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Festival CinEast
Centenario Fellini
Alan Parker
Korean Film Festival Brussels
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Cinéma 17, place du Théâtre
L-2613 Luxembourg

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

Tickets online
sur www.cinematheque.lu
www.luxembourg-ticket.lu
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Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre
Place d’Arme

Caisse Vente des billets ½ heure
avant les séances
Plein Tarif Billet : 3,70 €
Carnet 10 billets : 25,00 €R. Louvigny
Tarifs réduits * Billet : 2,40 €
R. Notre-Dame
Carnet 10 billets : 17,00 €
* jusqu’à 18 ans, étudiants et
titulaires carte jeunes, à partir de 65 ans
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Glossaire
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
c couleurs

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

Administration /
Archives / Bibliothèque
10, rue Eugène Ruppert
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Tél. : (+352) 4796 2644
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Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!

Informations pratiques

La Cinémathèque de la Ville de Luxembourg est un
musée du cinéma ayant pour mission la préservation
et valorisation du patrimoine cinématographique international. Membre de la Fédération Internationale
des Archives du Film depuis 1983.

La jauge de places disponibles étant plus
réduite qu’habituellement, il est recommandé d’acheter les tickets à l’avance en
ligne sur www.luxembourg-ticket.lu.
Uniquement les personnes du même
ménage peuvent être assis ensemble. Dans
ce cas, il est recommandé de procéder à
l’achat groupé des billets.
La caisse du soir pour la vente des billets
est ouverte au public une ½ heure avant
les séances (dans la limite des billets disponibles). Le paiement par carte y est privilégié.
Des sièges numérotés seront attribués aux
détenteurs de tickets. Il est impératif de respecter la numérotation des sièges.

Conception graphique Vidale-Gloesener
Les conditions sécuritaires et sanitaires
Impression Imprimerie Centrale, Luxembourg
en vigueur à la Cinémathèque seront
Tirage
7.300
Poster #151 : Diplomatic Passport (USA 1954)
consultables sur www.cinematheque.lu.
p. 50
34)x 32 cm
Photo
couverture
La Strada
Film
de Gene Martel
| affi(che
Musée du cinéma.
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Programme du 01 au 31 octobre 2020

1re séance

Programme du 01 au 31 octobre 2020

2e séance

1re séance

2e séance
21h00 Charlatan | Rép. Tchèque-Pologne
2020 | Agnieszka Holland | vostang | 118’ | p. 26

5

Je 01 | 10

18h30 Midnight Express | GB-USA 1978 |
Alan Parker | vostf | 121’ | p. 40

21h00 Lo sceicco bianco | Italie 1952 |
Federico Fellini | vostf | 86’ | p. 32

Lu 19 | 10

18h30 Rounds | Bulgarie-Serbie 2019 |
Stephan Komandarev | vostang | 106’ | p. 16

Ve 02 | 10

18h30 I vitelloni | Italie-France 1953 |
Federico Fellini | vostf | 109’ | p. 33

21h00 Pink Floyd: The Wall | GB 1982 |
Alan Parker | film musical | 94’ | p. 41

Ma 20 | 10

18h30 Eden | Hongrie-Roumanie 2020 | Ágnes Kocsis | vostang | 153’ | p. 26

Sa 03 | 10

18h30 Birdy | USA 1984 | Alan Parker | vostf |
120’ | p. 42

21h00 Il bidone | Italie-France 1955 |
Federico Fellini | vostf | 113’ | p. 35

Me 21 | 10

18h30 Mater | Croatie-Serbie 2019 |
Jure Pavlovic´ | vostang | 97’ | p. 22

21h00 Dust | Macédoine-Italie 2001 |
Milcho Manchevski | vostang | 127’ | p. 27

Di 04 | 10

17h00 Le notti di Cabiria | Italie-France 1957 |
Federico Fellini | vostf | 110 ’ | p. 36

20h00 Angel Heart | GB-USA 1987 |
Alan Parker | vostf | 113’ | p. 43

Je 22 | 10

18h30 Spiral | Hongrie-Roumanie 2020 |
Cecilia Felméri | vostang | 93’ | p. 27

21h00 Stories from the Chestnut Woods |
Slov.-Ital. 2019 | Gregor Božič | vostang | 81’ | p. 21

Lu 05 | 10

18h30 Lo sceicco bianco | Italie 1952 |
Federico Fellini | vostf | 86’ | p. 32

20h30 Le Monde en doc : The Cleaners |
Allemagne-Brésil 2018 | Moritz Riesewieck, Hans
Block | vostang | 88’ | p. 6

Ve 23 | 10

18h30 Servants | Slovaquie-Roumanie 2020 |
Ivan Ostrochovský | vostang | 80’ | p. 25

21h00 Havel | Rép. Tchèque 2020 |
Slávek Horák | vostang | 100’ | p. 28

Sa 24 | 10

Ma 06 | 10

18h30 Pink Floyd: The Wall | GB 1982 |
Alan Parker | film musical | 94’ | p. 41

20h30 La strada | Italie 1954 | Federico Fellini |
vostang | 108’ | p. 34

18h30 The Father | Bulgarie-Grèce 2019 |
K. Grozeva, P. Valchanov | vostang | 87’ | p. 21

21h00 Isaac | Lituanie 2019 |
Jurgis Matulevičius | vostang | 104’ | p. 28

Me 07 | 10

Di 25 | 10

18h30 Il bidone | Italie-France 1955 |
Federico Fellini | vostf | 113’ | p. 35

20h45 Midnight Express | GB-USA 1978 |
Alan Parker | vostf | 121’ | p. 40

18h30 Marygoround | Pologne 2020 |
Daria Woszek | vostang | 80’ | p. 29

21h00 Répétition du film ayant remporté
le Grand Prix CinEast 2020 | p. 29

Je 08 | 10

Lu 26 | 10

18h30 Birdy | USA 1984 | Alan Parker | vostf |
120’ | p. 42

21h00 Le notti di Cabiria | Italie-France 1957 |
Federico Fellini | vostf | 110 ’ | p. 36

18h30 Angel Heart | GB-USA 1987 | Alan
Parker | vostf | 113’ | p. 43

21h00 Die bitteren Tränen der Petra von Kant
RFA 1972 | Rainer W. Fassbinder | vostf | 124’ | p. 8

Ve 09 | 10

Ma 27 | 10

18h30 Drita | Kosovo-USA 2019 |
Daniel Kruglikov | vostang | 82’ | p. 16

21h00 Rounds | Bulgarie-Serbie 2019 |
Stephan Komandarev | vostang | 106’ | p. 16

18h30 Mississippi Burning | USA 1988 |
Alan Parker | vostf+all | 128’ | p. 44

21h00 I vitelloni | Italie-France 1953 |
Federico Fellini | vostf | 109’ | p. 33

Sa 10 | 10

18h30 Treasure City | Hongrie-Roumanie
2020 | Szabolcs Hajdu | vostang | 92’ | p. 17

21h00 Nothing is Lost | Pologne 2019 |
Kalina Alabrudzinska | vostang | 71’ | p. 17

Me 28 | 10

19h00 La dolce vita | Italie-France 1960 | Federico Fellini | vostf+all | 171’ | p. 37

Je 29 | 10

Di 11 | 10

18h30 Mare | Croatie-Suisse 2020 |
Andrea Štaka | vostang | 84’ | p. 18

21h00 Father | Serbie-France 2020 |
Srdan Golubovic´ | vostang | 120’ | p. 19

18h30 La strada | Italie 1954 | Federico Fellini |
vostang | 108’ | p. 34

20h45 Mississippi Burning | USA 1988 |
Alan Parker | vostf+all | 128’ | p. 44

Ve 30 | 10

Lu 12 | 10

18h30 Willow | Macédoine-Hongrie 2019 |
Milcho Manchevski | vostang | 101‘ | p. 20

21h00 Before the Rain | Macédoine-France
1994 | Milcho Manchevski | vostang | 113’ | p. 20

18h30 Peninsula | Corée du Sud 2020 |
Yeon Sang-ho | vostang | 116’ | p. 11

21h00 Steel Rain 2: Summit | Corée du Sud
2020 | Yang Woo-seok | vostang | 131’ | p. 11

Sa 31 | 10

Ma 13 | 10

18h30 Treasure City | Hongrie-Roumanie
2020 | Szabolcs Hajdu | vostang | 92’ | p. 17

21h00 Stories from the Chestnut Woods |
Slov.-Ital. 2019 | Gregor Božič | vostang | 81’ | p. 21

19h00 The Addams Family | USA 1999 | Barry
Sonnenfeld | vostf+all | 99’ | p. 13

21h30 The Texas Chainsaw Massacre | USA
1974 | Tobe Hooper | vostf | 83’ | p. 13

Me 14 | 10

18h30 Drita | Kosovo-USA 2019 |
Daniel Kruglikov | vostang | 82’ | p. 16

21h00 Father | Serbie-France 2020 |
Srdan Golubovic´ | vostang | 120’ | p. 19

Je 15 | 10

18h30 The Father | Bulgarie-Grèce 2019 |
K. Grozeva, P. Valchanov | vostang | 87’ | p. 21

21h00 Mater | Croatie-Serbie 2019 |
Jure Pavlovic´ | vostang | 97’ | p. 22

Ve 16 | 10

18h30 Marathon de courts métrages
documentaires (Europe centrale et
orientale 2019-2020) | vostang | 110’ | p. 22

21h00 Otto the Barbarian | RoumanieBelgique 2020 | Ruxandra Ghitescu | vostang |
115’ | p. 23

Sa 17 | 10

18h30 Interior | Pologne 2019 | Marek Lechki |
vostang | 92’ | p. 23

21h00 Exile | Kosovo-Allemagne 2020 |
Visar Morina | vostang | 121’ | p. 24

Di 18 | 10

18h30 Mare | Croatie-Suisse 2020 |
Andrea Štaka | vostang | 84’ | p. 18

21h00 Servants | Slovaquie-Roumanie 2020 |
Ivan Ostrochovský | vostang | 80’ | p. 25

Attention aux horaires variables des séances !
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Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

7
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
stimulants, inédits ou peu diffusés au Luxembourg.

The Cleaners

Im Schatten der Netzwelt Allemagne-Brésil 2018 | vo (anglaise, tagalog)

stang | 88’ | c | Documentaire de : Moritz Riesewieck, Hans Block Sundance Film
Festival, 2018 ; International Film Festival Rotterdam, 2018 ; Berlinale, 2018

Dive into a secret, third-world shadow industry of online content
moderation. A handful of thousands of people are outsourced from
Silicon Valley whose job is to delete ‘inappropriate’ content from
the internet. A typical ‘cleaner’ must observe and rate thousands of
intense images every day, from war-zone photography to pornography, leading to lasting psychological impact. Yet underneath their
work lies profound questions around what makes an image art or
propaganda and what defines journalism.
« The film paints such a bleak picture that it’s hard to not walk away
with the feeling that we should all immediately delete our Twitter
and Facebook accounts — not out of protest, but out of sheer selfpreservation. » (The Verge)

En collaboration
avec etika –
Initiativ fir
Alternativ
Finanzéierung
asbl et ATTAC
Luxembourg
Lu 05 | 10 à 20h30
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Die bitteren Tränen der
Petra von Kant
Séance spéciale

9
Dans le cadre des représentations du spectacle « Die
bitteren Tränen der Petra von Kant » du 16 au 24 octobre
2020 au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg

Die bitteren Tränen der Petra von Kant
RFA 1972 | vostf | 124’ | c | De : Rainer Werner Fassbinder | Avec : Margit
Carstensen, Hanna Schygulla, Katrin Schaake, Eva Mattes | D'après : la pièce
homonyme de Rainer Werner Fassbinder

Styliste de mode très réputée, Petra von Kant vit une vie de femme
libre et indépendante, assistée de Marlene, qui est à la fois sa secrétaire,
sa dessinatrice et sa bonne à tout faire entièrement soumise. Petra
tombe folle amoureuse de Karin, une jeune prolétaire dont elle décide
de faire son mannequin vedette. La passion se transforme en jalousie
maladive. Marlene observe sa patronne révéler sa fragilité, puis devenir esclave à son tour lorsque Karin s’en va rejoindre son mari…
« La caméra de Fassbinder cisèle un ballet qui met en valeur le jeu
des comédiennes – pas un seul homme à part le nu du tableau –
et enveloppe leurs longues conversations dans un mouvement qui
rend toutes les nuances des émotions. » (Le Cinématographe.com)
« Passionnant, coloré et porté par le regard de Margit Carstensen, très
caméléon malingre dans ses rôles chez Fassbinder. » (DVDClassik)
« Eine Studie in Dekadenz, gegenseitiger Abhängigkeit, Leidenschaft,
Raserei und Verzweiflung, in seinem Hang zum Exzess vielleicht das
am weitesten vorgetriebene, in der Gestaltung virtuoseste Melodram
Fassbinders. » (Geschichte des Films ab 1960, Éd. Bertelsmann)

Lu 26 | 10 à 21h00
En collaboration
avec le Grand
Théâtre de la Ville
de Luxembourg
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Korean Film Festival
Brussels
Special Screenings in Luxembourg

11
Every year, Korean Cultural Center of Belgium and the EU organize
the Korean Film Festival Brussels. The 8th edition in 2020 is focusing
on the various genres of Korean cinema, as for example thrillers,
documentaries, art house cinema and independent films.
This year, the Festival is pleased to present for the 6th time their films
in Luxembourg.

Peninsula

Organized by the
Korean Cultural
Center of Belgium
More details :
http://brussels.
korean-culture.org

Ve 30 | 10 à 18h30

Bando Corée du Sud 2020 | vostang | 116’ | c | De : Yeon Sang-ho | Avec : DongWon Gang, Jung-hyun Lee, Re Lee Sélection Officielle, Festival de Cannes 2020

Four years after the zombie outbreak, South Korea has been overrun
by zombies and quarantined from the rest of the world. A soldier
and his team are given the mission to pick up an abandoned truck in
the middle of Seoul with a time limit to escape the peninsula forever.
« While Train to Busan focused on a small group of survivors trapped
on a bullet train during the start of a zombie outbreak, the current
film takes place over the entire South Korean Peninsula, requiring
greater imagination and more special effects. » (Variety)
« After the gunfire dies down, terror at times gives way to a melancholy that can be quite affecting even if the message remains
familiar: We have met the zombie, and it is us. » (New York Times)

Steel Rain 2: Summit

Gangcheolbi 2: Jeongsanghwedam Corée du Sud 2020 | vostang | 131’ |

c | De : Yang Woo-seok | Avec : Jeong Woo-seong, Kwak Do-won, Yoo Yeon-seok,
Angus Macfadyen

Steel Rain 2 depicts a crisis near the brink of war as the three leaders
are kidnapped by a North Korean nuclear submarine in a coup d’état
during a summit between the two Koreas and the United States.
« Simulations can help people imagine about a likely situation, and
as a film director, I feel like it is my responsibility to provide simulations of viable paths for South Korea. » (Yang Woo-seok, réalisateur
du film)

Ve 30 | 10 à 21h00
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Halloween screenings

13

The Addams Family

Sa 31 | 10 à 19h00

USA 1991 | vostf | 99’ | c | De : Barry Sonnenfeld | Avec : Anjelica Huston, Raul
Julia, Christopher Lloyd, Christina Ricci à partir de 7 ans

La famille Addams est une famille d’apparence ordinaire : unie et
soudée. Mais les Addams représentent ce qu’il y a de plus macabre.
Quand l’oncle Fétide, disparu depuis vingt-cing ans, refait surface
dans le Triangle des Bermudes, Gomez et Morticia organisent une
fête à réveiller les morts. Mais la jeune Mercredi se méfie de cet
oncle qui a un comportement plutôt… normal. Oseriez-vous vous
embarquer dans cette comédie totalement décalée et gothique ?
« Un vrai plaisir d’humour noir des années 90, révélant le talent
ludique de Barry Sonnenfeld, et le jeu singulier de Christina Ricci,
promise à une longue carrière… Un délire monstrueux qui marqua
sa décennie et qu’il est encore très agréable de redécouvrir 20 ans
plus tard. » (avoir-alire.com)
« Deliciously sick and delightfully cast. » (Empire Magazine)

The Texas Chainsaw Massacre
USA 1974 | vostf | 83’ | c | De : Tobe Hooper | Avec : Marilyn Burns, Allen
Danzyger, Paul A. Partain

Sur une route du Texas, trois garçons et deux filles en mini-bus
prennent un autostoppeur étrange qui leur parle des problèmes des
bouchers de la région après la fermeture de l’abattoir local. L’horreur
ne tardera pas à se manifester…
Inspiré par une histoire réelle de profanateurs de tombe, Tobe
Hooper réalise le film qui le rendra célèbre. Devenu un film-culte, il
reste tout à fait particulier dans son genre et inspirera de nombreux
films se réclamant du même esprit. C’est une œuvre glauque, dérangeante, efficace, utilisant beaucoup la caméra à l’épaule. Elle reste
surprenante et demeure une référence.

Sa 31 | 10 à 21h30

14

15

Pour sa 13e édition, CinEast, le Festival du Film de l'Europe Centrale
et Orientale au Luxembourg, présente une vaste sélection des meilleurs films récents produits dans plus de 20 pays de l'ancien bloc
de l'Est. La Hongrie sera le pays à l’honneur cette année et pour
la première fois, des films du Belarus seront également à l’affiche.
En raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, le festival
prendra cette année une forme hybride : en plus d’une centaine de
projections physiques, qui se dérouleront dans le plus strict respect
des recommandations sanitaires, le public aura pour la première fois
la possibilité d'accéder à de nombreux films et contenus en ligne.
La Cinémathèque, lieu incontournable du festival, accueillera une
trentaine de séances, pour la plupart des films de fiction récents,
mais aussi quelques documentaires et films classiques. Le programme inclura également des soirées thématiques, un marathon
de courts métrages ou encore une mini-rétrospective du réalisateur
et scénariste macédonien Milcho Manchevski. Plusieurs films appartiendront à la section thématique « Semer l'avenir. Notre planète et
nos sociétés à la croisée des chemins ».
Enfin, le programme sera complété par plusieurs évènements spéciaux, dont deux concerts, un ciné-concert, une exposition de photographie et plusieurs débats. Nous espérons que ce programme
donnera envie au public de venir (ou revenir) dans les salles de
cinéma et de concert.

CinEast
Festival du Film d’Europe Centrale et Orientale
du 8 au 25 octobre 2020

Organisé par
CinEast asbl en
collaboration avec
la Cinémathèque,
Neimënster, le
groupe Kinepolis
et d'autres
partenaires
Prévente tickets
en ligne via
Luxembourg Ticket
billet : 7 €
Prévente festival
pass & réservation
tickets avec pass :
voir www.cineast.lu
Hybrid pass :
30 € (tarif réduit 25 €
jusqu’au 07/10)
Informations
et programme
complet :
www.cineast.lu
Contact :
festival@cineast.lu
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Ve 09 | 10 à 18h30
Me 14 | 10 à 18h30

CinEast

Drita

Treasure City

Dobroshi, Genc Jakupi, Florist Bajgora

Szabolcs Hajdu, Orsolya Török-Illyés, Orsolya Tóth, Nóra Rainer-Micsinyei, Lujza Hajdu

Flamur et Drita sont amoureux. Flamur ressent le besoin de quitter
le Kosovo synonyme de violence et de guerre quand Drita ne peut
se résigner à quitter son foyer, sa famille et sa culture. Quand Flamur
revient à Pristina, Drita est partie. Il sait qui est à blâmer, mais ne
parvient pas à se résoudre à agir, tandis que ses souvenirs le submergent et transforment sa vie en un rêve étrange.

Une nuit dans le Budapest d’aujourd’hui, pendant laquelle plusieurs
intrigues se combinent. Tout est là : mensonges et demi-vérités,
tentatives de domination psychologique, désaccords, humiliations,
menaces et peurs. Une mosaïque fascinante dépeignant la situation actuelle en Hongrie réalisée par le célèbre réalisateur hongrois
Szabolcs Hajdu, auteur des films primés White Palms, Bibliothèque
Pascal et It’s Not the Time of My Life.

Drita Kosovo-USA 2019 | vostang | 82’ | c | De : Daniel Kruglikov | Avec : Arta

« Drita s’ose au cercle destructeur de la vengeance dans lequel
rivaux et violence et ne font plus qu’un, où vie et mort s’unissent.
Tout en se posant la question de savoir comment s’en sortir. Un
poème cinématographique oppressant qui raconte le tiraillement
entre tradition, nécessité du changement et pouvoir de l’amour. »
(Zurich Film Festival)
Ve 09 | 10 à 21h00
Lu 19 | 10 à 18h30

Festival du Film d'Europe Centrale et Orientale

Rounds

В кръг Bulgarie-Serbie-France 2019 | vostang | 106’ | c | De : Stephan

Békeido HU-RO-CH-GB 2020 | vostang | 92’ | c | De : Szabolcs Hajdu | Avec :

Sa 10 | 10 à 18h30
Ma 13 | 10 à 18h30

« A work embarking upon an in-depth exploration of human intimacy as experienced today. (…) It’s a rich film which never takes
the easy route and which isn’t always gay, but it never sinks into
absolute darkness and knows how to bounce back, through multiple
layers, to tread the fine line of irony that’s inherent to our everyday
dramas. » (Cineuropa)

Nothing Is Lost

Nic nie ginie Pologne 2019 | vostang | 71’ | c | De : Kalina Alabrudzinska | Avec :

K omandarev | Avec : Irini Zhambonas, Stefan Denolyubov, Vassil Vassilev, Ivan
Barnev Meilleure actrice pour Irini Zhambonas, Sarajevo Film Festival 2019

Zuzanna Pulawska, Michal Surosz, Piotr Pacek, Wiktoria Filus, Jan Hrynkiewicz

Une nuit, comme toutes les autres. C’est le 9 novembre 2019, 30
ans après la chute du mur de Berlin et du régime communiste en
Bulgarie. Trois binômes d’agents de police patrouillent dans les rues
de Sofia. Ils font leur travail au mieux de leurs aptitudes et de leur
conscience, et devront affronter en une nuit tous les traumatismes et
les défis de la vie contemporaine.

Un groupe de jeunes adultes déprimés par la solitude et les problèmes relationnels participe à un camp thérapeutique qui va vite
devenir le cadre d’une tragi-comédie à la fois triste et attachante…
Nothing is Lost est une comédie dramatique singulière et envoûtante, qui dépeint avec sincérité, humour et beaucoup de délicatesse
ses protagonistes et leurs blessures.

« This film aims to diagnose the sickness in our society, to show the
problems and to prompt the audience to search for the answer. »
(Stephan Komandarev, réalisateur du film)

« Alabrudzinska creates a world filled with deep humanism, posing
questions about the human condition with reflection and care, treating with kindness her protagonists, who reflect our problems and
longings. With the help of simple means, she draws a film saturated
with melancholy and sadness on the one hand, and humour, irony
and distance on the other. And finally, the hope that happiness is at
hand, all you have to do is open your eyes and look around you. »
(Onet Cultura)

« At a certain point, Rounds stops being a catalogue of social challenges and becomes a film about dignity, hope and being able to
keep one’s head up in the face of adversity. » (Cineuropa)

17

Sa 10 | 10 à 21h00
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Di 11 | 10 à 18h30
Di 18 | 10 à 18h30

CinEast

Mare

Mare Suisse-Croatie 2020 | vostang | 84’ | c | De : Andrea Štaka | Avec : Marija

Škaričic´, Goran Navojec, Mateusz Kos´ciukiewicz, Mirjana Karanovic´ Meilleure
actrice pour Marija Škaričic´, Sarajevo Film Festival 2020

L’histoire d'une femme d'âge moyen qui se rend compte que la vie
ce n’est pas seulement prendre soin de sa maison et de sa famille.
Mare propose une plongée délicate dans la solitude et la soif d’un
épanouissement au-delà des apparences. Un film modeste, élégamment construit et soucieux du détail, servi par une performance puissante et captivante de l’actrice principale.

Festival du Film d'Europe Centrale et Orientale

Father

Otac RS-FR-DE-HR-BA-SI 2020 | vostang | 120’ | c | De : Srdan Golubovic´ | Avec :

Goran Bogdan, Boris Isakovic´, Nada Šargin, Milica Janevski, Muharem Hamzic´, Ajla
Šantic´, Vahlid Džankovic´ Prix du public « Panorama » & prix du jury œcuménique,
Berlinale 2020

« Marija Škaričic´ porte littéralement le film sur ses épaules en embarquant le spectateur dans son sillage. » (J:MAG)
« There is a great chemistry between the director and her lead actress,
as they perfectly nail the state in which one is not unhappy with
one’s life, but is not happy either. » (Cineuropa)

Lorsque sa femme, ne supportant plus la pauvreté et la misère, commet un acte désespéré, Nikola est contraint de placer ses enfants
en famille d'accueil, car l’administration considère qu’il n’est plus
en mesure de s’en occuper. Malgré son insistance et ses nombreux
recours, il n’arrive pas à en récupérer la garde. Il entreprend alors
un long trajet à pied depuis son petit village serbe pour rejoindre la
capitale afin d’attirer l’attention sur sa situation. Obtiendra-t-il à Belgrade ce qu’il est venu chercher ? Odyssée captivante, Father explore
tous les aspects de l’amour paternel et illustre le combat des plus
vulnérables pour la justice.
« A straightforward social saga that turns into an on-foot road movie
before going back to its Ken Loachian anger at the heartless system
which tramples all over the simple, ordinary man. » (Cineuropa)
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Di 11 | 10 à 21h00
Me 14 | 10 à 21h00
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CinEast
Cinéfocus : Milcho Manchevski

Lu 12 | 10 à 18h30

Willow

Врба MK-HU-BE-AL 2019 | vostang | 101’ | c | De : Milcho Manchevski | Avec :
Sara Klimoska, Natalija Teodosieva, Kamka Tocinovski, Nikola Risteski, Nenad
Nacev, Petar Caranovic, Ratka Radmanovic, Petar Mircevski

« Une mère ne donne pas naissance, une mère aime. » Trois femmes
font face avec amour aux traditions, et aux questions liées à l'adoption et à leur droit à disposer de leur corps. Elles ne cherchent pas à
changer le monde ou la société, mais leur lutte pour devenir mères
en fait des héroïnes improbables.
« Often tragic, often cruel, Willow, as seen through DP Tamas Dobos’
graceful, radiant camera, still retains a lightness and an energy that
manages to be, in the end, optimistic, less a story of the willow’s
weeping than of its ability to bend with almost infinite suppleness
without breaking. » (Variety)
Cinéfocus : Milcho Manchevski
Lu 12 | 10 à 21h00

Before the Rain

Пред дождот Macédoine-France-Royaume-Uni 1994 | vostang | 113’ | c |

De : Milcho Manchevski | Avec : Rade Serbedzija, Katrin Cartlidge, Grégoire Colin,
Labina Mitevska Lion d’or, Festival de Venise 1994

Quand un incident mystérieux dans les montagnes de Macédoine
entraîne une réaction disproportionnée et menace de se transformer
en guerre civile. Before The Rain est un film tragique en trois parties
qui explore l’origine des guerres, ses ravages sur la vie d’innocents
qui doivent se résoudre malgré eux à choisir leur camp.
« The visceral effectiveness of Before the Rain is undeniable - it
brings home the global reality of violence without ever glorifying or
glamorizing it. The film is loaded with chilling little touches of how
this particular circle has trapped humanity. » (ReelViews)

Festival du Film d'Europe Centrale et Orientale

Stories From The Chestnut Woods

Zgodbe iz kostanjevih gozdov Slovénie-Italie 2019 | vostang | 81’ | c |
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Ma 13 | 10 à 21h00
Je 22 | 10 à 21h00

De : Gregor Božič | Avec : Massimo De Francovich, Ivana Roščic´, Giusi Merli, Tomi
Janežič, Anita Kravos, Nataša Keser, Janja Majzelj, Matija Solce, Marko Brecelj

À l’époque de la seconde guerre mondiale, dans un village à la frontière italo-slovène, Mario un vieux charpentier veuf rencontre Marta,
une jeune vendeuse de châtaignes, qui rêve de commencer une
nouvelle vie à l’étranger.
« A breath-taking poem which shines a light on the hundreds of individuals who have been left in limbo, trapped in the atemporality of
these woods ; victims of famine, war, isolation, and solitude following
the death or departure of those they loved. » (Cineuropa)

The Father

Бащата Bulgarie-Grèce 2019 | vostang | 87’ | c | De : Kristina Grozeva,

Petar V alchanov | Avec : Ivan Barnev, Ivan Savov Crystal Globe, Karlovy Vary
International Film Festival 2019

Vassil vient de perdre sa complice de toujours, son épouse Ivanka. Quand
une voisine déclare qu'Ivanka l’a appelé sur son téléphone portable, Vassil décide de demander l’aide d’un medium célèbre pour contacter sa
femme dans l’au-delà. Son fils Pavel tente de le ramener à la raison, mais
Vassil insiste obstinément pour faire les choses à sa manière…
« A supremely well-honed comedy, segueing between farce and
satire, with a little sweet profundity in the mix as father and son
reconfigure their relationship after years of ill will. » (Screen Daily)

Je 15 | 10 à 18h30
Sa 24 | 10 à 18h30
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Je 15 | 10 à 21h00
Me 21 | 10 à 18h30

CinEast

Mater

Otto the Barbarian

Lorenci-Flatz, Neva Rošic´, Vera Zima

Ghitescu | Avec : Marc Titieni, Mihaela Sîrbu, Adrian Titieni, Ioana Bugarin, Ioana Flora

Mater HR-RS-FR-BA 2019 | vostang | 97’ | c | De : Jure Pavlovic´ | Avec : Daria

Jasna, une expatriée croate d'âge moyen vivant en Allemagne qui,
en raison du déclin de la santé de sa mère Anka, est obligée de
retourner dans le lieu où elle a grandi et dans lequel elle a évité de
retourner la majeure partie de sa vie - la maison de son enfance.
« Dying and death still remain big taboos in our culture - and while
Mater will prove a confronting and difficult watch, it also avoids the
trap of hyperbolic pathos or grandiose emoting, instead carefully
and sensitively observing all the nuances (guilt, recrimination, regret)
that are part of living (with) grief. This is a very subtle and accomplished feature debut. » (Eye For Film)
Ve 16 | 10 à 18h30

Festival du Film d'Europe Centrale et Orientale

Marathon de courts-métrages
documentaires
Sélection de courts métrages documentaires de pays d’Europe centrale et orientale
2019-2020 I vostang I 110’

Une sélection variée de courts-métrages documentaires les plus
remarquables, souvent primés à de nombreux festivals.
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Ve 16 | 10 à 21h00

Otto Barbarul Roumanie-Belgique 2020 | vostang | 115’ | c | De : Ruxandra

Un lycéen punk se retrouve au centre d’une enquête des services
sociaux suite au suicide de sa copine. Les relations avec son entourage se tendent alors qu’il essaie de comprendre ce qui s’est passé.
Entre l’onirisme des scènes filmées avec sa copine et ses journées
désormais pleines de rage et dépourvues de sens, ce long métrage
met en scène le combat des jeunes face aux attentes des autres.
« Otto is a mandatory film that addresses, with empathy I might add,
lack of communication but also fear of mental illnesses. We are surrounded by so many fictitious happy narratives, redacted to look true,
to the degree that any less-than-perfect reality tends to be marginalised and hidden away. » (Ruxandra Ghitescu, réalisatrice du film)
« A rather taxing viewing experience, the film convincingly explores
the way a teenager can or cannot cope with trauma. » (Cineuropa)

Interior

Interior Pologne 2019 | vostang | 92’ | c | De : Marek Lechki | Avec : Magdalena
Popławska, Piotr Zurawski, Helena Norowicz, Ilona Ostrowska, Lech Mackiewicz

Le film met en scène les deux histoires distinctes mais complémentaires de Maciek et Magda dont les chemins finiront par se croiser.
Maciek travaille dur pour rembourser son crédit et doit composer
avec un employeur malhonnête. Magda, fonctionnaire municipale, est trop aveuglée par son engagement pour voir l’hypocrisie
ambiante.
Touchant et intime, Interior dresse un portrait affuté de la vie professionnelle dans la société actuelle, raconté à travers les yeux de deux
trentenaires désabusés, deux âmes perdues qui se trouvent à un
tournant de leur vie.
« A poetic tale about contemporary Poland rushing for a better
future. » (Culture.pl)

Sa 17 | 10 à 18h30
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Sa 17 | 10 à 21h00

CinEast

Exile

Exil Allemagne-Belgique-Kosovo 2020 | vostang | 121’ | c | De : Visar

Morina | Avec : Mišel Matičevič, Sandra Hüller, Rainer Bock, Thomas Mraz Prix
« Cineuropa », Sarajevo Film Festival 2020

Festival du Film d'Europe Centrale et Orientale

Servants

Služobníci SK-RO-CZ-IE 2020 | vostang | 80’ | c | De : Ivan Ostrochovský | Avec :
Samuel Skyva, Samuel Polakovič, Vlad Ivanov, Vladimir Strnisko, Milan Mikulčík

Dans la Tchécoslovaquie totalitaire des années 80, Juraj et Michal,
amis depuis le lycée, entrent au séminaire. Les deux étudiants feront
face à leur destin et devront choisir entre la collaboration avec le
régime communiste ou la résistance contre ce dernier, à condition
d’en assumer toutes les conséquences…
« A fascinating insight into the conflicts of the era while managing
to bring out the universal struggle between doing what’s right and
what’s comfortable. » (Cultured Vultures)
« Ostrochovsky styles Servants with the flair and unease of film noir,
while ramping up the tension almost to horror-movie levels. Shot
in black-and-white, in Academy ratio, and with a droning, needling
soundtrack, the images bristle with anxiety. » (Screen Daily)

Quand Xhafer, un docteur en pharmacie kosovar résidant en Allemagne, trouve un rat mort pendu devant la porte de sa maison, les
frontières étroites entre la réalité et l’imagination s’estompent peu
à peu. À partir de là, chaque geste ou chaque mot accroissent son
malaise. Son épouse d’origine allemande, Nora, est de plus en plus
fatiguée de le voir tout considérer comme du racisme. Est-ce simplement ses collègues qui ne l’apprécient pas ? Ou alors est-ce le signe
d’une véritable hostilité ?
« A quietly nightmarish character study about the daily paranoia of
being intentionally left out – something that everyone experiences,
but very few people dare make movies about. » (RogerEbert.com)
« Exile does not explicitly delve into political ideologies and allegiances. But as a sinister portrait of a workplace and suburban
community where ethnicity-based bullying is normalised and mental
health en masse is ailing, it interrogates how creeping paranoia and
toxic reactivity are seeded. » (Modern Times Review)
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Di 18 | 10 à 21h00
Ve 23 | 10 à 18h30
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Lu 19 | 10 à 21h00

CinEast

Charlatan

Cinéfocus : Milcho Manchevski

Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná

Прашина MK-IT-GB-DE 2001 | vostang | 127’ | c | De : Milcho Manchevski |

Šarlatán CZ-IE-PL-SK 2020 | vostang | 118’ | c | De : Agnieszka Holland | Avec :
Jan Mikolášek, herboriste et guérisseur, a consacré sa vie à soigner
les malades. Ce film biographique, librement inspiré, présente une
figure tchèque célèbre, dont les patients sont tout autant de simples
villageois que des officiers nazis. Une plongée intrigante sur un personnage complexe dont la vie se confond avec les grands événements politiques du XXe siècle.
« A dazzling performance by top Czech actor Ivan Trojan. Though
shot in the most classic of idioms, the film commands attention with
its mesmerizing performances and lively cross-cutting between key
moments in the hero’s life. » (The Hollywood Reporter)
Ma 20 | 10 à 18h30

Festival du Film d'Europe Centrale et Orientale

Eden

Éden Hongrie-Roumanie-Belgique 2020 | vostang | 153’ | c | De : Ágnes Kocsis |

Avec : Lana Baric´, Daan Stuyven, Lóránt Bocskor-Salló, Maja Roberti, Zalán
Makranczi

Eva est allergique à tout - substances chimiques, pollution, ondes
radios - ce qui la contraint à vivre coupée du monde dans son appartement. Le moindre écart pourrait s’avérer fatale. Sa vie sociale se
limite à son frère et aux docteurs qui tentent ce qu’ils peuvent. Un
jour, un psychiatre décide d’étudier son cas afin de déterminer si
son mal est réellement physiologique ou s’il serait d’ordre psychologique. Au fur et à mesure qu’ils deviennent plus proches, la santé
d’Eva semble s’améliorer. L’amour serait-il l’antidote qu’elle attendait
tant et qui pourrait la sauver ? Ou alors sa maladie est-elle vraiment
incurable ?
« Ágnes Kocsis sets out to explore the complexities of mind over matter and the ambiguities of contemporary living, suspended between
sustainability and emptiness. » (Filmuforia)

Dust

27

Me 21 | 10 à 21h00

Avec : Joseph Fiennes, David Wenham, Adrian Lester, Anne Brochet, Rosemary
Murphy

Un voleur new yorkais, une centenaire solide comme un roc, deux
frères du far west, un révolutionnaire jusqu’au-boutiste luttant
pour la libération de la Macédoine du joug ottoman, une femme
enceinte : les destins de tous ces personnages se croisent dans un
conte aux allures de western qui se déroule sur deux continents et
plus de trois cents ans.
« Manchevski demonstrates his gifts as a visual stylist and a filmmaker in command of the technical aspect of the medium. The constant onslaught of information - sounds and pictures - quiets down,
and by the end everything makes sense, to the extent that it needs
to. » (The New York Times)

Spiral

Spirál Hongrie-Roumanie 2020 | vostang | 93’ | c | De : Cecília Felméri | Avec :
Bogdan Dumitrache, Alexandra Borbély, Diána Kiss Magdolna

Spiral raconte l’histoire sombre et captivante d'un triangle amoureux,
du lâcher prise avec le passé et de la réconciliation avec le présent.
« A strange triangular story set on a lakeside between a man and
two women about letting go, repetition of relationships, attention
to each other and about how hard it is to change. » (Cecília Felméri,
réalisatrice du film)

Je 22 | 10 à 18h30
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Ve 23 | 10 à 21h00

CinEast

Festival du Film d'Europe Centrale et Orientale

Havel

Marygoround

Viktor Dvořák, Anna Geislerová, Martin Hofmann, Barbora Seidlová, Stanislav Majer,
Jiří Bartoška

Misorowska, Helena Sujecka, Sylwester Piechura, Janusz Chabior

Havel République tchèque 2020 | vostang | 100’ | c | De : Slávek Horák | Avec :
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Di 25 | 10 à 18h30

Maryjki Pologne 2020 | vostang | 80’ | c | De : Daria Woszek | Avec : Gražyna

Ce film biographique est un vibrant hommage à Václav Havel, leader
de la révolution de velours en 1989. Le réalisateur retrace le parcours
et la transformation de cet homme, épicurien bohème savourant la
liberté retrouvée dans les années 60, en un activiste des droits de
l’Homme, prisonnier politique, dans les années 70, puis en leader de
l’opposition démocratique dans les années 80.
« Concentrating more on Havel’s personal evolution and various
emotional truths, this vibrant dramedy doesn’t shy from depicting
the great man’s weaknesses but it also shows him as generous and
modest, an entertaining, talented writer who ultimately steps out of
his comfort zone to become politically engaged.» (Variety)
Sa 24 | 10 à 21h00

Isaac

Izaokas Lituanie 2019 | vostang | 104’ | c | De : Jurgis Matulevičius | Avec : Aleksas Kazanavičius, Severija Janušauskaité, Dainius Gavenonis, Dainius Kazlauskas,
Martynas Nedzinskas
En 1941, l'activiste lituanien Andrius Gluosnis tue un juif du nom
d’Isaac lors du massacre du garage de Lietūkis. Des années après
le crime, Gluosnis est hanté par sa culpabilité. Isaac est un thriller
psychologique magistralement construit qui explore la paranoïa
de la vie sous surveillance dans un régime totalitaire ainsi que les
labyrinthes de la culpabilité d'après-guerre, à la fois individuelle et
collective.
« Like Pawel Pawlikowski's Cold War, Vaclav Marhoul's The Painted
Bird and other recent ruminations on Eastern Europe's enduring
post-war wounds, this elevated psychological thriller has a universal
resonance and moral complexity that transcends specific period context. » (The Hollywood Reporter)

Maria, 50 ans, passe son temps dans son appartement rempli de
figures de la Vierge, à fumer cigarettes sur cigarettes, à siroter des
martinis et à prendre de longs bains. Cette routine est interrompue
de temps en temps par les visites toujours inopinées de sa nièce,
Helena, qui vient voir sa tante chaque fois qu’elle se sent lasse du
monde extérieur. Suite à une visite chez le gynécologue et à l’administration, par erreur, d’un traitement hormonal, les sens de Maria
s’éveillent au désir.
« Woszek has delivered a no-holds-barred, purposefully exaggerated
and absurdist, but still shrewd and sensitive exploration of a woman
who has spent her entire life accustomed to being overlooked. In
its constantly put-upon protagonist, Marygoround paints a pointed
portrait of society’s willingness to ignore middle-aged women. »
(Screen Daily)

Répétition du film ayant remporté le
Grand Prix de CinEast 2020
voir www.cineast.lu

Di 25 | 10 à 21h00
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Considéré comme un des derniers vrais poètes du siècle dernier,
Federico Fellini, auteur de génie et réalisateur de nombreux chefsd’œuvre, est le créateur extraordinaire des atmosphères d’une Italie
et d’une Rome à la fois bourgeoises, fascistes, populaires, nobles,
baroques, cinématographiques et contemporaines. Un monde
entier qui se reflète sur les visages et dans les yeux qui hantent
une galerie infinie de genres et de personnages vivants, tellement
naturels et authentiques qu’ils font aujourd’hui partie du patrimoine humaniste international. Depuis les visages de Gelsomina
aux clowns grotesques du cirque et de la réalité, depuis Marcello
Mastroianni, son alter ego, au tourbillon des figurants princiers ou
misérables, depuis le (post)néoréalisme à la réinvention psych
analytique du langage cinématographique des années soixante et
soixante-dix jusqu’aux années quatre-vingts plus mélancoliques et
prophétiques, personne n’a atteint les sommets de son imagination
artistique. Roi des clowns, Fellini a transporté plusieurs générations
de spectateurs et les a accompagnés dans un voyage sentimental
et ironique entre les formes de la mémoire fantastique, les magnifiques falsifications ou les réalités oniriques. Il a donné naissance
par la même occasion à un système d’images évocatrices que seul
un illusionniste comme lui pouvait raconter, avec la caméra, tel un
libre vagabond de l’invention, et un courageux rêveur de la vie. Et il
l’a fait avec cette force désarmante qu’est le cinéma, grâce auquel il
continue de briller dans ses œuvres inoubliables.

La strada

Centenario Fellini (1)
Rétrospective

Avec le soutien
de l’Ambassade
d’Italie et du Circolo
Culturale Curiel
« Je n’ai pas choisi de
devenir réalisateur :
c’est le cinéma qui
m’a choisi » (Fellini)
« Comme dans le
ventre d’une mère, tu
es au cinéma immobile et recueilli, plongé
dans l’obscurité, attendant que de l’écran
t’arrive la vie. Il faudrait
aller au cinéma
avec l’innocence du
fœtus. » (Fellini)
« Fellini se situe au
carrefour de Jerôme
Bosch, de Jules Verne
et de Dubout. ( ... )
Il inventorie les
éléments d’un
univers fébrile en voie
de décomposition. »
(Gilbert Salachas)
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Je 01 | 10 à 21h00
Lu 05 | 10 à 18h30

Centenario Fellini

Rétrospective

Lo sceicco bianco

I vitelloni

Fellini | Avec : Alberto Sordi, Giulietta Masina, Brunella Bovo, Lepoldo Trieste

Sordi, Franco Fabrizi, Franco Interlenghi Lion d’argent, Festival de Venise 1953

Le Cheik blanc / Courrier du cœur Italie 1952 | vostf | 86’ | De : Federico

Les Inutiles Italie-France 1953 | vostf | 109’ | De : Federico Fellini | Avec : Alberto

Wanda profite de son voyage de noce à Rome, où vit la famille de
son mari, pour rencontrer son idole le Cheik blanc, héros du romanphoto qu’elle lit assidûment ...
« En une suite de scènes écrites comme des sketchs, mais filmées
avec tendresse, Fellini organise la comédie des conventions, celles
du mariage et celles du rêve. Son regard est à la fois naïf, comme
celui de Wanda et déjà très assuré, amoureux de la caméra qui lui
donne son étonnant pouvoir : d’une petite histoire, l’ex-journaliste
tire un film inventif, enjoué et libre. » (Frédéric Strauss, Le Guide
cinéma, Ed. Télérama)
« Le premier film vraiment fellinien, tourné d’après un script
d’Antonioni. La ville elle-même est le protagoniste du film. C’est
la Rome authentique avec ses habitants, ses petits coins cachés,
ses cafés et restaurants inconnus des touristes, les prostituées ... »
(Guide des films, Ed. R. Laffont)
« A delightful satirical comedy, agreeably abrasive in its attitude to
illusions and the self delusions that fuel them, vitriolically funny in
evoking the world of the fumetti (photographic comic strips) ... »
(Time Out Film Guide)

A Pesaro, petite ville de la côte adriatique, la jeunesse s’étire paresseusement pour cinq jeunes hommes décidés à ne pas devenir des
adultes bien casés ...
Fellini a mis beaucoup de son adolescence à Rimini dans ce film
pour lequel il adopte une structure et un ton de chronique dont la
mélancolie et la mollesse sont en accord parfait avec la veulerie de
ses personnages et la monotonie d’une époque incertaine. Mais la
réussite particulière du cinéaste dans I vitelloni réside surtout dans
la mise au point d’un ton adéquat : son récit est à la fois comique,
poignant et tragique.
« Avec l’entrée du compositeur Nino Rota parmi ses collaborateurs,
l’équipe magique des grands succès de Fellini est constituée. Ce film est
un chef d’œuvre de sensibilité ... » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« Beautifully shot and performed, and governed by an inextricable
mixture of affectionate sympathy and acid satire, it clearly (and
beneficially) trails the neo-realist roots which Fellini later shook off. »
(Time Out Film Guide)
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Ve 02 | 10 à 18h30
Ma 27 | 10 à 21h00
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Ma 06 | 10 à 20h30
Je 29 | 10 à 18h30

Centenario Fellini

Rétrospective

La strada

Il bidone

Italie 1954 | vostang | 108’ | De : Federico Fellini | Avec : Anthony Quinn, Giulietta
Masina, Richard Basehart Oscar du Meilleur film étranger 1957 ; Lion d’argent,
Festival de Venise 1954

Italie-France 1955 | vostf | 113’ | De : Federico Fellini | Avec : Broderick Crawford,
Richard Basehart, Giulietta Masina, Franco Fabrizi

Gelsomina, jeune fille naïve et simple d’esprit, a été achetée par
Zampano, brute épaisse qui gagne sa vie de baladin en brisant des
chaînes et en crachant du feu. D’abord effrayée, Gelsomina va se
mettre à aimer Zampano d’un amour muet et total ...
« La strada se présente comme une fable, contée dans un style
qui tend à s’éloigner du néo-réalisme italien de l’après-guerre, un
mouvement auquel Fellini a été intimement lié en tant que scénariste. L’histoire, tournée en décors naturels, pourrait se dérouler
aujourd’hui comme il y a cent ans. Zampano et Gelsomina sont des
archétypes, des figures simples, mues par les émotions et désirs les
plus élémentaires. ( ... ) Ce film complexe et émouvant continue sans
cesse de révéler de nouveaux aspects. » (1001 films, Ed. Omnibus)
« Fellini a joué un trio étincelant sur le clavier de ses interprètes.
Anthony Quinn en Zampano est tellurique à souhait. » (Positif)
« Despite the pessimism of much of the story, memorably embodied
in the grey, desolate towns the pair visit, Fellini has already moved
far from his roots in neo-realism ; symbols, metaphors, and largerthan-life performances hold sway, and moments of bizarre charm
abound. » (Time Out Film Guide)

Déguisés en curés ou en fonctionnaires, trois fripouilles parcourent
la campagne romaine et extorquent de l’argent à diverses victimes
en exploitant leur crédulité ...
Brillamment réalisée, cette œuvre est une suite de scènes autonomes qui brosse le tableau d’une société décadente d’où émergent
trois lumineux portraits de femmes. Tout l’univers de Fellini se
retrouve ici avec ses places désertes, ses rues sombres, ses cabarets
miteux, ses fêtes orgiaques. Un blanc éclatant s’oppose au noir le
plus sombre ; la musique de Nino Rota emporte le tout. Il bidone est
un grand et très beau film qui n’a jamais eu le succès qu’il méritait.
« Dans cette mascarade, ce qui persiste d’effronterie adolescente
provoque un rire gêné, rapidement vaincu par le cynisme. Ces
entourloupes minables ne peuvent réussir que soutenus par une
méchanceté sans pitié, qui finira par éclater au grand jour. Mais le
film se garde d’opposer innocents et coupables. C’est l’humanité,
non la morale que Fellini met en jeu. Une humanité incapable de
se nourrir de la sensibilité des femmes (ici comparses impuissantes),
livrée aux loups (les hommes entre eux), littéralement mise à sac, et
décrite avec un regard pointu, entre comédie noire et tragédie caustique. » (Frédéric Strauss, Le Guide cinéma, Ed. Télérama)
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Sa 03 | 10 à 21h00
Me 07 | 10 à 18h30
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Di 04 | 10 à 17h00
Je 08 | 10 à 21h00

Centenario Fellini

Rétrospective

Le notti di Cabiria

La dolce vita

Avec : Giulietta Masina, François Périer, Franca Marzi Oscar du Meilleur film étranger
1958 ; Prix du Jury œcuménique et Meilleure actrice, Festival de Cannes 1957

Fellini | Avec : Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Alain Cuny,
Yvonne Fourneaux, Lex Barker Palme d’Or, Festival de Cannes 1960 ; Oscar des
Meilleurs costumes 1962

Les Nuits de Cabiria Italie-France 1957 | vostf | 110’ | De : Federico Fellini |

La Douceur de vivre Italie-France 1960 | vostf+all | 171’ | De : Federico

Malgré certaines ambitions littéraires, Marcello Rubini est devenu
un chroniqueur mondain, à l’affût d’échos et de ragots de la jet-set
romaine ...
« Anita Ekberg, telle une déesse mythologique, dans la fontaine de
Trevi : c’est l’icône définitive d’un film légendaire, et la plus fameuse
peut-être, du cinéma italien moderne. » (Télérama)
« La force du film vient de la tension entre la critique violente d’un
monde dont les excès sont au-delà de la satire et la fascination
qu’exerce malgré elle cette galerie délirante de décadents modernes.
Et paradoxalement, à l’instar de Clockwork Orange, d’Apocalypse
Now ou de Wall Street, La dolce vita a lancé autant de modes qu’il
cherchait à en dénoncer. » (1001 films, Ed. Omnibus)
Prostituée naïve, l’exubérante Cabiria cherche un riche papa gâteau
qui lui fera quitter le trottoir, tout en étant au plus profond d’ellemême en quête du grand amour ...
« Un chef d’œuvre qui s’émancipe de ressorts dramatiques trop
sulpiciens et invente une forme inédite de récit sans structure
apparente, où se mêlent onirisme, documentaire de studio, satire
sociale et fable moderne. » (Olivier Père, Les Inrockuptibles)
« Film qui démontre que l’on peut faire un mélodrame sur et avec
des pauvres, sans jamais verser dans le pathos ou le misérabilisme. »
(Jean-Baptiste Thoret, Charlie-Hebdo)
« Cabiria flirte sans cesse avec la magie, mais retrouve à chaque fois
la réalité dissonante et trébuchante. De même, Fellini veut croire à
un cinéma contemplatif, affranchi de la dramaturgie traditionnelle.
Un cinéma onirique, débarrassé du réalisme ... » (Télérama)
« Fellini orchestrates his story in waves of simple, pure emotion.
( ... ) Masina is the missing link between Charlie Chaplin and Shirley
MacLaine. » (Time Out Film Guide)

« ... Fellini’s extraordinarily prophetic vision of a generation’s spiritual
and moral decay. ( ... ) The stylish cinematography and Fellini’s bizarre,
extravagant visuals are absolutely riveting. » (Time Out Film Guide)
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Me 28 | 10 à 19h00
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« Cinéaste à bien des égards emblématique de la décennie 80, affirmant une esthétique influencée par le clip vidéo, la publicité et le
cinéma de genre et prenant complètement à contre-pied le ‘réalisme
social’, Alan Parker est parvenu à remporter francs succès publics
(Midnight Express, Fame, The Wall) et prestigieuses récompenses
(Birdy, Grand prix du jury à Cannes en 1985). Il ne sera pourtant
jamais en odeur de sainteté avec la critique (à minima une large partie), qui focalisera volontiers sur certaines facilités, afféteries plus ou
moins coupables et problématiques selon les films. Si une recherche
de la séduction immédiate constitue chez lui une limite récurrente,
il possède néanmoins un sens de l’image non négligeable. »
(culturopoing.com)

Birdy

« Nearly every remembrance of British filmmaker Alan Parker
emphasizes the eclectic range of the fourteen features he made
over the course of twenty-eight years. The oeuvre that ultimately garnered ten Oscars, ten Golden Globes, and nineteen BAFTA awards
encompasses sprightly musicals, wrenching family dramas, and gripping political thrillers. What binds them all, though, are Parker’s plainas-day moral convictions, stories driven hard by characters with clearcut goals, and a penchant for sleek, dynamic compositions rooted in
Parker’s years as a director of hundreds of television commercials. »
(David Hudson, criterion.com)

Alan Parker

(1944-2020)

Rétrospective-hommage

« Movies are an
artistic expression
which communicates
viscerally. »
(Alan Parker)
« Sa puissance
visuelle, son choix des
sujets : il a inventé
une nouvelle esthétique qui a marqué
les années 80. »
(Le Figaro)
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Je 01 | 10 à 18h30
Me 07 | 10 à 20h45

Alan Parker

Rétrospective-hommage

Midnight Express

Pink Floyd : The Wall

GB-USA 1978 | vostf | 121’ | c | De : Alan Parker | Avec : Brad Davis, Bo Hopkins,
Irene Miracle, John Hurt, Randy Quaid | D'après : le livre éponyme de William
Hoffer Oscars 1979 : Meilleur scénario (Oliver Stone) et Meilleure musique
(Giorgio Moroder) ; Meilleur réalisateur, BAFTA Awards 1979

GB 1982 | film musical | 95’ | c | De : Alan Parker | Avec : Bob Geldorf, Christine
Hargreaves, Bob Hoskins | d’après l’opèra-rock des Pink Floyd Meilleure chanson
originale et Meilleur son, BAFTA Awards 1983

Billy Hayes, touriste en Turquie, est arrêté à la frontière pour détention de drogue. Incarcéré, il découvre que sa peine a été muée en
prison à perpétuité par le gouvernement souhaitant faire de son cas
un exemple. Désemparé, Billy multiplie les procès et parcourt les
prisons les plus sordides…
« La réalisation est efficace et terrifiante dans le propos comme dans
le traitement. L’histoire de Billy, véridique, est traitée sur un mode
paroxystique insoutenable. Alan Parker a le sens de l’image choc,
et il est bien servi par ses interprètes. La Turquie a estimé le film
raciste. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« Gros succès lors de sa sortie, ce drame carcéral vaut surtout par
la densité de ses interprètes : Brad Davis (révélé par le film) donne
assez de désespoir animal et d’ambiguïté à son personnage pour le
rendre fascinant. A ses côtés, John Hurt est un paumé inoubliable.»
(Télérama)
« … la mise en scène d'Alan Parker donne au récit un relief incontestable. » (Le Figaro)

Une ex-star du rock s’enferme dans un hôtel de Los Angeles et, prostrée, revoit sa vie passée, son ascension et sa déchéance…
« Ce voyage au fond de la mémoire et de la folie est une mise en
image de l’album des Pink Floyd, ‘The Wall’. Sur un thème assez
proche de Tommy, Alan Parker et Roger Waters ont conçu un
film ambitieux, plastiquement très séduisant, comportant de nombreuses trouvailles visuelles et sonores… » (La Revue du cinéma)
« L'ensemble constitue un kaléidoscope d'images qui immerge le spectateur dans un univers maladif, suicidaire et régressif. La réussite est
totale, si bien qu'il est impossible aujourd'hui d'écouter l'album sans
avoir à l'esprit la transcription visuelle d'Alan Parker. » (aVoir-aLire.com)
« Image et musique se répondent avec une apparente évidence pour
créer un climat d’agression permanente. Des animations psychédéliques ajoutent à cette apocalypse. Mais, dans cet univers glacial, la
caméra se meut avec brio, gage pour le film d’une beauté plastique
aussi saisissante que sa vacuité. » (Gilles Le Gendre, Fiches du
cinéma)
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Ve 02 | 10 à 21h00
Ma 06 | 10 à 18h30
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Sa 03 | 10 à 18h30
Je 08 | 10 à 18h30

Alan Parker

Rétrospective-hommage

Birdy

Angel Heart

USA 1984 | vostf | 120’ | c | De : Alan Parker | Avec : Matthew Modine, Nicolas
Cage, John Harkins, Karen Young | D'après : le roman éponyme de William
Wharton Grand Prix du Jury, Festival de Cannes 1987

GB-Canada-USA 1987 | vostf | 113’ | c | De : Alan Parker | Avec : Mickey Rourke,
Robert De Niro, Lisa Bonet, Charlotte Rampling | D'après : le roman ‘Falling Angel’
de William Hjortsberg

Une enquête apparemment banale s’offre à Harry Angel, un détective miteux : meurtres sanglants et pacte avec le diable…
« Une galerie de personnages glauque à souhait, des décors inquiétants
et une superbe musique lancinante contribuent à créer une atmosphère fascinante et vertigineuse… » (La Revue du cinéma)
« …une enquête labyrinthique, un conte gothique qui mêle
Faust, Œdipe et le film noir sur fond de vaudou. » (B.Tavernier &
J.-P. C oursodon, 50 ans de cinéma américain, Ed. Nathan)

Un soldat revient traumatisé du Vietnam : il ne dit plus un mot, vit
recroquevillé sur lui-même. Al, son camarade d’adolescence, lui fait
revivre leur jeunesse. Notamment cette obsession qu’il avait de voler…
« Une allégorie plus qu’une dénonciation des traumatismes provoqués par la guerre du Vietnam, un film surtout poétique sur le vieux
rêve d’Icare. Parker maîtrise son sujet et évite tout ce qui pourrait
faire sombrer le film dans le ridicule. Le propos et la mise en scène
trahissent une réelle générosité. » (Guide des films, Ed. Laffont)
« Alan Parker semble revenir à plus de classicisme, maîtrisant fort
bien la construction du récit et les allées et venues entre présent
(les scènes à l’hôpital) et passé (départ au Viêt-Nam). Il s’est surtout
attaché à cette superbe histoire d’amitié et à restituer, loin de toute
thèse, l’univers intérieur des personnages et leur aspiration profonde à un ailleurs. Les images prennent souvent un ‘envol’ lyrique
grâce notamment à la musique de Peter Gabriel et en font un bien
joli film, remarquablement interprété par les deux jeunes acteurs. »
(Gilles Colpart, La Revue du cinéma)
« … c’est sans doute le meilleur film d’Alan Parker, le plus ambitieux
aussi. » (Libération)

« Distillant les pièces de son puzzle avec habileté, Parker, bien servi
par d’excellents acteurs et maître de son art, parvient à donner à son
film une dimension étrange et ambiguë contribuant à son efficacité…diabolique ! » (Bertrand Rocher, Fiches du cinéma)
« …un thriller du subconscient. » (Les Inrocks)
« Angel Heart is the movie that best expresses everything that Alan
Parker is about. It's a period piece (set after WWII), it works on many
levels (as allegory, as horror film, as surprise twist ending thriller),
and it features some fabulous acting... » (popmatters.com)

43

Di 04 | 10 à 20h00
Lu 26 | 10 à 18h30
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Ma 27 | 10 à 18h30
Je 29 | 10 à 20h45

Alan Parker
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Mississippi Burning
USA 1988 | vostf+all | 128’ | c | De : Alan Parker | Avec : Gene Hackman, Willem
Dafoe, Frances McDormand, Brad Dourif, Michael Rooker Oscar de la Meilleure
cinématographie 1989

Mississippi, 1964 : deux agents du FBI enquêtent sur le meurtre
de trois militants volontaires pour les droits civiques des Noirs et
affrontent le Ku Klux Klan…
« S’inspirant d’un fait divers, Mississippi Burning décrit les rapports
entre deux policiers d’origine et d’éducation dissemblables, en même
temps que le comportement d’un Etat ségrégationniste. (…) Le film
possède la force des œuvres à thèse hollywoodiennes. » (Télérama)
« Parker sait capter avec beaucoup d’intelligence la réalité du Sud
américain, sa fierté pathétique et dérisoire, son ressentiment, sa haine
viscérale pour le Nord via les Noirs, bouc-émissaires commodes, de
même que son refus du monde moderne. (…) Evitant le didactisme
édifiant par une vigueur de tous les instants, Parker nous donne ainsi
un thriller politique de qualité. » (Fiches du cinéma)
« Percutant et toujours d’actualité, Mississippi Burning s’impose
durablement comme l’un des meilleurs films d’Alan Parker. »
(culturopoing.com)
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Poster #151 : Diplomatic Passport (USA 1954)
Film de Gene Martel | affiche 50 x 32 cm
Musée du cinéma.

« A country without cinema is
like a house without mirror. »
Walter Salles
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