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without disconnecting from it, 
but rather trying to reformulate 
it into cinematic images. »
Amos Gitai
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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
voang stang version originale anglaise sous-titrée  
en anglais 
voangstall version originale anglaise sous-titrée  
en allemand 
voang stportugais version originale anglaise  
sous-titrée en portugais 
vall version allemande
voall version originale allemande
vf version française
intang intertitres anglais

La jauge de places disponibles étant plus 
réduite qu’habituellement, il est recom-
mandé 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 dispo-
nibles). Le paiement par carte y est privilégié. 

Des sièges numérotés seront attribués aux 
détenteurs de tickets. Il est impératif de res-
pecter la numérotation des sièges. 

Les conditions sécuritaires et sanitaires 
en vigueur à la  Cinémathèque seront 
consultables sur www.cinematheque.lu.
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Musée du cinéma.

Informations pratiques

Caisse Vente des billets ½ heure 
avant les séances

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

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

Cinéma 17, place du Théâtre 
L-2613 Luxembourg
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Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre
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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

Poster #152 : Il pianeta degli uomini spenti (Italie 1961)
Film de Antonio Margheriti (A. Dawson) | affi che 50 x 32 cm
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1re séance 2e séance 2e séance1re séance
 Di 01 | 11 15h00 Das kleine Gespenst 

Allemagne 1992 | Curt 
Linda | voall | 86’ | p. 54

17h00 8½  | Italie-Fr. 1963 | 
Federico Fellini | vostf+all | 
138’ | p. 30 

20h00 Evita | USA 1996 | Alan 
Parker | vostf+all | 134’ | p. 42 

 Lu 02 | 11 18h30 I clowns | Italie-Fr. 1970 | Federico 
Fellini | vostang | 92’ | p. 33 

20h30 Le Monde en doc : This Land is My 
Land | Autriche 2020 | Susanne Brandstätter | 
voang stang l 105’ | p. 8 

 Ma 03 | 11 18h15 Angela’s Ashes | USA-Irl. 1999 | Alan 
Parker | vostf+all | 145’ | p. 43 

21h15 Giulietta degli spiriti | Italie-Fr. 1965 | 
Federico Fellini | vostf | 135’ | p. 31 

 Me 04 | 11 18h30 Roma | Italie-Fr. 1972 | Federico Fellini | 
vostf+all | 120‘ | p. 34 

21h00 The Road to Wellville | USA 1994 | 
Alan Parker | vostf | 118’ | p. 41 

 Je 05 | 11 18h15 The Life of David Gale | USA-GB 
2003 | Alan Parker | vostf | 130’ | p. 43 

21h00 Fellini-Satyricon | Italie 1969 | Federico 
Fellini | vostf | 129’ | p. 32 

 Ve 06 | 11 18h30 A Hard Day’s Night | GB 1964 | 
Richard Lester | vostf+all | 87’ | p. 46 

20h30 Le Bal | Italie-Fr. 1983 | Ettore Scola | 
sans paroles | 109’ | p. 47 

 Sa 07 | 11 19h00 About a Boy | GB-USA 2002 | Paul & 
Chris Weitz | vostf | 101’ | p. 48 

21h15 On Her Majesty’s Secret Service | GB 
1969 | Peter Hunt | vostf | 142’ | p. 49 

 Di 08 | 11 15h00 Mon frère chasse 
les dinosaures | Italie-Esp. 
2019 | Stefano Cipani | vostf | 
84’ | p. 55 

17h00 I Served the King 
of England | Rép. tchèque 
2006 | Jiří Menzel | vostang | 
113’ | p. 50 

20h00 Jules et Jim | France 
1962 | François Truffaut | 
vostang | 105’ | p. 51 

 Lu 09 | 11 18h30 Se prohíbe el cante | Espagne 2019 | 
Félix Vázquez, Paco Ortiz | vostang | 82’ | p. 10 

20h30 13. Miguel Poveda | Espagne 2015 | 
Paco Ortiz | vostang | 91’ | p. 10 

 Ma 10 | 11 18h00 Il Casanova di Federico Fellini | Italie 
1976 | Federico Fellini | vostf+all | 157’ | p. 36 

21h15 The Commitments | Irlande-GB 1991 | 
Alan Parker | vostf | 118’ | p. 40

 Me 11 | 11 18h00 Such Stuff as Dreams Are Made On | 
Autriche 2019 | Michael Rieper, Lotte Schreiber | 
vostang | 75’ | p. 14 

20h30 Die Gentrifizierung bin ich. Beichte 
eines Finsterlings | Suisse 2017 | Thomas 
Haemmerli | vostf+all | 98’ | p. 14 

 Je 12 | 11 18h30 Was kostet die Welt? | Allemagne 
2018 | Bettina Borgfeld | voangstall | 91’ | p. 15 

20h30 Curling for Eisenstadt | Autriche 
2019 | Andreas Schmied | vostang | 90’ | p. 15 

 Ve 13 | 11 18h30 Unknown Territory | Suisse 2013 | 
Anna Thommen | vostang | 93’ | p. 16 

20h30 No Hard Feelings | Allemagne 2020 | 
Faraz Shariat | vostf | 92’ | p. 17 

 Sa 14 | 11 18h30 Love is beautiful… because yes ! | 
Portugal 2016 | Vicente Alves do ó | vostang | 
95’ | p. 19 

21h00 Moonrise Kingdom | USA 2012 | Wes 
Anderson | vostf+all | 94’ | p. 49

 Di 15 | 11 15h00 La Mouette et le 
chat | Italie 1998 | Enzo 
d‘Alò | vf | 75’ | p. 56 

17h00 Moonraker | GB 
1979 | Lewis Gilbert | vostf | 
126’ | p. 50 

20h00 The Portuguese 
Woman | Port. 2018 | R. Azevedo 
Gomes | vostf | 136’ | p. 20 

 Lu 16 | 11 18h30 The Road to Wellville | USA 1994 | 
Alan Parker | vostf | 118’ | p. 41 

21h00 I clowns | Italie-Fr. 1970 | Federico 
Fellini | vostang | 92’ | p. 33 

 Ma 17 | 11 18h30 Prova d‘orchestra | Italie-RFA 1978 | 
Federico Fellini | vostf | 72’ | p. 37 

20h30 Parque Mayer | Portugal 2018 | 
António Pedro Vasconcelos | vostang | 134’ | p. 21

 Me 18 | 11 18h00 Zé Pedro Rock‘n‘Roll | Portugal 2019 | 
Diogo Varela Silva | vostang | 110’ | p. 22 

21h00 Roma | Italie-Fr. 1972 | Federico Fellini | 
vostf+all | 120‘ | p. 34

 Je 19 | 11 18h30 Amarcord | Italie-Fr. 1973 |  Federico 
Fellini | vostang | 123’ | p. 35 

21h00 Angela’s Ashes | USA-Irl. 1999 | Alan 
Parker | vostf+all | 145’ | p. 43 

 Ve 20 | 11 18h15 Dinner at Eight | USA 1933 | George 
Cukor | vostf | 111’ | p. 46 

20h30 Cabaret Maxime | Portugal 2018 | 
Bruno de Almeida | voang stportugais | 94’ | p. 23

 Sa 21 | 11 18h30 Our Consul in Havana | Portugal 2019 
| Francisco Manso | vostang | 109’ | p. 23 

21h00 Escape From New York | USA 1980 | 
John Carpenter | vostf+all | 102’ | p. 49 

 Di 22 | 11 15h00 Nachts im Museum 
| USA 2006 | Shawn Levy | 
vall | 105’ | p. 57

17h00 Brazil | GB-USA 1985 | 
Terry Gilliam | vostf | 142’ | p. 50 

20h00 Scarface | USA 1932 | 
Howard Hawks | vostf | 93’ | 
p. 51 

 Lu 23 | 11 18h15 Evita | USA 1996 | Alan Parker | 
vostf+all | 134’ | p. 42 

21h00 Amarcord | Italie-Fr. 1973 |  Federico 
Fellini | vostang | 123’ | p. 35 

 Ma 24 | 11 18h15 Giulietta degli spiriti | Italie-Fr. 1965 | 
Federico Fellini | vostf | 135’ | p. 31 

21h00 Il Casanova di Federico Fellini | Italie 
1976 | Federico Fellini | vostf+all | 157’ | p. 36 

 Me 25 | 11 18h30 Fellini-Satyricon | Italie 1969 | Federico 
Fellini | vostf | 129’ | p. 32 

21h15 The Life of David Gale | USA-GB 
2003 | Alan Parker | vostf | 130’ | p. 43

 Je 26 | 11 18h30 Viendra le feu | Espagne-Fr.-Lux. 2019 | 
Oliver Laxe | vostf | 85’ | p. 25 

20h30 8 ½  | Italie-Fr. 1963 | Federico Fellini | 
vostf+all | 138’ | p. 30 

 Ve 27 | 11 18h30 After Hours | USA 1985 | Martin 
Scorsese | vostf | 97’ | p. 46 

21h00 Buñuel in the Labyrinth of the 
Turtles | Salvador Simó | Espagne-Pays-Bas 
2018 | vostang | 80’ | p. 26 

 Sa 28 | 11 18h30 The Weasel’s Tale | Argentine-Esp. 
2019 | Juan José Campanella | vostang | 129’ | 
p. 27 

21h30 Kika | Espagne 1993 | Pedro 
Almodóvar | vostf+all | 112’ | p. 49 

 Di 29 | 11 15h00  « Laurel & Hardy 
Special ! » : | 3 courts 
métrages | sans paroles | 
60’ | accompagnement live 
au piano | p. 57 

17h00 Unforgiven | USA 
1992 | Clint Eastwood | vostf | 
130’ | p. 50 

20h00 Faces | USA 1968 
| John Cassavetes | vostf | 
130’ | p. 51 

 Lu 30 | 11 18h30 The Commitments | Irlande-GB 1991 | 
Alan Parker | vostf | 118’ | p. 40

21h00 Prova d‘orchestra | Italie-RFA 1978 | 
Federico Fellini | vostf | 72’ | p. 37 

Attention aux horaires variables des séances !
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Le film

Das alte Gesetz
Allemagne 1923 | De : Ewald André Dupont | Avec : Henny Porten, Avrom 
Morewski, Ernst Deutsch

Avec l’histoire d’un fils de rabbin quittant son shtetl de Galicie pour 
devenir une star de la scène adulée au Burgtheater de Vienne, Ewald 
André Dupont est parvenu en 1923, avec Das alte Gesetz, à un som-
met de la production des réalisateurs juifs en Allemagne. Lors de 
la Berlinale 2018, la version restaurée du film accompagnée de la 
musique de Philippe Schoeller a reçu un accueil enthousiaste.

Ve 20 | 11 à 20h00
à la Philharmonie

L'accompagnement musical
ensemble recherche

Mario Caroli flûte
Eduardo Olloqui hautbois
Shizuyo Oka clarinette
Christian Dierstein percussion
Nejc Grm accordéon
Melise Mellinger, Alicja Marta Pilacrczyk violon
Geneviève Strosser, Mirka Scepanovic alto
Asa Akerberg, Karolina Öhman violoncelle
Moritz Baerens contrebasse
Nacho de Paz direction

Tickets : 
10/20/30 € 
(<27 ans: 6/12/18 €) 
philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32 

Coproduction Cinémathèque & Philharmonie 

Ciné-concert
Das alte Gesetz 

76 La Cinémathèque hors les murs



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.

This Land Is My Land
Austria 2020 | voangstang | 105’ | c | Documentaire de : Susanne Brandstätter

« What the hell is happening to my country? » With this burning ques-
tion, American-Austrian documentary filmmaker Susanne  Brandstaetter 
visits Trump voters in Ohio – where she discovers a microcosmic 
universe of a deeply divided USA. As the filming progresses, the film-
maker gets close to some atypical Trump voters, and so do we too.

Brandstaetter poses the question: « Can I really understand some-
one who thinks and feels principally so differently than myself? » In 
doing so, the documentary film This Land Is My Land reveals striking 
parallels between voters of all parties, and at the same time, draws 
parallels between the political developments in America and Europe. 
Especially when looking into the question of why we humans are 
so stubborn about holding onto our political (and other kinds of) 
convictions. What one found difficult to understand, becomes sud-
denly tangible and clear.

« Not to listen to opposing viewpoints, not to take them seriously, 
is, in my opinion, a dangerous mistake. » (Susanne Brandstätter)

Lu 02 | 11 à 20h30

En  collaboration 
avec etika – 
 Initiativ fir 
 Alternativ 
 Finanzéierung 
asbl et ATTAC 
Luxembourg 

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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Se prohíbe el cante
Espagne 2019 | vostang | 82’ | c | Documentaire de : Félix Vázquez, Paco Ortiz

The Sevillian vocalist Esperanza Fernández, one of the leading voices 
in contemporary flamenco with an internationally recognized career, 
is travelling through Andalusia with the intention of recovering the 
memory of the flamenco Peñas. 

« Esperanza Fernández, diva du flamenco d'aujourd'hui, parcourt 
l'Andalousie en un voyage de la mémoire dans les peñas flamencas. 
Accompagnée par des premières figures comme Arcángel, Miguel 
Poveda, Marina Heredia, Rocío Márquez ou Jesús Méndez, Espe-
ranza fait un pèlerinage dans les temples de la religion flamenca 
pour rendre hommage à leur labeur de conservation et diffusion de 
cet art dans chaque province andalouse. Toute la magie du flamenco 
live dans son écosystème naturel. » (FlamencoFestival Esch)

13. Miguel Poveda
Espagne 2015 | vostang | 91’ | c | Documentaire de : Paco Ortiz

Miguel Poveda has just turned 40. For his 25th anniversary in the 
music industry he decides to do something special. It will become 
his most ambitious concert.

« Miguel Poveda, pour beaucoup d'aficionados le numéro 1 du 
flamenco actuel, fête lors du tournage ses 40 ans et atteint à ce 
moment ses 25 ans sur la scène. Il décide de marquer la date avec 
le concert le plus ambitieux de sa carrière. Le long des mois de 
préparation de l'événement, le film présente le Miguel homme qui 
se cache derrière le Poveda artiste, tout en retraçant l'histoire d'un 
gamin qui triomphe dans le flamenco envers et contre tout pour 
devenir une référence incontestable. »  (FlamencoFestival Esch)

Lu 09 | 11 à 18h30

Lu 09 | 11 à 20h30

En collaboration avec 
le Círculo Cultural 
Español Antonio 
Machado et le Centre 
culturel Kulturfabrik 

Le cinéma au rythme  
du flamenco
Dans le cadre du FlamencoFestival Esch 2020
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Liebe Filmfreundinnen und Filmfreunde! Willkommen bei der 5. 
Ausgabe der deutschsprachigen Filmtage unter dem Motto „Stadt, 
Land, Zukunft?“. Was für ein Jahr! 2020 stellte alle Menschen global 
tagtäglich vor besondere Herausforderungen. Gesellschaften befin-
den sich im Umbruch. Was wir gestern noch für selbstverständlich 
hielten, ist heute in Frage gestellt und mehr denn je gilt es, unsere 
Zukunft vorausschauend zu gestalten und die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen.

Wie werden wir in Zukunft wohnen? Waren die Dörfer und das 
Leben auf dem Land schon abgeschrieben, ergibt sich plötzlich 
ein Perspektivenwechsel und das Verhältnis Stadt-Land hat sich 
grundlegend verändert.

Was kostet die Welt? Galt die Globalisierung mit allen  negativen Fol-
gen bis vor kurzem noch als unumkehrbar, findet nun ein Umdenken 
statt. Welche Rolle spielen wirtschaftliche Interessen und Regionalität?

Was hält das Leben für mich bereit? Diese Frage stellen sich auch 
zahlreiche MigrantInnen. Wie werden sie in ihrer neuen Heimat zurecht-
kommen und was wird in einigen Jahren aus ihnen geworden sein?

Die gewählten Filme zeigen ein breites Panoptikum an Antworten 
auf diese Fragen und geben Denkanstöße in einem Jahr, das wah-
rlich zum Nachdenken anregt. In diesem Sinne freuen wir uns, Sie 
bei den D-A-CH Filmtagen 2020 begrüßen zu dürfen!

Die Gentrifizierung bin ich. 
Beichte eines Finsterlings

Une initiative 
de l’Ambassade 
 d’Allemagne, de 
l’Ambassade 
d’Autriche et de 
l’Ambassade 
de Suisse au 
 Luxembourg 

Filmtage 2020
Stadt, Land, Zukunft ?
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Um 18:00 Uhr findet ein Gespräch per Live-Schaltung mit 
der Regisseurin Lotte Schreiber statt. (Moderation : Anna 
Valentiny) Anschließend :

Such Stuff as Dreams Are Made On
Der Stoff aus dem die Träume sind Autriche 2019 | vostang | 75’ | c | 
Documentaire de : Michael Rieper und Lotte Schreiber 

Based on six milestones of self-organized and self-managed hous-
ing projects in Austria, this documentary explores a variety of topics 
related to cooperative planning processes from 1975 to the present. 
Through interviews with participants and residents of these indi-
vidual housing projects, the film not only examines their social and 
economic demands, and sociopolitical significance, but also provides 
insight into the small and large daily conflicts, discussions and ben-
efits that life in a collective involves.

« Die Balance zwischen gelebter Solidarität und sozialer Kontrolle 
und die Frage, wie transparent das Leben für die Nachbarn sein 
soll, zieht sich ebenso als Leitmotiv durch den ganzen Film wie das 
Spannungsverhältnis zwischen städtischem und dörflichem Leben. » 
(Maik Novotny) 

Die Gentrifizierung bin ich.  
Beichte eines Finsterlings
Suisse 2017 | vostf+all | 98‘ | c | Essai documentaire de : Thomas Haemmerli 
 Récompenses : Special Mention - International Documentary Film Competition, 

Zurich Film Festival 2017  Sélections : DOK.fest München, Filmfest Hamburg

Dans cet essai documentaire, le réalisateur aborde, d’une pers-
pective autobiographique, des thèmes comme le développement 
urbain, l’architecture, la densité, le marché de l’immobilier, la xéno-
phobie et la gentrification.

« Das pointierte Pamphlet gegen den raumplanerischen Kleingeist 
ist eine haemmerliharte Attacke aufs Zwerchfell, die uns allen den 
Spiegel vorhält. » (SRF)

« Ein assoziativer, comic-hafter Trip. » (NZZ)

Me 11 | 11 à 18h00

Me 11 | 11 à 20h30

Was kostet die Welt
Allemagne 2018 | voangstall | 91‘ | c | Documentaire de : Bettina Borgfeld  Sélec-
tions : DOK Leipzig 2018, Nomination Deutscher Dokumentarfilmpreis 2019

Until 2008, the Channel Island of Sark, located to the west of Nor-
mandy, was the last feudalistic spot in Europe. The around 600 
island dwellers who elect their own parliament and have their own 
laws have lived according to autonomous rules and ideas of commu-
nitiy, property and right for centuries. But this tradition was smashed 
abruptly, when two billionaire brothers began to buy the island piece 
by piece and take legal action against the laws and Acts of the Sark 
Parliament. 

« Her offscreen voice sometimes questioning, partly sober and partly 
emotional, Bettina Borgfeld recapitulates the development and 
course of an incredible dispute in the age of global financial capital-
ism - a dispute that occasionally sounds like the plot of a Netflix 
series. » (DOK Leipzig / Lukas Stern)

« Die Dokumentarfilmerin Bettina Borgfeld nimmt auf spannende 
Weise skandalöse Vorgänge auf der Insel ins Visier, die aufzeigen, 
welche weitreichenden Folgen die Macht des großen Kapitals haben 
kann. » (spielfilm.de)

Curling for Eisenstadt
Curling für Eisenstadt Autriche 2019 | vostang | 90’ | c | De : Andreas 
Schmied | Avec : Katharina Straßer, Marlene Morreis, Veronika Polly, Maddalena 
Hirschal

Touristik-Managerin Vicky ist jung, dynamisch und alles spricht dafür, 
dass ihr im Job alle Tore offenstehen. Doch ausgerechnet bei einer 
entscheidenden Präsentation landet sie einen großen Fehlschlag 
und muss den geballten Hohn der Touristik-Branche ertragen. Erst 
einmal gibt sich Vicky der Verzweiflung hin, will es dann aber den 
alten Fehler ausbügeln. Ihr Plan: Sie will ausgerechnet die Cur-
ling-Weltmeisterschaft der Frauen nach Eisenstadt bringen.

Je 12 | 11 à 18h30

Je 12 | 11 à 20h30

Lotte Schreiber

1514 Filmtage 2020 Stadt, Land, Zukunft ?



Unknown Territory
Neuland Suisse 2013 | vostang | 93’ | c | Documentaire de : Anna Thommen 
 Récompenses : Zurich Film Festival, Best German Language Documentary 

2013 ; DOK.fest München, SOS-Dokumentarfilmpreis 2014 |  Sélections : Berlin 
International Film Festival 2014

The new pupils of the integration class Basel have a long journey 
behind them. Young, and with dreams of a better future, they trav-
elled to Switzerland and now place great hopes in their teacher: He 
is the one who should show them the way into a new country. They 
learn the language and culture of Switzerland in just two years. Mr. 
Zingg, the teacher, has only one goal in sight: to help the young 
people who have been traumatised by so many hard strokes of fate to 
find a job in the new society. But a difficult and rocky road awaits them.

« Ein Film, wie ein Geschenk des Himmels. » (ZDF heute journal)

« Eine immens unterhaltsame und vor allem bewegende Dokumen-
tation, die man nicht verpassen sollte. » (outnow.ch)

« Fesselnd gelingt es Anna Thommen, aufzuzeigen, was das Schlag-
wort Integration in einer Realität bedeutet, in der es mit Engagement 
und Herz gelebt wird. Ein Film, der Mut macht. » (St. Galler Tagblatt)

Ve 13 | 11 à 18h30 No Hard Feelings
Futur Drei Deutschland 2020 | vostf | 92’ | c | De : Faraz Shariat | Avec : 
Benjamin Radjaipour, Eidin Jalali, Banafshe Hourmazdi, Hadi Khanjanpour 
 Récompenses : Teddy Award - Berlin International Film Festival 2020 ; Best 

Feature Film, First Steps Award 2019

Ve 13 | 11 à 20h30

Parvis wächst als Kind der Millennial-Generation im komfortablen 
Wohlstand seiner iranischen Einwanderereltern auf. Dem Provinz-
leben in Hildesheim versucht er durch Popkultur, Grindr-Dates und 
Raves zu entfliehen. Nach einem Ladendiebstahl leistet er Sozialstun-
den als Übersetzer in einer Unterkunft für Geflüchtete. Dort trifft er auf 
das iranische Geschwisterpaar Banafshe und Amon. Zwischen ihnen 
entwickelt sich eine fragile Dreierbeziehung, die zunehmend von dem 
Bewusstsein geprägt ist, dass ihre Zukunft in Deutschland ungleich ist.

« Futur Drei von Faraz Shariat erzählt Migrationsgeschichte neu und 
anders. Migrationserfahrungen dreier Generationen kommunizieren 
in Futur Drei in vibrierenden Bildern miteinander: Homevideos 
aus Shariats Kindheit, Parvis' offen gelebte Sexualität, das Einfami-
lienhaus in der Provinz, die Transitwelt im Flüchtlingszentrum und 
wilde Partynächte mit Amin und Banafshe. Diese Elemente fügt 
Shariat zu einem rauschhaften Sog aus Emotionen, Erfahrungen 
und Ästhetiken zusammen, alles darf und soll Brüche und mehrere 
Ebenen haben. Die Durchlässigkeit von Autobiografie und popkul-
tureller Überhöhung erzeugt eine enorme Nähe zum Zuschauer. » 
 (Süddeutsche Zeitung)
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Le Festival du Cinéma Portugais, organisé depuis une décennie par 
le Centre Culturel Portugais – Camões, se déroule cette année du 13 
au 21 novembre 2020 et entend montrer au Luxembourg une pano-
plie de genres cinématographiques diversifiés produits au Portugal.

Les projections se tiendront à la Cinémathèque, à l’exception de la 
séance d’ouverture qui aura lieu au Cinéma Kinepolis Kirchberg le 
13 novembre à 19h30.

Love is beautiful… because yes !
O Amor é Lindo…porque sim ! Portugal 2016 | vostang | 95’ | c |  
De : Vivente Alves do Ó | Avec : Inês Patrício, João Maria, Carolina Serrão

Amélia vit un moment difficile de sa vie. Le jour de son anniver-
saire, non seulement elle perd son emploi, comme son petit ami, 
Mauro, la quitte. Sa mère, Gigi, gagne de l’argent comme voyante et 
Cátia, sa sœur, est une actrice au chômage qui lutte pour montrer sa 
juste valeur. Mais quand Amélia retrouve du travail dans un bar de 
 Lisbonne et que ses talents vocaux sont découverts par sa patronne, 
tout va changer…

« This comedy, very Portuguese, watered by fado, with an excellent 
soundtrack by Pedro Janela, is a gift for the viewer. » (Cinemaplanet)

Sa 14 | 11 à 18h30

En collaboration 
avec le Centre 
Culturel Portugais - 
Camões

Cabaret Maxime

Festival du  
Cinéma Portugais
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The Portuguese Woman
A Portuguesa Portugal 2018 | vostf | 136’ | c | De : Rita Azevedo Gomes | Avec : 
Clara Riedenstein, Marcello Urgeghe, Ingrid Caven  Sélections : Mar del Plata Film 
Festival, Berlin International Film Festival

Son pays à lui, c’est la guerre. Son pays à elle, c’est le Portugal. Pour-
tant, la jeune épouse de Lord von Ketten est déterminée à transfor-
mer la résidence familiale de son mari, un château inhospitalier per-
ché sur une falaise du nord de l’Italie, en un vrai foyer. Lorsqu’il part 
au combat, elle décide de rester. Pendant les onze longues années 
d’absence de son mari, elle lit, chante, joue de la musique, danse, 
nage et parcourt la forêt à cheval. Elle élève un jeune loup dont elle 
finit par se sentir plus proche que de ses deux fils…

« The Portuguese Woman est riche et varié au niveau de ses person-
nages, sophistiqué dans ses dialogues, et parsemé de références à des 
grands ouvrages d'art, de littérature et de mysticisme. » (CinEuropa)

« Adaptation de la nouvelle ‘La Portugaise’ de Robert Musil, qui se déroule 
au Moyen Âge et expose de magnifiques costumes et des images somp-
tueuses capturées par des prises de vue élégantes et fluides. » (Bozar)

« There is something amazingly unworldly in this film : it is a chal-
lenge, certainly, and needs an investment of attention, but there is a 
gorgeous refinement and intelligence to it. » (The Guardian)

Di 15 | 11 à 20h00 Parque Mayer
Portugal 2018 | vostang | 134’ | c | De : António-Pedro Vasconcelos | Avec : 
Francisco Froes, Daniela Melchior, Diogo Morgado  Récompenses : Prix Sophia - 
Meilleure Réalisation, Académie Portugaise du Cinéma

Ma 17 | 11 à 20h30

Parque Mayer was the park off all the emotions and amusements in 
the 1930’s. Under the dictatorship of Oliveira Salazar and his police, 
many people came to have fun in its theaters attending the por-
tuguese kind of play called ‘revista’. A writer called Mario Pintor is 
writing a play in which a new actress will star as the main role, while 
an already famous actor tries to seduce this recent arrival…

« A look at the portuguese dictatorship times through the lens of 
theater showbiz. It’s a light and colorful movie with a serious subject 
on the background, poignant at times. One of the best from director 
António-Pedro Vasconcelos. » (Daniel Louro)

« By the way of showing the rehearsals and exhibition of a Portu-
guese theatre revue, the atmosphere of the fascist political regime 
of the dictator Salazar is shown in the well portrayed atmosphere of 
last century thirties. We can watch the censorship of all shows, the 
human rights violations and the police brutality. » (IMDb)
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En présence du réalisateur Diogo Varela Silva

Zé Pedro Rock'n'Roll
Portugal 2019 | vostang | 110’ | c | Documentaire de : Diogo Varela Silva | Avec : 
Henrique Amaro, Jorge Barata, Dony Bettencourt  Récompenses : Prix du Public, 
Doclisboa International Film Festival

Me 18 | 11 à 18h00

Cabaret Maxime
Portugal 2018 | vo anglaise sous-titres portugais | 94’ | c | De : Bruno de Almeida | 
Avec : Michael Imperioli, Ana Padrão, David Proval

When a neighborhood starts to become gentrified, a cabaret owner strug-
gles to keep his club afloat. He is forced to take a stand against the powers 
that be to protect his family and livelihood, by any means necessary…

« A swoon-worthy opening immediately places Bruno de Almeida’s 
latest film in a world that seems to exist only in cinema: a suave, 
wavy-haired Michael Imperioli steps out onto an empty, neon-
lit street, as an Italian ballad plays in the background. A Lynchian 
enigma lurks about de Almeida’s film, and there is a romantic pulse 
reminiscent of the work of Jacques Demy. The grotesquely glam 
stage numbers and Imperioli’s illuminated face watching them are 
mesmerizing, glowing with pride. » (The New York Times)

« Bruno de Almeida has been building his own limbo, nocturnal, out 
of place, caught between the freedom of Cinema Novo and the crea-
tive freedom of New York pioneers, somewhere between Fernando 
Lopes, John Cassavetes and Martin Scorsese. » (Publico)

« Gorgeous set design in a red light district of a nondescript Euro-
pean city (although everyone speaks English). Artful look and feel of 
the anachronistic cabaret world. » (Letterboxd)

Our Consul in Havana
O nosso Cônsul em Havana Portugal 2019 | vostang | 109' | c | De : 
Francisco Manso | Avec : Elmano Sancho, Mafalda Banquart, Rodrigo Santos

The film is liberally inspired by the period when Eça de Queiroz was 
Portuguese Consul to Cuba, when still a Spanish colony. Eça de 
Queiroz struggles against local authorities in his defence of Chinese 
workers, brought to the sugar plantations by greedy middle-men 
and exploited as slaves. Two parallel stories unfold: that of a Chinese 
girl Eça de Queiroz saves from the clutches of one of the island’s 
most powerful slave owners, and that of a romance involving a 
young American woman on holiday in Havana.

Ve 20 | 11 à 20h30

Sa 21 | 11 à 18h30

Zé Pedro, the legendary guitar player of Xutos e Pontapés, is the 
greatest name in Portuguese rock ‘n’ roll. He was its main driving 
force, not only as the founding guitar player of the greatest Portu-
guese band ever, but also by promoting the genre as a music critic, 
radio broadcaster and owner of Johnny Guitar, a mythic club and 
concert hall in Lisbon where so many bands took their first steps.

« This biographical documentary is made with the emotion and 
enthusiasm of those who want to honor their friend and charismatic 
musician, and show the extraordinary, cool, inspiring, unpretentious 
friend that Zé Pedro was. It is an organized, tidy, well-explained work, 
with many photos, archival images and testimonials from family and 
friends of Zé Pedro, critics and musicians, which does not omit the 
reference, albeit with a certain modesty, to the excesses of glasses 
and drugs from the biographed. » (TimeOut)
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Le Cercle Culturel Antonio Machado, sous le haut patronage de 
l’Ambassade d’Espagne au Luxembourg, est heureux de vous propo-
ser la 21e édition du Festival du Cinéma Espagnol, qui se tiendra du 
12 novembre au 2 décembre 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.

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.

« À 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 | 11 à 18h30

En collaboration 
avec le Cercle 
culturel Antonio 
Machado de 
Luxembourg

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 | 11 à 21h00 The Weasel's Tale
El cuento de las comadrejas Argentine-Espagne 2019 | vostang | 129’ | c | 
De : Juan José Campanella | Avec : Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni 

Sa 28 | 11 à 18h30

A beautiful star from the cinema Golden Age, an actor in the twilight 
of his life, a witty scriptwriter and a cunning director live together in 
a mansion where they have created an unusual environment. The 
arrival of a young couple seeking to persuade the actress to sell the 
house, forces the other inhabitants to come together and conspire 
to prevent it.

« A slickly calibrated, classically structured dark comedy that again 
highlights Juan Jose Campanella's skill at pressing his viewers' but-
tons across a range of genres. » (Hollywood Reporter)

« A vitriolic portrait of friendship and love. A lucid analysis of the 
eternal generational battles. » (El Mundo) 

« Campanella transforme un groupe de personnes âgées en défen-
seurs d’une vision du monde sur le point de disparaître à cause de la 
déshumanisation et la perte de valeurs. » (El Periódico)
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Federico Fellini est non seulement l’un des plus importants 
cinéastes italiens, mais également l’un des plus grands artistes de 
l’histoire du cinéma mondial. Son cinéma, venu du néo-réalisme, a 
su dépasser les strictes caractéristiques de celui-ci pour inventer un 
art unique, personnel, parfois autobiographique ou introspectif…

Considéré comme un des derniers vrais poètes du siècle dernier, 
Federico Fellini, auteur de génie et réalisateur de nombreux chefs-
d’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 gro-
tesques 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 psychanalytique 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. 

« Fellini’s kaleidoscopic, often sharply satirical narratives draw freely 
from his own personal obsessions, fantasies and memories, and have 
gone on to influence several generations of directors including David 
Lynch, Pedro Almodóvar, Sofia Coppola and Paolo Sorrentino. » (BFI)

8½ 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)

« Je ne veux rien 
démontrer, je veux 
montrer. » (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)

Centenario Fellini (2)
Rétrospective
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8½
Huit et demi Italie-France 1963 | vostf+all | 138’ | De : Federico Fellini | Avec : 
Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Claudia Cardinale, Sandra Milo, Barbara Steele 
 Oscar du Meilleur film étranger et de la Meilleure création de costumes 1964 ; 

Grand Prix, Festival de Moscou 1963

Un cinéaste dépressif fuit le monde du cinéma et se réfugie dans un 
univers peuplé de fantasmes…

« …une fantaisie pirandellienne qui explore les mécanismes artis-
tiques et les labyrinthes psychiques. Avec son noir et blanc magni-
fique, son cadrage géométrique et non réaliste, l’utilisation suggestive 
du son et de l’image, 8½ est un grand pas en avant dans la marche 
du cinéma vers la modernité. » (Jean-Michel Frodon, Le Monde)

« Fellini orchestre de magistrales séquences oniriques. (…) En 
même temps qu’il déstructure le récit avec une liberté qui décon-
certa en son temps, le maestro distille un réalisme ambigu, aux 
franges de l’imaginaire, équivoque jusqu’au vertige. Le noir et blanc 
splendide et la célèbre musique de Nino Rota achèvent de créer la 
magie. » (J.-C. Loiseau, Télérama)

Di 01 | 11 à 17h00
Je 26 | 11 à 20h30

Giulietta degli spiriti 
Juliette des esprits Italie-France 1965 | vostf | 135’ | c | De : Federico Fellini | 
Avec : Giulietta Masina, Sandra Milo, Valentina Cortese, Valeska Gert, José Luis de 
Vilallonga  Golden Globe du Meilleur film étranger 1966

Ma 03 | 11 à 21h15
Ma 24 | 11 à 18h15

Le jour où Giulietta, bourgeoise et conformiste, se met à soupçonner 
son mari de vouloir la quitter, son extravagante voisine l'entraîne 
alors dans un monde onirique et fantasmagorique…

« Dans un délire décoratif baigné de couleurs aux harmonies stri-
dentes, les rêves et les fantasmes érotiques de Giulietta interfèrent 
avec la réalité. Fellini crée là son plus beau personnage féminin, 
Masina apportant à des extravagances un émerveillement enfan-
tin… » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Avec le recul, on est estomaqué par l’absolue modernité de ce film. 
Les visages, les costumes, les attitudes n’ont pas vieilli. Il est d’une 
prescience remarquable : Fellini avait déjà absorbé, les exagérant 
affectueusement, les modes pop et mystiques qui allaient exploser 
avec le New Age. Au plan stylistique, Fellini marie ses visions oni-
riques au bric-à-brac technologique du monde moderne, rendant 
le sublime quotidien et inversément. » (1001 films, Ed. Omnibus)

« Avec leurs robes excentriques et leurs chapeaux extravagants, les 
femmes qui tournent autour de Juliette semblent tout droit sorties 
d'une bande dessinée. L'enchaînement de tableaux loufoques, déli-
rants et visuellement sublimes ouvre la période la plus baroque de 
l'œuvre du cinéaste. » (Cinémathèque Française)
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Fellini - Satyricon 
Satyricon Italie 1969 | vostf | 129’ | c | De : Federico Fellini | Avec : Martin Potter, 
Hiram Keller, Max Born, Magali Noël, Capucine, Alain Cuny, Lucia Bosé | D'après : les 
écrits de Pétrone  Prix du Meilleur film italien, Festival de Venise 1969

Je 05 | 11 à 21h00
Me 25 | 11 à 18h30

I clowns 
Les clowns Italie-France-RFA 1970 | vostang | 92’ | c  | De : Federico Fellini | 
Avec : Federico Fellini, Pierre Etaix, Anita Ekberg, les Fratellini et une pléïade de 
clowns  Prix du Meilleur film italien, Festival de Venise 1970

La magie du cirque : Fellini et son équipe partent en quête de ce 
monde en perdition…

« …les souvenirs de l’enfant de Rimini sont repris, brassés, trans-
posés à nouveau dans le délire visuel du cinéaste. Ce n’est jamais 
drôle. C’est pathétique, grandiose, terrible, hallucinant, c’est toute 
la magie du cinéma de Fellini en une seule séquence. » (Jacques 
Siclier, Le Monde) 

« Démarré comme un reportage de télévision, ce parcours aboutira à 
de grandioses et grinçantes funérailles, où le monde bascule dans la 
fantasmagorie du rêve éveillé : mort et résurrection au son poignant 
des trompettes… » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Après les nombreuses irruptions du cirque dans mes films précé-
dents, il était inévitable que j’arrive à dédier un spectacle entier à ce 
thème. » (Federico Fellini)

« Fellini’s documentary celebration of the dying art of the clown is his 
best film in years. » (TimeOut Film Guide)

Lu 02 | 11 à 18h30
Lu 16 | 11 à 21h00

Les pérégrinations d'Encolpe et Ascylte, deux parasites de l'époque 
néronienne qui se disputent un bel adolescent, Giton…

« Péplum aristocratique, Satyricon campe une Rome que son carac-
tère fantasmagorique rend plus envoûtante que toute reconstitution 
historique. Dans la dérive imaginaire suscitée par la libre lecture de 
Pétrone et nourrie d’une culture savante, Fellini, jouant de com-
plexes mises en abîme (récit, peinture, théâtre, jeux du cirque), réflé-
chit la décomposition d’une culture. Son film tentaculaire (l’action 
se déroule aux quatre coins de l’Empire romain) reste gravé dans 
les mémoires comme un long festin d’images surprenantes com-
prenant des scènes choquantes de débauche, de monstruosité et 
d’humour noir. » (1001 films, Ed.Omnibus)

« Une grande galaxie onirique, selon Fellini, une sorte d’essai de 
science-fiction du passé, un voyage dans un monde mystérieux, où 
les personnages, avec leurs costumes et leurs maquillages outran-
ciers, transcendés par la lumière de Giuseppe Rotunno, sont d’une 
beauté monstrueuse. Un film qui fascine autant qu’il dégoûte. Inclas-
sable. » (Cinémathèque Française)
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Roma
Fellini-Roma Italie-France 1972 | vostf+all | 120’ | c | De : Federico Fellini | Avec : 
Peter Gonzales Falcon, Anna Magnani, Gore Vidal  Prix de la Critique Française 1972

La vie à Rome, vue par un de ses admirateurs, Federico Fellini… 

« Fellini n’aimait pas voyager. C’est donc à Rome qu’il tourna la plu-
part de ses films. Dans Fellini-Roma, la ville de ses rêves est à la 
fois le décor et le sujet du film. Refusant l’intrigue, le cinéaste mêle 
reportages, souvenirs d’enfances, rêveries et farces les plus folles, 
sous forme de saynètes spectaculaires. De la Rome des années 
trente, où il débarque de sa province natale, jusqu’aux années 70, en 
passant par la période fasciste, il filme une ville en pleine ébullition 
avec ses monuments, ses bordels, ses défilés de mode, ses embou-
teillages et ses tournages. » (Cinémathèque Française)

« Film totalement à la première personne. (…) Le spectacle felli-
nien intègre ici la peur permanente d’une apocalypse pour mieux 
l’exorciser ; c’est un triomphe du cinéma. » (Dictionnaire des films, 
Ed. Larousse)

Me 04 | 11 à 18h30
Me 18 | 11 à 21h00

Amarcord
Italie-France 1973 | vostang | 123’ | c | De : Federico Fellini | Avec : Magali Noël, 
Armando Brancia, Pupella Maggio  Oscar du Meilleur film étranger 1975 ; Prix de 
la Critique Française 1974

Je 19 | 11 à 18h30
Lu 23 | 11 à 21h00

Sous le fascisme, la chronique d'une année dans la petite ville de 
Rimini, vue à travers la famille de Titta, collégien adepte de l'école 
buissonnière…

« Amarcord mérite de figurer parmi les meilleurs films autobiogra-
phiques du 20e siècle. Il offre une succession extraordinairement 
lyrique et vivante de vignettes à l’intérieur de la structure narrative la 
plus subtilement rigoureuse de toute la carrière de Fellini. (…) Le style 
du cinéaste est ici ramené à une poésie pure, exaltée de brume, de 
mouvements de caméra fluides, de couleurs pastel et de décors légè-
rement artificiels. Un triomphe de la forme artistique, avec des émo-
tions directes et touchantes. » (Adrian Martin, 1001 films, Ed.Omnibus)

« Fellini revisite sa province natale de l’Italie des années 30 à travers 
une galerie de personnages hauts en couleur. Femme fatale, grand-père 
obsédé sexuel, buraliste aux courbes généreuses, accordéoniste aveugle, 
religieuse naine… Souvenirs tendres et nostalgiques sur la musique 
de l’inséparable Nino Rota, Amarcord envoûte par son côté lunaire et 
féerique, son humour et sa sensualité. »  (Cinémathèque Française)
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Il Casanova di Federico Fellini 
Le Casanova de Fellini Italie 1976 | vostf+all | 157’ | c | De : Federico Fellini | 
Avec : Donald Sutherland, Tina Aumont, Daniel Emilfork | D'après : l’autobiogra-
phie de Giacomo Casanova  Oscar de la Meilleure création de costumes 1977

Ma 10 | 11 à 18h00
Ma 24 | 11 à 21h00

Prova d’orchestra 
Répétition d’orchestre Italie-RFA 1978 | vostf | 72’ | c | De : Federico Fellini | 
Avec : Balduin Baas, Clara Colosimo, Elizabeth Labi

Une équipe de télévision fait un reportage dans un monastère sur la 
préparation d'un concert par un orchestre réputé. Un groupe de musi-
ciens se révolte contre le pouvoir tyrannique du chef d'orchestre…

« Tourné en seize jours pour la télévision italienne, Prova d'orchestra 
n'est évidemment pas un reportage aimable ou anodin. Mais une 
fable tragique où le baroque et le fantastique transcendent toute 
tentation didactique. » (Libération)

« En fait, ce film génial est une méditation, toute imprégnée de 
mélancolie, sur le sort de l’homme révolté, confronté, brutalement 
et incompréhensiblement, à son double ridicule : le survolté. » 
(Pierre Murat, Télérama)

« Dernières notes de musique écrites par Nino Rota pour le maestro. 
La partition de Prova d’orchestra sonne comme un hommage au 
compositeur, résumé avec admiration par son successeur Nicola 
Piovani. » (Cinémathèque Française)

« Une allégorie du pouvoir pleine de drôlerie. » (Dictionnaire des 
films, Ed. Larousse)

Ma 17 | 11 à 18h30
Lu 30 | 11 à 21h00

Morceaux choisis de la vie de Casanova à travers l’Europe du 18e 
siècle. Casanova y est à la recherche d’un réel statut social et d’une 
reconnaissance de ses prétentions artistiques et philosophiques… 

« Fresque baroque somptueuse dans laquelle le cinéaste dévoile 
son côté sombre. Son Casanova, interprété par Donald Sutherland, 
est un cynique, opportuniste insupportable. Une œuvre acide, gla-
ciale et pessimiste, pour laquelle le maestro invente les plus belles 
images. » (Cinémathèque Française)

« Malgré une certaine emphase et une vision du sexe quasi pho-
bique, le film, marqué par une poésie funèbre, est impressionnant. 
La musique de Rota est sans doute la plus ambitieuse que le compo-
siteur ait créé pour le cinéaste. » (Les Inrockuptibles)

«. Ce film qui pue la mort, dans son faste et sa brillance même, laisse 
une impression de malaise persistant. Ses gros plans de visages aux 
yeux vides y sont comme des miroirs de nous-mêmes. Peut-être le 
plus grand Fellini. » (S. Krezinski, Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
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The Commitments « 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 récom-
penses (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)

« 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 plain-as-day moral convictions, stories driven hard by 
characters with clear-cut 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)

« Movies are an 
artistic expression 
which communicates 
viscerally. »  
(Alan Parker)

« Sa puissance 
visuelle, son choix des 
sujets : il a inventé 
une nouvelle esthé-
tique qui a marqué 
les années 80. »  
(Le Figaro)

« … le talent  
d’Alan Parker, dont 
chacun des films 
interroge et reformule 
le rapport à l’altérité. »  
(Loïc Millot, 
 d’Lëtzebuerger Land)

Alan Parker (2) 
(1944-2020)

Rétrospective-hommage
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The Commitments
Irlande-GB 1991 | vostf | 118’ | nb et c | De : Alan Parker | Avec : Robert Arkins, 
Michael Aherne, Angeline Ball, Colm Meaney | D'après : le roman éponyme de 
Roddy Doyle  Meilleur film et Meilleur réalisateur, Bafta Awards 1992

Dans une banlieue miteuse de Dublin, Jimmy, fan de musique soul, 
décide de monter un groupe. Après un casting plutôt farfelu, les 
Commitments se mettent au travail…

« Répétitions explosives, cuites mémorables, petites et grandes 
misères sociales…Ce portrait de groupe nerveux, avec ce qu’il faut 
de cocasserie et d’amertume, est interprété par des comédiens épa-
tants. La bande originale est à tomber. » (Télérama)

« Simple, tonique et fourmillant d’idées de mise en scène. Effectuant 
avec bonheur un retour aux sources (sa classe ouvrière d’origine), 
le réalisateur évite la nostalgie facile… » (Guide des films, Ed. R. 
Laffont)

« Foul-mouthed, fast talking and very funny, this is Parker’s best to 
date: a gritty, naturalistic comedy blessed with a wry, affectionate eye 
for the absurdities of the band’s various rivalries and ambitions; and 
the songs are matchless. » (TimeOut Film Guide)

Ma 10 | 11 à 21h15
Lu 30 | 11 à 18h30

The Road to Wellville 
USA 1994 | vostf | 118’ | c | De : Alan Parker | Avec : Anthony Hopkins, Bridget 
Fonda, Matthew Broderick, John Cusack, Colm Meaney, John Neville |  
D'après : le roman éponyme de T.C. Boyle

Me 04 | 11 à 21h00
Lu 16 | 11 à 18h30

Le Dr Kellogg fut non seulement l’inventeur des corn-flakes, mais 
aussi un homme convaincu d’être appelé pour le redressement 
moral des foules. Il commença sa croisade en fondant une clinique 
pour la jet-set du début du 20e siècle…

« Le sanatorium du Dr Kellogg est un microcosme croustillant où 
évolue une galerie de personnages hauts en couleur qui essayent 
tant bien que mal de respecter la règle no1 du traitement de Kellogg, 
l'abstinence sexuelle… » (Le Soir)

 « Une distribution de première main : Anthony Hopkins d’abord, 
qui trouve là l’occasion d’épanouir ses dons comiques… » (Fiches 
du cinéma)

« It’s an ensemble piece, but the real star is the re-creation of the Bat-
tle Creek Sanatorium, replete with sitz baths, a Fecal Analysis room, 
and enemas on the hour. Alan Parker has the true cartoonist’s eye 
for the juxtapositioning of wobbly flesh and corrective machinery…» 
(TimeOut Film Guide)
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Evita 
USA 1996 | vostf + all | 134’ | c | De : Alan Parker | Avec : Madonna, Jonathan Pryce, 
Antonio Banderas  Oscar de la Meilleure chanson originale 1997

Di 01 | 11 à 20h00
Lu 23 | 11 à 18h15

Argentine 1952. Eva Perón meurt prématurément d'un cancer alors 
qu'elle allait accéder à la vice-présidence de son pays…

« Dans les années 70 engagées, ‘Evita’, la comédie musicale de Tim 
Rice et Andrew Lloyd Webber, montée sur scène comme un grand 
mélo politique, avait connu un très long triomphe. Le film d’Alan 
Parker se garde bien de prendre parti pour ou contre la figure légen-
daire. Il illustre somptueusement le parcours édifiant et tragique de 
‘la madone des sans-chemises’. (…) Et surtout, il y a l’inoxydable effi-
cacité du tube de l’ouvrage : ‘Don’t cry for me Argentina’. » (L’année 
du cinéma, Ed. Calmann-Lévy)

« Ce film entièrement chanté est un spectacle étonnant servi par des 
images superbes, une interprétation de qualité – la surprise venant 
de la prestation très honorable de Madonna dans le rôle-titre – d’im-
pressionnantes scènes de foule… » (Persée)

« Parker has no embarrassment when it comes to putting over a 
song, and he’s assembled a strong cast in Madonna, Pryce (Perón) 
and a fiercely brow-beating Banderas as the ubiquitous narrator. »  
(TimeOut Film Guide)

Angela’s Ashes
USA-Irlande 1999 | vostf+all | 145’ | c | De : Alan Parker | Avec : Emily Watson, 
Robert Carlyle, Joe Breen | D'après : le livre éponyme de Frank McCourt  Meilleur 
Film, IFTA Awards 2000

La très précaire et très pénible vie d’une famille pauvre dans le 
 Limerick des années 30…

« Les personnages vivent : Parker a eu le grand mérite de savoir 
choisir ses acteurs et les diriger, tous, efficacement. Aucune fausse 
note dans cette abondante distribution. Les enfants sont formidables 
de naturel… » (Fiches du cinéma)

« Parker’s film of Frank McCourt’s bestseller, charts a Limerick child-
hood tainted by poverty, unemployment, alcoholism, bigotry and 
death. (…) most impressive of all is the sensitivity and restraint with 
which Parker treats the ‘big’ moments. » (TimeOut Film Guide)

The Life of David Gale 
USA-GB-Allemagne 2003 | vostf | 130’ | c | De : Alan Parker | Avec : Kevin Spacey, 
Kate Winslet, Laura Linney

Une jeune journaliste décroche un scoop : un entretien avec David 
Gale, actif militant contre la peine de mort, accusé, à tort, de viol et 
de meurtre…

« Illustre adepte du cinéma ‘à l’estomac’, ses films cherchent toujours 
à prendre le spectateur aux tripes, en décrivant des situations où les 
personnages sont obligés de sortir les leurs. La manière peut paraître 
épaisse, mais l’émotion est là. » (Fiches du cinéma) 

« Parker filme net, carré, sans pathos. (…) Allant même jusqu'à un 
terrible coup de théâtre dont le cinéaste Fritz Lang fut l'initiateur 
dans Beyond a Reasonable Doubt (1956). » (Luc Honorez, Le Soir) 

« Alan Parker signe un réquisitoire humaniste contre la peine de 
mort. Le réalisateur joue avec subtilité sur les faux-semblants et 
dénonce par la même occasion la fragilité du témoignage humain. 
Un thriller convaincant sur fond polémique. » (MCinéma.com)

« A magnificent thriller. » (The Times)

Ma 03 | 11 à 18h15
Je 19 | 11 à 21h00

Je 05 | 11 à 18h15
Me 25 | 11 à 21h15
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Ve Comedy Classics Ve Arthouse Classics

Ve 06 | 11 à 20h30 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 13 | 11 à 18h30 Filmtage 2020 Unknown Territory Suisse 2013 | vo(all)stang | 93‘ | c | 
Documentaire de : Anna Thommen  Bester Dokumentarfilm, First Steps Berlin  voir aussi p. 16

Having come from all around the world in search of 
a better life in Switzerland, a group of adolescents 
takes an integration course in Basel from Mr. Zingg. 
The teacher’s only objective is for his pupils to disco-
ver the language and culture of Switzerland as they 
discover their professional potential.
« Ein Film, wie ein Geschenk des Himmels. » (ZDF 

heute journal)
« Eine immens unterhaltsame und vor allem bewe-
gende Dokumentation, die man nicht verpassen 
sollte. » (outnow.ch)
« Fesselnd gelingt es Anna Thommen, aufzuzeigen, 
was das Schlagwort Integration in der Realität bedeu-
tet. » (St. Galler Tagblatt)

Ve 27 | 11 à 18h30 After Hours USA 1985 | vostf | 97’ | c | De : Martin Scorsese | Avec : Griffin 
Dune, Rosanna Arquette, Verna Bloom  Prix de la mise en scène, Cannes 1986

En rencontrant une fille de rêve dans un fast-food, 
Paul, modeste informaticien, vit une histoire de fous 
pendant toute une nuit dans ces quartiers de New 
York que connaît si bien Scorsese… 
« A comedy disguised as an urban nightmare. » 
 (Rotten Tomatoes)
« Scorsese dresse ici un troublant catalogue de 

névroses urbaines : désirs contrariés, perversions 
sadomasochistes, glissements progressifs dans 
l’absurde, quête désespérée du dialogue. Entre bur-
lesque et film noir, After Hours représente la quintes-
sence du cauchemar ‘yuppie’ ; un film labyrinthique 
parmi les plus brillants qu’ait inspirés New York. »  
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Ve 20 | 11 à 20h30 Festival du Cinéma Portugais Cabaret Maxime Portugal 2018 | vo 
anglaise st portugais | 94’ | c | De : Bruno de Almeida | Avec : Michael Imperioli  voir aussi p. 23

When a neighborhood starts to become gentrified, a 
cabaret owner struggles to keep his club afloat. He 
is forced to take a stand against the powers that be 
to protect his family and livelihood, by any means 
necessary…
« A Lynchian enigma lurks about de Almeida’s film, 
and there is a romantic pulse reminiscent of the 

work of Jacques Demy. The grotesquely glam stage 
numbers and Imperioli’s illuminated face watching 
them are mesmerizing, glowing with pride. » (The 
New York Times)
« Somewhere between Fernando Lopes, John 
 Cassavetes and Martin Scorsese. » (Publico)

Ve 06 | 11 à 18h30 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 
comparer Les Beatles aux Marx Brothers. C’est exa-

géré, 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 20 | 11 à 18h15  Dinner at Eight USA 1933 | vostf | 111’ | De : Georges Cukor | Avec : Marie 
Dressler, John Barrymore, Jean Harlow, Wallace Beery

Une femme du monde dont le mari dirige une 
entreprise de navigation invite des relations qu’elle 
croit distingués à un somptueux dîner. Bien vite les 
masques tombent…
« Ces convives sont interprétés par toute la collection 
de monstres sacrés du début des années 30 que le 
jeune George Cukor, manifestement ébloui, dirige 

avec cette maestria qui fera plus tard sa réputation. 
Commencé sur un ton de comédie, le film vire insi-
dieusement au mélodrame. » (Télérama)
« The laughs are mainly at the expense of the 
nouveau riche couple, a comedy of manners in 
which Harlow reveals her natural gift for humour. » 
(TimeOut Film Guide)

Ve 13 | 11 à 20h30 Filmtage 2020 No Hard Feelings Futur Drei Deutschland 2020 | 
vostf | 92’ | c | De : Faraz Shariat | Avec : Benjamin Radjaipour, Eidin Jalali  voir aussi p. 17

Parvis wächst als Kind der Millennial-Generation im 
komfortablen Wohlstand seiner iranischen Einwan-
derereltern auf. Dem Provinzleben in Hildesheim 
versucht er durch Popkultur, Grindr-Dates und Raves 
zu entfliehen.
« Futur Drei von Faraz Shariat erzählt Migrations-
geschichte neu und anders. Migrationserfahrungen 

dreier Generationen kommunizieren in Futur Drei 
in vibrierenden Bildern miteinander: Homevideos 
aus Shariats Kindheit, Parvis' offen gelebte Sexualität, 
das Einfamilienhaus in der Provinz, die Transitwelt im 
Flüchtlingszentrum und wilde Partynächte mit Amin 
und Banafshe. » (Süddeutsche Zeitung)

Ve 27 | 11 à 21h00  Festival du Cinéma Espagnol Buñuel in the Labyrinth of the 
Turtles Espagne 2018 | vostang | 80’ | c | Film d’animation de : Salvador Simó  voir aussi p. 26

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 Wit-
hout Bread. » (IndieWire)
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Sa Sense and Sensibility Sa Saturday Night (Guilty) Pleasures

Sa 07 | 11 à 21h15 In memoriam Diana Rigg On Her Majesty’s Secret Service 
GB 1969 | vostf | 142’ | c | De : Peter Hunt  |  Avec : George Lazenby, Diana Rigg, Gabriele Ferzetti

L'agent secret James Bond est appelé à la rescousse 
pour mettre un terme aux malversations de Blofeld. 
Ce dernier tente de mettre au point un virus qui met-
trait un terme à toute vie végétale sur la planète…
« On Her Majesty’s Secret Service is pure poetry. 
It transcends the idea of a Bond film, and it’s the 
one that I immediately want to re-watch as soon as I 

finish watching it. Gorgeously photographed, thrillin-
gly executed, and wonderfully performed, this is the 
franchise zenith. » (Film Inquiry)
« At the best of Bond tradition, mainly thanks to 
Diana Rigg's inspired performance as Tracy, perfectly 
depicting an emotionally unbalanced, yet appealing 
and glamorous, woman. » (IMDb)

Sa 14 | 11 à 18h30  Festival du Cinéma Portugais Love is beautiful... because yes ! 
Portugal 2016 | vostang | 95’ | c | De : Vivente Alves do Ó | Avec : Inês Patrício, João Maria  voir aussi p. 19

Amélia vit un moment difficile de sa vie. Le jour 
de son anniversaire, non seulement elle perd son 
emploi, comme son petit ami, Mauro, la quitte. Sa 
mère, Gigi, gagne de l’argent comme voyante et 
Cátia, sa sœur, est une actrice au chômage qui lutte 
pour montrer sa juste valeur. Mais quand Amélia 
retrouve du travail dans un bar de Lisbonne et que 

ses talents vocaux sont découverts par sa patronne, 
tout va changer…
« This comedy, very Portuguese, watered by fado, 
with an excellent soundtrack by Pedro Janela, is a 
gift for the viewer. » (Cinemaplanet)

Sa 28 | 11 à 18h30  Festival du Cinéma Espagnol The Weasel's Tale Espagne 2019 | 
vostang | 129’ | c | De : Juan José Campanella | Avec : Graciela Borges, Oscar Martínez  voir aussi p. 27

A beautiful star from the cinema Golden Age, an 
actor in the twilight of his life, a witty scriptwriter and 
a cunning director live together in a mansion where 
they have created an unusual environment. The 
arrival of a young couple seeking to persuade the 
actress to sell the house, forces the other inhabitants 
to come together and conspire to prevent it.

« A slickly calibrated, classically structured dark 
comedy that again highlights Juan Jose Campanel-
la's skill at pressing his viewers' buttons across a 
range of genres. » (Hollywood Reporter) 
« A vitriolic portrait of friendship and love. A lucid 
analysis of the eternal generational battles. »  (El 
Mundo) 

Sa 21 | 11 à 21h00 Escape from New York USA 1980 | vostf+all | 102’ | c | De : John 
Carpenter | Avec :  Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence

1997. Manhattan est transformé en une immense pri-
son où sont enfermés trois millions de prisonniers. 
Snake Plissken, un dangereux criminel, est chargé 
d’une mission importante…
« Film visionnaire, mais jamais esthétisant (Carpenter 
s'attache aux personnages, pas aux effets spéciaux), 
il reste l'un des rares cult-movies à avoir bien franchi 

l'épreuve du temps. » (Les Inrockuptibles)
« The movie proudly wears its affection for crusty 
Sergio Leone archetypes and countdown-clock 
suspense sequences; Carpenter was Tarantino long 
before Tarantino was. » (TimeOut)
« Escape from New York fires on every cylinder. » 
(Cinapse) 

Sa 07 | 11 à 19h00  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 21 | 11 à 18h30  Festival du Cinéma Portugais Our Consul in Havana   
Portugal 2019 | vostang | 109' | c | De : Francisco Manso | Avec : E. Sancho, M. Banquart  voir aussi p. 23

The film is liberally inspired by the period when Eça 
de Queiroz was Portuguese Consul to Cuba, when 
still a Spanish colony. Eça de Queiroz struggles 
against local authorities in his defence of Chinese 
workers, brought to the sugar plantations by greedy 
middle-men and exploited as slaves. Two parallel 
stories unfold: that of a Chinese girl Eça de Queiroz 

saves from the clutches of one of the island’s most 
powerful slave owners, and that of a romance invol-
ving a young American woman on holiday in Havana.

Sa 14 | 11 à 21h00 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)

Sa 28 | 11 à 21h30 Kika Espagne 1993 | vostf+all | 112’ | c | De : Pedro Almodóvar | Avec :  
Vronica Forqué, Victoria Abril, Peter Coyote

Kika, maquilleuse dotée d’une nature plutôt enso-
leillée et foncièrement optimiste, mène une vie 
compliquée : elle a un fiancé qui ne la comprend 
pas, un amant occasionnel, une ennemie jurée, une 
amie coiffeuse et une femme de ménage sombre et 
moustachue secrètement amoureuse d’elle...
« Almodovar s'attaque ici au pouvoir grandissant de 

la trash-télé et de ses reality-shows qui pratiquent la 
surenchère de l'ordurier et brouillent les frontières 
entre spectacle et vie privée. Il dénonce l'outrance 
par l'outrance coutumière de son style, une fiesta 
baroque qui frise ici le grand Guignol   - un Guignol 
qui rit quand même très jaune. » (Les Inrockuptibles)
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Di Ciné XXL Di Why We Love Cinema

Di 08 | 11 à 20h00 *because of the complexity of the love triangle Jules et Jim 
France 1962 | vostang | 102’ | De : François Truffaut | Avec : Jeanne Moreau, Oskar Werner

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 sur-
tout un portrait de femme unique au cinéma, que 
Jim résume à merveille : ‘Une apparition 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)

Di 22 | 11 à 20h00 *because of the raw brilliance of Hawks’s mise-en-scène Scarface 
USA 1932 | vostf  | 93‘ | De : Howard Hawks | Avec : Paul Muni, Ann Dvorak, George Raft, Boris Karloff

La vie et la mort d’un gangster américain à l’époque 
de la Prohibition…
« Scarface de Howard Hawks est sans grande contro-
verse le meilleur – et le plus violent – film de gangs-
ters des années 30. S’ouvrant sur un fameux plan 
séquence, il est fortement marqué par l’expression-
nisme et les jeux d’ombres et de lumières. Cinéaste 

de l’intelligence, Hawks filme un monde peuplé de 
tarés et de débiles mentaux. La mise en scène de 
Scarface est déjà un modèle de sécheresse et de 
précision, mais on est surpris par l’insistance de 
motifs symboliques comme les fameuses croix qui 
barrent régulièrement l’écran. » (Olivier Père)

Di 15 | 11 à 20h00 Festival du Cinéma Portugais The Portuguese Woman Portugal 
2018 | vostf | 136’ | c | De : Rita Azevedo Gomes | Avec : Clara Riedenstein, Ingrid Caven  voir aussi p. 20

La jeune épouse de Lord von Ketten est détermi-
née à transformer la résidence familiale de son mari. 
Pendant les onze longues années d’absence de son 
mari, elle lit, chante, joue de la musique, danse, nage 
et parcourt la forêt à cheval…
« The Portuguese Woman est riche et varié au 
niveau de ses personnages, sophistiqué dans ses 

dialogues, et parsemé de références à des grands 
ouvrages d'art, de littérature et de mysticisme. » 
(CinEuropa)
« Adaptation de la nouvelle ‘La Portugaise’ de Robert 
Musil, qui expose de magnifiques costumes et des 
images somptueuses capturées par des prises de 
vue élégantes et fluides. » (Bozar)

Di 29 | 11 à 20h00 *because Cassavetes captures naked emotion 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 15 | 11 à 17h00 In memoriam Michael Lonsdale Moonraker USA 1978 | vostf | 126’ | c |  
De : Lewis Gilbert | Avec : Roger Moore, Michael Lonsdale, Lois Chiles

L'agent secret britannique James Bond 007 enquête 
sur la disparition d'une navette spatiale améri-
caine, « Moonraker », confiée au gouvernement 
britannique…
« Sans doute le plus drôle, le plus spectaculaire de 
la série depuis bien longtemps. » (La Revue du 
cinéma)

« Premier James Bond galactique, Moonraker est 
probablement l'un des plus riches en effet spéciaux 
et gadgets en tout genre. Cette fois-ci, James Bond 
(Roger Moore) est aux prises avec un savant fou 
(Michael Lonsdale) qui cherche à détruire l'huma-
nité afin de repeupler la terre avec une nouvelle race 
d'hommes parfaits. » (jamesbond-fr.com)

Di 29 | 11 à 17h00 Unforgiven USA 1992 | vostf+all | 130’ | c |  De : Clint Eastwood  | Avec : 
Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman  Oscar du meilleur film 1993

Kansas, 1880. Ex-aventurier, hors-la-loi, Bill Munny 
est devenu un sage fermier pour l’amour d’une 
femme, puis veuf, pauvre, père de deux enfants. 
Quand on vient le chercher pour participer à une 
opération de vengeance bien rémunérée, il hésite…
« Admirable western crépusculaire nous offrant un 
portrait de tueur, racheté par l’amour conjugal, que 

vient rattraper son passé. C’est aussi un enterrement 
de la légende de l’Ouest créée par des biographes 
crédules à l’image de l’un des personnages, roman-
cier de l’Ouest. L’image est splendide et l’interpréta-
tion, Clint Eastwood en tête, remarquable de sobriété. 
Gene Hackman n’en est que plus terrifiant en shérif 
sadique. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Di 08 | 11 à 17h00 In memoriam Jiří Menzel I Served the King of England République 
tchèque 2006 | vostang | 113’ | c | De : Jiří Menzel | Avec : Ivan Barnev, Oldrich Kaiser, Julia Jentsch

Prague. Jan Dite quitte, tant bien que mal, la prison 
dans laquelle il a purgé une peine de près de quinze 
ans. Il se souvient de ses tribulations comme garçon 
de café, candide et ambitieux (devenir millionnaire), 
depuis l’entre-deux-guerres jusqu’aux années 60…
« There is hardly a moment in this new film in which 
you are not aware that its absurdist view of the 

human condition was shaped by traumatic 20th-cen-
tury events. » (The New York Times)
« The movie's main appeal is its special comic fla-
vor - a zesty fusion of picaresque adventure, absur-
dist whimsy and Chaplinesque grace. » (Wall Street 
Journal)

Di 22 | 11 à 17h00 Brazil USA 1985 | vostf+all | 142‘ | c | De : Terry Gilliam |  Avec : Jonathan 
Pryce, Kim Greist, Robert De Niro  BAFTA du meilleur décor, 1986

Le machinisme a pris le pouvoir au sein d’une 
société futuriste. Le dérèglement d’un ordinateur est 
le point de départ des mésaventures d’un fonction-
naire modèle…
« Epoustouflante comédie fantastique, à l’humour 
très noir et absurde, peinture d’une société du 
futur très – trop ? – proche de la nôtre. Une fable 

truculente entre Kafka et Gogol, Goya et BD. Œuvre 
visionnaire, irrésistiblement drôle, et totalement 
effrayante. » (Le Guide cinéma, Ed. Télérama)
« Séparé des Monty Python, Terry Gilliam provoque 
ici une explosion d’images inventives. Ce film vision-
naire revisite Kafka et Orwell sur le rythme déchaîné 
d’un dessin animé. » (Dictionnaire des films)
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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.

Vve la liberté

5352



« Halloween im Kino » Mit Süßes oder Saures & einer 
kurzen Einführung in den Film 

Das kleine Gespenst
Deutschland 1992 | deutsche Fassung | 81 Minuten | Farbe | Zeichentrickfilm von : 
Curt Linda | Nach dem Kinderbuch von : Ottfried Preußler 

Das kleine Nachtgespenst möchte die Welt furchtbar gerne einmal 
bei Tage sehen. Leider weckt die alte Turmuhr die Gespenster immer 
nur um Mitternacht. Eines Tages ist die Uhr defekt und läutet bei 
strahlendem Sonnenschein zur Geisterstunde. Das kleine Gespenst 
wacht auf, doch die Sonnenstrahlen färben das weiße Nachtges-
penst zu einem schwarzen Tagesgespenst…

« Ein mit seinem ruhigen Erzählfluss und seinen behutsam for-
mulierten pädagogischen Botschaften ganz auf die Auffassungs-
gabe der jüngsten Kinobesucher ausgerichteter Zeichentrickfilm. »  
(Lexikon des int. Films)

« Ich war von dieser Verfilmung sehr angetan. Curt Linda hat ja das 
eine oder andere dazu erfunden, und er hat dabei viel Komisches 
geleistet. Er ist ein großer Könner. » (Ottfried Preußler)

Di 01 | 11 à 15h00

Ab 4 Jahren

Séance spéciale « Young Audience Award 2020 » :  
Projection du film lauréat 
En collaboration avec le Luxembourg City Film Festival

Mon Frère chasse les dinosaures
Mio fratello rincorre i dinosauri Italie-Espagne 2019 | version originale 
italienne avec sous-titres français | 84‘ | De : Stefano Cipani | Avec : Alessandro 
Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma

Di 08 | 11 à 15h00

A partir de 11 ans

Jack a toujours rêvé d’avoir un petit frère. Quand Giò naît, il croit 
le tendre mensonge de ses parents qui affirment que Giò est un 
super-héros avec des pouvoirs étonnants comme ceux de ses 
bandes dessinées. Mais en grandissant, Jack se rend compte que 
son frère est en fait atteint du syndrome de Down, une maladie 
que Jack décide de garder secrète. Quand il tombe amoureux de 
sa camarade de classe Arianna, il lui cache l'existence même de Giò 
ainsi qu’à ses nouveaux amis de lycée. Mais comment peut-il espé-
rer qu’Arianne lui fasse confiance ? Quand la vérité paraît au grand 
jour, Jack apprend que l'énergie et la vitalité de son frère Giò sont 
contagieuses et peuvent en effet changer le monde – tout comme 
les pouvoirs d’un véritable super-héros.

« Hymne à l’imperfection et à la diversité. » (Cineuropa)

« Inspiré d’une histoire vraie, le premier long métrage de Stefano 
Cipani est un film familial joyeux et poignant sur la peur d’être jugé 
par les autres. » (Filem’on)
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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 

Di 15 | 11 à 15h00

A partir de 6 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 Nachwächter 
im naturhistorischen Museum annimmt, graust es ihm vor der tod-
langweiligen 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)

Cinema Paradiso LIVE – accompagnement live au piano par 
Hughes Maréchal 
Petite introduction au film par l'équipe Cinema Paradiso

Comedy Edition with Laurel & Hardy
Programme de 3 courts-métrages de 59’ | muet | intertitres anglais

Vive la Liberté Liberty USA 1929 | 20’ | De : Leo McCartey

Son Altesse royale Double Whoopee USA 1929 | 19’ | De : Lewis Foster

Ton Cor est à toi You’re Darn Tootin’ USA 1928 | 20’ | De : Edgar Kennedy

Ce programme réunit 3 chefs-d’œuvre du duo comique le plus 
célébré de l’histoire du cinéma : Laurel et Hardy, connu aussi sous 
l’appellation Dick und Doof. Ces deux génies de la comédie se 
retrouvent dans la peau d’évadés en fuite au sommet d’un gratte-ciel, 
de portiers semant la pagaille dans un hôtel, ou encore de musiciens 
à la rue. A l’inventivité intarissable, Laurel et Hardy réservent une 
série de gags, plus hilarants les uns que les autres. 

« (…) Muets, en noir et blanc, parfois abîmés, ces films de 90 ans 
datent d’une époque où les automobiles avaient une manivelle, les 
ascenseurs un liftier et un poste de radio pesait vingt kilos. Ils restent 
hilarants comme au premier jour. » (LeTemps.ch)

Di 22 | 11 à 15h00

Ab 7 Jahren

Di 29 | 11 à 15h00

A partir de 6 ans

Hughes Maréchal

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

Remerciements Ambassade d’Allemagne ; Ambassade d’Autriche ; Ambassade d’Italie ; Ambassade de Suisse ; 
Christa Auderlitzky, Daniel Pramberger (Filmdelights) ; Pedro Diaz, Garbine Mijangos (Festival du Cinéma 
Espagnol) ; Stephan Gehmacher, Francisco Sassetti (Philharmonie) ; Jesús Iglesias del Castillo, Paca Rimbau 
Hernandez (Círculo Cultural Antonio Machado) ; Alexis Juncosa, Gladys Lazareff, Diane Tobes, Joanne Steib, 
Gloria Morano, Pol Felten (Luxembourg City Film Festival) ; Frédéric Maire, André Schäublin (Cinémathèque 
suisse) ; Adília Martins de Carvalho (Centre Culturel Portugais – Camões) ; Marthe Rolland (Park Circus) ; 
Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ; Jean-Sébastien Zippert (etika)

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.

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

Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre
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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

Poster #152 : Il pianeta degli uomini spenti (Italie 1961)
Film de Antonio Margheriti (A. Dawson) | affi che 50 x 32 cm

Abonnement programme 58
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www.cinematheque.lu Novembre 2020

Centenario Fellini
Alan Parker

Festival du Cinéma Portugais
Filmtage 2020

Festival du Cinéma Espagnol

« Cinema is a sort of a shield, 
it helps you put your brain and heart 
away from the turmoil around you,
without disconnecting from it, 
but rather trying to reformulate 
it into cinematic images. »
Amos Gitai


