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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 
Parking Place du Théâtre

Bd. Royal

Bd
. R

oy
al

R. du Fossé
R. Notre-Dame

R. Louvigny

R. du Curé

Grand-Rue

Place d’Arme

R. Beaumont

Baeckerei

R. des Bains

R. Willy Goergen

Côte d’Eich

Av
. d

e 
la 

Po
rte

-N
eu

ve

R.
 d

es
 C

ap
uc

in
s

R.
 A

ld
rin

ge
n

R.
 d

es
 C

ap
uc

in
s

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
 Sa 01 | 02 19h00 Madame Bovary  

France 1991 | Claude Chabrol | vo | 142’ | p. 40
21h30 You Only Live Twice 
GB 1967 | Lewis Gilbert | vostf | 113’ | p. 41

 Di 02 | 02 15h00 Bambi 
USA 1942 | Walt Disney | 
v f | 70’ | p. 46

17h00 Scarface 
USA 1983 | Brian De Palma | 
vostf | 170’ | p. 42

20h30 Humoresque 
USA 1946 | Jean Negulesco | 
vostf | 125’ | p. 43

 Lu 03 | 02 Stand by Me USA 1986 | Rob Reiner | 
vostf+all | 89’ | p. 22

Le Monde en doc : For Sama GB-Syrie 2019 | 
Waad al-Kateab, Edward Watts | vostf | 95’ | p. 8 

 Ma 04 | 02 Séance spéciale « Film & Politik » :  
Censure et cinéma au Luxembourg au 
cours du 20e siècle Ciné-conférence ponctuée 
d’extraits de films | en langue française | p. 10

Raining Stones 
GB 1993 | Ken Loach | vostf+all | 90’ | p. 30

 Me 05 | 02 Carla’s Song 
GB-Espagne 1996 | Ken Loach | vostf | 127’ | p. 33

20h45 ! Carrie 
USA 1976 | Brian De Palma | vostf | 98’ | p. 18 

 Je 06 | 02 Cujo 
USA 1983 | Lewis Teague | vostf | 93’ | p. 20

Ladybird Ladybird 
GB 1994 | Ken Loach | vostf+all | 101’ | p. 31 

 Ve 07 | 02 Les Aventures de Rabbi Jacob 
France 1973 | Gérard Oury | vo | 95’ | p. 38

La piel que habito Espagne 2011 | Pedro 
Almodóvar | vostf | 120’ | p. 39

 Sa 08 | 02 19h00 Elizabethtown
USA 2005 | Cameron Crowe | vostf | 119’ | p. 40

21h30 The Pink Panther 
USA 1963 | Blake Edwards | vostf | 114’ | p. 41 

 Di 09 | 02 15h00 Checker Tobi und 
das Geheimnis unseres 
Planeten All. 2019 | Martin 
Tischner | vo | 84’ | p. 47 

17h00 The Shawshank 
Redemption USA 1994 | Frank 
Darabont | vostf | 142’ | p. 24

20h30 Unfaithfully Yours 
USA 1948 | Preston Sturges | 
vostf | 95’ | p. 43

 Lu 10 | 02 My Name is Joe GB-Allemagne 1998 | Ken 
Loach | vostf | 105’ | p. 34

Dolores Claiborne 
USA 1995 | Taylor Hackford | vostf | 132’ | p. 25

 Ma 11 | 02 The Dead Zone Canada 1983 | David 
Cronenberg | vostf | 103’ | p. 21

Land and Freedom 
GB-Espagne 1995 | Ken Loach | vostf | 109’ | p. 32

 Me 12 | 02 Raining Stones 
GB 1993 | Ken Loach | vostf+all | 90’ | p. 30

Ciné-débat : Samouni Road France-Italie 
2018 | Stefano Savona | vostf | 126’ | p. 12

 Je 13 | 02 Carrie 
USA 1976 | Brian De Palma | vostf | 98’ | p. 18 

Carla’s Song 
GB-Espagne 1996 | Ken Loach | vostf | 127’ | p. 33

 Ve 14 | 02 My Favorite Wife 
USA 1940 | Garson Kanin | vostf | 87’ | p. 38

True Romance 
USA 1993 | Tony Scott | vostf | 117’ | p. 39

 Sa 15 | 02 19h00 Rebecca 
USA 1940 | Alfred Hitchcock | vostf | 128’ | p. 40

21h30 The Matrix USA 1999 | Lana & Lilly 
Wachowski | vostf | 136’ | p. 41 

 Di 16 | 02 15h00 Le Petit 
monde de Léo : 
5 contes de Lionni 
Suisse 1960 | Giulio 
Gianini | vf | 30’ | p. 48 

16h30 ! Le Petit 
monde de Léo : 
5 contes de Lionni 
Suisse 1960 | Giulio 
Gianini | vf | 30’ | p. 48

17h30 ! Cabaret 
USA 1972 | Bob 
Fosse | vostf | 121’ | 
p. 42 

20h30 Senso 
Italie 1954 | Luchino 
Visconti | vostf | 
123’ | p. 43 

 Lu 17 | 02 The Navigators GB-Allemagne 2001 | Ken 
Loach | vostf+all | 96’ | p. 35

Cujo 
USA 1983 | Lewis Teague | vostf | 93’ | p. 20

 Ma 18 | 02 The Dark Half 
USA 1993 | George A. Romero | vostf | 122’ | p. 23 

20h45 ! My Name is Joe GB-Allemagne 
1998 | Ken Loach | vostf | 105’ | p. 34 

 Me 19 | 02 Ladybird Ladybird 
GB 1994 | Ken Loach | vostf+all | 101’ | p. 31

The Dead Zone Canada 1983 | David 
Cronenberg | vostf | 103’ | p. 21

 Je 20 | 02 14h30 La Panthère rose 
USA 1963 | Blake Edwards | 
vf | 115’ | p. 14

18h30 Dreamcatcher 
USA-Canada 2003 | Lawrence 
Kasdan | vostf | 136’ | p. 27

21h00 ! Bread and Roses 
GB-France 2000 | Ken Loach | 
vostf | 110’ | p. 35

 Ve 21 | 02 Fear and Loathing in Las Vegas 
USA 1998 | Terry Gilliam | vostf | 115’ | p. 38 

Viridiana Mexique-Espagne 1961 | Luis 
Buñuel | vostf | 90’ | p. 39

 Sa 22 | 02 19h00 What’s Eating Gilbert Grape USA 
1994 | Lasse Hallström | vostf+all | 118’ | p. 40 

21h30 Charade 
USA 1963 | Stanley Donen | vostf+all | 113’ | p. 41

 Di 23 | 02 15h00 Mrs. Doubtfire
USA 1993 | Chris Columbus | 
vostf+all | 125’ | p. 49 

17h00 The Green Mile 
USA 1999 | Frank Darabont | 
vostf+all | 189’ | p. 26

20h30 Le Professeur
Italie 1972 | Valerio Zurlini | 
vostf | 132’ | p. 27

 Lu 24 | 02 19h00 ! Université Populaire du Cinéma 
Leçon 5 : « Styles – ou voir comment un film se soucie des formes » | p. 6 

 Ma 25 | 02 Bread and Roses 
GB-France 2000 | Ken Loach | vostf | 110’ | p. 35

Stand by Me 
USA 1986 | Rob Reiner | vostf+all | 89’ | p. 22

 Me 26 | 02 Secret Window 
USA 2004 | David Koepp | vostf+all | 96’ | p. 27

The Navigators GB-Allemagne 2001 | Ken 
Loach | vostf+all | 96’ | p. 35 

 Je 27 | 02 Land and Freedom 
GB-Espagne 1995 | Ken Loach | vostf | 109’ | p. 32

The Shining GB-USA 1980 | Stanley Kubrick | 
vostf | 119’ | p. 19

 Ve 28 | 02 Local Hero 
GB 1983 | Bill Forsyth | vostf | 111’ | p. 38

My Left Foot 
Irlande-GB 1989 | Jim Sheridan | vostf | 103’ | p. 39

 Sa 29 | 02 19h00 The Unbearable Lightness of Being 
USA 1987 | Philip Kaufman | vostf | 171’ | p. 40 

22h00 ! Raiders of the Lost Ark 
USA 1981 | Steven Spielberg | vostf | 115’ | p. 41

 Di 01 | 03 15h00 Le Château des 
singes France 1999 | Jean-
François Laguionie | vostall | 
80’ | p. 49

17h00 Eyes Wide Shut 
USA 1999 | Stanley Kubrick | 
vostf+all | 159’ | p. 42

20h30 Madame de...
France 1953 | Max Ophuls | 
vo | 100’ | p. 43

18h30
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Leçon 5 : « Styles »
Ou voir comment un film se soucie des formes Par Vincent 
Amiel (professeur en études cinématographiques et audio-
visuelles, Université Paris 1) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | 
en langue française | 60’ 

« Les styles ne représentent plus pour beaucoup qu’une clef d’ana-
lyse désuète. Peut-être cela vient-il du fait qu’on a tendance à consi-
dérer souvent qu’un style est comme une étiquette, qui permet de 
classer après-coup, de mettre dans une case – horreur de la caté-
gorie dès qu’il s’agit d’activité artistique ! Mais si l’on admettait au 
contraire que la détermination du style d’un film ne sert pas tant 
à fermer l’analyse qu’à l’ouvrir ? A repérer dans la particularité des 
formes une cohérence qui permet d’atteindre le sens ? Dire de tel 
film qu’il est ‘moderne’, ou ‘maniériste’, ou ‘baroque’, ce n’est pas 
empêcher la réflexion à son sujet. C’est tout simplement admettre 
que la forme a du sens, ce qui est la définition de l’esthétique. 
 Laissons donc l’esthétique participer à l’analyse ... » (Vincent Amiel)

Interlude gastronomique « finger food & meet the prof »

Hiroshima, mon amour
France 1959 | vo | 91’ | De : Alain Resnais | Avec : Emmanuelle Riva, Eiji Okada | 
Scénario : Marguerite Duras  Prix de la critique internationale, Cannes 1959

« Alain Resnais signe, sur un audacieux scénario de Marguerite Duras, 
un film qui bouleverse toutes les normes esthétiques gouvernant 
alors le cinéma. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Lu 24 | 02 à 19h00 !

Autres films-clés 
illustrant « Styles » :

01 | 03 Madame 
de... | France 1953 | 
Max Ophüls

22 | 03 The Barefoot 
Contessa | USA 
1954 | Joseph L. 
Mankiewicz

29 | 03 Faces | 
USA 1961 | John 
Cassavetes

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

Vincent Amiel

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.

For Sama
GB-Syrie 2019 | vostf | 95’ | c | Documentaire de : Waad al-Kateab, Edward Watts 
 Récompenses : L’Œil d’or, prix du meilleur documentaire – Festival de Cannes 2019 ; 

European Film Award for Best Documentary 

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque 
la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. 
Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du 
peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir 
et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.

« One of the most important films you will ever see in your life. » 
(The Times) 

« Héroïne, témoin, auteure, cameraman et coréalisatrice avec le 
 Britannique Edward Watts de Pour Sama, la jeune Syrienne livre 
un récit intime de ces mois trop vite et injustement oubliés d’un 
 basculement politique et humain du conflit syrien. » (Libération) 

La projection sera suivie d’une discussion avec François 
Large, responsable des projets d’aide humanitaire de 
Caritas Luxembourg. 

Lu 03 | 02 à 20h30

En collaboration 
avec Etika – Initia-
tiv fir Alternativ 
Finanzéierung asbl, 
ATTAC Luxembourg

François Large

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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Ciné-conférence

Censure et cinéma au Luxembourg au 
cours du 20e siècle
De Paul Lesch (directeur du Centre National de l’Audiovisuel) 
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | environ 90’ | en langue française 

Plus d’un siècle d’exploitation cinématographique, de classifications 
de films, de polémiques, d’interdictions de films au Luxembourg. 
L’étude des cas d’interdictions ministérielles, des scènes coupées, 
des saisies opérées par la Justice, des décisions de la Commission 
des cinémas mais aussi les polémiques autour de certains films, 
nous renseignent sur des aspects aussi variés de l’histoire et de la 
société luxembourgeoises que l’évolution des mœurs et des sensi-
bilités populaires, certains grands débats politiques ou la fragilité du 
statut international du pays au cours des années 1930.

Ma 04 | 02 à 18h30

Entrée libre

En collaboration 
avec le « Zentrum 
fir politesch 
Bildung » et le 
Centre National de 
l’Audiovisuel

Paul Lesch (directeur 
du Centre National 
de l’Audiovisuel)
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Soirée spéciale  
« Film & Politik »
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Samouni Road
France-Italie 2018 | vostf | 126’ | Documentaire de : Stefano Savona  Récompenses : 
Golden Eye, Cannes 2018 ; Best Documentary, Bari International Film Festival 2019 

Lors de l’opération militaire israélienne « Plomb durci » qui a tué 
1440 Gazaouis, dont 80 % de civils à l’hiver 2008-2009, Amal, Fouad, 
leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs parents, 29 membres de 
leur famille, leurs maisons, leurs oliviers. Le quartier où ils habitent 
est en reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les 
champs, mais une tâche plus difficile incombe à ces jeunes survi-
vants : reconstruire leur propre mémoire.

« Un témoignage saisissant et nécessaire qui dénonce, à travers le 
 destin tragique d’une famille de la bande de Gaza, les blessures à 
jamais inconsolables, laissées par le conflit entre Israël et la  Palestine, 
grâce à l’alternance subtile d’images de reconstitution de guerre, 
d’images d’animation et d’images documentaires. » (àVoir-àLire.com) 

« Savona explose les codes du documentaire pour raconter toutes 
les rues Samouni du monde, ces impasses oubliées de l’histoire où 
coagule le sang des victimes. Sidérant. » (Libération) 

« Un dispositif testimonial dont le caractère saisissant tient autant à 
sa force immersive qu’à sa beauté. » (Positif) 

La projection sera suivie d’un débat avec Hisham Abu Shahla, 
conseiller et traducteur du film ainsi jeune chercheur en 
sciences politiques.

Me 12 | 02 à 20h30

En collaboration 
avec le Comité 
pour une Paix 
Juste au Proche 
Orient

Hisham Abu Shahla

Ciné-débat
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.

La Panthère rose
Comédie policière | USA 1963 | vf | 115’ | De : Blake Edwards | Avec : David Niven, 
Peter Sellers, Robert Wagner, Capucine, Claudia Cardinale

Le Phantom, mystérieux cambrioleur introuvable, dépouille réguliè-
rement le gotha de ses bijoux. Une belle princesse fuyant son pays 
arrive en Europe avec dans ses bagages une extraordinaire pierre 
précieuse, « La Panthère Rose ». En villégiature à Cortina d’Ampezzo, 
elle devient la proie numéro un du voleur. L’inspecteur Clouseau est 
envoyé sur les lieux pour débusquer l’insaisissable Phantom.

« Ce premier film de la série La Panthère Rose est celui qui construit le 
personnage de l’inspecteur Clouseau avec sa  légendaire  maladresse 
qui se retourne toujours en sa faveur. » (L’œil sur l’écran)

Je 20 | 02 à 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Je 27 | 02 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

Kino mat Häerz
 ... a mat Kaffi !
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Conteur hors-pair, Stephen King est un phénomène littéraire. 
Abonné aux best-sellers depuis 40 ans, le prolifique auteur de 

‘Carrie’ (1974), son premier roman, a été maintes fois adapté au 
cinéma. De l’enfance en danger à l’écrivain, personnage souvent 
tragique, son œuvre convoque les peurs intimes de l’Amérique. 
Horreur, thriller, science-fiction ou fantasy, son riche univers est 
aussi une radiographie critique de l’Amérique. Ecrivain naturaliste à 
l’imagination débordante, ses récits ont renouvelé les figures de la 
peur sur grand écran et permis au cinéma d’horreur d’entrer dans 
la modernité, bien au-delà des adaptations de ses romans.  

« ... It’s perhaps too easy to make a mediocre Stephen King movie ! 
But over the years, many excellent filmmakers have used his stories 
to explore a wide variety of masculine fears and ambient hauntings, 
evoking unlikely emotional responses. In the movies, King has 
made his presence felt in two distinct genres : the horror film and 
the male weepie. ( ... ) The most powerful King adaptations take 
considerable liberties with the source material, either leaning into 
or lightly ironizing the stories’ moralistic core. But the reliable 
King everyman, a reluctant hero grappling with an unwanted gift 
that keeps him at odds with society, is now a familiar and durable 
archetype of the big screen. » (Los Angeles Times) 

« Un bon récit d’hor-
reur vous atteindra 
au centre même de 
votre vie et trouvera 
la porte secrète de 
la pièce que vous 
croyez être le seul à 
connaître. »  
(Stephen King)

The Shining

Stephen King –
Master of Mystery
Adaptations cinémato graphiques 

1716



Carrie 
USA 1976 | vostf | 98’ | c | De : Brian De Palma | Avec : Sissy Spacek, Piper Laurie, 
Amy Irving, John Travolta | D’après : le roman éponyme de Stephen King  Grand 
Prix, Festival international du Film fantastique d’Avoriaz 1977

Elevée par une mère bigote, Carrie White est le souffre-douleur 
de ses camarades. Terrorisée par l’apparition de ses règles, elle 
découvre qu’elle possède des pouvoirs de télékinésie ... 

« Première adaptation cinématographique d’une œuvre de Stephen 
King, Carrie continue d’éblouir : par la force brute de ses person-
nages, sa pureté narrative, et surtout ses audaces formelles. » 
( Charlie Hebdo)

« Comme tous les films de Brian De Palma, c’est une analyse des 
rapports entre le sang – quelle que soit son origine – et le sexe. Au 
puritanisme de la mère va correspondre le pouvoir de la fille sur les 
forces du mal. » (Télérama)

« De Palma’s ability to combine the romantic and the horrific have 
never been so pulverizing. The style and imagery are strictly primary 
in the Freudian sense. But the fierce sympathy it extends to its 
unfashionable central character puts the film a million miles above 
the contemporary line in sick exploitation. » (Time Out Film Guide)

Me 05 | 02 à 20h45 !
Je 13 | 02 à 18h30

The Shining 
GB-USA 1980 | vostf | 119’ | c | De : Stanley Kubrick | Avec : Jack Nicholson, Shelley 
Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers | D’après : le roman éponyme de Stephen 
King  National Film Preservation Board, USA 2018

Je 27 | 02 à 20h30

Un écrivain raté est engagé pour garder un gigantesque 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 ... 

« Grâce à l’ingénieuse adaptation de Stanley Kubrick du roman de 
Stephen King, Shining apporta la célébrité au romancier. King quali-
fie lui-même son livre de ‘petite histoire sur la crampe de l’écrivain’. 
Kubrick s’attaque aux thèmes de la communication et de l’isolement 
contenus dans le roman, les renforce par un  symbolisme intense. 
Comme tous les chefs-d’œuvre, Shining transcende son statut 
d’adaptation pour devenir non seulement du Kubrick – avec des 
plans aériens spectaculaires, une utilisation symbolique de la cou-
leur, des images labyrinthiques, le tout rehaussé par une musique 
mémorable et des décors inoubliables – mais un classique du 
cinéma d’horreur moderne. Curieusement Stephen King ne fut 
pas particulièrement satisfait de cette interprétation de son histoire 
de désagrégation de la réalité et de descente progressive dans la 
démence. » (1001 films, Ed. Omnibus)

1918 Stephen King – Master of Mystery Adaptations cinémato graphiques



Cujo 
USA 1983 | vostf | 93’ | c | De : Lewis Teague | Avec : Dee Wallace, Daniel Hugh 
Kelly, Ed Lauter | D’après : le roman éponyme de Stephen King

Je 06 | 02 à 18h30
Lu 17 | 02 à 20h30

The Dead Zone 
Canada 1983 | vostf | 103’ | c | De : David Cronenberg | Avec : Christopher Walken, 
Brooke Adams, Tom Skerritt, Herbert Lom, Martin Sheen | D’après : le roman 
éponyme de Stephen King  Prix de la Critique, Festival international du Film 
fantastique d’Avoriaz 1984

Emergeant d’un coma de cinq ans, un jeune homme découvre qu’il 
a désormais le don de revivre le passé et de prévoir l’avenir ... 

« Avec Dead Zone, le malaise prend corps, le suspense monte d’un 
cran : images glaciales, interprétation blême (Christopher Walken est 
parfait, comme toujours). L’adaptation est mieux que fidèle. Cronen-
berg déborde le cadre du récit, et l’enrichit : il s’appuie sur le paranor-
mal pour développer des thèmes personnels : interpénétration cruelle 
de l’esprit et du corps, isolement de l’artiste ... » (C. Mury, Télérama)

« C’est le film qui permet à Cronenberg de sortir du ghetto de 
l’horreur pour flirter avec Hollywood et ses vedettes. Mais le génie 
de Toronto garde sa capacité d’analyse clinique de la réalité : aussi 
froid que la mort, son héros blême promène son regard extralucide, 
n’épargnant rien. Glaçant. » (Antoine de Baecque, Libération) 

« Cronenberg trims King’s sprawling novel into an economical psy-
chological thriller — a morality play racked by psychic torment. » 
(Los Angeles Times)

Ma 11 | 02 à 18h30
Me 19 | 02 à 20h30

Un Saint-Bernard enragé assaille inlassablement les passagers d’une 
voiture puis les habitants de Castle Rock ... 

« Dans Cujo, comme souvent chez Stephen King, le suspense et 
la violence n’ont de sens que confrontés au fonctionnement de la 
société américaine ... » (Télérama) 

« Cujo se situe dans un registre chéri par Stephen King, à savoir le 
quotidien banal et c’est pour cela que l’angoisse et la menace qu’il 
distille est d’autant plus grande. Lewis Teague ne cherche pas les 
effets faciles. De par sa construction, Cujo fait penser à The Birds 
d’Hitchcock. Teague, comme Hitchcock avant lui, n’hésite pas à 
consacrer une petite moitié du film à des scènes d’exposition de 
son microcosme. ( ... ) Le réalisateur préfère jouer avec nos nerfs en 
faisant monter la tension, avant de la faire éclater en quelques éclairs 
aussi violents que brefs ... » (La Revue du Cinéma)

« This adaptation on a modest budget from Stephen King’s bestseller 
about a rabid St Bernard is a pleasing illustration of the filmic sim-
plicity at the heart of King’s better writing. Teague follows his lead, 
making considerable visual and narrative mileage out of the struggle 
between dog and car ... » (Time Out Film Guide)
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Stand by Me 
USA 1986 | vostf+all | 89’ | c | De : Rob Reiner | Avec : Wil Wheaton, River Phoenix, 
Corey Feldman, Kiefer Sutherland, Richard Dreyfuss | D’après : la nouvelle ‘The Body’ 
de Stephen King

Lu 03 | 02 à 18h30
Ma 25 | 02 à 20h30

The Dark Half 
USA 1993 | vostf | 122’ | c | De : George A. Romero | Avec : Timothy Hutton, Amy 
Madigan, Michael Rooker, Julie Harris, Royal Dano, Beth Grant | D’après : le roman 
éponyme de Stephen King  Meilleur film, Fantafestival, Rome 1993

Epoux modèle et prof de littérature, Thad Beaumont est égale-
ment auteur de best-sellers sanglants sous le nom de George Stark. 
Quelqu’un a découvert sa double identité et menace de le faire 
chanter ... 

« Cette version moderne de ‘Docteur Jekyll et Mister Hyde’ est un 
divertissement fantastique soigné. Scénario malin, interprétation 
 au-dessus de la moyenne et une vraie intrigue. » (Télérama) 

« A partir de l’un des meilleurs romans de l’intarissable Stephen King, 
Romero bâtit un excellent suspense sur la double personnalité de 
son personnage. » (Fiches du cinéma)

« One more proof that not all film derived from Stephen King’s 
books need be intellectually banal and cinematically dull. ( ... ) This 
one-paced psychological horror movie delivers its share of visual 
shocks, but relies mainly on a controlled build-up of tension. » 
(Time Out Film Guide)

Ma 18 | 02 à 18h30

1959. Quatre adolescents partent à la recherche d’un garçon porté 
disparu. Semée d’embûches, cette traversée de la campagne améri-
caine devient un rite initiatique ... 

« La nouvelle de Stephen King – ode à l’amitié juvénile étrangère 
à sa veine d’épouvante – a été superbement adaptée, magnifique-
ment joué par de jeunes comédiens et mis en scène avec lyrisme par 
le réalisateur Rob Reiner. » (1001 films, Ed. Omnibus)

« Soutenu par une équipe d’acteurs exemplaires, Rob Reiner a su 
saisir le ton de la nouvelle de Stephen King, tour à tour élégiaque, 
drôle ou effrayant. » (Télérama)

« ... thème récurrent dans l’œuvre de Stephen King, l’action se situe 
dans l’‘Amérique profonde’ où le décor champêtre rappelle la virgi-
nité du vieil Ouest. » (La Revue du Cinéma)

« Reiner’s coming-of-age tearjerker Stand by Me, based on the 
novella ‘The Body’ helped cement King’s reputation as a nostalgist 
of white baby-boomer Americana. The film remains both tough and 
melancholy, a kid-friendly adventure of sweetness and affection that’s 
haunted by King’s fascination with death. » (Los Angeles Times)
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The Shawshank Redemption 
USA 1994 | vostf | 142’ | c | De : Frank Darabont | Avec : Tim Robbins, Morgan 
Freeman, Bob Gunton, James Whitmore | D’après : la nouvelle ‘Rita Hayworth and 
Shawshank Redemption’ de Stephen King  National Film Preservation Board 2015

1946. Injustement condamné pour meurtre, un jeune banquier 
est emprisonné à Shawshank. Il y fait la rencontre de Red, un Noir 
désabusé ... 

« The Shawshank Redemption est un récit intelligent, humaniste, 
captivant, aux personnages excellemment développés. » (1001 films, 
Ed. Omnibus) 

« Adapted by an unknown filmmaker from an unheralded King novella, 
the film was initially a box-office bomb. But in the intervening two 
decades this story of saintly endurance has been embraced by mass 
audiences as a kind of religious experience. » (Los Angeles Times)

« Darabont’s adaptation of the Stephen King novella is a  throwback 
to the kind of serious, literate drama Hollywood used to make 
( Birdman of Alcatraz). ( ... ) Darabont plays the long game and wins : 
this is an engrossing, superbly acted yarn, while the  Shawshank 
itself is a truly formidable mausoleum. » (Time Out Film Guide)

Di 09 | 02 à 17h00 Dolores Claiborne 
USA 1995 | vostf | 132’ | c | De : Taylor Hackford | Avec : Kathy Bates, Jennifer 
Jason Leigh, Christopher Plummer, Judy Parfitt, John C. Reily, David Strathairn | 
D’après : le roman éponyme de Stephen King

Lu 10 | 02 à 20h30

Intendante d’une femme riche et méprisante, Dolores Claiborne 
nous raconte sa vie à ses côtés et ce qu’il s’est réellement passé sur 
l’île où elles habitaient ... 

« La bonne idée, c’est d’avoir doublé le policier classique (Dolores 
a-t-elle tué ?) d’une enquête psychologique sur les sentiments 
 tordus qui unissent une mère et sa fille, jeune et brillante journaliste 
new-yorkaise. Climat oppressant et trouble, que la mise en scène 
restitue parfaitement. » (Jacques Morice, Télérama)

« Servi par une distribution irréprochable, le film parvient à nous 
tenir en haleine pratiquement de bout en bout. Dolores Claiborne 
oscille constamment entre deux époques et les flash-backs successifs, 
imbriqués de manière originale au récit, donnent un aspect visuel 
très réussi à l’ensemble. » (Fiches du cinéma)

« ... there’s a strong, pervasive sense of barely contained dementia, 
and it’s a rare movie which presents three formidable female roles. » 
(Time Out Film Guide)
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The Green Mile 
USA 1999 | vostf+all | 189’ | c | De : Frank Darabont | Avec : Tom Hanks, Michael 
Clarke Duncan, David Morse, Bonnie Hunt, Sam Rockwell, Patricia Clarkson, Harry 
Dean Stanton | D’après : le roman éponyme de Stephen King

Di 23 | 02 à 17h00 Dreamcatcher 
USA-Canada 2003 | vostf | 136’ | c | De : Lawrence Kasdan | Avec : Morgan Freeman, 
Jason Lee, Tom Sizemore | D’après : le roman éponyme de Stephen King

Quatre amis dotés de pouvoirs télépathiques découvrent, lors de 
leur partie de chasse annuelle, qu’une mystérieuse maladie se 
répand au sein de la population ... 

« Kasdan réussit à imposer une véritable ambiance qui oscille 
régulièrement entre plusieurs genres (fantastique, drame, film sur 
l’enfance,  comédie ...). En fonçant n’importe comment, de façon 
parfois brouillonne, en mettant le nez là où ça sent mauvais, en 
grattant les parties les plus obscures d’un cerveau malade, Kasdan a 
bien compris que la seule manière d’adapter de façon originale un 
livre de King est aujourd’hui de mettre à jour les obsessions les plus 
radicales de l’écrivain. » (Film de culte)

Secret Window 
USA 2004 | vostf+all | 96’ | c | De : David Koepp | Avec : Johnny Depp, Maria Bello, 
John Turturro, Timothy Hutton | D’après : la nouvelle ‘Four Past Midnight : Secret 
Window, Secret Garden’ de Stephen King

Un écrivain alcoolo est accusé de plagiat par un concurrent remonté ... 

« Secret Window a toutes les vertus du film à suspens : scénario bien 
ficelé, remarquable interprétation de Johnny Depp et John Turturro 
et musique haut de gamme signée Philip Glass. » (TéléCinéObs)

« On retrouve ici, dans le cadre lacustre canadien, les éléments 
rituels du monde de Stephen King : la demeure hantée, piège et 
refuge, le héros visionnaire paranoïaque, ici auteur et acteur de 
l’écrit schizoïde tendant à devenir lui-même l’arme et l’objet du 
crime ... » (Libération) 

« Tout comme dans Shining, Secret Window est une révélation 
savoureuse, fascinante et inattendue de la plongée dans l’auto-
destruction mégalomaniaque. » (L’Ecran fantastique) 

« Johnny Depp, en très grande forme, hisse l’exercice à un niveau 
supérieur à travers un rôle techniquement difficile. » (Première)

Je 20 | 02 à 18h30

Me 26 | 02 à 18h30

L’ancien gardien d’un pénitencier, affecté au couloir de la mort, 
raconte les exécutions auxquelles il assista dans les années 30 ... 

« Adaptation du bestseller de Stephen King, qui fut publié sous 
la forme d’un roman-feuilleton, le film est aussi construit sur une 
 succession d’épisodes. La plus fournie et la plus gratinée de ces 
 chroniques concerne un colosse noir doté de pouvoirs magiques, 
accusé à tort d’un double meurtre. » (Télérama)

« L’inspiration surnaturelle de Stephen King se met au service de 
sentiments autres que l’angoisse. L’émotion passe et la recette fonc-
tionne. » (Fiches du cinéma)

« The movie taps into a vein of Dickensian sentiment, nightmare 
and idealism, ribaldry and tragedy that give it that part-dark, part-
shining fairytale quality that imbues most King tales and all three 
of  Darabont’s features. » (Chicago Tribune)
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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)

Bread and Roses « 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) 

Ken Loach (2)
Le cinéaste contestataire
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Raining Stones 
GB 1993 | vostf +all| 90’ | c | De : Ken Loach | Avec : Bruce Jones, Julie Brown, 
Gemma Phoenix, Ricky Tomlinson  Prix du Jury, Festival de Cannes 1993 ; Prix de 
la Critique Française 1993

Ma 04 | 02 à 20h30
Me 12 | 02 à 18h30

Ladybird Ladybird 
GB 1994 | vostf+all | 101’ | c | De : Ken Loach | Avec : Crissy Rock, Vladimir Vega, 
Sandie Lavelle, Ray Winstone  Prix de la Critique internationale et Ours d’argent 
(Meilleure actrice), Festival de Berlin 1994

Maggie a eu quatre enfants de quatre hommes différents. A la suite 
d’une liaison violente, l’assistante sociale lui retire la garde de ses 
enfants. Elle rencontre Jorge, réfugié latino-américain et parvient 
enfin au bonheur. Ensemble, ils vont tout tenter dans un long com-
bat contre l’administration pour reprendre les enfants de Maggie ... 

« ... l’efficacité de la mise en scène et la flamboyante interprétation de 
Crissy Rock. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Ken Loach évite les pièges du mélodrame et son film, bouleversant, 
reste toujours lucide. Il n’en est que plus poignant. » (Guide des 
films, Ed. R. Laffont)

« Loach poursuit son œuvre de dénonciation des abus sociaux au 
sein d’une Angleterre conservatrice. Contrairement à Riff-Raff et 
 Raining Stones, ses deux précédents films, Ladybird n’est  tempéré 
par aucune scène d’humour. C’est un film dur, à l’instar de son 
héroïne. On ne peut qu’être physiquement écrasé, bouleversé 
même, par sa vision ... » (Fiches du cinéma)

Je 06 | 02 à 20h30
Me 19 | 02 à 18h30

A travers l’histoire de la famille Williams et de son chef Bob, au 
chômage depuis de longs mois, évocation de la misère ordinaire 
des populations qui vivent à la périphérie de Manchester ... 

« Emouvant et plein d’humour, Raining Stones est une leçon de 
courage, de foi en l’amitié et de respect des autres. La mise en 
scène et les comédiens sont à l’avenant : formidables, chaleureux, 
généreux. » (Télérama)

« Une vertigineuse plongée dans la société anomique des grandes 
villes du Nord de l’Angleterre. Un très beau film dense et poignant. » 
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Ken Loach filme la vie avec les moyens les plus simples : caméra 16, 
décors naturels, acteurs peu connus. Il parvient ainsi à un accent de 
vérité tel que ses personnages paraissent réels, se débattant dans 
des situations réelles. » (Guide des films, Ed. R. Laffont)

« This is no rant, but a warm, unsentimental tribute to the working- 
class spirit. Superbly acted, as always, and a hugely enjoyable 
 example of the cinema of commitment. » (Time Out Film Guide)
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Land and Freedom 
GB-Espagne-Allemagne-France 1995 | vostf | 109’ | c | De : Ken Loach | Avec : Ian 
Hart, Rosana Pastor, Icíar Bollaín, Tom Gilroy  Prix de la Critique internationale et 
Prix du Jury œcuménique, Festival de Cannes 1995 ; Prix de la Critique Française 
1995 ; César du Meilleur film étranger 1995 ; European Film of the Year 1995

Evocation de la guerre d’Espagne, à travers l’histoire d’un vieil 
homme que sa petite-fille enterre à Liverpool ... 

« C’est l’honneur qui passionne Ken Loach. Et la façon dont il est 
trahi. Ce qu’il affirme, dans ce film au lyrisme splendide, avec une 
grâce intense, désarmante et fabuleuse, c’est que la vie se justifie par 
l’utopie ... » (Pierre Murat, Télérama)

« Personnages réels faits de chair et de sang, acteurs peu connus qui 
ajoutent encore à l’authenticité du propos. Un film remarquable à 
plus d’un titre. » (Guide des films, Ed. R. Laffont)

« ... Loach handles what is for him an unprecedentedly large canvas 
with aplomb. The action scenes in particular have a raw, plausible 
immediacy. Nor is this just a movie, which simply fills us in on fas-
cinating historical details, thanks to muscular performances, it also 
packs, an emotional punch. » (Geoff Andrew, Time Out Film Guide)

Ma 11 | 02 à 20h30
Je 27 | 02 à 18h30

Carla’s Song 
GB-Espagne-Allemagne 1996 | vostf | 127’ | c | De : Ken Loach | Avec : Robert 
Carlyle, Oyanka Cabezas, Scott Glenn, Gary Lewis

Me 05 | 02 à 18h30
Je 13 | 02 à 20h30

Glasgow 1987. George, chauffeur de bus, est amoureux de Carla, 
jeune réfugiée nicaraguayenne qui a fui la guerre dans son pays, 
après avoir été témoin d’évènements dont elle ne veut pas parler. Un 
jour il la sauve d’une tentative de suicide. Il décide alors de se rendre 
avec elle au Nicaragua ... 

« Ken Loach s’attaque au conflit fratricide qui opposa, dans les 
années 80, la gauche sandiniste aux ‘contras’, groupes armés mani-
pulés par les grands propriétaires terriens et par la CIA. » (Télérama)

« Carla’s Song est un grand film d’amour en même temps qu’un 
grand film politique. » (L’année du cinéma 1997) 

« Militant convaincu, Ken Loach s’attaque cette fois au Nicaragua. Sa 
cible : l’impérialisme américain. » (L’Express)

« L’art de Ken Loach (son approche des êtres, sa manière de les 
filmer en mouvement) est fondé sur une extraordinaire justesse 
des comportements (des mouvements du corps, de la manière de 
marcher dans la rue, de parler.) dans les décors qui appellent et 
fondent ces comportements. Dans Carla’s Song, cet art atteint une 
plénitude ... » (Jean-Pierre Jeancolas, Positif)
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My Name is Joe 
GB-Allemagne-France 1998 | vostf | 105’ | c | De : Ken Loach | Avec : Peter Mullan, 
Louise Godall, Gary Lewis  Meilleur acteur, Festival de Cannes 1998 ; 4 British 
Independent Film Awards 1998

Lu 10 | 02 à 18h30
Ma 18 | 02 à 20h45 !

Bread and Roses 
GB-France-Allemagne 2000 | vostf | 110’ | c | De : Ken Loach | Avec : Pilar Padilla, 
Adrien Brody, Jack McGee

A Los Angeles, des immigrés sont employés de ménage dans les 
plus luxueux buildings de bureaux de la ville. L’opposition entre 
Maya et Rosa, toutes deux ayant de bonnes raisons, l’une pour se 
battre, l’autre pour protéger sa famille ... 

« ... une nouvelle variation sur la résistance des faibles face aux profi-
teurs de toutes sortes qui les oppriment. Manichéen ? Pas vraiment : 
Ken Loach ose appeler un chat un chat ... » (Positif)

« Loach’s committed progressive agenda commands respect, 
and the film reminds us how unskilled workers in the States are 
 routinely exploited – and of the extent to which they’re ignored by 
the media ... » (Time Out Film Guide)

The Navigators 
GB-Allemagne-Espagne 2001 | vostf+all | 96’ | c | De : Ken Loach | Avec : Dean 
Andrews, Thomas Craig, Steve Huison

1996. Dans un dépôt de maintenance ferroviaire, des cheminots 
apprennent, incrédules, la privatisation du British Rail. Ils deviennent 
des ‘navigators’, se louant à l’une ou l’autre société ... 

« Loach livre une œuvre à l’exacte intersection de la comédie et 
de la chronique sociale, d’une drôlerie et d’une justesse politique 
 imparables. » (Les Inrockuptibles)

« Loach, sèchement, aligne les détails, les faits et ne sacrifie jamais la 
vie quotidienne de ses personnages sur l’autel de la dénonciation. » 
(Première)

« ... loin d’être un pensum militant, son film est une comédie 
 enlevée, avec des personnages bien dessinés servis par des acteurs 
 pittoresques. » (Guide des films, Ed. R. Laffont)

« Contrairement à une idée reçue sur le cinéma de Ken Loach, ici, la 
représentation des différents niveaux de la hiérarchie rend impossible 
l’opposition manichéenne ouvrier-patron. » (Cahiers du cinéma)

Je 20 | 02 à 21h00 !
Ma 25 | 02 à 18h30

Lu 17 | 02 à 18h30
Me 26 | 02 à 20h30Ex-alcoolique, chômeur, Joe rencontre Sarah, assistante sociale. 

En travers de leur histoire d’amour naissante, Liam, drogué, et sa 
femme qui se prostitue. Et les hommes de main du dealer ... 

« Ce pourrait être un épouvantable mélo. C’est compter sans l’éner-
gie et l’humour de Ken Loach, inséparable du corps et de ses débor-
dements. Le rire y est affaire de survie, réflexe d’autodérision ou éclat 
vengeur, jamais très loin de la violence la plus noire. » (Télérama)

« Un film enthousiasmant, bourré d’humour malgré la noirceur du 
propos, magnifiquement servi par Peter Mullan. » (Guide des films)

« Avec My Name is Joe, film qui assure pleinement sa maturité, Ken 
Loach n’invente rien, il se contente de répéter ce que l’on croit savoir. 
C’est déjà beaucoup. » (Le Temps)

« Very funny, typically insightful and authentic, and surprisingly sexy 
(for a Loach movie), this also proceeds to an emotionally quite 
devastating conclusion ... The performances are uniformly superb 
and the direction discreet but wonderfully telling. » (Geoff Andrew, 
Time Out Film Guide)
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Ve 31 | 01 Journée de la mémoire Nuit et Brouillard 
France 1956 | vostang | 32’ | Documentaire de : Alain Resnais

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 14 | 02 Valentine’s Day Special : Alternative Romance True Romance
USA 1993 | vostf | 117’ | c | De : Tony Scott | Avec : Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper

Le jour de son anniversaire, Clarence rencontre la 
splendide Alabama dans un cinéma miteux. Après 
une nuit d’amour fou, Alabama avoue à Clarence 
qu’elle a été en fait engagée par le patron de 
 Clarence comme cadeau d’anniversaire ... 

« A chase picture, a gangster picture, and a wacky, 
turbulent romance ... sort of a Bonnie and Clyde on 
speed. » (Movie Metropolis)
« Tony Scott’s wild movie is amour fou for youth of 
the 1990s. » (Emanuel Levy)

Ve 28 | 02 My Left Foot Irlande-GB 1989 | vostf | 103’ | c | De : Jim Sheridan | Avec : Daniel 
Day-Lewis, Brenda Fricker, Alison Whelan  Oscar du meilleur acteur 1990

A sa naissance en 1932, Christy Brown est atteint 
d’une paralysie cérébrale qui ne lui a laissé que la 
motricité du pied gauche. Le film raconte la longue 
lutte du jeune Irlandais pour conquérir la mobilité, 
la communication, l’expression écrite, orale, puis 

artistique, une vie amoureuse ... 
« Un hymne à la dignité humaine et au dépassement 
de soi. Tout sonne magnifiquement vrai. Daniel Day-
Lewis se montre criant de vérité. » (Guide des films, 
Ed. Larousse)

Ve 21 | 02 Fear and Loathing in Las Vegas USA 1998 | vostf | 114’ | c | De : Terry Gilliam | 
Avec : Johnny Depp, Benicio del Toro, Tobey Maguire | D’après : le roman de Hunter S. Thompson

Raoul Duke, journaliste audacieux et éméché, flan-
qué de son fidèle avocat, le Dr. Gonzo, traverse les 
Etats-Unis pour rejoindre Las Vegas où il doit couvrir 
un événement important. Le voyage est émaillé de 
mille et un incidents ... 

« A psychedelic black comedy road film. » 
(Wikipedia)
« Thompson and Del Toro blunder through the wild 
territory of the drug-induced mind like a narcotically-
challenged Laurel and Hardy. » (Film4)

Ve 07 | 02 Les Aventures de Rabbi Jacob 
France 1973 | vo | 95’ | c | De : Gérard Oury | Avec : Louis de Funès, Suzy Delair, Miou-Miou

A la suite d’un quiproquo, un homme d’affaires 
irracible et raciste se déguise en rabbin, après avoir 
croisé à Orly des religieux juifs ... 
« C’est tout l’art de Gérard Oury, qui fait subir à Louis 
de Funès un parfait emboîtement de quiproquos, de 

postiches et d’impostures, qui d’un banal accident 
de DS aboutit à une course-poursuite et à cette 
mémorable bar-mitzva, rue des Rosiers.  Bondissant 
plaidoyer contre le racisme et la xénophobie. » 
(Télérama)

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 14 | 02 My Favorite Wife 
USA 1940 | vostf | 87’ | De : Garson Kanin | Avec : Irene Dunne, Cary Grant, Randolph Scott

Ellen revient chez elle sept ans après avoir disparu 
au cours de l’une de ses explorations. Mais après 
l’avoir longtemps attendue, son mari Nick s’est fina-
lement remarié. Ellen est décidée à le récupérer ... 
« Tout le charme spirituel de la comédie américaine 

de la grande époque, mis en valeur par d’éblouissants 
comédiens. » (Télérama)
« Cary Grant en grande forme. » (Guide des films)
« Ninety minutes of delightfully irrational comedy. » 
(TIME Magazine)

Ve 28 | 02 Local Hero 
GB 1983 | vostf | 111’ | c | De : Bill Forsyth | Avec : Burt Lancaster, Peter Riegert, Fulton Mackay

Cadre dans une importante compagnie pétrolière, 
MacIntyre est dépêché dans un petit village de 
pêcheurs écossais afin de racheter le terrain commu-
nal dont l’accès à la mer du Nord constitue un véritable 
enjeu stratégique. Il sera séduit par le charme local ... 

« Fable écologique pleine de charme et de sensibilité, 
qui se plaît à chanter la douceur de vivre d’un village 
écossais hors du temps face aux technocrates US de 
la pétrochimie. Un film à l’humour fin et subtil. » 
(Guide des Films, Ed. Laffont)

Ve 21 | 02 Viridiana Mexique-Espagne 1961 | vostf | 90’ | De : Luis Buñuel | Avec : Silvia Pinal, 
Fernando Rey, Francisco Rabal  Palme d’or, Festival de Cannes 1961 

Avant de devenir religieuse, Viridiana sort une 
dernière fois du couvent pour se rendre chez son 
riche oncle Don Jaime. Celui-ci habite seul dans 
son domaine depuis la mort de sa femme, et est 
submergé par la beauté de Viridiana, qu’il demande 

en mariage ... 
« Riche en moments d’observation surréaliste, le 
film reste l’une de ses plus parfaites illustrations 
de l’incorrigible folie de la nature humaine et de 
 l’irrépressible comédie de la vie. » (1001 Films)

Ve 07 | 02 La piel que habito Espagne 2011 | vostf | 120’ | c | De : Pedro Almodóvar | Avec : 
Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes  4 Goyas, 2012 ; BAFTA du meilleur film étranger 2012 

Le docteur Ledgard tente de surmonter la perte tra-
gique de son épouse en travaillant d’arrache-pied à 
son obsession : la création d’une peau parfaite qui 
pourra ensuite être greffée sur un patient humain ... 
« A la fois puzzle et jeu de piste référentiel, La piel que 

habito combine toutes les obsessions d’Almodovar, 
contient des réminiscences de la plupart de ses films, 
et se réfère à nombre d’auteurs qui nourissent sa ciné-
philie : Hitchcock (Vertigo), Bunuel (Tristana) ou Franju 
(Les Yeux sans visage). » (Les fiches du cinéma)

Ve Comedy Classics
18h30 Ve Arthouse Classics

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

21h30
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 15 | 02 The Matrix USA 1999 | vostf | 136’ | c | De : Lana & Lilly Wachowski | Avec : Keanu 
Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss  4 Oscars, 2000

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

« The Matrix slams you back in your chair, pops 
open your eyes and leaves your jaw hanging slack 
in amazement. » (Portland Oregonian) 
« In the 20 years since its debut, the sci-fi thriller became 
an instant pop culture phenomenon. » (The Guardian)

Sa 08 | 02 Elizabethtown USA 2005 | vostf | 119’ | c | De : Cameron Crowe | Avec : Kirsten 
Dunst, Orlando Bloom, Susan Sarandon, Alec Baldwin

Après le décès de son père, Drew Bayler, un jeune 
homme aux pulsions suicidaires, retourne dans sa 
ville natale Elizabethtown, au Kentucky. Dans l’avion, 
il rencontre Claire dont il va tomber amoureux et qui 
va l’aider à reprendre goût à la vie ... 

« Film-bilan pour son auteur, nouvelle prouesse 
pour son interprète féminine. » (Les Inrockuptibles)
« Sur le canevas du retour aux sources tournant 
au parcours initiatique, Cameron Crowe signe une 
œuvre personnelle. » (Ecran large)

Sa 29 | 02 22h00 ! Raiders of the Lost Ark
USA 1981 | vostf | 115’ | c | De : Steven Spielberg | Avec : Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman

En 1936, l’aventurier archéologue Indiana Jones 
retrouve une idole en or dans un temple perdu dans 
la jungle, mais la statuette lui est volée par son rival ...
« Au début des années 80, ce drôle d’aventurier 
sexy devient illico mythique. Harrison Ford accom-

plissait l’impossible : réconcilier l’action et l’humour. 
Steven Spielberg orchestre cette première rencontre 
avec ‘Indy’ comme une gigantesque et vertigineuse 
fête foraine. Le nec plus ultra du divertissement. » 
(Télérama) 

Sa 22 | 02 What’s Eating Gilbert Grape 
USA 1994 | vostf+all | 118’ | c | De : Lasse Hallström | Avec : Johny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis

Gilbert Grape vit à Endora dans l’Iowa, avec sa 
famille. Depuis la mort de son père, il assume les 
responsabilités du chef de famille. Mais l’univers 
morose de Gilbert va changer avec l’arrivée de Becky, 
une fille du Michigan ... 

« Un film tendre et humaniste qui, par petites 
touches, décrit parfaitement le vide de ces exis-
tences enlisées. Un joli film, délicat et sensible. » 
(Guide des films, Ed. Laffont)
« Moving performances. » (Rotten Tomatoes)

Sa 08 | 02 The Pink Panther
USA 1963 | vostf | 114’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Peter Sellers, David Niven, Robert Wagner

Un mystérieux gentleman-cambrioleur, le « Phan-
tom », qui dépouille le Gotha de ses bijoux, demeure 
insaisissable. L’inspecteur Jacques Clouseau tente sa 
chance ... 
« All the ingredients for a great evening at the  movies : 

lively music, eye-catching scenery, larger-than-life 
comic set pieces, suave men and beautiful women, 
and odd-man-out Clouseau, played to perfection by 
the one and only Peter Sellers. » (Groucho Reviews)
« Le film est bourré de gags. » (Télérama)

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)

Sa 22 | 02 Charade 
USA 1963 | vostf+all | 113’ | c | De : Stanley Donen | Avec : Audrey Hepburn, Cary Grant, Walter Matthau

De retour des sports d’hiver, la traductrice Reggie, 
en instance de divorce, retrouve son appartement 
parisien sens dessus-dessous et apprend la mort 
de son mari. Peter Joshua, un séduisant divorcé, lui 
offre son aide ... 

« On a d’yeux que pour le marivaudage du couple 
Cary Grant/Audrey Hepburn. Tout est beau dans 
Charade, gracieux et sophistiqué, de la musique 
mystérieuse de Henry Mancini à l’adorable Audrey 
Hepburn. » (Télérama)

Sa 15 | 02 Rebecca 
USA 1940 | vostf | 127’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders

Une timide Américaine épouse un jeune et riche 
veuf anglais. Ils arrivent dans son château où plane 
le souvenir de sa première femme Rebecca ... 
« Hitchcock nous plonge dans une atmosphère 
inquiétante où s’affrontent un passé mystérieux et 

diabolique, entretenu par Mme Danvers, la gouver-
nante, et un présent plein d’innocence et de fragilité, 
superbement rendu par Joan Fontaine. » (Guide des 
films, Ed. Laffont)
« Intuitive, exquisite, touchingly true. » (Daily Telegraph)

Sa 29 | 02 The Unbearable Lightness of Being USA 1987 | vostf | 171’ | c | De : Philip 
Kaufman | Avec : Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Lena Olin | D’après : le livre de Milan Kundera

A Prague, en 1968, tandis que se profile la répres-
sion soviétique, un jeune et brillant chirurgien, qui 
se satisfait d’aventures amoureuses sans lendemain, 
s’éprend d’une petite provinciale et l’épouse. Sabine, 
sa maîtresse, n’a rien contre ce mariage ... 

« What is remarkable about The Unbearable Light-
ness of Being is not the sexual content itself, but the 
way Kaufman has been able to use it as an avenue 
for a complex story, one of nostalgia, loss, idealism 
and romance. » (Roger Ebert, Chicago Sun-Times)
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Di Ciné XXL 
17h00 Di Université Populaire du Cinéma

20h30  voir aussi p. 6

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 16 | 02 Senso
Italie 1954 | vostf | 123’ | c | De : Luchino Visconti | Avec : Alida Valli, Farley Granger, Massimo Girotti

En 1866, la Vénétie est sous le joug de l’occupant 
autrichien. La comtesse Livia Serpieri est de ceux qui 
s’opposent avec vigueur à cette mainmise étrangère. 
Jusqu’au jour où elle s’éprend violemment d’un 
jeune lieutenant autrichien ... 

« L’un des plus beaux films de l’histoire du cinéma. 
Du grand opéra, une page de l’unité italienne recons-
tituée avec le soin d’un antiquaire, une passion dévo-
rante et tragique que traduit musicalement la 7e Sym-
phonie de Bruckner. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Di 09 | 02 The Shawshank Redemption USA 1994 | vostf | 141’ | c | De : Frank Darabont | 
Avec : Tim Robbins, Morgan Freeman | D’après : la nouvelle de Stephen King  voir aussi p. 24

1947. Andy Dufresne, vice-président d’une banque, 
est condamné à perpétuité pour le meurtre de son 
épouse et de l’amant de celle-ci. Mais il nie le crime. 
A la prison de Shawshank, Andy est remarqué par un 
détenu noir respecté pour ses combines ... 

« Le réalisateur sait parfaitement tirer les ficelles d’un 
thriller ingénieux et captivant. Il s’attache avec chaleur 
à forger à ses héros une personnalité complexe. Aidé 
par la sensibilité de ses interprètes, épatants, le cinéaste 
parle surtout d’espoir et d’humanité. » (Télérama)

Di 01 | 03 Madame de...
France 1953 | vo | 100’ | De : Max Ophuls | Avec : Danielle Darrieux, Charles Boyer, Vittorio De Sica

Pour régler ses dettes, Madame de ... vend à un 
bijoutier des boucles d’oreilles que son mari lui a 
offertes et feint de les avoir perdues. Le parcours de 
ce bijou aura des conséquences dramatiques ... 
« Classique et avant-gardiste, grave et élégant, 

Madame de... est un incontestable chef-d’œuvre sur 
le sentiment d’être ‘perdue dans un univers qui ne 
finit pas d’être’. » (Critikat)
« Des mouvements de caméra d’une élégance et 
d’une précision extraordinaires. » (Télérama)

Di 23 | 02 The Green Mile USA 1999 | vostf+all | 189’ | c | De : Frank Darabont | Avec : Tom Hanks, 
Michael Clarke Duncan, Harry Dean Stanton | D’après : le roman de Stephen King  voir aussi p. 26

Gardien-chef du pénitencier de Cold Mountain en 
1935, Paul Edgecomb est chargé de veiller au bon 
déroulement des exécutions capitales en s’efforçant 
d’adoucir les derniers moments des condamnés. 
Parmi eux se trouvait un colosse du nom de John 

Coffey, accusé du viol et du meurtre de deux fillettes ... 
« The movie taps into a vein of Dickensian sentiment, 
nightmare and idealism, ribaldry and tragedy that 
give it that part-dark, part-shining fairytale quality 
that imbues most King tales. » (Chicago Tribune)

Di 09 | 02 Unfaithfully Yours
USA 1948 | vostf | 95’ | De : Preston Sturges | Avec : Rex Harrison, Linda Darnell, Barbara Lawrence 

Sir Alfred de Carter, prestigieux chef d’orchestre, est 
persuadé d’être trompé par sa femme. Pendant qu’il 
dirige un concert, il imagine sur des airs de Rossini, 
Wagner et Tchaïkovsky trois façons de se débarras-
ser de sa dulcinée et de son amant supposé ... 

« Le plus célèbre, sinon le meilleur film de Preston 
Sturges. Tout y est subtil, élégant et, par moments, 
burlesque. Entre Lubitsch et Billy Wilder. » 
(Télérama) 

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)

Di 23 | 02 Le Professeur La prima notte di quiete Italie 1972 | vostf | 132’ | c | De : Valerio 
Zurlini | Avec : Alain Delon, Giancarlo Giannini  Version intégrale et restaurée, Cannes Classics 2019

Daniele, un professeur de littérature remplaçant est 
nommé pour quelques mois dans un lycée de Rimini.  
Il remarque vite Vanina, l’une de ses élèves, aussi fra-
gile qu’attirante, et décèle en elle une blessure secrète ... 
« C’est un film d’une noirceur absolue, nihiliste et 

bouleversant, une histoire d’amour impossible qui 
n’a d’autre issue que l’anéantissement. Dans le rôle 
de Daniele, Alain Delon livre une de ses interpréta-
tions les plus admirables, et les plus pathétiques de 
toute sa carrière.  » (Olivier Père)

Di 16 | 02 17h30 ! Cabaret 
USA 1972 | vostf | 121’ | c | De : Bob Fosse | Avec : Liza Minnelli, Michael York, Helmut Griem

Berlin, 1930 : Le Kit Kat Club où se presse une clien-
tèle interlope pour écouter Sally. Au-dehors c’est la 
montée du nazisme ... 
« Un film hallucinant sur le Berlin pré-nazi et le 
portrait d’une société en pleine décomposition. Liza 

Minnelli retrouve le charme canaille de Marlene 
Dietrich. C’est probablement le meilleur film de Bob 
Fosse. » (Guide des Films, Ed. Laffont)
« Superbly choreographed by Fosse. » (TimeOut 
Film Guide)

Di 01 | 03 Eyes Wide Shut USA 1999 | vostf+all | 159’ | c | De : Stanley Kubrick | Avec : Tom 
Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack | D’après : la nouvelle d’Arthur Schnitzler

Déstabilisé par une confidence de sa femme qui lui 
a avoué avoir été un jour sur le point de le tromper, 
Bill, jeune médecin new-yorkais, essaiera de faire le 
tour de ses fantasmes ... 
« Ce qui distingue ce film de tous les autres de son 

auteur, c’est que son constat est doux et mélanco-
lique. Pour la première fois, la gravité de Kubrick nous 
touche intimement. » (Les Cahiers du Cinéma)
« The dreamlike intensity of previous Kubrick visions 
is in full force here. » (The New York Times)
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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.

Checker Tobi und  
das Geheimnis  
unseres Planeten

4544



Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Bambi
USA 1942 | vf | 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 prome-
nades, mille et une choses qui sont, pour lui, autant de sources 
d’émerveillement. 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. La nourriture se faisant rare, Bambi s’aventure ainsi avec sa 
mère en terrain découvert.

« 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 02 | 02 à 15h00

A partir de 5 ans

Kurze Einführung in den Film vom Team Cinema Paradiso

Checker Tobi und das Geheimnis 
unseres Planeten
Deutschland 2019 | deutsche Fassung | 84’ | Von : Martin Tischner | Mit : Tobias Krell, 
Lars Rudolph

Di 09 | 02 à 15h00

Ab 6 Jahren

In seinem ersten Kino-Abenteuer findet der neugierige Checker 
Tobi eine geheimnisvolle Flaschenpost, die ein Rätsel birgt. Um 
dieses zu lösen, muss Tobi erst das Geheimnis unseres Planeten 
kennen. Also begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise rund 
um den  Globus. Es verschlägt ihn unter anderem nach Australien, 
in die Tiefen des  Pazifik, ins ewige Eis Grönlands sowie in die 
 indische Metropole Mumbai.

« Spannendes Unterhaltungskino für junge Entdecker, Nachwuchs-
wissenschaftler und die Reiselustigen von morgen. » (FBW Prädikat 
besonders wertvoll)

« Eine Abenteuerdoku, die Lust macht auf die Welt in all ihrer Vielfalt 
und die uns an etwas Wichtiges erinnert : unser Planet ist einzig-
artig – und in Gefahr. » (Cinema.de) 
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Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Le Petit monde de Léo : 5 contes de Lionni
Suisse 1960 | vf | 30’ | Programme de 5 courts-métrages d’animation de : Giulio 
Gianini

Di 16 | 02 à 15h00
Di 16 | 02 à 16h30

A partir de 3 ans

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

Mrs. Doubtfire
USA 1993 | version originale anglaise avec sous-titres français et allemands / 
Orginalversion mit franz. und deutschen UT | 125’ | De : Chris Columbus | Avec : 
Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Mara Wilson

Daniel Hillard adore ses 3 enfants. Quand sa femme demande le 
divorce et obtient leur garde, le déchirement est terrible. Pour se 
rapprocher d’eux, il décide de se métamorphoser en une respec-
table ‘nounou’ anglaise, Madame Doubtfire, et se fait embaucher 
par son ex-femme.

« Une comédie familiale comme on n’en fait plus de nos jours. » 
(dvdcritiques.com)

« Diese geniale One-Man-Show von Robin Williams sollte man sich 
nicht entgehen lassen ... » (FBW Prädikat besonders wertvoll)

La petite leçon de cinéma

Le Château des singes
France 1999 | vostall | 80’ | Film d’animation de : Jean-François Laguionie

Au commencement des âges, tous les singes vivaient ensemble 
dans la savane. Suite à un terrible cataclysme, certains primates se 
sont hissés jusqu’au sommet d’une forêt et y sont restés tandis que 
d’autres se sont installés en bas, dans les profondeurs de la forêt. Les 
deux peuples ont continué à vivre en ignorant tout l’un de l’autre. Un 
jour, un jeune singe du peuple de la canopée fait une chute vertigi-
neuse et tombe dans les profondeurs de la forêt ... 

La petite leçon de cinéma : Jean-François Laguionie
Considéré comme un des pionniers de l’animation française, un 
« orfèvre du cinéma d’animation », Jean-François Laguionie repré-
sente encore aujourd’hui un cinéma artisanal. Mais qui est donc 
cet animateur actif depuis plus d’un demi-siècle ? L’équipe Cinema 
 Paradiso, vous prépare un voyage à travers sa filmographie. 

Di 23 | 02 à 15h00

A partir de 8 ans

Di 01 | 03 à 15h00

A partir de 7 ans

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme 
de cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et surtout ... 
plein de philosophie pour les plus petits !

« Cinq fables poétiques aux dessins sublimes, qui émerveilleront les 
petits et feront sourire les grands. » (Les Fiches du Cinéma)

« Giulio Gianini reste fidèle à l’univers graphique de Leo Lionni, aux 
dessins naïfs et volontairement simples, et utilise pour cela deux 
techniques d’animation : le papier découpé et la peinture. Le ton 
enfantin de la voix off rythme les récits avec une grande douceur. La 
musique quant à elle très joyeuse accompagne ces images colorées 
dans la bonne humeur. » (Benshi)
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Remerciements Vincent Amiel (Université Paris 1) ; Charlotte Bolze (Les Films du Camélia) ; Joseph Coché, 
Julie Govaerts (Libérations Film) ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Franck Dupont ; Clara Giruzzi (Tamasa 
Distribution) ; Claude Grégoire (Comité pour une Paix Juste au Proche Orient) ; François Large (Caritas 
Luxembourg) ; Paul Lesch (Centre National de l’Audiovisuel) ; Théo Lionel, Max Nieto (Doc & Film International) ; 
Liam Lydon (Film Bank) ; Frédéric Maire, André Schäublin (Cinémathèque Suisse) ; Nicola Mazzanti, Arianna 
Turci, Ema Tytgat (Cinémathèque Royale de Belgique) ; Elisabete Moreira, Claudia Cardoso, Sandy Odem 
(Service Seniors, VDL) ; Kim Nommesch (Zentrum fir politesch Bildung) ; Markus Prasse (MFA+ Film) ; Hisham 
Abu Shala ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Seppe Vanhaecke (Mooov) ; Claudio Walzberg (Attac 
Luxembourg) ; 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

Co
lle

ct
 th

e 
tre

as
ur

es
 fr

om
 th

e 
Ci

né
m

at
hè

qu
e’

s P
os

te
r A

rc
hi

ve
!

Musée du cinéma.

Poster #147 : Le Crâneur (France 1955)
Film de Dimitri Kirsanoff | affiche 50 x 32 cm

Abonnement programme 50



www.cinematheque.lu

« There is a fear about sex in 
motion pictures, as if sex would 
undermine morality. »
Paul Verhoeven


