d’une éclatante 
douceur, de suspensions poétiques ou de simples collages visuels 
renvoyant vieilles mascottes jarmuschiennes et gargouilles de latex 
vers un même horizon de malice et d’enfance retrouvée. » (Cahiers 
du Cinéma)

Ma 07 | 01 à 18h30

11 Must-See Movies 
of 2019* 
(*But Never Released in Luxembourg)
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An Elephant Sitting Still 
Da xiang xi di er zuo Chine 2018 | vostf | 230’ | c | De : Bo Hu | Avec : Yu 
Zhang, Yuchang Peng, Uvin Wang  Récompenses : Prix FIPRESCI Berlinale 2018

Me 08 | 01 à 19h00 ! Chambre 212 
France-Luxembourg 2019 | vo | 86’ | c | De : Christophe Honoré | Avec : Chiara 
Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste  Récompenses : Prix d’interprétation 
pour Chiara Mastroianni – Un certain regard, Festival de Cannes 2019 

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile  conjugal. 
Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en 
face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son 
mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne  décision. 
Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la  question, et ils 
comptent le lui faire savoir.

« Il y a un plaisir particulier à voir un cinéaste définir, pour un pas de 
côté, un territoire de jeu et trouver dans la forme ainsi circonscrite 
légèreté et épanouissement. » (Cahiers du Cinéma)

« Comédie de remariage, abreuvée des éclatantes histoires de 
mort et de renaissance amoureuses qui ont fait la gloire du cinéma 
 américain, Chambre 212 est agile et emporté, drôle et léger, 
 gouverné par la torpeur mi-amusée, mi-inquiète de son héroïne 
tempétueuse. » (Les Inrockuptibles)

Introduction au film par les membres de l’équipe de Bidibul 
Productions (Luxembourg, co-producteurs) 

Ma 14 | 01 à 20h30

Au nord de la Chine, une vaste ville post-industrielle et pourtant 
vide, plongée dans un brouillard perpétuel qui semble piéger ses 
habitants. Un matin, une simple altercation entre deux adolescents 
dans un lycée dégénère et va souder les destins de quatre individus 
brisés par l’égoïsme familial et la violence sociale. Une obsession 
commune les unit : fuir vers la ville de Manzhouli. On raconte que, 
là-bas, un éléphant de cirque reste assis toute la journée, immobile ... 

« Beautiful, mysterious, lyrical and somehow relaxing in spite of its 
sadness and persistent instances of violence, there’s a hallucinatory 
aura that surrounds Hu’s film, thanks primarily to the lyricism of his 
camera. » (CineVue) 

« Une œuvre-monde qui sonde les paramètres existentiels du mal 
de vivre plutôt que de s’y abîmer, à la fois ample roman social 
dressant le tableau circonstancié d’un réseau de désastres locaux et 
chant de désarroi quasi cosmique – un pied chez Zola, l’autre chez 
Nerval. » (Libération)

« Un chef-d’œuvre inégalé. » (Le Figaro)
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Booksmart 
USA 2019 | vostf | 102’ | c | De : Olivia Wilde | Avec : Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, 
Jessica Williams, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow  Festivals : South by Southwest Film 
Festival 2019

A la veille de la remise des diplômes, Amy et Molly se rendent 
compte qu’elles ont passé beaucoup de temps à étudier et finale-
ment très peu à s’amuser. Déterminées, elles décident de rattraper 
le temps perdu en une seule et même nuit.

« Booksmart renouvelle avec brio le genre codifié de la comédie 
lycéenne et lui offre une respiration féministe et LGBT friendly 
 salutaire. Réalisé par Olivia Wilde et intégralement scénarisé par 
des femmes, le film bénéficie d’une écriture et d’une mise en scène 
nerveuses, constellées de trouvailles formelles – et notamment une 
scène de bad trip savoureuse où les deux héroïnes se retrouvent 
transformées en poupées barbie après avoir ingéré de la drogue – et 
nous aspire goulûment dans son tourbillon givré de gags hallucina-
toires et de dialogues mordants. » (LesInrocks)

Deutschstunde 
The German Lesson Allemagne 2019 | vostang | 130’ | c | De : Christian 
Schwochow | Avec : Ulrich Noethen, Tobias Moretti, Levi Eisenblätter, Johanna 
Wokalek, Maria Dragus | D’après : le livre du même nom de Siegfried Lenz 

Siggi Jepsen sitzt im Deutschland der Nachkriegszeit in einer Anstalt 
für schwer erziehbare Jugendliche ein. Er soll einen Aufsatz zum 
Thema „Die Freuden der Pflicht“ schreiben, hat jedoch keine Idee. 
Erst als er am nächsten Tag in eine Zelle gesperrt wird, brechen die 
Erinnerungen an seine Kindheit während des Zweiten Weltkriegs aus 
ihm heraus ... 

« 50 Jahren nach dem Erscheinen des Romans von Siegfried Lenz 
über Schuld und Pflicht in der Zeit des Nationalsozialismus hat sich 
Christian Schwochow an eine Neuverfilmung gewagt. Dabei ist ihm 
ein atmosphärisch dichtes und kraftvolles Werk gelungen, das den 
Widerspruch zwischen Pflichterfüllung und individueller Verant-
wortung klar herausarbeitet und sehr aktuell an heutige Zuschauer 
appelliert, Stellung zu beziehen. » (fbw-filmbewertung)

Me 15 | 01 à 18h30

Di 19 | 01 à 17h00

Jeanne 
France 2019 | vostang | 147’ | c | De : Bruno Dumont | Avec : Lise Leplat Prudhomme, 
Annick Lavieville, Justine Herbez  Récompenses : Mention spéciale du jury, Un 
certain regard – Cannes Film Festival 2019 

Lu 20 | 01 à 20h30

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une 
mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet 
le Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à 
Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée à Compiègne 
par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. S’ouvre alors son 
procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter 
toute crédibilité. 

« Vibrant et poignant, Jeanne est le film le plus bouleversant de 
Bruno Dumont. » (La Septième Obsession)

« Il y a bien un miracle cinématographique de Jeanne. Encore faut-il 
inventer à nouveau, aujourd’hui, les manières de faire advenir ce 
possible miracle. Séquence après séquence, avec cette rugosité des 
matières, ces phrasés inhabituels, ces lumières où pourrait passer 
quelque chose des anges, cette architecture somptueuse, cette 
attention aux objets et aux visages, Dumont active ces puissances 
d’invocation. » (Slate)
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Introduction au film par Hélène Walland (Queer Loox)

Diamantino 
Portugal-France-Brésil 2018 | vostf | 96’ | c | De : Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt | 
Avec : Carloto Cotta, Cleo Tavares, Anabela Moreira  Grand Prix de la Semaine de 
la critique, Festival de Cannes 2018

Magnifique, candide et attachant, Diamantino est l’icône plané-
taire du football, un héros flamboyant touché par la grâce. Quand 
soudain, en pleine Coupe du Monde, son génie s’envole dans les 
vapeurs roses de ses visions magiques, sa carrière est stoppée net. 
Problème : il ne connaît rien d’autre.

« On peut voir Diamantino comme une série B d’auteur folle, une 
inquiétante satire politique et une parodie fauchée, extrêmement 
drôle, de film de science-fiction. » (Cahiers du Cinéma)

« En prenant pour ancrage de leur satire transgenre le simulacre d’une 
star de football sur la pente descendante, Gabriel Abrantes et Daniel 
Schmidt sont parvenus à cristalliser toutes les absurdités, vomitives 
comme réjouissantes, du zeitgeist environnant. » (Les Fiches du Cinéma)

« Dans un décorum bling-bling, le réalisateur Gabriel Abrantes joue 
des codes contemporains qui propulsent au rang d’immortels tous 
ceux qui participent à la société du spectacle et en tire une interpré-
tation drôle et irrévérencieuse de la Genèse. » (Positif)

Me 22 | 01 à 20h30

En collaboration 
avec Queer Loox, 
the queer-feminist 
film series in 
Luxembourg 
www.queerloox.lu

Special 3D screening

Long Day’s Journey Into Night 
Diqiu zuihou de yewan Chine-France 2018 | vostang | 138’ | c | De : Gan Bi | 
Avec : Wei Tang, Jue Huang, Sylvia Chang  Festivals : Un Certain Regard – Cannes 
Film Festival 2018, Toronto International Film Festival 2018, International Film 
Festival Rotterdam 2019

Je 23 | 01 à 20h30

Luo Hongwu returns to Kaili, the hometown from which he fled 
12 years earlier. As memories of an enigmatic and beautiful woman 
resurface – a woman he loved and whom he has never been able to 
forget – Luo Hongwu begins his search for her.

« Un Grand Voyage vers la Nuit n’est pas seulement un plaisant 
songe doublé d’un tour de force technique. Il s’agit d’un miracle qui 
emporte le médium vers des cîmes inconnues et nous invite à une 
rêverie terrassante de beauté. » (Ecran Large)

« Its various components defy logical arrangement both as viewed 
and in retrospect. What they build up to is even more seductive than 
anything that led up to it – a moment of breathtaking romanticism 
that’s as intoxicating as it is unexpected. » (The New York Times)

« The movie pulls you in through the sheer immersive force of its 
filmmaking. In Long Day’s Journey, the search is everything with 
meaning as elusive and haunting as a dream » (Rolling Stone)
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The Art of Self-Defense 
USA 2019 | vostf | 104’ | c | De : Riley Stearns | Avec : Jesse Eisenberg, Alessandro 
Nivola, Imogen Poots  Festivals : South by Southwest Film Festival 2019

Après s’être fait attaquer dans la rue en pleine nuit par un gang de 
motards, le timide comptable Casey décide de s’inscrire à des cours 
de karaté afin de pouvoir se protéger en cas de nouvelle agression. 
Sous l’œil bienveillant de son charismatique professeur, Sensei, 
Casey découvre un sentiment nouveau : la confiance en soi. Mais 
l’image auréolée de son instructeur tombe quand le jeune homme 
participe aux cours du soir de son mentor ... 

« This singular black comedy balances off-kilter humor with an 
 unexpectedly thriller-esque undercurrent, to the extent that 
 audiences will find it tough to anticipate either the jokes or the dark, 
Fight Club-like turns. » (Variety)

« Like any good martial artist, [Eisenberg] knows just how to keep 
you off-balance. » (Los Angeles Times) 

Chained for Life 
USA 2018 | vostang | 91’ | c | De : Aaron Schimberg | Avec : Jess Weixler, Adam 
Pearson, Stephen Plunkett 

A beautiful actress struggles to connect with her disfigured co-star on 
the set of a European auteur’s English-language debut.

« A truly mesmerizing mind trip of a movie sure to leave audiences 
reeling and pondering its mysteries long after the credits roll. » 
(Indiewire)

« This dryly humorous and ever-perceptive oddball focusses on our 
relationship toward that difference, and the uplifting moment when 
cinema ceases to sensationalize it, but lets it act as an engine of 
 creation. » (The Film Stage)

Ma 28 | 01 à 18h30

Je 30 | 01 à 18h30

Synonymes
France-Israël-Allemagne 2019 | vostang | 122’ | c | De : Nadav Lapid | Avec : Tom 
Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte  Ours d’Or Berlinale 2019

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l’espoir que la France et 
la langue française le sauveront de la folie de son pays.

« Une œuvre d’un feu brûlant, dont la nature, aussi bien aventureuse 
que rageuse, est un jeu constant, dense et complexe entre la caméra, 
les comédiens et les spectateurs. » (La Septième Obsession)

« A singular blend of intensity and absurdity, as well as a distinct 
attention to cinematic craft. » (The Hollywood Reporter)

« Tom Mercier, un Apollon à la virilité débordante mais hors-norme, 
que l’on situe quelque part entre le Belmondo d’A Bout de Souffle 
et le Denis Lavant de Mauvais Sang. » (Les Inrocks)

Je 30 | 01 à 20h30
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En 2006, Ken Loach reçoit la Palme d’or du 59e Festival de Cannes 
pour The Wind that Shakes the Barley. En 2016, il obtient de nou-
veau cette récompense pour I, Daniel Blake et devient le huitième 
cinéaste à être doublement palmé ... 

Son style naturaliste s’axe sur une étude sans concession de la 
misère au Royaume-Uni et ailleurs, des tares socio-familiales et du 
ravage des politiques publiques. Son œuvre, très militante, laisse 
entrevoir son engagement à gauche dans les conflits sociaux et la 
lutte pour le droit des travailleurs ou des immigrés clandestins ... 
Ce qui fait la force du réalisateur est de ne jamais tomber dans le 
misérabilisme ou le démagogique : il observe, dissèque, analyse 
d’un œil à la fois impassible mais aussi froidement humain ... 

« Depuis plus de 50 ans son cinéma respire une forme de 
simplicité et une certaine vérité, terrain idéal pour faire entendre 
les marginaux de la société. Alternant non-professionnels, habitants 
du lieu où il tourne et vedettes, il donne corps et chair à ces sujets. 
L’essentiel pour le cinéaste est de ne pas tricher. Tout sauf le factice, 
mais rien contre l’artifice. Il veut garder les émotions intactes de 
la première lecture du scénario (qu’il ne donne qu’après chaque 
scène pour ne pas faire tomber l’effet de surprise) et privilégie 
les improvisations dans les scènes difficiles (comme les disputes). 
Toute son idéologie passe par la définition des personnages, des 
Monsieur-tout-le-monde souvent hauts en couleurs, aux caractères 
bien trempés et une sensibilité à fleur de peau. » (Ecran noir)

« Il faut raconter le 
monde tel qu’il est, 
évoquer simplement 
les relations qui 
unissent les êtres, 
se montrer réaliste. 
Mais, quand on fait 
des films sur la vie 
des gens, la question 
politique est cruciale, 
c’est l’essence même 
du conflit »  
(Ken Loach) 

Kes

Ken Loach (1)
Le cinéaste contestataire
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Kes 
GB 1969 | vostf | 111’ | c | De : Ken Loach | Avec : David Bradley, Lynne Perrie, Brian 
Glover, Freddie Fletcher | D’après : le roman ‘A Kestrel for a Knave’ de Barry Hines

Ma 07 | 01 à 20h30
Je 16 | 01 à 18h30

Family Life 
GB 1971 | vostf | 108’ | c | De : Ken Loach | Avec : Sandy Ratcliff, Bill Dean, Grace 
Cave | D’après : la pièce ‘In Two Minds’ de David Mercer  Prix de la Critique 
internationale et Prix du Jury œcuménique, Festival de Berlin 1972

Dans la banlieue de Londres, Janice, une adolescente fragilisée par 
l’avortement qu’elle a subi sous la pression de sa mère, est internée 
en hôpital psychiatrique. Après avoir suivi une thérapie de groupe, 
elle est transférée dans un autre service, où elle reçoit des électro-
chocs qui vont la marquer à jamais ... 

« Avec un réalisme minutieux, le film décrit un milieu social contrai-
gnant et le lent processus qui aboutit à la destruction de toute per-
sonnalité. C’est bouleversant, déchirant, révoltant. » (Guide des films)

« En premier lieu, le film illustre les théories de l’antipsychiatrie, 
qui visait à rompre avec la psychiatrie classique en portant une 
plus grande attention aux facteurs sociaux de la maladie mentale. 
L’utilisation de comédiens amateurs ou peu connus, de véritables 
schizophrènes et d’un vrai médecin, l’alternance de scènes hospita-
lières et familiales rompt en fait largement la linéarité du récit, qui 
mêle allégrement le présent et le ‘comment on en est arrivé là’ ... » 
(Libération) 

« Family Life continues Loach’s examination of class exploitation ... » 
(Time Out Film Guide)

Je 09 | 01 à 20h30
Lu 20 | 01 à 18h30

Délaissé par sa mère, martyrisé par son frère et en échec scolaire, 
le jeune Billy enchaîne les frustrations. Un jour, il trouve un petit 
faucon qu’il s’efforce de dresser ... 

« Pour son second long métrage, Ken Loach transposa au cinéma 
la méthodologie réaliste de son travail pour la télévision, présen-
tant une déclaration d’intention qui concernait tous ses films à venir. 
( ... ) Il évite les clichés de bien d’autres films antérieurs situés dans 
les zones industrielles du Nord en se concentrant non pas sur les 
rues crasseuses et les cheminées d’usines mais sur les relations et 
les aspirations humaines rongées par la misère culturelle et écono-
mique. » (Geoff Andrew, 1001 films, Ed. Omnibus)

« Loach traite avec froideur et intelligence ce qui l’est généralement 
sur le mode d’un anthropomorphisme pathétique et infantile. » (Les 
Inrockuptibles)

« ... a lucid examination of the narrow options open to people 
 without money, family stability and support, or education. Terrific 
performances, illuminated by Chris Menges’ naturalistic but often 
evocative photography. » (Time Out Film Guide)
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Black Jack 
GB 1970 | vostf | 108’ | c | De : Ken Loach | Avec : Jean Franval, Stephen Hirst, 
Louise Cooper | D’après : le roman éponyme de Leon Garfield  Prix de la Critique 
internationale, Festival de Cannes 1970

Lu 13 | 01 à 20h30
Me 22 | 01 à 18h30

Looks and Smiles 
GB 1981 | vostf | 103’ | De : Ken Loach | Avec : Graham Green, Carolyn Nicholson, 
Tony Pitts  Prix du cinéma contemporain, Festival de Cannes 1981 

A Sheffield, ancienne cité sidérurgique, les usines ferment, le 
 chômage sévit. Les jeunes gens, désespérés ou résignés, cherchent 
du travail. Le jeune Alan finit par s’engager dans l’armée, son ami 
Mick reste à Sheffield parce qu’il est amoureux de Karen ... 

« Tourné dans le style direct de l’école documentariste et du ‘free 
cinema’, en noir et blanc qui sied, d’ailleurs, parfaitement à cette 
chronique. Le cinéaste aborde (et dénonce) pour la première fois la 
présence de la Grande-Bretagne en Irlande du Nord. Pas de grands 
discours, mais une justesse de ton qui fait son style : acteurs incon-
nus, décors réalistes, mise en scène sans fioritures, entre documen-
taire et fiction, observation subtile des ‘trous’, des silences où chacun 
se révèle par un geste ou un regard. Avec, surtout, cette manière de 
rendre les personnages tout proches, en épousant leur vie avec sa 
caméra. » (Gérard Pangon, Télérama)

« Looking at it now, it is an unexpectedly charming film : a study of a 
teenage relationship in adversity, staged with a total commitment to 
realism and awkwardness ... » (The Guardian)

Lu 06 | 01 à 18h30
Me 15 | 01 à 20h30

En Angleterre, au 18e siècle, Tolly, un jeune orphelin se retrouve pris 
en otage par un bandit de grand chemin, Black Jack. Le brigand 
kidnappe bientôt une fillette dérangée, Belle, et charge Tolly de la 
surveiller. Profitant de l’inattention de Black Jack, les deux enfants 
parviennent à s’échapper ... 

« A la fois œuvre picaresque et récit initiatique, ce film dépasse 
cependant le cadre du romanesque historique. Ken Loach s’inté-
resse en effet au monde de l’enfance, et surtout, il porte un regard 
critique sur le problème de la folie dans une société archaïque. Une 
bonne reconstitution d’époque, une narration simple en font un 
beau film dans la tradition de Dickens. » (C. Bouniq-Mercier, Guide 
des films)

« ... toujours ces mêmes exclus que Loach oppose, avec d’autant plus 
de manichéisme qu’il s’agit d’un conte, aux riches aristocrates. Sous 
couvert de fable, le réalisateur donne libre cours à ses idéaux. Ceux 
d’espoir et de solidarité, qui font qu’un enfant humanise un ogre 
et rend la raison à une folle. Et que les prophéties des simples se 
réalisent. » (Sonya Faure, Libération)
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Hidden Agenda 
GB 1990 | vostf | 108’ | c | De : Ken Loach | Avec : Frances McDormand, Brian Cox, 
Brad Dourif, Mai Zetterling  Prix du Jury, Festival de Cannes 1990

Un homme appartenant à une organisation de défense des droits 
de l’homme enquête en Irlande du Nord. Il est abattu. La thèse 
officielle accuse l’IRA. Mais un policier anglais découvre les preuves 
d’un  complot, mettant en cause le gouvernement britannique ... 

« Ken Loach, se basant sur des faits réels aborde un sujet explosif, 
n’hésitant pas à mettre directement en cause l’accession au pouvoir 
de Margaret Thatcher. Pour cela, il remonte l’enquête, à la manière 
de Z (Costa-Gavras, 1969), mais, contrairement à ce dernier film, il 
a soin de gommer tout spectaculaire superflu au profit d’une réalité 
concrète. Son film prend alors l’aspect d’un reportage en direct et 
n’en acquiert que plus de force. Une œuvre importante et coura-
geuse. » (C. Bouniq-Mercier, Guide des films)

« Hidden Agenda fonctionne comme un thriller. Dans un genre qui 
n’est pas forcément le sien, Loach parvient à faire monter le sus-
pense et à installer un saisissant climat d’insécurité. » (Télérama)

« Avec sa sobriété coutumière, le réalisateur amène le spectateur à 
saisir la complexité de la situation sans jamais rien céder sur le plan 
du droit. » (Henry Welsh, Ciné-Bulles)

Ma 14 | 01 à 18h30
Ma 21 | 01 à 20h30

Riff-Raff 
GB 1991 | vostf | 95’ | c | De : Ken Loach | Avec : Robert Carlyle, Emer McCourt, 
Ade Sapara, Jim R. Coleman, Ricky Tomlinson  Prix de la Critique internationale, 
Festival de Cannes 1991 ; European Film of the Year, European Film Awards 1991

Je 23 | 01 à 18h30
Ma 28 | 01 à 20h30

L’adaptation d’un jeune Ecossais tout juste sorti de prison à la vie des 
bas quartiers de Londres où il va trouver du travail au noir sur un 
chantier et une petite amie avec laquelle il va tenter d’affronter les 
aléas de la vie citadine ... 

« ... ces laissés-pour-compte du thatchérisme qui constituent un 
nouveau lumpenprolétariat, ceux que la bourgeoisie appelle des 
riff-raff (onomatopée évoquant les prisons dont ils sont issus). 
( ... ) Réalisé à la manière d’un reportage avec des images au grain 
apparent, un montage sec, des cadrages parfois approximatifs, des 
acteurs pas connus, acquérant ainsi un accent de vérité surprenant. »  
(C. Bouniq-Mercier, Guide des films)

« Ken Loach n’a rien perdu de son entêtement et de sa combativité : 
c’est sans doute ce qui fait la vitalité et la générosité de son film. Pas 
de ‘surmoi d’auteur’, ni ‘d’urgence’, juste le cinéma comme devoir 
moral (et non moralisateur). C’est plutôt rare. » (Nicolas Saada, 
Cahiers du cinema) 

« This documentary style comedy is perhaps not Loach’s most hard-
hitting film, but it is one of hist most purely likable. » (The Guardian)
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« New York, 1975. Le quartier du Lower East Side se transforme en 
une friche urbaine apocalyptique, succession de taudis et de car-
casses de voitures. Le terrain de jeu rêvé pour toute une génération 
de jeunes artistes en mal de liberté. Une scène artistique dite ‘No 
Wave’ se développe, se distinguant de la mouvance punk par son 
côté expérimental et nihiliste. Certains artistes, influencés par les 
films de Warhol, Godard ou Cassavetes, s’emparent de  caméras 
Super 8 et prennent pour modèles leurs connaissances – Lydia 
Lunch, John Lurie, Debbie Harry de Blondie – à travers des fictions 
inspirées de leur quotidien et de leurs nombreuses obsessions. 
Début années 80, une partie d’entre eux est passée à l’étape supé-
rieure – Jim Jarmusch, dont Permanant Vacation a été repéré par 
Wim Wenders, sort de l’underground pour connaître la carrière que 
l’on sait. » (Spoutnik)

Blank City
USA 2010 | vostf | 94’ | c | Documentaire de : Céline Danhier | Avec : Richard Kern, 
John Waters, Jim Jarmusch, Steve Buscemi, John Lurie, Lydia Lunch, Debbie Harry 
 Festival international du film de Berlin – Berlinale 2010

New York, à la fin des années 1970. Manhattan était alors pauvre et 
crasseux, infesté de rats, le quartier des nouveaux immigrants et des 
artistes. Que ce soit dans le domaine de la musique, de l’art, de la 
mode ou du cinéma expérimental, la scène artistique pullulait de 
nouveaux talents. Ce documentaire revient sur cette époque aussi 
sombre et trash que féconde.

« An absorbing snapshot of a daring time. » (LA Times)

« The no-wave underground cinema of late 70s New York gets a 
work-out in this admiring documentary by French-born director 
Céline Danhier. » (The Guardian)

Je 09 | 01 à 18h30

Manhattan Loves Suicides

A l’occasion de 
l’exposition « David 
Wojnarowicz – History 
Keeps Me Awake at 
Night » au Mudam

No Wave & Cinema of 
Transgression
1980s NYC Underground Cinema

4140



4 films by Richard Kern
USA 1985-1986 | vo | 75’ | De : Richard Kern 

« With a significant number of the most provocative films and videos 
from the 1980s underground scene to his credit, artist and photogra-
pher Richard Kern is the undisputed master of transgressive cinema. 
A hard-core social satirist, he makes work that is by turns perverse, 
sadistic, theatrically bizarre, and darkly humorous, pursuing his 
 interest in lives at the extreme and a fascination with the ‘geography 
of faces and bodies.’ Lydia Lunch, Leg Lung, Tommy Turner, Nick 
Zedd, David Wojnarowicz, and Sonic Youth are among the legend-
ary downtown artists whose collaborations with Kern are featured. » 
(Museum of Modern Art – Moma)

Programme
Death Valley 69
USA 1985 | vo | 6’ | c | De : Richard Kern | Avec : Lung Leg, Tommy Turner, Lydia Lunch 

Clip du morceau éponyme de Sonic Youth et Lydia Lunch reflétant 
la violence accompagnant les désillusions de la génération des luttes 
estudiantines.

You Killed Me First
USA 1985 | vo | 12’ | c | De : Richard Kern | Avec : David Wojnarowicz, Karen Finley

Un repas de Thanksgiving tourne au carnage lorsque la fille rebelle 
se révolte. Hymne contre la morale petite bourgeoise.

Manhattan Loves Suicides (Parts 1-4)
USA 1985 | vo | 35’ | De : Richard Kern | Avec : Nick Zedd, David Wojnarowicz, Bill Rice 

Un jeune homme obsédé par un peintre suit ce dernier au fil de ses 
activités quotidiennes. Mimiques geniales de Wojnarowicz, tout en 
spasmes et grimaces.

Fingered
USA 1986 | vo | 22’ | De : Richard Kern | Avec : Lung Leg, Lunch  Certaines scènes 
sexuellement explicites peuvent heurter la sensibilité des personnes non averties

Lydia Lunch travaille pour une ligne de téléphone rose et se prosti-
tue occasionnellement. C’est en faisant une passe qu’elle se retrouve 
embarquée dans un voyage ultra violent avec un client ... 

Lu 13 | 01 à 18h30

(interdit au moins 
de 17 ans)

Permanent Vacation
USA 1980 | vostf | 75’ | c | De : Jim Jarmusch | Avec : Chris Parker, John Lurie, 
Leila Gastil

Ma 21 | 01 à 18h30 

Deux jours et demi de la vie d’Aloysious Parker, dit Allie, jeune vaga-
bond à la dérive dans un New York délabré, rencontrant d’autres 
personnes qui, comme lui, vivent aux frontières d’un monde qu’ils 
ne savent comment habiter ... 

« Jim Jarmusch is and will probably always be a no-wave director at 
heart, and nowhere is that more apparent than in his early works. 
In 1980’s Permanent Vacation, his first feature film, literally nothing 
happens. » (Westword) 

« It’s a must-see for anyone who shares the belief that Mr. Jarmusch 
is the most arresting and original American film maker to come out 
of the 1980’s. » (The New York Times)

« Permanent Vacation is a  touching vision of what it was like to 
be head over heels with art, love, and oneself in late-1970s New 
York. » (Indiewire)

Fingered
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Ve 03 | 01 20h45 ! Trees Lounge USA 1996 | vostf+all | 94’ | c | De : Steve Buscemi | Avec : 
Steve Buscemi, Chloe Sevigny, Carol Kane, Mark Boone Junior

Quitté par sa femme lui préférant son ancien patron, 
le malheureux Tommy Basilio passe alors le plus clair 
de son temps dans un bar de Long Island aux clients 
atypiques ... 
« Buscemi s’approche du cinéma de l’un de ses 

maîtres, John Cassavetes. » (Télérama)
« Buscemi’s directorial debut – a little gem of a 
movie. A tender and wise meditation on missed 
opportunity. One of the most endearing indie pics 
of recent years. » (BBC)

Ve 17 | 01 Ciné-débat en présence du réalisateur Nour Liban 2019 | vostang | 91’ | c | De : 
Khalil Dreyfus Zaarour | Avec : Vanessa Ayoub, Julia Kassar, Yvonne Maalouf  voir aussi p. 14

Des journées d’été pleines de rêves, d’amour et de joie, 
tel est le quotidien de Nour, 16 ans, et de sa bande 
d’amis. Jusqu’à ce que Maurice, 35 ans, jette son 
dévolu sur elle et qu’elle soit contrainte de l’épouser ...
« A harrowing, beautifully-realised look at the cost of 

child marriage. » (The Economist)
« Des moments aussi puissants et aussi justes clouent 
le spectateur sur son siège. » (àVoir-àLire.com) 
 La projection du film sera suivie d’un débat 

avec le réalisateur Khalil Dreyfus Zaarour. 

Ve 31 | 01 Journée de la mémoire Nuit et Brouillard 
France 1956 | vostang | 32’ | Documentaire de : Alain Resnais  voir aussi p. 12

Le cinéaste Alain Resnais réalise en 1956 un court-
métrage sur le système d’extermination nazi. Les 
restes des camps, des baraquements, des fours, 
filmés dix ans après leur libération, témoignent de 
l’indicible horreur. 

« Only half an hour long, this is the greatest film ever 
made about the concentration camps. » (Jonathan 
Rosenbaum)
 Suivi d’un débat avec deux chercheurs de 

l’Université du Luxembourg

Ve 24 | 01 Bienvenue chez les Ch’tis 
France 2008 | vo | 100’ | c | De : Dany Boon | Avec : Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix

Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-
de-Provence. Il est marié à Julie, dont le caractère 
dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire 
 plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation 
sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué : il sera 

muté à Bergues, petite ville du Nord ... 
« On rit souvent, et de bon cœur, devant cette carto-
graphie tendre et burlesque. » (Metro)
« Voilà une vraie comédie populaire troussée avec 
générosité, entrain et bonne humeur. » (Ouest France)

Ve 10 | 01 Le Goût des autres 
France 2000 | vo | 112’ | c | De : Agnès Jaoui | Avec : Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro, Gérard Lanvin

Castella est un chef d’entreprise peu porté sur la 
culture. Pourtant, un soir, en allant par obligation 
assister à une représentation de ‘Bérénice’, il tombe 
en adoration du texte et de l’actrice principale, 
Clara ... 

« Nous rions parce que Le Goût des autres est drôle, 
mais sa férocité nous fait aussi prendre conscience 
que c’est de nous-mêmes que nous rions. A peine 
un malaise, une gêne, et le rire les noie, heureuse-
ment. » (L’Evènement du Jeudi)

Ve 03 | 01 You Can’t Take It With You USA 1938 | vostf | 124’ | De : Frank Capra | Avec : 
James Stewart, Jean Arthur, Lionel Barrymore  Oscar du meilleur film 1938

Une famille américaine heureuse, chaleureuse, 
insouciante et composée de membres tous plus ou 
moins foufous mais naïfs. La fille s’amourache d’un 
fils de patron. Mais la haute société d’argent accepte-
ra-t-elle cette mésalliance ?

« Cette comédie insensée et survoltée a enchanté 
plusieurs générations de spectateurs qui se sont 
identifiés à ces heureux mortels vivant dans la joie 
et l’innocence. Un mythe, un film culte, une date. » 
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Ve 17 | 01 Take the Money and Run 
USA 1969 | vostf | 85’ | c | De : Woody Allen | Avec : Woody Allen, Janet Margolin, Marcel Hillaire

Tout le monde a honte de Virgil, même Virgil. Et 
 surtout ses parents qui, pour parler de lui devant les 
caméras de télévision, ont revêtu des masques de 
Groucho Marx. Escroc minable, Virgil tente d’échapper 
à sa condition en épousant Louise, une blanchisseuse 

amoureuse ... 
« S’affranchissant d’un scénario tenu, Allen déploie 
un éventail de gag aussi inventif qu’hilarant. Un 
portrait d’inadapté tendrement cruel. » (Vodkaster)
« Special and eccentric and funny. » (New York Times)

Ve 31 | 01 A Night in Casablanca 
USA 1946 | vostf | 85’ | De : Archie Mayo | Avec : Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx

Heinrich Stubel, ancien nazi, ses deux serviteurs 
ainsi que sa maîtresse assassinent l’un après l’autre 
tous les directeurs de l’hôtel Casablanca, pour en 
prendre la direction et récupérer les trésors qu’ils y 
ont cachés pendant la guerre ... 

« The last authentic Marxian extravaganza. » 
( Halliwell’s Film Guide)
« Les Marx reviennent sur les écrans pour cette joyeuse 
parodie de Casablanca, le film de Curtiz. La folie est 
aussi de retour. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Ve 24 | 01 Les Quatre Cents Coups 
France 1959 | vo | 95’ | De : François Truffaut | Avec : Jean-Pierre Léaud, Albert Rémy, Claire Maurier

Un garçon de douze ans, incompris de tous, s’enfuit, 
vole et est envoyé dans un centre de redressement 
dont il s’évade ... 
« Avec A bout de souffle de Godard, c’est le film qui 
marque l’explosion de la Nouvelle Vague. Il  surprend 

par la justesse du ton, la sensibilité, la vérité des 
 personnages, surtout le jeune Jean-Pierre Léaud, la 
fluidité et le rythme du récit, la dynamique et le lyrisme 
des mouvements de caméra. Grand Prix de la mise 
en scène, Cannes 1959. » (Dictionnaire des Films)

Ve 10 | 01 Take Shelter USA 2011 | vostf+all | 121’ | c | De : Jeff Nichols | Avec : Michael Shannon, 
Jessica Chastain, Shea Whigham  Grand Prix – Semaine de la Critique, Cannes 2011

Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa femme 
et sa fille quand il devient sujet à de violents cauche-
mars. La menace d’une tornade l’obsède. Des visions 
apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit ... 
« Le cinéma indépendant américain récent réserve plus 

rarement qu’on ne le dit des surprises de la taille de Take 
Shelter. Michael Shannon et Jessica Chastain apportent 
ici à leurs personnages une crédibilité et une trivialité 
qui contribuent à faire de Take Shelter une œuvre 
propre à nous hanter durablement. » (Le Monde)

Ve Comedy Classics
18h30 Ve Arthouse Classics

20h30
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Sa Sense and Sensibility 
19h00 Sa Saturday Night (Guilty) Pleasures

21h30
Sa 04 | 01 The Shining USA 1980 | vostf | 117’ | c | De : Stanley Kubrick | Avec : Jack Nicholson, 
Shelley Duvall, Danny Lloyd | D’après : le roman de Stephen King

Un écrivain raté est engagé pour garder un gigan-
tesque hôtel de montagne, coupé de tout pendant 
cinq mois d’hiver. Il part avec sa femme et son fils. 
Peu à peu, il est gagné par une folie meurtrière ... 
« Kubrick crée un fantastique moderne, où l’horreur 

surgit en plein jour, dans l’étincelante blancheur 
d’une neige qui fait divaguer le regard ou dans 
l’éclairage artificiel qui baigne le labyrinthique hôtel. 
Le chef-d’œuvre stylistique de Kubrick. » (Diction-
naire des films, Ed. Larousse) 

Sa 18 | 01 The Birds USA 1963 | vostf | 114’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : Rod Taylor, Tippi 
Hedren, Jessica Tandy | D’après : le roman de Daphné Du Maurier

Une jeune femme rencontre chez un marchand 
 d’oiseaux un brillant et séduisant avocat qui 
recherche des inséparables. Par jeu, elle achète les 
oiseaux et les apporte à Bodega Bay. Dès son arrivée, 
elle est blessée au front par une mouette ... 

« Les prouesses techniques, utilisant autant des 
animaux dressés que des effets spéciaux, sont au 
service d’un propos qui élargit la critique sociale 
à la réflexion métaphysique. Un chef-d’œuvre. » 
 (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Sa 11 | 01 Something’s Gotta Give 
USA 2003 | vostf | 128’ | c | De : Nancy Meyers | Avec : Jack Nicholson, Diane Keaton, Amanda Peet

Harry Sanborn, directeur d’une maison de disques 
new-yorkaise, ne sort qu’avec des filles de moins de 
trente ans. Durant un rendez-vous romantique avec 
sa nouvelle petite amie, il tombe sous le charme 
de sa mère féministe divorcée. Mais un médecin 

 trentenaire séduisant veille au grain ... 
« A comedy of manners with two of the most man-
nered movie stars of our time, Diane Keaton and Jack 
Nicholson, acting all over the place until you  surrender 
with the ecstasy of pure pleasure. » (Observer)

Sa 01 | 02 You Only Live Twice 
GB 1967 | vostf | 113’ | c | De : Lewis Gilbert | Avec : Sean Connery, Tetsuro Tamba, Akiko Wakabayashi

Le gouvernement d’un pays asiatique fait disparaître 
des capsules américaines et russes dans l’espace 
pour engendrer un conflit armé ... 
« This great action movie put Connery’s Bond right 
back on top and introduced us to the Nehru-suit-

wearing, cat-stroking master criminal Spectre chief, 
played by Donald Pleasence. Connery announced 
his intention to quit after this. Perhaps he knew it 
could never be this good again ? » (The Guardian)
« L’un des meilleurs Bond. » (Dictionnaire des films)

Sa 25 | 01 Love and Other Drugs 
USA 2010 | vostf | 112’ | c | De : Edward Zwick | Avec : Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt

New York, les années 90. Jamie est un jeune com-
mercial dont l’assurance – et le physique avantageux – 
sévissent aussi bien auprès des femmes que dans 
l’univers de l’ industrie pharmaceutique où, entre anti-
dépresseurs et dopants sexuels, il parvient finalement 

à tout vendre. Mais il y a une personne qui semble 
insensible aux charmes de Jamie : Maggie ... 
« La comédie romantique de l’année. » (Excessif)
« Love et autres drogues vise largement au-dessus 
de la moyenne du genre. » (Première)

Sa 11 | 01 Lost Highway 
USA 1997 | vostf | 133’ | c | De : David Lynch | Avec : Bill Pullman, Patricia Arquette, John Roselius

Fred Madison, saxophoniste comblé, se laisse 
convaincre par des cassettes vidéo anonymes que 
sa femme Renee le trompe. Il la tue. Sa nature schi-
zoïde se retrouve chez un certain Pete, qui éprouve 
une attirance irrésistible pour une blonde, laquelle 

ressemble étrangement à Renee ... 
« A compelling erotic nightmare. » (The New Yorker)
« Le désir, la mort, la perte de soi, tout se mêle dans 
ce film délirant et schizophrénique comme les aime 
Lynch. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Sa 04 | 01 My Life as a Dog 
Suède 1985 | vostang | 101’ | c | De : Lasse Hallström | Avec : Anton Glanzelius, Manfred Serner, Anki Linden

Suède, années cinquante. Ingemar, dix ans, vit avec 
sa mère malade, son frère Erik et sa chienne. Plein 
de vitalité, il lui arrive toujours des aventures. En été, 
il est envoyé chez son oncle où il retrouve toute sa 
joie de vivre et où il se sent chez lui dans un village 

peuplé de gentils fous ... 
« Le film est constitué d’une série de petites chro-
niques en douceur, tendres, parfois drôles, sur fond 
d’amertume. Le héros est d’une grande sensibilité, 
sans mièvrerie. » (Télérama)

Sa 25 | 01 Blade Runner USA 1982 | vostf | 117’ | c | De : Ridley Scott | Avec : Harrison Ford, 
Rutger Hauer, Sean Young  Nomination aux Oscars ‘Best Set Decoration’, 1983

En l’an 2019 à Los Angeles, devenue une ville ten-
taculaire où le tiers-monde côtoie les jardins de 
Babylone, un détective est chargé d’éliminer quatre 
« répliquants » qui se sont enfuis de leur planète 
pour venir sur Terre demander à leur concepteur le 

secret de la vie ... 
« The influence of Ridley Scott’s mysterious, neo-
noir Blade Runner has deepened with time. A visu-
ally remarkable, achingly human sci-fi masterpiece. » 
(Rotten Tomatoes)

Sa 18 | 01 What about Bob ? 
USA 1991 | vostf+all | 99’ | c | De : Frank Oz | Avec : Bill Murray, Richard Dreyfuss, Julie Hagerty

Un psychiatre réputé et prétentieux est contacté par 
Bob Wiley, un malade encombré de phobies ... 
« Franck Oz nous livre un modèle de la comédie 
américaine et qui en plus n’as pas pris une ride 
depuis sa sortie en salle. Car il ne joue pas unique-

ment que sur l’humour aussi drôle soit-il mais insère 
en son centre une réflexion pertinente et intelligente 
sur la psychiatrie. » (Allociné)
 Brève introduction au film et son sujet par le 

Service Information et Prévention de la Ligue 

Sa 01 | 02 Madame Bovary France 1991 | vo | 142’ | c | De : Claude Chabrol | Avec : Isabelle 
Huppert, Jean-François Balmer, Christophe Malavoy  D’après : le roman de Gustave Flaubert

Emma, fille de paysan, épouse un officier de santé. 
Idéaliste et romanesque, elle perd rapidement ses 
illusions de bonheur face à la grossièreté des petits 
bourgeois normands. Elle devient la maîtresse d’un 
gentilhomme du voisinage qui l’abandonne ... 

« Une adaptation géniale du livre de Flaubert, avec 
une Emma Bovary magnifiquement interprétée 
par Isabelle Huppert. Le livre est bien respecté, les 
acteurs jouent à merveille et l’ironie mordante fait 
toujours mouche. Admirablement filmé. » (Allociné)
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Di Ciné XXL 
17h00 Di Université Populaire du Cinéma

20h30  voir aussi p. 8

Di 05 | 01  The Big Trail 
USA 1930 | vostf | 107’ | De : Raoul Walsh | Avec : John Wayne, Marguerite Churchill, Tyrone Power Sr.

Breck Coleman accepte de guider un convoi du 
Missouri à l’Oregon. Il soupçonne les deux chefs du 
convoi d’être les assassins de l’un de ses amis. Les 
deux hommes essaient de se débarrasser de lui ... 
« Bénéficiant de moyens considérables, ce fut le 

 premier western épique du cinéma parlant.  Caravane 
dans la plaine ou franchissant une rivière, chariots 
qu’on descend dans un canyon au moyen de 
cordes : le spectaculaire tend vers le documentaire. » 
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Di 19 | 01 The Maltese Falcon USA 1941 | vostf | 100’ | De : John Huston | Avec : Humphrey 
Bogart, Mary Astor, Peter Lorre | D’après : le roman éponyme de Dashiell Hammett 

Détective privé, Sam Spade confie à son associé 
Miles une affaire un peu fumeuse que lui a propo-
sée une cliente nerveuse et énigmatique. Cet associé 
est assassiné. Sam reprend l’affaire qui s’avère être 
extrêmement compliquée ... 

« John Huston a contribué à imprimer un nouveau 
style au cinéma policier, le film ‘noir’. L’image est 
toujours artistement composée, dans les tonalités 
propres aux films noirs : un expressionnisme du plus 
bel effet plastique. » (Dictionnaire des films) 

Di 12 | 01 17h30 ! Goodfellas 
USA 1990 | vostf | 145’ | c | De : Martin Scorsese | Avec : Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci

Henry a grandi dans un quartier chaud de New York 
et très vite est entré dans la Mafia. Pourtant, il arrive 
un jour où le jeu est trop important et où Henry 
transgressera la loi des hors-la-loi ... 
« Dès la première minute le spectateur est ferré. 

 Martin Scorsese le tient, ne lâchera plus tout au long 
des 145 minutes. » (Le Monde)
« So it is Scorsese’s triumph that Goodfellas offers 
the fastest, sharpest 2½-hr. ride in recent film 
 history. » (Time Magazine)

Di 02 | 02 Humoresque
USA 1946 | vostf | 125’ | De : Jean Negulesco | Avec : Joan Crawford, John Garfield, Oscar Levant

Helen Wright, femme du monde névrotique, jette 
son dévolu sur le jeune et ambitieux violoniste Paul 
Boray. Il l’aime aussi mais la musique est son univers. 
Elle devient son impresario, l’aidant sur la route du 
succès mais ne peut se résigner à jouer le second 

rôle, à n’être qu’un « second instrument » dans sa 
vie. Leur relation va prendre un tour tragique ... 
« Superbe mélodrame comme on savait alors les 
faire à Hollywood. Le couple Crawford-Garfield est 
éblouissant. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Di 26 | 01 17h15 ! The Name of the Rose France-Italie-RFA 1986 | voangstf | 130’ | c | De : 
Jean-Jacques Annaud | Avec : Sean Connery, Christian Slater | D’après : le roman d’Umberto Eco

En 1327, d’étranges événements perturbent une 
abbaye bénédictine du nord de l’Italie. L’abbé fait 
appel à un franciscain, William de Baskerville, pour 
mener une enquête. Celui-ci arrive avec son assis-
tant, un jeune novice ... 

« Tiré du roman d’Umberto Eco, ce film a demandé 
trois ans de préparation, un énorme budget, une 
reconstitution historique très précise. Un extraordi-
naire spectacle sur certains aspects du Moyen Age 
italien. » (Télérama)

Di 12 | 01 The Invisible Man USA 1933 | vostf | 71’ | De : James Whale | Avec : Claude Rains, 
Gloria Stuart, Henry Travers | D’après : H.G. Wells

Jack Griffin, un scientifique, a trouvé le moyen de 
devenir invisible. Soucieux de trouver la formule qui 
lui permettra un retour à la normale avant d’annon-
cer sa découverte, il s’enroule le visage de bandeaux 
et se retire dans l’auberge d’un village isolé ... 

« Un sommet inégalé du fantastique années 30. » 
(Les Inrockuptibles)
« Cette adaptation du roman d’H.G. Wells reste à 
ce jour la plus brillante de toutes grâce à de remar-
quables effets spéciaux. Troublant. » (A voir, à lire)

Di 05 | 01 Ride With the Devil 
USA 1999 | vostf | 136’ | c | De : Ang Lee | Avec : Skeet Ulrich, Tobey Maguire, Jewel Kilcher

On est à la frontière du Kansas et du Missouri, pen-
dant la guerre de Sécession. Jake est un ‘bushwacker’, 
un de ces ‘rebelles des buissons’, dont les groupus-
cules mènent une guérilla sans merci contre leurs 
doubles nordistes ... 

« Jamais depuis les maîtres du genre – Hawks, Ford, 
Huston – le western n’avait chevauché avec un tel 
éclat dans les prairies du cinéma. » (Le Figaroscope)
« Truly epic in scale yet full of beautifully observed 
details. » (TimeOut)

Di 26 | 01 Gaslight 
USA 1944 | vostf | 116’ | De : George Cukor | Avec : Charles Boyer, Ingrid Bergman, Joseph Cotten

Paula Alquist a épousé Gregory Anton qui a  étranglé 
autrefois sa tante afin de lui voler ses bijoux. Le 
couple habite la maison où a eu lieu le crime. Mais 
par machiavélisme, Anton essaie de rendre sa 
femme totalement folle ... 

« Boasting a lavish, detailed production that perfectly 
recreates the Victorian era, Gaslight is one of the 
greatest psychological thrillers ever made, thanks 
to Bergman’s stellar, Oscar-winning performance. » 
(Rotten Tomatoes)

Di 19 | 01 Deutschstunde The German Lesson Allemagne 2019 | vostang | 130’ | c | De : 
Christian Schwochow | Avec : Ulrich Noethen, Tobias Moretti  voir aussi p. 22 :11 Must-See Movies of 2019

Siggi Jepsen sitzt im Deutschland der Nachkriegszeit 
in einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche 
ein. Die Erinnerungen an seine Kindheit während 
des Zweiten Weltkriegs brechen aus ihm heraus ... 
« A piece of work which tackles some of the war’s 

longer, lingering questions in Germany and beyond, 
made flesh by some wonderful performances. This 
film is never anything less than a noble work by 
talented film-makers, in front of and behind the 
camera. » (Screendaily)

Di 02 | 02 Scarface 
USA 1983 | vostf | 170’ | c | De : Brian De Palma | Avec : Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer

En 1980, Tony « Scarface » Montana bénéficie d’une 
amnistie du gouvernement cubain pour retourner 
en Floride. Ambitieux et sans scrupules, il élabore un 
plan pour éliminer un caïd de la pègre et prendre 
la place qu’il occupait sur le marché de la drogue ... 

« L’ascension et la chute d’un caïd instinctif, sans 
instruction, dans un monde en pleine décadence. 
Le nez dans la poudre, Al Pacino impressionne en 
gangster plastronnant comme un roi. » (Télérama)
« A revoir encore et encore. » (A voir, à lire)
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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.

Les Aventures du Prince Ahmed

5352



Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Brendan et le secret des Kells
Belgique-France-Irlande 2009 | version française | 71’ | Film d’animation de : Tomm 
Moore et Nora Twomey

Di 05 | 01 à 15h00

A partir de 8 ans

Petite introduction au film par l’équipe jeune public du 
festival

Les Nouvelles aventures de Gros-pois 
et Petit-point
Suède 2013 | version française – peu de paroles | 50’ | Programme de 6 courts-
métrages d’animation de : Uzi et Lotta Geffenblad

Un peu lapin, un peu humain, l’un a des pois, l’autre a des points, 
et ils sont très heureux comme ça ... Ces six courts-métrages de sept 
minutes chacun relatent les aventures de Gros-pois et Petit-point, 
deux curieux personnages pour qui le quotidien rime avec imagina-
tion, observation et expérimentation !

« Les aventures de Gros-pois et Petit-point, pleines d’imagination 
et de poésie, témoignent de l’émerveillement des enfants face à la 
découverte du monde et aux premières expériences de la vie. ( ... ) 
Pour le bonheur des plus petits. » (Télérama)

« Des personnages de papier maladroits et attachants, animés 
manuellement et filmés plan par plan à la manière de Wallace et 
Gromit. De quoi ravir les tout-petits. » (Le Journal du Dimanche)

Di 12 | 01 à 15h00
Di 12 | 01 à 16h30 !

A partir de 3 ans

REPRISE Luxembourg 
City Film Festival – 
Sélection Jeune 
Public 2015

C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l’abbaye fortifiée de Kells, que 
vit Brendan, un jeune moine de douze ans. Avec les autres frères, 
 Brendan aide à la construction d’une enceinte pour  protéger 
l’abbaye des assauts réguliers des vikings. Sa rencontre avec 
Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et « gardien » d’un Livre 
d’enluminures fabuleux mais inachevé, va l’entraîner dans de 
 fantastiques aventures ... 

« On ne tarde pas à tomber amoureux et à se laisser aller dans 
l’univers merveilleux de Tomm Moore. Les images sont impression-
nantes et le mariage de celles-ci avec la musique suscite beaucoup 
d’émotion. » (Abusdecine.com)

« Personnages, décors et lettrines virevoltent en permanence, 
 occasionnant un exquis tournis chez le spectateur, grand ou petit. » 
(Le Parisien)
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Cinema Paradiso IN CONCERT : ciné-concert par la 
 compagnie des Amis de Fantômus

Les Aventures du Prince Ahmed
Die Abenteuer des Prinzen Achmed Allemagne 1926 | intertitres 
français | 65’ | Film d’animation de : Lotte Reiniger

Le jeune prince Ahmed tombe amoureux de la ravissante Princesse 
Pari Banu. Pour l’épouser, il devra affronter son rival, le Mage Africain, 
et s’allier avec la Sorcière dans le pays lointain des Esprits de Wak-
Wak. Le Mage Africain qui a capturé également la sœur d’Ahmed, 
la Princesse Dinarzade, pour la vendre à l’Empereur de Chine, sera 
renversé grâce à l’aide d’Aladin et de sa lampe merveilleuse.

C’est par la combinaison de compositions orientales traditionnelles 
et électroniques que le duo Olivier Hue et Nicolas Lelièvre nous livre 
une création musicale à la fois originale et fascinante. Un véritable 
maelstrom auditif avec des instruments rares, à la hauteur des 
 Aventures du Prince Ahmed.

« Dans la plus pure tradition du ciné-concert, Olivier Hue et Nicolas 
Lelièvre offrent à ce chef d’œuvre animé de 1926 un contrepoint 
musical élégant et puissant à la fois. » (JM France)

« Scintillants et vibrants comme une malle aux trésors sonores. » 
(frequence-sud.fr)

Di 19 | 01 à 15h00

A partir de 6 ans

Kleiner Kinokurs für Kinder : 75 Jahre Pippi Langstrumpf

Pippi außer Rand und Band
På rymmen med Pippi Långstrump Deutschland-Schweden 1970 | 
deutsche Fassung | 88’ | Von : Olle Hellbom | Mit : Inger Nilsson, Maria Persson, 
Pär Sundberg | Nach dem gleichnamigen Kinderbuch von : Astrid Lindgren

Nach einem Streit mit ihrer Mutter reißen Annika und Tommy von zu 
Hause aus. Ihre Freundin Pippi beschließt, die beiden zu begleiten. 
Für die drei beginnt nun ein mehr als aufregendes Abenteuer ... 

Der « kleine Kinokurs » besteht aus einer 10 bis 15-minütigen 
Einführung in das Thema und den Film. Im Anschluss an die Film-
vorführung können Kinder ab 7 Jahren ihr Wissen in einem spieleri-
schen Filmquiz testen – es winken tolle Preise !

Kleiner Kinokurs für Kinder : 75 Jahre Pippi Langstrumpf
Die Idee zu Pippi Langstrumpf entstand vor 75 Jahren als Astrid 
Lindgrens Tochter Karin mit einer Lungenentzündung im Bett lag 
und sich eine Geschichte wünschte. Und heute gibt es wohl kaum 
jemanden, der sie nicht kennt ! Dieser kleine Kinokurs nimmt dich 
mit auf eine Zeitreise mit Astrid Lindgren und der Kultfigur !

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Bambi
USA 1942 | version française | 70’ | Film d’animation de : David Hand | 5e Classique 
d’animation des Walt Disney Animation Studios 

Bambi, petit faon nouveau-né, apprend, au hasard de ses promenades, 
mille et une choses qui sont, pour lui, autant de sources d’émerveille-
ment. De l’été à l’automne, notre jeune ami découvre ainsi les saisons 
une à une et affronte, pour la toute première fois, l’hiver.

« Avec Bambi, nous assistons, éberlués, à une véritable symphonie 
visuelle et sonore dans laquelle la créativité artistique et technique 
du studio Disney est prodigieuse. » (DVDclassik.com)

« L’histoire intemporelle de Bambi a enchanté et fait pleurer des 
générations de bambins depuis sa sortie par Disney il y a plus de 
75 ans. » (La Libre)

Di 26 | 01 à 15h00

Ab 7 Jahren

Di 02 | 02 à 15h00

A partir de 5 ans

La  compagnie des 
Amis de Fantômus
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Remerciements Arabic Association for Cultural Exchange ; Emmanuel Atlan (Les Acacias) ; Sven Beck, 
Alexandra Van Damme (WWEntertainment) ; Valentin Carré (Luxbox) ; Kevin Cattan (Pretty Pictures) ; Yael 
Chouraqui (Picture Tree International) ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Esther Devos, Adriana Rabe 
(Wild Bunch) ; Franck Dupont ; Lilian Eche (Bidibul Productions) ; Stephan Gehmacher, Francisco Sassetti, 
Johannes Kadar (Philharmonie) ; Laurent Guido (Université Lille 3) ; Charlotte Heusler (The Match Factory) ; 
Olivier Hue, Gauthier Jacquinet (Le Parc Distribution) ; Alexis Juncosa, Glady Lazareff, Gloria Morano, Pol 
Felten (Luxembourg City Film Festival) ; Richard Kern ; Daniel Korbacher (Arri Media) ; Evie Korzec, Marthe 
Rolland (Park Circus) ; Nicolas Lelièvre (Compagnie Les Amis de Fantomûs) ; Anna Loporcaro (Mudam) ; 
Elisabete Moreira, Claudia Cardoso, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; Margaux Namura, Nicolas Rebeschini 
(Charades) ; Adrien Promme (Service National de la Jeunesse) ; Stefanie Timperman (Paradiso Filmed 
Entertainment) ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Edouard Van Dijk (SBS Productions) ; Viviane 
Vanfleeteren (Vivi Film) ; Thomas Van Gils (Clin d’Oeil Films) ; Seppe Vanhaecke (Mooov) ; Renée Wagener 
(Chambre des Députés) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ; Nora Wyvekens (Carlotta Films) ; Khahil 
Dreyfus Zaarour ; Francisco Zambrano (Reel Suspects) ; 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 #146 : Wonderful Life (GB 1964)
Film de Sidney J. Furie | affiche 50 x 32 cm

Abonnement programme 58



www.cinematheque.lu

« The best thing about a picture is 
that it never changes, even when 
the people in it do. »
Andy Warhol


