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Cinéma 17, place du Théâtre
L-2613 Luxembourg
Tél. : (+352) 4796 3046
(½ heure avant les séances)

Plein Tarif : 3,70 €
Carnet 10 billets : 25,00 €
Tarifs réduits * : 2,40 €
Carnet 10 billets : 17,00 €
Kulturpass : 1,50 €

Caisse Vente des billets ½ heure
avant les séances

* jusqu’à 18 ans, étudiants et
titulaires carte jeunes, à partir de 65 ans

Tickets en ligne
sur www.luxembourg-ticket.lu
Légende
Salle de la Cinémathèque
P Parking Place du Théâtre

Accès par bus > Lignes 9, 10, 11,
12, 14, 15, 19, 30, 31, 32, 92, 93
Arrêt : Badanstalt (rue des Bains)
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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 disponibles). Le paiement par carte y est privilégié.
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La jauge de places disponibles étant plus
réduite qu’habituellement, il est recommandé d’acheter les tickets à l’avance en
ligne sur www.luxembourg-ticket.lu.

Les conditions sécuritaires et sanitaires
en vigueur à la Cinémathèque seront
consultables sur www.cinematheque.lu.
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Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!

Informations pratiques

Glossaire
vo version originale non sous-titrée
vostf version originale sous-titrée en français
vostang version originale sous-titrée en anglais
vostf+all version originale sous-titrée
en français et en allemand
vostall version originale sous-titrée en allemand
vf version française
Conception graphique Vidale-Gloesener
vall version allemande
Impression Imprimerie Centrale, Luxembourg
accompagnement live au piano
Tirage
6.000#156 : Mademoiselle Docteur (France
Poster
1937)
c couleurs
Photo
couverture
The
Darjeeling
Limited
(
p.
35)
horaire adapté
Film de G.W. Pabst | affiche 50 x 32 cm

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

Musée du cinéma.
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Programme du 01 au 31 mai 2021

Sa
17h00 Coming to America
20h00 Épouses et concubines | Chine 1991
01 | 05 USA 1988 | John Landis | vostf | 116’ | p. 32
Zhang Yimou | vostf | 123’ | p. 35 | Fin : 22h10
Di
15h00 Horton | USA 2008 |
17h30 Les Neufs Reines
20h00 Loulou | France
02 | 05 J. Hayward, S. Martino | vf |
Argentine 2000 | Fabian
1979 | Maurice Pialat | vostang
86’ | p. 45
Bielinsky | vostf | 114’ | p. 38
110’ | p. 41 | Fin : 21h45
Lu
19h00 Le Monde en doc Capital in the Twenty-First Century
03 | 05 France-Nouvelle Zélande 2019 | Justin Pemberton | vostf | 103’ | p. 8 | Fin : 20h50
Ma
19h00 Un été inoubliable
04 | 05 Roumanie-France 1994 | Lucian Pintilie | vostf | 82’ | p. 17 | Fin : 20h30
Me
19h00 House by the River
05 | 05 USA 1950 | Fritz Lang | vostf | 88’ | p. 24 | Fin : 20h35
Je
19h00 La Déesse
06 | 05 Inde 1960 | Satyajit Ray | vostf | 98’ | p. 12 | Fin : 20h40
Ve
19h00 00 Schneider – Jagd auf Nihil Baxter
07 | 05 Allemagne 1994 | Helge Schneider | vo | 90’ | p. 29 | Fin : 20h35
Sa
17h00 Leningrad Cowboys Go America
20h00 The Darjeeling Limited | USA 1987 |
08 | 05 Finlande 1989 | Aki Kaurismäki | vostf | 78’ | p. 32 Wes Anderson | vostf | 91’ | p. 35 | Fin : 21h35
Di
15h00 Liebling, ich habe
17h30 L’Homme au crâne
20h00 42nd Street | USA
09 | 05 die Kinder geschrumpft
rasé | Belgique 1966 | André 1933 | Lloyd Bacon | vostf |
| USA 1989 | Joe Johnston |
Delvaux | vostf | 94’ | p. 39
89’ | p. 41 | Fin : 21h35
vall | 93’ | p. 46
Lu
19h00 Le Tableau noir
10 | 05 Iran 2000 | Samira Makhmalbaf | vostf | 85’ | p. 18 | Fin : 20h30
Ma
19h00 Charulata
11 | 05 Inde 1964 | Satyajit Ray | vostf | 117’ | p. 13 | Fin : 21h05
Me
12 | 05

19h00 Rope
USA 1948 | Alfred Hitchcock | vostf | 80’ | p. 25 | Fin : 20h25

Je
13 | 05

19h00 Harakiri
Japon 1962 | Masahiro Kobayashi | vostang | 133’ | p. 19 | Fin : 21h20

Ve
14 | 05

19h00 Seconds
USA 1966 | John Frankenheimer | vostf | 106’ | p. 30 | Fin : 20h50

Sa
15 | 05

17h00 Front Page Woman
USA 1935 | Michael Curtiz | vostf | 82’ | p. 33

Di
15h00 Kirikou et la
16 | 05 sorcière | Fr.-Bel.-Lux. 1998 |
Michel Ocelot | vo | 74’ | p. 47
Lu
17 | 05

20h00 500 Days of Summer | USA 2009 |
Marc Webb | vostf | 95’ | p. 36 | Fin : 21h40

17h30 Manille | Philippines
1975 | Lino Brocka | vostf |
123’ | p. 39

20h00 Le Vent nous
emportera | Iran 1999 |
Abbas Kiarostami | vostf +all |
118’ | p. 42 | Fin : 22h05

19h00 Le Locataire
France-USA 1976 | Roman Polanski | vofr | 125’ | p. 26 | Fin : 21h10
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Ma
19h00 Tonnerres lointains
18 | 05 Inde 1973 | Satyajit Ray | vostf | 97’ | p. 14 | Fin : 20h45
Me
19h00 Les Enfants volés
19 | 05 Italie 1992 | Gianni Amelio | vostf | 113’ | p. 20 | Fin : 21h00
Je
19h00 Festen
20 | 05 Danemark-Suède 1998 | Thomas Vinterberg | vostf | 105’ | p. 27 | Fin : 20h50
Ve
19h00 Gun Crazy
21 | 05 USA 1950 | Joseph H. Lewis | vostf | 85’ | p. 31 | Fin : 20h30
Sa
17h00 Best in Show | USA 2000 |
20h00 Le Fabuleux Destin d’Amélie
22 | 05 Christopher Guest | vostf | 90’ | p. 33
Poulain | Fr. 2001 | J.-P. Jeunet | vo | 129’ |
p. 37 | Fin : 22h15
Di
15h00 Kuddelmuddel bei
17h30 L’Assassin candide
20h00 The Conversation
23 | 05 Pettersson & Findus | Suède Suède 1982 | Hans Alfredson | USA 1974 | F. Coppola | vostf |
2009 | J.Lerdam | vall | 70’ | p. 48 vostf+all |108’ | p. 40
113’ | p. 43 | Fin : 22h00
Lu
19h00 Les Joueurs d’échecs
24 | 05 Inde 1976 | Satyajit Ray | vostf | 120’ | p. 15 | Fin : 21h05
Ma
19h00 Qui chante là-bas ?
25 | 05 Yougoslavie 1980 | Slobodan Sijan | vostf | 86’ | p. 21 | Fin : 20h35
Me
19h00 Merci pour le chocolat
26 | 05 France 2000 | Claude Chabrol | vo | 100’ | p. 27 | Fin : 20h45
Je
19h00 The Home and the World
27 | 05 Inde 1984 | Satyajit Ray | vostang | 136’ | p. 15 | Fin : 21h20
Ve
19h00 The Fourth Man
28 | 05 Pays-Bas 1983 | Paul Verhoeven | vostang | 101’ | p. 31 | Fin : 20h50
Sa
17h00 Intolerable Cruelty | USA 2003 | Joel 20h00 The Last Days of Chez Nous |
29 | 05 Coen | vostf | 100’ | p. 34
Australie 1992 | Gillian Armstrong | vo | 93’ |
p. 37 | Fin : 21h40
Di
15h00 20.000 Lieues
18h00! Fast, Cheap & Out
20h00 Psaume rouge |
30 | 05 sous les mers | USA 1954 |
of Control | USA 1997 | Errol Hongrie 1972 | M. Jancsó |
R. Fleischer | vf | 127’ | p. 49
Morris | vostf | 82’ | p. 40
vostf | 84’ | p. 43 | Fin : 21h30
Lu
19h30 Université Populaire du Cinéma Leçon 4 : Participation & Performance
31 | 05 Chronique d’un été | France 1961 | J. Rouch, E. Morin | vo | 90’ | p. 7 | Fin : 22h15

La rédaction de la présente brochure ayant été clôturée mi-avril, 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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Université Populaire
du Cinéma

Leçon 4 : « Participation & p erformance »
Le documentaire est participation et performance

LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

UNIVERSIT
É
POPULAIR
E DU
CINÉMA

Saison 11

LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

UNIVERSITÉ
POPULAIR
E DU
CINÉMA

Saison 11

Tout l’art du documentaire en 6 leçons
Tout l’art du documentaire en 6 leçons
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PARTICIPATION &

en langue française | 60’

« En 1960, le générique de fin de Chronique d’un été mentionne
les ’participants’ au film : liste d’individus identifiés par leur seul
prénom, et parfois regroupés par catégories – ouvriers, étudiants,
employés, artistes, anonymes tels ces ‘inconnus rencontrés dans
la rue’ –, tandis qu’en coulisse, dans des rushs non montés, les
co-réalisateurs J. Rouch et E. Morin amorcent une disputatio : estce réussite ou échec de leur recherche de la vérité des sujets que
d’avoir fabriqué in fine des ’vedettes’, des ‘stars’ ? Les cinéastes
s’impliquent parfois jusqu’à être présent.e.s (tout en restant parfois
invisibles) à l’écran. Ils ou elles se mettent en scène autant qu’ils/
elles invitent les participant.e.s à affirmer leur part d’agentivité –
leur être acteur –, conduisant ainsi l’épopée documentaire aux
bords de la fiction. Pour le plus grand plaisir des spectateurs ? »
(Frédérique Berthet)
La conférence sera suivie de la projection de :

Chronique d’un été

POÉSIE

France | 1961 | vo | 90’ | De : Jean Rouch & Edgar Morin

POÉSIE

PARTICIPATION
&
PERFORMANCE
PERFORMANCE

Par Frédérique Berthet (romancière, essayiste et maître
de conférences en histoire et esthétique du cinéma,
Université de Paris) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films |

3

OBSERVATION

3

OBSERVATION

Lu 31 | 05 19h30
(conférence suivie
du film)

En été de l’année 1960, Jean Rouch et Edgar Morin parcourent les
rues de Paris en posant une seule question : ‘Êtes-vous heureux ?’
Marceline, une ancienne déportée, Mary Lou, dactylo, Landry, étudiant noir, Angelo, ouvrier chez Renault, Jean-Pierre, étudiant en
philo, etc., acceptent de répondre…
« Jean Rouch fut l’un des plus fervents défenseurs du cinéma ‘dans
la rue’, accessible à tous, un cinéma qui cherche la vérité ‘objective’
et ‘subjective’, qui va au cœur des problèmes de chaque société.
Chronique d’un été, première expérience du genre en France, en
est un bel exemple. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

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

8

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

9
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.

Capital in the Twenty-First Century

Le Capital au XXIe siècle France-Nouvelle-Zélande 2019 | vostf |

103’ | c | Documentaire de : Justin Pemberton | D’après le livre de
Thomas Piketty Sélections : CPH : DOX Film Festival 2020

Le Capital au XXIe siècle est l’adaptation d’un des livres les plus
importants de ces dernières années. En mélangeant références à
la pop culture et interventions d’experts parmi les plus influents
de notre époque, le film est un voyage à travers l’histoire moderne
de nos sociétés. Il met en perspective la richesse et le pouvoir d’un
côté, et de l’autre le progrès social et les inégalités. Une réflexion
nécessaire pour comprendre le monde d’aujourd’hui.
« Adaptant pour le grand écran le best-seller de Thomas Piketty,
Justin Pemberton décrypte avec virtuosité, pédagogie et un sens
narratif lumineux, le système capitaliste depuis le XVIIIe siècle et ses
enjeux pour demain. Un film urgent, nécessaire et passionnant. »
(Les Fiches du Cinéma)
« This head-spinning documentary turns the tale of capital in the last
300 years into a financial detective story that exposes our current
crisis. » (Variety)

En collaboration
avec etika – Initiativ
fir Alternativ
Finanzéierung
asbl et ATTAC
Luxembourg
Lu 03 | 05 19h00
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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 questions 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.

Charulata

« 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 grandeur 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 surface (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)

Satyajit Ray,
poète du quotidien (2)
à l’occasion du centenaire du cinéaste indien

« Le cinéma, comme
la musique, est un
art du temps. »
(Satyajit Ray)
« Avec une histoire,
on peut tout
montrer. »
(Satyajit Ray)
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Je 06 | 05 19h00

Satyajit Ray, poète du quotidien

à l’occasion du centenaire du cinéaste indien

La Déesse

Charulata

Chhabi Biswas, Soumitra Chatterjee | D’après : la nouvelle éponyme de
P. K. Mukherjee

Inde 1964 | vostf | 117’ | De : Satyajit Ray | Avec : Soumitra Chatterjee,
Madhabi Mukherjee, Sailen Mukherjee | D’après : la nouvelle ‘Nastanirh’
de R. Tagore Ours d’argent, Festival de Berlin 1965

Devi Inde 1960 | vostf | 98’ | De : Satyajit Ray | Avec : Sharmila Tagore,

Calcutta, 1880. Charulata, jeune épouse d’un riche intellectuel, se
sent délaissée et s’ennuie constamment. Intéressée par les arts,
elle fait bientôt la connaissance du cousin de son mari, passionné
de littérature…
« Œuvre sensuelle et lyrique, Charulata est un magnifique portrait de
femme, se débattant entre aliénation et émancipation. » (Le Monde)
« Un film merveilleusement équilibré, plein de richesses et de
nuances. » (Guide des films)

Dans le Bengale rural du début du XXe siècle, un seigneur reconnaît,
dans l’épouse d’un de ses fils, la réincarnation de la déesse Kali.
Vénérée comme telle, la pauvre femme finit par devenir folle…
« La subtilité de la mise en scène n’a d’égale que sa splendeur.
La beauté intense de la lumière, l’harmonie des cadrages et plusieurs séquences nocturnes dans la campagne rappelant Murnau
et Mizoguchi achèvent de faire de La Déesse un magnifique chef
d’œuvre. » (Les Inrockuptibles)
« Il y a quelque chose d’envoûtant dans le style de Satyajit Ray, dans
ce mélange de hiératisme et de tendresse, de lenteur majestueuse
et de familiarité. L’art avec lequel il exprime la détresse d’un visage
humain est constamment admirable. » (Le Monde)
« … a carefully nuanced study in religious obsession. Comparatively
baroque and melodramatic in terms of its images and story, it manages to mount a lucid, finally very moving argument against the
destructive nature of fanaticism and superstition. Whithout a doubt,
it is impressive film making… » (TimeOut Film Guide)

« A wonderfully Jamesian study of Victorian India. (…) Immensely
funny, but also elegant and gracefully moving as the heroine flirts
with romance and domestic tragedy on her way to becoming the
New Woman. Certainly one of Ray’s best films, with a superb music
score of his own composition. » (TimeOut Film Guide)
« Charulata is a work of subtle textures, a delicate tale of a marriage
in jeopardy and a woman taking the first steps toward establishing
her own voice. » (Criterion)
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Ma 11 | 05 19h00
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Ma 18 | 05 19h00

Satyajit Ray, poète du quotidien

à l’occasion du centenaire du cinéaste indien

Tonnerres lointains

Les Joueurs d’échecs

Soumitra Chatterjee, Ramesh Mukherjee, Chitra Banerjee | D’après : le
roman éponyme de B.Bandyopadhyay Ours d’or, Festival de Berlin 1973

Avec : Amjad Khan, Sanjeev Kumar, Richard Attenborough | D’après : la
nouvelle éponyme de M. Premchand

Ashani Sanket Inde 1973 | vostf | 97’ | c | De : Satyajit Ray | Avec :

15
Lu 24 | 05 19h00

Shatranj Ke Khilari Inde 1976 | vostf | 120’ | c | De : Satyajit Ray |

Inde, 1850. Deux propriétaires terriens jouent d’interminables parties d’échecs. Plongés dans leurs passions, ils ignorent les visées
colonisatrices de la puissante armée britannique…
« Par le regard qu’il pose sur l’Histoire, Ray reste fidèle à ses thèmes :
l’art, l’honnêteté et la déloyauté. Couleurs superbes, images éblouissantes, le film rappelle que Satyajit Ray ne fut pas seulement cinéaste,
écrivain et musicien. C’était aussi un peintre. » (Télérama)
« Deux histoires se rejoignent et se superposent dans un raffinement
de construction. Une grande réussite… » (Guide des films)
« Plastiquement somptueux, d’une intelligence et d’une sensibilité
de mise en scène époustouflantes… » (Le Monde)

The Home and the World

Ghare-Baire Inde 1984 | vostang | 136’ | c | De : Satyajit Ray | Avec :

Un village du Bengale en 1942. Les privilèges d’un couple de brahmanes sont tout à coup remis en question lorsque la pénurie de riz,
due à la guerre, s’installe…
« En 1943, à cause d’une guerre qui ne les concerne pas, cinq
millions de Bengalis vont mourir de faim. Ce sont les signes avantcoureurs de cette catastrophe que filme Satyajit Ray. (…) Un film
sublime, qui nous conduit sur les chemins de la compassion. »
(Télérama)
« Images et scènes extrêmement intenses qui atteignent des
points culminants du lyrisme, un courant fondamental chez Ray.
Le film relie sensualisme et psychologie d’une façon subtile et
complexe… » (Guide des films)
« Ce qui surprend immédiatement, dans Tonnerres lointains, c’est la
manière unique de S. Ray d’être à la fois le plus raffiné des stylistes
et le plus brutal des documentaristes. » (Libération)

Soumitra Chatterjee, Victor Banerjee, Swatilekha Chatterjee | D’après : le
roman éponyme de R. Tagore

Both a romantic-triangle tale and a philosophical take on violence in
times of revolution, The Home and the World, set in early twentiethcentury Bengal, concerns an aristocratic but progressive man who, in
insisting on broadening his more traditional wife’s political horizons,
drives her into the arms of his radical school chum.
«…the formal elegance, sure sense of pace, and uniformly excellent
performances guarantee a moving experience. » (TimeOut)
« La beauté du film tient à l’imbrication subtile de ses deux thèmes
– intimiste et politique – dont l’un est l’écho de l’autre. » (Télérama)
«…une œuvre d’une rare maturité. Satyajit Ray appartient à la
famille des grands poètes de l’écran. Le voici plus proche que
jamais de son maître Renoir. » (Etudes)

Je 27 | 05 19h00
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L

e mois de mai venu, les cinéphiles, par tradition, n’ont
d’yeux que pour le Festival de Cannes où les plus
privilégiés d’entre eux ont la chance de découvrir chaque
année les meilleurs films de la production mondiale. La
grand-messe annuelle du cinéma ayant été reportée cette
année, et afin que vous ne resteriez pas sur votre faim cannoise, la
Cinémathèque vous propose une rétrospective de ces étincelantes
perles de la Croisette restées à tort dans l’ombre des Palmes d’Or
et paillettes cannoises. En attendant Cannes…

Un été inoubliable

O varǎ de neuitat Roumanie-France 1994 | vostf | 82’ | c | De :

Lucian Pintilie | Avec : Kristin Scott Thomas, Claudio Bleont, Olga
Tudorache Nomination Palme d’Or, Festival de Cannes 1994

Dans les années vingt, en Roumanie, la jolie femme d’un capitaine
de l’armée roumaine dédaigne les avances d’un général…
« Sous un aspect presque bucolique, avec des personnages bien
construits et des situations dont le cocasse ne dissimule parfois que
l’horreur, ce film est trompeur au premier abord : on n’en saisit pas
toute la profondeur, ni tout le mordant. Méfiez-vous : tôt ou tard, à
la réflexion, vous aurez un choc. » (Séquences)
« Kristin Scott-Thomas joue sur le fil de l’artifice et de la vérité,
comme savait le faire, jadis, Greta Garbo. » (L’Année du cinéma)

Qui chante là-bas ?

En attendant
Cannes (1)
Rétrospective des trésors cachés
du Festival de Cannes

Ma 04 | 05 19h00
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En attendant Cannes

Rétrospective des trésors cachés du Festival de Cannes

Le Tableau noir

Harakiri

|
Avec : Said Mohamadi, Behnaz Jafari, Bahman Ghobadi Prix du Jury,
Festival de Cannes 2000

Avec : Tatsuya Nakadai, Shima Iwashita Prix spécial du Jury, Festival de
Cannes 1963

Takhte Siah Iran 2000 | vostf | 85’ | c | De : Samira M
 akhmalbaf

Seppuku Japon 1962 | vostang | 133’ | De : Masahiro Kobayashi |

Dans le Kurdistan iranien, au milieu des escarmouches meurtrières et des bombardements, des instituteurs portant leur tableau
noir sur leur dos errent de village en village pour proposer leur
enseignement…
« Ces tableaux noirs qui avancent, telles de minuscules fourmis,
dans un paysage sauvage, rocailleux, dangereux, ont quelque chose
d’émouvant et d’absurde. La réalisatrice passe du plan large au plan
rapproché pour montrer la vulnérabilité des hommes ; elle porte
sur ce peuple à la dérive, sur ces gens victimes du chaos un regard
généreux chargé de compassion. » (Guide des Films, Ed. Laffont)
« Cinéaste sensible, Samira Makhmalbaf évite tous les pièges didactiques du cinéma à thèse et préfère la poésie pour stigmatiser
la folie des hommes. Rien n’est appuyé dans Le Tableau noir. »
(Lenouveaucinema.com)
« Un flamenco d’images brutes. » (Jean-Michel Frodon, Le Monde).
« Un film-fable fort et bouleversant ». (Le Nouvel Observateur)

1630. Dans l’ancienne capitale impériale japonaise, Tsugumo, un
samouraï, demande à être reçu et sollicite l’honneur de pratiquer
le suicide rituel devant ses pairs plutôt que de vivre dans la misère
et dans la honte…
« This stunning film is a somber tragedy giving off deep rage against
militarism, political systems and beliefs. It is technically audacious
in its cutting on various levels of past and present. Its acting has
the right stern, bigger-than-life quality. » (Variety)
« It would be wrong for me to reveal the details of the story Tsugumo
tells. What I can say is that it is heartbreaking. » (Roger Ebert)
« The film has a steady, hypnotic momentum; the director, Masaki
Kobayashi, wrings as much drama out of facial twitches as he does
out of sword fights. » (The New Yorker)
« Even if Kobayashi’s first period film is an exemplary tale speaking
as much to our own times as to Japan’s feudal era, it is also a ripping yarn, keeping the viewer gripped with its jigsaw structure and
intense performances. » (Projected Figures)
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En attendant Cannes

Rétrospective des trésors cachés du Festival de Cannes

Les Enfants volés

Qui chante là-bas ?

Il ladro di bambini Italie 1992 | vostf | 113’ | c | De : Gianni Amelio |
Avec : Enrico Lo Verso, Valentina Scalici, Giuseppe Ieracitano Grand
Prix du Jury, Festival de Cannes 1992

Sijan | Avec : Palve Vujisic, Dragan Nikolic, Danilo Stojkovic Un certain
regard, Festival de Cannes 1981

Ko to tamo peva ? Yougoslavie 1980 | vostf | 86’ | c | De : Slobodan

Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambolesque - un apprenti
chanteur, un tuberculeux, un chasseur, un notable, un ancien
combattant et deux musiciens tsiganes - attendent l’arrivée d’un
car brinquebalant qui doit les emmener à Belgrade. Menée par un
chauffeur totalement irascible, la petite troupe s’embarque dans
un voyage loufoque…
« Road movie balkanique dans le sillage du néo-réalisme, de la
comédie italienne et de La Montée au ciel de Luis Buñuel, ce voyage
tragi-comique est l’occasion pour Slobodan Šijan de scruter la fin
d’un monde à travers une galerie de personnages truculents, dans
une succession d’épisodes cocasses et de situations incongrues. Ce
mélange unique de férocité et d’humour, de gravité et de poésie
donne une fable politique et picaresque, tout à la fois farce chaleureuse et burlesque, odyssée cruelle et désopilante. » (Malavida)

Dans une cité de la banlieue milanaise, la police arrête une femme
qui prostitue sa fille de 11 ans, Rosetta. Antonio, un jeune carabinier
inexpérimenté, emmène la fillette et son petit frère dans un foyer
d’accueil près de Rome…
« Un film d’une poignante vérité et d’une grande tendresse. Tout
y est pur, limpide, jamais mièvre, ni larmoyant. La simplicité et
l’innocence d’Antonio rendent leur enfance à ces ‘enfants volés’ au
terme d’un itinéraire qui est une renaissance et une reconnaissance.
Un film émouvant et fragile, à l’écriture juste et sobre. » (Guide des
films, Ed. Laffont)
« Improvisé à 95%, et Prix spécial du jury à Cannes. À la manière
de Rossellini ou de De Sica, Gianni Amelio dénonce les inégalités
sociales en Italie, dans un poème brut de la souffrance. » (Télérama)
« Un chef-d’œuvre de sensibilité et de retenue. » (Dictionnaire des
films, Ed. Larousse)

« Le cinéma de Sijan n’a rien du baroque fou de celui d’un Kusturiça,
mais son style est ici de l’ordre de la caricature, du ‘grotesque’
comme l’auteur se plaît à le dire. Avec raison, Sijan se réfère au
slapstick, au burlesque, tout en revendiquant un certain réalisme. »
(Culturopoing.com)
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«

Rope

Maison. Lieu parfois à double entrée. D’un cinéma qui
s’en méfie et lui attribue le pouvoir néfaste d’arrêter le
cours des choses, à celui qui au contraire fait de cette
immobilité un havre, le tour du propriétaire demande
au moins deux visites… » (Michel Chion)

Supprimant les grands espaces et la multiplication des lieux, le
huis clos fait dans l’économie. Outre l’aspect financier, dans
certains cas, le peu de moyen mis en place va servir le dispositif
cinématographique. Utilisé comme support pour l’histoire, ou
bien pour focaliser l’attention sur les personnages, le huis clos
va se trouver transformé, imbriqué dans la réalisation au point
de devenir un élément essentiel du film et se détacher de son
rôle de réceptacle. (…) La particularité du huis clos est d’être
représenté dans la plupart des genres cinématographiques. Du
drame au thriller, en passant par la science-fiction et le genre
horrifique ; ce dispositif devenant même dans certains cas un
exercice de style à part entière. (…) Le huis clos au cinéma revêt
plusieurs rôles. Tour à tour esthétique, synonyme de défis techniques, personnage à part entière, élément clé de la psychologie
des personnages ou tout simplement astuce économique ; ce
dispositif ne finit plus d’être réinterprété par les réalisateurs…

Home Cinema (1)
Le huis clos cinématographique
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Home Cinema

Le huis clos cinématographique

House by the River

Rope

USA 1950 | vostf | 88’ | De : Fritz Lang | Avec : Louis Hayward, Jane
Wyatt, Lee Bowman | D’après : le roman éponyme de A.P. Herbert

USA 1948 | vostf | 80’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : James Stewart,
Farley Granger, John Dall | D’après: la pièce éponyme de P. Hamilton

Stephen Byrne est un écrivain raté et frustré. Un soir, en l’absence
de sa femme, il entreprend d’embrasser leur jeune servante mais
face à sa résistance, il panique et l’étrangle. Il en appelle à son frère
pour maquiller le meurtre…
« … un mélodrame noir transcendé par sa mise en scène, avec
son érotisme baroque, ses ombres projetées dans un escalier, son
lyrisme expressionniste, ses plans de rideaux agités par le vent, de
baignoire se vidant, ses symboles sexuels. Une œuvre envoûtante
et obsédante. » (Le Monde)
« Un film de terreur où le désir conduit à la strangulation, film nocturne où le cri se dilate à la mesure du décor, l’obsession érotique
majeure de Lang s’y dévoile plus clairement qu’en aucun autre
film. » (Cahiers du cinéma).
« It’s a bleak and gloomy film, one in which the psychological
undercurrents seem to be flooding over the banks, drowning any
fleeting vestige of rationality in a perverse Teutonic romanticism. »
(TimeOut Film Guide)

Dans un vaste appartement new-yorkais, deux étudiants, influencés
par les théories de leur professeur, commettent un crime gratuit,
et parfait…
« Pour respecter l’unité de temps et de lieu, Hitchcock décide de
tourner son premier film en couleurs en huit-plans séquences de
dix minutes (la totalité de la pellicule contenue dans le chargeur
de la caméra). Tournage difficile : les murs, les meubles du décor
glissent pour permettre à la caméra de suivre des acteurs parfois
excédés. » (Télérama)
« Si La Corde exhibe sa mise en scène et la machinerie du cinéma
en voulant les rendre invisibles, le film dissimule ses véritables sujets,
joue en permanence avec l’idée de cache et de double sens. Le secret
(de polichinelle) de La Corde, c’est l’homosexualité. » (Olivier Père)
« Hitchcock’s sly amorality forces us, through the suspense, to side
with the killers. Add to that the black wit and strong performances
from Dall, Granger and Stewart, and you have a perverse, provocative entertainment. » (TimeOut Film Guide)
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Home Cinema

Le huis clos cinématographique

Le Locataire

Festen

France-USA 1976 | vo française | 125’ | c | De : Roman Polanski | Avec :
Roman Polanski, Isabelle Adjani, Melvyn Douglas, Shelley Winters |
D’après : le roman ‘Le Locataire chimérique’ de Roland Topor

Danemark-Suède 1998 | vostf | 105’ | c | De : Thomas Vinterberg | Avec :
Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, Thoms Bo Larsen, Trine Dyrholm
Prix du jury, Festival de Cannes 1998
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On va fêter les 60 ans d’un patriarche, notable bourgeois, dans son
château-hôtel trop vaste. Les convives arrivent et s’installent avant
d’être confrontés à un terrible secret…
« Telle une bombe à fragmentation lente, ce huis clos diffuse le
malaise bien après que la caméra a fini de tanguer. Image sale,
cadrages pseudo-amateurs, zooms nauséeux, illusion de film de
famille… L’esthétique cradingue, faussement maladroite, renforce
cette impression dérangeante d’assister (sans carton d’invitation) à
l’irruption d’une vérité brute. » (Télérama)
« Particulièrement intense et magnifiquement interprété, Festen est
un film d’équilibriste avançant pas à pas sur le fil des extrêmes. »
(Positif)
Trelkowsky, un petit employé timide et complexé, loue un appartement dont l’ancienne locataire s’est suicidée en sautant par la
fenêtre. Trelkowsky s’imagine, à tort ou à raison, que ses voisins
veulent lui faire subir le même sort…
« Le troisième volet de la trilogie de Polanski sur les appartements
maléfiques, après Repulsion et Rosemary’s Baby. Une fois de plus,
les voisins sont des fantômes sadiques. Images terrifiantes renforcées par une musique insolite… » (Télérama)
« …une grande réussite, où l’auteur fait une création inspirée, dans
cet appartement rendu si présent qu’on croit en sentir l’odeur. »
(Dictionnaire des films)
« Il s’agit du chef-d’œuvre maudit de Roman Polanski (…) un film
terriblement angoissant, une plongée dans la folie à vous glacer
le sang. Polanski, comme Hitchcock ou Kubrick, est passé maître
dans l’art de capturer le spectateur pour le conduire exactement là
où il veut. » (Olivier Père)

Merci pour le chocolat
France 2000 | vo | 100’ | c | De : Claude Chabrol | Avec : Isabelle
Huppert, Jacques Dutronc, Anna Mouglalis | D’après : le roman ‘The
Chocolate Cobweb’ de Charlotte Armstrong Prix Louis-Delluc 2000

A la recherche de ses origines, une jeune pianiste côtoie la famille
d’une femme d’affaires dont l’amabilité cache une redoutable
perversité…
« Le ton est doux, feutré, ostensiblement théâtral, l’action se déroulant
essentiellement dans une luxueuse villa sur les bords du lac Léman.
Il se dégage un parfum hitchcockien délicieusement cruel qui donne
toute sa saveur à ce conte de la perversité ordinaire… » (Urbuz)
« Placé sous le triple signe de l’intrusion parasitaire, du dérèglement
et de la folie régressive, le film provoque un délicieux vertige, et
confirme la magistrale science de la mise en scène de Chabrol, qui
oppose aux fantasmes et délires de ses personnages, entraînés dans
des fictions virtuelles, la dimension tragique du réel. » (Olivier Père)

Me 26 | 05 19h00
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Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird

Ve 07 | 05 19h00
Séance spéciale
Helge Schneider

Einführung von Tom Dockal und Jacques Schiltz

00 Schneider – Jagd auf Nihil Baxter | Allemagne
1994 | vo | 90’ | c | De : Helge Schneider et Christoph Schlingensief |
Avec : Helge Schneider, Helmut Körschgen, Werner Abrolat

In Zusammenarbeit
mit Les Théâtres de la
Ville de L uxembourg,
im Rahmen der
Vorstellungen von
« Mendy - Das
Wusical » im
Kapuzinertheater
(29.4. - 14.5.)

Weekends @
Cinémathèque

Ein Mord ist geschehen im Zirkus Apollo ! Der beliebte Clown
Metulskie ist tot und der Polizeipräsident weiß, es gibt nur einen
Mann, der diesen Fall aufklären kann. Kommissar 00 Schneider
(Helge Schneider) versetzt sich wieder in den aktiven Dienst…
« Bei einer so starken Bühnenpersönlichkeit wie Helge Schneider stellt
sich grundsätzlich die Frage, ob und wie sein eigentümlicher Humor
in einen Kinofilm zu retten ist. Das Resultat wirkt in vielerlei Hinsicht
wie ein Produkt des Zufalls, das wild zwischen subtilem Witz und
subversivem Klamauk oszilliert. Dieses starke improvisatorische Element ist der durchaus gelungene Versuch, Schneiders Spontaneität
von der Bühne auf die Leinwand zu übertragen. Für seine Anhänger
ist 00 Schneider - Jagd auf Nihil Baxter immer wieder gern zitierter
Kult, und laut Aussage des Regisseurs sein bester Film, gerade weil
er ‘am durcheinandersten’ sei. » (Filmstart.de)
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Seconds
USA 1966 | vostf | 106’ | De : John Frankenheimer | Avec : Rock
Hudson, Salome Jens, John Randolph
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Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird

Ve 21 | 05 19h00

Gun Crazy
USA 1950 | vostf | 85’ | De : Joseph H.
Lewis | Avec : Peggy Cummins, John Dall,
Berry Kroeger

Un jeune homme passionné du tir devient un
virtuose du revolver et s’associe à une garce…
« Ce classique de la série B n’a pas usurpé
sa réputation de film de chevet auprès de
nombreux cinéphiles et cinéastes qui lui
vouent un véritable culte. Il est vrai que le
film de Lewis se distingue de la production
des films noirs hollywoodiens par sa fréUn homme d’affaires quinquagénaire se voit proposer une opération
chirurgicale qui lui rendra santé et jeunesse…
« Seconds, thriller prépsychédélique, dont l’apogée est une folle
bacchanale nudiste, a la force et la classe de ces œuvres dissonantes
des sixties, a priori juste insolites mais qui en fait flirtent éhontément
avec la folie (comme Répulsion ou Docteur Folamour, par exemple).
Un de ces cauchemars éveillés qui poussent jusqu’à l’incandescence
la fonction primale du cinéma, qui est de figurer un rêve collectif,
pour le meilleur et pour le pire. » (Les Inrockuptibles)
« Le héros du film rêve de repartir de zéro, laissant au loin sa
femme, sa fille, sa maison. La nouvelle vie qu’il commence avec un
visage remodelé le fera pénétrer dans un univers digne de Kafka. »
(Télérama)
« The 1966 cult classic that made audiences sick. » (The Atlantic)

nésie, ses idées de mises en scène et son
sujet même : l’amour fou d’un couple de
sociopathes qui se rencontrent grâce à une
passion commune, les armes à feu. Plus sexy
que Bonnie & Clyde version Arthur Penn,
violent et déchaîné, Gun Crazy est un petit
chef-d’œuvre frénétique qui transcende les
canons de la série B. » (Olivier Père)

Ve 28 | 05 19h00

The Fourth Man De vierde
man Pays-Bas | vostang | 101’ | c | De :
Paul Verhoeven | Avec : Jeroen Krabbé,
Renée Soutendijk, Thom Hoffman

A man who has been having visions of an
impending danger begins an affair with a
woman who may lead him to his doom…
« This stylish erotic thriller gained a cult following for its frank treatment of bisexuality,
bizarre visuals, and an extremely sexy performance by Renée Soutendijk as a woman
who may or may not have killed her three

previous husbands. » (Robert Firsching)
« A deliciously overripe male melodrama
packed with ostentatious, tongue-in-cheek
symbolism. A hot, florid, outrageously funny
film that nevertheless plays at a dreamy,
trance-like pace, this earned Verhoeven his
best ever notices. » (TimeOut Film Guide)
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Coming to America

Front Page Woman

USA 1988 | vostf | 116’ | c | De : John
Landis | Avec : Eddie Murphy, Arsenio Hall,
Shari Headley

USA 1935 | vostf | 82’ | De : Michael
Curtiz | Avec : Bette Davis, George Brent,
Roscoe Karns

Un jeune prince africain fête ses 21 ans. Ses
parents lui ont choisi une épouse, mais il
veut trouver lui-même la femme de sa vie.
Il débarque à New York dans l’espoir d’y
rencontrer l’âme sœur…
« Much of the credit for this slick, at times
very funny movie must go to Landis, since
Murphy’s previously wasted talent is here

harnessed to reveal a considerable finesse;
superb comic timing, a satirical edge, and
Murphy’s extraordinary gift for mimicry lift
it right out of the trough of mediocrity to
which it is all but consigned by its predictable
storyline. » (TimeOut Film Guide)
« Old-fashioned romantic comedy peppered
with director Landis’ in-jokes. » (L. Maltin)

Sa 08 | 05 17h00

Une journaliste rivalise avec un collègue
misogyne. Déterminée à lui prouver sa
valeur, elle se lance bientôt sur les traces
d’un criminel incendiaire…
« A vivid comedy-drama with Davis and
Brent in fine form as the wisecracking couple
working for rival papers and trying to better
each other in following up a murder story.

Directed and acted with sparkle and speed. »
(TimeOut Film Guide)
« Michael Curtiz réalise ici une comédie féministe avant l’heure. Le personnage interprété
par Bette Davis, humble et intelligent, est
beaucoup plus intéressant que celui de son
fiancé, sûr de lui, prétentieux et incapable. »
(À voir, à lire)

Sa 22 | 05 17h00

Leningrad Cowboys
Go America

Best in Show
USA 2000 | vostf | 90’ | Mockumentary
de : Christopher Guest | Avec : Jennifer
Coolidge, Christopher Guest, John Michael
Higgins

Finlande 1989 | vostf | 78’ | c | De : Aki
Kaurismäki | Avec : Matti Pellonpää, Kari
Väänänen, Sakke Järvenpää

L’odyssée d’un groupe de rock’n roll à travers
le continent américain, des bars louches en
pays perdus…
« Road Movie musical du grand réalisateur
finlandais Aki Kaurismäki, Leningrad Cowboys Go America redéfinit un tout nouveau niveau d’absurdité. Sorte de what the
fuck cinématographique, ce film loufoque,
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farfelu et improbable nous entraîne aux
côtés d’un groupe de musiciens au style
vestimentaire imitant une sorte d’Elvis sous
LSD. » (Arty Magazine)
« A road comedy so laid back and so cool
that to laugh out loud at it would seem to be
hopelessly square. » (The New York Times)

Toilettées, lustrées, bichonnées, ces bêtes
de scène venues des quatre coins de
l’Amérique sont prêtes à donner le meilleur d’elles-mêmes au prestigieux Salon du
Mayflower, l’événement majeur qui désigne
le plus beau Chien de l’Année…
« Un portrait hilarant et acide de la société
américaine. Le résultat est très, très poilant. »

(Le Figaroscope)
« Comédie brillante sur les faiblesses
humaines. » (Positif)
« On ne rit pas immédiatement, mais une
fois qu’on est partis, on ne peut plus s’arrêter. » (Première)
« Hilarious and offbeat, but humor is pretty
grownup. » (Common Sense Media)
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Intolerable Cruelty
USA 2003 | vostf | 100’ | c | De : Joel Coen | Avec : George Clooney,
Catherine Zeta-Jones, Geoff Rush
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Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Sa 01 | 05 20h00

Épouses et Concubines
Da hong deng long gao gao gua
Chine 1991 | vostf | 123’ | c | De : Zhang
Y imou | Avec : Gong Li, He Saifei, Cao Quifen
Lion d’argent, Mostra de Venise 1991

Dans les années 1920 en Chine centrale, une
belle et pauvre jeune fille épouse un riche
quinquagénaire qui a déjà trois épouses.
Dans une vaste propriété, elles ont chacune
leur pavillon et le maître décide de passer la
nuit chez l’une ou l’autre…
« Épouses et concubines est avant tout un
film sur la condition de la femme dans la
Grand spécialiste des divorces, l’avocat Miles gère le cas de Marylin,
qui exige la fortune de son mari, surpris en flagrant délit d’adultère. Il
déboute la belle qui, furieuse, décide de se venger de cet avocat arrogant. Elle commence par se remarier avec un magnat du pétrole…
« The Coen’s first mainstream romantic comedy is a superb hijacking
of an ailing art form - short, sharp and frequently laugh-out-loud
hilarious. » (Empire Magazine)
« Un film brillant, drôle, rythmé, qui tient toutes ses promesses de
spectacle : scénario béton, acteurs brillantissimes, sens du récit indiscutable, mise en scène élégante et travaillée. » (Les Inrockuptibles)
« Un jeu de massacre sublime et hilarant, une heure et demi de
retournements de situations rocambolesques, de gags tordants et
de scènes d’anthologie. Progressivement, un grain de folie furieuse
s’empare des personnages et du film, pour un bouquet final nocturne
jouissif. Du grand Coen assurément. » (À voir, à lire)

première moitié du 20e siècle en Chine. Le
cinéaste montre ici les fortes rivalités engendrées par un système patriarcal extrême, où
les femmes ne sont que des possessions. »
(L‘Œil sur l’écran)
« Le film est un éblouissement de chaque
plan, sublime écrin pour la beauté et le talent
de son actrice principale. » (Olivier Père)

Sa 08 | 05 20h00

The Darjeeling Limited
USA 1987 | vostf | 91’ | c | De :
Wes A nderson | Avec : Owen Wilson, Adrien
Brody, Jason Schwartzman, Anjelica Huston

Trois frères qui ne se sont pas parlé depuis
la mort de leur père décident de faire
ensemble un grand voyage en train à travers
l’Inde afin de renouer les liens d’autrefois.
Dans ce pays magique dont ils ignorent tout,
c’est alors un autre voyage qui commence…
« Wes Anderson orchestre un sommet de
mélancolie à fendre le cœur. Le meilleur

du cinéma indépendant US. » (À voir, à lire)
« A bord du Darjeeling Limited recèle de
trésors hilarants, d’instants magiques et de
moments précieux. On ne veut surtout pas
quitter ses passagers. » (Brazil)
« An eccentric road trip, with lots of emotional baggage. » (The New York Times)
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500 Days of Summer
USA 2009 | vostf | 95’ | c | De : Marc Webb | Avec : Joseph
Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Chlöe Grace Moretz
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Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Sa 22 | 05 20h00

Le Fabuleux Destin
d’Amélie Poulain
France 2001 | vo | 129’ | c | De : Jean-Pierre
Jeunet | Avec : Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz, Rufus César du meilleur film, 2002

Amélie, serveuse dans un bar-tabac de
Montmartre, découvre par hasard sa vocation : en se mêlant de la vie des autres, elle
peut les rendre heureux…
« Un film bourré d’imagination, de sensibilité
et de poésie. Un champagne délicieux, fait
de mille petites bulles irisées et brillantes.
La magie du film tient d’abord à son appaTom croit encore en un amour qui transfigure, un amour à la destinée
cosmique, un coup de foudre unique. Ce qui n’est pas du tout le
cas de Summer. Cela n’empêche pourtant pas Tom de partir à sa
conquête, armé de toute sa force et de tout son courage…
« Cet excellent film dépoussière avec humour et finesse la comédie
romantique et raconte d’une manière plus réaliste une romance
d’aujourd’hui. Le résultat est spectaculaire, mêlant joyeusement
sarcasme, humour et émotion. Cette anatomie, qui emprunte beaucoup de références au cinéma français de la nouvelle vague, pourrait
bien devenir la comédie romantique de référence pour la génération
Facebook. » (Le Figaro)
« An irresistible feel-good movie about love gone bad. And that really
isn’t bad at all. » (San Francisco Chronicle)
« Le jeune Marc Webb signe une délicieuse comédie romanticopop. » (Télérama)

rence de réalisme minutieux. Un quartier de
Paris identifié, un bistro, une épicerie, des
photomatons, un sex-shop… Mais bien vite
on s’aperçoit qu’il s’agit d’un réel décanté,
transfiguré par la poésie. Jamais pourtant
le film tombe dans l’irénisme, car le ton est
enlevé, souvent caustique et toujours original. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Sa 29 | 05 20h00

The Last Days of Chez Nous
Australie 1992 | vo | 93’ | c | De :
 illian Armstrong | Avec : Lisa Harrow,
G
Bruno Ganz, Kerry Fox

Everyday routine and a long-standing relationship with her French husband threatens
to blind Beth to the possibility of change. But
the arrival of her lovelorn sister causes the
family to implode…
« This fluent, hopeful comedy (and it is a
comedy, for all the encroachments of sadness) charts every shift in the emotional

climate. » (The New Yorker)
« Gillian Armstrong gives honesty to a study
of the dying stages of a marriage, with a cleareyed focus on the flow of everyday lives. Her
attention to the flow of day-to-day lives is
underscored by immense psychological
weight, without the slightest sense the drama
is morose or heavy-handed. » (The Guardian)
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Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Di 02 | 05 17h30

Les Neufs Reines Nueve Reines Argentine 2000 | vostf |
114’ | c | De : Fabian Bielinsky | Avec : Gastón Pauls, Ricardo Darín,
Leticia Brédice Condor d’argent du meilleur film, 2001

Les dimanches | Week-ends à la Cinémathèque
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Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Di 09 | 05 17h30

L’Homme au crâne rasé
De man die zijin haar kort liet
knippen Belgique 1966 | vostf | 94’ |
De : André Delvaux | Avec : Senne Rouffaer,
Beata Tyskiewicz, Hector Camerlynck

Un avocat de 40 ans, bon époux, nourrit une
passion secrète pour une étudiante. Elle disparaît. Quelques années plus tard, il retrouve
la jeune femme, devenue chanteuse…
« Un film d’amour fou, la peinture d’un
homme angoissé, qui a révélé André
Delvaux. La tragédie de cet homme qui
s’enfonce dans la médiocrité et la folie, se
Deux petits arnaqueurs sympathiques mais sans envergure de
Buenos Aires, se rencontrent au moment où ils s’apprêtent à commettre un même cambriolage. Durant vingt-quatre heures, ils s’associent pour voler une planche de neuf timbres rarissimes appelés les
Nueve Reinas…
« Fabien Bielinski concocte un polar sophistiqué et élégant, nouant
avec le spectateur une forme réjouissante de complicité : trompe-l’œil,
charme et duperie, fiction dans la fiction, manipulation comme une
maladie contagieuse. Le cinéaste s’offre en plus, mine de rien, une
séance de contestation, glissant quelques répliques incisives sur la
corruption des hommes politiques argentins. » (Télérama)
« Les Neufs Reines est un nouvel et brillant exercice sur la manipulation au cinéma, à l’image de films comme The Game ou Usual
Suspects. Une bonne dose d’humour noir en plus. » (MCinéma.com)

situe aux frontières du réel et de l’imaginaire.
Ce film étrange et très beau n’est pas difficile,
mais il demande une certaine attention, une
disponibilité. André Delvaux ne tend aucune
perche pour la double lecture, fascinante, de
l’histoire. Il respecte son public. » (Télérama)
« Film fondateur du cinéma belge moderne. »
(Le cinéma belge, Cinémathèque Royale)

Di 16 | 05 17h30

Manille
Maynila: sa mga kuko ng liwanag
Philippines 1975 | vostf | 123’ | c | De : Lino
Brocka | Avec : Hilda Koronel, Rafael Roco
Jr., Lou Salvador Jr.

La quête d’un jeune pêcheur à la recherche
de sa fiancée perdue dans Manille…
« Une bouleversante histoire d’amour et de
perdition, sur le thème de la grande ville
corruptrice. Le style sur le vif de Brocka, sans
fioritures, parvient à saisir la violence et la
cruauté quotidiennes de Manille. La mise
en scène est frappée du sceau de l’évidence.

Brocka filme la vérité de son pays, de son
peuple. Manille est un chef-d’œuvre. »
(Olivier Père)
« Un véritable chef-d’œuvre du cinéma mondial dont le mélange subtil entre un onirisme
enivrant et un réalisme cinglant vous plongera au plus profond d’une culture absolument
fascinante. » (Le Blog du cinéma)
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Di 23 | 05 17h30

Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

*because of Pialat’s willingness to
explore uncomfortable truths
Loulou France 1979 | vostang | 100’ | c |
De : Maurice Pialat | Avec : Isabelle Huppert,
Gérard Depardieu, Guy Marchand

vostf+all | 108’ | c | De : Hans Alfredson |
Avec : Stellan Skarsgård, Maria Johansson
Meilleur film, Guldbagge Awards 1982

unlimited and my admiration for his creativity and the wealth of his ideas are absolute. This is one hell of a remarkable film. »
(Ingmar Bergman)
« One of Skarsgård’s best roles ever. »
(Rotten Tomatoes)

Di 30 | 05 18h00

Nelly, une petite bourgeoise, mène une vie
morne auprès de son mari. Dans un bal, elle
rencontre Loulou, un marginal qui la séduit
par son refus de conventions…
« Pialat cerne ses personnages avec une
vérité exceptionnelle et trouve une justesse
de ton remarquable pour dépeindre deux
milieux sociaux. Ce qui caractérise ce film et

cette micro-société, c’est l’absence, le vide,
le vertige de l’anéantissement, sans cesse
colmatés par l’exigence du désir. Un film
angoissant, profondément ancré dans son
époque, qui traduit un certain mal de vivre. »
(Guide des films, Ed. Laffont)

Di 09 | 05 20h00

Fast, Cheap & Out of Control

*because of Busby Berkeley’s iconic
choreography
42nd Street USA 1933 | vostf | 89’ | De :
Lloyd Bacon | Avec : Bebe Daniels, Warner
Baxter | Chorégraphie : Busby Berkeley

USA 1997 | vostf | 82’ | c | Documentaire
de : Errol Morris

Ce documentaire suit quatre personnages
excentriques qui éprouvent une passion
pour les animaux…
« Humorously inventive and wildly original,
Fast, Cheap & Out of Control is even more
unclassifiable than any of the previous films
by the iconoclastic Errol Morris. A documentary in the sense that it is largely composed

Di
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Di 02 | 05 20h00

L’Assassin candide Den
enfaldige mördaren Suède 1982 |

Lorsque la mère de Sven, homme simple
d’esprit, meurt, ce dernier se voit embauché
comme homme à tout faire chez un riche
fermier, qui le traite comme un moins que
rien. Il rencontre Anna, handicapée, la première à le traiter comme un adulte…
« A deep indignation, turned into a powerful
fairy-tale. Hans Alfredson’s resources seem

Les dimanches | Week-ends à la Cinémathèque

of interviews with real people and coverage
of them doing their respective work, this
stylistically adventurous grab bag is also a
highly individualistic meditation on the realization of dreams and the future of life on
the planet. » (Variety)
« Un film clinquant et fascinant. » (Requiem
pour un film)

Un producteur débordé a des problèmes
avec sa maîtresse, qui est aussi sa vedette…
« Le scénario a donné le ton à des dizaines de
comédies musicales ultérieures : un spectacle
se monte, un jeune couple découvre l’amour,
le succès est au rendez-vous. Mais la véritable vedette du film, c’est le chorégraphe
Busby Berkeley. Dans les trois numéros du

grand final, il va redonner le blason d’un
genre essoufflé – par son esprit égrillard, son
goût pour les figures géométriques (travelling
entre les jambes des girls) et son génie de la
stylisation dramatique. » (Télérama)
« Modern musicals start here, and Busby
Berkeley’s genius bursts into full flower. »
(The New Yorker)
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Di 16 | 05 20h00

*because of Kiarostami’s humanity and painstaking simplicity

Le vent nous emportera Bad ma ra khahad bord

Iran 1999 | vostf+all | 118’ | c | De : Abbas Kiarostami | Avec : Behzad
Dourani, Noghre Asadi Grand prix du jury, Mostra de Venise 1999

Les dimanches | Week-ends à la Cinémathèque
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Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

Di 23 | 05 20h00
*because Coppola turns a thriller into a
thrilling character study
The Conversation USA 1974 | vostf |
113’ | c | De : Francis Ford Coppola | Avec :
Gene Hackman, John Cazale Palme d’Or 1974

Spécialiste de la prise de son clandestine,
Harry Caul espionne un jeune couple pour
un riche client lorsqu’il croit s’apercevoir que
les jeunes gens courent un danger mortel…
« L’aspect documentaire sur la technologie
hyper-perfectionnée de la captation du son
se double d’un drame psychologique, quasi
métaphysique, qui est pour Gene Hackman
Siah Dareh est un village reculé du Kurdistan iranien. C’est là qu’arrive
un jour Bezhad, venu de Téhéran accompagné de deux collègues. Il
prétend qu’ils sont à la recherche d’un trésor, est-ce vrai ? Il semble
aussi très intéressé par l’agonie d’une vieille femme centenaire…
« Le film est une méditation visuelle tout autant qu’intérieure (sur
le temps qui passe, l’image, la mort, la vie, l’amour, l’attente) dans
laquelle la poésie affleure à chaque instant. » (L’annuel du cinéma)
« Une invitation à la contemplation. » (Libération)
« Théorique et sensuel, lyrique et politique, énigmatique ou même
burlesque, le nouveau Kiarostami permet de réactiver le terme trop
galvaudé de chef-d’œuvre. » (Les Inrockuptibles)
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l’occasion d’une puissante performance. »
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« Presque antonionien, The Conversation est
une réflexion passionnante sur l’apparence
(comme l’est Blow Up). Et aussi – nous
sommes en plein Watergate – une plongée
inquiétante dans la paranoïa d’un individu
et d’une nation. » (Télérama)

Di 30 | 05 20h00
*because Jancso is one of cinema’s
great poets of camera movements

Psaume rouge Még kér a nép

Hongrie 1972 | vostf | 84’ | c | De : Miklós
Jancsó | Avec : Lajos Balazsovits

19e siècle, dans la campagne hongroise. Des
ouvriers agricoles sont en grève. L’intendant,
l’armée, les religieux, essaient de les ramener à la raison. Chantant et dansant, les révoltés parlent d’une nouvelle société, d’une
redistribution des richesses…
« C’est un poème, une métaphore des enjeux
politiques qui vont bientôt bouleverser la

Hongrie. Le film est composé de longs plansséquences, extrêmement chorégraphiés. Les
enjeux politiques et sociaux sont transmis
à l’écran par l’emplacement des personnages et leurs mouvements au sein de cette
chorégraphie, que l’on pourrait qualifier de
chorégraphie sociale. » (Olivier Bitoun)
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Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste
Cinémathèque für Kinder
Jeden Sonntag ist Cinema Paradiso-Zeit : das Kinderkino mit der
« Extraportion » Poesie. Märchen, Träume und Fantasien werden
ganz groß geschrieben, denn hier heißt es Qualitäts-Kino statt
Popcorn-Filme, Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste. Für Kinder
von 3 bis 11 Jahren.

Vor jeder
Vorstellung gibt
es eine kurze
Einführung in
den Film.

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.

Horton

Dr. Seuss’ Horton Hears a Who! USA 2008 | vf | 86’ | c | Film

d’animation de Jimmy Hayward et Steve Martino | D’après : le livre
‘Horton entend un zou !’ de Dr. Seuss

Un jour, Horton l’éléphant croit entendre un appel au secours
provenant d’un grain de poussière flottant dans les airs. En effet,
la cité de Zouville et ses microscopiques habitants, les Zous, sont
en grand danger !
« Le récit mouvementé de Horton est une véritable ode à la tolérance. En racontant la tentative de sauvegarde d’un monde invisible,
Horton fait un parallèle avec notre planète terre. » (Momes.net)

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

Di 02 | 05 15h00
A partir de 5 ans
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Di 09 | 05 15h00
Ab 8 Jahren

Cinema Paradiso

Liebling, ich habe die Kinder
geschrumpft

Honey, I Shrunk the Kids USA 1989 | deutsche Fassung | 93’ |

Farbe | Von : Joe Johnston | Mit : Rick Moranis, Matt Frewer, Marcia
Strassman

Cinema Paradiso

Kirikou et la sorcière
France-Belgique-Luxembourg 1998 | version originale française | 74’ |
c | Film d’animation de Michel Ocelot | Musique : Youssou N’Dour |
Librement inspiré d’un conte africain traditionnel

Der Wissenschaftler Wayne Szalinski ist ein leidenschaftlicher
Forscher, der auch ungewöhnliche Erfindungen schätzt. Als seine
beiden Sprößlinge und zwei Nachbarskinder einen Baseball in seine
Verkleinerungsmaschine schießen, löst dies einen unlückseligen
Zwischenfall aus, der in Szalisnkis Planungen nicht vorgesehen war…
« Gleich mit seinem Regiedebüt gelang Joe Johnston ein großer
Wurf. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft fasziniert mit
seinen skurrilen Einfällen und den zahllosen Special Effects, die die
Odyssee der geschrumpften Kinder durch den Garten zu einem
atemberaubenden Erlebnis machen. Die herzerwärmende Story
begeisterte Millionen Zuschauer und ließ den Familienfilm zu einem
Megahit auswachsen. » (kino.de)
« Herrlich versponnene Fantasy-Mär aus dem Trickfilm-Schatzkästlein
der Spielteufelchen von Walt Disney. » (tz München)
Le minuscule Kirikou nait dans un village d’Afrique sur lequel une
sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort: la source est asséchée, les
villageois rançonnés, les hommes disparaissent mystérieusement.
Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village
de son emprise maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté.
« Kirikou et la sorcière, a connu un grand succès critique et public :
le film, éblouissant par la beauté de son graphisme, le travail sur
la musique et les voix, la splendeur des décors, ses personnages
échappant aux stéréotypes et au manichéisme est vite devenu
l’emblème d’une animation européenne non formatée. Pour raconter l’itinéraire du petit Kirikou, Michel Ocelot, qui a vécu et grandi
en Guinée, s’est librement inspiré du début d’un conte africain
traditionnel. » (Les Enfants de cinéma)
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Di 16 | 05 15h00
A partir de 6 ans
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Di 23 | 05 15h00
Ab 4 Jahren

Cinema Paradiso

Cinema Paradiso

Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus

20.000 Lieues sous les mers

Dänemark 2009 | deutsche Fassung | 70’ | Farbe | Zeichentrickfilm von
Jørgen Lerdam & Albert Hanan Kaminski | Nach den Kinderbüchern von
Sven Nordquist

Richard Fleischer | Avec : Kirk Douglas, James Mason, Peter Lorre |
D’après le livre de Jules Verne Oscars des meilleurs décors et des
meilleurs effets visuels 1955

Pettson och Findus – Glömligheter Schweden-Deutschland-

20,000 Leagues Under the Sea USA 1954 | vf | 127’ | c | De :

Kater Findus wünscht sich, so groß zu sein wie Pettersson. Große
Leute dürfen alles, denkt er sich. Als er eines Nachts eine Sternschnuppe sieht, kommt seine Chance. Tatsächlich : Am nächsten
Morgen ist er plötzlich riesengroß, Pettersson dagegen winzig klein.
Das gibt eine Menge Chaos. Und dann verliert Pettersson auch noch
sein Gedächtnis! Findus versucht ihm zu helfen, indem er ihm von
ihren Abenteuern erzählt.
Wie gewohnt komisch, warmherzig und sehr liebenswert ist
K uddelmuddel bereits das vierte Kino-Abenteuer der beiden
Helden, das sich auch hervorragend als Einstiegsfilm für kleine
Zuschauer eignet.
« Wie immer ist das Universum der beiden Helden zeichnerisch in
liebenswertem Bilderbuchstil gehalten und strahlt einen Charme aus,
dem man sich nur schwer entziehen kann. » (tip Berlin)

En 1868, une créature mystérieuse s’acharne sur les bateaux
naviguant dans l’océan Pacifique. Alarmé par ce phénomène, le
gouvernement américain arme une frégate. Ned, un fabuleux harponneur, Aronnax, un homme de science et son assistant partent
à la recherche du supposé monstre marin…
« Tourné dans les années 50, 20.000 lieues sous les mers reste
profondément actuel. Ses acteurs, ses décors et ses effets spéciaux
sont encore aujourd’hui époustouflants. Et parce qu’il explore les
notions de bien et de mal, la manière de concilier liberté et vie
en société, le film de Richard Fleischer est intemporel et universel.
À tout âge, enfants ou adultes, le film constitue une merveilleuse
plongée dans les profondeurs. Il peut être vu à partir de 8 ans,
notamment parce que le film dure plus de deux heures. » (benshi.fr)
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Di 30 | 05 15h00
A partir de 8 ans

Comment s’abonner à l’envoi
gratuit
Cinéma 17, place
du Théâtredu programme
Plein Tarifmensuel
: 3,70 €
L-2613 Luxembourg
Carnet 10
de la Cinémathèque
? billets : 25,00 €

Tél. : (+352) 4796 3046
(½ heure avant les séances)

Caisse Vente des billets ½ heure
avant les séances
Tickets en ligne
sur www.luxembourg-ticket.lu

Tarifs réduits * : 2,40 €
Carnet 10 billets : 17,00 €
Kulturpass : 1,50 €
* jusqu’à 18 ans, étudiants et
titulaires carte jeunes, à partir de 65 ans

Légende
Accès par bus > Lignes 9, 10, 11,
Salle de la Cinémathèque
12, 14, 15, 19, 30, 31, 32, 92, 93
avez les possibilités
suivantes(rue
: des Bains)
P Parking Place duVous
Théâtre
Arrêt : Badanstalt
yal

o
d. R

B

Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!

Abonnement programme
Informations pratiques
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R. des Capucins

Av. de la Porte-Neuve

Administration /
Abonnement gratuit
Archives / Bibliothèque
au programme mensuel
u Curé
R.; dFranck
d’Armede Paris)
10, rue Eugène
Ruppert
Tél.; Tom
: 4796
2644
Remerciements
Frédérique
Berthet Place
(Université
Dockal
Dupont ; Tom Leick, Manon
Meier,L-2453
Joëlle Trauffler
(Les
Théâtres
de
la
Ville
de
Luxembourg)
;
Malavida
Films ; Ekkehart Schmidt (etika) ;
Luxembourg
cinematheque@vdl.lu
Jacques
; Gian
Maria
Tore (Université du Luxembourg) ; Olivier Van den Broeck, Felix Bertrand,
Tél.Schiltz
: (+352)
4796
2644
Edisson Chatchatrian (The Searchers) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg)
cinematheque@vdl.lu
. des Capucins

Bd. Royal

R. du Fossé

Grand-Rue

d’Eich

R. Aldringen

Côte

Inscrivez votre adresse sur le formulaire
d’inscription 
en
oerg du Théâtre) et déposezG(place
disponible à la Cinémathèque
ly
il
.W
le dans la boîte aux lettresR à l’entrée ou à la caisse (en soirée).
s
in
a
Envoyez
un
s B e-mail avec votre adresse et la mention
R. de
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.
Adresse e-mail : cinematheque@vdl.lu
R. Beaumont
Envoyez un fax avec votre adresse et la mention
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.
Numéro Fax : (+352) 40 75 19
Baeckerei

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

Poster #156 : Mademoiselle Docteur (France 1937)
Film de G.W. Pabst | affiche 50 x 32 cm
Musée du cinéma.

« Nothing is more cinematic than a
close-up. To behold a human face
on an enormous screen is both
mysterious and intoxicating… »
Atom Egoyan

www.cinematheque.lu

