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« The director comes fi rst. Writers should 
have no illusions about that.
But the writer comes second. 
Directors too, should have 
no illusions about that. »
Sergio Leone
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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
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Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre
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Administration / 
Archives / Bibliothèque 
10, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
Tél. : (+352) 4796 2644 
Fax : (+352) 40 75 19
cinematheque@vdl.lu
Consultation des archives 
sur rendez-vous

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

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

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

Poster #155 : Jeunes fi lles en détresse (France 1939)
Film de G.W. Pabst | affi che 80 x 60 cm
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 Je
 01 | 04

19h00 Séance spéciale : « Ready.Set.Design » - L’exposition commentée et illustrée 
sur grand écran | ciné-conférence en langue française | 100’ | p. 12
Mondo Veneziano, High Noon in the Sinking City 
Luxembourg 2005 | Antoine Prum | vostang | 32’ | p. 12 | Fin : 21h20

 Ve
 02 | 04

19h00 The Brood 
USA 1979 | David Cronenberg | vostf | 92’ | p. 31 | Fin : 20h35

 Sa
 03 | 04

17h00 Un air de famille
France 1996 | Cédric Klapisch | vo | 110’ | p. 34

20h00 Terms of Endearment | USA 1983 | 
J. L. Brooks | vostf | 132’ | p. 36 | Fin : 22h15

 Di
 04 | 04

15h00 Felix – Ein Hase auf 
Weltreise | Allemagne 2005 | 
G.M. Laganà | vo | 84’ | p. 43

17h30 Les Recrues
Italie 1962 | Bernardo 
Bertolucci | vostf | 92’ | p. 38

20h00 La Belle et la Bête
France 1946 | Jean Cocteau | 
vo | 96’ | p. 40 | Fin : 21h40

 Lu
 05 | 04

19h00 Le Monde en doc Quand les tomates rencontrent Wagner | Grèce 2019 | Marianna 
Economou | vostf | 73’ | p. 8 | Fin : 20h20

 Ma
 06 | 04

19h00 Heureux anniversaire | France 1962 | Jean-Claude Carrière, Pierre Étaix | vo | 12’ | p. 16 
Yoyo | France 1965 | Pierre Étaix | vo | 96’ | p. 16 | Fin : 20h50 

 Me
 07 | 04

19h00 La Complainte du sentier
Inde 1955 | Satyajit Ray | vostf | 125’ | p. 26 | Fin : 21h05

 Je
 08 | 04

19h00 Belle de jour
France 1967 | Luis Buñuel | vo | 100’ | p. 17 | Fin : 20h40

 Ve
 09 | 04

19h00 Escape from New York
USA 1980 | John Carpenter | vostf+all | 99’ | p. 32 | Fin : 20h40

 Sa
 10 | 04

17h00 The Awful Truth
USA 1937 | Leo McCarey | vostf+all | 90’ | p. 34

20h00 Les Ailes du désir | RFA 1987 | Wim 
Wenders | vostf | 128’ | p. 36 | Fin : 22h10

 Di
 11 | 04

15h00 Winnie l’Ourson
USA 2011 | S.J. Anderson, D. 
Hall | vf | 63’ | p. 44 

17h30 Deep End
GB-RFA 1970 | Jerzy 
Skolimowski | voang stf+all | 
92’ | p. 38

20h00 Summer with 
Monika | Suède 1953 | 
Ingmar Bergman | vostang | 
96’ | p. 40 | Fin : 21h40

 Lu
 12 | 04

19h00 Le Tambour
All.-Fr.-Pol. 1979 | Volker Schlöndorff | vostf | 140’ | p. 18 | Fin : 21h25

 Ma
 13 | 04

19h00 L’Invaincu
Inde 1956 | Satyajit Ray | vostang | 110’ | p. 27 | Fin : 20h50

 Me
 14 | 04

19h00 Le Retour de Martin Guerre
France 1982 | Daniel Vigne | vo | 123’ | p. 19 | Fin : 21h05

 Je
 15 | 04

19h00 Shadow of the Vampire
GB-USA-Luxembourg 2000 | E.Elias Merhige | vostf | 92’ | p. 13 | Fin : 20h35

 Ve
 16 | 04

19h00 Stranger Than Paradise
USA 1984 | Jim Jarmusch | vostf | 89’ | p. 32 | Fin : 20h30

 Sa
 17 | 04

17h00 Love and Death
USA 1974 | Woody Allen | vostf | 85’ | p. 35

20h00 Heartburn | USA 1986 | Mike 
Nichols | vostf | 108’ | p. 37 | Fin : 21h50

 Di
 18 | 04

15h00 Muppets aus 
dem All
USA 1999 | Tim Hill | vall | 
87’ | p. 45

17h30 Her Man
USA 1930 | Tay Garnett | vo | 
85’ | p. 39

20h00 Le Château dans 
le ciel | Japon 1986 | Hayao 
Miyazaki | vostf | 124’ | p. 41 | 
Fin : 22h05

 Lu
 19 | 04

19h00 Max mon amour
France-USA 1986 | Nagisa Ôshima | vo française | 92’ | p. 20 | Fin : 20h35

 Ma
 20 | 04

19h00 Les Possédés
France 1988 | Andrzej Wajda | vo | 116’ | p. 21 | Fin : 21h00

 Me
 21 | 04

19h00 Le Monde d’Apu
Inde 1959 | Satyajit Ray | vostang | 105’ | p. 28 | Fin : 20h45

 Je
 22 | 04

19h00 Valmont
USA-France 1989 | Milos Forman | vostf | 137’ | p. 22 | Fin : 21h20

 Ve
 23 | 04

19h00 The Little Shop of Horrors
USA 1960 | Roger Corman | vostf | 72’ | p. 33 | Fin: 20h15

 Sa
 24 | 04

17h00 A Private Function | GB 1984 | 
Malcolm Mowbray | vostf | 92’ | p. 35

20h00 Carrington | GB 1995 | Christopher 
Hampton | vostf | 121’ | p. 37 | Fin : 22h05

 Di
 25 | 04

15h00 Le Mécano de la 
Générale | USA 1926 | Clyde 
Bruckman, Buster Keaton | int. 
fr. | 91’ | p. 45

17h30 New Rose Hotel
USA 1999 | Abel Ferrara | 
vostf | 93’ | p. 39

20h00 Les Amants
France 1958 | Louis Malle | 
vo | 89’ | p. 41 | Fin : 21h30

 Lu
 26 | 04

19h30 Université Populaire du Cinéma
Leçon 3 : Observation 
High School | USA 1968 | Frederick Wiseman | vostf | 75’ | p. 7 | Fin : 22h00

 Ma
 27 | 04

19h00 Milou en mai
France 1990 | Louis Malle | vo | 107’ | p. 23 | Fin : 20h50

 Me
 28 | 04

19h00 Le Salon de musique
Inde 1958 | Satyajit Ray | vostf | 100’ | p. 29 | Fin : 20h40

 Je
 29 | 04

19h00 Gutland
Luxembourg 2017 | Govinda Van Maele | vostang | 107’ | p. 13 | Fin : 20h50

 Ve
 30 | 04

19h00 The Maltese Falcon
USA 1941 | John Huston | vostf | 100’ | p. 33 | Fin : 20h40

La rédaction de la présente brochure ayant été clôturée mi-mars, 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 3 : « Observation »
Le documentaire est observation Par Camille Bui (maîtresse 
de conférences en études cinématographiques, Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de 
films | en langue française | 60’

« Avec le développement progressif d’un équipement léger et syn-
chrone, le tournant des années 1960 voit l’émergence de la figure 
du ‘cinéaste-scaphandrier’ (Edgar Morin), qui s’immerge dans le 
quotidien de personnes ordinaires, de communautés, d’institutions, 
pour observer les gestes et écouter les paroles qui trament la vie 
sociale. Au sein de ce ‘cinéma direct’, certains cinéastes – tels Leacock, 
Pennebaker, les frères Maysles, Brault ou Wiseman – prennent le 
parti de ne pas intervenir au sein des situations qu’ils observent. Mais 
la saisie de la réalité telle qu’elle serait en l’absence de la caméra 
demeure un horizon inaccessible. Le cinéma d’observation joue bien 
plutôt sur une dialectique du retrait et de la présence, de la prise 
continue et de la coupe au montage. Les questions éthiques qui se 
posent au tournage se rejouent alors à la projection, dans le regard 
des spectateurs : celles et ceux qui observent sans participer sont-ils 
voyeurs ou compagnons ? » (Camille Bui)

High School
USA 1968 | vostf | 75’ | Documentaire de : Frederick Wiseman

Filmé dans un grand lycée urbain de Philadelphie, High School 
montre comment le système scolaire ne transmet pas seulement 
des « faits » mais également des valeurs sociales d’une génération à 
l’autre. Au travers d’une série de rencontres formelles et informelles 
entre enseignants, étudiants, parents, responsables administratifs, 
l’idéologie et les valeurs de l’école émergent…

« Formatage social et ahurissantes leçons d’éducation sexuelle. Un 
témoignage des standards de l’éducation aux USA à la fin des années 
1960 et un bel exemple de cinéma direct. Cinq semaines de tournage 
entre mars et avril 1968 pendant lesquelles le documentariste suit 
et observe étudiants, professeurs et dirigeants de la Northeast High 
School située à Philadelphie. » (La Cinémathèque de Toulouse)

Lu 26 | 04 19h30
(conférence suivie 
du film)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

Camille Bui

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

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

Quand les tomates rencontrent Wagner
Otan o Wagner Sinantise tis Ntomates Grèce 2019 | vostf | 
73’ | c | Documentaire de : Marianna Economou  Sélections : 
 DocsBarcelona, DOK.FEST Munich, Visions du Réel 2019

Elias, petit village d’agriculteurs du centre de la Grèce, se meurt. Face 
à cette situation, deux cousins font équipe avec les grand-mères 
du village pour planter les graines de tomates qu’elles perpétuent 
depuis des siècles. La musique de Wagner les accompagne pour 
encourager les tomates à pousser. Ils parviennent à exporter aux 
quatre coins du monde des petits pots contenant des recettes à 
base de ces tomates biologiques. 

À la fois drôle et douce-amère, cette chronique nous rappelle 
l’importance de se réinventer en temps de crise et le pouvoir des 
relations humaines.

« Un récit humaniste touchant et énergisant. » (Cineuropa) 

« C’est une histoire moderne de redynamisation rurale, de réin-
vention du vivre ensemble et d’exploration de la globalisation à 
sa propre échelle. ‘Comment changer le monde sans révolution ?’ 
est une des questions qui se pose au début du film… Pourquoi 
pas avec quelques pots de sauces tomates et un peu de musique 
classique. » (Visions du Réel)

Lu 05 | 04 19h00

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

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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S
i le cinéma est « l’art suprême de l’illusion » comme le 
disent certains, alors l’utilisation des décors en est une 
illustration parfaite. Le décor – ou la « scénographie (set 
design) » – d’un film situe la narration et l’action dans 
un espace précis et contribue ainsi à la création d’un 

univers cinématographique homogène qui permet aux cinéastes 
de raconter leur histoire. Plus qu’un simple environnement, le 
décor est un protagoniste à part entière.

L’exposition Ready. Set. Design. – Le décor de cinéma au 
Luxembourg (du 12 février au 11 avril 2021 au Cercle Cité) rend 
hommage à la scénographie et aux décors dans les productions 
et coproductions luxembourgeoises réalisées entre le début des 
années 1980 et 2020. L’exposition a été réalisée par les commis-
saires Paul Lesch, directeur du Centre national de l’audiovisuel, 
Yves Steichen (CNA) et Chiara Lentz (CNA), en partenariat avec 
le Cercle Cité et avec le soutien du Luxembourg City Film Festival.

Dans son programme cadre, on retrouve des visites guidées régu-
lières tous les samedis après-midi à 15h00 ainsi que deux ciné-
conférences au Cercle Cité sur le rôle des décors dans les films 
d’Alfred Hitchcock (17.03 et 19.04, par Paul Lesch) et les décors 
virtuels voire « truqués » (24.03 et 28.04, par Yves Steichen).

Retrouvez toutes les informations sur le programme cadre sur 
www.cerclecite.lu et www.cna.lu.

À l’occasion 
de l’exposition 
au Ratskeller, 
organisée par le 
Cercle Cité en 
collaboration avec 
le Centre national 
de l’audiovisuel, 
avec le soutien du 
Luxembourg City 
Film Festival.

Ready. Set. Design.
Le décor de cinéma au Luxembourg
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Ready. Set. Design. – L’exposition 
 commentée et illustrée sur grand écran
De Paul Lesch, Yves Steichen et Chiara Lentz (Centre national 
de l’audiovisuel) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en 
langue française | 100’

Dans cette ciné-conférence ponctuée de nombreux extraits de 
films, les trois commissaires de l’exposition, Paul Lesch, directeur 
du Centre national de l’audiovisuel (CNA), Yves Steichen (CNA) et 
Chiara Lentz (CNA), proposeront une interprétation commentée et 
illustrée sur grand écran des trois grandes thématiques de l’expo-
sition, à voir : le Luxembourg transfiguré dans les coproductions 
internationales, le Grand-Duché vu par les cinéastes locaux ainsi 
que la création de Venise à Esch-Alzette.

La conférence sera suivie de la projection de

Mondo Veneziano, High Noon in 
the Sinking City
Luxembourg 2005 | vostang | 32’ | c | De : Antoine Prum | Avec : Otto 
Berchem, Marianne Greber, Taygun Nowbary  Participation officielle du 
Luxembourg, 51e édition de la Biennale de Venise 2005

Mondo Veneziano prend pour décor une Venise abandonnée et 
se présente comme une satire du monde de l’art contemporain 
mettant en scène la rencontre entre 4 protagonistes stéréotypés 
et les confrontant à une suite d’événements aussi inattendus que 
spectaculaires.

Je 01 | 04 19h00 Shadow of the Vampire 
USA 2000 | vostf | 92’ | c | De : E. Elias Merhige | Avec : John Malkovich, 
Willem Dafoe, Udo Kier

1921. Quelque part en Europe de l’Est, le réalisateur allemand 
Friedrich Wilhelm Murnau tourne Nosferatu. Il fait appel à Max 
Schreck pour tenir le rôle principal, celui du terrifiant comte Orlock. 
Les membres de l’équipe du film, menés par le génial démiurge, 
se prêtent de plus ou moins bonne grâce aux étranges facéties 
de Schreck.

« Une œuvre atypique, originale et à contre-courant. A mi-chemin 
entre l’hommage et le film d’auteur, cette production de Nicolas 
Cage renfloue et illumine un des très grands moments du cinéma. » 
(Cinopsis.com) 

Gutland
Luxembourg 2017 | vostang | 107’ | c | De : Govinda Van Maele | Avec : 
Frederick Lau, Vicky Krieps, Marco Lorenzini  Lëtzebuerger Filmpräis 
2018

Un petit matin d’été, un jeune homme émerge de la forêt un sac 
à la main. Jens vient chercher dans le village voisin, un travail sai-
sonnier autant qu’un refuge. L’attitude des paysans à son égard, de 
prime abord méfiante, change radicalement quand il se lie avec 
Lucy, la fille du maire. Alors qu’il trouve peu à peu sa place dans 
la communauté, il semble qu’il ne soit pas le seul à vouloir éviter 
que le passé ne remonte à la surface…

« It fascinatingly blurs the line between fantasy and reality, from 
the eerie intro all the way through to a surprise finale that raises 
goosebumps. » (Hollywood Reporter)

Je 15 | 04 19h00

Je 29 | 04 19h00

1312 Ready. Set. Design. Le décor de cinéma au Luxembourg



«
L’un des fondements de votre écriture au cinéma est 
sans aucun doute le burlesque. Irrévérencieux, vous 
défendez un rire lumineux, salvateur. Vous défendez par 
là tout le labeur de l’art comique (…) Vous rappelez 
aussi le rapport qu’entretient le burlesque avec le 

surréalisme, une double tradition que vous avez si passionné-
ment incarnée. La diagonale surréaliste de votre œuvre aboutit, 
bien sûr, à votre rencontre, capitale s’il en fut pour l’histoire du 
cinéma, avec Luis Buñuel. (…) On navigue de l’élégante étude 
de mœurs à la somme théologique, sans éluder la labyrinthique 
obsession du fantasme, tout cela, aimanté de l’absurde le plus 
vital. On comprend alors ce qu’est la véritable alchimie entre un 
scénariste et un réalisateur. (…) Dans la diversité de scénarios 
que vous signez, entre autres, avec Jacques Deray, Milos Forman, 
Volker Schlöndorff, Andrzej Wajda, Louis Malle, vous apportez l’art 
subtil de l’atmosphère. Plus rare que tout : vous êtes parmi les 
seuls conteurs de notre époque à savoir écrire les non-dits, la voie 
inaudible du langage qui capte ce qui se passe entre les êtres. Des 
idées originales (Max mon amour de Nagisa Oshima) aux adapta-
tions qu’on considérait comme impossibles (Dostoïevski, Flaubert, 
Proust), vous irriguez le cinéma le plus prestigieux de la seconde 
moitié du vingtième siècle… » (Gabriela Trujillo, Cinémathèque 
Française, extr.)

« Véritable ‘athlète’ 
de l’écriture, à la 
croisée des  chemins 
entre cinéma, théâtre 
et littérature, Jean-
Claude  Carrière était 
l’un des plus grands 
scénaristes de l’histoire 
du 7e Art. »  
(Le Monde)

« … il maîtrisait l’art 
de l’équilibre et de la 
polyvalence. Il savait 
jouer des deux mains, 
l’une tendue vers le 
public et l’autre vers la 
critique. »  
(Les Inrocks)

« Il y a quelque chose 
en moi qui se satisfait 
d’être au service d’un 
auteur, de se couler 
dans sa pensée, de 
l’adapter au mieux. Je 
n’ai pas d’ego. »  
(Jean-Claude Carrière)

Valmont

The Art of 
 Screenwriting
In memoriam Jean-Claude Carrière (1931-2021)
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Yoyo 
France 1965 | vo | 96’ | De : Pierre Étaix | Avec : Pierre Étaix,  Claudine 
Auger  Grand prix de la jeunesse et Grand prix OCIC, Festival de Cannes 

Ma 06 | 04 19h00 Belle de jour
France 1967 | vo | 100’ | c | De : Luis Buñuel | Avec : Catherine Deneuve, 
Jean Sorel, Michel Piccoli | D’après : le roman éponyme de Joseph 
Kessel  Lion d’or, Festival de Venise 1967 ; Prix de la Critique Française

Séverine, femme au foyer mariée à un riche chirurgien, décide de 
rompre avec l’insatisfaction et de se prostituer l’après-midi chez 
madame Anaïs, une maison de rendez-vous dont lui a parlé un 
ami de son mari…

« La question qui se pose à propos de ce film est toujours la même : 
tout cela n’est-il qu’un rêve ? C’est en raison de ce mélange de flash-
backs, de fantaisies érotiques et surtout de cette fin inhabituelle, mais 
on peut distinguer avec précision faits et fiction. » (Paul Verhoeven)

« … les perversions suggérées défient l’imagination la plus déli-
rante. » (1001 films)

« Belle de jour ne cesse de confondre l’imaginaire et le réel, jusqu’à 
la perte de tout repère, jusqu’au vertige. » (Télérama)

« Cette descente dans l’enfer du sexe, à la fois grave et ironique, où 
normal et anormal se confondent, est traîtée dans de fascinantes 
images distanciées… » (Dictionnaire des films)

« … l’un des films les plus mystérieux, poétiques, complexes et 
fascinants jamais réalisés. » (Le Monde)

Je 08 | 04 19h00

Un riche jeune homme vit isolé dans une demeure immense et 
s’ennuie. Lorsqu’un cirque ambulant passe, il reconnaît l’écuyère. 
Celle-ci est la jeune femme qu’il a aimé, et elle a un enfant, qui est 
le sien. Ce petit garçon devient le clown Yoyo…

« Étaix s’appuie sur le nombre et la force des gags cinématogra-
phiques, le jeu subtil de l’image et du son, la création d’atmosphères 
poétiques… » (Télérama)

« A favorite of Jerry Lewis and Jean-Luc Godard, Yoyo is the best of 
the Carrière-Étaix collaborations, paying homage to Buster Keaton, 
Max Linder, and other silent-era comedians as it charts the rising 
fortunes of a millionaire’s son who goes bankrupt and becomes a 
circus clown.» (MoMa)

Avant-programme : Heureux anniversaire 
France 1962 | vo | 12’ | De : Jean-Claude Carrière, Pierre Étaix | Avec : 
Pierre Étaix, Laurence Lignières  Oscar du Meilleur court métrage 1963

Une jeune femme prépare la table pour fêter son anniversaire 
de mariage. Le mari se trouve coincé dans les encombrements 
parisiens. Les quelques arrêts pour les derniers achats ne font que 
le retarder davantage…
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Le Tambour 
Die Blechtrommel RFA-France-Pologne 1979 | vostf | 140’ | c | De : 
Volker Schlöndorff | Avec : David Bennent, Mario Adorf, Angela Winkler, 
Katharina Thalbach | D’après : le romain éponyme de Günter Grass  
Palme d’or, Festival de Cannes ; Oscar du Meilleur film étranger 1980

Dantzig, 1927. Le jeune Oskar, choqué par la cruauté du monde 
des adultes, décide de ne plus grandir. Il reçoit en cadeau un petit 
tambour rouge qui l’aidera à traverser la Seconde Guerre mondiale 
et les exactions nazies en Pologne…

 « Le génie de Günter Grass est d’avoir écrit, au moment du Nouveau 
Roman, un livre qui tient du XVIe siècle, du picaresque et de Rabelais, 
autrement dit un roman dans lequel l’irréel tient autant de place 
que le réel. Jean-Claude-Carrière a dû inventer tous les dialogues, 
le roman d’origine étant écrit au style indirect. » (Volker Schlöndorff)

« Sous fond de fresque historique, une dénonciation sans concession 
des lâchetés adultes, sous forme d’allégorie politique. Scènes d’un 
réalisme quasi documentaire et des moments d’un lyrisme grinçant. 
La couleur vive et criarde, évoque l’atmosphère du cirque et les 
jouets de Nuremberg. Une adaptation réussie d’un roman culte. » 
(Dictionnaire des films)

Lu 12 | 04 19h00 Le Retour de Martin Guerre 
France 1982 | vo | 123’ | c | De : Daniel Vigne | Avec : Gérard Depardieu, 
Nathalie Baye, Bernard-Pierre Donnadieu  César du Meilleur scénario 
original et dialogues 1983

Me 14 | 04 19h00

Deux jeunes gens se marient, en 1542, dans un village de l’Ariège. 
Puis l’homme disparaît. Huit ans plus tard, il revient. Mais est-ce 
bien lui ?

« Ce film s’inspire d’un célèbre fait divers du XVIe siècle dont 
 Montaigne parle également dans ses ‘Essais’. Un film qui témoigne 
du goût du scénariste Carrière pour l’Histoire et les récits de procès. 
Durant le procès, le film épouse la démarche d’un reporter qui 
cherche à cerner de près les personnages en question en les acculant 
au pied de la caméra. Les plans rapprochés cherchent l’émotion qui se 
cache derrière ce flot d’arguments contradictoires. » (Janick Beaulieu)

« Un passionnant tableau de mœurs dans lequel le comportement 
libertaire de cette femme, assumant clandestinement l’imposture 
de son compagnon de lit pour préserver un amour fou, est inouï 
et poignant. »  (Télérama)

« Un modèle d’ambiguïté mené avec finesse et nuances dans la 
bourbe moyenâgeuse, un jeu de dupes implicite à la fois trouble 
et si sincère. » (Les Inrockuptibles)
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Max mon amour 
France 1986 | vo française | 92’ | c | De : Nagisa Ôshima | Avec : Charlotte 
Rampling, Anthony Higgins, Victoria Abril, Pierre Étaix, Fabrice Luchini

Lu 19 | 04 19h00 Les Possédés 
France 1988 | vo | 116’ | c | De : Andrzej Wajda | Avec : Lambert Wilson, 
Jerzy Radziwilowicz, Isabelle Huppert, Jutta Lampe, Bernard Blier, Omar 
Sharif | D’après : le roman éponyme de F.M. Dostoïevski

En 1870, en Russie, un groupe de révolutionnaires exaltés décide 
de cimenter son union dans le meurtre d’un des leurs…

« Diversement accueillie, cette adaptation risquée signée Jean-
Claude Carrière est rehaussée par une mise en scène tumultueuse, 
haletante. Plus expressionniste que jamais, Wajda tente de trouver 
un équivalent visuel au texte du romancier russe. Personnages enfié-
vrés dans une semi-obscurité. Interprètes poussés au paroxysme. 
Bande sonore avec martèlements et chœurs tchaïkovskiens. Impar-
fait, mais halluciné. » (Télérama)

« … une vertigineuse fièvre d’âmes en proie à des ‘démons’, un 
combat mystique et convulsif. Si certains caractères peuvent paraître 
outranciers du moins la mise en scène épouse-t-elle parfaitement 
leur frénésie, en des cadrages et mouvements rigoureusement 
conçus. Ce rythme soutenu et le climat oppressant engendré par 
une esthétique sans fioritures confèrent à ce pari difficile toute son 
efficacité. » (La Revue du cinéma)

Ma 20 | 04 19h00

Peter, diplomate anglais en poste à Paris, s’aperçoit que sa femme 
passe toutes ses après-midi enfermée dans une chambre d’hôtel 
avec un grand singe…

« La seule présence du chimpanzé perturbe l’ordre d’une société 
fatiguée qui ne croit même plus à sa propre hypocrisie. Jubilation 
d’Oshima et de son scénariste, Jean-Claude Carrière, de mettre en 
présence, au cours d’un dîner, la bête et les bêtas. » (Télérama)

« Oshima nous fournit, par personnages interposés (en particulier 
un zoologue), les arguments en faveur de la vraisemblance et de 
la banalisation de ces amours exogamiques, phénomène d’ailleurs 
courant dans la tradition littéraire japonaise. Cette fable a un côté 
buñuelien par son humour à froid et se situe dans la tradition sur-
réaliste par son apologie du désir sans frontières. Quant aux acteurs, 
s’ils sont tous très bons, Charlotte Rampling est éblouissante. »  
(La Revue du cinéma)
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Valmont 
USA-France 1989 | vostf | 137’ | c | De : Miloš Forman | Avec : Colin Firth, 
Annette Bening, Meg Tilly | D’après : le roman ‘Les Liaisons dangereuses’ 
de Choderlos de Laclos

Pour se venger de son amant, qui s’apprête à épouser la jeune 
Cécile de Volanges, Madame de Merteuil demande au comte de 
Valmont de séduire la jeune fille pour qu’elle perde sa virginité 
avant le mariage…

« Inutile de chercher ici une adaptation fidèle de l’œuvre de Laclos, 
mais si on accepte ce jeu de variations amenées par Jean-Claude 
Carrière, on pourra y prendre grand plaisir car l’affaire est fort bien 
menée. Avec le goût des décors et des costumes, celui aussi de 
l’humour et d’une sensualité qui l’emporte largement ici sur la seule 
satisfaction de l’esprit. Plus une indulgence pour les personnages 
qui n’était pas le point fort de Laclos. Tout cela donne un film 
séduisant. » (La Revue du cinéma)

« It’s a warm, energetic, humorous film, with some excellent 
ensemble playing… » (Time Out Film Guide)

« The anachronistic brio which distinguishes Forman’s style is in 
pleasurable evidence, and it’s worth seeing if you forget all about 
the original. » (Empire Magazine)

Je 22 | 04 19h00 Milou en mai 
France 1990 | vo | 107’ | c | De : Louis Malle | Avec : Michel Piccoli,  
Miou-Miou, Michel Duchaussoy, Bruno Carette, François Berléand

Ma 27 | 04 19h00

Une vieille dame s’éteint dans une grande demeure du Sud-Ouest. 
Son fils Milou, qui s’occupe de la propriété, convoque toute la 
famille pour l’enterrement. Mais en ce mois de mai 1968, la France 
est en pleine révolution…

« Une galerie de portraits hauts en couleur, une petite troupe 
d’égoïstes et d’hypocrites qu’un grand rêve libertaire (Mai 68) 
jette les uns dans les bras des autres jusqu’au morne réveil. (…) La 
qualité d’écriture du scénario de Malle et de Carrière fait merveille, 
offrant aux acteurs des rôles sur mesure. » (Télérama)

« Voilà une parabole satirique et volontiers grinçante. Autour du 
cadavre encore tiède de l’aïeule, le cinéaste et son scénariste 
orchestrent une sarabande dont la savante cacophonie n’est pas 
sans évoquer La Règle du jeu de Renoir. Toute l’élégance du 
film réside dans un constant souci de relativisation, cet art des 
contrastes entre cynisme ambiant et tendresse mélancolique à 
l’œuvre dans chaque séquence. L’interprétation, de surcroît, est 
tout à fait juteuse. » (La Revue du cinéma)
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A
rtiste complet, on n’a longtemps connu de lui qu’une 
suite de trois chefs-d’œuvre : la ‘trilogie d’Apu’ qui 
ouvre sa carrière. Satyajit Ray sait aborder les ques-
tions fondamentales de la société indienne et, plus 
particulièrement, bengalie. Les rapports de classes 

sont au centre d’une œuvre désormais reconnue comme l’une des 
plus grandes de l’histoire du cinéma mondial.

« Il y a chez Ray la réalité de ce qui est, la matière des choses et 
des êtres, et ce qui ne se voit pas (l’air), porteur de tous les sons 
(paroles, bruits, musique). Son réalisme sensible, soucieux du 
cheminement sonore et de sa temporalité (là où un son se produit, 
là où il arrive et rencontre quelqu’un), est la source secrète de sa 
dramaturgie. Le son chez Ray, dans toutes ces composantes, est ce 
qui transfigure le réel en une inlassable mélodie de la conscience 
de l’être au monde. (…) Dans l’œuvre de Ray, qui célèbre la gran-
deur du Bengale sans faire l’impasse sur sa réalité, la retranscription 
sensible de la complexité du réel est affaire de style, seule source 
d’une émotion authentique, au plus près de l’être. Plaisir de la sur-
face (un visage, l’eau irisée par le vent qui se lève) et du fugace (un 
air de musique), tant le cinéma de Ray, à force d’être hanté par la 
nécessité de grandir (apprendre à vivre) et le caractère inéluctable 
de la fin de toute chose (la vie), procure un sentiment de plénitude, 
fruit du bonheur précaire, constamment renouvelé, un sentiment 
d’éternité. » (Charles Tesson)

«I’m slightly irritated 
by this constant 
reference to 
 humanism in my 
work - I feel that 
there are other 
elements also. 
It’s not just about 
human beings. It’s 
also a structure, a 
form, a rhythm, a 
face, a temple, a 
feeling for light and 
shade, composition, 
and a way of telling 
a story. »  
(Satyajit Ray)

Le Salon de musique

Satyajit Ray,  
poète du quotidien (1)
à l’occasion du centenaire du cinéaste indien 
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La Complainte du sentier 
Pather Panchali Inde 1955 | vostf | 125’ | De : Satyajit Ray | Avec : 
Kanu Banerjee, Karuna Banerjee, Subir Banerjee | D’après : le roman 
éponyme de B.Bandyopadhyay | Musique : Ravi Shankar  Prix du 
document humain, Festival de Cannes1956

Me 07 | 04 19h00 L’Invaincu 
Aparajito Inde 1956 | vostang | 110’ | De : Satyajit Ray | Avec : Kanu 
Banerjee, Karuna Banerjee, Pinaki Sengupta, Smaran Ghosal | D’après : 
le roman éponyme de B.Bandyopadhyay | Musique : Ravi Shankar  
Lion d’or, Festival de Venise 1957

Dans le deuxième volet de la trilogie, Apu a 10 ans et est devenu 
un élève brillant. Il décroche une bourse et part étudier à Calcutta, 
laissant sa mère déchirée par le chagrin…

« Comme il convient à son statut de volet intermédiaire, L’Invaincu 
forme le pont essentiel de la trilogie de Ray. Il oppose l’univers 
intemporel et auto-suffisant du village bengali à l’influence per-
turbatrice de la métropole. Son jeune héros, déchiré entre deux 
mondes, grandit inévitablement en se détachant peu à peu de ses 
racines. » (1001 films)

« Le film traite, d’une façon plus directe encore, la complexe rela-
tion entre la mère et son fils et accroît la place prise par ce dernier 
dans cette trilogie. Ray ne se contente pas d’évoquer les rapports 
mère-fils, il en saisit les valeurs profondes et sincères et les exalte 
en les plongeant dans la réalité quotidienne. » (Guide des films)

Ma 13 | 04 19h00

Dans un petit village du Bengale, vers 1910, Apu, un garçon de 
7 ans, vit pauvrement avec sa famille dans la maison ancestrale…

« A la fois le premier film de Satyajit Ray et le premier d’une trilogie 
célèbre. Même perception aiguë du réel que dans le néoréalisme 
italien, même stylisation pour atteindre l’essence même de la réalité. 
Mais, en Inde, la réalité a toujours une dimension spirituelle. La 
mise en scène fluide, limpide, rapide de Ray et la musique de Ravi 
Shankar, légère, coupée de longues plages de silence, composent 
une symphonie universelle. » (Télérama)

« Œuvre puissante, austère, pétrie de sensibilité, qui fit découvrir le 
cinéma indien aux Occidentaux. On ne trouve à lui comparer que 
les grands cycles romanesques de Dickens ou de Gorki. Tour à tour 
contemplatif et réaliste, lyrique et révolté, Ray brosse un tableau 
sans concession de la misère et de la grandeur humaine, décrit la 
quête obstinée et quasi initiatique d’une éthique supérieure, qui 
puise sa force dans ses échecs même. » (Dictionnaire des films)
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Le Monde d’Apu 
Apur Sansar Inde 1959 | vostang | 105’ | De : Satyajit Ray | Avec : 
Soumitra Chatterjee, Sharmila Tagore, Swapan Mukherjee | D’après : le 
roman éponyme de B.Bandyopadhyay | Musique : Ravi Shankar

Me 21 | 04 19h00 Le Salon de musique 
Jalsaghar Inde 1958 | vostf | 100’ | De : Satyajit Ray | Avec : Chhabi 
Biswas, Padma Devi, Gangapada Basu | D’après : le conte de T. Banerjee

Roy, un ancien maharajah ruiné médite sur sa splendeur passée 
lorsqu’il donnait de somptueuses réceptions dans son célèbre 
salon de musique…

« L’atmosphère du film, décadente et mélancolique, est presque 
enivrante. On ressent viscéralement l’écroulement du monde de 
Roy, la destruction étant faite par l’intermédiaire de la musique qui 
fascine le héros au point de le ruiner et de semer la mort. L’obser-
vation précise et l’évocation détaillée d’un lieu et d’une époque, 
typiques de la veine néoréaliste de Ray, fonctionnent à merveille, 
mais à des fins plus expressionnistes. Un délice pour les sens et un 
chef-d’œuvre essentiel du cinéma mondial. » (1001 films)

« Ce film est un ravissement dans sa multitude de plans de visages 
et dans ce festin de regards qui expriment plus sur des situations 
ou sur un profond vécu qu’un film tout entier. » (Guide des films)

« La musique admirable de Vilayat Khan baigne tout le film et lui 
donne son sens. (…) Le Salon de musique, c’est Le Guépard à la 
mode indienne. » (Télérama)

Me 28 | 04 19h00

La dernière partie de la trilogie se joue à Calcutta en 1930. Apu 
rêve de succès littéraire, mais faute d’argent il doit interrompre ses 
études et affronter le monde du travail et du mariage…

« Au cœur du Monde d’Apu, se trouve la brêve union d’Apu et 
Aparma. En une demi-heure, elle produit un effet puissant tant 
affectif qu’érotique. Grâce aux acteurs et à la mise en scène subtile 
et débordante de chaleur humaine de Ray, cette description de 
l’amour conjugal reste à ce jour l’une des plus touchantes et des 
plus intimes de toute l’histoire du cinéma. » (1001 films)

« … à nouveau une merveilleuse évocation de la vie où la poésie 
se mêle au réalisme d’un récit transcendé par la parfaite maîtrise 
de Ray. » (Guide des films)

« Ray’s remarkably natural way with symbolism, his eye for the visual 
poetry of both raw nature and industrial squalor, and his faith in the 
human ability to grow with experience. » (TimeOut)
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Dans sa clinique, le Dr Raglan utilise une thérapie originale : les 
 psychoprotoplasmes. Les patients matérialisent leurs troubles mentaux 
par des manifestations organiques : plaies, pustules, excroissances…
« The Brood did develop a cult following from people who recognized 
that it was the work of a genuine artist, and not just a hack looking to 
spill some blood (John Carpenter and Martin Scorsese were among 
those early adopters). » (rogerebert.com)
« The Brood marque un point de non-retour organique dans la 
filmographie du cinéaste, et reste sans doute son œuvre la plus ter-
rifiante, au premier degré, car elle transforme un sentiment naturel et 

‘positif’, l’instinct maternel, en véritable cauchemar contre-nature. Le 
film demeure un sommet de l’horreur viscérale. » (Olivier Père, Arte)
« Une œuvre traumatique de l’esprit. Ce scénario des plus original 
en fait un film audacieux, se concentrant sur des questions éthiques 
toujours d’actualité (le clonage, la liberté de la médecine…). » 
(films.cultes.free.fr)

The Brood  
USA 1979 | vostf | 92’ | c | De : David Cronenberg | Avec : Samantha 
Eggar, Oliver Reed, Art Hindle

Ve 02 | 04 19h00

Ve Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very WeirdDeep End
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Un jeune naïf, employé d’un minable fleu-
riste, est propriétaire d’une mystérieuse 
plante qu’il a baptisé Audrey Junior par 
amour pour Audrey, sa jolie collègue de tra-
vail. Mais la plante se nourrit de sang humain, 
parlant pour réclamer sa nourriture… 
« Avec son scénariste, Corman cherche et 
trouve cette histoire abracadabrante de 

végétal meurtrier. Il la met en boite en deux 
jours et une nuit. Confidentiel et fauché, La 
Petite Boutique des horreurs devient aussi-
tôt un film culte, presque aussi cher au cœur 
des mordus du morbide que le fameux 
Rocky Horror Picture Show. » (Le Monde)
« This spoofy comedy keeps you sniggering 
and laughing out loud. » (TimeOut)

The Little Shop of Horrors  
USA 1960 | vostf | 72’ | De : Roger 
 Corman | Avec : Jonathan Haze, Jackie 
Joseph, Mel Welles

Ve 23 | 04 19h00

Détective privé, Sam Spade confie à son 
associé une affaire un peu fumeuse que lui 
a proposée une cliente nerveuse et énig-
matique. Cet associé est assassiné. Sam 
reprend l’affaire qui s’avère être extrême-
ment compliquée…
« I am sure that part of the reason this film 
has such a strong cult is that the story is so 

muddled that you can’t remember from one 
viewing to the next exactly what happens - 
so it’s always like new. » (Cult Movies)
« On se croit intelligent, on se prétend futé 
et on tombe sur ce Faucon Maltais qui en 
moins d’une heure et demie, vous donne à 
penser que vous avez fortement surestimé 
vos facultés intellectuelles. » (Libération)

The Maltese Falcon  
USA 1941 | vostf | 100’ | De : John Huston | 
Avec : Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter 
Lorre | D’après : le roman éponyme de 
Dashiell Hammett 

Ve 30 | 04 19h00

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

1997. Manhattan est transformé en une 
immense prison où sont enfermés trois mil-
lions de prisonniers. Un groupe de malfaiteurs 
a réussi à capturer le président des Etats-Unis. 
Un commando est chargé de le délivrer…
« Délicieuse madeleine des films de genre 
des années 80, ce film d’anticipation de John 
Carpenter est devenu culte grâce à son per-

sonnage de dur à cuire, Snake Plissken. » (Le 
Nouvel Observateur)
« Une époustouflante leçon d’économie. 
Film visionnaire, mais jamais esthétisant 
(Carpenter s’attache aux personnages, pas 
aux effets spéciaux), il reste l’un des rares 
cult-movies à avoir bien franchi l’épreuve 
du temps. » (Les Inrockuptibles)

Escape from New York  
USA 1980 | vostf+all | 99’ | c | De : John 
Carpenter | Avec :  Kurt Russell, Lee Van 
Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence 

Ve 09 | 04 19h00

Un endroit plus étrange que le paradis, c’est 
ce qu’Eva découvre en arrivant aux Etats-
Unis. Entre TV-food et football américain, 
un monde nouveau s’offre à cette jeune 
Hongroise, entraînée dans une errance 
désabusée…
« Between the realms of cult, art, inde-
pendent, and punk-related cinema. » (Jamie 

Sexton, Cultographies)
« Humoristique et nonchalant, Jarmusch 
fait se succéder des moments parfois 
surréalistes, parfois pathétiques, toujours 
poétiques. Il applique les préceptes que lui 
a transmis Nicholas Ray, mais sa mise en 
scène, presque minimaliste, a le parfum d’un 
Ozu. » (Télérama)

Stranger Than Paradise 
USA 1984 | vostf | 89’ | De : Jim 
Jarmusch | Avec: John Lurie, Eszter Balint, 
Richard Edson

Ve 16 | 04 19h00

Ve Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird
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Boris Grouchenko, rêveur, philosophe et 
lâche devient, à la suite d’une méprise, un 
héros de la guerre qui oppose la sainte Rus-
sie à Napoléon. Poussé par sa cousine, il 
tente d’assassiner le tyran. Exécuté, il revient 
en fantôme, accompagné par la Mort… 
« Cette parodie du roman de Tolstoï est 
fort savoureuse, mêlant le slapstick le plus 

échevelé aux répliques cinglantes les plus 
absurdes, les références littéraires aux clins 
d’œil cinéphiliques, et les angoisses existen-
tielles de l’intellectuel juif qu’il est, nourries 
par la perspective de la mort, l’idée du vide 
et du néant. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Love and Death 
USA 1974 | vostf | 85’ | c | De : Woody 
 Allen | Avec : Woody Allen, Diane Keaton, 
Olga Georges-Picot

Sa 17 | 04 17h00

1947, au lendemain de la guerre. Alors que 
l’Angleterre connaît encore les restrictions, 
les notables d’une petite ville du Yorkshire 
préparent un banquet où doit être servi un 
porc, Betty, qu’ils élèvent clandestinement…
« Une farce britannique tempérée d’humour, 
un joyeux jeu de massacre à propos de la 
petite bourgeoisie anglaise, capable de 

déclencher la franche hilarité. C’est aussi le 
mérite de Michael Palin et d’une délicieuse 
Maggie Smith. » (Guide des Films)
« Not since the end of the golden age of 
the Ealing Studios has there been a stylish 
English comedy of such high-hearted kna-
very as A Private Function. A comedy of 
immense charm. » (The New York Times)

A Private Function 
GB 1984 | vostf | 92’ | c | De : Malcolm 
 Mowbray | Avec : Michael Palin, Maggie 
Smith, Denholm Elliott

Sa 24 | 04 17h00

Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Ça chauffe au dîner hebdo des Ménard : 
Henri, le cafetier, vient de se faire larguer par 
sa femme. Philippe, son frère, peste contre 
Betty, la petite sœur rebelle. Laquelle en a 
marre de la relation « merdeuse » qu’elle 
entretient avec le serveur intello…
« Cadeaux et taquineries, petites jalousies et 
grandes affections… une réunion de famille 

ordinaire, à laquelle le metteur en scène 
va donner une série de coups de pouce 
qui vont la faire basculer dans une drôlerie 
irrésistible et pathétique. » (Dictionnaire des 
films, Ed. Larousse)
« Un bijou. Bacri et Jaoui, auteurs et 
interprètes, ont le génie de la comédie. » 
(France-Soir)

In memoriam Jean-Pierre Bacri
Un air de famille  
France 1996 | vo | 110’ | c | De : Cédric 
 Klapisch | Avec : Jean-Pierre Bacri, 
 Catherine Frot, Agnès Jaoui

Sa 03 | 04 17h00

S’accusant injustement et mutuellement, un 
jeune couple divorce. Mais ce divorce ne 
prendra effet que trois mois après. Entre-
temps, les époux rusés font assaut d’intelli-
gence et de mauvaise foi pour reconquérir 
le partenaire…
« Une des plus grandes réussites de la comé-
die américaine, un monument de rire qui 

est devenu, avec le temps, le modèle de la 
screwball comedy. Leo McCarey enchaîne 
à un rythme effréné gags et situations 
abracadabrantes, utilisant à merveille l’art 
du quiproquo, de l’habile taquinerie et du 
chassé-croisé permanent. » (Guide des films, 
Ed. Laffont)

The Awful Truth 
USA 1937 | vostf+all | 90’ | De : Leo 
 McCarey | Avec: Cary Grant, Irene Dunne, 
Ralph Bellamy

Sa 10 | 04 17h00

Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball
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Rachel et Mark, deux journalistes, se ren-
contrent lors d’une cérémonie de mariage 
et ne tardent pas à se marier. L’arrivée d’une 
petite fille vient compléter leur bonheur. 
Mais Rachel apprend que Mark a eu une 
liaison pendant sa grossesse…
« A masterpiece, a collaboration of mature 
artists at the peak of their craft, and 

something of a summing up for Mike Nichols, 
who, more successfully than any other Ame-
rican director, has staked out the terrain 
where men and women meet. Heartburn 
is no tragedy - its moral is nothing more than 

‘life goes on’. You feel as if it happened to you, 
and its heroism, the heroism of everyday life, 
is yours. » (The Washington Post)

Heartburn 
USA 1986 | vostf | 108’ | c | De : Mike 
 Nichols | Avec : Meryl Streep, Jack 
 Nicholson, Jeff Daniels

Sa 17 | 04 20h00

1915. Chez des amis, l’écrivain Lytton Stra-
chey rencontre une jeune artiste, Dora 
Carrington, qu’il prend à première vue 
pour un garçon. C’est le début de la vie 
commune entre un homosexuel notoire et 
une femme anticonformiste, liés par une 
étrange passion…
« Carrington est surtout une magnifique 

histoire d’amour. Christopher Hampton a 
su admirablement capter les trajectoires de 
deux êtres hors du commun, sans jamais 
succomber à un académisme ennuyeux. 
Difficile de ne pas avoir une pensée émue 
pour Jules et Jim en partageant la vie de 
cette femme qui puise sa force dans un 
amour impossible. » (Les Fiches du cinéma)

Carrington GB 1995 | vostf | 121’ | c | 
De : Christopher Hampton | Avec : Emma 
Thompson, Jonathan Pryce, Samuel West | 
Musique : Michael Nyman  Prix Spécial du 
Jury, Cannes 1995

Sa 24 | 04 20h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Emma, mariée à un homme médiocre et infi-
dèle, élève trois enfants, vit des fins de mois 
difficiles et, en plus, est dotée d’une mère 
possessive et très envahissante. Elle apprend 
qu’elle est atteinte d’un cancer incurable…
« The most remarkable achievement of 
Terms of Endearment, which is filled with 
great achievements, is its ability to find the 

balance between the funny and the sad, 
between moments of deep truth and other 
moments of high ridiculousness. » (Chicago 
Sun-Times)
« Un film vrai, émouvant, drôle, qui trace 
une ligne fragile entre comédie et drame. 
Personne d’autre n’arrive à faire ce que réus-
sit Terms of Endearment. » (Judd Apatow)

Terms of Endearment USA 1983 | 
vostf | 132’ | c | De : James L. Brooks | 
Avec : Shirley MacLaine, Debra Winger, Jack 
 Nicholson  Oscar du meilleur film et de la 
meilleure actrice (Shirley MacLaine), 1984

Sa 03 | 04 20h00

Deux anges, Daniel et Cassiel, contemplent 
les humains du haut du ciel berlinois. Ils 
peuvent se mêler à eux sans être vus et 
constatent que leur tristesse est due à un 
manque de communication. Daniel tombe 
amoureux d’une jeune trapéziste…
« Wim Wenders, qui a rompu avec sa 
période américaine, réalise un conte philoso-

phique où se mêlent tristesse et optimisme. 
Le mélange de couleurs et de noir et blanc 
sert à merveille les desseins de l’auteur. La 
vision de ce dernier sur le monde s’adoucit 
par le biais de la fable et ses personnages 
sont auréolés d’une dimension métaphy-
sique, empreints de mélancolie. » (Guide 
des Films, Ed. Laffont)

Les Ailes du désir 
Himmel über Berlin RFA 1987 | vostf | 
128’ | nb + c | De : Wim Wenders | Avec :  Bruno 
Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander 

Sa 10 | 04 20h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion
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A Havana bar girl yearns to leave the grimy 
underground community she was born into, 
and sees her way out through a sympathetic 
young sailor…
« A forgotten masterwork. » (Museum of 
Modern Art)
« Her Man establishes itself as something 
special and within the first reel vaults into the 

sublime. Electrifying. » (Artforum)
« The choreography looks effortless, but trust 
me, long shots like these must have been 
very hard to achieve. » (Martin Scorsese)
« More romantic that it may seem. Garnett 
weaves in tenderness. » (Film Comment)
« Her Man anticipates the cinema of the 
decades to come. » (AV Club)

Her Man 
USA 1930 | vo | 85‘ | De : Tay Garnett | 
Avec : Philipps Holmes, Helen Twelvetrees, 
Marjorie Rambeau

Di 18 | 04 17h30

Deux espions industriels dans le secteur de 
la high-tech engagent une femme fatale, 
pour séduire un généticien japonais afin 
de le persuader de passer chez leur client…
« A scrupulous adaptation of the short story 
by the cyberpunk pioneer William Gibson, 
New Rose Hotel is what we might call a 
film ‘maudit’ – unfairly maligned and tragi-

cally misunderstood. Since then it’s proven 
awfully prescient, ahead of its time in its anti-
cipation of our digital anxieties. That said, 
expect a conventional thriller and you’ll be 
disappointed – call it instead an existential 
techno-erotica. » (The Guardian)
« New Rose Hotel nous hante dans toute sa 
splendeur entêtante. » (Les Inrockuptibles)

New Rose Hotel  
USA 1999 | vostf | 93’ | c | De : Abel Ferrara | 
Avec : Asia  Argento, Christopher Walken, 
Willem Dafoe  Mention spéciale, Mostra de 
Venise 1998 

Di 25 | 04 17h30

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

Une prostituée a été tuée dans un parc 
romain. La police interroge toutes les per-
sonnes présentes dans le parc cette nuit-là. 
Parmi elles, se trouve l’assassin…
 « Le premier film en noir et blanc d’un jeune 
homme de 21 ans, qui sidère par sa maîtrise, 
sa puissance graphique et la fluidité de ses 
plans. Onirique et mystérieux, alors même 

que son sujet aurait pu le rattacher à une 
veine néoréaliste. » (Libération)
« Le jeune Bertolucci compose énormément 
ses plans, quasiment comme des tableaux 
baroques dans un noir et blanc sublime. Il 
filme aussi au plus près des visages, la pau-
vreté, le malheur. Un cinéaste important naît 
sous nos yeux. » (Les Inrockuptibles)

Les Recrues La commare secca 
Italie 1962 | vostf | 88’ | De : Bernardo 
 Bertolucci | D’après un synopsis de : Pier 
Paolo Pasolini | Avec : Allen Midgette, 
Alfredo Leggi, Vicenzo Ciccora

Di 04 | 04 17h30

Mike vient de sortir du collège et trouve un 
emploi dans un établissement de bains londo-
nien. Susan, son homologue féminin, arrondit 
ses fins de mois en proposant ses charmes 
à la clientèle masculine. Amoureux jaloux de 
la jeune femme, Mike devient encombrant…
« Jerzy Skolimowski fait de cet impétueux 
récit initiatique l’une des plus belles pièces 

de sa filmographie. Fulgurant, grotesque, 
romantique, social et pop, le film est un 
étrange mélange, resté trop rarement 
visible. » (Critikat.com)
« Skolimowski trouve un équilibre mira-
culeux entre justesse psychologique et 
poésie visuelle, entre humour et tragédie. » 
(Première)

Deep End  
GB-RFA 1970 | voang stf+all | 92‘ | c | De : 
Jerzy Skolimowski | Avec : Jane Asher, John 
Moulder-Brown, Karl Michael Vogler

Di 11 | 04 17h30

Di Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise
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Sheeta, une fillette gardienne d’un secret 
convoité par de terribles individus, rencontre 
un jeune garçon. Ensemble, ils partent en 
quête de Laputa, un royaume mythique 
flottant dans le ciel…
« Magique, poétique, l’ensemble, aussi tou-
chant que drôle, est mené avec une maestria 
débordante d’idées mêlée à une fantaisie 

débridée. » (Dictionnaire des films)
« Fluide, débordant de trouvailles ébou-
riffantes, entre l’esthétique rétro-futuriste 
des machines et la limpidité des paysages. 
L’imagination y déborde sur le trait, dans 
le style inimitable de Miyazaki, jouant des 
codes du manga pour mieux les magnifier. » 
(Télérama)

*because Miyazaki blends steampunk 
with pure magic
Le Château dans le ciel Tenku 
no shiro Rapyuta Japon 1986 | vostf | 
124’ | c | Film d’animation de : Hayao Miyazaki

Di 18 | 04 20h00

Dijon : Jeanne s’ennuie auprès d’Henri, son 
mari, dans ce milieu de la haute bourgeoi-
sie. Le hasard lui fait rencontrer un jeune 
homme anticonformiste, Bernard. Dans la 
douceur d’une nuit d’été, ils s’enlacent…
« Ce n’est pas tant l’immoralité du scénario 
qui motiva les réactions de rejet que le réa-
lisme, alors inédit, des scènes d’amour, et 

surtout le visage de Jeanne Moreau expri-
mant le plaisir comme aucune actrice n’avait 
osé le faire avant elle. Le film fit d’elle une 
star. » (Revue du cinéma) 
« Jeanne Moreau incarne une Emma Bovary 
des temps modernes. Louis Malle conjugue 
l’attitude légère d’une femme libre qui fait ce 
qu’elle veut de son corps. » (Laterna Magica)

*because Jeanne Moreau is the 
 thinking man’s sex symbol
Les Amants France 1958 | vo | 89’ | 
De : Louis Malle | Avec : Jeanne Moreau, 
Jean-Marc Bory, Alain Cuny

Di 25 | 04 20h00

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

La fille d’un riche marchand, objet de 
moquerie de ses sœurs, demande à son 
père de lui ramener une rose. Le père 
s’égare dans une forêt profonde et cueille 
une rose appartenant à la redoutable Bête. 
Celle-ci est furieuse…
« Tout ici est magie : d’abord les décors où la 
vie s’immisce au cœur de la pierre, ensuite 

les mouvements, la lumière, enfin, qui, selon 
Alekan, ‘dynamise l’action’. La modernité de 
Cocteau est sans doute là : dans cette façon 
qu’il a d’utiliser le réalisme de l’image, conti-
nuelle source d’émerveillement du spectateur 
pour nous raconter des faits et des gestes 
qui sont du ressort de l’invention poétique. » 
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

*because Cocteau’s poem aims at our 
inner child
La Belle et la Bête France 1946 | 
vo | 96’ | De : Jean Cocteau | Avec : Jean 
Marais, Josette Day, Michel Auclair 

Di 04 | 04 20h00

Harry, un modeste garçon livreur, et Monika, 
une petite vendeuse qui rêve d’évasion, 
partent vers une île où ils mènent une vie libre 
jusqu’au moment où ils manquent d’argent…
« We are encouraged to wonder - as we gaze 
upon Monika’s smile and bare shoulders - 
what these skins conceal. They are stretched 
tight across the soul, and they reverberate 

with its lusts and its drumming discontents. » 
(The New Yorker)
« Idylle estivale entre un brave garçon et 
une allumeuse vénéneuse, ce manifeste de 
liberté cinématographique allait éblouir les 
cinéastes de la Nouvelle Vague. Une révéla-
tion, celle d’un langage cinématographique 
ivre de liberté formelle. » (Les Inrockuptibles)

*because of cinema’s tender tales of 
young love
Summer with Monika Sommaren 
med Monika Suède 1953 | vostang | 96’ | 
De : Ingmar Bergman | Avec : Harriet Andersson

Di 11 | 04 20h00

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia
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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.

Felix – Ein Hase auf Weltreise
Deutschland 2005 | deutsche Fassung | 84’ | Farbe | Zeichentrickfilm von 
Giuseppe Maurizio Laganà | Basierend auf der Kinderbuchreihe Briefe 
von Felix von Annette Langen & Constanza Droop

Sophie und ihr abenteuerlustiger Kuschelhase Felix sind mit der 
ganzen Familie beim Campingurlaub in Norwegen. Dort ziehen 
sie sich den Unmut des Elfenvolks und sogar eines Riesentrolls zu. 
Felix verliert dabei den Anschluss und muss sich von nun an alleine 
nach Hause durchschlagen…

« Zeichnerisch ist der Film wunderschön geraten. Absolut herrlich 
gezeichnete Charaktere vor bildhübschen Landschaften. Ideal für 
einen Kinogang gemeinsam mit den Kleinen. » (filmstarts.de)

Di 04 | 04 15h00

Vor jeder 
 Vorstellung gibt 
es eine kurze 
Einführung

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

ab 5 Jahren

Winnie l’ourson
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Winnie l’ourson
Winnie the Pooh USA 2011 | version française | 63’ |  c | Film 
 d’animation de : Stephen J. Anderson et Don Hall | D’après : les contes 
d’Alan Alexander Milne  51e « Classique d’animation » des studios 
Disney 

Di 11 | 04 15h00 Muppets aus dem All 
Muppets from Space USA 1999 | deutsche Fassung | 87’ | Farbe | 
Von : Tim Hill

Blaues Fell, schiefe Schlauchnase und eine unerklärliche Liebe zur 
Trompete: wenn man es recht bedenkt, war Gonzo nie so ganz von 
dieser Welt. Und tatsächlich : wissenschaftliche Nachforschungen 
beweisen, daß Gonzo ein Außerirdischer ist. Was sein Leben und 
das seiner Freunde nicht einfacher macht… 

« Derb-komischer Klamauk am laufenden Band. » (Prisma.de)

« Charmante Familienunterhaltung, die vor allem die kleinsten 
Zuschauer zufriedenstellen wird. » (Kino.de)

Le Mécano de la Générale
The General USA 1926 | intertitres français | 91’ | De et avec : Buster 
Keaton | Avec accompagnement live au piano par Hughes Maréchal 

Le Mécano de la Générale nous entraîne dans une folle course-
poursuite de locomotives et raconte l’histoire d’un jeune homme 
qui a deux amours dans la vie : sa locomotive, la « Générale », et 
sa fiancée. Ce classique de Buster Keaton, mêlant récit et aventure, 
romance et slapstick, est un grand chef-d’œuvre indémodable, pour 
petits et grands. Inspiré d’un fait réel, Buster Keaton le considérait 
comme son meilleur film.

« Récit haletant, réalisation fluide et dynamique, inventivité visuelle 
constante : Le Mécano de la Générale n’a pas pris une ride et se 
regarde, près d’un siècle après sa création, avec toujours autant de 
plaisir. » (Les Fiches du Cinéma)

« Un chef d’œuvre de Keaton, roi du corps en mouvement et du 
gag d’essence cinématographique. » (Les Inrockuptibles)

Di 18 | 04 15h00

Di 25 | 04 15h00

A partir de 5 ans ab 8 Jahren

A partir de 7 ans

Hugues Maréchal
Winnie se réveille comme d’habitude affamé de miel. Tout en en 
cherchant, il découvre que Bourriquet a perdu sa queue. Porcinet, 
Coco Lapin, Tigrou, Maman Gourou, Petit Gourou et Maître Hibou 
viennent à la rescousse, et Jean-Christophe décide d’organiser un 
concours pour trouver une nouvelle queue à Bourriquet. Le prix 
de ce concours est un pot de miel.

« Un charmant et joyeux divertissement destiné aux tout-petits, qui 
respecte l’esprit et la lettre des contes de Milne. C’est dire que le 
récit, sur la solidarité et la générosité, est à la fois simple, dépourvu 
de mièvrerie et truffé de trouvailles hilarantes ou poétiques. Des 
numéros musicaux aux chansons entraînantes viennent en outre 
égayer l’ensemble. » (MediaFilm.ca)
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Comment s’abonner à l’envoi  
gratuit du programme mensuel  
de la Cinémathèque ?

Remerciements Camille Bui (Université Paris 1) ; Franck Dupont ; Erica J. Hill (Zipporah Films) ; Paul 
Lesch, Yves Steichen, Chiara Lentz (Centre national de l’audiovisuel) ; Hugues Maréchal ; Antoine Prum ; 
Pauline Richard, Gaëlle Mothe (Les Films des deux rives) ; Donato Rotunno, Emilie Lacourt (Tarantula 
Distribution); Ekkehart Schmidt, Jean-Sébastien Zippert ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; 
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 #155 : Jeunes fi lles en détresse (France 1939)
Film de G.W. Pabst | affi che 80 x 60 cm

Abonnement programme 46
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Jean-Claude Carrière
Satyajit Ray

Ready. Set. Design.
Le Monde en doc

« The director comes fi rst. Writers should 
have no illusions about that.
But the writer comes second. 
Directors too, should have 
no illusions about that. »
Sergio Leone


