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Cinéma 17, place du Théâtre
L-2613 Luxembourg
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au programme mensuel
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cinematheque@vdl.lu
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Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!

Informations pratiques

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

La caisse du soir pour la vente des billets
est ouverte au public une ½ heure avant
les séances (dans la limite des billets disponibles). Le paiement par carte y est privilégié.
Des sièges numérotés seront attribués aux
détenteurs de tickets. Il est impératif de respecter la numérotation des sièges.

Conception graphique Vidale-Gloesener
Les conditions sécuritaires et sanitaires
Impression Imprimerie Centrale, Luxembourg
en vigueur à la Cinémathèque seront
p.
13)
Photo
couverture
Häxan
(
Poster #153 : Never Say Never Again (GB-USA 1983)
Film de Irvin Kershner | affiche 90 x 60 cm

consultables sur www.cinematheque.lu.
Musée du cinéma.
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Programme du 16 au 31 janvier 2021

Sa 16 | 01

17h00 Prova d’orchestra
Italie-RFA 1978 | Federico Fellini | vostf | 72’ |
Fin : 18h15

20h00 Notting Hill
GB 1999 | Roger Michell | vostf | 124’ |
Fin : 22h05

Di 17 | 01

15h00 Cinema Paradiso La Planète blanche
France-Canada 2006 | Thierry Piantanida,
Thierry Ragobert | vf | 86’ | Fin : 16h40

19h00 Psycho
USA 1960 | Alfred Hitchcock | vostf | 109’ |
Fin : 20h50

Programme du 16 au 31 janvier 2021

Lu 25 | 01

19h00 Ginger e Fred
Italie-France 1986 | Federico Fellini | vostf | 126’ | Fin : 21h10

Ma 26 | 01

19h00 Possession
France-RFA 1981 | Andrzej Zulawski | vostf | 124’ | Fin : 21h05

Me 27 | 01

19h00 Orange Week RBG
USA 2018 | Betsy West, Julie Cohen | vostf | 98’ | Fin : 20h55
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Lu 18 | 01

19h00 I vitelloni
Italie-France 1953 | Federico Fellini | vostf | 109’ | Fin : 20h50

Je 28 | 01

Ma 19 | 01

19h00 Intervista
Italie 1987 | Federico Fellini | vostf | 105’ | Fin : 20h45

19h00 Suspiria
Italie 1977 | Dario Argento | vostang | 99’ | Fin : 20h40

Ve 29 | 01

Me 20 | 01

19h00 La città delle donne
Italie-France 1980 | Federico Fellini | vostf | 138’ | Fin : 21h20

19h00 Live@Cinémathèque Häxan [feat. RAUM]
Suède-Danemark 1922 | Benjamin Christensen | int. suedois stang | 105’ | live soundtrack par RAUM |
Fin : 20h50

Sa 30 | 01

Je 21 | 01

19h00 The Devils
GB 1971 | Ken Russell | vostf | 111’ | Fin : 20h55

17h00 La voce della luna
Italie-France 1990 | Federico Fellini | vostf | 120’ |
Fin : 19h00

19h30 The Portrait of a Lady
GB-USA 1996 | Jane Campion | vostf | 144’ |
Fin : 21h55

Ve 22 | 01

19h00 Fargo
USA 1996 | Joel et Ethan Coen | vostf | 98’ | Fin : 20h40

Di 31 | 01

Sa 23 | 01

17h00 E la nave va
Italie-France 1983 | Federico Fellini | vostf | 126’ |
Fin : 19h10

20h00 Before Sunset
USA 2004 | Richard Linklater | vostf | 80’
Fin : 21h20

15h00 Cinema Paradiso Live
Comedy Edition with Laurel & Hardy
USA 1928-1929 | 60’ | accompagnement live au
piano | Fin : 16h10

19h00 Citizen Kane
USA 1941 | Orson Welles | vostf | 119‘
Fin : 21h00

Di 24 | 01

15h00 Cinema Paradiso Cool Runnings
USA 1993 | Jon Turteltaub | vostf+all | 98’ |
Fin : 16h50

19h00 Un chien andalou
France 1929 | Luis Buñuel | int.fr. | 16’
L’Age d’or
France 1930 | Luis Buñuel | vo | 63’ |
Fin : 20h20

La città delle donne

Häxan

RBG

Fargo

Vive la liberté

6

Orange Week
Séance spéciale

7

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 discrimination. 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)

Me 27 | 01 à 19h00
En collaboration
avec le Conseil
national des Femmes
du Luxembourg
et le Collège des
Bourgmestre et
Echevins de la Ville
de Luxembourg
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« Si le cinéma a été baptisé avec les diableries de Méliès, il a continué
à être, depuis lors, un formidable vecteur de propagation de la figure
du Diable. Tous deux sont intrinsèquement liés, puisque le Diable
s’incarne dans le mouvement même de l’image pour Epstein, dans
la lumière du projecteur pour Anger. Pourtant dans le cycle proposé
ici, il est surtout question de sa disparition, de sa métamorphose.

Häxan

En parallèle avec l’exposition L’homme gris au Casino Luxembourg
évoquant l’anonymat et la dissimulation des traits diaboliques dans
l’art actuel, les films présentés offrent à leur tour des représentations
non-archétypales de Satan. Il s’agit dès lors de donner à voir d’autres
lectures possibles, des métaphores subtiles, des projections fantasmatiques. Une invitation à découvrir comment Häxan de Christensen, comme tout monument intemporel, est plus que jamais
d’actualité ; à comprendre quelle Possession évoque réellement
Żuławski par-delà les apparences ; à relire la dimension socio-politique de The Devils de Russell ; à décrypter le symbolisme latent au
cœur de Suspiria, chef-d’œuvre d’Argento. Il faut surtout se laisser
envoûter par ces illusions magiques et accepter le fait que le visible
dissimule surtout l’invisible. Lorsque le cinéma révèle nos démons
intérieurs, l’écran se fait miroir, et les diables enfouis apparaissent en
pleine lumière, dans l’obscurité de la salle. » (Benjamin Bianciotto,
curateur de l'exposition)

L’homme gris
Cycle de métaphores diaboliques

En collaboration
avec Casino
Luxembourg Forum d’art
contemporain
dans le cadre
de l’exposition
« L’homme gris »
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Ma 19 | 01 à 19h00

L’homme gris

Cycle de métaphores diaboliques

Suspiria

The Devils

Italie 1977 | vostang | 99’ | c | De : Dario Argento | Avec : Jessica Harper, 
Stefania Casini, Flavio Bucci | D’après : le recueil « Suspiria de Profondis » de
Thomas De Quincey

GB 1971 | vostf | 111’ | c | De : Ken Russell | Avec : Vanessa Redgrave, Oliver Reed,
Dudley Sutton Prix du meilleur film étranger, Mostra de Venise 1971

Résistant à la censure du pouvoir, l’abbé Urbain Grandier s’oppose
à l’autorité du roi Louis XIII. Mais au couvent de ce dernier, l’inquiétante Mère Jeanne des Anges se déclare possédée par le diable.
Voyant une occasion parfaite d’éliminer Grandier, le roi en profite
pour l’accuser de sorcellerie…
« My most, indeed my only, political film. » (Ken Russell)
« There is much to irritate in the film, but it’s bold, individual and a
landmark in British cinema, with outstanding performances from Oliver Reed and Vanessa Redgrave; memorable stylised sets by Derek
Jarman; dramatic lighting by David Watkin; and an atonal score by
Peter Maxwell Davies. » (The Guardian)

Suzy, une jeune ballerine américaine, débarque à la ‘Tanz Academy’
de Fribourg. Malaise : il pleut à torrents, les élèves disparaissent les
unes après les autres, et une sorcière dirige l’institut…
« Suspiria est un collage savant d’effets visuels et sonores, où le
rouge récurrent s’accompagne d’une obsédante comptine. C’est à
la fois perpétuellement inventif et diablement efficace, emportant le
spectateur dans un univers magnifiquement terrifiant. » (Télérama)
« In its sheer enigmatic weirdness, Dario Argento’s Suspiria serves
to remind us that no film is ever really a text, but always an experience. » (1001 Movies)
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Je 21 | 01 à 19h00
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Ma 26 | 01 à 19h00

L’homme gris

Possession
France-RFA 1981 | vostf | 124’ | c | De : Andrzej Żuławski | Avec : Isabelle Adjani,
Sam Neill, Margit Carstensen Meilleure actrice, Festival de Cannes 1981

Cycle de métaphores diaboliques
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Live@Cinémathèque

Häxan [feat. RAUM]

Ve 29 | 01 à 19h00

Suède-Danemark 1922 | intertitres suédois stang | 105’ | De : Benjamin
Christensen | Avec : Benjamin Christensen, Elisabeth Christensen, Maren Pedersen

Plus qu’un simple documentaire, Häxan défie toutes les frontières
de genres et de style en étudiant la nature de la sorcellerie et du
satanisme, de la Perse Antique aux temps modernes.
« One of Häxan’s masterstrokes is the way it places together, on the
same level of cinematic depiction, fact and fiction, objective reality
and hallucination. » (The Criterion Collection)
Live soundtrack par RAUM
RAUM explore les musiques expérimentales et l’art sonore avec
des rythmiques industrielles et paysages sonores corrosifs dévoilant
un univers dystopien. Pour lui, la fonction vitale de la musique est
celle de la transfiguration, défiant les obstacles de la vie à travers
des expériences radicales qui nous rapprochent davantage d’une
certaine conscience spirituelle.
Une étrange jeune femme se partage entre son mari, son amant et
un monstre, sans oublier son fils…
« Le film prend lui-même une forme schizophrène. Actrice out of
control (Adjani), qui, sans transition, dans une même phrase, hurle
puis chuchote… Possession ressemble à une maladie. Une danse
où le dérèglement fait loi. Une guerre acharnée pour prévenir un
chaos encore plus grand. » (Télérama)
« Chaos d’un couple qui se déchire. Images paroxystiques pour un
monde apocalyptique, l’enfer du couple n’est que l’écho du Mal
universel symbolisé par le Mur de Berlin. Un film flamboyant, hystérique, exacerbé, qui joue sur l’outrance et la violence pour poser
des questions essentielles. ‘Ni film d’horreur ni film métaphysique’
(Andrzej Żuławski), Possession est l’œuvre d’un visionnaire. » (Guide
des Films, Ed. Laffont)

Au fil des ans, il crée des bandes-son pour différentes productions
audiovisuelles, dont la série britannique acclamée Top Boy (Netflix),
et collabore régulièrement avec des artistes comme Gast Bouchet &
Nadine Hilbert (LU) et Wendy Morris (SA). Il enseigne également à
l’ESRA Bruxelles. Outre son projet solo, il joue dans les duos Orphan
Swords (Aurora Borealis, Desire Records, Instruments of Discipline)
et Figure Section (aufnahme + wiedergabe).

Yannick Franck
(RAUM)
Producteur, DJ et
fondateur du label
Antibody
https://antibodylabel.
bandcamp.com/
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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…

Ginger e Fred

Considéré comme un des derniers vrais poètes du siècle dernier,
Federico Fellini, auteur de génie et réalisateur de nombreux chefsd’œuvre, est le créateur extraordinaire des atmosphères d’une Italie
et d’une Rome à la fois bourgeoises, fascistes, populaires, nobles,
baroques, cinématographiques et contemporaines. Un monde entier
qui se reflète sur les visages et dans les yeux qui hantent une galerie
infinie de genres et de personnages vivants, tellement naturels et
authentiques qu’ils font aujourd’hui partie du patrimoine humaniste
international. Depuis les visages de Gelsomina aux clowns grotesques du cirque et de la réalité, depuis Marcello Mastroianni, son
alter ego, au tourbillon des figurants princiers ou misérables, depuis
le (post)néoréalisme à la réinvention 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)

Centenario Fellini (3)
Rétrospective

Avec le soutien
de l’Ambassade
d’Italie et du Circolo
Culturale Curiel
« Je n’ai pas choisi de
devenir réalisateur :
c’est le cinéma qui
m’a choisi » (Fellini)
« 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)
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Sa
Ma 01
16 | 12
01 à 19h00
17h00

Centenario Fellini

Rétrospective

Prova d’orchestra

I vitelloni

Avec : Balduin Baas, Clara Colosimo, Elizabeth Labi

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

Répétition d’orchestre Italie-RFA 1978 | vostf | 72’ | c | De : Federico Fellini |

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

A Pesaro, petite ville de la côte adriatique, la jeunesse s’étire paresseusement pour cinq jeunes hommes décidés à ne pas devenir des
adultes bien casés…
Fellini a mis beaucoup de son adolescence à Rimini dans ce film
pour lequel il adopte une structure et un ton de chronique dont la
mélancolie et la mollesse sont en accord parfait avec la veulerie de
ses personnages et la monotonie d’une époque incertaine. Mais la
réussite particulière du cinéaste dans I vitelloni réside surtout dans
la mise au point d’un ton adéquat : son récit est à la fois comique,
poignant et tragique.
« Avec l’entrée du compositeur Nino Rota parmi ses collaborateurs,
l’équipe magique des grands succès de Fellini est constituée. Ce film est
un chef d’œuvre de sensibilité… » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
Une équipe de télévision fait un reportage dans un monastère sur la
préparation d’un concert par un orchestre réputé. Un groupe de musiciens 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)

« Beautifully shot and performed, and governed by an inextricable
mixture of affectionate sympathy and acid satire, it clearly (and
beneficially) trails the neo-realist roots which Fellini later shook off. »
(Time Out Film Guide)
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Lu 18 | 01 à 19h00

18

Me 20 | 01 à 19h00

Centenario Fellini

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

Rétrospective

E la nave va
Et vogue le navire Italie-France 1983 | vostf | 126’ | c | De : F ederico

Fellini | Avec : Freddie Jones, Barbara Jefford, Peter Cellier, Pina Bausch
David di Donatello Awards 1984 : Meilleur film, Meilleur scénario, Meilleure
cinématographie, Meilleurs décors

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 chanteurs 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)
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…

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

« … 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 vulnérabilité 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)

« 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)

« 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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Sa 23 | 01 à 17h00

20

Lu 25 | 01 à 19h00

Centenario Fellini

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 vaet-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 salvateur, 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)

Rétrospective

Intervista
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Je 28 | 01 à 19h00

Italie 1987 | vostf | 105’ | c | De : Federico Fellini | Avec : Sergio Rubini, Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg Prix du 40e anniversaire, Festival de Cannes 1987

Dans les studios de Cinecittà, Fellini répond aux questions de journalistes 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 Fellini. » (Olivier Père)

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

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)

Sa 30 | 01 à 17h00
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Week-ends à la Cinémathèque | Les vendredis

Cult Fiction

Ve 22 | 01 à 19h00 Fargo USA 1996 | vostf | 98’ | c | De : Joel et Ethan Coen | Avec : William H.
Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi Oscar du meilleur scénario, 1997

Les samedis | Week-ends à la Cinémathèque

Sa
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Comedy Classics

Sa 16 | 01 à 17h00 Prova d'orchestra Répétition d’orchestre Italie-RFA 1978 | vostf | 72’
| c | De : Federico Fellini | Avec : Balduin Baas, Clara Colosimo, Elizabeth Labi voir p. 16

Minneapolis, hiver 1987. Un vendeur de voitures tious works. It’s a relentlessly funny movie, but also
endetté met au point l’enlèvement de sa femme a deeply moving one. And it richly imagines a whole
par deux malfrats à sa solde pour soutirer à son universe of character and consequence. » (Vulture)
beau-père une grosse rançon. Mais le kidnapping « Une drôlerie irrésistible, un rire au bord de la crise
tourne mal…
de nerf. » (Télérama)
« The mixture of offbeat humor and sweeping film- « Both very funny and, finally, very moving. »
making makes this one of the directors’ most ambi- (TimeOut Film Guide)
Ve 29 | 01 à 19h00 Live@Cinémathèque Häxan [feat. RAUM] Suède-Danemark 1922 |
intertitres suédois stang | 105’ | De : Benjamin Christensen | Avec : B. Christensen voir aussi p. 13
« A weird and rather wonderful brew of fiction, husband; another episode follows an accused witch
documentary and animation based on 15th and 16th through the tortures of the Inquisition. » (TimeOut)
century witchcraft trials, Christensen’s film has a « This film of the supernatural delves into the mecharemarkable visual flair that takes in Bosch, Breughel nics of sorcery, revealing the devious machinations
and Goya (no wonder it was a particular favourite of the devil from a steam model of hell to an orgy of
of the Surrealists). The director himself plays Satan, Satan’s disciples. Fantastically conceived and direcseducing a woman while she is in bed with her ted. » (The New York Times)

Sa 23 | 01 à 17h00 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 voir p. 19

Sa 30 | 01 à 17h00 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 voir p. 21
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Why We Love Cinema

Sa 16 | 01 à 20h00 Notting Hill GB 1999 | vostf | 124’ | c | De : Roger Michell | Avec : Julia
Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville

Di 17 | 01 à 19h00 *because Hitchcock is Hollywood’s Freud Psycho USA 1960 | vostf |
109’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles

La vie de Williams, petit libraire à Notting Hill, bascule le jour où Anna Scott, l’actrice la plus célèbre
de Hollywood, entre dans son magasin. Dès lors, ils
ne vont pas cesser de se perdre et de se retrouver…
« On admirera le travail de grande précision accompli par le scénariste : dialogues pétillants bourrés de
trouvailles et de mots d’esprit, une flopée de person-

Marion, une jeune femme en fuite, s’arrête dans un what lies beneath. The parallel between Lila Crane’s
motel peu engageant, tenu par un jeune homme, exploration of the Bates house and our gradual
Norman Bates. Au-dessus du motel s’élève une exploration of the various rooms in Bates’ divided
grande maison pseudo-gothique. Marion distingue mind alone confirms that this film is the most Freudans la fenêtre une silhouette de femme…
dian of all Hitchcock’s films. » (Constantine Sandis,
« Like Freud, Hitchcock presents us with the ordinary European Journal of Psychology)
and familiar before revealing a twisted picture of « A boy’s best friend is his mother. » (Norman Bates)

nages secondaires, tous attachants et cocasses. On
ne dira jamais assez le talent et le charme d’Hugh
Grant, mèche qui tombe, moue ironique, autodérision permanente. » (Aurélien Ferenczi)
« An exceptionally guy-friendly chick flick. » (Houston
Chronicle)

Sa 23 | 01 à 20h00 Before Sunset USA 2004 | vostf | 80’ | c | De : Richard Linklater | Avec :
Ethan Hawke, Julie Delpy, Vernon Dobtcheff

Di 24 | 01 à 19h00 *because of cinema’s subversive virtues

Un chien andalou France 1929 | intertitres français | 16’ | De : Luis Buñuel | Avec :
Pierre Batcheff, Simone Mareuil, Luis Buñuel

L’Âge d’or France 1930 | vo | 63’ | De : Luis
Buñuel | Avec : Gaston Modot, Lya Lys, Max Ernst

Neuf ans auparavant, Jesse et Céline se sont ren- « Before Sunset est plus qu’une petite comédie
contrés par hasard à Vienne, et ont passé une nuit romantique. C’est un objet étrange, fragile, désarensemble dans les rues désertes de la ville. En se sépa- mant, un hybride qui mixe la comédie romantique
rant, quatorze heures plus tard, ils s’étaient promis de avec la tragédie amoureuse. Film au charme
se revoir six mois après. Aujourd’hui, ils se retrouvent atypique qui ne craint pas de jouer sur tous les
à Paris alors que Jesse est venu présenter son nou- registres. » (Les Inrockuptibles)
veau roman. Ils passent l’après-midi ensemble…

« Les débuts de réalisateur de Luis Buñuel, en collaboration avec Salvador Dali, sont gravés dans la
mémoire cinéphile grâce à une image particulière :
un rasoir tranche un globe oculaire. » (1001 Films)

Sa 30 | 01 à 19h30! The Portrait of a Lady GB-USA 1996 | vostf | 144’ | c | De : Jane C ampion |
Avec : Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey | D’après : le roman de Henry James

Citizen Kane USA 1941 | vostf | 119‘ | De : Orson Welles | Avec : Orson Welles, Joseph Cotton

1872. Isabel Archer, jeune Américaine en séjour dans jeune Isabel poursuivra jusqu’à son terme ce long et
sa famille anglaise, est courtisée par de nombreux tumultueux voyage à la recherche d’elle-même. Un
hommes. Après avoir goûté à un zeste d’indépen- grand film victorien où le feu couve sous la glace des
dance, elle tombe sous le charme d’un dandy…
conventions et où la modernité naît dans la douleur
« Devenue une épouse frustrée, se débattant des carcans que l’on brise. » (L’année du cinéma)
comme un oiseau mis en cage, sensible à la ten- « Chronique émouvante et tragique d’un échec. »
dresse condamnée de son cousin phtisique, la (Télérama)

« Rosebud ». En prononçant ce mot énigmatique
au seuil de sa mort, le milliardaire Charles Foster
Kane semble donner la clé de l’énigme que fut son
existence…
« Considéré dans tous les référendums comme l’une
des douze œuvres les plus importantes de l’histoire
du cinéma, Citizen Kane a été l’un des films les plus

Sur un scénario de Buñuel et Dali des images folles,
un film choc qui fut longtemps frappé d’interdiction
et provoqua la parution du « Manifeste surréaliste ».
«Buñuel renchérit ici dans la subversion, l’érotisme et
la violence contestataire. » (Dictionnaire des films)

Di 31 | 01 à 19h00 *because cinema can introduce a new visual vocabulary

commentés. On a beaucoup admiré son style (l’art
de filmer les plafonds et l’usage de la profondeur du
champ) et sa construction (non un simple flash-back,
mais un retour en arrière à travers les récits morcelés
des témoins). Il est indispensable d’avoir vu Citizen
Kane. » (Guide des films, Ed. Laffont)
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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.

Vve la liberté

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.
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Cinema Paradiso
Petite introduction au film par l’équipe Cinema Paradiso

Cinema Paradiso

Di 17 | 01 à 15h00

La Planète blanche

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

A partir de 6 ans

France-Canada 2006 | vf | 86 minutes | c | Documentaire animalier de : Thierry
Piantanida et Thierry Ragobert

Cool Runnings
USA 1993 | version originale anglaise avec sous-titres français et allemands Orginalversion mit französischen und deutschen Untertiteln | 98 minutes | c | De :
Jon Turteltaub | Avec : Leon Robinson, Doug E. Doug, John Candy

L’histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un rêve fou : obtenir une médaille d’or dans une discipline olympique qui leur est totalement inconnue et impossible à pratiquer chez eux : le bobsleigh !
« Cette comédie culte des années 90, mi-tropicale mi-givrée, est
un concentré de bonne humeur. Les gags fusent joyeusement au
rythme du reggae… » (Benshi.fr)

Sous la poussée de forces invisibles, la banquise se brise. Les bœufs
musqués courbent l’échine sous le blizzard. Les caribous galopent
par milliers dans la toundra. Les ours blancs se défient. Les baleines
boréales défoncent la banquise. Le narval dresse hors de l’eau son
incroyable dent torsadée.
Du cœur de l’hiver au retour triomphal du soleil, un grand opéra
sauvage sur le toit du monde, dans une nature immense et vierge
où l’homme n’a pas sa place… La planète blanche !
« Vous pensiez que La marche de l’empereur avait tout dit ? Que
nenni ! En se concentrant sur la faune arctique, La planète blanche
démontre que le documentaire animalier n’a pas dit son dernier
‘exquis’ mot sur les contrées hostiles du Grand Nord. Un spectacle
insolite et impressionnant. » (àvoir-àlire.com)
« Le rafraîchissant spectacle d’une expédition à vivre en famille. »
(Ouest France)
« Le grand mérite de La Planète blanche, c’est de regarder vivre
presque sans paroles la faune si riche de l’océan Arctique au fil des
saisons, prenant le temps de la contemplation et de l’émerveillement. » (film-documentaire.fr)

Der Jamaikaner Derice träumt davon, bei der Olympiade anzutreten.
Als er beim 100-Meter- Ausscheidungslauf stürzt, rückt das Ziel in
endlose Ferne. Da entschließt er sich, bei der Winterolympiade beim
Bobfahren anzutreten.
« Selten wurde die beliebte Geschichte vom Underdog, der sich
gegen alle Widrigkeiten durchsetzt, so unterhaltsam und schrill auf
Zelluloid gebannt. » (Kino.de)
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Di 24 | 01 à 15h00
A partir de 8 ans
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Di 31 | 01 à 15h00
A partir de 6 ans

Cinema Paradiso

Cinema Paradiso
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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

Hughes Maréchal

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)

! Cinematheque.Luxembourg " CinemathequeLux $ CinemathequeLux

Comment s’abonner à l’envoi
gratuit
mensuel
Cinéma 17, place
du Théâtredu programme
Abonnement
gratuit
L-2613 Luxembourg
au programme
mensuel
de la Cinémathèque
?
Tél. : 4796 2644
cinematheque@vdl.lu

Tickets online
sur www.cinematheque.lu
www.luxembourg-ticket.lu
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Bd. Royal

R. des Capucins

Av. de la Porte-Neuve

Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre
Place d’Arme

R. du Fossé

P

d’Eich

R. Aldringen

Côte

s
Bain
Vous avez les
suivantes :
spossibilités
R. de
Inscrivez votre adresse sur le formulaire d’inscription 
disponible à la Cinémathèque
R. Beaumont (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.
Baeckerei
Adresse e-mail : cinematheque@vdl.lu
Envoyez un fax avec votre adresse et la mention
Grand-Rue
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.
Numéro Fax : (+352) 40 75 19

Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!

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

Administration /
Archives / Bibliothèque
10, rue Eugène Ruppert
Plein Tarif Billet : 3,70 €
L-2453 Luxembourg
Carnet 10 billets : 25,00 €R. Louvigny
Tél. : (+352) 4796 2644
Fax : (+352) 40 75 19
Tarifs réduits * Billet : 2,40 €
Remerciements Ambassade d’Italie
; Sven
Beck e(WWEntertainment)
; Benjamin Bianciotto ; Circolo Culturale
cinematheque@vdl.lu
Dam
treNo
R.
Carnet
10 billets
: 17,00 €
Curiel
; Yannick
Franck (RAUM)
; Clara Giruzzi (TamasaConsultation
Distribution) ; des
Hughes
Maréchal ; Annemie Maquil,
archives
* jusqu’à
18 ans, entre
étudiants
et et hommes, VDL) ; Kevin
Djoeke
Appel (Egalité
femmes
Muhlen, Véronique Kesseler (Casino Luxembourg)
titulaires carte jeunes, à partir de 65 ans
sur rendez-vous
R. des Capucins

Caisse Vente des billets ½ heure
avant les séances

Adressez vos commentaires, suggestions ou excitations à : cinematheque@vdl.lu

Poster #153 : Never Say Never Again (GB-USA 1983)
Film de Irvin Kershner | affiche 90 x 60 cm
Musée du cinéma.

« Don’t act – think ! »

F.W. Murnau

www.cinematheque.lu

