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Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!

Informations pratiques

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
vostall version originale sous-titrée en allemand
vf version française
Conception graphique Vidale-Gloesener
vall version allemande
Impression Imprimerie Centrale, Luxembourg
accompagnement live au piano
Tirage
6.000#153 : Never Say Never Again (GB-USA
Poster
1983)
c couleurs
Photo
couverture
Duck
Soup
(
p.
20)
horaire adapté
Film de Irvin Kershner | affiche 90 x 60 cm

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.

Musée du cinéma.
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Programme du 01 au 28 février 2021

Programme du 01 au 28 février 2021

19h00 Le Monde en doc Oeconomia
Allemagne 2020 | Carmen Losmann | voang stang | 89’ | p. 10 | Fin : 20h40

Ma
19h00 Trois couleurs : Rouge
02 | 02 France-Pologne 1994 | Krzysztof Kieslowski | vo | 99’ | p. 30 | Fin : 20h40
Me
19h00 Contrôle d’identité
03 | 02 Allemagne 2000 | Christian Petzold | vostf | 106’ | p. 24 | Fin : 20h50
Je
19h00 The Cocoanuts
04 | 02 USA 1929 | Robert Florey, Joseph Stanley | vostf | 96’ | p. 16 | Fin : 20h40
Ve
19h00 Journée de la Mémoire Les films et la mémoire : Images alliées des camps nazis
05 | 02 Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 120’ | p. 12 | Fin : 21h00
Sa
17h00 Waking Ned Devine | GB 1998 | Kirk 20h00 8 Femmes | France 2002 | François
06 | 02 Jones | vostf | 91’ | p. 34
Ozon | vo | 111’ | p. 36 | Fin : 21h55
Di
15h00 Der kleine Maulwurf 17h30 While the City
20h00 Le Jour se lève |
07 | 02 Tchécoslovaquie 1963-1982 | Sleeps | USA 1956 | Fritz
France 1939 | Marcel Carné |
Zdeněk Miler | sans paroles |
Lang | vostf | 100’ | p. 38
vo | 93’ | p. 40 | Fin : 21h35
52’ | p. 43
Lu
19h00 Un été violent
08 | 02 Italie-France 1959 | Valerio Zurlini | vostf | 98’ | p. 31 | Fin : 20h40
Ma
19h00 Animal Crackers
09 | 02 USA 1930 | Victor Heerman | vostf | 96’ | p. 17 | Fin : 20h40
Me
10 | 02

19h00 Yella
Allemagne 2007 | Christian Petzold | vostf | 89’ | p. 25 | Fin : 20h30

Je
11 | 02

19h00 Monkey Business
USA 1931 | Norman McLeod | vostf | 77’ | p. 18 | Fin : 20h20

Ve
12 | 02

19h00 Shock Corridor
USA 1963 | Samuel Fuller | vostf | 101’ | p. 32 | Fin : 20h45

Sa
13 | 02

17h00 Le Créateur | France 1999 | Albert
Dupontel | vo | 90’ | p. 34

Di
14 | 02

15h00 Le Chien, le général
et les oiseaux
France-Italie 2003 | Francis
Nielsen | vo | 75’ | p. 44

Lu
15 | 02

18h00 Université Populaire du Cinéma
Leçon 0 : Eloge du documentaire | p. 8

Ma
16 | 02

19h00 Ma nuit chez Maud
France 1969 | Éric Rohmer | vo | 108’ | p. 31 | Fin : 20h45

20h00 Sleepless in Seattle | USA 1993 |
Nora Ephron | vostf | 105’ | p. 36 | Fin : 21h45

17h30 Les 3 Singes
Turquie-France 2008 | Nuri
Bilge Ceylan | vostf | 109’ |
p. 38

20h00 L’Anguille | Japon
1997 | Shôhei Imamura |
vostf | 117’ | p. 40 | Fin :
22h00

19h30 Université Populaire du Cinéma
Leçon 0 : Eloge du documentaire| p. 8
L’Œil au-dessus du puits | Pays-Bas 1988 |
Johan van der Keuken | vostf | 90’ | p. 8 |
Fin : 22h10
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Me
17 | 02

19h00 Jerichow
Allemagne 2008 | Christian Petzold | vostf | 92’ | p. 26 | Fin : 20h35

Je
18 | 02

19h00 Horse Feathers
USA 1932 | Norman McLeod | vostf | 67’ | p. 19 | Fin : 20h10

Ve
19 | 02

19h00 Dr. Strangelove or : How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
GB 1964 | Stanley Kubrick | vostf | 95’ | p. 33 | Fin : 20h35

Sa
17h00 Mr. Deeds Goes to Town
20 | 02 USA 1936 | Frank Capra | vostf | 115’ | p. 35
Di
21 | 02

15h00 Oliver und Olivia
Danemark 1991 | Jannik
Hastrup | vall | 68’ | p. 45

20h00 Les Chansons d’amour | France
2007 | Christophe Honoré | vo | 91’ | p. 37 |
Fin : 21h35

17h30 The Five
Obstructions | Danemark
2003 | Lars von Trier, Jørgen
Leth | vostf | 90’ | p. 39

Lu
18h00 Université Populaire du Cinéma
22 | 02 Leçon 1 : Histoires – Le documentaire
raconte des histoires | p. 9

20h00 Tout sur ma mère
Espagne 1999 | Pedro
Almodóvar | vostf | 101’ |
p. 41 | Fin : 21h45

19h30 Université Populaire du Cinéma
Leçon 1 : Histoires – Le documentaire
raconte des histoires | p. 9
Man of Aran | GB 1934 | Robert Flaherty |
vostf | 76’ | p. 9 | Fin : 22h00

Ma
19h00 Duck Soup
23 | 02 USA 1933 | Leo McCarey | vostf | 70’ | p. 20 | Fin : 20h10
Me
19h00 Barbara
24 | 02 Allemagne 2012 | Christian Petzold | vostf | 105’ | p. 27 | Fin : 20h45
Je
19h00 A Night at the Opera
25 | 02 USA 1933 | Sam Wood | vostf | 91’ | p. 21 | Fin : 20h35
Ve
19h00 Freaks
26 | 02 USA 1932 | Tod Browning | vostf | 64’ | p. 33 | Fin : 20h05
Sa
17h00 Les Beaux gosses | France 2009 |
20h00 The End of the Affair | USA-GB 1999 |
27 | 02 Riad Sattouf | vo | 90’ | p. 35
Neil Jordan | vostf | 102’ | p. 37 | Fin : 21h45
Di
15h00 Anastasia | USA
17h30 Ivre de femmes et
20h00 Stagecoach | USA
28 | 02 1997 | Don Bluth | vf | 94’
de peinture Corée du Sud
1939 | John Ford | vostf | 96’ |
| p. 45
2002 | Im Kwon-taek | vostf |
p. 41 | Fin : 21h40
120’ | p. 39

La rédaction de la présente brochure ayant été clôturée mi-janvier, 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.
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LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

UNIVERSITÉ
POPULAIR
E DU
CINÉMA

Saison 11

Tout l’art du documentaire en 6 leçons
0

1

ÉLOGE

2

HISTOIRES

5

POÉSIE

4

RÉFLEXION

PARTICIPATION &
PERFORMANCE

3

OBSERVATION

Université Populaire
du Cinéma
Constructions du réel
Tout l’art du documentaire en 6 leçons

L

e documentaire est né avec le cinéma. Ou plus encore,
si l’on considère les films et les projections des frères
Lumière comme son acte fondateur, c’est le cinéma
lui-même qui serait « né documentaire ». Pourtant, son
histoire est peu développée et se confond avec celle du
cinéma de fiction et il passe souvent pour un parent pauvre dont
la destinée serait intimement liée au réel et à sa reproduction, donc
privé de toute ambition artistique et condamné à l’information.
Certes, le documentaire filme le monde : il en est un témoin et est
capable de le rendre tel qu’il est, avant qu’il ne disparaisse. Mais
il a aussi le projet de le donner à voir comme il n’a jamais été vu.
De le rendre dans toute sa beauté et sa complexité tout en filmant
les « choses derrière les choses ». Qui sont là mais qu’on ne voit
pas parce que, comme le pensait Dziga Vertov, il faut filmer pour
voir vraiment, tant le regard humain est insuffisant. Poétique, politique, observateur avisé, capable de raconter des histoires simples
ou alambiquées, aussi fidèle au réel que libre de s’en affranchir,
le documentaire relève de l’art filmique. Un art bien vivant et
moderne qui sait renouveler ses formes.

De février à juin 2021, l’« Université Populaire du Cinéma » vous
invite donc pour sa 11e saison à regarder le monde et le cinéma
documentaire différemment pour une nouvelle saison à la fois
instructive, ludique et conviviale.

En collaboration
avec l’Université
du Luxembourg

Infos
supplémentaires
unipopcine@vdl.lu
www.cinematheque.lu
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Lu 15 | 02 18h00
(conférence
uniquement)
Lu 15 | 02 19h30
(conférence et
film)

Frédérique
Sabouraud

9

Leçon 0 : « Eloge du documentaire »

Leçon 1 : « Histoires »

Par Frédérique Sabouraud (critique, réalisateur et professeur
en théorie et pratique cinématographique, Université Paris 8)
C iné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

Le documentaire raconte des histoires
Par Laurent Le Forestier (professeur ordinaire en histoire et
esthétique du cinéma, Université de Lausanne)

« Les Américains dénomment ce que nous avons coutume d’appeler
‘film documentaire’ par la négative : non fiction film. Le cinéma documentaire serait, à les suivre, tout ce qui ne relèverait pas du cinéma
de fiction, c’est-à-dire tout film ne comportant ni scénario ni acteurs.
Cette définition par défaut contient sa part de vérité et sa part de
mensonge. Vérité, car le cinéma documentaire relève bien de l’indéfinissable tant ses formes sont multiples. Mensonge, car le cinéma
dit ‘documentaire’ est irrigué par la fiction. La fiction coule dans les
veines du documentaire. » (Frédérique Sabouraud)
L’Œil au-dessus du puits

Het oog boven de put Pays-Bas 1988 | vostf | 90’ | Documentaire

de : Johan van der Keuken

Voyage au Kerala en forme de quête de la vérité, Johan van der
Keuken observe passionnément les pratiques de transmission du
savoir. Transmission de la danse, des textes sacrés, du chant, fondée
sur des rituels religieux et une discipline intense qui sont à la fois
sauvegarde d’identité et gage de résistance à tout changement.
« Un chef d’œuvre. » (Le Monde)

Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

« D’aucuns tiennent volontiers pour paradoxale, voire contradictoire,
l’idée que le documentaire puisse raconter des histoires, postulant
implicitement que cette machine à enregistrer qu’est le cinéma ne
saurait avoir d’autres rapports au réel que descriptif. Cette conférence propose d’explorer, à travers quelques exemples jalonnant
l’histoire du cinéma, certaines des raisons pouvant expliquer que
le documentaire a été envisagé, comme l’entremêlement de deux
régimes, le descriptif et le narratif – qui seront explicités à partir du
cas canonique de Nanook de Robert Flaherty. » (Laurent Le Forestier)
L’Homme d’Aran

Man of Aran GB 1934 | version originale sonore avec intertitres
anglais | 76’ | Documentaire de : Robert Flaherty | Avec : Colman ‘Tiger’
King, Maggie Dirrane, Michael Dillane
Une famille de pêcheurs mène une lutte farouche et obstinée contre
les éléments sur une île de l’archipel d’Aran, au large de l’Irlande…
« Flaherty a composé un ample et dramatique poème d’images
puissantes et belles, qui exaltent la lutte de l’humanité pour sa
survie. » (Dictionnaire des films)

Lu 22 | 02 18h00
(conférence
uniquement)
Lu 22 | 02 19h30
(conférence suivie
du film)

Laurent
Le Forestier
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Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

11
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.

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 understanding. In recent years, we have often had little more than a diffuse 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)

En collaboration
avec Etika - I nitiativ
fir Alternativ
Finanzéierung asbl,
ATTAC Luxembourg,
avec le soutien de
CELL
Lu 01 | 02 19h00

12

Journée de la Mémoire
Séance spéciale

13
Dans sa résolution du 1er novembre 2005, l’assemblée générale
de l’ONU a déclaré le 27 janvier, jour de la libération du camp
de concentration d’Auschwitz, comme date de la Journée de la
Mémoire de l’Holocauste dans tous les pays membres. Cette
séance spéciale s’inscrit dans le cadre d’une série de projections
et activités scolaires qui visent à conserver la mémoire et à mettre
les jeunes en garde contre les dangers de l’intolérance, de la haine
raciale et de l’ignorance.
Ciné-conférence
Les films et la mémoire : images alliées des camps nazis

De Gian Maria Tore et Christophe Brüll (chercheurs de
l’Université du Luxembourg) Ciné-conférence ponctuée d’extraits

En partenariat
avec le Zentrum fir
politesch Bildung, le
Luxembourg City Film
Festival, le Ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse, le
Centre National de
l’Audiovisuel, le
SCRIPT et l’IFEN
Ve 05 | 02 19h00

de films | en langue française | 120’

La Seconde Guerre mondiale terminée, le procès de Nuremberg
ouvre une nouvelle ère : celle des poursuites judiciaires pour
« crimes contre l’humanité », mais aussi celle du recours à l’image
comme « preuve ». La projection de films de la libération des camps
nazis pendant les audiences du procès de Nuremberg constitue
un moment révolutionnaire et fondamental. Ces films tournés par
les Soviétiques, les Anglais et surtout les Américains semblent être
aujourd’hui des documentaires incontournables. En réalité, ils sont
souvent plus connus que réellement vus ; la plupart d’entre eux avait
même littéralement disparu pendant des décennies.
La conférence sera accompagnée de plusieurs extraits de
films ainsi que de la projection de

Death Mills
USA 1945 | vo | 22’ | Documentaire de : Billy Wilder et Hanuš Burger

Le premier documentaire à montrer la découverte des camps de
concentration par les Alliés au lendemain de la guerre.
« The film includes accounts of the economic aspects of the camps’
operation, the interrogation of captured camp personnel, and the
enforced visits of the inhabitants of neighboring towns.

Gian Maria Tore &
Christophe Brüll
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«

Contre les cafards, rien ne vaut une psychothérapie
freudo-marxiste, tendance Groucho-Harpo-ChicoZeppo. Tel Woody Allen, l’hypocondriaque 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)

Duck Soup

« 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’anthologie, 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 univers, tout à la fois poétique
et moderne. » (Yves Alion)

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

« 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)
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Je 04 | 02 19h00

The Marx Brothers

Une psychothérapie contre les cafards pandémiques

The Cocoanuts

Animal Crackers

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

USA 1930 | vostf | 96’ | De : Victor Heerman | Avec : Groucho Marx,
Harpo Marx, Chico Marx, Zeppo Marx, Margaret Dumont

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 développer 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)
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,
responsable 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)
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Ma 09 | 02 19h00
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Je 11 | 02 19h00

The Marx Brothers

Une psychothérapie contre les cafards pandémiques

Monkey Business

Horse Feathers

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

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)
Les Marx Brothers qui se sont embarqués clandestinement sur un
bateau à destination de New York sèment la pertubation à bord.
D’ordinaire, 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 débarquer 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)

« The Brothers have never been so chaotic or so aggressively funny. »
(TimeOut Film Guide)
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Je 18 | 02 19h00
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Ma 23 | 02 19h00

The Marx Brothers

Une psychothérapie contre les cafards pandémiques

Duck Soup

A Night at the Opera

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

USA 1933 | vostf | 91’ | De : Sam Wood | Avec : Groucho Marx, Harpo
Marx, Chico 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 nomination 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
protocole 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 catastrophe 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)

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 représentation finale du ‘Trouvère’, dont les gags se succèdent
avec génie. Rarement l’esprit destructeur et surréaliste des Marx a
été aussi éblouissant. La séquence où les trois frères bernent un
policier, en déménageant 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 irreverence, exuberance and verbal comic genius are marvelous. »
(Peter Bradshaw, The Guardian)
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Les films de cette nouvelle génération ont tous un point
commun qui les relie aux films de l’ancienne génération :
un intérêt prononcé pour les histoires et les paysages
allemands (symbolisant ainsi un refus des coproductions
anonymes, européennes ou internationales). C’est sans
doute cet intérêt pour l’histoire allemande, le présent allemand et la
réalité allemande qui valent à ces films cette attention internationale.
Les personnages mis en scène par les représentants de la nouvelle
vague sont manifestement dans une quête désespérée de bonheur.
Ce qui caractérise cette nouvelle vague, c’est ‘l’irruption de la
réalité dans le film allemand’ (Christoph Hochhäusler). Ce sont des
réalisateurs qui parlent de leur pays, avec des histoires ancrées dans
le réel et le quotidien, des thématiques qui rejoignent l’universel (le
besoin d’amour, malaise existentiel, famille déstructurée, maux de
l’adolescence). » (Wikipedia)

Barbara

« Soyons réalistes, analysons la réalité. Explorons la limite du
supportable avec les moyens du cinéma. Tentons de réaliser des
films qui ne sont pas faciles, mais personnels, qui ne cherchent
pas à imiter, mais à observer. » (Le cinéma doit être dangereux,
Christoph Hochhäusler)
« L’Ecole de Berlin est l’un des mouvements les plus méconnus et
passionnants du cinéma contemporain, mélangeant hyper-réalisme
intransigeant et troubles identitaires fantastiques. » (Film de Culte)

L’Ecole de Berlin (1)
Petzold • Ade • Hochhäusler • Heisenberg
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L’Ecole de Berlin

Petzold • Ade • Hochhäusler • Heisenberg

Contrôle d’identité

Yella

Christian Petzold | Avec : Julia Hummer, Barbara Auer, Richy Müller
Lola d’Or, 2001

Allemagne 2007 | vostf | 89’ | c | De : Christian Petzold | Avec : Nina
Hoss, Devid Striesow, Barbara Auer Ours d’argent de la meilleure
actrice (Nina Hoss), Berlinale 2007

Die innere Sicherheit Allemagne 2000 | vostang | 106’ | c | De :

Laissant derrière elle un mariage raté et des rêves brisés, Yella décide
de quitter sa petite ville de l’est de l’Allemagne pour partir vers
l’ouest, au-delà de l’Elbe, dans l’espoir d’y trouver du travail et une
vie meilleure. À Hanovre, elle rencontre un jeune cadre financier. Elle
devient son assistante et intègre l’univers des capitaux-risques, des
bureaux en verre, des limousines en leasing et des couloirs d’hôtel…

Un couple d’Allemands accompagnés de leur fille de 15 ans vivent
comme des voleurs. Pourquoi ? Parce qu’ils ont été mêlés, autrefois,
à des mouvements d’extrême gauche aux méthodes criminelles. Ils
sont restés fidèles à leurs idées. Mais leur fille s’en moque, elle veut
vivre comme tout le monde, avec fringues et flirts…
« With The State I Am In, Petzold definitively emerged as one of contemporary German cinema’s masters - and one of the preeminent
chroniclers of the nation’s recent history. » (Film at Lincoln Center)
« Seuls les adultes cherchent à perpétuer des rêves qu’ils savent
condamnés. Ils veulent survivre, la nouvelle génération, elle, veut
vivre. Un premier film mélancolique et sulfureux. » (Télérama)
« Une intelligence politique. Une intelligence visuelle. Une intelligence humaine. Inoubliable. » (Vodkaster)
« Un film politique et poétique sur la vie clandestine d’une famille
dont les parents sont d’anciens membres de la Fraction Armée
Rouge. Petzold alterne les moments de contemplation et les
séquences dramatiquement fortes. » (Les Inrockuptibles)

« Nina Hoss, la silhouette de Yella, s’impose immédiatement comme
une icône hitchcockienne, incontournable et obsédante : vissée à
l’image (et nous avec), elle avance sur le fil d’une intrigue imprévisible et tragique, qui se (re)construit à chacun de ses pas. On
pénètre alors avec elle dans un monde étrangement vide, hanté
par des entreprises fantômes. Les couloirs d’hôtel, la ‘Sonate au
clair de lune’ de Beethoven, la chemise rouge de Yella, son regard
tendu, les corbeaux, deviennent les leitmotivs de ce thriller spectral
fascinant qui ne tombe jamais dans un formalisme borné. Ce qui
impressionne le plus chez Petzold, c’est son talent à faire résonner
discrètement des mécanismes intimes avec la réalité du monde
contemporain. Cinéma de la modernité, du désenchantement. »
(Les Inrockuptibles)
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L’Ecole de Berlin

Petzold • Ade • Hochhäusler • Heisenberg

Jerichow

Barbara

Allemagne 2008 | vostf | 92’ | c | De : Christian Petzold | Avec : Benno
Fürman, Nina Hoss, Hilmi Sözer Meilleur Film, Prix de la critique
allemande 2008

Allemagne 2012 | vostf | 105’ | c | De : Christian Petzold | Avec : Nina
Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock Ours d’argent du meilleur réalisateur, Berlinale 2012

Renvoyé de l’armée et averti du décès de sa mère, Thomas
retourne à Jerichow, petite ville d’une région pauvre du nord-est
de l’Allemagne. Au chômage, le jeune homme devient le chauffeur puis l’assistant d’Ali, un riche propriétaire d’une chaîne de
restauration rapide. En chargeant tous les matins la camionnette
d’Ali, Thomas rencontre l’épouse de celui-ci. Devenus amants, ils
ne vont avoir de cesse de nourrir secrètement leur désir d’amour
et d’indépendance…
« Invoquant le spectre du Facteur sonne toujours deux fois, les
figures archétypales en jeu (l’adultère, le meurtre) se mêlent intelligemment au thème de l’immigration turque, dans une dérangeante
esthétique à l’image glacée, exsangue, tuant la fiction dans l’œuf.
Les frissons de vie, d’amour qui parcourent le film semblent être
inoculés par la mort elle-même, à croire que cet au-delà est la
meilleure place trouvée par Petzold – très inspiré – pour nous parler
du monde. » (Les Inrockuptibles)
Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital à Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest, elle est mutée par les autorités
dans une clinique de province, au milieu de nulle part…
« Tout ce que fait Barbara devient signe. Son mystère habite le film,
son secret guide le récit. Pour elle, la bannie, poussée dans un
cul-de-sac de la RDA, une histoire se recompose. Pas seulement
celle d’une résistance à un régime politique destructeur. À travers
ce retour sur le passé de son pays, Christian Petzold soulève des
questions qui dépassent les idéologies : la vraie vie est-elle toujours
ailleurs ? Le présent est-il si vide et l’avenir si radieux ? Comme
toutes les muses, cette Barbara a le pouvoir d’inspirer bien des
pensées. » (Télérama)
« Avec Barbara, Christian Petzold signe un passionnant thriller sur
la glaciation. » (TéléCinéObs)
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rès tôt, Trintignant ne se laisse pas enfermer dans des
caractères et un type de jeu. Une voix faussement
douce, un sourire parfois inquiétant caractérisent des
personnages avec lesquels l’acteur semble à la fois
s’amuser et auxquels il confère une profondeur non
dénuée de mystère, passant de la fragilité à la cruauté légèrement
outrée et à la manipulation perverse… Le Trintignant du début
des années 60 joue sur la fragilité, sur une gentillesse tendre,
sur un sourire déconcertant, ou sur une dureté coupante. Avec
l’âge, la fragilité s’estompe, la dureté se fait complexe, se nuance
dans des compositions discrètes et efficaces… Plus tard, il saura
enrichir encore ses créations, ajoutant à nombre de rôles un
dessèchement sarcastique, une raideur construite : il joue les antihéros tourmentés… Trintignant n’est pas un comédien à effets. Il
construit des personnages subtils avec une grande sûreté.

Ma nuit chez Maud

« Je déteste les numéros d’épate. La ‘grande scène’, le ‘beau rôle’,
le ‘morceau d’anthologie’ n’entrent pas dans ma conception de
l’art dramatique. Pour moi, un rôle c’est l’addition d’une quantité
de petits détails qui ne se remarquent pas. Ce sont des silences,
voire même des ‘absences’, dans la mesure où elles servent le
metteur en scène ou mes partenaires. Etre comédien, c’est aussi
préserver une certaine innocence. » (Jean-Louis Trintignant)

Jean-Louis
Trintignant (1)
à l’occasion du 90e anniversaire de l’acteur

« … un acteur
dostoïevskien où les
zones de lumière
succèdent aux zones
de ténèbres, et où
l’ange succède au
démon. »
(Éric Rohmer)
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Jean-Louis Trintignant

à l’occasion du 90e anniversaire de l’acteur

Trois couleurs : Rouge

Un été violent

France-Pologne-Suisse 1994 | vo | 99’ | c | De : Krzysztof Kiewslowski |
Avec : Jean-Louis Trintignant, Irène Jacob, Frédérique Feder, Samuel Le
Bihan Prix de la Critique Française 1994

Estate violenta Italie-France 1959 | vostf | 98’ | De : Valerio Zurlini |
Avec : Jean-Louis Trintignant, Eleonora Rossi Drago, Enrico Maria Salerno
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Eté 1943. Carlo, fils d’un dignitaire fasciste, passe des vacances loin
de la guerre, à Riccione. Il y rencontre Roberta, jeune veuve d’un
officier de marine et mère d’une petite fille. Ils tombent follement
amoureux…
« Zurlini a inventé durant l’âge d’or du cinéma italien le mélodrame
moderne, critique et lyrique, à mi-chemin entre les révolutions
formelles de la Nouvelle Vague et les genres populaires de l’époque.
Ce film bouleversant doit beaucoup au talent et à la beauté de ses
interprètes, Jean-Louis Trintignant et Eleonora Rossi Drago. Lui
angélique, elle magnifique de sensualité, ils insufflent à cet Eté
violent un érotisme désespéré… » (Olivier Père)
« Un film d’une élégance folle et d’une intense sensualité. Un chefd’œuvre. » (La Croix)
Une jeune femme écrase un chien. Le chien est juste blessé. Sur
une plaque, attachée à son collier, elle trouve l’adresse du propritétaire. C’est un juge à la retraite qui nourrit son cynisme des
turpitudes d’autrui…
« Au départ de l’histoire, un hasard, mais qui va modifier, comme
toujours chez Kieslowski, le cours de plusieurs vies. Le mysticisme
de Rouge est proche de celui de Dostoïevski. Trintignant, calciné
est magnifique… » (Télérama)
« Le personnage du juge est l’un des grands rôles de la dernière
partie de la carrière de Trintignant. Ce mélange de cynisme, de
douceur et de mystère qui construisit le magnétisme de Trintignant
à l’écran trouve ici une forme d’apothéose. » (Olivier Père)
« A partir d’un thème cher à Camus, Kieslowski distille ses obsessions : la famille, le remords, la rédemption. Technicien de l’âme,
expert en manipulation, le cinéaste reste un maître de la construction. » (L’Express)

Ma nuit chez Maud
France 1969 | vo | 108’ | De : Eric Rohmer | Avec : Jean-Louis Trintignant,
Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault Prix de la Critique Française

Deux hommes, un marxiste et un ingénieur catholique, se retrouvent
lors d’une soirée chez Maud. L’ingénieur est contraint de passer la
nuit chez la jeune femme…
« Un échange philosophique sur la religion, la probabilité, le pari de
Pascal… Grâce à son humour, à la fluidité de sa mise en scène, à
la justesse de ses dialogues, à la vérité de ses personnages, Rohmer
nous passionne et nous rend intelligents ! » (Guide des film)
« Jean-Louis Trintignant est parfait, mêlant sobriété et justesse de
jeu. » (Le Monde)
« Le film s’apprécie aussi pour son rythme ample, son noir et blanc
stylisé et son cadrage admirable qui rendent les rues enneigées de
Clermont-Ferrand, la ville natale de Pascal, féeriques. » (TimeOut)
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Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird
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Journée de la mémoire : ciné-conférence

Les films et la mémoire : images alliées des camps nazis
De Gian Maria Tore et Christophe Brüll
(chercheurs de l’Université du Luxembourg) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films |
en langue française | 120’ | voir p. 12

Dr. Strangelove or : How I
Learned to Stop Worrying and
Love the Bomb GB 1964 | vostf | 95’ |
De : Stanley Kubrick | Avec : Peter Sellers,
George C. Scott, Sterling Hayden

Le général Jack Ripper, convaincu que les
Russes ont décidé d’empoisonner l’eau
potable des États-Unis, lance sur l’URSS une
offensive de bombardiers B-52…
« Deux images sont inoubliables : Kong
à cheval sur la bombe H, hurlant de joie
pendant toute la durée de sa chute, et le
docteur Folamour, incapable d’empêcher
Ve 12 | 02 19h00

son bras mécanique de faire un salut nazi. »
(1001 Films)
« Un film délirant, chef-d’œuvre d’humour
noir sur le péril atomique qui fit sensation
à l’époque. » (Guide des films, Ed. Laffont)
« Age has not withered the queasy nightmare of Stanley Kubrick’s nuclear holocaust
satire. » (The Guardian)

Ve 26 | 02 19h00

Shock Corridor

Freaks

USA 1963 | vostf | nb + c | 101’ | De :
S amuel Fuller | Avec : Peter Breck,
Constance Towers, Gene Evans

USA 1932 | vostf | 64’ | De : Tod Browning |
Avec : Wallace Ford, Leila Hyams, Olga
Baclanova

En vue d’obtenir le prix Pulitzer, un journaliste cynique et ambitieux se fait passer
pour un fou et interner dans un asile afin
d’enquêter sur un meurtre. Mais sa propre
folie le guette…
« Fuller propose une allégorie barbare dans
laquelle ‘l’Amérique est devenue un asile
d’aliénés’, dixit Martin Scorsese. Un film
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monstre tenté par le symbolisme le plus
furieux » (Olivier Père)
« Here is an honest, visionary pulp film,
stripped of all romanticism. To watch Shock
Corridor is to experience the complex,
wacky, full-blown masterpiece of one of
Hollywood’s great originals, Samuel Fuller. »
(Criterion Collection)

Un cirque. Un bonimenteur nous prévient
que nous allons voir de vrais monstres :
l’homme-tronc, la femme oiseau, les sœurs
siamoises. Le lilliputien Hans, fasciné par la
beauté de l’acrobate Cléopâtre, délaisse sa
fiancée, la minuscule écuyère Frieda…
« Bouleversant chef-d’œuvre, longtemps
méconnu, interdit, censuré. Ce sont des vrais

‘monstres’ que l’on voit à l’écran, montrés
sans complaisance exhibitionniste, dans leur
dignité d’être d’humains. Un humour noir
décapant (l’accouchement de la femme à
barbe) mais aussi des instants de franche
épouvante. Un film auquel les cinéphiles
vouent aujourd’hui un véritable culte. »
(Guide des films, Ed. Laffont)
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Comedy Classics
From Slapstick to Screwball
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Waking Ned Devine

Mr. Deeds Goes to Town

GB 1998 | vostf | 91’ | c | De : Kirk Jones |
Avec : Ian Bannen, David Kelly, Fionnula
Flanagan

USA 1936 | vostf | 115’ | De : Frank Capra |
Avec : Gary Cooper, Jean Arthur, George
Bancroft Oscar du meilleur réalisateur, 1937

Situé en pleine campagne irlandaise, Tullymore est un petit village de cinquante-deux
âmes, parmi lesquelles un habitant vient de
gagner au loto. Foudroyé par une crise cardiaque en apprenant la nouvelle, le défunt
est retrouvé par deux vieux compères qui
décident de le « ressusciter »…
« Inspiré d’un authentique fait divers, le scé-

nario, truculent et parfaitement immoral, est
original. Les deux coquins – vétérans de la
scène irlandaise – sont épatants. Quant aux
images d’un village perdu au fin fond de
l’Irlande, elles sont superbes. » (Guide des
films, Ed. Laffont)
« Perfectly competent new Irish working-class
comedy. » (CNN.com)

Sa 13 | 02 17h00

Longfellow Deeds, un grand jeune homme
tranquille qui écrit des poèmes naïfs, se rend
à New York pour s’occuper d’un héritage
inespéré qui vient de lui échoir. Généreux,
il distribue sa fortune aux nécessiteux, ce qui
amène ses ennemis à l’attaquer en justice…
« L’optimisme et la chaleur de Capra ont trouvé en Deeds un personnage-drapeau. Le

rythme est parfait, les séquences de charme
et d’humour inoubliables et la présence de
Gary Cooper aussi impressionnante que
celle de Jean Arthur gratifiante. À voir ce
film, on se sent meilleur. » (Dictionnaire
des films, Ed. Larousse)
« Snappy lines, stellar performances, Capra
classic. » (Common Sense Media)

Sa 27 | 02 17h00

Le Créateur

Les Beaux gosses

France 1999 | vo | 90’ | c | De : Albert
Dupontel | Avec : Frédéric Constant,
L aëtitia Lacroix, Marie Daëms

France 2009 | vo | 90’ | c | De : Riad
Sattouf | Avec : Vincent Lacoste, Anthony
Sonigo, Alice Tremolière César du meilleur
premier film, 2010

Auteur à succès, Darius voit des affiches
annonçant sa nouvelle pièce. Soudain pris
de panique, il se rappelle qu’il a oublié de
l’écrire…
« Il y a chez Dupontel quelque chose de très
touchant : c’est cet art de gérer l’absurde.
Pour le reste, il a soigné sa mise en scène,
chouchouté ses éclairages et trouvé d’épa-
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tants acteurs. C’est méchamment bien. » (Le
Parisien)
« Le Créateur est un film bourré de bonnes
idées jusqu’au bout, une farce qui n’en finit
pas de tirer sur le noir avec des gags qui
grincent, crissent, hérissent. Jamais ordinaires. » (Télérama)

Hervé, 14 ans, est un ado débordé par ses
pulsions, ingrat physiquement et moyennement malin. Il vit seul avec sa mère. Au
collège, il s’en sort à peu près, entouré par
ses bons copains. Sortir avec une fille, voilà
qui mobilise toute sa pensée. Hélas, dans ce
domaine, il accumule râteau sur râteau, sans
toutefois se démonter…

« Voici un film rare qui réconcilie divertissement et subtilité, gaieté et amertume, esprit
potache et justesse de touche. Un film frais
comme un gardon, capable de mettre le
spectateur en joie à partir d’une réalité pourtant maussade. » (Le Monde)
« Hilarante chronique des mœurs des ados
à l’aube de l’âge adulte. » (Le Figaroscope)
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Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Les chansons d’amour
France 2007 | vostall | 95’ | c | De : Christophe
Honoré | Avec : Louis Garrel, Ludivine Sagnier,
Chiara Mastroianni César de la meilleure
musique de film, 2008

« Coffre à jouets cinéphile, radiographie
mélancolique des passions féminines, comédie musicale et drolatique, portrait amoureux
et vachard de quelques actrices françaises :
8 femmes est tout cela. Avec talent, maîtrise
et une petite dose de perversité, François
Ozon joue et gagne. » (Les Inrockuptibles)

Sa 13 | 02 20h00

Ismaël et Julie vivent ensemble. Il y a aussi
Alice, avec qui ils forment un triangle amoureux. C’est alors qu’un drame se produit…
« Un drame musical enchanteur, un film gai
et grave sur l’amour et l’absence. Sublime. »
(Les Inrockuptibles)
« L’hommage à la Nouvelle Vague est clairement revendiqué, tant par le vent de

liberté qui souffle sur ce film que par l’état
d’urgence et l’économie de moyen dans
lesquelles le projet s’est monté. Le scénario des Chansons d’amour ne manque pas
d’audace, avec ses envolées lyriques et ses
vols planés. » (20 Minutes)
« Christophe Honoré renouvelle la comédie
musicale avec grâce. » (Télérama)

Sa 27 | 02 20h00

J-1 avant la Saint-Valentin

The End of the Affair USA-GB 1999 |

USA 1993 | vostf | 105’ | c | De : Nora
Ephron | Avec : Tom Hanks, Meg Ryan, Bill
Pullman

vostf | 102’ | c | De : Neil Jordan | Avec :
Ralph Fiennes, Julianne Moore, Stephen
Rea | D’après : le roman de Graham Greene
BAFTA de la meilleure adaptation, 2000

Sleepless in Seattle

Après la mort de sa femme, Sam vit seul
avec son jeune fils à Seattle. Ce dernier
s’adresse à la radio afin de trouver une
maman pour soi et son papa, inconsolable.
Ann, une journaliste de Baltimore, en est
attendrie…
« The most gushy, romantic, gag-inducingly
sweet chick flick ever centered around Valen-
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8 femmes France 2002 | vostall | 111’ |
c | De : François Ozon | Avec : Catherine
Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle
Béart | D’après : la pièce de théâtre du même
nom de Robert Thomas
Dans les années 50, dans une grande
demeure bourgeoise en pleine campagne,
un drame se produit : le maître de maison
est retrouvé assassiné. Le ou plutôt la coupable se cache parmi huit femmes…
« Un bonheur de spectateur. Avec verve et
finesse, 8 femmes suscite rire et émotion. »
(Le Monde)

Les samedis | Week-ends à la Cinémathèque

tine’s Day. » (Design Sponge)
« A real charmer, a romantic comedy about
an ultimate long-distance relationship.
Emphasize ‘romantic’. Emphasize ’comedy’.
It delivers both. » (Los Angeles Times)
« This shamelessly romantic comedy delivers
ample warmth and some explosively funny
moments. » (Variety)

Londres, 1939. Sarah, mariée à un homme
riche qui ne la satisfait pas, s’éprend d’un
romancier. Lors d’un bombardement où elle
craint que son amant n’ait péri, elle fait vœu,
s’il est encore vivant, de le quitter…
C’est l’un des romans les plus autobiographiques de Graham Greene. Neil Jordan
en a tiré un film intensément romanesque.

« On ne peut qu’admirer l’intelligence avec
laquelle Neil Jordan manipule ce matériau
difficile entre tous. » (Le Monde)
« Jordan proves again that he is a supreme
storyteller of complex human dramas. »
(Variety)
« The best and most graceful Greene adaptation. » (The New York Times)
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Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Di 21 | 02 17h30

While the City Sleeps

The Five Obstructions
De fem benspænd Danemark

USA 1956 | vostf | 100’ | De : Fritz Lang | Avec :
Dana Andrews, Rhonda Fleming, George
S anders, John Drew Barrymore, Ida Lupino

Un ‘serial killer’ terrorise la ville. Le patron
d’un quotidien promet le poste de rédacteur
en chef à celui qui découvrira le meurtrier…
« Fritz Lang’s 1956 film was one of his personal favorites, a taste shared by few critics
at the time. The story is a cynical twist on
Lang’s famous M: the sex killer becomes the
most sympathetic character in the film, as

Les dimanches | Week-ends à la Cinémathèque

2003 | vostf+all | 90‘ | c | Documentaire de :
Lars von Trier et Jørgen Leth | Avec : Lars von
Trier, Jørgen Leth, Claus Nissen

Lang reserves his venom for the desperately
competitive reporters. » (Chicago Reader)
« Lang’s most underrated movie. »
(TimeOut)
« One of Fritz Lang’s best American film
noir. The visual style is extremely effective. »
(Emanuel Levy)

Di 14 | 02 17h30

Les Trois singes Üç maymun

Lars von Trier considère The Perfect Human
(1967) comme l’un de ses films cultes. Il
défie son réalisateur, Jørgen Leth, de tourner cinq remakes de ce court-métrage. Pour
chaque projet, il va lui imposer de nouvelles
« obstructions » le forçant à repenser l’histoire et les personnages de son film original.
Leth devra gérer restrictions, ordres et autres

interdictions…
« This unique work does humanise the
two directors, but also shows that these
two fallible humans are capable of making
wonderful if not perfect cinematic works. »
(Boyd van Hoeij)
« Ludique et passionnant. » (Vodkaster)

Di 28 | 02 17h30

Ivre de femmes et de p einture
Chihwaseon Corée du Sud 2002 | vostf |

Turquie-France-Italie 2008 | vostf+all | 109’ | c |
De : Nuri Bilge Ceylan | Avec : Yavuz Bingöl,
Hatice Aslan, Ahmet Rifat Sungar Prix du
meilleur réalisateur, Festival de Cannes 2008

120’ | c | De : Im Kwon-taek | Avec : Min-sik
Choi, Sung-Ki Ahn, You Ho-Jeong Prix de la
mise-en-scène, Festival de Cannes 2002

Un politicien influent écrase accidentelle- – Antonioni et Tarkovski notamment – est
ment un passant en pleine période électorale. remarquable par sa métaphysique qui capte
Voulant échapper au scandale, il propose à au plus profond l’âme de ses personnages.
son chauffeur d’endosser la responsabilité et Ceylan confirme qu’il est un auteur du 21e
d’accepter la prison en échange d’une forte siècle qui effectue une relecture de l’histoire
somme d’argent qu’il recevra à sa sortie… du septième art et du langage cinématogra« Le langage cinématographique de Ceylan, phique tout en le réinventant grâce à notre
qui s’inspire des cinéastes de la modernité modernité. Admirable. » (Critikat)

Au 19e siècle en Corée, l’histoire du célèbre
artiste peintre « Ohwon » connu non seulement pour son immense talent mais aussi
pour l’excentricité de son mode de vie entre
libertinage et alcoolisme…
« When I first saw Chihwaseon, the staccato
editing, the speed of the narrative, and the
fleeting beauty of certain shots persuaded

me I was watching a full-blown masterpiece. » (Jonathan Rosenbaum)
« Im Kwon-taek nous emmène dans ce rêve
avec, à la fois, une truculence follement
romanesque et une inspiration esthétique
d’une vertigineuse maîtrise. Une perle rare,
vraiment. » (Les Echos)
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The Multiple Pleasures of Cinephilia
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*because of the dreamlike melancholy
of Poetic Realism

*because Almodóvar is the modern
Douglas Sirk

France 1939 | vo | 93’ | De : Marcel Carné |
Avec : Jean Gabin, Arletty, Jules Berry

Pedro Almodóvar | Avec : Cecilia Roth

Le Jour se lève

Dans un immeuble, un coup de feu, un
corps roule dans l’escalier. L’assassin, François, s’enferme dans sa chambre et revit les
circonstances qui l’ont amené à ce crime…
« Ce scénario original adapté et dialogué
par Jacques Prévert a permis à Marcel
Carné de réaliser le chef-d’œuvre de l’école
du ‘réalisme poétique’ d’avant-guerre. »

Tout sur ma mère Todo sobre mi
madre Espagne 1999 | vostf | 101’ | c | De :

(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« C’est l’histoire éternelle du paradis perdu
qui se déroule devant nos yeux. Cette histoire qui est la nôtre, totalement la nôtre, et
ne finira jamais. » (Télérama)

Di 14 | 02 20h00

À Madrid, Manuela, qui s’occupe d’une
banque d’organes, voit mourir sous ses
yeux son fils renversé par une voiture. Elle
part pour Barcelone à la recherche du père
de son enfant. Sa quête lui fait rencontrer
Agrado, un transsexuel, Huma, une actrice
de théâtre, Rosa, une religieuse, et Lola…
« Un mélo flamboyant digne d’un Douglas

Sirk. » (Chronic’art.com)
« Almodóvar célèbre ici les femmes à travers
les larmes, les rires, la mort, la naissance : la
vie. » (Télérama)
« Un magnifique hommage aux femmes,
à toutes les femmes qui souffrent et qui
s’assurent pour être authentiques, nonne ou
travelo, mère ou putain. » (Guide des films)

Di 28 | 02 20h00

*because of Imamura’s affectionately
droll humor
L’anguille Unagi Japon 1997 | vostf | 117’ |
c | De : Shôhei Imamura | Avec : Kôji Yakusho,
Misa Shimizu Palme d’Or, Cannes 1997

L’histoire d’une renaissance : celle d’un
homme qui, après avoir tué sa femme, puis
passé huit ans en prison, recommence sa
vie dans un contexte tout à fait différent. Il
ouvre un salon de coiffure dans un quartier
de marginaux farfelus…
« Un film intimiste et bouffon à la fois.
Cette ambiance provinciale et bon enfant
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*because of the way Ford combines vivid
humanity with mythical landscapes
Stagecoach USA 1939 | vostf | 96’ | De :
John Ford | Avec : John Wayne, Claire Trevor,
Thomas Mitchell, Andy Devine

ressemble aux petits films champêtres de
John Ford. Imamura a retrouvé le secret
de la douceur de vivre, de l’humour et de
l’humanisme. » (Les Inrockuptibles)
« Un film plus proche de la farce métaphysique que du thriller psychologique. Une
grande Palme d’or. » (lemagducine.fr)

En 1885, les Indiens menaçant un camp en
Arizona, un groupe de civils est évacué par
diligence. Parmi eux, il y a un médecin alcoolique, un banquier, un joueur, une prostituée
et une femme enceinte…
« Ce grand classique du western, au récit
captivant, est traité avec vivacité et précision
dans les vastes paysages de Monument

Valley. » (Guide des films, Ed. Laffont)
« What makes Ford’s films so compelling is
his sense of scale, his on-location shooting,
and his framing of human events against a
vast and magnificent American landscape. »
(GradeSaver)
« Ford creates a story of remarkable economy, efficiency, and simplicity. » (T. Schatz)
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Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste
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.

Vor jeder
Vorstellung gibt
es eine kurze
Einführung

Toute la magie du cinéma sur grand écran
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.

Chaque séance est
précédée d’une
petite introduction
au film.

Programme sans paroles – Programm ohne Worte –
Programme without words

Der kleine Maulwurf/La Petite taupe
Tchécoslovaquie 1963-1982 | sans paroles | 52 minutes | couleur |
6 courts-métrages d’animation de : Zdeněk Miler

Im Leben des kleinen Maulwurfs ist immer was los, denn er entdeckt
in seiner Umwelt ständig neue Kuriositäten. Begleitet von Freundschaft, Mut und Hilfsbereitschaft entdeckt der kleine Erdbeweger
mit offenen Augen die Welt.
Une démarche maladroite, un regard malicieux et un rire attendrissant… La joyeuse petite taupe revient au cinéma. Sa curiosité et sa
malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques
et attendrissantes qui feront le bonheur des plus petits spectateurs !
« On sourit, et on s’émerveille face à la poésie de cette campagne
colorée d’un autre temps. Un spectacle jovial et serein. Tout bonnement adorable. » (àVoir-àLire.com)

Di 07 | 02 15h00
Ab 3 Jahren
A partir de 3 ans
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Di 14 | 02 15h00
A partir de 6 ans

Cinema Paradiso

Cinema Paradiso

Le Chien, le Général et les Oiseaux

Oliver und Olivia – Zwei freche Spatzen

France-Italie 2003 | version française | 75 minutes | couleur | Film d’animation de : Francis Nielsen Film sélectionné en compétition officielle
au festival de Venise en 2003

Fuglekrigen i Kanøfleskoven Dänemark 1991 | deutsche Fassung | 68
Minuten | Farbe | Zeichentrickfilm von : Jannik Hastrup Kinderfilmpreis
auf den Filmfestspielen in Cannes 1991
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Di 21 | 02 15h00
Ab 6 Jahren

Zwei mutige Spatzen machen sich auf, ihren heimatlichen Wald von
einem bedrohlichen Raubvogel zu befreien… Nicht Action, sondern
skandinavische Poesie prägt den Kampf der Vögel, der ganz im Stil
der klassischen nordeuropäischen Kinderbücher erzählt wird. Seinen
Charme und die Spannung bezieht Oliver und Olivia nicht aus einer
plakativen, vordergründigen Inszenierung. Der Regisseur legte
statt dessen Wert auf die sanften Zwischentöne und die liebevolle
Animation auch der vielen, sehr originellen Nebenfiguren.
« Der dänische Zeichentrickveteran Jannik Hastrup hat auch hier
einen liebevoll animierten Film inszeniert, der mit einer sympathischen Geschichte dat junge Publikum schnell in seinen Bann zu
ziehen vermag. » (Prisma TV Guide)

Anastasia
USA 1997 | version française | 94 minutes | couleur | Film d’animation
de : Don Bluth et Gary Goldman

En 1812, un général russe réussit à sauver la Russie des armées
napoléoniennes en sacrifiant les oiseaux de Moscou. Des années
plus tard, ce général est un héros à la retraite. Désormais installé à
Saint Pétersbourg, il mène une existence solitaire. Grâce à un chien,
le général va rompre avec la solitude et tenter de se réconcilier
avec les volatiles de la ville, qu’il va aider à libérer de leurs cages…

Saint-Pétersbourg, 1917. La révolution s’abat sur la famille impériale.
La jeune princesse Anastasia parvient à s’échapper au péril de sa
vie. Dix ans après la chute des Romanov, elle rencontre Dimitri, un
sympathique escroc. Anastasia part pour un extraordinaire voyage
qui l’emmènera de Saint-Pétersbourg à Paris à la recherche de sa
véritable identité.

« Les bonnes raisons de voir le film : 1) se laisser conter une très
belle fable sur la liberté, 2) le graphisme enchanteur et poétique,
3) pour toutes les scènes qui foisonnent de personnages très bien
croqués : le rassemblement de chiens de tous poils sur la Neva
gelée ; la visite au Tsar, entouré d’un halo doré, dans son éblouissant
palais d’hiver ; l’apparition de l’émir de Boukhara à dos d’éléphant
rose… » (Benshi.fr)

« Quand les créateurs du Petit Dinosaure et la Vallée des merveilles
s’emparent du destin de la fille de Nicolas II de Russie, la véracité
historique passe au second plan. Et alors ? La puissance du conte
fournit le combustible idéal de ce tourbillon de couleurs baroque
sur fond de quête d’identité. On passe ainsi de la révolution bolchévique à l’émulation artistique du Paris des Années folles sur un
rythme haletant, la rétine agréablement stimulée par d’inventifs
clins d’œil à l’impressionnisme. » (Trois Couleurs)

Di 28 | 02 15h00
A partir de 8 ans

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

Parking Place du Théâtre

Place d’Arme

R. du Fossé

R. Aldringen

Vous avez les possibilités suivantes :
R. Beaumo
Inscrivez votre adresse
surntle formulaire d’inscription 
disponible à la Cinémathèque (place du Théâtre) et déposezle dans la boîte aux lettres à l’entrée ou à la caisse (en soirée).
Baeckerei
Envoyez un e-mail avec votre adresse et la mention
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.
Grand-Rue
Adresse e-mail
: cinematheque@vdl.lu
Envoyez un fax avec votre adresse et la mention
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.
Accès par bus :
Salle de la Cinémathèque
Numéro Fax : (+352) 40 75 19
d’Eich

P

Côte

R. de

Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!

Abonnement programme
Informations pratiques
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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)
2644; Clara Giruzzi (Tamasa
Remerciements Hanne Biermann (Deckert Distribution)
; Franck4796
Dupont
Fax : (+352)
40(Luxembourg
75 19
Distribution)
; Alexis Juncosa,
Gloria Morano,
Pol Felten
City Film Festival) ;
Tarifs réduits
* Billet Glady
: 2,40Lazareff,
€
Laurent Le Forestier (Université de
Lausanne)
; Hugo
(Documentaire sur grand écran) ; Frédérique
e Masson
cinematheque@vdl.lu
Dam
treNo
R.
Carnet(Université
10 billets :Paris
17,008)€; Ekkehart Schmidt, Jean-Sébastien Zippert (etika); Gian Maria Tore
Sabouraud
Consultation des archives
* jusqu’à
ans, étudiants
et
(Université
du 18
Luxembourg)
; Claudio
Walzberg (Attac 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.

« 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

www.cinematheque.lu

