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La Cinémathèque de la Ville de Luxembourg 
est un musée du cinéma ayant pour mission 
la préservation et valorisation du patrimoine 
cinématographique international.  
Membre de la Fédération Internationale des 
Archives du Film depuis 1983.
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Glossaire 
vo version originale non sous-titrée
vostf version originale sous-titrée en français
vostang version originale sous-titrée en anglais
vostf+all version originale sous-titrée  
en français et en allemand
vostall version originale sous-titrée en allemand
vf version française
vall version allemande
 accompagnement live au piano

c couleurs
 horaire adapté

La jauge de places disponibles étant plus 
réduite qu’habituellement, il est recom-
mandé d’acheter les tickets à l’avance en 
ligne sur www.luxembourg-ticket.lu.

Uniquement les personnes du même 
ménage peuvent être assis ensemble. Dans 
ce cas, il est recommandé de procéder à 
l’achat groupé des billets. 

La caisse du soir pour la vente des billets 
est ouverte au public une ½ heure avant 
les séances (dans la limite des billets dispo-
nibles). Le paiement par carte y est privilégié. 

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

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

Informations pratiques

Caisse Vente des billets ½ heure 
avant les séances

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

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

Cinéma 17, place du Théâtre 
L-2613 Luxembourg

P

Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre
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Administration / 
Archives / Bibliothèque 
10, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
Tél. : (+352) 4796 2644 
Fax : (+352) 40 75 19
cinematheque@vdl.lu
Consultation des archives 
sur rendez-vous

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

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

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

Poster #154 : Cousin cousine (France 1975)
Film de Jean-Charles Tacchella | affi che 80 x 60 cm
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 Lu
 01 | 03

19h00 Le Monde en doc Push
Suède 2019 | Fredrik Gertten | vostf + ang | 92’ | p. 8 | Fin : 20h45 

 Ma
 02 | 03

19h00 A Day at the Races
USA 1937 | Sam Wood | vostf | 109’ | p. 32 | Fin : 20h50 

 Me
 03 | 03

19h00 Everyone Else
Allemagne 2009 | Maren Ade | vostang | 119’ | p. 40 | Fin : 21h00 

 Je
 04 | 03

Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 10

 Ve
 05 | 03

Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 10

 Sa
 06 | 03

Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 10

 Di
 07 | 03

Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 10

 Lu
 08 | 03

Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 10

 Ma
 09 | 03

Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 10

 Me
 10 | 03

Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 10

 Je
 11 | 03

Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 10

 Ve
 12 | 03

Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 10

 Sa
 13 | 03

Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 10

 Di
 14 | 03

Luxembourg City Film Festival
programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 10

 Lu
 15 | 03

19h00 The Robber
Allemagne 2010 | Benjamin Heisenberg | vostang | 101’ | p. 41 | Fin : 20h45 

 Ma
 16 | 03

19h00 Room Service
USA 1938 | William A. Seiter | vostf | 80’ | p. 33 | Fin : 20h20 

 Me
 17 | 03

19h00 Vivement dimanche ! 
France 1983 | François Truffaut | vo | 110’ | p. 44 | Fin : 20h50 

 Je
 18 | 03

19h00 At the Circus
USA 1939 | Edward Buzzell | vostf | 87’ | p. 34 | Fin : 20h30 

 Ve
 19 | 03

19h00 Rawan | Espagne 2016 | Miguel Parra | vostang | 13’ | p. 27 
Viendra le feu | Esp.-Fr.-Lux. 2019 | Oliver Laxe | vostf | 85’ | p. 27 | Fin : 20h45 

 Sa
 20 | 03

17h00 Time Bandits 
GB 1981 | Terry Gilliam | vostf+all | 116’ | p. 48

20h00 The Weasel’s Tale | Argentine-Esp. 
2019 | J. J. Campanella | vostang | 129’ | p. 28 | 
Fin : 22h20 

 Di
 21 | 03

15h00 Die Schlümpfe und 
die Zauberflöte
Belgique-Fr. 1976 | Peyo | vall | 
74’ | p. 56

17h30 Killer Joe
USA 2011 | William Friedkin | 
vostf | 102’ | p. 50

20h00 Buñuel in the 
Labyrinth of the Turtles
Esp. 2018 | S. Simó | vostang | 
80’ | p. 29 | Fin : 21h20

 Lu
 22 | 03

19h00 The City Below
Allemagne 2010 | Christoph Hochhäusler | vostang | 105’ | p. 41 | Fin : 20h45 

 Ma
 23 | 03

19h00 Go West
USA 1940 | Edward Buzzell | vostf | 80’ | p. 35 | Fin : 20h20

 Me
 24 | 03

19h00 Ceux qui m’aiment prendront le train
France 1998 | Patrice Chéreau | vo | 121’ | p. 44 | Fin : 21h05

 Je
 25 | 03

19h00 The Big Store
USA 1941 | Charles Reisner | vostf | 83’ | p. 36 | Fin : 20h25 

 Ve
 26 | 03

19h00 The French Connection
USA 1971 | William Friedkin | vostf | 104’ | p. 47 | Fin : 20h45 

 Sa
 27 | 03

17h00 Mr. & Mrs. Smith
USA 1941 | Alfred Hitchcock | vostf | 95’ | p. 48

20h00 The Fisher King | USA 1991 | Terry 
Gilliam | vostf | 135’ | p. 49 | Fin : 22h15 

 Di
 28 | 03

15h00 Fly Away Home
USA 1996 | Carroll Ballard | 
vf | 107’ | p. 57

17h30 Tony Takitani
Japon 2004 | Jun Ichikawa | 
vostf + all | 76’ | p. 50

20h00 The Man Who 
Wasn’t There | USA 2001 | 
Joel & Ethan Coen | vostf | 
116’ | p. 51 | Fin : 22h00 

 Lu
 29 | 03

18h00 Université Populaire du Cinéma
Leçon 2 : Poésie – Le documentaire est 
poésie | p. 6 | Fin : 19h00 

19h30 Université Populaire du Cinéma
Leçon 2 : Poésie 
Rien que les heures | France 1926 | Alberto 
Cavalcanti | intertitres français | 58’ | p. 7
Les Saisons | Arménie 1975 | Artavadz 
Pelechian | vostang | 29’ | p. 7 | Fin : 22h10

 Ma
 30 | 03

19h00 A Night in Casablanca
USA 1946 | Archie Mayo | vostf | 85’ | p. 37 | Fin : 20h25

 Me
 31 | 03

19h00 Amour
France-Autr. 2012 | Michael Haneke | vo | 127’ | p. 45 | Fin : 21h10

La rédaction de la présente brochure ayant été clôturée mi-février, 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 :

UNIVERSITÉPOPULAIRE DU CINÉMA
Saison 11

Tout l’art du documentaire en 6 leçons

0
ÉLOGE

1
HISTOIRES

2
POÉSIE

5
RÉFLEXION

4
PARTICIPATION & 
PERFORMANCE

3
OBSERVATION

Leçon 2 : « Poésie »
Le documentaire est poésie Par Gabriela Trujillo (docteur 
en cinéma, critique et coordinatrice de l’action culturelle, 
 Cinémathèque française) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de 
films | en langue française | 60’ 

« ‘Je connais le secret des saisons et je comprends la langue des 
instants’ écrivait Forough Farrohkzad, célèbre poétesse iranienne 
ayant dirigé un unique film, le documentaire La maison est 
noire (1962). À travers cette œuvre, bouleversante de justesse et 
d’empathie, nous pouvons poser une question irrésolue, inépuisable 
et nécessaire : le cinéma documentaire peut-il s’assimiler à la poésie ? 
Comment les œuvres les plus diverses dévoilent-elles l’avancée poé-
tique du regard documenté ? En somme, interroger à notre époque 
l’équivalence entre le cinéma documentaire et la poésie permet 
d’accorder au monde le bénéfice d’un doute : et si, après tout, il était 
poétique, et qu’il suffisait de bien le regarder ? » (Gabriela Trujillo)

Rien que les heures
France 1926 | intertitres français | 58’ | Documentaire de : A. Cavalcanti

Évocation de Paris entre documentaire, fiction et expérimentation.

Les Saisons
Tarva yeghanaknere / Vremena goda Arménie 1975 | intertitres 
arméniens sous-titrés anglais | 29’ | Documentaire de : Artavadz Pelechian

« Ce film emblématique du cinéma de Pelechian montre les moments 
forts de la vie quotidienne de bergers d’Arménie qui s’inscrivent 
dans le cycle des saisons. Un poème cinématographique. » (tënk)

Lu 29 | 03 18h00
(conférence 
uniquement)

Gabriela Trujillo

LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

UNIVERSITÉPOPULAIRE DU CINÉMA
Saison 11

Tout l’art du documentaire en 6 leçons

0
ÉLOGE

1
HISTOIRES

2
POÉSIE

5
RÉFLEXION

4
PARTICIPATION & 
PERFORMANCE

3
OBSERVATION

Infos 
 supplémentaires
unipopcine@vdl.lu 
www.unipopcine.lu
www.facebook.com/
UniPopCine

Lu 29 | 03 19h30
(conférence suivie 
du film)

Les Saisons Rien que les heures

Université Populaire 
du Cinéma

76



FEATURING LEILANI FARHA, SASKIA SASSEN, JOSEPH STIGLITZ AND ROBERTO SAVIANO
PRODUCED BY WG FILM PRODUCER MARGARETE JANGÅRD EXECUTIVE PRODUCER FREDRIK GERTTEN EDITOR ERIK WALL BÄFVING CINEMATOGRAPHERS JANICE D’AVILA AND IRIS NG COMPOSER FLORENCIA DI CONCILIO IN CO-PRODUCTION WITH SVT, FILM I SKÅNE, 
ZDF/ARTE WITH SUPPORT FROM SWEDISH FILM INSTITUTE, NORDISK FILM & TV FOND, BERTHA FOUNDATION, OMIDYAR NETWORK, MALMÖ CITY AND THE CREATIVE EUROPE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION WORLD SALES AUTLOOK FILMSALES

LANDLORDS WITHOUT FACES. APARTMENTS WITHOUT RENTERS. EXPLORING THE NEW UNLIVABLE CITY—WWW.PUSHTHEFILM.COM

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.

Push
Suède 2019 | vostf+ang | 92’ | c | Documentaire de : Fredrik Gertten  
Prix du public, CPH:DOX 2019

Les prix des logements montent en flèche dans les villes du monde 
entier. Les revenus des habitants ne suffisent plus. Push met en 
lumière un nouveau type de propriétaire sans visage, les villes de 
plus en plus invivables et la crise croissante qui nous affecte tous. 
Le film suit Leilani Farha, rapporteuse spéciale de l’ONU sur le loge-
ment. Alors qu’elle parcourt le monde, elle tente de comprendre 
qui est chassé des villes et surtout pourquoi.

« Push is my journey to understand why life in our cities is getting so 
unaffordable. Early on it was clear that we were lacking a language to 
describe the ongoing development. If citizens and politicians want 
to push back the invasion of speculative money from hedge funds 
and criminals, we need a deeper understanding. » (Fredrik Gertten)

« Fredrik Gertten’s rousing investigation into the global housing crisis 
plays like a real-world conspiracy thriller, with an inspiring hero at 
its heart. » (Little White Lies)

Lu 01 | 03 19h00

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

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

98



L
e Luxembourg City Film Festival, événement cinéma-
tographique de référence au Luxembourg, retrouve 
son public pour sa 11e édition du 4 au 14 mars 2021 
grâce à une sélection pointue et conviviale de fictions 
et de documentaires, de productions nationales ainsi 

que d’un cycle jeune public (dès 3 ans). Le festival conserve 
ses lieux traditionnels de projection dont la Cinémathèque 
de la Ville de Luxembourg ; son Quartier Général, installé au 
Casino  Luxembourg – Forum d’art contemporain, de nombreux 
évènements hors les murs, etc. Il sera également, pour la grande 
majorité de ses contenus, accessible en ligne via une plateforme 
professionnelle approuvée par les plus grands festivals du monde 
(Cannes, Toronto, Venise…). Partie prenante à tous les étages 
de l’organisation, la  Cinémathèque s’apprête à renouer avec ces 
rencontres rares, ces émotions fortes, ces chocs esthétiques et 
narratifs que seul le cinéma est à même de produire.

Du jeudi 4 au 
dimanche 14 mars 
2021 à la Cinéma-
thèque, au Ciné 
Utopia, à  Kinepolis 
 Kirchberg, au Cercle 
Cité, à neimënster et 
au Quartier Général 
(Casino  Luxembourg 
– Forum d’art 
contemporain) et en 
ligne.

Plus d’informations
www.luxfilmfest.lu

Contact
info@luxfilmfest.lu
www.facebook.com/
LuxFilmFestival
www.twitter.com/
luxfilmfest
www.instagram.com/
luxfilmfest

Tickets et PASS Festival en salle
Plein tarif : 7 €/ Tarif réduit : 5 €/ Pass Festival : 30 €
retrait jusqu’à 5 tickets

Tickets et PASS Festival en ligne - online.luxfilmfest.lu
Plein tarif : 7 €/ Pass Festival : 30 €(compétitions fiction et documentaire), 
50 €(compétitions et hors compétition). 
Dans la limite des places disponibles.

Luxembourg City 
Film Festival 2021
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Compétition officielle

The Wolves
Los Lobos Mexique 2019 | vostang | 95’ | c | De : Samuel Kishi 
 Leopo | Avec : Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez, 
 Leonardo Nájar Márquez  Grand Prix of the Generation Kplus 
 International Jury & Peace Film Award, Berlinale 2020 ; Best Film, Malmö 
International Film Festival 2020

In search of a better life, two brothers are taken by their mother from 
Mexico to the US where they spend their days alone in a sparsely 
furnished flat. The walls of the room, which they are forbidden to 
leave, become a projection screen for imaginative adventures and 
fantastical drawings.

« A miracle of emotional precision and tenderhearted storytelling, 
Los Lobos is a major work from an artist with a precious sensibility 
for portraying the purest expressions of sorrow and joy. […] In a 
world so severely lacking compassion, Kishi Leopo’s latest feels like 
the cinematic equivalent of a tight embrace that reminds us we can 
howl ourselves out of any storm. » (Roger-Ebert.com)

Hommage à Terry Gilliam

Brazil
USA 1985 | vostf | 141’ | c | De : Terry Gilliam | Avec : Jonathan Pryce, 
Kim Greist, Robert De Niro  BAFTA du meilleur décor, 1986

Le machinisme a pris le pouvoir au sein d’une société futuriste. Le 
dérèglement d’un ordinateur est le point de départ des mésaven-
tures d’un fonctionnaire modèle…

« Epoustouflante comédie fantastique, à l’humour très noir et 
absurde, peinture d’une société du futur très – trop ? – proche de 
la nôtre. Une fable truculente entre Kafka et Gogol, Goya et BD. » 
(Le Guide cinéma, Ed. Télérama)

« A triumphantly dark comedy directed by one of the film world’s 
truly original visionaries, Terry Gilliam. ‘Imagination’ is this futuristic 
film’s middle name.» (Austin Chronicle)

Je 04 | 03 19h00

Ve 05 | 03 13h00

Compétition documentaire

The Metamorphosis of Birds
A Metamrofose dos Pássaros Portugal 2020 | vostang | 101’ | 
c |  Documentaire de : Catarina Vasconcelos  Prix FIPRESCI, Berlinale 
2020 ; Special Jury Prize - International New Talent Competition, Taipei 
Film Festival 2020 ; Audience Award & Best Director, IndieLisboa 2020 

Catarina’s mother passed when she was only seventeen, just as her 
father’s mother did before her, uniting the two in mourning. By 
pushing her father to learn more about the two women, Catarina 
ends up drawing an epic and deeply personal portrait of her family 
and Portugal in the 20th century.

« Through a beautifully composed movie, we see the foundations 
and the life of the director’s family – foundations that have been 
broken, damaged and scarred by the death of the trees that once 
gave the birds a place where they belonged and a chance to grow, 
by granting them a solid surface closer to the skies, from where 
they could learn how to fly. » (Cineuropa)

Compétition officielle

Artistocrats
Anoko wa kizoku Japon 2021 | vostang | 124’ | c | De : Yukiko Sode | 
Avec : Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora, Shizuka Ishibashi, 
Rio Yamashita | D’après : le roman de Mariko Yamauchi  International 
Film Festival Rotterdam 2021 

Hanako is in her late 20s when her fiancé breaks up with her. For the 
first time in her life, she finds herself at a crossroads. Miki worked 
hard to get to into an elite Tokyo university. The two women from 
vastly different backgrounds meet because of the same man : 
aristocratic lawyer Koichiro.

« Yukiko Sode is able to finely dissect modern Tokyo with all its 
various social bubbles and accompanying standards of behaviour. 
She also manages to beautifully deconstruct the typical woman-
meets-man story by placing the emphasis on solidarity, identity, 
background and class. » (International Film Festival Rotterdam)

Ve 05 | 03 16h00

Ve 05 | 03 19h00
Me 10 | 03 16h00

1312 Luxembourg City Film Festival 2021 Luxembourg City Film Festival 2021



Sélection officielle – Hors compétition

Tove 
Finlande-Suède 2020 | vostang | 102’ | c | De : Zaida Bergroth | Avec : 
Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney  Göteborg International Film 
Festival 2021

In 1945, the end of the war brings a new sense of artistic and social 
freedom for painter Tove Jansson. As she struggles with her personal 
life, the melancholic, haunting tales she told scared children in 
bomb shelters rapidly take on a life of their own. The exploits of 
the Moomins bring her international fame…

« Marking her fifth feature, Bergroth flexes her considerable cin-
ematic powers, conjuring vibrantly expressive visuals and confident 
performances from her talented cast, especially the petite theater 
thesp Pöysti, who excels in her first leading film role and strongly 
resembles the real Tove. Her connection with the character is all 
the deeper for having previously portrayed her on stage. » (Variety) 

Compétition documentaire

The Mole Agent
El agente topo CL-USA-DE-NL-ES 2020 | vostang | 90’ | c | 
 Documentaire de : Maite Alberdi  Audience Award for the Best 
 European Film, San Sebastián International Film Festival, 2020 

Sergio, a retired widower, infiltrates a care home as a new resident 
to uncover the truth behind the residents’ living conditions. However, 
he is no natural-born detective. Struggling to maintain the emotional 
distance necessary for carrying out his assignment, Sergio becomes 
increasingly involved in the lives of his fellow pensioners.

« With a wryly comical undertone continuing throughout the film, 
what begins as a detective yarn gradually evolves into something 
more intimate, resulting in an original view of affection and loneli-
ness in old age. » (IDFA)

« Une réflexion poignante sur la solitude, la fraternité, à la 
mise en scène inattendue. » (Festival International du Film de 
La Roche-sur-Yon)

Sa 06 | 03 14h00

Sa 06 | 03 16h30

Compétition officielle

Careless Crime
Jenayat-e bi deghat Iran 2020 | vostang | 139’ | c | De : Shahram 
Mokri | Avec : Babak Karimi, Razieh Mansouri, Abolfazl Kahani  Silver 
Hugo Jury Prize, Chicago International Film Festival 2020 ; Bisato d’Oro 
Award for the Best Screenplay, Venice Film Festival 2020

In 1979, during the uprising to overthrow the Shah’s regime in Iran, 
protestors set fire to cinemas as a way of showing opposition to 
Western culture. Forty years later, in modern-day Iran, four ordinary 
people also decide to set fire to a cinema showing a film about an 
unearthed, unexploded missile.

« A thoughtless criminal act attempts to recreate significant historical 
events. But this movie does not try to re-enact history; rather it’s 
about Cinema itself. » (Shahram Mokri, réalisateur du film) 

« Mokri remains faithful to his reputation and delivers yet another 
engrossing and tantalizing formalistic spectacle. The fascination with 
M. C. Escher´s space-warping optical illusions translates into Careless 
Crime’s warping of the time and space through film-within-a-film 
and screen-in-a-screen devices bridging the different realms of the 
film’s multiverse. » (ScreenAnarchy) 

Sélection Jeune Public

L’Odyssée de Choum
voir Cinema Paradiso page 53

Sélection Jeune Public

Ma Famille et le loup
voir Cinema Paradiso page 54

Sa 06 | 03 19h00

Di 07 | 03 11h00

Di 07 | 03 14h00

A partir de 3 ans

A partir de 8 ans

1514 Luxembourg City Film Festival 2021 Luxembourg City Film Festival 2021



Sélection officielle – Hors compétition

Preparations to Be Together for an 
Unknown Period of Time 
Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre Hongrie 
2020 | vostang | 95’ | c | De : Lili Horvát | Avec : Natasa Stork, Viktor 
Bodó, Benet Vilmányi, Zsolt Nagy  Best New Director, Best Actress for 
Natasa Stork & Best Film, Valladolid International Film Festival 2020

Márta, a brilliant Hungarian neurosurgeon, returns to Budapest after 
twenty years in the United States, to be with János, a fellow doctor 
and the love of her life. He doesn’t show up at the rendezvous and 
when Márta finally tracks him down, the bewildered man claims 
the two have never met.

« The instinctive intelligence and curiosity that Márta brings to her 
emotional investigation, tempered by the kind of humility that only 
comes with great knowledge, is what makes her such an involving 
protagonist — someone you naturally want to follow down any rabbit 
hole that may present itself. » (Los Angeles Times) 

Compétition officielle

Quo vadis, Aida?
BA-AT-RO-NL-DE-PO-FR-NO-TR 2020 | vostang | 104’ | c | De : Jasmila 
Žbanić | Avec : Jasna Đuričić, Boris Isaković, Raymond Thiry  Best 
Feature Film & Audience Award, Les Arcs European Film Festival 2020

Srebrenica, July 1995. Aida works as a translator for the United 
Nations. Responsible for reassuring the terrified crowds as the  Serbian 
army advances on the town, Aida comes to realize that the UN 
peacekeepers are not willing to intervene. Torn between her profes-
sional and private duties, she frantically scrambles to save her family.

« A waking nightmare in the darkest corridors of the soul. […] 
That these memories of atrocity are so masterfully assembled in 
this heart-wrenching artifact by Žbanić – who herself survived the 
war – is a testament to the indomitable human spirit. » (Toronto 
International Film Festival)

Di 07 | 03 16h30

Di 07 | 03 19h00

Sélection officielle – Hors compétition

Striding into the Wind 
Ye Ma Fen Zong Chine 2020 | vostang | 130’ | c | De : Shujun Wei | 
Avec : You Zhou, Yingchen Zheng, Linkai Tong  Best Actor for You Zhou, 
Pingyao International Film Festival 2020

Fed up with his final year at film school, skilled sound recordist Kun 
is searching for something more. He coasts through class, works 
dead-end jobs, and is constantly at odds with his girlfriend. With a 
newly minted drivers’ license, an old second-hand Jeep, and his best 
friend in tow, Kun takes up with a student production and embarks 
on a journey of self-discovery across China’s lush, varied landscape.

« Featuring winning performances and directed with a wry emotional 
clarity, Striding into the Wind is a keenly observed meditation on 
movies, modern China, and the meandering restlessness of youth. » 
(Chicago Film Festival)

Compétition documentaire

Gevar’s Land 
Ard Gevar France-Qatar 2020 | vostang | 75’ | c | Documentaire de : 
Qutaiba Barhamji  Special Jury Mention, Odessa International Film 
Festival 2020 

Having recently moved with his partner and son from Syria to a 
suburb of Reims, Gevar decides to rent a small plot of land in a 
communal garden to grow vegetables. Over the course of four 
seasons, Gevar settles on this new ground that often rebels against 
his and his family’s hopes. 

« Gevar’s Land explores the mysterious power of the earth, and its 
capacity to restore an ineffable link between an exiled and uprooted 
man, and his new surroundings. The film questions the idea of terri-
tory, which often goes hand in hand with the need to erect borders. 
Here, what is mine, and there, what is yours. » (Doha Film Institute)

Lu 08 | 03 13h00

Lu 08 | 03 16h30
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Compétition officielle

Becoming Mona 
Kom hier dat ik u kus Pays-Bas-Belgique 2020 | vostang | 100’ | 
c | De : Sabine Lubbe Bakker et Niels van Koevorden | Avec : Tanya 
Zabarylo, Valentijn Dhaenens, Tom Vermeir | D’après : le livre éponyme 
de Griet Op De Beeck  Dutch Film Critics Award, Nederlands Film 
Festival, 2020 

Mona is only nine years old when her mother dies in a car crash. 
When her father gets a new girlfriend, Mona does everything in 
her power to make the new family work, despite the bullying she 
experiences. Even in adulthood, everyone walks over Mona. Until 
the day the fierce, independent spirit inside of her breaks free.

An emotionally-charged tragicomic journey of courage, forgiveness 
and self-discovery, Becoming Mona tells a story in three parts of 
Mona’s struggle to break free from the stifling constraints of a life 
lived in the service of other people’s egos.

« Becoming Mona is about where responsibility ends and guilt 
begins. About secrets and solitude. About loss and silence. It’s about 
daring to save yourself and wondering if that’s even possible. Finally, 
it’s about love and resilience, because, in the end, that’s all we have, 
or almost all we have. » (European Film Festival)

Sélection Jeune Public

Crazy Cinématographe
voir Cinema Paradiso page 54

Lu 08 | 03 19h00

Ma 09 | 03 14h30
Je 11 | 03 14h30

Compétition documentaire

Once Upon a Time in Venezuela 
Venezuela-UK-Brésil-Autriche 2020 | vostang | 99’ | c | Documentaire 
de : Anabel Rodríguez Ríos  Sundance Film Festival 2020 ; CPH:DOX 
2020 ; DocAviv Film Festival 2020

On Lake Maracaibo, the village of Congo Mirador is preparing for 
parliamentary elections. Two female leaders, Tamara, a Chavist 
activist, and Natalie, a teacher representing the opposition, fight 
for every vote while their home is threatened by ecological collapse.

« A powerful image of forced exile, of people being eaten out of 
house and home by foul waters and phony officials. And it’s mir-
rored by an equally potent image of lightning mysteriously appearing 
in the sky on certain nights, like a storm just on the horizon that will 
one day wash it all away. » (The Hollywood Reporter)

Compétition officielle

Air Conditionner 
Ar Condicionado Angola 2020 | vostang | 72’ | c | De : Fradique | 
Avec : José Kiteculo, Filomena Manuel, David Caracol  International 
Film Festival Rotterdam 2020 ; Fribourg International Film Festival 2020

One day, air conditioners in the stifling Angolan capital Luanda start 
to mysteriously fall from buildings. Security guard Matacedo and 
maid Zezinha are told to get their boss a new AC unit. Their quest 
leads them to an eccentric inventor trying to heal a society scarred 
by a brutal civil war.

« A breezily off-beat affair from the West African coastal nation of 
Angola, Air Conditioner should beguile and captivate those able to 
adapt to its idiosyncratic rhythms and humor. A highly accomplished 
and promising first full-length fictional outing for U.S.-trained mono-
monikered multi-hyphenate ‘Fradique’ (a.k.a. Mario Bastos), this 
magical realist tale set and shot in bustling capital Luanda is buoyed 
by a quite outstanding original jazz-inflected soundtrack by Aline 
Frazão, whose renown already stretches beyond her continent’s 
shores. » (The Hollywood Reporter)

Ma 09 | 03 16h00

Ma 09 | 03 19h00

A partir de 5 ans
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Hommage à William Friedkin

To Live and Die in L.A.
USA 1985 | vostf | 116’ | c | De : William Friedkin | Avec : William 
 Petersen, Willem Dafoe, John Pankow

Richard Chance est un flic tête brûlée, obsédé par la traque du 
faussaire Rick Masters. Le jour où son coéquipier est abattu alors 
qu’il menait une opération en solo, Chance va peu à peu dévier 
de la légalité pour parvenir à ses fins et régler ses comptes… dans 
un bain de sang.

« Sa photographie, sa bande sonore, ses personnages, son écriture, 
la ville de Los Angeles… Tout y est traité avec le perfectionnisme 
et le talent que l’on connait de William Friedkin. Indispensable. » 
(LeBleuDuMiroir.fr)

Compétition documentaire

Nemesis 
Suisse 2020 | vostang | 132’ | c | Documentaire de : Thomas Imbach  
 Best Cinematography, IDFA 2020 

Nemesis explores the destruction of a unique train station in Zurich, 
and the construction of a new prison in its place. Shot over the 
course of seven years, driven by the testimonies from prisoners 
awaiting deportation, the film questions how we deal with the 
extinction of history.

« The images (in 35 mm) shot from the window of the director’s 
workshop – from afar, from up-close or from very up-close (cap-
tured with the telephoto lens) ; in slow motion, in fast motion or 
in reverse – reveal what’s hidden beneath the frenzy of daily life 
[…] Accompanied by Milan Peschel’s narration and various musical 
extracts (jazz, pop, rock) which appear as if by magic, it all acquires 
a new meaning, causing the past and present to collide with ever 
greater force. » (Cineuropa)

Me 10 | 03 13h00

Me 10 | 03 19h00

Sélection officielle – Hors compétition

Bloody Nose, Empty Pockets 
USA 2020 | vostf | 98’ | c | De : Bill Ross IV et Turner Ross  
 Sundance Film Festival 2020 ; Berlinale 2020

In the shadows of the bright lights of Las Vegas, it’s last call for a 
beloved dive bar known as the Roaring 20s. Its regulars, a cross sec-
tion of American life, face an uncertain future. A mosaic of disparate 
lives adrift in a failed society – disillusioned and reeling, singing 
while their ship goes down.

« By the time that the sun is up and Peggy Lee is singing ‘Is That All 
There Is?’, Bloody Nose, Empty Pockets has proven to be an impres-
sively affecting and even slightly tragic piece about the homes away 
from home that provide comfort, as well as just how fleeting that 
comfort can feel in the bright light of day. » (The Playlist)

Compétition officielle

The Whaler Boy
Kitoboy Russie-Pologne-Belgique 2020 | vostang | 93’ | c | De : Philipp 
Yuryev| Avec : Vladimir Onokhov, Kristina Asmus, Vladimir Lyubimtsev  
 Giornate degli Autori Director’s Award, Venice Film Festival 2020 ; 

Grand Jury Prize, Les Arcs Film Festival 2020

With the arrival of the Internet in his village in the Bering Sea, Leshka, 
a young whale hunter, spends his evenings watching camgirls on 
an adult site. His obsession for one of them leads to a foolhardy 
mission across the raging sea towards Alaska to find love and his 
very own American dream.

« The Whaler Boy is a film about finding our place in the world, 
universal in its portrayal of the turbulence of adolescence with 
its first loves, jealousies and yearning for escape, but unique for 
the place in which it’s set, half-way between two continents, with 
America on the one side and Russia on the other, the past on one 
side and the future on the other. And in Leshka’s case, it’s not just 
a question of negotiating time-zones. » (Cineuropa)

Je 11 | 03 16h00

Je 11 | 03 19h00
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Sélection officielle – Hors compétition

Dear Comrades!
Dorogie tovarishchi Russie 2020 | vostang | 121’ | c | De : Andrei 
 Konchalovsky  Special Jury Prize, Venice Film Festival 2020

Lyudmila’s unquestioning faith in the Communist Party line is 
shaken when a labour strike at the provincial town of Novocherkassk 
is brutally put down by the Red Army. As she begins searching for 
her daughter who disappeared in the uprising, Lyudmila finds herself 
at the centre of a ruthless state cover-up.

« Meticulous and majestic, epic in scope and tattoo-needle intimate 
in effect, this scrupulous recreation of the lead-up to and aftermath 
of the Novocherkassk massacre six decades ago is excoriating proof 
that not all filmmakers are made sloppy or slipshod by anger. Some 
are made ever more righteously, icily precise. » (Variety)

Compétition documentaire

Songs of Repression
Danemark-Pays-Bas 2020 | vostang | 90’ | c | Documentaire de : 
Estephan Wagner et Marianne Hougen-Moraga  Grand Prize & Danish 
Dox Award, CPH:DOX 2020 ; Best Documentary, Reykjavik International 
Film Festival 2020

In the Chilean Andes lies an idyllic German colony called Villa 
Baviera. However, the beauty of the place hides a grim past. Its 
residents use different strategies to cope with traumatic years of 
abuse, religious fanaticism and complicity in the worst atrocities 
of the Pinochet regime.

« Executive produced by Joshua Oppenheimer, this poignant portrait 
reveals the dark truth behind Chile’s seemingly idyllic, tourist-friendly 
German colony, Colonia Dignidad. Led by a cruel cult leader for 
more than 40 years, it remains the home of several generations of 
perpetrators and victims, inexplicably coexisting without reckoning 
with decades of abuse. Filmmakers Marianne Hougen-Moraga 
and Estephan Wagner offer a gentle exploration of the community 
through the experiences of its surviving members. » (DOC NYC)

Ve 12 | 03 13h00

Ve 12 | 03 16h30

Compétition officielle

Assandira
Italie 2020 | vostf + ang | 128’ | c | De : Salvatore Mereu | Avec : Gavino 
Ledda, Anna König, Marco Zucca  Prix FEDIC, Venice Film Festival 2020

A torrential rain has just finished putting out the fire that ravaged 
Costantino’s farm stay in the middle of the Sardinian woods. But 
the rain has not extinguished his pain and the burning remorse for 
his son whom he could not save from the flames.

« This is Mereu’s most ambitious and complex film, bolstered by 
long sequence shots which lend greater authenticity to the story 
and its protagonist. » (Cineuropa)

Sélection Jeune Public

Antigone 
Canada 2019 | vostang | 109’ | c | De : Sophie Deraspe | Avec : Nahéma 
Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria

Antigone is a brilliant Algerian teenager living with her brothers in 
Montreal. Tragedy strikes when one of them is wrongfully shot by police 
officers during the arrest of the other, now threatened with deportation…

« Although inspired by a story 2,500 years old, Sophie Deraspe's 
film is a timely meditation, one that prompts serious reflection on 
immigrant life in ostensibly welcoming contemporary Canada. » 
(Toronto International Film Festival) 

Hommage à Terry Gilliam

12 Monkeys
USA  1995 | vostf | 130’ | c | De : Terry Gilliam | Avec : Bruce Willis, 
Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer

En l’an 2035, 99% de la population mondiale a été anéantie par une 
mystérieuse épidémie, survenue en 1997. Les survivants, réfugiés 
dans des sous-sols glauques, croupissent dans des cellules grillagées. 
Afin de découvrir l’origine de la catastrophe, des savants utilisent 
un cobaye humain en le propulsant dans le passé…

Ve 12 | 03 19h00

Sa 13 | 03 10h00

Sa 13 | 03 13h00

A partir de 15 ans
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Sélection officielle – Hors compétition

Disappearance at Clifton Hill 
Canada 2019 | vostang | 100’ | c | De : Albert Shin | Avec : Tuppence 
Middleton, Hannah Gross, David Cronenberg  Kevin Tierney Emerging 
Producer Award, CMPA IndieScreen Awards 2019

Following her mother’s death, Abby returns to her childhood home 
in Niagara Falls. While there, memories of a brutal kidnapping she 
claims to have witnessed as a child resurface. As she sets out to 
uncover the truth, she discovers a long-buried conspiracy that runs 
as deep as the falls themselves.

« Niagara’s clash between gaudy neon lights, dingy diners, shadowy 
alleys and general David Lynch vibes sets the stage for a mystery 
that may only be imagined. » (NOW Toronto)

Carte blanche Cinélunatique

The Columnist 
De Kuthoer Pays-Bas 2020 | vostang | 86’ | c | De : Ivo van Aart | Avec : 
Katja Herbers, Genio de Groot, Rein Hofman  Silver Audience Award for 
Best European Feature, Fantasia International Film Festival 2020

Well-known columnist and writer Femke finds herself being bashed 
and threatened for months on social media. The hate mails keep 
her awake at night. One day, she has enough and decides to take 
matters into her own hands and act out her revenge fantasies to 
silence the critics.

« With a premise so ripe in this modern age that we are, quite frankly, 
surprised it’s taken so long for someone to make it, The Columnist 
proves it’s definitely been worth the wait. Director Ivo van Aart and 
writer Daan Windhorst know that this story needs to be handled 
with both wit and sheer terror, and they’ve pulled it off beautifully, 
making a rare socially conscious (and deliciously fun) revenge 
thriller. […] It’s a very entertaining reminder that, no matter how 
harmless or justified you think your insults are, they can really hurt 
someone. And that someone can hurt you back. Thank goodness 
it’s just a movie. Fow now. » (Fantasia International Film Festival)

Sa 13 | 03 16h00

Sa 13 | 03 19h00

Sélection Jeune Public

Coucouleurs 
voir Cinema Paradiso page 55

Sélection Jeune Public

La Chouette en toque 
voir Cinema Paradiso page 55

Reprises des films lauréats
Les lauréats du Luxembourg City Film Festival 2021 seront annon-
cés le samedi 13 mars 2021 lors de la cérémonie de remise de 
prix e.a. par le Jury International et le Jury Documentaire. Le Prix 
du  Documentaire et le Grand Prix seront repris le dimanche 14 
mars 2021 lors de ces deux séances spéciales (sous réserve de 
modifications).

Reprise

Prix du Documentaire by BGL BNP Paribas

Reprise

Grand Prix by Orange

Di 14 | 03 11h00

Di 14 | 03 14h00

Di 14 | 03 16h00

Di 14 | 03 19h00

A partir de 3 ans

A partir de 5 ans
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Le Cercle Culturel Antonio Machado, sous le haut patronage 
de l’Ambassade d’Espagne au Luxembourg, est heureux de 
vous proposer la 21e édition du Festival du Cinéma Espagnol, 
dont la deuxième partie se tiendra du 19 au 21 mars 2021 à la 
Cinémathèque. Des films très actuels, à l’affiche dans les salles 
commerciales espagnoles et de l’Amérique du sud, vainqueurs 
de festivals internationaux, représentant une variété de genres 
dont la comédie, le thriller et le drame, seront au programme.

Avant-programme : 

Rawan
Espagne 2016 | vostang | 13’ | c | De : Miguel Parra

Viendra le feu
O que arde Espagne-France-Luxembourg 2019 | vostf | 85’ | c | De : 
Oliver Laxe | Avec : Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao  Prix 
du Jury - Un Certain Regard, Cannes 2019 ; Meilleur espoir féminin & 
Meilleure photographie, Prix Goya 2020

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. 
Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son 
village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, 
Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent lentement, 
au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à 
dévaster la région.

« À la fois modeste et ambitieux, dépouillé et spectaculaire, docu-
mentaire et légendaire, laissant finalement plus de questions que de 
réponses, Viendra le feu détonne par sa singularité. » (Transfuge) 

« Dans ce conte mystique et champêtre, doux et enfiévré, soumis-
sion et résistance sont intimement liées. Laxe met en scène dans 
sa plus exacte et sensible vérité aussi bien les restes fragiles d’un 
monde familier prêt à disparaître (et plus largement une façon de 
vivre, d’être) que l’aveu de fabrication d’un jeune cinéaste ascé-
tique. » (Les Inrockuptibles)

« Un film-poème incandescent. » (Télérama)

Ve 19 | 03 19h00

En collaboration 
avec le Cercle 
culturel Antonio 
Machado de 
Luxembourg

The Weasel’s Tale

21e Festival de Cine 
 Español de Luxemburgo
21e Festival du Cinéma Espagnol de Luxembourg
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Avant-programme : 

Metros útiles
Espagne 2014 | vostang | 5’ | c | De : David Cervera

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

Sa 20 | 03 20h00

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles
Buñuel en el laberinto de las tortugas Espagne-Pays-Bas- 
Allemagne 2018 | vostang | 80’ | c | Film d’animation de : Salvador Simó | 
Avec : Jorge Usón, Fernando Ramos, Luis Enrique de Tomás  Meilleur 
film d’animation - European Film Awards 2019 & Prix Goya 2020 

Paris, 1930. Luis Buñuel is penniless after the scandal surrounding 
the release of his first movie. Sculptor Ramón Acín, a good friend, 
buys a lottery ticket and promises Buñuel that he will pay for his 
next movie if he wins the prize.

« A travers ce dessin animé documentaire, Salvador Simó et Fermin 
Solis proposent une leçon de vie autant qu’une leçon de cinéma, en 
inaugurant un sous-genre jusqu’alors peu vu, le making-of d’un film 
de patrimoine en dessin animé. Passionnant. » (aVoir-aLire.com) 

« A fun, clever, and wholly unexpected animated movie about the 
making of Luis Buñuel’s Land Without Bread. » (IndieWire) 

« In animation, Simó finds the ideal canvas, one that allows him to 
recount the most gruesome instances of strenuous filmmaking in 
more palatable form while also ingeniously enlivening the surreal 
sequences with glorious hand-drawn work. » (TheWrap)

Di 21 | 03 20h00

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

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

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

« Campanella transforme un groupe de personnes âgées en défen-
seurs d’une vision du monde sur le point de disparaître à cause de 
la déshumanisation et la perte de valeurs. » (El Periódico)
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« 
Contre les cafards, rien ne vaut une psychothérapie 
freudo-marxiste, tendance Groucho-Harpo-Chico-Zeppo. 
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)

« 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, para-
sites de génie, les Marx sont tout à la fois agressifs et innocents, 
humains et inhumains, voraces et immatures, subversifs et désar-
mants. 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)

A Night in Casablanca « 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)

The Marx Brothers (2)
Une psychothérapie contre les cafards 
 pandémiques 
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A Day at the Races
USA 1937 | vostf | 109’ |  De : Sam Wood | Avec : Groucho Marx, Harpo 
Marx, Chico Marx, Margaret Dumont

Je 19 | 03 19h00Ma 02 | 03 19h00 Room Service
USA 1938 | vostf | 80’ | De : William A. Seiter | Avec : Groucho Marx, 
Harpo Marx, Chico Marx, Lucille Ball

Producteur de théâtre sans le sou, Gordon Miller alias Groucho Marx 
a logé sa troupe à l’hôtel White Way. Il faut que sa pièce démarre 
et rencontre le succès avant que les créanciers ne s’en mêlent. Il 
doit donc gagner du temps. Au contraire, le gérant de l’hôtel n’a 
qu’une hâte : se défaire de la troupe…

« L’histoire se rapproche de celle développée dans les comédies 
musicales des années trente, à savoir la description des difficultés 
d’un show qui a du mal à se monter faute de moyens financiers. 
De farce à attrape, les Marx Brothers dénouent les situations les 
plus cocasses en conservant ce style verbal déjanté qui leur est si 
cher. » (Il était une fois le cinéma)

« Notre nostalgie et le génie des Marx font de ce film un spectacle, 
à tout prendre, réjouissant. » (Télérama)

« Entertaining blend of traditional stage farce and Marxian  madness. » 
(AllMovie)

Ma 16 | 03 19h00

Un jockey s’occupe d’un cheval de course acheté par un jeune 
couple avec ses dernières économies. Il croise le chemin d’un 
charlatan (Groucho Marx), engagé comme Dr Hugo Z. Hackenbush 
dans un sanatorium…

« A Day at the Races brings us the Marx Brothers at their best ; 
which means that their latest film is a good deal like their other films 
and wildly unlike anything else on earth. » (Maclean’s Magazine)

« Lunatic fun of a high order. The boys are in fine form here, per-
forming difficult routines with such skill that they come across as 
effortless (and are all the more enjoyable therefore). Several classic 
routines - including ‘tutsi-fruitis’, in which Chico keeps conning 
Groucho into buying racing tip books, a riotous medical exam, and 
a wallpapering sequence - make the film memorable ». (AllMovie)

« On retrouve le délire loufoque des Marx, celui où les gags semblent 
s’accumuler sans nous laisser de répit, où l’on a l’impression que 
l’escalade dans le délire semble ne jamais devoir s’arrêter. » (L’Œil 
sur l’écran)
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At the Circus
USA 1939 | vostf | 86’ | De : Edward Buzzell | Avec : Groucho Marx, 
Harpo Marx, Chico Marx, Margaret Dumont

Les Marx débarquent sous le chapiteau avec leur logique ravageuse 
et leur goût pour le nonsense. Groucho vend pour dix mille dollars 
une représentation de cirque à un richissime snob. Harpo se déguise 
en Père Noël ; il joue du trombone à coulisse pour endormir les 
fauves et cambriole la chambre miniaturisée d’un nain…

« At the Circus est un Marx honorable, ponctué par quelques mor-
ceaux d’anthologie (la visite du compartiment du professeur Atome 
où tout est miniaturié, ou le cambriolage de la chambre du géant 
Goliath par Harpo et Chico), voire par des originalités de mise en 
scène (un cadrage oblique !). Si l’on oublie l’espace d’un instant 
Monkey Business et Duck Soup, At the Circus apparaît comme un 
chef-d’œuvre du cinéma comique. » (Yves Alion)

« Even lesser Marx Brothers is hilarious fun. » (Kansas City Kansan)

Je 18 | 03 19h00 Go West
USA 1940 | vostf | 80’ | De : Edward Buzzell | Avec : Groucho Marx, 
Harpo Marx, Chico Marx, Diana Lewis

Ma 23 | 03 19h00

Les frères Marx achètent - non sans mésaventures - un billet de train 
pour le Far-West. Ils prennent part à la ruée vers l’or, mais doivent 
se battre contre de redoutables adversaires…

« Après l’opéra, les courses et le cirque, c’est le western que les frères 
Marx font voler en éclats. La poursuite finale dans le train, pleine de 
références à Ford et à Keaton, est un grand morceau de cinéma (le 
train se rétrécit à mesure qu’on découpe ses wagons pour alimenter 
la chaudière de la locomotive). » (Guide des films, Ed. Larousse)

« Go West comporte de très bons moments et d’excellents gags : 
le cambriolage du coffre, le dialogue avec les indiens et surtout 
toute la scène finale du train fou (qui a failli ne pas être tournée car 
jugée trop onéreuse par la MGM), une scène très spectaculaire qui 
rappelle celle de Buster Keaton. » (L’Œil sur l’écran)

« The three Marx Bros ride a merry trail of laughs and broad bur-
lesque in a speedy adventure through the sagebrush country. » 
(Variety)
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The Big Store
USA 1941 | vostf | 83’ | De : Charles Reisner | Avec : Groucho Marx, 
Harpo Marx, Chico Marx, Margaret Dumont

Je 25 | 03 19h00 A Night in Casablanca
USA 1946 | vostf | 85’ | De : Archie Mayo | Avec : Groucho Marx, Harpo 
Marx, Chico Marx, Siegfried Rumann, Charles Drake

Le nouveau directeur de l’hôtel (Groucho) parvient à démasquer 
un officier nazi, responsable de la mort de ses prédécesseurs…

« Après cinq ans d’absence, les Marx reviennent sur les écrans pour 
cette joyeuse parodie de Casablanca, le film de Curtiz. La folie est 
aussi de retour. » (Guide des films, Ed. Larousse)

« La jouvence marxienne est ici fondée en partie sur la joie de 
traîner les nazis dans la boue. En les décrivant comme sadiques, 
les Marx vengent leurs congénères juifs, ils en finissent avec la ‘race 
des seigneurs’ (comme le souligne Groucho dans le film). L’univers 
marxien est en soi l’ennemi du nazisme de par son anarchisme 
débridé. D’ailleurs Hitler ne s’y était pas trompé et avait interdit les 
films des frères dès son entrée en fonction. » (Yves Allion) 

« Cette chasse aux nazis dans un décor d’hôtel hanté d’espions et 
d’aventuriers livre des moments hilarants. Et puis, c’est dans ce film 
qu’il y a l’un de leurs plus fameux gags, celui de la maison contre 
laquelle s’appuie Harpo, et dont le mur s’écroule dès qu’un policier 
lui demande de circuler : une ouverture mémorable digne de leur 
talent dévastateur. » (senscritique.com)

Ma 30 | 03 19h00

Les Marx sont engagés dans un grand magasin pour déjouer les 
manœuvres du directeur qui veut déposséder son associé…

« A ‘laugh clocker’ could run a high total checking this. » (Film Daily)

« Quand Groucho, Harpo et Chico prennent les choses en mains, un 
vent de folie souffle dans l’espace clos du grand magasin. Chaque 
rayon, chaque objet est détourné de sa fonction initiale pour se 
transformer en matière à gag. Ainsi, les soldes du rayon literie sont 
l’occasion d’un délire visuel de près d’un quart d’heure où des 
familles de douze enfants affrontent le trio infernal. Cette séquence 
est une pure merveille et mérite à elle seule de voir le film. Bien 
mis en scène par Charles Reisner, spécialiste du burlesque et col-
laborateur de Chaplin, elle suffit à prouver que les Marx n’avaient 
rien perdu de leur talent unique à pousser une situation jusqu’à 
son point de rupture. Aussi réussis, la poursuite finale en patins à 
roulettes qui ravage tout sur son passage et le songe éveillé d’Harpo 
devenant à lui tout seul le plus poétique des trios à corde. De quoi 
devenir marxiste, tendance Groucho bien sûr. » (Libération)
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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) 

« 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)

The City Below 

L’Ecole de Berlin (2)
Petzold • Ade • Hochhäusler • Heisenberg
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Everyone Else 
Alle Anderen Allemagne 2009 | vostang | 119’ | c | De : Maren Ade | 
Avec : Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Nicole Marischka  Grand Prix du 
jury, Berlinale 2009

Dans le cadre ensoleillé de la Sardaigne, un couple allemand, Gitti, 
attachée de presse, et Chris, architecte en mal de reconnaissance, 
passent des vacances dans la maison familiale du jeune homme. 
Repos et décontraction sont au programme, mais de menus conflits 
émaillent leur vie commune…

« Everyone Else’s power comes from the accrual of seemingly dis-
parate incidents ; a multifaceted portrait of the duo (and a larger 
examination of the ins and outs of any relationship) emerges amid 
all the sex, fighting, affection and insults. The film is an impressive 
effort. » (TimeOut)

« Everyone Else is probably the best film about a disintegrating rela-
tionship I’ve ever seen. Ade has a real knack for visually representing 
deep emotions. » (Woman in Revolt)

« Par touches subtiles, Maren Ade peint avec acuité et intelligence 
le bonheur solaire comme les doutes orageux. On n’aura pas vu de 
film consacré au couple plus actuel et authentique. » (Film de culte)

Me 03 | 03 19h00 The Robber
Der Räuber Allemagne 2010 | vostang | 101’ | c | De : Benjamin 
Heisenberg | Avec : Andreas Lust, Franziska Weisz, Florian Wotruba  
 Sélection officielle, Berlinale 2010

L’histoire d’un homme comblé de dons : Johann Rettenberger, 
coureur de marathon couronné de succès et voleur de banques…

« La ‘nouvelle vague’ du cinéma allemand ne faiblit décidément pas. 
Alors que les Christian Petzold ou Christoph Hochhäusler enchaînent 
les bons films, voici le moins connu Benjamin Heisenberg et son 
superbe Braqueur. Pas de dialogue, pas de graisse, que des plans, 
du mouvement, du montage, de la géométrie : Bresson, Melville, 
Johnnie To sont les référents qui viennent à l’esprit. Un film impres-
sionnant de rigueur et de cohérence. » (Les Inrockuptibles)

«The Robber is exhilarating and, ultimately, filled with a sense of 
existential dread. » (The Philadelphia Inquirer)

The City Below 
Unter dir die Stadt Allemagne 2010 | vostang | 105’ | c | De : 
 Christoph Hochhäusler | Avec : Nicolette Krebitz, Robert Hunger-Bühler, 
Mark Waschke  Sélection officielle, Cannes 2010

Roland, un banquier influent installé au sommet d’une tour d’un 
quartier d’affaires, rencontre par hasard Svenja lors d’une exposition 
d’art contemporain. Cet homme de pouvoir est violemment attiré par 
la jeune femme, dont l’époux travaille pour lui, à un étage inférieur…

«The film’s mise en scene juxtaposes the glassiness of corporate 
architecture with chilly domestic spaces and the dark recesses of 
illicit desire to illustrate a world dominated by global flows of capital 
in which the only value is exchange value. » (Havard Film Archive)

« Une description froide, jusqu’à l’abstraction, du fonctionnement du 
capitalisme financier, une histoire d’amour, un suspense hitchcockien, 
une prophétie amère… Il faut plusieurs visions pour épuiser la 
richesse du film de Christoph Hochhäusler, qui confirme avec éclat 
les promesses de ses oeuvres précédentes. » (Le Monde)

Lu 15 | 03 19h00

Lu 22 | 03 19h00
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T 
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 anti-
héros tourmentés… Trintignant n’est pas un comédien à effets. Il 
construit des personnages subtils avec une grande sûreté.  
 
« 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)

Vivement dimanche !

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

Jean-Louis 
 Trintignant (2)
à l’occasion du 90e anniversaire de l’acteur
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Vivement dimanche ! 
France 1983 | vo | 110’ | De : François Truffaut | Avec : Jean-Louis 
 Trintignant, Fanny Ardant, Jean-Pierre Kalfon | D’après : le roman ‘The 
Long Saturday Night’ de Charles Williams

Une femme et son amant sont assassinés. Le mari, Julien Vercel, sus-
pect n°1 décide de s’enfuir et de se cacher quelque temps. Sa secrétaire, 
Barbara Becker, éprise de son patron, mène sa propre enquête…

« C’est tourné en noir et blanc, comme en studio (un vrai local, avec 
une fausse rue en face). Et mené tambour battant par Fanny Ardant 
et Jean-Louis Trintignant. L’intrigue évoque d’ailleurs Hitchcock, et 
le couple, Howard Hawks… » (Télérama)

« On s’aperçoit alors que ce film-pastiche, bourré de citations, est 
en réalité l’un des plus personnels de François Truffaut. L’un de ceux 
où son univers transparait le mieux. » (Les Inrocks)

« Tout cela est de la meilleure veine humoristique, émaillé de gags 
et de drôleries… » (L’Humanité)

Ceux qui m’aiment prendront le train 
France 1998 | vo | 122’ | c | De : Patrice Chéreau | Avec : Jean-Louis 
Trintignant, Pascal Greggory, Valeria Bruni Tedeschi, Charles Berling

A l’occasion de l’enterrement d’un artiste peintre, on assiste aux 
retrouvailles et à la réunion d’amis et connaissances du défunt ainsi 
que des différents membres de sa famille…

« Jean-Louis Trintignant, dans un double rôle de frères jumeaux, est 
magistral. (…) Des huis clos consécutifs aussi piquants et agités 
qu’une pièce de Tennessee Williams, sorte de mélange cinémato-
graphique se situant entre Ingmar Bergman et le Festen de Thomas 
Vinterberg. » (dvdclassic.com)

« La caméra de Patrice Chéreau est notre fil d’Ariane dans ce groupe 
où chacun se dévoile au fil du voyage. Interprétation splendide… » 
(Télérama)

Me 17 | 03 19h00

Me 24 | 03 19h00

Amour 
France-Autriche 2012 | vo | 127’ | c | De : Michael Haneke | Avec :  
Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert  Oscar du 
Meilleur film de langue étrangère 2013 ; Palme d’Or, Festival de Cannes 
2012 ; César du Meilleur acteur 2013

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, profes-
seurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit 
à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’un accident. 
L’amour qui unit ce couple va être mis à rude épreuve…

« Magnifié par un Trintignant magistral et une Emmanuelle Riva bou-
leversante, ce drame nous délivre la plus terrible preuve d’amour. » 
(Paris Match)

« Face à ces deux comédiens géants, Haneke n’a peut-être jamais 
été aussi délicat, sensible, nuancé. Mieux : il semble totalement 
dépassé et submergé par l’émotion. » (Excessif)

« Dans un huis-clos somptueux, Haneke affronte la terreur de la mort 
à travers le dernier face-à-face d’un très vieux couple. » (Libération)

 « Amour est constamment touchant (…) un intense film de couple, 
une radiographie aussi précise qu’universelle de cette partie de nos 
existences qu’on appelle ‘la fin de vie’. » (Libération)

Me 31 | 03 19h00
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La police américaine enquête sur un trafic 
de drogue en provenance de France. Elle 
remonte peu à peu le réseau, mais le grand 
patron, un Français, lui échappe.
« It’s hard to imagine it now, but there are 
only two types of cop movie : pre and post-
The French Connection. That’s how big it is. 
It brought an abrasive documentary-style 

realism to a genre that had been dominated 
by slick film noir coppers. » (The Times)
« Le résultat final est saisissant de sobriété 
et de spectaculaire. L’équilibre cinéma/réalité 
a trouvé dans ce film une nouvelle limite à 
surpasser. William Friedkin réalise un film 
culte et magistral. » (Le blog du cinéma)

Ve 26 | 03 19h00

Ve Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird

Luxfilmfest : hommage à William Friedkin
The French Connection USA 1971 | 
vostf | c | 104’ | De : William Friedkin | Avec : 
Gene Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey  
 Oscar du meilleur film, 1972

Ve 12 | 03

Luxembourg City Film Festival 2021  voir p. 10 ff

Ve 19 | 03 19h00

21e Festival du Cinéma Espagnol  voir p. 27
Viendra le feu  
O que arde Espagne-France-Luxembourg 2019 | vostf | 85’ | c | De : Oliver Laxe | Avec : 
Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao  Prix du Jury - Un Certain Regard, Cannes 
2019 ; Meilleur espoir féminin & Meilleure photographie, Prix Goya 2020

Tony Takitani 

Ve 05 | 03

Weekends @ 
 Cinémathèque
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Sa 06 | 03 Luxembourg City Film Festival 2021  voir p. 10 ff

Sa 20 | 03 17h00

Une nuit, le jeune Kevin voit débarquer dans sa chambre six nains 
qui ont dérobé une carte magique leur permettant de voyager dans 
le temps. Il est propulsé à l’époque napoléonienne…
« C’est somptueusement délirant, drôle et démystificateur. » (Guide 
des films, Ed. Laffont) 
« Pleasingly dark with Gilliam delivering as much classical fairy tale 
as knockabout comedy. » (Empire Magazine)

Luxfilmfest : hommage à Terry Gilliam  
Time Bandits UK 1981 | vostf+all | 116’ | c | De : Terry Gilliam | 
Avec : Sean Connery, Shelley Duvall, John Cleese

Sa 27 | 03 17h00

Après trois ans de bonheur sans nuage, David Smith apprend un 
jour que son mariage avec Anne n’est pas régulièrement validé. 
Il cache la nouvelle à sa femme qui l’apprend de son côté. Dès 
lors, celle-ci oblige David à lui refaire la cour comme au début…
« Face aux chefs d’œuvre du même genre d’un Lubitsch ou d’un 
Hawks, la mise en scène de Hitchcock ne démérite pas. La comédie 
est enlevée, le rythme soutenu. » (Critikat)

Mr. & Mrs. Smith  
USA 1941 | vostf | 95’ | De : Alfred  Hitchcock | Avec : Jack Carson, 
Robert Montgomery, Carole  Lombard

Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Jack, cynique et célèbre présentateur de 
radio en rupture de ban, est sauvé de l’at-
taque d’une bande de loubards par Parry, 
clochard ex-professeur de lettres. Ensemble 
ils partent à la recherche du bonheur…
« Film visionnaire, fou et tendre. Avec les 
gestes d’une pieta, Jack tient dans ses bras 
et berce sur ses genoux un travelo blessé. 

Et sous le regard de Parry, amoureux, tous 
les voyageurs pressés qui traversent le hall 
de la gare centrale se mettent, soudain, à 
danser. » (Télérama)
« Gilliam’s film is mostly funny and exhi-
larating : at once nightmarish and deeply 
romantic. Scary, touching, often hilarious. » 
(TimeOut)

Luxfilmfest : hommage à Terry Gilliam
The Fisher King 
USA 1991 | vostf | 135’ | c | De : Terry 
Gilliam | Avec : Jeff Bridges, Robin Williams, 
Amanda Plummer

Sa 27 | 03 20h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Sa 13 | 03

Luxembourg City Film Festival 2021  voir p. 10 ff

Sa 20 | 03 20h00

21e Festival du Cinéma Espagnol  voir p. 28
The Weasel’s Tale 
El cuento de las comadrejas Argentine-Espagne 2019 | vostang | 129’ | c | De : Juan 
José Campanella | Avec : Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni

Sa 06 | 03

Sa 13 | 03
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Di 07 | 03 Luxembourg City Film Festival 2021  voir p. 10 ff

Di 28 | 03 17h30

Tony a eu une enfance solitaire. Il perçoit donc les émotions 
comme anormales, voire immatures. Quand il rencontre Eiko, il 
découvre les sentiments jusqu’alors ignorés : l’affection, et son 
pendant, la peur de sa perte…
« Tony Takitani, par la profondeur de ses mots et de ses maux, 
par sa propension à ne pas répondre aux désirs des impatients, 
impose sa lenteur, sa grâce et son infinie beauté. » (A voir, à lire)

Tony Takitani Japon 2004 | vostf+all | 76’ | c | De : Jun 
Ichikawa | Avec : Issey Ogata, Rie Miyazawa | D’après : la nouvelle de 
Haruki Murakami  Prix spécial du Jury, Festival de Locarno 2004

Di 21 | 03 17h30

Chris, 22 ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars 
ou on ne donnera pas cher de sa peau. Une lueur d’espoir germe 
dans son esprit lorsque se présente à lui une arnaque…
« Cette série B déjantée frôle les sommets ! Le jeu de massacre 
oscille entre le délire des frères Coen et le regard plus clinique 
de Haneke. » (Positif)
« One of the most provoking and hilarious films. » (IONCINEMA.com)

Luxfilmfest : hommage à W. Friedkin Killer Joe USA 2011 | 
vostf | c | 102’ | De : William Friedkin | Avec : Matthew  McConaughey, 
Emile Hirsch, Juno Temple  Sélection officielle, Mostra de Venise 2011

Di Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Durant l’été 1949, dans une petite ville du 
nord de la Californie, Ed soupçonne sa 
femme Doris de le tromper avec son patron…
« Joel and Ethan Coen stay true to their bent 
for dense heroes and neonoir, and to their 
unshakable conviction that life usually turns 
out to be splendidly horrific. » (J. Rosenbaum)
« Les frères Coen tournent un film classique 

au sens noble du terme. Leur noir et blanc 
a une force ombrageuse, mais la magie du 
film dépasse de loin son esthétique léchée. 
Elle vient, surtout, de la folie insidieuse du 
personnage principal.  » (Télérama)
« Atmosphère, hommages, citations : les 
Coen persévèrent avec brio. » (Libération)

*because neonoir is the brightest colour
The Man Who Wasn’t There 
USA 2001 | vostf | 116’ | De : Joel & Ethan 
Coen | Avec : Billy Bob Thornton, Frances 
McDormand, Michael Badalucco

Di 28 | 03 20h00

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

Di 14 | 03

Luxembourg City Film Festival 2021  voir p. 10 ff

Di 21 | 03 20h00

21e Festival du Cinéma Espagnol  voir p. 29
Buñuel in the Labyrinth of the Turtles Buñuel en el laberinto de 
las tortugas Espagne-Pays-Bas-Allemagne 2018 | vostang | 80’ | c | Film d’animation de : 
Salvador Simó | Avec : Jorge Usón, Fernando Ramos, Luis Enrique de Tomás  Meilleur film 
d’animation - European Film Awards 2019 & Prix Goya 2020

Di 07 | 03

Di 14 | 03
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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.

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.

Les séances de la sélection jeune public du Luxembourg 
City Film Festival 2021 à la Cinémathèque

Vor jeder 
 Vorstellung gibt 
es eine kurze 
Einführung

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

A partir de 3 ans

L’Odyssée de Choum
France-Belgique 2018-2019 | peu de dialogues | 37’ | c | 3 courts- 
métrages d’animation | De : Julien Bisaro

Les animaux de ces trois contes aspirent à l’amour, à l’amitié et 
rêvent d’une famille : un oiseau de paradis part à la recherche de 
son âme sœur, un baleineau s’allie à un canari pour retrouver sa voix 
chantante mais aussi ses proches et une petite chouette qui pousse 
cahin-caha le second œuf de la nichée, bien décidée à trouver une 
maman. Une véritable invitation au voyage et à la contemplation de 
la splendeur du monde. Grâce aux pérégrinations de ces animaux 
sur terre, en mer et dans le bayou, petits et grands redécouvriront 
la beauté de la faune et de la flore. 

« La simplicité des sujets abordés, ainsi que la physionomie expres-
sive des personnages en tous genres, font de cet assemblage de 
courts-métrages un divertissement universel au cœur duquel chacun 
pourra puiser sa part d’émerveillement. » (aVoir-aLire.com)

Di 07 | 03 11h00

L’Envolée sauvage
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Ma Famille et le loup
France 2019 | vf | 85’ | c | De : Adrià Garcia | Avec :  Carmen Maura, 
Pierre Rochefort, Bruno Salomone, Franc Bruneau, Baptiste Sornin, 
Tatiana Goussef, Veronika Novak, Wim Willart

C’était l’été, Hugo, un petit garçon de neuf ans, va passer l’été dans 
la maison familiale du bord de mer où son père a grandi. C’est 
Mamie Sara qui a voulu toute la famille pour son anniversaire. Un 
soir, elle raconte qu’un loup viendra la chercher le jour de ses 80 
ans, comme convenu il y a très longtemps. Pour les adultes, c’est 
une vieille légende inventée par Mamie Sara, mais pour les enfants, 
c’est une grande et mystérieuse aventure qui commence.

Crazy Cinématographe
Programme de courts-métrages du cinéma des premiers temps 1897-
1907 | Un projet de la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, avec la 
participation des cinémathèques européennes | Avec : Fräntz Hausemer 
(boniment), Hughes Maréchal (accompagnement au piano)

Cette année, le Crazy Cinématographe, le fabuleux spectacle sur 
la folle enfance du cinéma, revient avec des films présentant une 
star bien particulière : la couleur ! Déjà en 1900 la couleur fait sa 
première apparition au cinéma. Son effet est spectaculaire et le 
public tombe sous son charme. Avec la couleur, les fééries, numéros 
d’acrobates et films à trucages se transforment en tableaux magiques 
et toute la poésie de la Belle Epoque apparait sur l’écran. Franz, le 
comédien bonimenteur, et Hughes, le pianiste, accompagnent ce 
programme de films haut en couleurs. Une première immersion 
dans l’univers du cinéma muet.

Di 07 | 03 14h00

Ma 09 | 03 14h30
Je 11 | 03 14h30

Coucouleurs
Suisse-France-Allemagne-République-Tchèque-Slovaquie 2018-2020 | 
sans paroles | 39’ | c | 5 courts-métrages d’animation | De : Oana Lacroix 

La différence fait leur force ! Les animaux de ces cinq contes sont 
tous uniques et cherchent leur place dans ce monde : un oiseau 
bicolore en quête d’un arbre à son image, un jeune tigre à la 
recherche de ses rayures, un lynx qui part vivre en ville, un mouton 
noir qui s’invite dans un troupeau de moutons blancs et deux amis 
qui s’incrustent dans une croisière où ils ne sont pas les bienvenus. 
Ces personnages parviendront à aller au-delà de leurs différences 
pour trouver leur propre voie. Un hymne à la tolérance et à l’accep-
tation de l’autre.

La Chouette en toque
France-Belgique 2019, 2020 | vf | 52’ | c | 5 courts-métrages d’anima-
tion | De : Pascale Hecquet, Frits Standaert, Celia Tisserant 

Dans ce programme, La Chouette du cinéma aborde avec humour 
la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la 
valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un 
conte japonais burlesque et reprend une chanson populaire vieille 
de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes recom-
mandés par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette 
« en toque » a mitonnés grâce à la magie du cinéma d’adaptation. 

« Un délice pour les tout-petits. Pour éveiller leurs papilles, leur curio-
sité, leur envie de cinéma. Ce programme joyeusement mitonné par 
La chouette du cinéma se compose de plusieurs courts-métrages 
colorés et pleins d’humour, le tout rassemblé autour de la gour-
mandise et d’une source qui guérit le mal d’amour. » (Le Soir)

Di 14 | 03 11h00

Di 14 | 03 14h00

A partir de 8 ans

A partir de 5 ans

A partir de 3 ans

A partir de 5 ans
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Die Schlümpfe und die Zauberflöte
La Flûte à six schtroumpfs Belgien-Frankreich 1976 | deutsche 
Fassung | 74’ | Farbe | Zeichentrickfilm von : Peyo  Nach Peyos gleich-
namigem Comic aus der Reihe Johann und Pfiffikus

Hofnarr Pfiffikus findet eine Flöte, deren Musik alle Zuhörer unwei-
gerlich zum Tanzen zwingt. Was ihm großen Spaß bereitet, erkennt 
der Schurke Bruno Böse als praktisches Hilfsmittel für seine Unter-
nehmungen : Er eignet sich die Flöte an, um ungestört das tanzende 
Publikum bestehlen zu können. Pfiffikus und Prinz Johann suchen 
Hilfe beim Zauberer Omnibus, der sie in das Land der Schlümpfe 
schickt, aus dem die Zauberflöte ursprünglich stammt.

In Die Schlümpfe und die Zauberflöte schlumpfen sich die kleinen 
blauen Geschöpfe des belgischen Zeichners Peyo zum ersten Mal 
in allen Farben und Formen auf die große Leinwand. Ein Zeichent-
rickabenteuer mit den originalgetreuen Charakteren, die bis heute 
Kult sind !

« Liebenswert, nostalgisch, kindgerecht ! » (cinema.de)

Di 21 | 03 15h00 L’Envolée sauvage
Fly Away Home USA 1996 | vf | 107’ | c | De : Carroll Ballard | Avec : 
Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana Delany

Di 28 | 03 15h00

Ab 4 Jahren A partir de 8 ans

Amy, une jeune fille néo-zélandaise âgée de treize ans, part vivre 
chez son père, dans une ferme du Canada. Elle sauve de la des-
truction des œufs d’oie sauvage. Les oisillons, lorsqu’ils naissent, la 
prennent pour leur mère et ne suivent qu’elle. Au point que, pour 
leur apprendre à voler, Amy se met a l’ULM, avec l’aide de son père 
qui met au point la machine. Au moment de la migration hivernale, 
Amy doit guider la troupe de ses amies vers le sud.

L’Envolée Sauvage est une histoire imaginaire, mais basée sur des 
faits authentiques, sur des données scientifiques et une véritable 
expérience humaine. 

« Fly Away Home, c’est aussi survivre à ces pertes et à ce chagrin, 
créer de nouvelles normes et trouver de la force même lorsque 
tout semble désespéré - et pour cela, je l’aime d’autant plus. » 
(Katherine Purvis, The Guardian)
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Comment s’abonner à l’envoi  
gratuit du programme mensuel  
de la Cinémathèque ?

Remerciements Arnaud de Haan (Cinéart) ; Serge Avedikian ; Pedro Diaz, Garbine Mijangos (Festival du 
Cinéma Espagnol) ; Franck Dupont ; Alexis Juncosa, Gladys Lazareff, Joanne Steib, Gloria Morano, Pol Felten 
(Luxembourg City Film Festival) ; Hanna Markkanen (WG Film) ; Les Films du Jeudi ; Ekkehart Schmidt, 
Jean-Sébastien Zippert ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Gabriela Trujillo (Cinémathèque 
française) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) 

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

Vous avez les possibilités suivantes :
Inscrivez votre adresse sur le formulaire d’inscription   
disponible à la Cinémathèque (place du Théâtre) et déposez- 
le dans la boîte aux lettres à l’entrée ou à la caisse (en soirée).
Envoyez un e-mail avec votre adresse et la mention  
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.  
Adresse e-mail : cinematheque@vdl.lu
Envoyez un fax avec votre adresse et la mention  
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.  
Numéro Fax : (+352) 40 75 19
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Musée du cinéma.

Informations pratiques

Caisse Vente des billets ½ heure 
avant les séances

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

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

Cinéma 17, place du Théâtre 
L-2613 Luxembourg

P

Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre
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Administration / 
Archives / Bibliothèque 
10, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
Tél. : (+352) 4796 2644 
Fax : (+352) 40 75 19
cinematheque@vdl.lu
Consultation des archives 
sur rendez-vous

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

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

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

Poster #154 : Cousin cousine (France 1975)
Film de Jean-Charles Tacchella | affi che 80 x 60 cm

Abonnement programme 58
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Luxembourg City Film Festival
The Marx Brothers

L’Ecole de Berlin
Jean-Louis Trintignant

Festival du Cinéma Espagnol

« A poet needs a pen, a painter a brush, 
and a director an army. »
Orson Welles


