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« Whenever thinking about watching 
movies as a child, I could never 
remember what it was that I watched,
only recalling the expectation and joy ! »
Zhang Yimou
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La Cinémathèque de la Ville de Luxembourg est un 
musée du cinéma ayant pour mission la préservation 
et valorisation du patrimoine cinématographique inter- 
national. Membre de la Fédération Internationale 
des Archives du Film depuis 1983.
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Glossaire 
vo version originale non sous-titrée
vostf version originale sous-titrée en français
vostang version originale sous-titrée en anglais
vostf+all version originale sous-titrée  
en français et en allemand
vf version française
vl version luxembourgeoise
vofr version originale française
vall version allemande
vostall version originale sous-titrée en allemand
voang version originale anglaise
voangstf version originale anglaise  
sous-titrée en français
voangstall version originale anglaise  
sous-titrée en allemand
intang intertitres anglais
intall intertitres allemands
 accompagnement live au piano

c couleurs

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 #153 : Never Say Never Again (GB-USA 1983)
Film de Irvin Kershner | affi che 90 x 60 cm
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 Ma 01 | 12 19h00 La città delle donne 
Italie-France 1980 | Federico Fellini | vostf | 138’ | p. 27 | Fin : 21h20

 Me 02 | 12 19h00 The Cocoanuts 
USA 1929 | Robert Florey, Joseph Santley | vostf | 96’ | p. 18 | Fin : 20h35

 Je 03 | 12 19h00 E la nave va 
Italie-France 1983 | Federico Fellini | vostf | 126’ | p. 28 | Fin : 21h10

 Ve 04 | 12 19h00 Orange Week RBG 
USA 2018 | Betsy West, Julie Cohen | vostf | 97’ | p. 12 | Fin : 20h55

 Sa 05 | 12 17h00 Animal Crackers 
USA 1930 | Victor Heerman | vostf | 96’ | p. 19

20h00 I vitelloni | Italie-France 1953 | Federico 
Fellini | vostf | 109’ | p. 26 | Fin : 21h50

 Di 06 | 12 15h00 Miracle sur la 
34e rue | USA 1994 | Les 
Mayfield | vf | 114’ | p. 40

17h30 Monkey Business | 
USA 1931 | Norman Z. McLeod | 
vostf | 77’ | p. 20

20h00 I Am Not Your Negro 
| USA 2016 | Raoul Peck | vostf | 
95’ | p. 14 | Fin : 21h50

 Lu 07 | 12 19h00 Le Monde en doc  
Oeconomia | Allemagne 2020 | Carmen Losmann | voang stang | 89’ | p. 8 | Fin : 20h40

 Ma 08 | 12 19h00  
Ginger e Fred | Italie-France 1986 | Federico Fellini | vostf | 126’ | p. 29 | Fin : 21h10

 Me 09 | 12 19h00  
Horse Feathers | USA 1932 | Norman Z. McLeod | vostf | 67’ | p. 21 | Fin : 20h10

 Je 10 | 12 18h00 Les Nuits en Or 2020 : Festival des meilleurs courts métrages mondiaux (1re partie) | 
p. 10 | Fin : 20h40

 Ve 11 | 12 18h00 Les Nuits en Or 2020 : Festival des meilleurs courts métrages mondiaux (2e partie) | 
p. 10 | Fin : 20h50

 Sa 12 | 12 18h00 Les Nuits en Or 2020 : Festival des meilleurs courts métrages mondiaux ( 3e partie) | 
p. 10 | Fin : 20h45

 Di 13 | 12 15h00 Myrtille et la lettre 
au père Noël | Lettonie-
France 2017 | D. Riduze, 
E. Jansons, C. Chaix | vf | 
42’ | p. 41

16h30 Myrtille et la lettre 
au père Noël | Lettonie-France 
2017 | D. Riduze, E. Jansons, C. 
Chaix | vf | 42’ | p. 41

18h00 Les Nuits en Or 
2020 : Festival des meilleurs 
courts métrages mondiaux 
(4e partie) | p. 10 | Fin : 20h10

 Lu 14 | 12 19h00  
Intervista | Italie 1987 | Federico Fellini | vostf | 105’ | p. 30 | Fin : 20h45

 Ma 15 | 12 19h00  
Duck Soup | USA 1933 | Leo McCarey | vostf | 70’ | p. 22 | Fin : 20h15

 Me 16 | 12 19h00  
La voce della luna | Italie-France 1990 | Federico Fellini | vostf | 120’ | p. 31 | Fin : 21h05

 Je 17 | 12 19h00  
A Night at the Opera | USA 1935 | Sam Wood | vostf | 91’ | p. 23 | Fin : 20h35

 Ve 18 | 12 19h00  
Gremlins | USA 1984 | Joe Dante | vostf | 106’ | p. 33 | Fin : 20h50

 Sa 19 | 12 17h00 Home Alone | USA 1990 | Chris 
Columbus | vostf | 102’ | p. 34

20h00 Christmas in Connecticut | USA 
1945 | Peter Godfrey | vostf | 101’ | p. 35 | 
Fin : 21h45

 Di 20 | 12 15h00 Niko – Ein Rentier 
hebt ab | Finl.-Dan.-All. 
2008 | M. Hegner, K. 
Juusonen | vall | 76’ | p. 41

17h00 It’s a Wonderful Life | 
USA 1946 | Frank Capra | vostf | 
129’ | p. 36

20h00 White Christmas | 
USA 1954 | Michael Curtiz | 
vostf | 119’ | p. 37 | Fin : 22h00

La Cinémathèque restera fermée du lundi 21 décembre 2020 
jusqu’au dimanche 3 janvier 2021 inclus.

—
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et  

de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

La rédaction de la présente brochure ayant été clôturée mi-
novembre, il se peut que la grille de programmation ait évoluée 
depuis, en raison d’éventuelles nouvelles mesures sanitaires. 
C’est pourquoi nous vous invitons à consulter  régulièrement 
notre site cinematheque.lu et nos réseaux sociaux.

Attention aux horaires variables des séances ! Attention aux horaires variables des séances !
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Le film

The Merry Widow
USA 1925 | De : Erich von Stroheim | Avec : Mae Murray, John Gilbert, Roy D‘Arcy

La danseuse américaine Sally O’Hara, en tournée dans le royaume 
de Monteblanco, suscite la passion du prince héritier et de son cou-
sin. Celui-ci voudrait l’épouser, alors que le prince héritier ne songe 
qu’aux orgies. Le roi s’y oppose…

« Vue par Stroheim, l’opérette de Lehar devient singulièrement sul-
fureuse : infirmes, fétichistes et princes courant d’une orgie à l’autre. 
Plus qu’un divertissement, il s’agit là d’une représentation satirique 
des principautés d’Europe centrale ou orientale. Stroheim donne 
libre cours à ses fantasmes. Le film rencontra, en dépit (ou à cause) 
de ses outrances, un grand succès. » (Guide des films, Ed. Larousse)

Di 13 | 12 à 19h00
à la Philharmonie

Tickets : 
philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32 

L’accompagnement musical

Jean-François Zygel
En 1925, Erich von Stroheim relève le défi de porter à l’écran en 
version muette l’opérette de Franz Lehár La Veuve joyeuse. C’est 
à un autre défi que s’attelle Jean-François Zygel en improvisant au 
piano sur les tumultes amoureux secouant le royaume imaginaire 
de Monteblanco.

Jean-François Zygel

Coproduction Cinémathèque & Philharmonie 

Ciné-concert
The Merry Widow 
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Stimuler le débat et donner une expression cinématographique 
 palpable aux abstractions du contexte global, c’est là l’objet du cycle  
« Le Monde en doc », rendez-vous des documentaires sur grand écran. 
« Le Monde en doc » se propose de privilégier des documentaires 
stimulants, inédits ou peu diffusés au Luxembourg.

Dans le cadre des Transition Days

Oeconomia
Allemagne 2020 | vostang | 89’ | c | Documentaire de : Carmen Losman 
  Sélections : Berlin International Film Festival, Visions du Réel, CPH:DOX 2020

Our economic system has made itself invisible and eludes under-
standing. In recent years, we have often had little more than a dif-
fuse and unsatisfactory feeling that something is going wrong. But 
what ? Oeconomia reveals the rules of the game of capitalism and 
makes visible in an episodic narrative structure that paradoxically the 
economy only grows when we are in debt. Beyond the distanced 
phrases of media coverage, which ultimately make it impossible to 
understand the monstrous logic behind the basic structures of our 
everyday lives, Oeconomia sets out with great perspicacity and lucid 
stringency to break things down to the simple rules, to illuminate the 
capitalism of the present. 

« Carmen Losman’s ingeniously disturbing journey into the dark 
heart of economic and monetary illusion is a must-see for anyone 
grappling with the sheer madness of life today. » (Modern Times)

Lu 07 | 12 à 19h00

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

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

98
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L’ Académie des CésAR et d’filmakademie,en partenariat avec RENAULT, présentent

projections à 
Luxembourg ! 

10, 11, 12 et 13 
décembre
à la Cinémathèque
17 place du Théâtre, LUXEMBOURG

academie-cinema.org 

 LES NUITS
EN OR 2020

 LES MEILLEURS COURTS MÉTRAGES 

MONDIAUX DE L’ANNÉE

Quatre soirées de courts métrages primés

Les Nuits en Or : Panorama 2020
Projection des 26 meilleurs courts métrages mondiaux de l’année | Présenté par 
l’Académie des César, en collaboration avec D’Filmakademie | Durée : environ 
9h30, diffusion en quatre parties de 2h à 2h30 environ

Du 10 au 13 décembre, la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg 
ouvre ses portes à l’Académie des César et D’Filmakademie pour 
accueillir l’édition 2020 des Nuits en Or.

Les films des Nuits en Or sont le résultat du vote des milliers de 
professionnels de l’industrie cinématographique qui constituent 
les Académies de Cinéma dans le monde entier. Chaque film a été 
primé meilleur court métrage de l’année par l’Académie de son pays. 
Le public peut ainsi retrouver les courts métrages lauréats du César 
français, de l’Oscar américain, du Bafta anglais mais également le 
Goya pour l’Espagne, l’Ariel pour le Mexique, le David di Donatello 
pour l’Italie, le Magritte pour la Belgique et bien d’autres...

Le programme long propose 26 films venus du monde entier pour 
plus de 9h de projections. Voyage extraordinaire autour de la pla-
nète cinéma, les Nuits en Or sont une invitation à la découverte des 
cultures du monde et des cinéastes de demain !

Programme complet des séances : www.cinematheque.lu

Je 10 | 12 à 18h00
Ve 11 | 12 à 18h00
Sa 12 | 12 à 18h00
Di 13 | 12 à 18h00

En  collaboration  
avec  D’Filmakademie

Remerciements à 
l’Académie des  
César

O Orfao Daughter

Les Nuits en Or 2020
Festival des meilleurs courts métrages mondiaux
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RBG
USA 2018 l vostf l 98‘ | c | De : Betsy West et Julie Cohen  Sélections : nomination 
Oscar du meilleur film documentaire 2019, nomination meilleur documentaire 
BAFTA Awards 2019

Portrait de Ruth Bader Ginsburg qui, à 85 ans, est devenue une 
icône de la pop culture. Juge à la Cour Suprême des Etats-Unis, elle 
a construit un incroyable héritage juridique. Guerrière, elle s’est 
battue pour l’égalité hommes/femmes, et toutes formes de discri-
mination. Son aura transgénérationnelle a dépassé tous les clivages, 
elle était durant cette dernière décennie l’une des femmes les plus 
influentes au monde et le dernier rempart anti-Trump. Betsy West et 
Julie Cohen nous font découvrir la fascinante vie de celle que l’on 
nommait "Notorious RBG".

« Face à ce modèle d’humanisme et d’intelligence, vous n’êtes pas à 
l’abri d’écraser une larme. » (L’Express)

« An enlightening and affectionate portrait of a cultural icon. » (The 
Independent)

Ve 04 | 12 à 19h00

En collaboration 
avec le Conseil 
national des Femmes 
du Luxembourg 
et le Collège des 
Bourgmestre et 
Echevins de la Ville 
de Luxembourg

Orange Week 2020
Séance spéciale
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Projection à l’occasion du 20e anniversaire de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne 

I Am Not Your Negro
France-Suisse-Belgique-USA 2017 | vostf | 95’ | c | Documentaire de : Raoul Peck 
 Récompenses : BAFTA Meilleur documentaire 2018, César Meilleur film docu-

mentaire 2018, Meilleur documentaire – Luxembourg City Film Festival 2017

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain et homo-
sexuel James Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les 
luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces 
dernières décennies. Une réflexion intime sur la société américaine, 
en écho à la réalité française. Les mots de James Baldwin, toujours 
aussi pertinents et saisissants qu’il y a quarante ans, sont lus par la 
voix captivante de Samuel L. Jackson.

« Parce que, non content d’être une introduction accélérée aux mots 
d’un immense écrivain, dont la pensée limpide s’est attaquée aux 
fondements du racisme aux États-Unis, c’est aussi un film de cinéma 
et sur le cinéma, décortiquant la manière dont, depuis son enfante-
ment, Hollywood a perpétué le mythe d’une pureté blanche et aidé 
à fabriquer la figure du ‘nègre’, exutoire à la violence rentrée qui 
travaille le pays. » (Libération) 

« Baldwin could not have known about Ferguson and Black Lives 
Matter, about the presidency of Barack Obama and the recrudes-
cence of white nationalism in its wake, but in a sense he explained it 
all in advance. » (New York Times)

Di 06 | 12 à 20h00

En  collaboration 
avec queer 
loox, Creative 
Europe MEDIA Desk 
Luxembourg et la 
Représentation 
de la Commission 
européenne au 
Luxembourg

Avec une 
 introduction 
 d’Antónia Ganeto  
de Finkapé asbl

Séance spéciale
Charte des droits fondamentaux de l’UE
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« Contre les cafards, rien ne vaut une psychothérapie freudo-marxiste, 
tendance Groucho-Harpo-Chico-Zeppo. Tel Woody Allen, l’hypocon-
driaque de Hannah and Her Sisters tiraillé de doutes existentiels, qui, 
après être passé à côté de l’illumination judéo-chrétienne, retrouve 
finalement le goût de la vie devant Duck Soup, cette ode au non-
sens jubilatoire des Marx. » (Benjamin Wiesengrund)

« Les Marx Brothers font partie de ces personnages immortels qui 
peuplent notre mémoire. Tout le monde connaît Groucho, l’apôtre 
du langage torrentiel et de l’absurdité érigée en règle d’or ; Harpo, le 
bulldozer angélique et glouton, qui ne s’exprime que par grimaces et 
sifflements ; et Chico, ce mélange détonnant d’ignorance satisfaite et 
de ruse… Immigrés juifs de la seconde génération, les Marx ont dû 
de bonne heure faire preuve de leur talent, à travers d’interminables 
tournées qui finirent par les mener sur les planches de  Broadway 
avant d’en faire des monstres sacrés d’Hollywood. Iconoclastes d’an-
thologie, parasites de génie, les Marx sont tout à la fois agressifs et 
innocents, humains et inhumains, voraces et immatures, subversifs 
et désarmants. Derniers géants du cinéma burlesque, ils nous font 
suivre une cure de jouvence, leur fraîcheur ne s’étant jamais altérée. 
Les aimer, c’est participer à un rituel, c’est être illuminé par leur uni-
vers, tout à la fois poétique et moderne. » (Yves Alion)

« A clown is like 
aspirin, only he 
works twice as fast. » 
(Groucho Marx)

« These are my 
principles, and if you 
don’t like them… 
well, I have others. » 
(Groucho Marx)

Duck Soup

The Marx Brothers (1)
Une psychothérapie contre les cafards 
 pandémiques

1716



The Cocoanuts
USA 1929 | vostf | 96’ | De : Robert Florey et Joseph Stanley | Avec : Groucho Marx, 
Harpo Marx, Chico Marx, Zeppo Marx, Margaret Dumont | Musique : Irving Berlin

En attendant mieux, Bob Adams, un jeune architecte ambitieux, est 
employé à la réception d’un hôtel que gère de façon troublante 
Mr Hammer (Groucho Marx). Bob a de grands projets : il veut déve-
lopper le secteur de Cocoanut Grove, en Floride. Pour y parvenir, il 
envisage d’épouser la fille d’une richissime cliente de l’hôtel…

« Premier film des Marx Brothers tourné à partir d’une opérette que 
ces derniers avaient déjà jouée à Broadway. L’intrigue permet aux Marx 
de se déchaîner avec plaisir. Harpo se livre à quelques-uns de ses 
plus beaux numéros, mangeant un téléphone, buvant le contenu d’un 
encrier et mélangeant le courrier d’un hôtel. Tous les éléments de leur 
génie sont là, Margaret Dumont comprise. » (Télérama) 

« The Brothers’ energy and madness is never in question : when the 
laughs come, they come loud and long. » (TimeOut Film Guide)

Me 02 | 12 à 19h00 Animal Crackers
USA 1930 | vostf | 96’ | De : Victor Heerman | Avec : Groucho Marx, Harpo Marx, 
Chico Marx, Zeppo Marx, Margaret Dumont 

Sa 05 | 12 à 17h00

Une somptueuse réception est donnée en l’honneur du professeur 
Jeffrey Spaulding, de retour d’Afrique après une expédition dans la 
jungle. La brillante soirée ne tarde pas à subir un vent de folie…

« Animal Crackers est le deuxième film tourné par les Marx, déjà 
vedettes de la pièce à Broadway. Le célèbre quatuor se déchaîne et 
rien ne résiste à leurs initiatives subversives, à leur génie de l’absurde, 
du coq-à-l’âne, à leurs gags surréalistes. Le film, tourné en 1930, a pu 
passer pour une mise à sac dévastatrice de la bourgeoisie, respon-
sable de la crise. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Le premier film des Marx Brothers que nous avons vu ici,  Animal 
Crackers, m’est apparu, et il a été regardé par tout le monde comme 
une chose extraordinaire, comme la libération par le moyen de 
l’écran d’une magie particulière que les rapports coutumiers des 
mots et des images ne révèlent d’habitude pas, et s’il est un état 
caractérisé, un degré poétique distinct de l’esprit qui se puisse 
appeler surréalisme, Animal Crackers y participait entièrement. »   
 (Antonin Artaud, Le Théâtre et son double)

1918 The Marx Brothers Une psychothérapie contre les cafards pandémiques



Monkey Business
USA 1931 | vostf | 77’ | De : Norman McLeod | Avec : Groucho Marx, Harpo Marx, 
Chico Marx, Zeppo Marx

Di 06 | 12 à 17h30 Horse Feathers
USA 1932 | vostf | 67’ | De : Norman McLeod | Avec : Groucho Marx, Harpo Marx, 
Chico Marx, Zeppo Marx

Groucho, directeur de collège, embauche ses compères pour semer 
la pertubation dans un match de rugby. Ils y réussissent, et de quelle 
façon…

« Comme la plupart des films des Marx, celui-ci est tiré tel quel 
d’un spectacle de Broadway, à son époque bénie. Il y a l’humour 
dévastateur, le perpétuel non-sens, l’extravagance à chaque plan, les 
jeux de mots à chaque réplique. Inutile d’y chercher bon goût ou 
fil conducteur. C’est un spectacle de pure folie, littéralement ‘pour 
rire’. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse) 

« The Brothers have never been so chaotic or so aggressively funny. » 
(TimeOut Film Guide)

Me 09 | 12 à 19h00

Les Marx Brothers qui se sont embarqués clandestinement sur un 
bateau à destination de New York sèment la pertubation à bord. D’or-
dinaire, les passagers clandestins se cachent. Les Marx, eux, soulèvent 
le couvercle des tonneaux pour attirer l’attention du capitaine…

« La verve corrosive des Marx est ici au meilleur de sa forme dans ce 
troisième film où les frères Marx disposent enfin d’une autonomie et 
de moyens plus importants. Sur le bateau, les moments mémorables 
se succèdent : les quatre frères cachés dans des tonneaux, Harpo à 
la poursuite d’une grenouille, Groucho et Chico s’invitant à la table 
du capitaine, Groucho tentant de séduire Thelma Todd en dansant 
le tango. La meilleure séquence les montre qui essayent de débar-
quer à l’aide du passeport de Maurice Chevalier, et l’imitent à tour 
de rôle (Harpo à l’aide d’un gramophone caché derrière son dos). 
La bagarre finale dans les foins reste un morceau d’anthologie. »  
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Keeps plot at a minimum, anarchy at a maximum, which is a good 
place to be for the fearless foursome of 1930s screen comedy. » 
(Groucho Reviews)

« Un hymne à l’anarchie et à la révolte intégrale. » (Antonin Artaud, 
Le Théâtre et son double)

2120 The Marx Brothers Une psychothérapie contre les cafards pandémiques



Duck Soup
USA 1933 | vostf | 70’ | De : Leo McCarey | Avec : Groucho Marx, Harpo Marx, 
Chico Marx, Zeppo Marx, Margaret Dumont

La richissime Mrs. Teasdale est prête à renflouer les pauvres finances 
de la Freedonie à une condition : que Rufus T. Firefly soit nommé chef 
du gouvernement. La Sylvanie, puissant voisin, accepte cette nomi-
nation de mauvaise grâce. Bientôt, la guerre semble inéluctable…

« Le film le plus corrosif des Marx par ses implications sociales et le 
plus libre par sa structure formelle. L’égoïsme éhonté de  Groucho 
dans le rôle d’un dictateur ubuesque, le sabotage dévastateur du pro-
tocole par l’ensemble des frères, discréditent toute acticité humaine 

- surtout la guerre, ramenée aux jeux et aux caprices de sales gosses. 
La vanité de nos efforts pour arrêter la progression d’une catas-
trophe saute aux yeux quand Harpo détruit une radio à la hache sans 
réussir à la faire taire. Ou quand Groucho ne peut que tirer le rideau 
d’une fenêtre pour protéger la pièce des obus qui la traversent. »  
(Télérama)

« It turns out that the sharp-tongued humour of Groucho Marx is 
ageless, the slapstick timely and the subject matter still pertinent : 
loony dictatorship, religion, pointless warfare. » (The Times)

Ma 15 | 12 à 19h00 A Night at the Opera
USA 1933 | vostf | 91’ | De : Sam Wood | Avec : Groucho Marx, Harpo Marx, Chico 
Marx, Margaret Dumont

Je 17 | 12 à 19h00

La milliardaire Mme Claypool se décide, sur la suggestion d’un 
certain Otis B. Driftwood alias Groucho Marx, à faire don d’une 
forte somme à l’Opéra de New York. Le directeur veut utiliser cette 
somme pour engager le ténor italien Lasspari. En fait, c’est un jeune 
moins connu qui devrait être pris…

« Comment oublier la fameuse scène qui voit une petite cabine de 
bateau soudain envahie par une population hétéroclite où se côtoient 
un plombier, une femme de chambre, des serveurs, une manucure, 
sans omettre naturellement les Marx eux-mêmes. Ou la représenta-
tion finale du Trouvère, dont les gags se succèdent avec génie. Rare-
ment l’esprit destructeur et surréaliste des Marx a été aussi éblouissant. 
La séquence où les trois frères bernent un policier, en déména-
geant les meubles et les objets d’une pièce à l’autre, est sublime. »  
(Télérama)

« It is impossible to explain why that is so funny; their sheer irrev-
erence, exuberance and verbal comic genius are marvelous. »  
(Peter Bradshaw, The Guardian)
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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)

Ginger e Fred 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 (3)
Rétrospective
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I vitelloni 
Les Inutiles Italie-France 1953 | vostf | 109’ | De : Federico Fellini | Avec : Alberto 
Sordi, Franco Fabrizi, Franco Interlenghi  Lion d’argent, Festival de Venise 1953

A Pesaro, petite ville de la côte adriatique, la jeunesse s’étire pares-
seusement 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)

Sa 05 | 12 à 20h00 La città delle donne 
La Cité des femmes Italie-France 1980 | vostf | 138’ | c | De : Federico Fellini | 
Avec : Marcello Mastroianni, Anna Prucnal, Bernice Stegers, Ettore Manni

Ma 01 | 12 à 19h00

Un séducteur invétéré rencontre, dans le train, une inconnue qui se 
dérobe à ses avances. Il décide de la suivre jusqu’à son hôtel où se 
tiennent les assises d’un congrès féministe…

« … il faut analyser le film en fonction d’un onirisme sexuel, dans 
lequel un quinquagénaire (Mastroianni, double de Fellini) depuis 
toujours obsédé par les femmes découvre avec effarement la vulné-
rabilité de ses préjugés. Voyage initiatique vers l’en deçà des mythes 
féminins, le film s’impose comme une introspection débridée qui 
pulvérise avec humour les cadres spatio-temporels pour mieux 
accéder aux somptueux dépaysements du cinéma fantastique. » 
 (Raymond Lefèvre, La Revue du cinéma)

« La Cité des femmes est un film-monde au rythme frénétique, 
un film onirique circulaire, tourbillonnant et désenchanté, d’une 
inventivité formelle et narrative étonnante. »  (Bernard Payen, 
 Cinémathèque Française)

« Tout se réfère à Lewis Carroll : les apparitions de personnages 
bizarres, les passages brusques d’un lieu à l’autre, et les tournures 
de langage insolites. » (Jacques Siclier, Le Monde)
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E la nave va 
Et vogue le navire Italie-France 1983 | vostf | 126’ | c | De :  Federico 
Fellini | Avec : Freddie Jones, Barbara Jefford, Peter Cellier, Pina Bausch 
 David di  Donatello Awards 1984 : Meilleur film, Meilleur scénario, Meilleure 

 cinématographie, Meilleurs décors

Je 03 | 12 à 19h00 Ginger e Fred
Ginger et Fred Italie-France-RFA 1986 | vostf | 126’ | c | De : Federico Fellini | 
Avec : Marcello Mastroianni, Giulietta Masina, Franco Fabrizi, Friedrich von Ledebur 
 David di Donatello Awards 1986 : Meilleur acteur, Meilleure musique,  

Meilleurs costumes

Deux danseurs qui imitaient il y a trente ans le couple Ginger Rogers 
- Fred Astaire se retrouvent à l’occasion d’une émission de télévision 
invitant des sosies d’artistes…

« Ses meilleurs films – dont La dolce vita, Ginger et Fred – font le va-
et-vient entre le monde du rêve et la description ironique et lucide 
de l’Italie telle qu’elle est. » (Olivier Père, Arte)

« Fellini s’attaque ici à la télévision de Berlusconi, dont il brosse un 
tableau au vitriol. » (Guide des films, Ed. R. Laffont)

« Franchi le grand feu de joie de la satire, on retrouve la tendresse, la 
poésie et l’angoisse profonde de Fellini et son génie à transformer 
son décor central en un grand manège forain… » (Le Point)

« Le spectacle selon Fellini est un trompe-l’œil labyrinthique et sal-
vateur, où l’on se perd dans une totale gratitude, une exaltation du 
faux-semblant. Le propos du film oppose le succédané télévisé, avec 
son infinie déperdition, et l’œuvre d’art, dont il se réclame.» (Robert 
Benayoun, Positif)

Ma 08 | 12 à 19h00

À la veille de la Première Guerre mondiale, un paquebot ayant à 
son bord une société mondaine et cosmopolite prend la mer pour 
déverser en plein océan les cendres d’une cantatrice célèbre…

« Fellini joue avec la magie du cinéma. La mer est en plastique, le 
paquebot en carton-pâte et la lumière artificielle. Les voix des chan-
teurs lyriques ne sont pas synchrones. Et c’est justement ce que 
souhaite le metteur en scène. Les images qu’il fabrique sont d’une 
puissance inouïe. Son bateau – véritable studio de cinéma flottant 

– qui symbolise la fin d’un monde, est une ode au cinéma artisanal. 
Celui de Fellini est d’une extrême beauté mélancolique, magique ! » 
(Cinémathèque Française) 

« Croisière baroque, dramatico-burlesque, ponctuée d’incidents tri-
viaux comme des rots en pleine tragédie grecque… » (L’année du 
cinéma, Ed. Calmann-Levy)

« Le ton et la féerie de la fable, la magie des artifices, une faculté 
d’émerveillement toujours intacte, notamment vis-à-vis du cinéma 
lui-même… » (La Revue du cinéma)
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Intervista 
Italie 1987 | vostf | 105’ | c | De : Federico Fellini | Avec : Sergio Rubini, Antonella 
Ponziani, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg  Prix du 40e anniversaire, Festival de 
Cannes 1987

Dans les studios de Cinecittà, Fellini répond aux questions de jour-
nalistes japonais tandis qu’il prépare une adaptation de ’L’Amérique’ 
de Franz Kafka…

« … une succession d’échappées zigzagantes, de quasi-reportages 
in situ, ‘chez lui’, dans les studios de Cinecittà, en reconstitutions de 
fantaisie, de retours furtifs au passé (un jeune Federico interviewe sa 
première star), de détours par l’autoparodie (un casting fellinissime) 
ou par la parodie satirique (le tournage d’un spot publicitaire). » 
 (J.-Cl. Loiseau, Télérama)

« Débordant de génie et de poésie, Intervista propose un voyage 
nostalgique dans les souvenirs de Federico Fellini autour de 
 Cinecittà.. » (Olivier Père)

« En jouant le double jeu du ‘film dans le film’, Fellini dévoile la 
machinerie créatrice de la fantasmagorie et se procure le plaisir 
d’être une fois de plus le ‘deus ex machina’ qui donne vie à des 
personnages de rêve dans un monde de féerie né du trompe-l’œil 
et du faux-semblant… » (La Revue du cinéma)

Lu 14 | 12 à 19h00 La voce della luna 
Italie-France 1990 | vostf | 120’ | c | De : Federico Fellini | Avec : Roberto Benigni, 
Paolo Villaggio, Nadia Ottaviani | D’après : le roman éponyme d’Ermanno 
Cavazzoni  David di Donatello Awards 1990 : Meilleur acteur (P.Villaggio), 
 Meilleurs décors, Meilleur montage

Me 16 | 12 à 19h00

Ivo Salvini, un vagabond, part pour une étrange contrée rendre un 
escarpin d’argent à la blonde Aldina, si belle qu’il la prend pour la 
lune…

« Un voyage fantastique à travers les folklores absurdes du désolant 
paysage social contemporain. Plus il avance sur le chemin qu’il a 
inventé, plus Fellini se dégage des structures du récit. C’est du Fellini 
fellinissime… » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Le pessimisme de ce conte qui évolue du merveilleux vers une 
dérision de plus en plus sarcastique n’est pas nouveau chez Fellini. 
Cependant il n’a jamais poussé aussi loin la fluidité d’un récit qui 
ne doit rien aux règles de la dramaturgie : les scènes s’enchaînent 
naturellement avec pour seul fil conducteur la folie supposée d’Ivo, 
superbement interprété par un Benigni parfaitement sobre. Et puis il 
y a les éclats superbes d’imagination visuelle… » (Fiches du cinéma)
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Gremlins
USA 1984 | vostf | 106’ | c | De : Joe Dante | Avec : Zach Galligan, Phoebe Cates, 
Hoyt Axton

C’est Noël. Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un 
mogwai, une gentille bébête. Son ancien propriétaire, un boutiquier 
chinois l’a bien mis en garde : il ne faut pas l’exposer à la lumière, lui 
éviter tout contact avec l’eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir 
après minuit. Sinon…

« Gremlins is a Christmas movie with a comic-horror soul. » (Fatherly)

« Like some evil twin of its producer’s earlier film E.T., this sharp and 
wacky 1984 kids’ horror movie makes fun of American materialism 
and Christmastime commercialism. » (Peter Bradshaw, The Guardian)

« Franc-tireur ingénieux et malicieux du cinéma fantastique, Joe 
Dante pervertit le E.T. de Spielberg en pulvérisant gentiment l’ame-
rican way of life. Les batraciens mutants envahissent une ville bien 
tranquille digne de Capra et la mettent à sac en détournant les objets 
de la vie quotidienne. Voiture, télévision, téléphone, four à micro-
ondes : tout est réutilisé et parasité de manière joyeusement anar-
chique. Clins d’œil cinéphiliques réjouissants ! » (Télérama)

Ve 18 | 12 à 19h00Classics before Christmas
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Home Alone
USA 1990 | vostf | 102’ | c | De : Chris Columbus | Avec : Macaulay Culkin, Joe 
Pesci, Daniel Stern 

La famille McCallister a décidé de passer les fêtes de Noël à Paris. 
Seulement Kate et Peter McCallister s’aperçoivent dans l’avion qu’il 
leur manque le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans. 
D’abord désespéré, Kevin reprend vite les choses en main et s’orga-
nise pour vivre le mieux possible. Deux cambrioleurs choisissent sa 
maison pour commettre leurs méfaits…

« Surprisingly charming film, which may be the first Christmas black 
comedy for children. » (The New York Times)

« One of the most iconic Christmas films of all time, appealing to all 
ages. » (Film Inquiry)

« Culkin is a vivid screen presence, almost incandescent with confi-
dence. » (The Guardian)

« Le film de Noël emblématique des années 1990. » (Les Inrockuptibles)

Sa 19 | 12 à 17h00 Christmas in Connecticut
USA 1945 | vostf | 101’ | De : Peter Godfrey | Avec : Barbara Stanwyck, Sidney 
Greenstreet, Dennis Morgan

Sa 19 | 12 à 20h00

Elizabeth tient avec succès la colonne vie pratique et familiale dans 
un grand journal populaire, « Smart Housekeeping ». Bien qu’elle 
soit incapable de faire cuire un œuf, elle s’est toujours arrangée pour 
faire croire à son patron qu’elle vivait dans une grande ferme. Elle 
accepte finalement d’épouser son éternel soupirant, car celui-ci pos-
sède une ferme dans le Connecticut. Tout le monde va se retrouver 
là-bas pour des fêtes de Noël hasardeuses…

« Delightfully cheerful screwball comedy that is especially suited for 
the Christmas holidays. » (Dennis Schwartz Movie Reviews) 

« Cette comédie de Noël attendrissante mais jamais mièvre est un 
cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année. Signée par un réalisateur 
peu connu, c’est une sorte de mélo à rebondissement qui a la viva-
cité heureuse de certaines comédies du grand Lubitsch. Cette comé-
die culinaire devient vite un chassé-croisé amoureux entre Stanwyck, 
fausse femme mariée, et Morgan, authentique crooner sexy. La 
scène du baiser qui n’en finit pas de ne pas venir est fabuleuse de 
suspense malin.» (Louis Skorecki, Libération)
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It’s a Wonderful Life
USA 1946 | vostf | 130’ | De : Frank Capra | Avec : James Stewart, Donna Reed, 
Lionel Barrymore

Di 20 | 12 à 17h00 White Christmas
USA 1954 | vostf | 120’ | c | De : Michael Curtiz | Avec : Bing Crosby, Danny Kaye, 
Rosemary Clooney | Musique : Irving Berlin

Phil et Bob, deux soldats démobilisés, s’associent pour monter un 
numéro de music-hall. C’est le triomphe. Au cours d’une soirée, ils 
font la connaissance de deux sœurs, Betty et Judy, qu’ils engagent 
dans leur troupe. Tous les quatre se rendent à une station de sports 
d’hiver où cette année-là, la neige fait défaut…

« Un quatuor d’acteurs de rêve et des seconds rôles qui ne démé-
ritent pas, évoluant au sein d’un Technicolor chatoyant, une très 
belle musique, d’excellents numéros musicaux, c’est vraiment le film 
de circonstance en cette fin d’année. Un délicieux et charmant petit 
cadeau de Noël. » (dvdclassic.com)

« A big fat yam of a picture richly candied with VistaVision  (Paramount’s 
answer to CinemaScope), Technicolor, tunes by Irving Berlin, mas-
sive production numbers, and big stars. » (Time Magazine)

« White Christmas is the cinema equivalent of an inappropriate fes-
tive snog under the mistletoe - you know you probably shouldn’t 
enjoy it but you just can’t help yourself. » (The Times)

Di 20 | 12 à 20h00

George Bailey, un homme bon et ambitieux, remplace son père à la 
tête d’une banque de dépôts et de prêts d’une petite ville qui aide 
les plus démunis. Un des membres veut sa perte car seul l’argent et 
la puissance l’intéressent. La veille de Noël, Bailey songe au suicide…

« Capra renoue avec ses croyances : l’homme contre la machine 
(financière ou politique), le système D contre le système tout court, 
l’amour et l’amitié contre la cupidité et le profit. Un tube de vita-
mines, un bain de jouvence. Rien que du bonheur… » (Télérama)

« The most well-loved of all Christmas movies. » (Chicago Tribune)

« The holiday classic to define all holiday classics, It's a Wonder-
ful Life is one of a handful of films worth an annual viewing. »   
(Rotten Tomatoes)
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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.

Myrtille et la lettre au père Noël
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Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Miracle sur la 34e rue 
Miracle on 34th Street USA 1994 | version française | 114 minutes | couleurs | 
De : Les Mayfield | Avec : Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott 

La petite Susan n’a plus de papa ; pour elle, c’est clair, le Père Noël 
n’existe pas. Aussi, lorsqu’il lui apparait, vêtu de son habit rouge, à 
bord de son traîneau, elle refuse d’y croire. Pour en avoir le cœur net, 
elle décide de le mettre au défi de réaliser un miracle : lui trouver 
un papa…

Ce conte de Noël est un film familial charmant dans la plus pure tra-
dition du genre. On y parle ici de la foi, cette foi en la magie de Noël, 
une magie contestée par une société de consommation cynique qui 
ne croit plus en rien. Le « remake » du fameux film de George  Seaton 
des années 40 a su conserver l’innocence, l’humour et la magie !

Di 06 | 12 à 15h00

Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Myrtille et la lettre au père Noël
Lettonie-France 2017 | version française | 42 minutes | couleurs | Programme de 3 
courts métrages d’animation de : Dace Riduze, Edmunds Jansons et Camille Chaix

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une 
souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. 
En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité 
ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël 
nous offrirait presque un voyage sur la Lune !

« Véhiculant toujours de belles valeurs, cet ensemble de courts 
métrages vaut une fois de plus le déplacement pour partager un 
beau moment en famille. Déception, aventure, amitié et amour sont 
au rendez-vous. » (Écran-et-toile.com)

Kurze Einführung in den Film vom Team Cinema Paradiso

Niko – Ein Rentier hebt ab
Niko - Lentäjän poika Finland-Dänemark-Deutschland-Irland 2008 | deutsche 
Fassung | 80 Minuten | Farbe | Animationsfilm von : Michael Hegner & Kari Juusonen

Niko, ein junges Rentier, das mit seiner Herde in der Nähe des Nord-
pols wohnt, wünscht sich nichts sehnlicher als endlich fliegen zu kön-
nen und seinen Vater kennen zu lernen. Seine Mutter hat Niko erzählt, 
dass er der Sohn eines der fliegenden Rentiere des Weihnachtsman-
nes ist. Diese bilden die legendäre, supercoole „fliegende Truppe“.

« Warmherzig erzählt und verpackt in anheimelnde Bilder einer wei-
ßen Winterlandschaft, ist Niko – Ein Rentier hebt ab ein aufregender 
und zu Herzen gehender Film über Freundschaft, Familie und Weih-
nachtszauber. » (Filmstarts.de)

Di 13 | 12 à 15h00
Di 13 | 12 à 16h30

Di 20 | 12 à 15h00

ab 6 Jahren

à partir de 4 ans
à partir de 7 ans

4140 Cinema Paradiso Cinema Paradiso



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

Remerciements Carmen Accaputo (Cineteca di Bologna) ; Ambassade d’Italie ; Sven Beck 
(WWEntertainment) ; Jack Bell (Park Circus) ; Hanne Biermann (Deckert Distribution) ; Circolo Culturale 
Curiel ; Stephan Gehmacher, Francisco Sassetti (Philharmonie) ; Clara Giruzzi (Tamasa Distribution); Carole 
Kremer (Creative Europe MEDIA Desk Luxembourg) ; Annemie Maquil, Djoeke Appel (Egalité entre femmes 
et hommes, VDL) ; Représentation de la Commission européenne au Luxembourg ; Yann Tonnar, Carole 
Pantanella (D’Filmakademie) ; Hélène Walland (queer loox) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) ; Ekkehart 
Schmidt, 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
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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 #153 : Never Say Never Again (GB-USA 1983)
Film de Irvin Kershner | affi che 90 x 60 cm

Abonnement programme 42
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The Marx Brothers
Centenario Fellini

Classics before Christmas
Les Nuits en Or 2020

« Whenever thinking about watching 
movies as a child, I could never 
remember what it was that I watched,
only recalling the expectation and joy ! »
Zhang Yimou


