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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
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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#157 : The Naked City (USA 1948) c couleurs
Poster
Photo
couverture
Tulpan
(
p.
20)
horaire adapté
Film de Jules Dassin | 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 30 juin 2021

Ma
19h00 Menese
01 | 06 Espagne 2019 | Remedios Málvarez , José Romero | vostf | 81’ | p. 8
Me
19h00 Who’s Afraid of Virginia Woolf ?
02 | 06 USA 1966 | Mike Nichols | vostf | 128’ | p. 23
Je
19h00 The Official Story
03 | 06 Argentine 1985 | Luis Puenzo | vostang | 114’ | p. 15
Ve
19h00 Hush…Hush, Sweet Charlotte
04 | 06 USA 1964 | Robert Aldrich | vostf | 132’ | p. 31
Sa
17h00 Meet the Parents
20h00 Eat Drink Man Woman
05 | 06 USA 2000 | Jay Roach | vostf+all | 108’ | p. 34
Taïwan 1994 | Ang Lee | vostang | 123’ | p. 36
Di
15h00 & 16h30 Zébulon
18h00 Deep End
20h00 Umberto D.
06 | 06 le dragon GB 2018 | courts
GB-RFA 1970 | Jerzy
Italie 1951 | Vittorio De Sica |
métrages d’animation | vf |
Skolimowski | vostf | 91’ |
vostf | 88’ | p. 40
40’ | p. 43
p. 38
Lu
19h00 Le Monde en doc Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre,
07 | 06 des dettes France 2020 | Rodolphe Marconi | vostang | 85’ | p. 10
Ma
19h00 La Famille
08 | 06 Italie-France 1987 | Ettore Scola | vostf | 128’ | p. 24
Me
19h00 Rana’s Wedding
09 | 06 Palestine-Pays-Bas 2002 | Hany Abu-Assad | vostang+all | 90’ | p. 16
Je
19h00 Panic Room
10 | 06 USA 2002 | David Fincher | vostf+all | 112’ | p. 25
Ve
19h00 Y tu mama también
11 | 06 Mexique 2001 | Alfonso Cuarón | vostf | 106’ | p. 32
Sa
17h00 Operation Petticoat
20h00 Effie Briest
12 | 06 USA 1959 | Blake Edwards | vostf | 121’ | p. 34 RFA 1974 | R.W. Fassbinder | vostf | 137’ | p. 36
Di
15h00 Ein Zwilling kommt 18h00 Dutchman
20h00 Les Rebelles du
13 | 06 selten allein
GB 1967 | Anthony Harvey |
dieu néon
USA 1988 | Nancy Meyers |
vostf | 55’ | p. 38
Taïwan 1992 | Tsai Ming-liang
vall | 128’ | p. 44
| vostf | 106’ | p. 40
Lu
19h00 Bouge pas, meurs, ressuscite
14 | 06 Union soviétique 1990 | Vitali Kanevski | vostf+all | 103’ | p. 17
Ma
19h00 Written on the Wind
15 | 06 USA 1956 | Douglas Sirk | vostf | 99’ | p. 26
Me
19h00 Les Méduses
16 | 06 Israël-France 2007 | E. Keret, S. Geffen | vostf+all | 78’ | p. 18
Je
19h00 Balloon
17 | 06 Chine 2019 | Pema Tseden | vostang | 102’ | p. 12

Programme du 01 au 30 juin 2021
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Ve
19h00 Wayne’s World
18 | 06 USA 1992 | Penelope Spheeris | vostf | 94’ | p. 33
Sa
17h00 What’s Up, Doc ? USA 1972 | Peter
20h00 Les Epices de la passion Mexique
19 | 06 Bogdanovich | vostf | 93’ | p. 35
1992 | Alfonso Arau | vostf | 113’ | p. 37
Di
15h00 Astérix et le coup
17h30 A Scene at the Sea
20h00 Gentlemen Prefer
20 | 06 du menhir France 1989 |
Japon 1991 | Takeshi Kitano |
Blondes USA 1953 | Howard
Philippe Grimond | vf | 80’ |
vostf | 101’ | p. 39
Hawks | vostf | 88’ | p. 41
p. 44
Lu
19h00 Cries and Whispers
21 | 06 Suède 1972 | Ingmar Bergman | vostang | 91’ | p. 27
Ma
19h00 La Vie peu ordinaire de Dona Linhares
22 | 06 Brésil 2000 | Andrucha Waddington | vostf | 104’ | p. 19
Me
19h00 Les Larmes amères de Petra von Kant
23 | 06 RFA 1972 | R.W. Fassbinder | vostf | 124’ | p. 28
Je
19h00 Tulpan
24 | 06 Kazakhstan 2008 | Sergueï Dvortsevoï | vostang | 100’ | p. 20
Ve
19h00 JCVD
25 | 06 Fr.-Bel.-Lux. 2008 | Mabrouk El Mechri | vo | 97’ | p. 33
Sa
17h00 Lost in America
20h00 The Hours
26 | 06 USA 1985 | Albert Brooks | vostf | 91’ | p. 35
USA 2002 | Stephen Daldry | vostf | 115’ | p. 37
Di
15h00 Moonrise Kingdom 17h30 Camera Buff
20h00 Happy Together
27 | 06 USA 2009 | Wes Anderson |
Pologne 1979 | Krzysztof
Chine 1997 | Wong Kar-Wai |
vostall | 95’ | p. 45
Kieslowski | vostf | 112’ | p. 39 vostf | 96’ | p. 41
Lu
19h30 Université Populaire du Cinéma Leçon 5 : Réflexion
28 | 06 Sans soleil France 1982 | Chris Marker | vo | 100’ | p. 7
Ma
19h00 She’s Gotta Have It
29 | 06 USA 1986 | Spike Lee | vostf | 84’ | p. 21
Me
19h00 L’Ange exterminateur
30 | 06 Mexique 1962 | Luis Buñuel | vostf | 91’ | p. 29

La rédaction de la présente brochure ayant été clôturée mi-mai, 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 5 : « Réflexion »

LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

(maître de conférences en histoire des formes filmiques,

LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

UNIVERSITÉ
POPULAIR
E DU
CINÉMA

Saison 11

UNIVERSIT Université Lumière Lyon 2) Ciné-conférence ponctuée d’extraits
É
POPULAIR
E DU de films | en langue française | 60’
CINÉMA
« Le documentaire a été considéré, tour à tour, comme une transSaison 11 mission d’informations, la proposition d’un ‘regard’ artistique, un
positionnement éthique vis-à-vis des sujets filmés. Mais tout regard,
toute relation établie au tournage renvoient à une manière de
‘penser’ le geste documentaire. Le documentaire est réflexion dès
lors qu’il thématise et interroge son point de vue, en déclenchant
par la même occasion une réflexion sur le documentaire auprès du
public. Dans la tradition du cinéma ‘réflexif’ d’Agnès Varda, Jean-Luc
Godard, Chris Marker, Harun Farocki ou Trinh T. Minh-Ha (parmi
bien d’autres), un film n’est plus l’objet poli qui efface la trace
de ses réflexions ou de ses doutes, mais tout au contraire, le lieu
d’une interrogation ‘sensible’ qui ouvre de nouveaux horizons, plus
puissants et d’autant plus périlleux, au geste cinématographique. Le
documentaire ne se contente plus de refléter le monde qui nous
entoure, il le réfléchit. » (Dario Marchiori)

Tout l’art du documentaire en 6 leçons
Tout l’art du documentaire en 6 leçons
0

1

ÉLOGE

0

1

ÉLOGE

2

HISTOIRES

2

HISTOIRES

5

5

RÉFLEXION

RÉFLEXION

La conférence sera suivie de la projection de :

Sans Soleil

POÉSIE

France | 1982 | vo | 100’ | c | Film-essai de : Chris Marker

POÉSIE

4

4

PARTICIPATION &
PERFORMANCE

PARTICIPATION &
PERFORMANCE

Lu 28 | 06 19h30

Le documentaire est réflexion Par Dario Marchiori

Une réflexion en images sur divers pays, de l’Islande à la GuinéeBissau, en passant par le Japon.

3

OBSERVATION

3

« Le chef d’œuvre de Chris Marker est l’un des films documentaires
capitaux de notre temps, un essai philosophique personnel. Film
OBSERVATION
sur la subjectivité, la mort, la photographie, les coutumes et la
conscience elle-même, Sans Soleil se présente comme un poème
qu’on aurait trouvé dans une capsule temporelle. C’est l’œuvre
d’un photographe, d’un homme de gauche, d’un globe-trotter qui
demeure hanté par certaines de ses propres images. » (1001 Films)

Dario Marchiori
Infos
supplémentaires
unipopcine@vdl.lu
www.unipopcine.lu
www.facebook.com/
UniPopCine
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Le cinéma au rythme
du flamenco
Dans le cadre du FlamencoFestivalEsch 2021

9

Menese
Espagne 2019 | vostf | 81’ | nb et c | Documentaire de : Remedios
Málvarez et José Romero Compétition officielle, Festival IN-EDIT
Barcelona 2019 ; Prix ASECAN du Meilleur film non-fiction 2019

Menese est le portrait d’un artiste libre, indomptable, qui aimait le
flamenco par-dessus tout. Un chanteur engagé politiquement contre
le franquisme et qui, en tandem avec son mentor et idéologue
Francisco Moreno Galván, a élargi le territoire du flamenco avec une
poésie neuve et radicale pour l’amener dans des espaces culturels
et sur des scènes que cet art n’avait jamais connus auparavant.
Aujourd’hui, ces cantes et son engagement sont récupérés et réinterprétés par des jeunes voix de femmes, les nouvelles révolutionnaires
du flamenco actuel.
« Today those hymns are recovered and reinterpreted by young
voices of women like Rocío Márquez, Laura Vital (with Raúl
Rodríguez) and Rosario La Tremendita : the new revolutionary
voices of today’s flamenco. » (Festival de Sevilla)

Ma 01 | 06 19h00
En collaboration
avec le C
 írculo
Cultural Español
Antonio Machado
et le Centre culturel
Kulturfabrik
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Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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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.

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches,
du lait, du beurre, des dettes
France 2020 | vostang | 85’ | c | Documentaire de : Rodolphe Marconi
Nomination pour le César du meilleur film documentaire, 2021

Cyrille a trente ans, travaille tous les jours et ne part quasiment
jamais en vacances. Il se lève à l’aube pour s’occuper de ses vingt
vaches qu’il bichonne. Il tente de gagner sa vie en transformant leur
lait en beurre qu’il vend sur les marchés. Et malgré ses journées qui
n’en finissent pas, Cyrille est au bord du gouffre financier. Les dettes
s’accumulent et la banque demande les remboursements. Cyrille
ne sait plus quoi faire. Abandonner ou continuer coûte que coûte…
« On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que
les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers concernés
par le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne
nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai
rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. » (Rodolphe
Marconi, réalisateur du film)
« Le film trouve une beauté éthérée dans le contraste entre la
grande violence de la situation et la douceur du regard de la victime. » (Positif)

En collaboration
avec etika – Initiativ
fir Alternativ
Finanzéierung
asbl et ATTAC
Luxembourg
Lu 07 | 06 19h00
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Tibetan Movie Night
Special Screening
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Balloon

Qiqiu Chine 2019 | vostang | 102’ | c | De : Pema Tseden | Avec :

Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso Sfera Award – Mention spéciale,
Mostra de Venise 2019 ; Meilleur scénario, Chicago International Film
Festival 2019

On the Tibetan grasslands, Darje and Drolkar live a serene and
ordinary life with their three sons and the grandfather. A condom
sparks a series of embarrassment and dilemma, breaking the harmony of the family. What matters more in the circle of life and
death, soul or reality ?
« Qiqiu explores the relationship between reality and soul. Tibetan
people believe that only the flesh perishes while the soul lives on.
When the Buddhist faith crashes with the reality of modern society,
they now have a choice to make. » (Pema Tseden, réalisateur du
film)
« [Tseden’s] beautiful, funny, and tragic film, Balloon, is both a gorgeously intimate family drama and an idiosyncratic artistic statement
flecked with humor and sorrow, but alive always to the co-existence
of the banal with the spiritual. » (Variety)
La séance sera suivie d’une discussion avec la tibétologue
Françoise Robin.

Je 17 | 06 19h00
En collaboration
avec les Amis du
Tibet Luxembourg
asbl
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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…

Les Méduses

The Official Story

La historia oficial Argentine 1985 | vostang | 112’ | c | De :

Luis P uenzo | Avec : Norma Aleandro, Héctor Alterio, Hugo Arana
 Nomination Palme d’Or, Festival de Cannes 1985

The story of an upper middle class couple who lives in Buenos Aires
with an illegally adopted child. The mother comes to realize that her
daughter may be the child of a desaparecida, a victim of the forced
disappearances during Argentina’s last military dictatorship…
« From the legacy of anguish left by Argentina’s military juntas, Luis
Puenzo has created a glowing film. Cogently written and beautifully
acted, The Official Story takes us to the place where politics meets
the human heart. » (The New York Times)
« A massive emotional punch. » (TimeOut Film Guide)

En attendant
Cannes (2)
Rétrospective des trésors cachés
du Festival de Cannes

Je 03 | 06 19h00

16

Me 09 | 06 19h00

En attendant Cannes

Rana’s Wedding

Al-Quds fi yawm akhar Palestine-Pays-Bas 2002 | vostang+all |
90’ | c | De : Hany Abu-Assad | Avec : Clara Khoury, Khalifa Natour,
Ismael Dabbag Semaine de la critique, Festival de Cannes 2002

Rétrospective des trésors cachés du Festival de Cannes

Bouge pas, meurs, ressucite
Zamri, umri, voskresni ! Union soviétique 1990 | vostf+all | 105’ |
De : Vitali Kanevski | Avec : Dinara Droukarova, Pavel Nazarov, Yelena
Popova Caméra d’Or (Un certain regard), Festival de Cannes 1990 ;
Prix Le Masque et la Plume 1990

1947. Un camp stalinien à l’extrême limite de l’Orient soviétique.
C’est là que Valerka, un gamin de douze ans, et Galia, une petite
tatare, découvrent la vie. Face à l’horreur, à la violence, ils gardent
leur vitalité et leur espoir, soutenus par un amour naissant…
« Une œuvre vivante et lyrique où une caméra légère épouse les
élans de ces enfants au regard lumineux. Malgré la noirceur du
propos, le film est un hymne à la vie. C’est un film tonique, d’une
grande beauté visuelle qui sait faire fleurir l’humour sur le terrain
du désespoir. » (Guide des films, Ed. Laffont)

Rana’s father is going to the airport at 4 p.m., and she can either
get married, or leave the country with him. He supplies her with a
list of eligible bachelors who have asked for her hand in marriage.
But she is in love with Khalil…
« This small, subtle gem offers a vivid portrait of life in the Israelioccupied Palestinian territories, presenting its message with an
intelligence and vibrancy that celebrates the human spirit. Rana’s
Wedding speaks volumes about the human condition and ultimately
transcends its geography with a universal message that any rightminded person will recognize and cherish. This is an extraordinary
film, with a rare blend of art and intellect that challenges without
lecturing and emboldens without sloganeering. » (Film Threat)
« Clara Khoury, often filmed in close-ups, gives a deeply sensitive,
unsentimental performance, and the feelings that crowd on her
face (sometimes more than one at a time) run the gamut from
despair to ambivalence to hysterical frustration to tenderness and
joy. » (The New York Times)

« Innombrables sont les films qui s’attaquent à l’adolescence mais
rares sont ceux qui visent aussi juste et frappent aussi fort que Bouge
pas, meurs et ressuscite. Filmée avec autant de pugnacité que de
sensibilité, en un noir et blême d’une intensité primitive - passent les
ombres de Vigo et Flaherty -, cette cavale effrénée exhale une révolte
viscérale et fait souffler le vent puissant du lyrisme. » (Le Monde)
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Lu 14 | 06 19h00
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Me 16 | 06 19h00

En attendant Cannes

Rétrospective des trésors cachés du Festival de Cannes

Les Méduses

La Vie peu ordinaire de Dona Linhares

Meduzot Israël 2007 | vostf+all | 78’ | c | De : Etgar Keret et Shira
Geffen | Avec : Sarah Adler, Assi Dayan, Etgar Keret Caméra d’Or
(Semaine de la critique), Festival de Cannes 2007

Eu Tu Eles Brésil 2000 | vostf | 104’ | c | De : Andrucha Waddington |
Avec : Regina Casé, Lima Duarte, Stênio Garcia Mention spéciale (Un
certain regard), Festival de Cannes 2000

Une mariée se casse la jambe… Une petite fille surgit mystérieusement de nulle part… Une vieille femme renoue avec sa fille…
Autant de bouteilles jetées à la mer, fragments d’humanités qui
flirtent avec l’absurde.
« Il y a dans le regard de Keret et Geffen un humour discret, une
bienveillance pour les êtres qu’ils filment, un sens de la cocasserie et
de l’absurdité, et dans leur mise en scène le souci de ne pas mâcher
tout le travail au spectateur et de lui offrir un espace de pensée et
de ressenti, qui emportent l’adhésion. » (Les Inrockuptibles)
« Une petite musique pleine de charme, de poésie, de mystère,
entre comédie et drame. Aux couleurs de la vie. » (Le Figaroscope)
« Mélancolique et joyeux, un premier film au charme tonique. »
(Première)
Après avoir fui sa campagne natale pour un mariage qui n’a finalement pas eu lieu, Darlene, accompagnée de son bébé, revient
dans son village dans une région reculée du Brésil. Seule et sans
travail, la jeune femme ne peut qu’accepter la proposition d’un vieil
homme d’une légendaire paresse de l’épouser. C’est alors que le
cousin de ce dernier arrive, plein d’attentions…
« Cette délicieuse comédie fut l’une des heureuses surprises du
Festival de Cannes 2000. Sarcastique, la fable évite adroitement les
conventions du folklore et la beauté mordorée de l’image contribue
à sa truculente sensualité. » (Zurban)
« Conte féministe extraordinaire situé dans un milieu machiste, ce
ménage à quatre est raconté avec le plus de naturel et de simplicité
possible. Ici, pas de pathos, de dialogues inutiles, de confrontations
sur-dramatisées, et encore moins de personnages manichéens. »
(MCinéma.com)
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Ma 22 | 06 19h00
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Je 24 | 06 19h00
En collaboration
avec Kazakhstan
Luxembourg
Cooperation

En attendant Cannes

Tulpan
Kazakhstan 2008 | vostang | 100’ | c | De : Serguëi Dvortsevoï | Avec :
Askhat Kuchencherekov, Samal Yesyamova, Ondas Besikbasoc Prix
Un certain regard, Festival de Cannes 2008

Rétrospective des trésors cachés du Festival de Cannes

She’s Gotta Have It
USA 1986 | vostf | 84’ | nb et c | De : Spike Lee | Avec : Tracy Camilla
Johns, Tommy Redmond Hicks, Spike Lee Prix de la Jeunesse, Festival
de Cannes 1986

Nola, une jeune femme noire bien dans sa peau, a trois amants
qui la pressent de choisir entre eux. Elle organise une soirée pour
les confronter…
« Pour tourner ce premier film en deux semaines, en super 16,
Spike Lee a utilisé tout ce qu’il pouvait tirer de ses cartes de crédit.
Loin des films bien-pensants sur la communauté noire, le cinéaste
fait du cinéma-vérité, dans un noir et blanc superbe pour en donner une image surprenante, choquante, crue, jamais dénuée d’un
humour explosif. » (Télérama)
« Spike Lee impose d’emblée un ton personnel et original à son
œuvre. Un montage allègre, au rythme syncopé de jazz, qui combine points de vue objectifs et subjectifs, anecdote et commentaires,
psychologie et sociologie. » (Fiches du cinéma)
There are not too many marriageable girls left on the Kazakh steppe,
so when Asa returns from his naval service he’s determined to
win Tulpan for his wife. He brandishes gifts and regales her stony
parents with octopus anecdotes. Unfortunately, Tulpan rejects him :
his ears are too big…
« Rare is the film that captures a landscape and way of life with
such veracity, intensity, and poetic empathy. But in addition to the
brutality of Tulpan’s environment, and its merciless impress on
the inhabitants, the film succeeds foremost, most surprisingly, as
comedy. The trials and tribulations of Asa are worthy of Samuel
Beckett. » (Film Comment)
« Engrossing tale of a 20-ish youth who can’t achieve a long-cherished dream of tending his own flock without first acquiring a wife
offers fascinating ethnographic detail, gentle humor and spectacular
cinematography. » (Variety)
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Ma 29 | 06 19h00
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«

Les Larmes amères de
Petra von Kant

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)

Who’s Afraid of Virginia Woolf ?
USA 1966 | vostf | 128’ | De : Mike Nichols | Avec : Elizabeth Taylor,
Richard Burton, George Segal, Sandy Dennis | D’après : la pièce éponyme d’Edward Albee 5 Oscars, 1967

George est professeur d’histoire à l’université locale, Martha est la
fille de son président ; ils invitent un jeune professeur et sa femme
pour une soirée de jeux mentaux : d’abord ‘humilier l’hôte’ puis,
plus cruellement, ‘descendre les invités’. Sous l’effet de l’alcool, la
querelle dérape, le passé refait surface…
« Mike Nichols ne cherche pas d’échappées vers un décor élargi, et
l’unité de lieu intensifie l’impression de confinement, d’étouffement,
de mauvais goût délibéré, que provoque la plus grande scène de
ménage de l’histoire du cinéma. » (Dictionnaire des films)
« L’interprétation tonitruante d’Elizabeth Taylor (Oscar) et celle,
magnifiquement retenue, de Richard Burton… Aujourd’hui, le côté
psychanalytique (enfant imaginaire, enfant non désiré) de la pièce a
cédé la place à une peinture au vitriol de l’Amérique. » (Télérama)

Home Cinema (2)
Le huis clos cinématographique

Me 02 | 06 19h00
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Ma 08 | 06 19h00

Home Cinema

La Famille

La famiglia Italie-France 1987 | vostf | 128’ | c | De : Ettore Scola |

Avec : Vittorio Gassman, Fanny Ardant, Stefania Sandrelli, Philippe Noiret
David di Donatello Awards, 1987 : Meilleur film, Meilleur réalisateur,
Meilleur acteur, Meilleur scénario, Meilleure musique

Le huis clos cinématographique

Panic Room
USA 2002 | vostf+all | 112’ | c | De : David Fincher | Avec : Jodie Foster,
Kristen Stewart, Forest Whitaker, Jared Leto

Trois cambrioleurs assiègent la chambre de survie où s’est enfermée Meg Altman avec sa fille, abandonnant son appartement aux
malfrats. Mais la pièce, dite ‘panic room’, contient un coffre qui
intéresse les voleurs…
« Le suspense, dans une parfaite unité de lieu et de temps (celui
d’une nuit), parfois change de camp mais reste toujours inquiétant, comme l’image, qui semble (c’est la magie du numérique)
passer par la plomberie, le trou de la serrure et sous les portes… »
(Les Echos)

Carlo, entouré des siens, pour son quatre-vingtième anniversaire, se
souvient du passé : ses amours avec Adriana et Béatrice, la montée
du fascisme, les enfants…
« Scola suit l’évolution de la structure et de l’idéologie de la famille
à travers le 20e siècle. C’est toute une conception du monde qui
s’est modifiée au fur et à mesure que la communauté familiale se
morcellait. » (La Revue du cinéma)
« Tout en faisant allusion à la réalité extérieure, Scola retient seulement ce qui s’est passé dans l’appartement, dont le mobilier se
modifie avec les années ; de lents travellings dans le couloir central ponctuent les épisodes d’une chronique qui tente de retracer
l’essentiel d’une vie. Chaque pièce, chaque objet, chaque meuble,
chaque papier de tenture, représente une manière d’être. Fait
de petits rien, le drame du film vient d’une narration qui coule
au rythme des années, d’une mise en scène fluide qui refuse le
spectaculaire. » (Jacques Siclier, Le Monde)

« Les ennemis dans la maison, le huis clos moite et angoissant :
Fincher restera sur une structure simple tout en s’efforçant de la vampiriser de l’intérieur. D’abord par une réalisation extrêmement stylée,
ensuite en injectant des touches d’humour noir bien placées. Enfin,
et surtout, en proposant de nouvelles façons d’aborder les morceaux
de bravoures. Au final on retrouve bien l’univers paranoïaque de
Fincher, et son asphyxiante violence contenue. » (Fiches du cinéma)
« Panic Room is Fincher’s high-style testament to the cool things
movies can do to make us jump out of our seats in the dark. »
(RollingStone)
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Je 10 | 06 19h00
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Ma 15 | 06 19h00

Home Cinema

Le huis clos cinématographique

Written on the Wind

Cries and Whispers

USA 1956 | vostf | 99’ | c | De : Douglas Sirk | Avec : Rock Hudson, Lauren
Bacall, Robert Stack, Dorothy Malone Oscar de la Meilleure actrice
dans un second rôle, 1957

Bergman | Avec : Ingrid Thulin, Harriet Andersson, Liv Ullmann, Erland
Josephson Oscar de la Meilleure cinématographie, 1974

Viskningar och rop Suède 1972 | vostang | 91’ | c | De : Ingmar

Kyle Hadley, fils d’un magnat du pétrole, épouse Lucy, qu’il vient
de rencontrer. Convaincu d’être impuissant, Kyle se réfugie dans
l’alcool. Mitch, son ami d’enfance dont sa soeur est amoureuse,
tombe sous le charme de Lucy…
« Sirk enserre ses héros dans un décor suffocant : vastes demeures
où se perdent d’immenses volées d’escaliers, où l’abondance de
fleurs fait penser à des tombeaux. » (Télérama)
« Un superbe Technicolor aux limites de l’outrance, une mise en
scène aux effets baroques, une interprétation paroxystique servent
à merveille ce tourbillon lyrique, où des pulsions morbides mènent
une famille et tout un monde vers une déchéance inéluctable. »
(Dictionnaire des films))
« This seems like one of the quintessential films of the ‘50’s ; the
acting is dynamite, the melodrama is compulsive, the photography,
lighting, and design share a bold disregard for realism. It’s not an
old movie, it’s a film for the future. » (TimeOut Film Guide)

Dans un manoir en Suède, à la fin du XIXe siècle, Agnès est mourante
d’un cancer de l’utérus. Ses sœurs Karin et Maria et la servante Anna
se relaient auprès d’elle pour la veiller…
« Avec ses murs teintés de pourpre, ses fondus enchaînés de la
même couleur, Cris et Chuchotements est un huis-clos organique
dans lequel le réalisateur aborde au féminin ses thèmes de prédilection : la peur de vivre et de mourir, le puritanisme, la cruauté
inhérente au mariage, à la famille et aux rapports de classe. (…)
Un chef-d’œuvre. » (Olivier Père)
« La cadence mesurée du montage, le placement de la caméra, l’utilisation subtile du son et de la couleur (décors rouge sang), il est clair
que l’on est entre les mains d’un cinéaste au sommet de son art. Son
savoir-faire lui permet de mêler des éléments propres aux films d’horreur à un drame intimiste à la Tchekhov ou Strindberg. » (1001 films)
« Cries and Whispers is about bodies, female bodies, in extremity
of pain, isolation or neglect. » (TimeOut Film Guide)
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Me 23 | 06 19h00

Home Cinema

Le huis clos cinématographique

Les Larmes amères de Petra von Kant

L’Ange exterminateur

c | De : Rainer Werner Fassbinder | Avec : Margit Carstensen, Hanna
Schygulla, Eva Mattes | D’après : la pièce éponyme de R. W. Fassbinder

Buñuel | Avec : Silvia Pinal, Jacqueline Andere, Claudio Brook
Prix FIPRESCI, Festival de Cannes 1962

Die bitteren Tränen der Petra von Kant RFA 1972 | vostf | 124’ |

El ángel exterminador Mexique 1962 | vostf | 91’ | De : Luis

Au cours de la soirée donnée par un riche bourgeois, les domestiques abandonnent leur poste et lorsque les invités veulent partir,
il leur est impossible, sans raison apparente, de quitter les lieux. Ils
vont rester des semaines à souffrir de la faim et de la promiscuité…
« Dans leur désarroi, les invités (rebaptisés les ‘isolés’) mangent du
papier, font cuire du mouton avec le bois du violon et regardent les
ours se balancer sur les lustres. Ils sont cloîtrés en eux-mêmes, en
proie à une angoisse existentielle : la pièce où ils s’emprisonnent
presque volontairement est le symbole de l’existence. » (Télérama)
« D’une structure d’enfermement à l’autre (culturelle, sociale, religieuse), la bourgeoisie n’en finit plus d’étouffer sous ses propres
mythologies. » (Olivier Père)
Styliste de mode très réputée, Petra von Kant vit une vie de femme
libre et indépendante, assistée de Marlene. Petra tombe folle amoureuse de Karin, une jeune prolétaire dont elle décide de faire son
mannequin vedette. La passion se transforme en jalousie maladive…
« Dans un décor rempli de dorures et de miroirs clinquants,
Fassbinder compose de sublimes et terribles portraits de femmes.
L’un des plus brillants mélodrames de son auteur qui lui permet
de mettre en scène l’homosexualité avec une liberté déconcertante
pour l’époque. » (Institut Lumière)
« Dans un lieu unique aux changements de décor subtils, la caméra
explore des actrices languissantes. (…) Dans ce huis clos, l’enfer,
c’est soi-même, pas les autres. Brillant et douloureux, le film torture
avec la précision d’un scalpel. » (Télérama)
« Coldly described, the set and costume design and the hothouse
atmosphere represent so much high-camp gloss ; but once again
this careful stylization enables Fassbinder to balance between parody
of an emotional stance and intense commitment to it. » (TimeOut)

« L’aboutissement de l’art de Buñuel. Sur un scénario mélangeant le
boulevard et l’étrange, il met en scène de manière réaliste et sobre,
créant de formidables effets de fantastique. » (Dictionnaire des films)
« In the best surreal tradition, devastatingly funny, illuminated by
unexpected shafts of generosity and tenderness, this remains one
of Bunuel’s very best. » (TimeOut)
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Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird

Ve 04 | 06 19h00

Hush… Hush, Sweet Charlotte
USA 1964 | vostf | 132’ | De : Robert Aldrich | Avec : Bette Davis,
Olivia de Havilland, Joseph Cotton, Agnes Moorehead

Weekends @
Cinémathèque

Recluse dans sa demeure de Virginie, Charlotte est à demi-folle.
Sa cousine et l’amant de celle-ci vont s’employer à ce qu’elle le
devienne complètement…
« Le film joue la carte de la guignolade surmultipliée, avec en première ligne le jeu halluciné de ses actrices, de Bette Davis à Agnes
Moorehead, vue plus tard dans Ma sorcière bien-aimée. Jusque son
dénouement digne de Bip-Bip et le Coyote, le film assume à fond
son goût du baroque-grotesque. » (Film de culte)
« Un hachoir, une tête coupée jamais retrouvée, une vasque mortelle
ponctuent de leurs grandes orgues sanglantes ce requiem pour
vieilles peaux. Ce bon gros Aldrich avait créé un genre : le Mamie
Momie Murder Movie. » (Télérama)
« It’s efficiently directed, beautifully shot, and contains enough scary
sequences amid the brooding, tense atmosphere. Splendid performances from Davis and Moorehead, too. » (TimeOut Film Guide)
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Ve 11 | 06 19h00

Y tu mamá también Mexique 2001 | vostf | 106’ | c | De :
Alfonso Cuarón | Avec : Maribel Verdú, Gael García Bernal, Daniel
Giménez Cacho Prix du meilleur scénario, Mostra de Venise 2001

Les vendredis | Week-ends à la Cinémathèque

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

Ve 18 | 06 19h00

Wayne’s World
USA 1992 | vostf | 94’ | c | De : Penelope
Spheeris | Avec : Mike Myers, Dana Carvey,
Rob Lowe

Wayne et Garth animent chaque nuit une
émission musicale diffusée sur un réseau
câblé local. Un ambitieux producteur de télévision, séduit par leur style débridé, décide de
leur donner leur première grande chance…
« Une célébration ironique de la mentalité
cheeseburger/heavy metal US. » (Libération)
« Cheveux longs, hard rock, vieilles voitures,
Les vies de deux adolescents sont régies par leurs hormones, leur
amitié et la vitesse précipitée avec laquelle ils cherchent à passer à
l’âge adulte. Au cours d’un après-midi de fête familiale, ils font la
rencontre d’une Espagnole de 28 ans…
« Une vision suprêmement décontractée et ludique du sexe, ce qui
ne court pas les rues au jour d’aujourd’hui. Alfonso Cuarón met en
scène une joyeuse éducation sentimentale, dénuée d’arrière-goût
traumatique. » (Les Inrockuptibles)
« Alfonso Cuarón transforme le road-movie en corrida sexuelle. »
(Première)
« A cult movie in the New Mexican Cinema known as Buena Onda. »
(Armida de la Garza)

jeans déchirés, un ton sarcastique et dix
références à la culture américaine par scène.
Les passages du film restent cultes. En tête
de liste, la scène où le groupe de potes de
Wayne sort le vendredi soir et écoute ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen à fond dans la
voiture en chantant par-dessus. » (Daily
Geek Show)

Ve 25 | 06 19h00

JCVD
France-Belgique-Luxembourg 2008 | vo | 97’ |
c | De : Mabrouk El Mechri | Avec : Jean-Claude
Van Damme, Valérie Bodson, Karim Belkhadra

Entre ses problèmes fiscaux et les périodes
de vache maigre du cinéma d’action,
Jean-Claude Van Damme est venu chercher
dans son pays d’enfance le calme et le repos.
« Un vrai faux portrait de Jean-Claude
Van Damme, comme toujours amusant et
attachant. » (Libération)
« Jean-Claude Van Damme présente ici une

facette qu’on ne lui connaissait pas. Fin,
drôle, capable d’auto-dérision, il se montre
convaincant dans son propre rôle. » (Métro)
« En devenant l’incarnation du rêve américain, puis en subissant une chute médiatique sévère, Van Damme est simplement
devenu une icône, un objet de culte. » (Film
de culte)
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Sa

Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Sa 19 | 06 17h00

Meet the Parents

What’s Up, Doc ?

USA 2000 | vostf+all | 108’ | c | De : Jay
Roach | Avec : Ben Stiller, Robert De Niro,
Teri Polo

USA 1972 | vostf | 93’ | c | De : Peter
Bogdanovich | Avec : Barbra Streisand,
Ryan O’Neal, Madeline Kahn

Un jeune infirmier de Chicago, amoureux
d’une belle blonde de la côte Est, est
sommé de passer quelques jours dans sa
belle-famille potentielle et, dans la tradition
la plus traditionelle, d’y faire demande. Il a
le défaut d’être irrémédiablement gaffeur…
« Jay Roach a eu le courage de laisser les personnages prendre de l´ampleur, en faisant

durer les scènes d´affrontements entre Stiller
et De Niro jusqu´à ce que la gêne du premier
et le plaisir sadique du second deviennent
palpables. » (Le Monde)
« Astutely observed, subtly played and
consistently hilarious. » (TimeOut Film
Guide)

Sa 12 | 06 17h00

Un jeune homme timide vient à San
Francisco concourir pour une bourse en
musicologie. À son hôtel, il rencontre une
jeune femme qui, semant le désordre partout où elle passe, risque de bouleverser
sa vie…
« What’s Up, Doc ? commence comme
une comédie loufoque des années 30,

façon Bringing Up Baby, avec Ryan O’Neal
(le savant distrait) à la place de Cary Grant,
et Barbra Streisand (la séduisante enquiquineuse) à celle de Katherine Hepburn. Il
se poursuit par un festival de ‘slapstick’, le
comique tarte à la crème du cinéma muet.
Il y a dans ce film une telle hystérie comique
qu’il est difficile d’y résister. » (Télérama)

Sa 26 | 06 17h00

Operation Pettycoat

Lost in America

USA 1959 | vostf | 121’ | c | De : Blake
Edwards | Avec : Cary Grant, Tony Curtis,
Joan O’Brien

USA 1985 | vostf | 91’ | c | De : Albert
Brooks | Avec : Albert Brooks, Julie Hagerty,
Sylvia Farrel

Pendant la guerre du Pacifique, un sousmarin recueille cinq infirmières perdues, à
la grande joie de l’équipage…
« Dans Operation Petticoat, le ‘slapstick’
burlesque s’accomode de l’exiguïté des
coursives d’un sous-marin repeint en rose.
On y lit la double influence de Billy Wilder
et de Howard Hawks (pas manchot question
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guerre des sexes). Détournant consciencieusement les codes classiques de virilité et
d’héroïsme des films de guerre, Operation
Petticoat offre à Cary Grant un rôle exceptionnel. » (Télérama)
« Lot of laughs. Grant and Curtis are excellent,
and the film is directed by Blake Edwards
with a slam-bang pace. » (Variety)

Un couple américain aisé décide du jour
au lendemain de tout abandonner pour
se redécouvrir. Ayant quitté leur emploi et
leur maison, ils achètent un camping-car
et partent sur les routes américaines pour
retrouver un sens à leur vie…
« It’s an endlessly funny and often uncomfortable piece of work, featuring some of

the sharpest, deftest writing Brooks ever
crafted. » (Flavorwire)
« A well-directed and effortlessly entertaining
satire of the Reagan era. » (ioncinema-com)
« A satire of the American fantasy of leaving it
all behind, Lost in America features some of
Albert Brooks’ best, most consistent writing
and cultural jabs. » (Rotten Tomatoes)
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Sa

Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Sa 19 | 06 20h00

Eat Drink Man Woman
Yin shi nan nu Taïwan 1994 | vostang |

Les Epices de la passion
Como agua para chocolate

123’ | c | De : Ang Lee | Avec : Sihung Lung,
Kuei-Mei Yang, Yu-Wen Wang Nomination
aux Oscars du Meilleur film étranger 1995

Mexique 1992 | vostf | 113’ | c | De :
Alfonso Arau | Avec : Marco Leonardi, Lumi
Cavazos, Regina Torné

Modern day Taipei. The widowed Chinese
master chef Chu lives with his three attractive
daughters, all of whom are unattached. As
the film progresses, each of the daughters
encounters new men in their lives…
« A richly layered look at the complex interactions between a widowed chef and his
daughters, Ang Lee’s generational comedy

Eat Drink Man Woman offers filmgoers a
tasty cinematic treat. » (Rotten Tomatoes)
« Lee’s Eat Drink Man Woman is tender
without being mushy, sweet without being
syrupy - and surprising in ways that can only
make you smile. » (Philadelphia Inquirer)
« Mellow, harmonious and poignantly
funny. » (The Washington Post)

Sa 12 | 06 20h00

Au début du 20e siècle pendant la révolution mexicaine, Tita, une jeune femme est
tombée amoureuse de Pedro. Mais la tradition l’empêche de partir épouser le jeune
homme, tant que sa mère est vivante. Elle
exprime donc ses sentiments à travers la
préparation de plats épicés…
« Une fantaisie culinaire, un mélo sentimen-

tal, pimenté de fantastique, de western et de
belles idées… Un mélange de mièvrerie et
d’envoûtante poésie comme ces épices qui
emportent la bouche et chahutent le cœur. »
(Télérama)
« Un film romantique et sensuel dans la
meilleure tradition du ‘réalisme magique’. »
(La Liberté)

Sa 26 | 06 20h00

Effi Briest

The Hours USA 2002 | vostf | 115’ | c |

RFA 1974 | vostf | 137’ | De : Rainer Werner
Fassbinder | Avec : Hanna Schygulla,
Wolfgang Schenck, Ulli Lommel | D’après :
le roman de Theodor Fontane

De : Stephen Daldry | Avec : Nicole Kidman,
Julianne Moore, Meryl Streep | D’après : le
roman de Virginia Woolf

A la fin du 19e siècle, Effi épouse très jeune le
baron Van Innstetten, ancien prétendant de
sa mère. Effi sera bientôt prise dans l’étau de
la vie conjugale et des conventions…
« Effi Briest est un film implacable sur le
devoir : ‘fantasque’ selon sa mère, trop
rationnelle, trop athée, trop jeune, Effi
(délicate Hanna Schygulla) est soigneuse-
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ment broyée par la bienséance. » (dvdclassik.
com)
« Hanna Schygulla est inoubliable : visage
noyé dans la luminescence, gagné peu à peu
par les ténèbres, l’actrice-muse du cinéaste
nous fait ressentir à la fois la mélancolie
du bonheur et l’enivrante jouissance d’un
amour qui s’éteint. » (Télérama)

The Hours raconte une journée cruciale
des vies respectives de trois femmes de
différentes époques, dont les destins sont
interconnectés par le roman de Virginia
Woolf, Mrs Dalloway…
« Il faut s’incliner devant trois actrices en état
de grâce dans un éloge de la vie si ardent
qu’il pousse jusqu’aux confins de la maladie

et de la mort. » (Libération)
« Un très beau film irradié par un sublime
trio de comédiennes. Avant d’être une
magnifique déclaration d’amour adressée
à la gent féminine, The Hours est d’abord
un hymne à la littérature, à ces livres qui
chavirent l’esprit et, parfois, font basculer
toute une vie. » (Patrick Beaumont)
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Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Di 06 | 06 18h00

Deep End

Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

A Scene at the Sea
Ano natsu, ichiban shizukana umi
Japon 1991 | vostf | 101’ | c | De : Takeshi
Kitano | Avec : Claude Maki, Hiroko Ôshima,
Sabu Kawahara

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 miraculeux entre justesse psychologique et
poésie visuelle, entre humour et tragédie. »
(Première)

Di 13 | 06 18h00

Un jeune éboueur sourd-muet se prend
d’une passion obsessionnelle pour le surf.
Soutenu par le regard protecteur de sa fiancée, sourde-muette comme lui, le jeune
homme progresse jusqu’à ce que la mer
les sépare…
« Takeshi Kitano touché par la grâce. Un
ravissement. » (Les Inrockuptibles)

« Le film repose sur une logique du morcellement proche de la technique du gag.
Loin d’être un brouillon préparant les chefsd’œuvre à venir, A Scene at the Sea est sans
nul doute l’un des meilleurs films de Takeshi
Kitano, si ce n’est le meilleur. Il confirme
le talent d’un cinéaste en état de grâce. »
(Chronic’art)

Di 27 | 06 17h30

Dutchman

Camera Buff
Amator Pologne 1979 | vostf | 112’ | c |

UK 1967 | vostf | 55‘ | De : Anthony Harvey
| Avec : Shirley Knight, Al Freeman Jr., Frank
Lieberman | D’après : la pièce de théâtre de
LeRoy Jones (aka Amiri Aaraka)

Dans une rame du métro new-yorkais, un
Noir et une Blanche s’affrontent jusqu’au
meurtre…
« Le film retransmet toute la violence de
la pièce d’Amiri Baraka, dans le déchaînement des pulsions racistes et sexuelles. »
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« Tourné à Londres, ce moyen-métrage

Di
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Di 20 | 06 17h30

GB-RFA 1970 | vostf | 91’ | c | De : Jerzy
Skolimowski | Avec : Jane Asher, John
Moulder-Brown, Karl Michael Vogler

Sorti du collège, Mike trouve un emploi
dans un établissement de bains londonien.
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

Les dimanches | Week-ends à la Cinémathèque

De : Krzysztof Kieslowski | Avec : Jerzy
Stuhr, Malgorzata Zabkowska, Ewa Pokas

explosif recrée de manière torride et terrifiante l’étuve des subways new yorkais, ces
déserts de l’ordre où l’assassinat coudoie
l’indifférence la plus brutale. L’interprétation
de Shirley Knight et Al Freeman Jr est hallucinante. » (Positif)
« An almost orgiastic expression of provocation and desire. » (TimeOut Film Guide)

Un homme achète une caméra dans l’intention de filmer sa fille naissante. Il se prend de
passion pour la création cinématographique
jusqu’à en négliger tout autre aspect de sa
vie…
« Une métaphore du rôle du cinéma face à la
société, de l’engagement et de la liberté de
l’artiste en butte à un régime toujours prêt

à la censure. Cependant, Kieslowski se garde
de tout didactisme, donnant à son œuvre un
côté intimiste, évoluant avec subtilité du particulier au général, de l’humour à la gravité. »
(Guide des films, Ed. Larousse)
« Le film mêle le pessimisme de l’intelligence, l’optimisme de la volonté, la cruauté
et l’humanisme. » (Il était un fois le cinéma)
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Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

Di 06 | 06 20h00

Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

because Monroe and Russell burn up
the screen together
Gentlemen Prefer Blondes USA
1953 | vostf | 88’ | c | De : Howard Hawks |
Avec : Jane Russell, Marilyn Monroe

les plus accomplies de la théorie de Cesare
Zavattini connue sous le mot de ‘néoréalisme’. De Sica et Zavattini ont suivi les pas
hésitants d’un antihéros, l’ont accompagné
dans son errance, ses rencontres, son quotidien. Il en résulte une œuvre passionnante,
vibrante, déchirante comme la vie-même. »
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Di 13 | 06 20h00

Une blonde explosive, croqueuse de diamants et une brune foudroyante éblouie
par les muscles des beaux messieurs s’embarquent pour la France. Sur le paquebot se
trouvent le richissime Piggie et les athlètes
américains de l’équipe olympique…
« Hawks mène le film tambour battant, avec
son habituel sens du loufoque hystérique

dans la description d’un monde d’hommes
faibles dérangé par des femmes fortes. »
(Télérama)
« A landmark encounter in the battle of the
sexes. » (Chicago Reader)

Di 27 | 06 20h00

because Tsai Ming-liang’s film is one
of the great odes to metropolitan life

because Wong Kar-wai’s neon-lit
romantic fever dreams are unique

Les Rebelles du dieu néon

Happy Together Chun gwong cha
sit Chine 1997 | vostf | 96’ | nb + c | De : Wong

Taïwan 1992 | vostf | 106’ | c | De : Tsai Mingliang | Avec : Lee Kang-sheng, Chao-jung Chen

Kan-sheng passe son temps à déambuler
dans les rues de Taipei à pied ou en mobylette. Un jour, il rencontre un jeune homme
qui passe ses journées sur les consoles de
jeux électroniques ou qui sillonne les rues
sur sa grosse moto, en hurlant…
« Cette œuvre, qui est à la fois poème urbain
sur la solitude, chassé-croisé amoureux et

Di
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Di 20 | 06 20h00

because Italian neorealism is, at its
purest, about dignity and survival
Umberto D. Italie 1951 | vostf | 88’ |
De : Vittorio De Sica | Avec : Carlo Battisti,
Maria Pia Casilio, Lina Gennari

Umberto est un vieil homme qui vit plus
que difficilement de sa retraite d’enseignant.
Il vend, petit à petit, le peu qu’il possède,
essentiellement des livres. Vivant dans une
pension minable, il a pour seul compagnon
son chien…
« Ce film poignant et rigoureux dans sa
démarche représente l’une des expériences

Les dimanches | Week-ends à la Cinémathèque

Kar-wai | Avec : Leslie Cheung, Tony Leung

document sociologique sur la délinquance,
témoigne d’une maîtrise et d’une énergie
filmique hors du commun. » (Positif)
« Brilliantly observed, with dialogue kept to
a minimum, and as tender as a Lou Reed
elegy. » (TimeOut)

À Hong Kong, Lai et Ho sont un couple
d’homosexuels heureux et très amoureux.
Ils décident de partir à l’aventure en Argentine, à partir de Buenos Aires, mais le voyage
tourne mal…
« Un film de silences, de brèves étreintes, de
longues attentes, de dépossession, d’exil, de
nostalgie. Un film d’une envoûtante beauté

formelle, où les inventions, les digressions,
les passages du noir et blanc à la couleur,
apparaissent non comme des forfanteries
stylistiques, mais comme des pulsions véhémentes de cœurs en peine. » (L’année du
cinéma 1998)
« Wong Kar-wai’s most lyrical film. »
(TimeOut Film Guide)
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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.

Zébulon le dragon
Programme de courts-métrages d’animation | 40’ | c

Cycle de Sytske Kok & Sophie Olga de Jong | Pays-Bas 2018 | 2’
Cœur Fondant de Benoît Chieux | France 2019 | 11’
Zébulon le dragon Zog de Max Lang & Daniel Snaddon | GB

2018 | vf | 26’ | D’après le livre ‘Zébulon le dragon’ de Julia Donaldson &
Axel Scheffer

Grandir, c’est explorer le monde et faire de nouvelles expériences,
apprendre à se découvrir et dépasser ses limites. Que d’apprentissages ! Une petite-fille apprend à faire du vélo toute seule, et Anna,
la petite taupe, réussit à dépasser ses craintes face au monstre poilu
et à traverser la forêt. Et Zébulon, jeune dragon aussi attachant que
maladroit aspire à devenir le meilleur élève de son école.
Les bonnes raisons de voir le programme selon Benshi.fr :
- Pour ces histoires qui aident à grandir et à dépasser les obstacles ;
- Pour l’adaptation du livre de Julia Donaldson et d’Axel Scheffler ;
- Pour la richesse des univers et des techniques d’animation ;
- Pour la galerie de personnages tous hauts en couleurs.

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

Di 06 | 06 15h00
Di 06 | 06 16h30
A partir de 4 ans

44

Di 13 | 06 15h00
Ab 6 Jahren

Cinema Paradiso

Ein Zwilling kommt selten allein

The Parent Trap USA 1998 | deutsche Fassung | 128’ | Farbe | Von :

Nancy Meyers | Mit : Lindsay Lohan, Dennis Quaid, Natasha R ichardson |
Nach dem Kinderbuch ‘Das doppelte Lottchen’ von Erich Kästner

Die zehnjährige Hallie staunt nicht schlecht, als sie im Feriencamp
plötzlich unvermittelt ihrem Ebenbild Annie gegenübersteht. Die
beiden haben sich noch zuvor gesehen, aber sofort ist ihnen klar,
dass sie Zwillinge sind…
Nancy Meyers Familienkomödie ist gutes, herzerwärmendes Unterhaltungskino, das der mehrfach verfilmten Geschichte aus Erich
Kästners Feder einen witzig-spritzigen Elan verleiht. Lindsay Lohan
glänzt in ihrer ungezwungenen und lebendigen Lottchen-Doppelrolle und lädt uns mit ihrer lebensfroher Art zu einem spannenden
Sommerabenteuer ein. Für alle ab 6, die sich mit einem zweistündigen Kinobesuch wohlfühlen.
Di 20 | 06 15h00
A partir de 6 ans

Astérix et le coup du menhir
France 1989 | version française | 80’ | c | Film d’animation de :
Philippe Grimond | D’après les bandes dessinées de René Goscinny et
Albert Uderzo

Le village d’Astérix mériterait-il son surnom de « Village des fous » ?
Toujours est-il que la fantaisie se mêle des affaires Gauloises :
Panoramix, sonné par un coup de menhir porté par Obélix, n’a plus
toute sa tête. En l’absence du plus sage des druides, champ libre
est laissé à Prolix, devin de pacotille et authentique manipulateur
qui sème le trouble parmi les Gaulois. Privés de potion magique,
nos irréductibles héros sont à la merci des légions Romaines. Mais
Astérix veille…
« On a réellement l’impression que cette adaptation des albums
‘Le Devin’ et ‘Le Combat des Chefs’ a été réalisée par Isao Takahata
ou Don Bluth. » (Planète-Jeunesse.com)

Cinema Paradiso
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Mein erster Film im Originalton

Moonrise Kingdom
USA 2009 | Originalfassung mit deutschen Untertiteln | 95’ | Farbe | Von :
Wes Anderson | Mit : Jared Gilman, Kara Hayward, Bruce Willis, Bill Murray,
Frances McDormand, Edward Norton, Tilda Swinton, Harvey Keitel

Eine kleine Insel vor der Küste Neuenglands im Sommer 1965 :
Ausgestattet mit allem, was man zum Überleben in der Wildnis
benötigt, büchst der junge Pfadfinder Sam aus dem Sommercamp
aus, um mit seiner Freundin Suzy durchzubrennen. Der ganze
Ort steht daraufhin Kopf und eine fieberhafte Suche nach den
12-jährigen Ausreißern beginnt…
Das Cinema Paradiso Team erklärt in der kurzen Einführung in den
Film auch die Vorteile einer Filmvorführung im Originalton mit
Untertiteln. Moonrise Kingdom ist optimal für Kinder zwischen 9
und 12 Jahren : ein Abenteuerfilm in dem sie sich mit den Film
helden identifizieren können und sich mit ihnen amüsieren, fühlen
und träumen.
« Ein Meisterwerk, großes Pfadfinderehrenwort » (Welt.de)

Di 27 | 06 15h00
Ab 9 Jahren

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

cinematheque@vdl.lu

. des Capucins

Grand-Rue

R. du Fossé

Bd. Royal

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
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au programme
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Giruzzi (Tamasa Distribution) ; Jesús
Iglesias del Castillo,
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: 4796 2644
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Adressez vos commentaires, suggestions ou excitations à : cinematheque@vdl.lu
R. Louvigny

Poster #157 : The Naked City (USA 1948)
Film de Jules Dassin | affiche 50 x 32 cm
Musée du cinéma.

« Au cinéma, nous regardons
des photographies de gens déguisés
et pourtant nous croyons en eux
tant que dure la projection. »
Jorge Luis Borges

www.cinematheque.lu

