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

c couleurs

Informations pratiques

Caisse Vente des billets ½ heure  
avant les séances

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

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

Cinéma 17, place du Théâtre  
L-2613 Luxembourg

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

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

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

Tickets online  
sur www.cinematheque.lu 
www.luxembourg-ticket.lu
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18h30 20h30 20h30
 Di 01 | 03 15h00 Le Château des 

singes France 1999 | Jean-
François Laguionie | vostall | 
80’ | p. 66

17h00 Eyes Wide Shut 
USA 1999 | Stanley Kubrick | 
vostf+all | 159’ | p. 62

20h30 Madame de... 
France 1953 | Max Ophuls | vo | 
100’ | p. 63

 Lu 02 | 03 The Angel’s Share 
GB-France 2012 | Ken Loach | vostf | 100’ | p. 55 

Le Monde en doc : In Search...  
Allemagne-Kenya 2018 | B. Magoko, J.K. 
Cramer | vostf | 90’ | p. 8

 Ma 03 | 03 Lost in Translation USA-Japon 2003 | Sofia 
Coppola | vostf | 102’ | p. 46

Sweet Sixteen GB-Allemagne 2002 | Ken 
Loach | vostf+all | 106’ | p. 50

 Me 04 | 03 The Wind that Shakes the Barley 
Irlande-GB 2006 | Ken Loach | vostf | 127’ | p. 52

20h45 ! Pasqualino Italie 1975 | Lina 
Wertmüller | vostang | 116’ | p. 44

 Je 05 | 03 The Hurt Locker 
USA 2008 | Kathryn Bigelow | vostf | 131’ | p. 47 

20h45 ! Ae Fond Kiss GB-Allemagne 2004 | 
Ken Loach | vostf | 104’ | p. 51

 Ve 06 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 16 

 Sa 07 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 16 

 Di 08 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 16 

 Lu 09 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 16 

 Ma 10 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 16 

 Me 11 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 16 

 Je 12 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 16 

 Ve 13 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 16 

 Sa 14 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 16 

 Di 15 | 03 Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 16 

 Lu 16 | 03 Pasqualino Italie 1975 | Lina Wertmüller | 
vostang | 116’ | p. 44

The Wind that Shakes the Barley 
Irlande-GB 2006 | Ken Loach | vostf | 127’ | p. 52

 Ma 17 | 03 Ae Fond Kiss GB-Allemagne 2004 | Ken Loach | 
vostf | 104’ | p. 51

The Piano Nouvelle-Zélande-Australie-France 
1993 | Jane Campion | vostf+all | 121’ | p. 45 

 Me 18 | 03 Lady Bird 
USA 2017 | Greta Gerwig | vostf | 94’ | p. 47

It’s a Free World... GB-Allemagne 2007 | Ken 
Loach | vostf | 96’ | p. 53

 Je 19 | 03 14h30 So ein Millionär 
hat’s schwer RFA 1958 | Géza 
von Cziffra | vo | 88’ | p. 14

18h30 Looking for Eric 
GB-France 2009 | Ken Loach | 
vostf | 116’ | p. 54

20h30 Lost in Translation 
USA-Japon 2003 | Sofia 
Coppola | vostf | 102’ | p. 46

 Ve 20 | 03 A Hard Day’s Night 
GB 1964 | Richard Lester | vostf+all | 87’ | p. 58

Le Bal France-Italie 1983 | Ettore Scola | sans 
paroles | 109’ | p. 59

 Sa 21 | 03 19h00 Jules et Jim France 1962 | François 
Truffaut | vostang | 105’ | p. 60

21h30 Monty Python and the Holy Grail 
GB 1975 | Terry Jones, Terry Gilliam | vostf | 
90’ | p. 61

 Di 22 | 03 15h00 Nachts im Museum 
USA 2006 | Shawn Levy | 
vall | 105’ | p. 69

17h00 A Bump Along the 
Way GB 2019 | Shelly Love | 
vo | 95’ | p. 62

20h30 The Barefoot 
Contessa USA 1954 | Joseph L. 
Mankiewicz | vostf | 128’ | p. 63 

 Lu 23 | 03 Séance spéciale « Ciné-danse » : 
The Cost of Living GB 2004 | Vidéo-danse de : 
Lloyd Newson | vo | 35’ | p. 13
Enter Achilles 
GB 1996 | Clara van Gool | vo | 50’ | p. 13

Looking for Eric 
GB-France 2009 | Ken Loach | vostf | 116’ | p. 54

 Ma 24 | 03 Soirée spéciale « Film & Politik » : 
¡ Viva la libertad ! Lateinamerikanische 
Revolutionen im Film 
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | 
en langue allemande | p. 11

Viva Zapata ! 
USA 1952 | Elia Kazan | vostf | 113’ | p. 11

 Me 25 | 03 Sweet Sixteen GB-Allemagne 2002 | Ken 
Loach | vostf+all | 106’ | p. 50

The Hurt Locker 
USA 2008 | Kathryn Bigelow | vostf | 131’ | p. 47 

 Je 26 | 03 Viendra le feu Espagne-France-Luxembourg 
2019 | Oliver Laxe | vostf | 85’ | p. 39

The Angel’s Share 
GB-France 2012 | Ken Loach | vostf | 100’ | p. 55

 Ve 27 | 03 Home France-Suisse 2008 | Ursula Meier | 
vostang | 97’ | p. 58

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles 
Espagne-Allemagne 2018 | Salvador Simó | 
vostang | 80’ | p. 40

 Sa 28 | 03 19h00 About a Boy GB-USA 2002 | Paul 
Weitz, Chris Weitz | vostf | 101’ | p. 60

21h30 Moonrise Kingdom 
USA 2012 | Wes Anderson | vostf+all | 94’ | p. 61

 Di 29 | 03 15h00 La Mouette et 
le chat Italie 1998 | Enzo 
d’Alò | vf | 75’ | p. 69

17h00 Le Labyrinthe de 
Pan Mexique-Espagne 2006 | 
Guillermo del Toro | vostf | 
118’ | p. 41

20h30 Faces USA 1968 | John 
Cassavetes | vostf | 130’ | p. 63 

 Lu 30 | 03 19h00 ! Université Populaire du Cinéma 
Leçon 6 : « Auteur – ou voir un film comme l’œuvre d’un réalisateur » | p. 6 

 Ma 31 | 03 It’s a Free World... GB-Allemagne 2007 | Ken 
Loach | vostf | 96’ | p. 53

Lady Bird 
USA 2017 | Greta Gerwig | vostf | 94’ | p. 47

18h30
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Leçon 6 : « Auteur »
Ou voir un film comme l’œuvre d’un réalisateur  
Par  Emmanuel Siety (maître de conférences en esthétique du 
cinéma, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) Ciné-conférence 
ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’ 

« L’analyse d’un film en tant qu’œuvre d’un réalisateur implique 
un geste analytique fort : celui qui consiste à penser le film, objet 
pourtant autonome au plan esthétique aussi bien que marchand, 
comme l’élément d’un ensemble plus vaste (les films d’un même 
réalisateur) dès lors envisagé comme une unité en devenir, d’ail-
leurs incomplète aussi longtemps que le réalisateur est en mesure 
d’apporter de nouvelles pierres à l’édifice. Il s’agit alors, exercice 
intellectuel périlleux et passionnant, de repérer des solidarités appa-
rentes et secrètes entre les films sans pourtant négliger de formuler 
l’hypothèse de mutations et de ruptures. » (Emmanuel Siety)

Interlude gastronomique « finger food & meet the prof »

Le Goût de la cerise
Tam-e gilãs Iran 1997 | vostf | 95’ | c | De : Abbas Kiarostami | Avec : 
Homayoun Ershadi, Abdolrahman Bagheri  Palme d’Or, Cannes 1997

Un homme, la cinquantaine, cherche à rencontrer quelqu’un qui 
accepterait de l’aider dans une tâche assez particulière : son suicide, 
qu’il compte bien effectuer le lendemain à l’aube ... 

« Film politique ? Métaphysique ? Métaphorique ? Film envoûtant en 
tout cas, sujet à de multiples interprétations. » (L’année du cinéma)

Lu 30 | 03 à 19h00 !

Autres films-clés 
illustrant  
« Auteur » :

05 | 04 Steamboat 
Bill Jr. | USA 1928 | 
Buster Keaton

12 | 04 Bluebeard’s 
Eighth Wife | USA 
1938 | Ernst Lubitsch

19 | 04 Céline et 
Julie vont en bateau | 
France 1974 | Jacques 
Rivette

26 | 04 Touche pas 
à la femme blanche | 
France-Italie 1974 | 
Marco Ferreri 
Fassbinder

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

Emmanuel Siety

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.

In Search...
Allemagne-Kenya 2018 | vo (anglaise, swahili, allemande) stf | 90’ | c | Documen-
taire de : Beryl Magoko, Jule Katinka Cramer  Récompenses : New Talent Award, 
DocsBarcelona 2019 ; Leipziger Ring Award, Leipzig DOK Festival 2018 

Poussée par la pression de ses pairs, la réalisatrice kenyane Beryl 
Magoko s’est faite excisée lorsqu’elle était jeune fille. Pensant qu’il 
s’agissait d’un simple rite de passage, personne ne lui a dit à quel 
point cet acte lui serait douloureux et humiliant. En menant des 
discussions franches avec d’autres victimes de mutilations génitales, 
la cinéaste explore ses conséquences physiques, émotionnelles et 
relationnelles mais aussi les potentielles voies de guérison.

« When you cut the roots of a tree, it will never blossom. It will wither. 
That is what happens when you chop off the genitals of a woman. You 
silence her. You suppress her. » (Beryl Magoko, réalisatrice du film)

« Le fait que Magoko ait pu faire un documentaire aussi personnel 
avec autant d’élégance, de précision et de classe mérite vraiment 
toutes les louanges. » (Cineuropa)

La projection sera suivie d’une discussion par des 
 représentants des ONG Fondation Follereau et PADEM. 

Lu 02 | 03 à 20h30

En collaboration 
avec etika – Initia-
tiv fir Alternativ 
Finanzéierung asbl, 
ATTAC  Luxembourg, 
 Fondation  Follereau 
 Luxembourg et 
PADEM. 

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

¡ Viva la libertad ! Lateinamerikanische 
Revolutionen im Film
De Steve Hoegener et Kim Nommesch (Zentrum fir politesch 
Bildung) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | environ 90’ | en langue 
allemande

Freiheitskämpfe gegen die Kolonialmacht im 19. Jahrhundert sowie 
Kämpfe für Demokratie unter diktatorischen (Militär)regimes bestim-
men Geschichte, Identität, Gesellschaft und Traditionen Latein amerikas. 
Der Fokus dieser Veranstaltung liegt – jenseits von Hollywood – auf 
der Darstellung von Freiheitskämpfen, politischen Visionen und sozia-
len Idealen der Revolutionen im lateinamerikanischen Kino. Einerseits 
ist das Simón Bolívar mit seinen Einigungsbestrebungen und Befrei-
ungskriegen in seinem Heimatland Venezuela sowie im heutigen 
Kolumbien, Ecuador und Peru. Andererseits ist dies die mexikanische 
Revolution gegen die Diktatur Anfang des 20. Jahrhunderts.

Viva Zapata !
USA 1952 | vostf | 113’ | De : Elia Kazan | Avec : Marlon Brando, Jean Peters, 
Anthony Quinn 

Paysan mexicain dépossédé de ses terres, Emiliano Zapata prend la 
tête d’une rébellion contre les grands propriétaires terriens spolia-
teurs et leurs milices privées. Bientôt, il conclut une alliance avec le 
révolutionnaire Madero ... 

« Plus qu’un film véritablement historique, il s’agit d’une épopée, 
hymne lyrique à la Révolution en tant qu’idéal. A travers l’action, 
les opérations de commando, les intrigues politiques, les pièges de 
la volonté de de puissance, les auteurs ont inventorié les cent pro-
blèmes idéologiques qui tournent autour de la démocratie et de la 
responsabilité du pouvoir. Mais ce n’est pas une œuvre à thèse. C’est 
un chant d’une beauté formelle saisissante. Marlon Brando y fait une 
composition remarquable. » (Dictionnaire des films)

« Brando, porté par le souffle épique de la réalisation de Kazan, tirait 
allégrement son épingle du jeu. » (L’Humanité)

Ma 24 | 03 à 18h30

Entrée libre

En collaboration 
avec le « Zentrum 
fir politesch 
 Bildung » et le 
CNA

Ma 24 | 03 à 20h30

Entrée payante

Steve Hoegener et 
Kim Nommesch

Viva Zapata !

Soirée spéciale  
« Film & Politik »
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Avant-Programme 
The Cost of Living 
UK 2004 | vo | 35’ | c | Vidéo-danse de : Lloyd Newson | Avec : les danseurs du 
spectacle ‘The Cost of Living / Dv8 Physical Theatre’ 

Dave and Eddie are out of work performers in a seaside resort at the 
end of the summer. Dave is a double amputee dancer determined 
to keep his independence in spite of his disability, Eddie is a tough, 
aggressive character who believes in justice and respect. Through a 
series of scenes and dances Dave and Eddie encounter and interact 
with other people living on the fringe of society.

Enter Achilles
UK 1996 | vo | 50’ | c | De : Clara van Gool | Avec : les danseurs du spectacle ‘Enter 
Achilles / Dv8 Physical Theatre’ | Emmy Award 1997, Performing Arts, New York

A funny, cruel exploration of the male psyche, Enter Achilles is set in 
a typical British pub, a shabby, nicotine-stained boozer. Pop songs 
tumble out of the jukebox, there is football on the TV, and the 
eight men lark around, pint glasses in hand. But their blokish fun 
is  balanced on a knife-edge of tension, for beneath the mateyness 
lurks a disturbing undercurrent of paranoia and insecurity, where 
weakness is brutally exploited and violence covers up vulnerability.

Lu 23 | 03 à 18h30

En collaboration 
avec les Théâtres 
de la Ville de 
Luxembourg

Dans le cadre des 
représentations de 

‘Enter Achilles’ au 
Grand Théâtre

Informations  
Entrée gratuite pour 
les spectateurs de 

‘Enter Achilles’ (sur 
présentation d’un 
ticket du spectacle 
du 21 ou 22 mars, à 
la caisse du soir de 
la Cinémathèque)

Ciné-danse
Séance spéciale
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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.

So ein Millionär hat’s schwer
Komödie | Deutschland 1958 | deutsche Fassung | 88’ | Von : Géza von Cziffra | 
Mit : Peter Alexander, Heinz Erhardt, Loni Heuser  mit der luxemburgischen 
Schauspielerin Germaine Damar

Gerade noch rechtzeitig erfährt der unkonventionelle Millionär Edward, 
dass seine Verlobte nur auf sein Vermögen aus ist. Als Edward sich in 
die charmante Hotelfachschülerin Ninette verliebt, möchte er sicher 
sein, dass sie ihn nicht nur des Geldes wegen liebt. Also spielt er ihr vor, 
er wäre ein armer Schlucker. Doch das hat Konsequenzen ... 

« Der Dialog ist spritzig, die Musik von Heinz Gietz schwungvoll und 
lustig. Und sie wird von Peter Alexander so charmant serviert. Heinz 
Ehrhardt sieht man in einer großen Rolle, in der er seine Pointen nur 
so purzeln lassen kann. » (MDR.de)

Je 19 | 03 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 26 | 03 à 14h30

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

In Zusammenarbeit 
mit dem Service 
Seniors der Stadt 
Luxemburg, Help/
Croix-Rouge und 
der Maison des 
Associations

Kino mat Häerz
 ... a mat Kaffi !
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Le Luxembourg City Film Festival, événement cinématographique de 
référence au Luxembourg, retrouve son public pour sa 10e édition 
du 5 au 15 mars 2020 grâce à une sélection pointue et conviviale 
de fictions et de documentaires, de productions nationales ainsi 
que d’un cycle jeune public (dès 3 ans). Attendez-vous à 11 jours 
de festivités ponctuées de projections inédites en présence de 
différents jurys internationaux, de professionnels, d’acteurs et 
de réalisateurs. Le festival conserve ses lieux traditionnels de 
projection dont la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg ; son 
Quartier Général, installé au Casino Luxembourg – Forum d’art 
contemporain, de nombreux évènements hors les murs, etc. Partie 
prenante à tous les étages de l’organisation, la Cinémathèque 
s’apprête à renouer avec ces rencontres rares, ces émotions fortes, 
ces chocs esthétiques et narratifs que seul le cinéma est à même 
de produire.

Tickets  
Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 € 
Pass Festival : 35 €

Plus d’informations 
www.luxfilmfest.lu

Contact 
info@luxfilmfest.lu
www.facebook.com/
LuxFilmFestival
www.twitter.com/
luxfilmfest
www.instagram.com/
luxfilmfest

Du jeudi 5 au 
dimanche 15 mars 
2020 à la Cinéma-
thèque, au Ciné 
Utopia, à Kinepolis 
Kirchberg, au Cercle 
Cité, à  neimënster et 
au Quartier Général 
au Casino Luxem-
bourg – Forum d’art 
contemporain.

Luxembourg City 
Film Festival 2020
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Sélection officielle – Hors compétition

Les mondes imaginaires de Jean-François 
Laguionie
France 1964-1978 | vostang | 78’ | c | Film d’animation de : Jean-François Laguionie 

Un acteur, le diable, une demoiselle, un violoncelliste, une bombe, 
le hasard, Potr’, la fille des eaux, Noé, son arche, l’Atlantique, sa tra-
versée : une décennie de création de Jean-François Laguionie réunie 
en un seul programme, une seule histoire. Celle de la représentation 
des mondes imaginaires, parfois surréalistes, toujours poétiques, de 
l’un des plus talentueux auteurs du cinéma d’animation français. 
Sept films réalisés entre 1967 et 1978, hors des modes, hors du 
temps, et pour tous les publics.

« Un programme de sept courts-métrages réalisés entre 1964 et 1978 
par l’auteur des merveilleux Louise en hiver et Le Tableau. Ici, la 
brièveté ne bride ni son style, ni la puissance de ses images, ni la 
beauté de ses compositions picturales. » (Le Nouvel Observateur)

Ve  06 | 03 à 12h00

En présence du 
réalisateur Jean-
François Laguionie 
et de la scénariste 
Anik Le Ray

Invité du 10e : Alejandro Jodorowsky

Psychomagie, un art pour guérir
France 2019 | vo | 104’ | c | Documentaire de : Alejandro Jodorowsky

Ve 06 | 03 à 14h30 

Alejandro Jodorowsky

Si chacun d’entre nous a un héritage génétique, il possède aussi un 
héritage psychologique qui se transmet de génération en génération.

Alejandro Jodorowsky, cinéaste et artiste multidisciplinaire convaincu que 
l’art n’a de sens profond que s’il guérit et libère les consciences, a créé 
la Psychomagie. Au moyen d’actes théâtraux et poétiques s’adressant 
directement à l’inconscient, cette thérapie permet de libérer des blocages.

Psychomagie, un art pour guérir est l’expérience artistique la 
plus complète sur l’évolution de l’œuvre créative et thérapeutique 
 d’Alejandro Jodorowsky.

« Un film-expérience d’une générosité absolue. Un chant d’espoir 
dans les potentiels infinis de l’être humain, une invitation à se défaire 
de ses carcans intérieurs pour exister pleinement et s’ouvrir au monde. 
Une ode à la liberté. L’œuvre d’un humaniste vrai. » (Bande-à-Part)

Suivi de :

Rencontre exceptionnelle avec 
 Alejandro Jodorowsky
Rencontre animée par Philippe Rouyer (critique de cinéma et spécialiste de 
l'image) | en langue française, traduit simultanément en anglais | environ 60’

L’entretien propose un tour d’horizon de la carrière cinémato-
graphique d’Alejandro Jodorowsky.

1918 Luxembourg City Film Festival Luxembourg City Film Festival



Compétition officielle

Bait
Royaume-Uni 2019 | vostf | 87’ | De : Mark Jenkin | Avec : Edward Rowe, Giles King, 
Mary Woodvine, Simon Shepherd, Chloe Endean, Janet Thirlaway  Récompenses : 
Meilleur réalisateur, Stockholm Film Festival, 2019 ; Prix du public, IndieLisboa 
International Independent Film Festival, 2019

Martin, un pêcheur conservateur d’un village de Cornouailles, 
déclare la guerre à la famille Leigh fraîchement débarquée de 
Londres et qui a transformé sa maison familiale en maison d’hôtes. 
Le mode de vie traditionnel du village est alors menacé par l’arrivée 
de flopées de touristes.

« A history lesson in film technique, a contemporary tale about the 
fault lines in British society and one of the standout debut features 
of the year. » (Cineuropa)

Compétition documentaire

Collective
Colectiv Roumanie-Luxembourg 2019 | vostf+ang | 109’ | Documentaire de : 
Alexander Nanau  Récompenses : Meilleur documentaire, Zurich Film Festival, 
2019 ; Prix du jury, Festival International du Film de La Roche-sur-Yon, 2019

Suite à un incendie mortel dans la discothèque « Colectiv » à 
 Bucarest en 2015, le réalisateur Alexander Nanau suit une équipe 
de journalistes d’investigation révélant un scandale médical national 
ayant coûté la vie à d’innocents citoyens tandis que politiciens et 
hommes d’affaire roumains s’enrichissaient.

« Alexander Nanau’s absorbing documentary is a nonfiction 
‘ Spotlight’ that ( ... ) captures each bracing new chapter in the investi-
gation — including terrifying amateur footage of the fire itself — with 
such unfettered access that it’s a wonder the movie doesn’t have 
a script. ( ... ) It’s one of the greatest movies about journalism ever 
made, and its lessons extend far beyond the borders of home 
 country. » (IndieWire)

« A stunning nonfiction counterpart to every one of the country’s 
New Wave narrative features about power, corruption and lies. » 
(The Rolling Stone)

Ve 06 | 03  à 18h30*
Me 11 | 03  à 14h00

* En présence de 
l’acteur Edward 
Rowe

Ve 06 | 03 à 21h00 *
Me 11 | 03 à 20h30**

* En présence 
du producteur 
 Bernard Michaux

** En présence de 
la co-scénariste 
Antoaneta Opris et 
de la productrice 
Bianca Oana

Compétition documentaire

Midnight Family
Mexique-USA 2019 | vostf+ang | 81’ | Documentaire de : Luke Lorentzen  
 Récompenses : Documentaire Extraordinaire, Bergen International Film Festival, 

2019 ; Mention spéciale, Zurich Film Festival, 2019 ; Grand Prix du Jury, Gimli Film 
Festival, 2019

In Mexico City, 16-year-old Juan Ochoa struggles to legitimise his 
family’s private for-profit ambulance business, as corrupt police in 
the neighbourhood begin to target this cutthroat industry. Will their 
financial needs compromise the people in their care ?

« Midnight Family maintains a breathless speed and urgency through-
out. The camera is always exactly where it needs to be, capturing the 
intense textures and thrills of rides and rescues until, with each repeti-
tion, a subtextual story emerges – of a family and a society under 
profound financial and moral duress. » (Sundance Film Festival) 

« The film achieves a powerful measure of suspense that’s intricately 
tied up in its despairing sociological depiction of a system that’s 
come apart at the seams. » (Variety)

Sélection officielle – Hors compétition

Short History of the Long Road
USA 2019 | vo | 93’ | c | De : Ani Simon-Kennedy | Avec : Sabrina Carpenter, 
Steven Ogg, Maggie Siff, Danny Trejo, Jashaun St.John  Récompenses : Mention 
du jury – Meilleur scénario, Tribeca Film Festival, 2019

Teenage Nola grew up living out of a van with her beloved father 
Clint, two nomads against the world. When tragedy strikes, Nola is 
confronted by the reality that life as an outsider may not be her 
only choice.

With an eye for quiet detail, Ani Simon-Kennedy emphasizes the 
precariousness of young people surviving on the fringes of a country 
ravaged by income inequality. This unforgiving backdrop makes The 
Short History Of The Long Road’s hope for Nola all the more  moving 
and a poignant coming-of-age tale.

Sa 07 | 03 à 10h30 
Ma 10 | 03  à 21h00 

Sa 07 | 03 à 14h00 
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Compétition documentaire

Overseas
Belgique-France 2019 | vostang | 90’ | Documentaire de : Sung-A Yoon  Récom-
penses : Meilleur documentaire, Warsaw International Film Festival, 2019 ; Meilleur 
documentaire, Hamptons International Film Festival, 2019

In the Philippines, women are encouraged by their government 
to go abroad and leave their families behind to work as domestic 
 workers and nannies. In a specialised training centre, they are getting 
ready to plunge into the great unknown, face homesickness and the 
possible abuses lying ahead.

« The most sympathetic, illuminating study of domestic labour since 
Roma. » (The Hollywood Reporter)

« A powerful measure of suspense that’s intricately tied up in its 
despairing sociological depiction of a system that’s come apart at 
the seams. » (Variety)

Compétition officielle

Ema
Chili 2019 | vostang | 102’ | c | De : Pablo Larraín | Avec : Mariana Di Girolamo, 
Gael García Bernal, Paolo Giannini, Santiago Cabrera  Récompenses : Prix UNIMED, 
Mostra de Venise, 2019 ; Prix « Art Cinema Network of Slovenia », Ljubljana 
International Film Festival, 2019

The private life of two dancers, Ema and Gastón, is shaken by a ter-
rible crisis : ever since Polo, their adoptive son, set fire to their house 
and severely injured Ema’s sister, their marriage is collapsing. With 
her child taken from her, Ema embarks on a wild odyssey in search 
of personal liberation.

« Chilean master director Pablo Larraín delivers a drama about guilt 
and the intoxication of movement that vibrates with humour, tragedy 
and eroticism. » (Zurich Film Festival)

Sa 07 | 03  à 16h30 

En présence de 
la réalisatrice  
Sung-A Yoon

Sa 07 | 03  à 19h00 

Compétition officielle

Song Without A Name
Canción sin nombre PE-ES-USA-CH 2019 | vostang | 97’ | De : Melina León | 
Avec : Pamela Mendoza, Tommy Párraga, Lucio Rojas, Maykol Hernández, Lidia Quispe 
 Récompenses : Cheval de bronze pour le meilleur film & Meilleure photographie, 

Stockholm Film Festival, 2019 ; Meilleur réalisateur, Thessaloniki Film Festival, 2019

Peru, 1988. After giving birth in a clinic offering free medical assis-
tance, Georgina is being denied access to her baby and led out of 
the hospital. When the police refuse to help, she contacts an inves-
tigative journalist who soon discovers that Georgina’s situation is no 
exception.

With beautiful and affecting music, and a meticulous visual aesthetic, 
this lyrical film is all the more poignant and personal given that direc-
tor Melina Leon’s father was one of the journalists who broke this 
disturbing story decades ago. Exacting black-and-white photography 
lends force and immediacy to this sorrowful, ripped-from-the-head-
lines tale of corruption, exploitation, and loss.

Sélection Jeune Public

Kleng Familljegeschichten / Un petit air 
de famille
Voir Cinema Paradiso p. 67

Sa 07 | 03 à 21h00
Je 12 | 03 à 16h00

Di 08 | 03 à 11h00

A partir de 3 ans
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Compétition documentaire

The American Sector
USA 2020 | vostf | 67’ | Documentaire de : Courtney Stephens & Pacho Velez  
 Festivals : Berlinale, 2020 ; Doc Aviv International Documentary Film Festival, 2020

The American Sector est un documentaire présentant des vestiges 
du Mur de Berlin éparpillés à travers les Etats-Unis. Les réalisateurs 
ont traversé le pays et fait escale à plus de 75 endroits exposant des 
morceaux du célèbre Mur, tels que le quartier général de la CIA, 
l’université du Missouri où Churchill a donné son discours sur le 
« rideau de fer » ainsi que dans un musée spécialisé en curiosités 
en face du Fort Alamo. Le film capture les différentes façons dont 
les américains ont transformé ces vestiges allemands en véritables 
monuments américains. Touchant ainsi à des sujets tels que l’escla-
vage et la liberté, le film montre comment les citoyens américains 
poussent leur pays à incarner ses propres idéaux.

Sélection Jeune Public

Zibilla ou la vie zébrée
Voir Cinema Paradiso p. 67 

Compétition documentaire

Adolescentes
France 2019 | vostang | 135’ | Documentaire de : Sébastien Lifshitz  Récompenses : 
Prix Zonta, Locarno Film Festival, 2019

Anaïs et Emma sont deux amies que pourtant, tout oppose. Retra-
çant la vie de ces adolescentes de 13 à 18 ans, une période où se 
bousculent les transformations radicales, le film dresse en parallèle 
le portrait de la France des cinq dernières années.

« Adolescentes est de ces films qui cueillent le spectateur en suscitant 
une émotion qu’il ne voit pas venir, charmé par la légèreté apparente 
d’une chronique dans laquelle les moments de grâce ne manquent 
pas. Une œuvre aérienne, peu à peu rattrapée par la dureté du monde 
et, finalement, plus politique qu’on ne l’imaginait. » (Télérama)

Di 08 | 03 à 12h30
Ma 10 | 03 à 16h30 * 

* En présence de 
la réalisatrice 
 Courtney Stephens

Di 08 | 03 à 15h00

A partir de 4 ans

Di 08 | 03 à 16h30
Me 11 | 03  à 16h00

Compétition officielle

About Endlessness
Om det oändliga Suède-Allemagne-Norvège 2019 | vostang | 76’ | c | De : 
Roy Andersson | Avec : Martin Serner, Jessica Louthander, Tatiana Delaunay, 
Anders Hellström, Jan-Eje Ferling, Bengt Bergius, Thore Flygel  Récompenses : 
Lion d’argent du meilleur réalisateur, Mostra de Venise, 2019 ; Meilleurs effets 
visuels, European Film Awards, 2019

A poetic and melancholic reflection on the human condition in all 
its beauty and cruelty, its splendour and banality. Simultaneously 
an ode and a lament, About Endlessness presents a kaleidoscope 
of all that is eternally human, an infinite story of the vulnerability 
of existence.

« Swedish director Roy Andersson has been so consistently commit-
ted to honing down his unique brand of melancholic tragicomedy 
that even Samuel Beckett would have to tip his hat to him in mourn-
ful admiration. » (ScreenDaily)

« A clear-eyed and stirring social realism that’s excitingly in tune with 
humanity’s most obscure desires and tendencies. » (Little White Lies)

Compétition officielle

Valley of Souls
Tantas almas CO-BE-BR-FR 2019 | vostang | 137’ | De : Nicolás Rincón Gille | 
Avec : Arley de Jesús, Carvallido Lobo  Récompenses : Meilleur film, Marrakech 
International Film Festival, 2019 ; Mention spéciale pour meilleur film, Festival des 
3 Continents de Nantes, 2019

When José returns home after a long night out fishing, he has to 
learn that Colombian paramilitary forces have killed his two sons 
and thrown their bodies into the Magdalena river. He begins a lonely 
journey to provide a proper burial for them and discovers the magic 
of a country torn into pieces.

« An immersive, riveting, exceptional debut that builds to a powerful 
lament for the vanished victims of Colombia’s civil strife. » (Variety)

Di 08 | 03 à 19h00
Sa 14 | 03 à 11h00

Di 08 | 03 à 20h30
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Sélection officielle – Hors compétition

Midnight Traveler
USA-QA-UK-CA 2019 | vostang | 88’ | c | Documentaire de : Hassan Fazili 
 Récompenses : Mention spéciale du jury, Sheffield Doc/Fest, 2019 ; Mention 

spéciale – Prix du jury œcuménique, Berlinale 2019 

Lorsque sa tête est mise à prix par les talibans, le réalisateur afghan 
Hassan Fazili et sa famille sont contraints de fuir leur pays. Commence 
alors un périple incertain et dangereux. Cinéaste sans autre caméra 
que son téléphone portable, Hassan Fazili filme sa famille, leur vie 
d’attente et la lutte quotidienne qu’est devenue leur existence.

« Hassan Fazili’s urgent documentary about his family’s exodus from 
Afghanistan gives a human face to a global refugee crisis. ( ... ) There 
are many thousands of families out there just like Fazili’s, seeking 
shelter from a never-ending storm. The film makes them visible. » 
(Variety)

Sélection officielle – Hors compétition

A Dark-Dark Man
Chyorniy. Chyorniy Chelovek Kazakhstan, France 2019 | vostf+ang | 130’ | 
c | De : Adilkhan Yerzhanov | Avec : Daniyar Alshinov, Dinara Baktybayeva, Teoman 
Khos, Adema Yerzhanova, Yerken Gubashev  Festivals : Bergen International Film 
Festival, 2019 ; San Sebastián International Film Festival, 2019

When a boy is murdered in a Kazakh village, detective Bezkat is 
ordered to end the investigation quickly by his corrupt superior. But 
Bezkat’s routine job is ruined when a journalist from the city starts 
looking into the case. For the first time, the detective has to conduct 
a real investigation.

« Yerzhanov réalise un polar sec et tendu, un petit théâtre de la 
condition humaine dans les grandes plaines du Kazakhstan, méta-
phore au format local d’une société basée sur le vice et le crime qui 
ne laisse aucune chance à ceux et celles qui tentent de s’en sortir ou 
de changer les choses. » (East Asia)

« A brilliant, diamond-hard film noir. » (Variety)

Lu 09 | 03 à 14h00 

Lu 09 | 03 à 16h00 

Compétition officielle

Atlantis
Ukraine 2019 | vostang | 108’ | c | De : Valentyn Vasyanovych | Avec : Andriy Rymaruk, 
Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak  Récompenses : Prix Orizzonti – Meilleur film, 
Mostra de Venise, 2019 ; Prix spécial du jury – Compétition internationale, Tokyo 
International Film Festival, 2019 

In the barren wasteland of a dystopian Eastern Ukraine, Sergiy, a 
 former soldier suffering from PTSD, is having trouble finding 
 meaning for his life in pieces. He finds an unexpected way to cope 
and new hope for the future when joining the Black Tulip mission to 
exhume war corpses.

« Partly inspired by the news about the tragic deterioration of the 
water quality in the occupied territories, Atlantis might be the most 
original film of recent Ukrainian cinema, finally warming up its voice 
to address even the most uncomfortable of issues. This is mostly 
because it never does so directly and, despite all the hardships, 
 manages to find love in a hopeless place. » (Cineuropa)

Compétition officielle

Babyteeth
Australie 2019 | vostf | 117’ | c | De : Shannon Murphy | Avec : Eliza Scanlen, Toby 
Wallace, Emily Barclay, Eugene Gilfedder, Essie Davis, Ben Mendelsohn  Récom-
penses : Mention spéciale – Meilleur film, Zurich Film Festival, 2019 ; Directors to 
Watch, Palm Springs International Film Festival, 2020

Lorsque Milla, une adolescente gravement malade, tombe follement 
amoureuse de Moses, un minable trafiquant de drogue, c’est le pire 
des cauchemars pour ses parents. Ce qui aurait pu être un désastre 
pour la famille Finlay conduit plutôt à un lâcher prise général et à 
une sorte de grâce et d’harmonie dans le chaos glorieux de la vie.

« Among its many achievements, Babyteeth succeeds in being a 
terminal disease drama with not one glimpse of a doctor or hospital 
ward : with a protagonist battling to resolve childhood and adult-
hood, first love and last, in a compressed space of time, Murphy’s 
remarkable debut keeps its pain close to home. » (Variety)

Lu 09 | 03 à 18h30 

Lu 09 | 03 à 21h00 
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En collaboration avec l’Institut Pierre Werner et la Repré-
sentation de la Commission européenne au Luxembourg

Chichinette : How I Accidentally Became 
A Spy
Allemagne-France 2019 | vo (française et anglaise) stall | 86’ | c | Documentaire 
de : Nicola Alice Hens

Allemagne 1945, Marthe Hoffnung connue sous le nom de ‘Chichi-
nette, la petite casse-pieds’, infiltre les lignes ennemies et réussit à 
berner les nazis. 74 ans plus tard, âgée de 99 ans, elle fait le tour du 
monde comme une rock star et témoigne inlassablement de son 
histoire d’espionne.

« Ces péripéties, le documentaire de Nicola Alice Hens les raconte 
avec une limpidité d’autant plus louable que les archives filmées 
sont quasi inexistantes. » (Le Journal du dimanche)

La séance sera précédée d’un « walking lunch » à 11h30 
ouvert au public.

Sélection officielle – Hors compétition

The Father
Bashtata Bulgarie-Grèce 2019 | vostang | 87’ | c | De : Kristina Grozeva & Petar 
Valchanov | Avec : Ivan Barnev, Ivan Savov, Tanya Shahova, Hristofor Nedkov, 
Nikolay Todorov  Récompenses : Meilleur film, Trieste Film Festival, 2020 ; Globe 
de cristal, Karlovy Vary International Film Festival, 2019

A day after Valentina’s passing, her bereaved husband Vassil and 
son Pavel find out that she keeps trying to call their neighbour on 
the phone. A sucker for the supernatural, Vassil sets out on a trip to 
meet a famous medium, forcing his estranged son to tag along and 
keep him out of harm’s way.

« Following the internationally successful The Lesson and Glory, 
Grozeva and Valchanov return with an intimate family drama about 
the difficulties of connecting with those close to us. As the picture 
slowly gathers momentum, its story unfolds many of the carefully 
arranged absurd or comic situations typical for the Bulgarian film-
making duo. » (Karlovy Vary International Film Festival)

Ma 10 | 03  à 12h00 

En présence de la 
réalisatrice Nicola 
Alice Hens

Ma 10 | 03 à 14h30 

Compétition officielle

Moving on
Nam-mae-wui Yeo-reum-bam Corée du Sud 2019 | vostang | 105’ | 
c | De : Yoon Dan-Bi | Avec : Choi Jung-Un, Yang Heung-Ju, Park Hyeon-Yeong, 
Park Seung-Jun, Kim Sang-Dong  Récompenses : Prix « Bright Future Award », 
International Film Festival Rotterdam, 2020 

Broke and divorced, Okju’s father is forced to take his two children 
and move back in with their grandfather where they are joined by 
an aunt whose marriage is also on the rocks. While Okju and her 
brother are slowly settling into their new home, the grandfather’s 
failing health forces the family to make some tough decisions.

A remarkable debut reminiscent of both the themes and style of 
Japanese master Kore-eda Hirokazu, Yoon Dan-Bi explores the con-
temporary meaning of family in a series of unemphatic, yet acutely 
observed moments.

« Featuring memorable scenes that amuse, entertain and force you 
to contemplate, the film is sure to make its viewers smile involun-
tarily at various stages throughout its runtime. » (Asian Movie Pulse)

En collaboration avec Design Friends

Design Canada
Canada 2018 | vostf | 74’ | c | Documentaire de : Greg Durrell

Design Canada est le premier documentaire sur l’histoire du gra-
phisme canadien et sur la façon dont il a façonné un pays et ses 
habitants. Qu’est-ce qui définit une identité nationale, est-ce un 
hymne ? Un drapeau ? Est-ce un logo ou une icône ? Comment ces 
éléments façonnent-ils qui nous sommes ? Dans les années 60 et 
70, un groupe innovateur de designers canadiens a répondu à ces 
questions en utilisant le design pour unifier la nation.

« Retracer la lignée des concepteurs canadiens nous rappelle que 
connaître le graphisme d’un pays, c’est connaître son histoire. » 
(Wired Magazine)

Ma 10 | 03  à 18h30 

En présence de la 
réalisatrice Yoon 
Dan-Bi

Me 11 | 03 à 18h30
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En collaboration avec le MUDAM

Un film dramatique
France 2019 | vostang | 114’ | c | Documentaire de : Eric Baudelaire   Récompenses : 
Audience Award – Departures Feature, Indie Memphis, 2019

Pendant quatre ans, le réalisateur Eric Baudelaire a travaillé collective-
ment avec 20 collégiens (de 11 à 14 ans) à Saint-Denis, en banlieue 
parisienne, le temps de trouver la forme d’un film dont ils seraient 
véritablement les sujets : les personnages, les auteurs et la promesse.

« Baudelaire a passé quatre ans en compagnie des élèves d’un col-
lège de banlieue parisienne, et fidèle, peut-être, au maître ignorant 
de Rancière, n’a rien voulu leur enseigner ; rien d’autre que ce qui 
émergerait intuitivement du choix de remettre à tous le pouvoir de 
filmer, du partage et de la circulation des images tournées par les 
uns et les autres, de la politique qui s’invente dans la persévérance 
d’une correspondance. » (Festival de Locarno)

Compétition officielle

Mosquito
PT-FR-BR-MZ 2020 | vostang | 122’ | c | De : João Nuno Pinto | Avec : João Nunes 
Monteiro, Sebastian Jehkul, Filipe Duarte, Josefina Massango, Miguel Moreira 
 Festivals : International Film Festival Rotterdam, 2020

Dreaming of great adventures and of standing up for his homeland, 
a young Portuguese man enlists in the army during World War I and 
is sent to the front line in Mozambique. Suffering from malaria and 
left behind by his platoon, he sets out on a grueling trek across a 
foreign land in search of glory and his regiment.

« Mosquito est inspiré du voyage de mon grand-père en Afrique. 
Cependant, ce qu’il a réellement traversé durant son long et solitaire 
voyage, personne ne le sait. C’est là que la fiction et le sens que je 
veux donner au récit entrent en jeu. » (João Nuno Pinto, réalisateur 
du film)

« A visually overwhelming war film without any war about a  soldier 
without an army ; the front is elsewhere – perhaps in Zacarias’ 
head. » (International Film Festival Rotterdam)

Je 12 | 03 à 18h30

En présence du 
réalisateur Eric 
Baudelaire

Je 12 | 03 à 21h15

En présence du 
réalisateur João 
Nuno Pinto et de 
la co-scénariste 
Fernanda Polacow

En collaboration avec le Luxembourg City Tourist Office, 
Institut Européen de Chant Choral & United Instruments 
of Lucilin

Spooky Improvisation : Concert de midi 
avec INECC et United Instruments of Lucilin
Pour ce concert du vendredi 13 à midi, Sascha Ley et l’ensemble 
United Instruments of Lucilin (Guy Frisch, Frin Wolter et André Pons-
Valdès) improviseront sur des courts-métrages qui nous plongent 
dans les années pionnières du cinéma muet et des films de fan-
tômes. Grâce à leurs improvisations, les musiciens donneront une 
âme musicale à la projection sur grand écran de trois films muets, et 
ceci grâce à une touche personnelle à découvrir en exclusivité à la 
Cinémathèque de la Ville de Luxembourg. Chair de poule garantie !

La maison ensorcelée 
France-Espagne 1907 | sans paroles | 6’ | De : Segundo de Chomón 

A la tombée de la nuit, deux hommes et une femme cheminent à 
travers un bois et sont surpris par un orage. Las, ils se réfugient dans 
une maison isolée dans laquelle ils regretteront bientôt d’être entrés. 
Celle-ci s’avère être ensorcelée.

Malec chez les fantômes 
The Haunted House USA 1921 | sans paroles | 21’ | De : Buster Keaton & 
Edward F. Cline 

Buster, un employé de banque, va créer un certain chaos après avoir 
trempé par inadvertance ses doigts dans un pot de colle. Pris ensuite 
par erreur pour un braqueur de banque, il s’échappe et trouve 
refuge dans une maison peuplée d’inquiétants fantômes.

Sauce piquante
Dr. Pyckle and Mr. Pryde USA 1925 | sans paroles | 20’ | De : Scott Pembroke 
et Joe Rock

Sauce piquante est une parodie burlesque de Docteur Jekyll et 
Mr. Hyde. Stan Laurel y incarne un chercheur britannique respecté 
qui se transforme en monstre coquin après l’absorption d’une pré-
paration de sa confection. On peut y voir l’acteur britannique courir 
après les femmes et faire des blagues potaches.

Ve 13 | 03 à 12h30
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Compétition documentaire

143 Sahara Street
143 Rue du Désert Algérie-France-Qatar 2019 | vostang | 100’ | Documentaire 
de : Hassen Ferhani  Récompenses : Meilleur réalisateur émergent, Locarno 
International Film Festival, 2019 ; Mention spéciale du jury, Montreal International 
Documentary Festival, 2019

Malika, an elderly woman, runs a small rest-stop café in the middle 
of the Algerian Sahara where she welcomes weary travellers, offering 
them a coffee or a cigarette in return for their stories. Over the years, 
she has become a living archive of her country’s collective memory.

« Hassen Ferhani’s loving portrait of a woman and her roadside 
teahouse addresses the need for familiarity and respectful human 
interaction in a world in a state of flux. » (Variety)

« Even though the film provides us with real-time access to this 
woman’s world, she retains a sense of privacy, which is the main 
source of the film’s mystery. » (Vienna International Film Festival)

Compétition officielle

Effacer l’historique
France-Belgique 2020 | vostang | 106’ | c | De : Benoît Delépine & Gustave Kervern | 
Avec : Denis O’Hare, Benoît Poelvoorde, Corinne Masiero, Yolande Moreau, Bouli 
Lanners, Denis Podalydès, Michel Houellebecq  Festivals : Berlinale, 2020

En France, dans un lotissement de province, trois voisins sont en 
prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a 
Marie, victime de chantage à cause d’une « sextape », Bertrand, dont 
la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur Voiture de Trans-
port avec Chauffeurs (VTC) déprimée de constater que les apprécia-
tions de sa clientèle restent médiocres. Ensemble, ils décident de 
partir en guerre contre les géants d’Internet. Une bataille perdue 
d’avance, quoi que ...

Ve 13 | 03 à 18h00

Ve 13 | 03  à 20h30

* En présence des 
réalisateurs Benoît 
Delépine & Gustave 
Kervern

En partenariat avec Cinélunatique

Jesus Shows You The Way To The Highway
ES-EE-ET-LV-RO-UK 2019 | vostf | 82’ | c | De : Miguel Llansó | Avec : Daniel 
Tadesse Gagano, Agustín Mateo, Guillermo Llansó, Gerda-Anette Allikas, Lauri Lagle 
 Récompenses : Prix du public, Fantasia Film Festival, 2019 

 

Ve 13 | 03 à 22h30

Deux agents de la CIA sont envoyés dans une réalité virtuelle pour 
détruire un puissant virus informatique, mais l’un d’eux y reste piégé. 
Alors que le virus fait des ravages dans le monde réel, il doit trouver 
un moyen de s’échapper, d’assurer sa survie pour finalement décou-
vrir que les apparences sont trompeuses.

« Miguel Llansó rend hommage à l’afro-futurismo du cinéma de 
Nolly wood à travers une extraordinaire satire de science-fiction 
contre le capitalisme et la peur de l’intelligence artificielle ( ... ) Fidèle 
à son style habituel, le réalisateur espagnol résidant en Estonie invite 
les intrépides spectateurs à se lancer dans un gouffre narratif, sans 
parachute. Car dès les premiers moments de ce film délirant, l’action 
se déroule à l’épicentre d’une rocambolesque trame dystopique. » 
(Cineuropa)
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Hommage à Costa-Gavras

Masterclass avec Costa-Gavras
Entretien avec Boyd Van Hoeij (The Hollywood Reporter) | en langue française, 
traduit simultanément en anglais | 90’

Sa 14 | 03 à 14h00

Sélection officielle – Hors compétition

Moffie
Afrique du Sud-UK 2019 | vostang | 103’ | c | De : Oliver Hermanus | Avec : Kai 
Luke Brummer, Ryan de Villiers, Matthew Vey, Stefan Vermaak, Hilton Pelser 
 Récompenses : Prix « Mermaid », Thessaloniki Film Festival, 2019 

South Africa, 1981. Like all white boys of his age, Nicholas has to 
complete his military service to defend the Apartheid regime from 
the so-called ‘red and black danger’. In the army’s relentlessly macho 
and racist culture, Nicholas has to follow orders and keep his homo-
sexuality invisible to survive.

« This is a film about how white South African men have been made 
for nearly a century. A hidden history of the generation of white men 
who had to endure the Apartheid propaganda machine. For many 
their conscription into the army destroyed them because it forcibly 
imprinted upon nearly one million white boys a diseased ideology 
of white supremacy, racial intolerance and the desire to eradicate 
homosexuality and communism from South African  society. » 
 (Oliver Hermanus, réalisateur du film)

Sélection officielle – Hors compétition

Rare Beasts
UK 2019 | vo | 87’ | c | De : Billie Piper | Avec : Billie Piper, Leo Bill, Kerry Fox, Toby 
Woolf, Lily James, David Thewlis  Festivals : SXSW Film Festival, 2020 ; Göteborg 
Film Festival, 2020

Mandy is a modern woman in a crisis. The single mum has to raise 
a son in the midst of a female revolution and write professionally 
about a love which – in her cynical view on relationships – no longer 
exists. But then she falls for Pete, a misogynist know-it-all.

« Rare Beasts est un premier film saisissant qui demande une parti-
cipation active du spectateur. Bien qu’il parle de choses extrêmes, ce 
sont des thèmes tellement familiers que l’histoire résonne en nous. 
Piper se préoccupe de la société qui s’est constituée et veut du chan-
gement, même si cela signifie se déshabiller et demander si on aime 
cet endroit du corps qui évoque la lune. » (Cineuropa)

Sa 14 | 03 à 16h30

Sa 14 | 03 à 18h30

Infatigable défenseur des droits de l’Homme et pourfendeur des 
injustices au travers de son œuvre, Costa-Gavras a réalisé un total 
de 20 longs-métrages qui ont autant changé le cinéma que notre 
manière de voir le monde. En 1965, il réalise un premier film coup 
de poing, Compartiments tueurs et enchaîne avec des succès inter-
nationaux dont Z (1969 – Prix du Jury à Cannes et Oscar du meilleur 
film étranger), Section spéciale (1975 – Prix de la mise en scène à 
Cannes), Missing (1982 – Palme d’Or à Cannes et Oscar du meilleur 
scénario adapté), Music Box (1989 – Ours d’or à la Berlinale), ou 
encore Amen (2002 – César du meilleur scénario).

Lors de cette masterclass, Costa-Gavras va parler de son processus 
créatif et de l’importance d’un cinéma engagé. Une masterclass qui 
sera, indéniablement, l’un des moments forts de la 10e édition du 
festival.
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Sélection officielle – Hors compétition

Just 6.5
Metri Shesh-o Nim Iran 2019 | vostang | 134’ | c | De : Saeed Roustaee | Avec : 
Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Hooman Kiaie, Parinaz Izadyar, Farhad 
Aslani  écompenses : Meilleur réalisateur, Tokyo International Film Festival, 2019 ; 
Mention spéciale, Zurich Film Festival, 2019

In Iran, the number of drug addicts is skyrocketing. Samad, an embit-
tered member of Tehran’s anti-narcotics task force, is after Nasser 
Khakzad, an infamous drug kingpin who controls most of the market. 
Using dubious methods, he finally tracks Nasser down. But landing 
him in jail may not be enough.

« Just 6.5 shows a side of Iran seldom covered by Iranian cinema. 
The number of addicts is increasing exponentially. It’s like fighting 
the sea for the drugs squad, Roustaee reveals in a police film in 
which every character is layered and believable, even the bad guy. » 
(International Film Festival Rottderdam)

« A riveting, ripped-from-reality thriller that delivers a searing look at 
a serious problem. » (Variety)

Sa 14 | 03 à 20h30

Sélection Jeune Public
Voir Cinema Paradiso p. 64

Loups tendres et loufoques

E Petzi ouni Suergen / Easygoing Teddy 

Jacob et les chiens qui parlent

Reprises des films lauréats
Les lauréats du Luxembourg City Film Festival 2020 seront annoncés 
le samedi 14 mars 2020 lors de la cérémonie de remise de prix par 
le Jury international, le Jury Presse et le Jury Documentaire. Les films 
primés seront repris le dimanche 15 mars 2020 lors de ces trois 
séances spéciales (sous réserve de modifications).

Reprise

Prix de la Critique
Reprise

Prix du Documentaire by BGL BNP Paribas 

Reprise

Grand Prix by Orange

Di 15 | 03 à 11h00

Di 15 | 03 à 14h00

Di 15 | 03 à 15h00

Ve 13 | 03 à 20h30

Di 17 | 03 à 17h00

Di 17 | 03 à 19h00

Di 17 | 03 à 21h00
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Le Cercle Culturel Antonio Machado, sous le haut patronage de 
l’Ambassade Espagnole au Luxembourg, est heureux de vous pro-
poser la 21e édition du Festival du Film Espagnol, qui se tiendra du 
19 mars au 2 avril 2020. Des films très actuels, à l’affiche dans les 
salles commerciales espagnoles et de l’Amérique du sud, vainqueurs 
de festivals internationaux, représentant une variété de genres dont 
la comédie, le thriller et le drame, seront au programme. Chaque 
séance sera précédée d’un court métrage. 

Viendra le feu
O que arde Espagne-France-Luxembourg 2019 | vostf | 85’ | c | De : Oliver Laxe | 
Avec : Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao  Récompenses : Prix du 
Jury – Un Certain Regard, Cannes 2019 ; Meilleur espoir féminin & Meilleure 
photographie, Prix Goya 2020

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. 
Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son 
village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, 
Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent lentement, au 
rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster 
la région.

« A la fois modeste et ambitieux, dépouillé et spectaculaire, docu-
mentaire et légendaire, laissant finalement plus de questions que de 
réponses, Viendra le feu détonne par sa singularité. » (Transfuge) 

« Dans ce conte mystique et champêtre, doux et enfiévré, soumis-
sion et résistance sont intimement liées. Laxe met en scène dans 
sa plus exacte et sensible vérité aussi bien les restes fragiles d’un 
monde familier prêt à disparaître (et plus largement une façon de 
vivre, d’être) que l’aveu de fabrication d’un jeune cinéaste ascé-
tique. » (Les Inrockuptibles)

« Un film-poème incandescent. » (Télérama)

Je 26 | 03  à 18h30

En collaboration 
avec le Cercle 
culturel Antonio 
Machado de 
Luxembourg et le 
Centre Català de 
Luxembourg 

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN LUXEMBURGO

Sous le haut patronnage de l’Ambassade d’Espagne

XXI FESTIVAL DE 
CINÉMA ESPAGNOL
Cinéma Utopia, 
Cinémathèque et 
Kinosch (Kulturfabrik) 

19 MARS - 2 AVRIL

21e Festival de Cine 
 Español de Luxemburgo
21e Festival du Cinéma Espagnol de Luxembourg
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Buñuel in the Labyrinth of the Turtles
Buñuel en el laberinto de las tortugas Espagne-Pays-Bas-Allemagne 
2018 | vostang | 80’ | c | Film d’animation de : Salvador Simó | Avec : Jorge Usón, 
Fernando Ramos, Luis Enrique de Tomás  Récompenses : Meilleur film d’anima-
tion - European Film Awards 2019 & Prix Goya 2020 

Paris, 1930. Luis Buñuel is penniless after the scandal surrounding 
the release of his first movie. Sculptor Ramón Acín, a good friend, 
buys a lottery ticket and promises Buñuel that he will pay for his next 
movie if he wins the prize.

« A travers ce dessin animé documentaire, Salvador Simó et Fermin 
Solis proposent une leçon de vie autant qu’une leçon de cinéma, en 
inaugurant un sous-genre jusqu’alors peu vu, le making-of d’un film 
de patrimoine en dessin animé. Passionnant. » (aVoir-aLire.com) 

« A fun, clever, and wholly unexpected animated movie about the 
making of Luis Buñuel’s Land Without Bread. » (IndieWire) 

« In animation, Simó finds the ideal canvas, one that allows him to 
recount the most gruesome instances of strenuous filmmaking in 
more palatable form while also ingeniously enlivening the surreal 
sequences with glorious hand-drawn work. » (TheWrap)

Ve 27 | 03 à 20h30 Le Labyrinthe de Pan
El laberinto del fauno Mexico-Espagne 2006 | vostf | 118’ | c | De : Guillermo 
del Toro | Avec : Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López  Sélections : Compétition 
officielle – Festival de Cannes 2006  Récompenses : Meilleure photographie, 
meilleurs décors & meilleur maquillage - Oscars 2007 

Di 29 | 03 à 17h00

Espagne, 1944. Fin de la guerre. Carmen, récemment remariée, s’ins-
talle avec sa fille Ofélia chez son nouvel époux, le très autoritaire 
Vidal, capitaine de l’armée franquiste. Alors que la jeune fille se fait 
difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de la grande mai-
son familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, une 
étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler qu’elle n’est 
autre que la princesse disparue d’un royaume enchanté.

« L’élégance du film de Guillermo del Toro ne réside pas seulement 
dans son refus d’accorder une toute-puissance à la fantaisie pure. 
Elle réside dans l’inspiration dont témoigne la beauté plastique du 
film et dans l’invention sidérante qu’expriment les silhouettes formi-
dables et effrayantes qui le peuplent. » (Le Monde) 

« Chef-d’œuvre émotionnel et viscéral d’une beauté rare. » (Positif)
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Since the inception of the Academy Awards, all the way back in 
1929, some 450 Best Director nominations have been given out. 
Only five have gone to women. Only one woman has won. It took 
80 years for that to happen !

Lina Wertmüller  Pasqualino (1977) The Italian filmmaker 
was the first woman to ever be nominated for an Academy Award 
in the directing category. The film was nominated for three other 
Academy Awards that year, including Best Foreign Language Film.

Jane Campion  The Piano (1994) The New Zealand director 
was nominated for The Piano. Whilst she ultimately did not win 
for Best Director, her film did receive an Academy Award for Best 
Original Screenplay and two for Best Actress.

Sofia Coppola  Lost in Translation (2004) While she didn’t 
win for Best Director, her film was nominated for three other 
Academy Awards, where she ultimately did win an Oscar for Best 
Original Screenplay.

Kathryn Bigelow  The Hurt Locker (2010)
Bigelow became the first ever female to win. The film was nomi-
nated for nine Academy Awards, winning six of them, also notably 
receiving the Best Picture. 

Greta Gerwig  Lady Bird (2018) 
Gerwig became the fifth woman to have been nominated for an 
Academy Award for Best Director. The film was nominated for five 
Awards, including Best Original Screenplay and Best Picture.

« There should 
be more women 
directing ; I think 
there’s just not the 
awareness that it’s 
really possible. It is. » 
(Kathryn Bigelow) 

« So why aren’t more 
women getting nomi-
nated in the directing 
category ? There are a 
lot of complex factors 
at play, but at least 
one of them may be 
fairly simple : There 
just aren’t that many 
women choosing the 
nominees ... » (Time)

Jane Campion (The Piano)

#OscarNominations 
#OnlyFiveWomen 
Tribute to the 5 female directors ever 
 nominated for Best Director 
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Pasqualino 
Pasqualino settebellezze Italie 1975 | vostang | 116’ | c | De : Lina Wertmüller | 
Avec : Giancarlo Giannini, Fernando Rey, Shirley Stoler, Elena Fiore 

Me 04 | 03 à 20h45 !
Lu 16 | 03 à 18h30

The Piano 
Nouvelle-Zélande-Australie-France 1993 | vostf+all | 121’ | c | De : Jane Campion | 
Avec : Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin 

Vers 1850, en Nouvelle-Zélande, une jeune femme muette, mère 
d’une fillette de neuf ans, venue vivre avec un colon qu’elle a épousé 
par correspondance s’éprend d’un voisin qui a récupéré son piano ... 

« Jane Campion revendique sa filiation avec l’univers d’Emily Brontë. 
Son film est en effet une œuvre d’un romanesque étrange et tumul-
tueux qui emporte le spectateur dès les premières images ... Elle a par-
faitement rendu, par une mise en scène ample, violente et inspirée, 
ces moiteurs et ces folies, ces non-dits et ces élans. Beauté des images, 
des paysages, des costumes, de la musique. » (Guide des films) 

« Ce troisième opus de Jane Campion, assuré et provocateur, est une 
nouvelle parabole haute en couleur sur les périls et les paradoxes 
de la liberté des femmes à s’exprimer. » (1001 films, Ed. Omnibus)

« Campion’s gothic romance is notable for its fine performances and 
Michael Nyman’s haunting score. The writer/director offers some-
thing more starkly, strangely beautiful than most costume dramas, 
and the whole film puts a fresh spin on the traditional love story. » 
(Geoff Andrew, Time Out Film Guide) 

Ma 17 | 03 à 20h30

Pasqualino est délinquant, assassin, violeur avant la guerre,  déserteur, 
voleur, avili, ‘kapo’ dans un camp, pendant. Un héros totalement 
négatif, animé par la seule rage de vivre ... 

« La réalisatrice ne s’éloigne pas de ses préoccupations politiques 
et féministes. Dans le style qui lui est propre, mêlant  grotesque et 
sublime, comique et tragique, la cinéaste, avec une cruauté lucide, 
utilise l’humour comme une arme, optant pour l’outrance et la pro-
vocation. Avec une noirceur sans concessions, elle dévoile la cruauté 
des hommes. » (Institut Lumière)

« Loin de l’épique homérien, l’odyssée de Pasqualino ressemble 
bien plus à un cirque grotesque, si ce n’est nauséabond, tandis 
que nos sens sont constamment éprouvés par une mise en scène 
multipliant les gros plans difformes et les ambiances verdâtres. Une 
esthétique de l’avilissement dont la pierre angulaire réside dans la 
géniale interprétation de l’acteur fétiche de la réalisatrice, Giancarlo 
Giannini (nommé pour l’Oscar du Meilleur acteur). La proposition 
est radicale et fait feu de tout bois. Difficile d’en sortir indemne. » 
(Nicolas Métayer, Cinémathèque Française)
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Lost in Translation 
USA-Japon 2003 | vostf | 102’ | c | De : Sofia Coppola | Avec : Scarlett Johansson, 
Bill Murray, Giovanni Ribisi

Une tendre complicité se développe entre un acteur hollywoodien 
venu à Tokyo tourner une publicité et une jeune compatriote délaissée 
par son mari ... 

« Lost in Translation est une œuvre poétique, lumineuse et aérienne. 
( ... ) Sofia Coppola possède avant tout un don prodigieux pour 
observer la nature humaine, et la retranscrire avec générosité, et une 
infinie subtilité. » (aVoir-aLire.com)

« Tout est ici dans le non-dit, ou plutôt la litote, et la force de cette 
mise en scène discrète, loin des vociférations du publicitaire qui se 
prend pour un créateur, c’est de toujours jouer sur un léger décalage. » 
(L’Humanité)

« Deux acteurs superbes et une BO indie du meilleur cru, de belles 
bouffées documentaires sur Tokyo : Lost in Translation est une 
comédie romantique aussi subtile que mélancolique. Digne fille de 
son père, Sofia Coppola persiste et signe. » (Les Inrockuptibles)

« A comedy of dislocation framing a love story bound up in an 
expression of existential melancholy, Sofia Coppola’s film is a deft, 
manifold delight. ( ... ) Cinematic cherry blossom. » (Time Out)

Ma 03 | 03 à 18h30
Je 19 | 03 à 20h30

The Hurt Locker 
USA 2008 | vostf | 131’ | c | De : Kathryn Bigelow | Avec : Jeremy Renner, Anthony 
Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, Ralph Fiennes, David Morse, Evangeline Lilly

Bagdad. Le lieutenant James est à la tête de la meilleure unité de 
déminage de l’US Army. Leur mission : désamorcer des bombes 
dans des quartiers civils ou des théâtres de guerre, au péril de leur 
vie, alors que la situation locale est encore explosive ... 

« ... un long cauchemar diurne, une mise en scène particulièrement 
inspirée. Kathryn Bigelow réussit un film âpre, complexe et  éclairant. » 
(Les Inrockuptibles)

« Un grand film modeste qui met en abime cette seule fonction : 
montrer l’attente de la mort, sans autre horizon. ( ... ) Totalement à 
contre-courant du politiquement correct et des clichés ambiants. » 
(Positif)

« En imposant son style et sa personnalité au film de guerre, la 
réalisatrice en fait exploser les codes. » (Brazil)

Lady Bird 
USA 2017 | vostf | 94’ | c | De : Greta Gerwig | Avec : Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, 
Lucas Hedges, Timothée Chalamet

Christine ‘Lady Bird’ McPherson se bat désespérément pour ne pas 
ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui 
travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à 
flot après que le père de ‘Lady Bird’ a perdu son emploi ... 

« Ce récit d’apprentissage est si habité, si bien ancré dans son 
contexte, son milieu, son époque, qu’il dépasse le simple portrait 
féminin pour devenir un grand et beau film choral. » (Télérama)

« Gerwig invente une façon légère et juste de porter son propos : 
ellipses, scènes courtes, dialogues secs et précis, péripéties origi-
nales. » (L’Express)

« Un film mené tambour battant, très drôle, mais aussi bouleversant, 
par touches légères, où les personnages semblent déjà nostalgiques 
de leur existence présente. » (Les Inrockuptibles)

Je 05 | 03 à 18h30
Me 25 | 03 à 20h30

Me 18 | 03 à 18h30
Ma 31 | 03 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)

The Angel’s Share
« 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 (3)
Le cinéaste contestataire
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Sweet Sixteen 
GB-Allemagne-Espagne 2002 | vostf+all | 106’ | c | De : Ken Loach | Avec : Martin 
Compston, Michelle Coulter, William Ruane  Prix de la critique internationale, 
European Film Awards 2002 ; Prix du scénario, Festival de Cannes 2002

A Greenock près de Glasgow, Liam, quinze ans, attend avec impa-
tience que sa mère toxicomane sorte de prison. Pour l’aider à se 
reconstruire sans l’influence néfaste de son compagnon, il rêve de lui 
offrir un appartement, qu’il compte financer en vendant de la drogue ...

« Sweet Sixteen est un Ken Loach sans concession, âpre, dur, un 
miroir de la société, sans effets, net, tranchant, sans espoir mais 
essentiel. » (Objectif-Cinema.com)

« ... Liam est un personnage passionnant, interprété avec une 
 maestria à tomber à la renverse par un jeune gars non-professionnel, 
 Martin Compston. » (Libération)

« Scénario génial, fluidité de la caméra, montage tiré au cordeau, 
beauté du jeune homme et le résultat donne une peinture violente 
aux couleurs vives. » (Brazil)

« Loach and scriptwriter Laverty’s look at young Scottish lives  stifled 
by crime, family strife, poverty and lack of opportunity is one of their 
best efforts, with the message never drowning out the drama. » 
(Geoff Andrew, Time Out Film Guide)

Ma 03 | 03 à 20h30
Me 25 | 03 à 18h30

Ae Fond Kiss 
GB-Italie-Allemagne 2004 | vostf | 104’ | c | De : Ken Loach | Avec : Atta Yaqub, 
Eva Birthistle, Gary Lewis  Prix du Jury œcuménique, Festival de Berlin 2004 ; 
César Meilleur film de l’Union Européenne 2005

Je 05 | 03 à 20h45 !
Ma 17 | 03 à 18h30

Musulman d’origine pakistanaise, Casim, DJ à Glasgow, est promis 
à l’une de ses cousines. Le hic, c’est qu’il vient de tomber amoureux 
de Roisin, une jeune enseignante irlandaise et catholique ... 

« Ken Loach se détourne du milieu ouvrier pour aborder des ques-
tions liées à l’immigration et l’obscurantisme religieux à travers cette 
histoire actualisée de ‘Roméo et Juliette’. » (Télérama)

« Le film présente brillamment le point de vue des deux protago-
nistes déchirés entre amour-propre et amour tout court. Mais Loach 
tisse doucement sa toile en l’enveloppant d’une sensualité inhabi-
tuelle, en partie grâce aux deux comédiens dont l’alchimie à l’écran 
est réellement palpable. » (MCinéma.com)

« ... a tipycally astute analysis of how an otherwise healthy relation-
ship can be threatened by all kind of external and internal pressures. 
The pitfalls of schematization are avoided, as in all the director’s 
best works, by the vivid naturalism of the acting ... » (Geoff Andrew, 
Time Out Film Guide)
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The Wind that Shakes the Barley 
Irlande-GB-Allemagne 2006 | vostf | 127’ | c | De : Ken Loach | Avec : Cillian 
Murphy, Liam Cunningham, Orla Fitzgerald  Palme d’Or, Festival de Cannes 2006

Me 04 | 03 à 18h30
Lu 16 | 03 à 20h30

It’s a Free World... 
GB-Italie-Allemagne 2007 | vostf | 96’ | c | De : Ken Loach | Avec : Kierston Wareing, 
Juliet Ellis, Leslaw Zurek  Human Rights Film Award, Festival de Venise 2007

A Londres, une jeune mère célibataire ambitieuse démarre une 
agence de recrutement en embauchant des immigrants illégaux ... 

« Loach ne juge pas ce personnage fort et ambigu, mais il critique le 
système économique anglais qui le pousse à faire de mauvais choix. 
La famille, l’immigration, le chômage sont des thèmes qu’il maîtrise et 
unifie ici avec sensibilité, offrant un film à lectures multiples. » (Metro)

« Une fois de plus, Ken Loach frappe très fort. ( ... ) Un film poignant, 
porté par l’interprétation magnifique de l’actrice principale. » (Le 
Parisien)

« Ken Loach réalise un film fort sur la globalisation, sur la dérive 
de l’économie en condamnant l’exploitation de l’individu sans pour 
autant faire un film ultra-politisé. » (Brazil)

« Un état des lieux édifiant, doublé d’un extraordinaire portrait de 
femme ... » (Le Nouvel Observateur)

« Loach suit son personnage dans sa course échevelée contre le sys-
tème, en essayant de comprendre l’engrenage infernal qui la happe, 
d’intégrer intimement sa complexité et ses vices. » (Les Inrockuptibles)

Me 18 | 03 à 20h30
Ma 31 | 03 à 18h30

Au début des années 1920, la lutte pour l’indépendance de l’Irlande 
rapproche puis divise deux frères ayant grandi dans le sud du pays ... 

« Ken Loach met une sérénité, une compassion qui font de Wind 
that Shakes the Barley l’un de ses films les plus émouvants. » 
(Le Monde)

« Aucun vedettariat n’obnubile la sobriété avec laquelle ce sujet 
 réaliste et mélodramatique est abordé. ( ... ) Un film poignant sur 
l’histoire de l’Irlande. Sa résonance est universelle. » (Positif)

« De manière dense et concise, Loach parvient à combiner le  général – 
l’histoire politique et militaire – et le particulier – le parcours des 
deux frères. Il reste toujours concret, direct et sec. » (Télérama)

« Loach’s provocative drama revisits two previous interests : the 
 British in Ireland (Hidden Agenda) and the threat of internecine 
struggle within the revolutionary left (Land and Freedom). ( ... ) Loach 
and scriptwriter  Laverty take the still raw popular memory of ‘brother 
against brother’ and examine it intimately and to devastating effect, 
both emotionally and  intellectually. » (Dave Calhoun, Time Out)

5352 Ken Loach Le cinéaste contestataire



Looking for Eric 
GB-France-Italie 2009 | vostf | 116’ | c | De : Ken Loach | Avec : Eric Cantona, Steve 
Evets, John Henshaw  Prix du Jury œcuménique, Festival de Cannes 2009

Postier à Manchester, supporter de son équipe de foot et fan incon-
ditionnel d’Eric Cantona, qui en fut l’un de ses joueurs phares, Eric 
Bishop broie du noir. Un jour pourtant, la roue semble enfin tourner 
lorsque Cantona en personne entre dans sa vie pour le coacher ... 

« Jamais le réalisateur anglais n’avait autant assumé le registre de la 
comédie que dans ce film euphorisant ( ... ). Un mélange énergique 
de joie, de solidarité, mais aussi de violence sociale. » (Télérama)

« Tout ici, est affaire de mise en scène : le dernier film de Ken Loach 
est un pur plaisir où le réalisme propre au réalisateur se conjugue au 
burlesque. » (L’Humanité)

« D’après une idée de Cantona, qui nous propose un florilège de 
répliques cultes, Ken Loach réussit une formidable ode à l’esprit 
d’entraide et de camaraderie. » (Cinémathèque Suisse)

« The tone sometimes veers wildly from comedy to tragedy, but that 
barely detracts from its acute observations of love and loss. » (Dave 
Calhoun, Time Out Film Guide)

Je 19 | 03 à 18h30
Lu 23 | 03 à 20h30

The Angel’s Share 
GB-France-Belgique 2012 | vostf | 100’ | c | De : Ken Loach | Avec : Paul Brannigan, 
John Henshaw, Siobhan Reilly, Roger Allam  Prix du Jury, Festival de Cannes 2012 ; 
Prix du public, Festival de San Sebastián 2012

Lu 02 | 03 à 18h30
Je 26 | 03 à 20h30

A Glasgow, une bande de jeunes délinquants sont conviés à une 
dégustation de whisky. L’un d’eux à la géniale idée d’emmener ses 
comparses au nord de l’Ecosse pour tenter de voler à de grands 
connaisseurs de single malt leurs elixirs les plus cotés ... 

« Rien, dans cette équipée de branquignols au fin fond des Highlands, 
n’est pris trop au sérieux. La verve et le naturel des  comédiens, 
 filmés avec une empathie amusée, rappelle l’ambiance et la dérision 
des grandes comédies italiennes des années 1950. » (Télérama)

« Ken Loach a choisi pour composer le petit groupe de Glasgow 
des acteurs non professionnels ( ... ). Ce qui nous vaut des dialogues 
hauts en couleur, un humour décalé et des réflexions bien grasses, 
qui enrichissent, même si elle est profondément originale, la trame 
un peu mince du film. » (Libération)

« Loach trouve l’alliance parfaite entre tension dramatique, justesse 
sociale et truculence qui font les meilleures farces. » (TéléCinéObs)
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Comedy Classics Arthouse Classics Sense and Sensibility Cine XXL Université PopulaireSaturday Night (Guilty) Pleasures

Weekends@ 
Cinémathèque
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Ve Comedy Classics
18h30 Ve Arthouse Classics

20h30
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, du décor 
aux sentiments en passant par le discours adulte sur 
le handicap. Riche en émotions, cette histoire poi-
gnante est interprétée par le plus grand des acteurs 
de composition du moment, Daniel Day-Lewis qui, 
au-delà de la performance technique, se montre 
criant de vérité. » (Guide des films, Ed. Larousse)

Ve 27 | 03 Dans le cadre du Mois de la Francophonie Home France-Suisse 2008 | vostang | 
97’ | De : Ursula Meier | Avec : Isabelle Huppert, Olivier Gourmet  3 nominations aux Césars 2009

Au milieu d’une campagne calme et désertique 
s’étend à perte de vue une autoroute inactive, 
 laissée à l’abandon depuis sa construction. Au 
bord du bitume, à quelques mètres seulement 
des  barrières de sécurité, se trouve une maison 
isolée dans laquelle vit une famille. Les travaux vont 
reprendre et on annonce l’ouverture prochaine de 

l’autoroute à la circulation ... 
« Un premier film réussi, drôle et dramatique. » (Le 
Monde)
« Incroyablement maîtrisé et mature. » (Libération)
 En collaboration avec l’Ambassade de Suisse 

à Luxembourg

Ve 20 | 03 Le Bal France-Italie 1983 | sans paroles | 109’ | c | De : Ettore Scola | Avec : Etienne 
Guichard, Régis Bouquet, Francesco de Rosa  César du meilleur film, 1984

C’est à l’histoire d’une salle de bal que nous invite 
Scola avec cet étonnant film sans paroles. Dans ce 
lieu clos, les personnages passent du Front popu-
laire à l’Occupation et de la Libération à Mai 68 – 
tandis que les refrains d’Edith Piaf cèdent le pas aux 
rythmes jazzy, puis au be-bop et au rock’n’roll. Les 
couples silencieux se font et se défont ... 

Sans aucune parole, le film est construit uniquement 
sur la musique et la danse, traduisant ainsi « la soli-
tude des gens qui n’ont pas besoin de paroles, qui 
cherchent à communiquer autrement. » (Ettore Scola) 
« C’est brillant, entraînant et finement  mélancolique. 
Le film émeut aussi fort qu’un excellent tango. » 
(Le Nouvel Observateur)

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)
« Among the British cinema’s proudest achieve-
ments, a lyrical anti-urban comedy. » (Time Out 
London)

Ve 20 | 03 A Hard Day’s Night GB 1964 | vostf+all | 87’ | De : Richard Lester | Avec : John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr

Trois jours de la vie des Beatles, qui déclenchent 
partout où ils passent des phénomènes d’hystérie 
collective. Ils vont donner un concert, et on les suit 
successivement dans le train, dans la rue, dans un 
club, en répétition, au concert ... 
« Une avalanche de gags, au point qu’on a pu com-
parer Les Beatles aux Marx Brothers. C’est  exagéré, 

mais ce film loufoque dégage une perpétuelle 
bonne humeur, dans une ambiance de nonsense 
très britannique. Les idoles deviennent à l’écran ce 
qu’elles ont toujours été : de joyeux garnements irré-
vérencieux, impertinents, turbulents, qui considèrent 
d’un œil amusé les délires qu’ils provoquent. » 
( Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Ve 27 | 03 Festival du Cinéma Espagnol Buñuel in the Labyrinth of the Turtles 
Espagne 2018 | vostang | 80’ | c | Film d’animation de : Salvador Simó  Prix Goya 2020  voir aussi p. 40

Paris, 1930. Luis Buñuel is penniless after the scandal 
surrounding the release of his first movie. Sculptor 
Ramón Acín, a good friend, buys a lottery ticket and 
promises Buñuel that he will pay for his next movie 
if he wins the prize.
« A travers ce dessin animé documentaire, Salvador 
Simó et Fermin Solis proposent une leçon de vie 

autant qu’une leçon de cinéma, en inaugurant un 
sous-genre jusqu’alors peu vu, le making-of d’un 
film de patrimoine en dessin animé. Passionnant. » 
(aVoir-aLire.com) 
« A fun, clever, and wholly unexpected animated 
movie about the making of Luis Buñuel’s  Land 
 Without Bread. » (IndieWire) 

Ve 06 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 16 ff.

Ve 13 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu

Ve 06 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 16 ff.

Ve 13 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu
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Sa Sense and Sensibility 
19h00 Sa Saturday Night (Guilty) Pleasures

21h30
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) 
« Entertainment that propels the audience  inexorably 
from one excitement to the next. » (Associated Press)

Sa 28 | 03 About a Boy GB 2002 | vostf | 101’ | c | De : Chris et Paul Weitz | Avec : Hugh Grant, 
Nicholas Hoult, Sharon Small | D’après : le roman de Nick Hornby

Will est un trentenaire londonien et un célibataire 
endurci. Vivant allègrement grâce aux droits d’auteur 
qu’il perçoit sur une chanson de Noël écrite par son 
père, il s’invente un fils pour draguer des mères céli-
bataires. Un jour, il fait la connaissance de Marcus, 
un garçon de douze ans, fils de Fiona, hippie et végé-
tarienne. Will et Marcus deviennent amis, et pendant 

que Will apprend à Marcus l’art d’être cool, Marcus 
apprend à Will l’art d’être adulte ...  
« Les frères Weitz se reconvertissent dans la drôlerie 
mélancolique. Suite de saynètes douces-amères, le 
film puise beaucoup de son charme volatil dans 
l’interprétation de Hugh Grant, cynique hésitant, et 
de Nicholas Hoult, pataud épatant. » (Télérama)

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 ... 
« Cette adaptation du roman de Milan Kundera par 
Jean-Claude Carrière est brillante et superbement 

photographiée par Sven Nykvist. Elle bénéficie d’une 
remarquable interprétation : Daniel-Day Lewis, sexy 
et désespéré, devenu cet être à l’insoutenable légè-
reté. Et puis les femmes, superbes, qui vivent une 
passion douloureuse avec cet homme, une douleur 
profonde, masquée sous la dérision et la frénésie 
des corps. » (Télérama)

Sa 21 | 03 Jules et Jim France 1962 | vostang | 105’ | De : François Truffaut | Avec : Jeanne 
Moreau, Oskar Werner, Henri Serre | D’après : le roman d’Henri-Pierre Roché

Paris, dans les années 1900 : Jules, autrichien et Jim, 
français, deux amis artistes inséparables, sont épris 
de la même femme, Catherine. 
« Cette relation triangulaire où une femme aime 
deux hommes liés par une indéfectible amitié, 
dans une totale innocence, donne lieu à un film 
brillant, libre, aérien, rapide comme un tourbillon. 

Aujourd’hui, si la noblesse des deux hommes frappe, 
on retient surtout un portrait de femme unique au 
cinéma, que Jim résume à merveille : ‘Une appa-
rition pour tous, pas une femme pour un seul.’ » 
 (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« Cet hymne à l’amour devient un hymne à la vie. » 
(Guide des Films, Ed. Laffont)

Sa 07 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 16 ff.

Sa 14 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu

Sa 07 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 16 ff.  

Sa 14 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu

Sa 21 | 03 In memoriam Terry Jones Monty Python and the Holy Grail GB 1975 | 
vostf | 90’ | c | De : Terry Gilliam, Terry Jones | Avec : John Cleese, Graham Chapman, Terry Jones

Le roi Arthur chevauche sans cheval à travers la 
campagne anglaise à la recherche de vaillants com-
pagnons dignes de siéger à la Table Ronde. Il s’égare 
dans le monde du non-sense ... 
« Pas une noble figure du roman arthurien ne résiste 
au déluge d’humour foutraque des Monty Python. 
Dérision, absurdité, satire des mythes et des travers 

de la société britannique : le rire surgit de partout, 
infiltre tout. Monty Python and the Holy Grail reste 
à ce jour le plus hilarant des films hilarants réalisés 
par la fine équipe. » (Télérama)

Sa 28 | 03 Moonrise Kingdom 
USA 2012 | vostf+all | 94’ | c | De : Wes Anderson | Avec : Jared Gilman, Kara Hayward, Bruce Willis

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, 
au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, 
tombent amoureux, concluent un pacte secret et 
s’enfuient ensemble ... 
« Moonrise Kingdom s’assume en simple objet 
récréatif, une quête amoureuse palpitante, un geste 
purement libératoire et fantasmatique sur lequel la 

réalité n’a aucune prise (pas même la foudre qui 
s’abat sans dommages sur notre héros joufflu) : une 
aventure à tout prix. » (Les Inrockuptibles)
« A gorgeously shot, ingeniously crafted, über-Ander-
sonian bonbon that, even in its most irritatingly 
whimsical moments, remains an effective deliverer 
of cinematic pleasure. » (Slate)
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Di Ciné XXL 
17h00 Di Université Populaire du Cinéma

20h30  voir aussi p. 6

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)
« One of the most mannered and contrived love 
movies ever filmed. It glitters and dazzles, and 
beneath the artifice it creates a heart, and breaks it. » 
(Roger Ebert, Chicago Sun-Times)

Di 22 | 03 The Barefoot Contessa USA 1954 | vostf | 128’ | c | De : Joseph L. Mankiewicz | 
Avec : Humphrey Bogart, Ava Gardner, Edmond O’Brien 

Aux obsèques de Maria Vargas, le metteur en scène 
Harry se souvient : danseuse dans un cabaret de 
Madrid, elle devient star à Hollywood. A la recherche 
du grand amour, elle rencontre le comte Torlano-
Favrini qui l’épouse malgré un terrible secret ... 
« A bien des égards, c’est une première pour 
 Mankiewicz : premier scénario entièrement original, 

premier film en couleurs, premier film tourné loin 
de Hollywood. Ava Gardner, sublimement photo-
graphiée par Jack Cardiff, est une icône d’un autre 
temps. Rêvant d’absolu et de liberté – passer sa vie à 
pieds nus ! –, elle ne trouve que des hommes prêts à 
la salir, ou à lui construire un piédestal, ce qui revient 
finalement au même. » (Télérama)

Di 29 | 03 Faces 
USA 1968 | vostf | 130’ | De : John Cassavetes | Avec : John Marley, Gena Rowlands, Lynn Carlin 

Un couple semble se défaire en trente-six heures 
après quatorze années de vie commune : errances 
nocturnes, alcools, flirts et mauvaise conscience ... 
« Cent cinquante heures de pellicule, six mois de 
tournage, quatre ans de montage. Réduit à deux 
heures, Faces – son titre l’indique – c’est, poussé à 
son paroxysme, l’obsession des visages. Cassavetes 

les filme de tout près, à plusieurs caméras, en plan-
séquences pour que les comédiens puissent jouer 
en continuité. Ils ne cessent pas de bouger et nous 
voilà emportés dans un mouvement perpétuel qui 
finit par créer une sorte d’angoisse. Celle éprouvée 
par les personnages. » (Télérama)

Di 29 | 03 Festival du Cinéma Espagnol Le Labyrinthe de Pan Espagne-Mexique 2006 | 
vostf | 118’ | c | De : Guillermo del Toro | Avec : Ivana Baquero, Doug Jones  3 Oscars, 2007  voir aussi p. 41

Espagne, 1944. Fin de la guerre. Carmen, récem-
ment remariée, s’installe avec sa fille Ofélia chez son 
nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de 
l’armée franquiste. Alors que la jeune fille se fait dif-
ficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de la 
grande maison familiale un mystérieux labyrinthe ... 
« L’élégance du film de Guillermo del Toro ne 

réside pas seulement dans son refus d’accorder 
une toute-puissance à la fantaisie pure. Elle réside 
dans l’inspiration dont témoigne la beauté plastique 
du film et dans l’invention sidérante qu’expriment 
les silhouettes formidables et effrayantes qui le 
peuplent. » (Le Monde) 

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)
« Le cinéaste procède en poète plutôt qu’en clinicien. 
En moraliste sans illusions, mais étonnamment com-
patissant. Un moraliste qui sait que le désir est  amoral 
et qu’il ne va jamais sans amertume. » (Positif)
« The dreamlike intensity of previous Kubrick visions 
is in full force here. » (The New York Times)

Di 22 | 03 St Patrick’s Screening A Bump Along the Way Grande-Bretagne 2019 | vo | 
95’ | c | De : Shelly Love | Avec : Bronagh Gallagher, Lola Petticrew, Mary Moulds

A hilarious contemporary comedy set and shot in 
Derry featuring a middle-aged single mother with 
a 15-year-old daughter and who becomes pregnant 
after believing she could not have more children. 
Their relationship is tested as they navigate unchar-
tered waters in an emotional rollercoaster.

 Organised by the annual British & Irish Film 
Season (BIFS), in collaboration with the Irish 
Club of Luxembourg (ICL) and with the support 
of the Embassy of Ireland in Luxembourg | Info : 
www.bifilmseason.lu | Ticketing : luxembourg-
ticket.lu | 9 € (parterre single price) ; 3,70 € / 
2,40 € reduced (balcony) 

Di 08 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 16 ff.

Di 15 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu

Di 08 | 03 Luxembourg City Film Festival  voir aussi p. 16 ff.

Di 15 | 03 Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu
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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.

Le Château des singes

6564



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. Le temps a passé. 
Les deux peuples, les Woonkos et les Laankos, ont continué à vivre en 
ignorant tout l’un de l’autre, mais en entretenant réciproquement des 
préjugés tenaces. Un jour, un jeune singe du peuple de la canopée 
fait une chute vertigineuse et tombe dans les profondeurs de la forêt ...

« Jean-François Laguionie fait un cinéma délicat qui parle au cœur 
( ... ). Il nous offre le plaisir d’une histoire simple mais jamais sim-
pliste, dans de superbes décors mordorés. » (Télérama)

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 01 | 03 à 15h00

A partir de 7 ans

Les séances de la sélection jeune public du Luxembourg 
City Film Festival 2020 à la Cinémathèque

Kleng Familljegeschichten / Un petit air 
de famille
RU-JP-CZ-SK-PL-UK 2018-2019 | sans paroles | 43’ | c | Programme de 5 courts-
métrages d’animation

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se 
disputer ni de faire de caprices. Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les 
enfants, leurs parents et leurs grands-parents.

Zibilla ou la vie zébrée
CH-FR-BE 2019 | vf | 47’ | c | Programme de 3 courts-métrages d’animation

Trois courts-métrages, trois jolies histoires où l’on fait l’expérience de 
l’entraide et de la fraternité. La solidarité, ça veut dire s’aider mutuel-
lement. Les personnages de ces trois courts métrages sont tous soli-
daires : pour faire une dernière course avant l’arrivée de l’hiver, pour 
retrouver un doudou subtilisé par un lion égaré ou encore aider un 
enfant à rejoindre ses parents. L’union fait la force !

Loups tendres et loufoques
France-Belgique 2017-2019 | vf | 51’ | c | Programme de 6 courts-métrages d’animation

Un loup qui se croit le plus beau et le plus fort, un louveteau qui veut 
chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie et un grand 
méchant loup qui doit constater que les temps ont changé depuis 
les contes de fées. Dans Loups tendres et loufoques, les jeunes 
 spectateurs découvriront le loup des contes et des livres d’une autre 
manière avec humour et poésie, et lui rendront sa place dans la 
nature.

Di 08 | 03 à 11h00

A partir de 3 ans

Di 08 | 03 à 15h00

A partir de 4 ans

Di 15 | 03 à 11h00

A partir de 4 ans
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E Petzi ouni Suergen / Easygoing Teddy 
CZ-DE-NL-USA-UK-HR 2017-2019 | sans paroles | 32’ | c | Programme de 5 courts-
métrages d’animation

Au cœur de ces irrésistibles cinq courts-métrages pour les tout-
petits, l’amour, l’amitié, l’envie d’aventures et la soif de découverte 
sont présentés avec humour et tendresse. Deux colibris veulent 
apprendre à voler, une petite fille découvre l’aventure à vélo, deux 
lémuriens luttent contre le destin afin de se retrouver, un ours se 
fait un ami pour la vie, un curieux animal surmonte ses peurs et un 
oiseau de paradis part à la recherche de son âme sœur.

Jacob et les chiens qui parlent
Lettonie-Pologne 2019 | vf | 70’ | c | Film d’animation de : Edmunds Jansons

En vacances à Riga chez sa cousine Mimmi, Jacob fait la connais-
sance d’une meute de chiens qui parlent. Grâce à leurs nouveaux 
amis, les enfants vont tout faire pour empêcher la destruction de leur 
vieux quartier, ses parcs et ses jardins, menacés par un gigantesque 
projet immobilier.

« Imaginatif, coloré et un brin politique, puisqu’il s’agit d’empêcher 
la gentrification des environs et de défendre l’écologie, ce dessin 
animé venu de l’Est est une jolie découverte, malgré quelques lon-
gueurs. » (Télérama)

« Jacob et les chiens qui parlent est un film qui évoque un quartier 
menacé par la destruction mais c’est également un film sur le ter-
ritoire de l’enfance. Non pas le territoire physique, mais plutôt cet 
espace temps de l’enfance. » (Edmunds Jansons, réalisateur du film)

Di 15 | 03 à 14h00

A partir de 3 ans

Di 15 | 03 à 15h00

A partir de 8 ans

Kurze Einführung in den Film vom Team Cinema Paradiso

Nachts im Museum
Night at the Museum USA 2006 | deutsche Fassung | 105’ | Von : Shawn Levy | 
Mit : Ben Stiller, Robin Williams, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Jake Cherry | Nach 
dem gleichnamigen Kinderbuch von : Milan Trenc

Als der glücklose Tagträumer Larry Daley einen Job als Nachwäch-
ter im naturhistorischen Museum annimmt, graust es ihm vor der 
todlangweiligen Aufgabe. Eines Tages entwickeln die Exponate 
jedoch ein Eigenleben und so muss er sich unter anderem mit Attila 
dem Hunnen, wilden Neandertalern und dem blutrünstigen T-Rex 
herumschlagen.

« Der Zuschauer kann sich zusammen mit Hauptdarsteller Ben Stiller 
ganz unbehelligt auf eine irrwitzige Museumstour einlassen, die es 
so wohl noch nicht gegeben hat. » (Cineclub.de)

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

La Mouette et le chat
La Gabbianella e il gatto Italie 1998 | vf | 75’ | Film d’animation de : Enzo 
D’Alò | D’après : le conte ‘Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler’ 
de Luis Sepulveda 

Alors que la jeune mouette Kengah est en train de chercher son 
repas, la marée noire recouvre la mer du Nord. Engluée dans le 
pétrole, elle a tout juste la force de regagner la terre ferme. Avant de 
mourir, elle fait alors la rencontre du chat Zorba à qui elle arrache 
une triple promesse : ne pas manger son œuf, prendre soin de son 
enfant et ... lui apprendre à voler !

« Un joli film d’animation sur la différence et la solidarité. » (Benshi.fr)

« Enzo D’Alò ne manque pas d’ambition, multipliant les angles, les 
décors ( ... ) et développant un scénario amusant. » (Première)

Di 22 | 03 à 15h00

Ab 6 Jahren

Di 29 | 03 à 15h00

A partir de 5 ans
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Remerciements Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Pedro Diaz, Garbine Mijangos (Festival du Cinéma 
Espagnol) ; Franck Dupont ; Steve Hoegener ; Philipp Hoffmann, Armin Hack, Lena Bacchet (Rushlake Media) ; 
Alexis Juncosa, Gladys Lazareff, Diane Tobes, Joanne Steib, Gloria Morano, Pol Felten (Luxembourg City Film 
Festival) ; Jenna Lambie Ridgway (DV8 Physical Theatre) ; Frédéric Maire, André Schäublin (Cinémathèque 
Suisse) ; Nicola Mazzanti, Arianna Turci, Ema Tytgat (Cinémathèque Royale de Belgique) ; Manon Meier (Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg) ; Elisabete Moreira, Claudia Cardoso, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; 
Guglielmo Russo Wälti (Ambassade de Suisse à Luxembourg) ; Claudia Schwendele (Beta Film) ; Emmanuel 
Siety (Université Paris 3) ; Janine Thiel (Arthaus Musik) ; Goeff Thompson (British & Irish Film Season) ; Gian 
Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ; Kim Nommesch (Zentrum fir 
politesch Bildung) ; 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 #148 : Le Petit matin (France 1971)
Film de Jean-Gabriel Albicocco | affiche 50 x 32 cm

Abonnement programme 70



www.cinematheque.lu

« I’m not interested in pleasing 
the critics. I’ll take my chances 
pleasing the audiences. »
Walt Disney


