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

c couleurs
 horaire adapté

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

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

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

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

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

Informations pratiques

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

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

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

Poster #158 : Rosen für Bettina (RFA 1956)
Film de G.W. Pabst | affi che 50 x 32 cm

Administration / 
Archives / Bibliothèque 
10, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
Tél. : (+352) 4796 2644 
cinematheque@vdl.lu

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

Caisse Vente des billets ½ heure 
avant les séances

Tickets en ligne 
sur www.luxembourg-ticket.lu

Bd. Royal

Bd
. R

oy
al

R. du Fossé

R. Notre-Dame

R. Louvigny

R. du Curé

Grand-Rue

Place d’Arme

R. Beaumont

Baeckerei

R. des Bains

R. Willy Goergen

Côte d’Eich

Av
. d

e 
la 

Po
rte

-N
eu

ve

R.
 d

es
 C

ap
uc

in
s

R.
 A

ld
rin

ge
n

R.
 d

es
 C

ap
uc

in
s

Accès par bus > Lignes 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 19, 30, 31, 32, 92, 93 
Arrêt : Badanstalt (rue des Bains)P

Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre
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Durant cet été pas comme les autres, la Ville de Luxembourg et 
la Cinémathèque font revivre la mythique formule du cinéma 
drive-in sur le Champ du Glacis. Une remise au goût du jour de 
cette tradition délicieusement vintage, née aux Etats-Unis dans les 
années 30 et ayant trouvé son apogée dans les années 50 et 60. 
Pour cette deuxième fois, le « Kino um Glacis », en plein cœur du 
centre-ville, permettra de regarder ainsi des films depuis la ban-
quette de sa voiture, dans une atmosphère cosy et cocooning. Une 
partie des emplacements sera spécialement aménagée en lounge 
pour piétons à 2 et à 4 places, tandis que le parking du Glacis se 
transformera en une gigantesque salle de cinéma à ciel ouvert.

De La La Land à Thelma and Louise ou encore Wolfwalkers en 
version luxembourgeoise : la programmation se veut variée, diver-
tissante et résolument grand public, proposant des grands clas-
siques du cinéma tout aussi bien que des films récents, ainsi que 
des films de famille ou des films cultes qui vont vibrer au diapason 
de la magie du 7e art à ciel ouvert. Une belle brochette de films 
qui présenteront plus de stars que le ciel ne peut en compter…

Nous vous donnons donc rendez-vous dans votre voiture ou 
lounge… sous les étoiles exactement !

Infos
Du mercredi 21 juillet 
au dimanche 1er août 
2021, tous les jours | 
au coucher du soleil, 
vers 21h30 | sur le 
Champ du Glacis

Infos pratiques 
et programme 
détaillé 
www.cinematheque.lu 
(à partir de début 
juillet 2021) 

Ville de Luxembourg & Cinémathèque présentent  

Kino um Glacis
Drive & Walk-in 
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Quatre soirées de courts métrages primés 

Les Nuits en Or : Panorama 2021
Projection des 30 meilleurs courts métrages mondiaux de 
l’année |  Présenté par l’Académie des César, en collaboration avec 
 D’Filmakademie | Durée : environ 10 heures, diffusion en quatre parties 
de 2h30 environ

Du 1er au 4 juillet, la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg 
ouvre ses portes à l’Académie des César et D’Filmakademie pour 
accueillir l’édition 2021 des Nuits en Or.

Les films des Nuits en Or sont le résultat du vote des milliers de 
professionnels de l’industrie cinématographique qui constituent 
les Académies de Cinéma dans le monde entier. Chaque film a été 
primé meilleur court métrage de l’année par l’Académie de son pays. 
Le public peut ainsi retrouver les courts métrages lauréats du César 
français, de l’Oscar américain, du Bafta anglais mais également le 
Goya pour l’Espagne, l’Ariel pour le Mexique, le David di Donatello 
pour l’Italie et bien d’autres…

Le programme propose 30 films venus du monde entier pour près 
de 10 heures de projections. Voyage extraordinaire autour de la 
planète cinéma, les Nuits en Or sont une invitation à la découverte 
des cultures du monde et des cinéastes de demain !

Je 01 | 07 19h00
Ve 02 | 07 19h00
Sa 03 | 07 19h00
Di 04 | 07 19h00

LES MEILLEURS
COURTS MÉTRAGES

MONDIAUX DE L’ANNÉE
PROJECTIONS 

À LUXEMBOURG !
du jeudi 1er au 

dimanche 4 juillet 
tous les jours à 19h 

à la Cinémathèque
  17 place du Théâtre, Luxembourg

academie-cinema.org 
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En  collaboration 
avec 
 D’Filmakademie

Remerciements à 
l’Académie des César

Two Distant Strangers

Two Bodies on a Beach

Las Desaparecidas

Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias

Les Nuits en Or 2021
Festival des meilleurs courts métrages mondiaux 
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Programme

Partie I
A Legacy of Horses Suède 2020 | 16’ | De : Jessica Karlsson et 
Annika Karlsson 
Two Bodies on a Beach Finlande 2019 | 20’ | De : Anna  Paavilainen 
Paperboy Islande 2019 | 10’ | De : Ninna Pálmadóttir 
Physique de la tristesse Canada 2019 | 27’ | De : Théodore Ushev 
Community Gardens Lithuanie 2019 | 15’ | De : Vytautas Katkus 
The Mirror Australie 2019 | 22’ | De : Joel Kohn 
Boxed USA 2019 | 6’ | De : Wanjiru Njendu 
The Thread Corée du Sud 2020 | 30’ | De : Nayeon Lee et Minjae Cho

Je 01 | 07 19h00

Partie III
A la cara Espagne 2020 | 14’ | De : Javier Marco 
Anne Italie 2019 | 15’ | De : Domenico Croce et Stefano Malchiodi 
Two Distant Strangers USA 2020 | 32’ | De : Travon Free et Martin 
Desmond Roe 
Stephanie Belgique 2020 | 15’ | De : Leonardo van Dijl 
Qu’importe si les bêtes meurent France-Maroc 2019 | 24’ | De : 
Sofia Alaoui 
In Our Synagogue Ukraine 2018 | 19’ | De : Ivan Orlenko 
In the Blink of an Eye Danemark 2020 | 22’ | De : Katrine Brocks

Sa 03 | 07 19h00

Partie IV
The Manila Lover Norv.-Philippines 2019 | 26’ | De : Johanna Pyykkö 
Bracha Israël 2020 | 13’ | De : Aaron Geva et Mickey Triest 
Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias Portugal-Canada-France 
2019 | 13’ | De : Regina Pessoa 
Viva Alfredinho! Brésil 2019 | 17’ | De : Roberto Berliner 
See Me Pays-Bas 2020 | 8’ | De : Patty Stenger et Yvonne Kroese 
Alturas Allemagne 2020 | 30’ | De : Roxana Reiss 
Pick Canada 2019 | 11’ | De : Alicia K. Harris 
Anatomy of a Czech Afternoon République tchèque 2020 | 22’ | 
De : Adam Martinec

Di 04 | 07 19h00

Community Gardens The Thread

Havana, CubaThe PresentThe Letter Reader

Anne In Our Synagogue

The Manila LoverViva Alfredinho!

Stephanie

Partie II
Las Desaparecidas Mexique 2018 | 22’ | De : Astrid Dominguez 
The Present Palestine 2020 | 24’ | De : Farah Naboulsi 
Havana, Cuba Roumanie 2019 | 17’ | De : Andrei Hutuleac 
Welcome to a Bright White Limbo Irlande 2019 | 11’ | De : Cara 
Holmes 
Night is Young Chine 2020 | 25’ | De : Zune Kwok 
L’Heure de l’ours France 2019 | 14’ | De : Agnès Patron 
The Letter Reader Afrique du Sud 2019 | 29’ | De : Sibusiso Khuzwayo

Ve 02 | 07 19h00

1110 Les Nuits en Or 2021 Les Nuits en Or 2021



« 
Besides being up to its own devices, a female-centric 
gaze is also informed, moved, and provoked by the over-
whelmingly male histories of gazing that have long taken 
up more than their fair share of space. With this world 
saturated in male-imagined imagery, it takes some of us 

years to understand that it is possible to see differently, that aspiring 
to express what is singular to us has great value, and that while the 
specificity of our images may strike some as unfamiliar, this is not 
a sign of failure of craft, but a mark of triumph in a landscape in 
which our visibility is so rare. » (Kirsten Johnson, filmmaker)

« Réinscrire les femmes dans l’histoire du cinéma participe du 
même geste que celui de déconstruire la domination masculine 
en décolonisant nos imaginaires. De manière urgente, il faut 
qu’un changement de paradigme s’opère pour aller collective-
ment vers une pluralité des voix. En réintégrant les femmes dans 
notre histoire audiovisuelle, nous construisons un nouveau récit 
chargé de vie. Une esthétique du sublime, dont la grandeur 
fascine et terrifie, tournée vers une immensité illimitée. »  
(Iris Brey, Les Inrockuptibles)

« Et si le female gaze n’était pas une transposition du male gaze 
(réduire les hommes à des objets) mais un effort d’explorer 
d’autres prismes (montrer tout le monde comme des sujets). » 
(Clarence Edgar-Rosa)

The Female Gaze (1)
50 Films Directed by Women
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Les Petites Marguerites
Sedmikrásky Tchécoslovaquie 1966 | vostf+all | 74’ | c + nb | De : 
Věra Chytilová | Avec : Jitka Cerhová, Ivana Karbanivá, Julius Alvert 

Ce sont deux jeunes filles délicieuses, espiègles et provocatrices 
dans leur manière de multiplier les farces. Elles s’ennuient dans ce 
monde et ce siècle, alors elles inventent mille sottises pour rendre 
leur vie plus savoureuse. Ce sont généralement les hommes qui 
font les frais de leurs interventions insensées…

« Cette comédie loufoque tire sur le surréalisme. Elle est compo-
sée d’une suite de moments qui sont autant de sketches farfelus, 
comme improvisés, fondés sur le dynamisme et le non-confor-
misme. Derrière l’humour fou du spectacle, on peut déceler une 
réflexion désabusée sur un monde qui aurait besoin d’être vigou-
reusement secoué pour devenir intéressant. » (Le Dictionnaire des 
films, Ed. Larousse)

« Un feu d’artifice : effets visuels, anti-conformisme, burlesque. » 
(Guide des films, Ed. Larousse)

Lu 05 | 07 19h00 The Savages
USA 2007 | vostf | 113’ | c | De : Tamara Jenkins | Avec : Philip Seymour 
Hoffman, Laura Linney, Philip Bosco  Meilleur scénario pour Tamara 
Jenkins, Oscar 2008

Ma 06 | 07 19h00

Elevés par une mère dépressive, Wendy et Jon ont été abandon-
nés très jeunes par leur père, une blessure qui les a rendus égo-
centriques, incapables de se bâtir un cocon conjugal. Intérimaire, 
Wendy couche épisodiquement avec son voisin marié ; professeur 
d’université, Jon a une liaison avec une Polonaise. La dégradation 
de l’état de santé du père indigne leur impose de lui trouver un 
lieu où il sera pris en charge…

« Le propos pourrait être sinistre, il est teinté d’humour, la réalisatrice 
tirant un parti cocasse de situations tragiques et évitant soigneuse-
ment de se vautrer dans le sordide ou l’attendrissement. De sale 
emmerdeur, brutal et humiliant, le père vire à la victime d’Alzheimer. 
Handicapés sentimentaux, les ‘grands’ enfants cachent leur chagrin 
et leur désarroi avec pudeur. » (Le Monde)

« Un humour bien dosé et des personnages croqués au millimètre 
rendent le film de Tamara Jenkins particulièrement touchant et 
surtout pas sinistre. La confirmation d’une véritable auteure du 
cinéma américain. » (Métro) Tamara Jenkins

Věra Chytilová

1514 The Female Gaze 50 Films Directed by Women



Le Père de mes enfants
France 2008 | vostall | 110’ | c | De : Mia Hansen-Løve | Avec : 
 Louis-Do de Lencquesaing, Chiara Caselli, Alice de Lencquesaing 
 Prix Lumière du meilleur scénario pour Mia Hansen-Løve, 2010

Me 07 | 07 19h00 Sofie
Danemark 1992 | vostang | 146’ | c | De : Liv Ullmann | Avec : Karen-Lise 
Mynster, Ghita Nórby, Erland Josephson

Denmark, 1886. 29-year-old Sofie lives with her affluent, extended 
Jewish family, but her happiness is marred by parental fears that 
she will become a spinster. Despite her love for a gentile painter, 
she is manoeuvred into marriage with a respectable Jewish cousin…

« Like Fanny and Alexander, Sofie is an exquisitely detailed, leisurely 
paced period drama celebrating family life in all its joys and sorrows. 
Although it would seem almost certain that Ullmann drew artistic 
inspiration from Bergman, her film is entirely her own. It comes as 
no surprise that Ullmann is a wonderful director of actors, and her 
cast performs as a flawless ensemble. Yet for all its superb acting 
Sofie is - and rightly should be - a film of images that linger in the 
memory - of people gathering and parting, of faces alternately 
glowing with smiles and wracked with grief, of everyone caught up 
in the ebb and flow of life itself. » (The Washington Post)

Je 08 | 07 19h00

Grégoire est producteur de cinéma. Il aime ses films autant que sa 
famille, même si concilier les deux semble de plus en plus difficile, 
en dehors des parenthèses que représentent les weekends à la 
campagne ; hyperactif et suspendu à son téléphone, même en 
vacances, charmeur, bonimenteur, il semble aussi solide et sûr de 
lui que possible. Pourtant autour de lui les difficultés s’accumulent…

« Avec un scénario qui ne triche pas avec nos émotions, qui n’est 
jamais dans le pathos, mais au contraire empli de sagesse et de 
confiance en cette force que chaque être humain porte en lui, Mia 
Hansen-Løve touche une corde sensible en nous. » (Brazil)

« Tout est orchestré avec un tact extrême, dans une mise en scène 
douce et mélodique, pétrie d’une émotion qui surgit de la vérité 
des êtres. Magnifique directrice d’acteurs, Mia Hansen-Løve évite 
le piège du film crépusculaire. Elle filme Paris comme au temps de 
la Nouvelle Vague, et n’a pas son pareil pour capter l’énergie des 
enfants. La grâce, tout simplement. » (Le Monde)

Liv Ullmann

Mia Hansen-Løve
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Something’s Gotta Give
USA 2003 | vostf | 108’ | c | De : Nancy Meyers | Avec : Jack Nicholson, 
Diane Keaton, Keanu Reeves, Frances McDormand 

Le directeur d’une maison de disques new-yorkaise ne sort qu’avec 
des filles de moins de trente ans. Durant un rendez-vous romantique 
avec sa nouvelle petite amie, il tombe sous le charme de sa mère 
féministe divorcée…

« Diane Keaton, riche écrivain qui croyait avoir ‘fermé boutique’, 
retrouve sa verdeur dans les bras de Jack Nicholson. Le Viagra 
comme stimulant pour l’un, la ménopause comme contraceptif 
pour l’autre : Nancy Meyers, une des rares cinéastes femmes en 
poste à Hollywood, parle sans détour de la sexualité des seniors. À 
la fois antijeuniste et antimachiste, le film parvient à faire drôle sur 
les deux fronts. » (Télérama)

« It’s about time the mature woman got the romantic upper hand, 
making Something’s Gotta Give a long time coming. » (New York 
Daily News)

Ve 09 | 07 19h00 À cinq heures de l’après-midi
Pandj-é asr Iran 2003 | vostf+all | 105’ | c | De : Samira Makhmalbaf | 
Avec : Agheleh Rezaie, Abdolgani Yousefrazi, Razi Mohebi  Prix du jury, 
Festival de Cannes 2003

Lu 12 | 07 19h00

Après la chute du régime taliban en Afghanistan, une jeune fille 
tente de profiter de cette nouvelle liberté pour s’épanouir sociale-
ment. Fille d’un vieillard intégriste, elle fait croire à son père qu’elle 
fréquente l’école coranique traditionnelle. Mais, en cachette, elle 
suit celui d’une école plus moderne et féministe…

« Samira Makhmalbaf a tourné ce premier film dans les faubourgs de 
Kaboul, fin 2002. Elle braque les feux sur des visages de femmes, à la fois 
vieux et enfantins, des visages d’êtres sacrifiés, qui ont perdu du temps, 
mais vivent d’espoirs fous. ‘Heureusement que les femmes ont accou-
ché de vous, sinon vous auriez dit qu’elles ne sont capables de rien !’, 
assène Nogreh à des hommes qui la regardent de haut. » (Télérama)

« Un film éminemment politique, qui dénonce avec virulence l’intolé-
rance et le fanatisme de certains hommes. Mais Samira Makhmalbaf 
n’oublie pas pour autant de faire du cinéma et certains des plans de 
son film sont absolument magnifiques. » (MCinéma.com)

« Souvent drôle et poignant. » (TéléCinéObs) Samira Makhmalbaf

Nancy Meyers
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Nénette et Boni
France 1996 | vo | 103’ | c | De : Claire Denis | Avec : Grégoire Colin, 
Alice Houri, Valeria Bruni Tedeschi | Musique originale : Tindersticks 
 Léopard d’Or, Festival de Locarno 1996

Ma 13 | 07 19h00 The Piano
Nouvelle-Zélande-Australie 1993 | vostf+all | 121’ | c | De : Jane Campion | 
Avec : Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill  Palme d’Or, Cannes 1993

Ada, mère d’une fillette de neuf ans, s’apprête à partager la vie 
d’un inconnu, au fin fond du bush néo-zélandais. Son nouveau 
mari accepte de transporter toutes ses possessions, à l’exception 
de la plus précieuse : un piano, qui échoue chez un voisin illettré. 
Ne pouvant se résigner à cette perte, Ada accepte le marché que 
lui propose ce dernier : regagner le piano, touche par touche en 
se soumettant à ses fantaisies…

« Une œuvre d’un romanesque étrange et tumultueux qui emporte 
le spectateur dès les premières images : vagues déferlantes, pluies 
diluviennes, forêts humides, chemins embourbés, végétation sau-
vage. Dans un monde primitif et sensuel qui s’oppose à une réserve 
très puritaine, les passions se déchaînent en toute liberté. Jane 
Campion a parfaitement rendu, par une mise-en-scène ample, 
violente et inspirée, ces moiteurs et ces folies, ces non-dits et ces 
élans. » (Guide des films, Ed. Larousse)

« Campion never underestimates the power physical obsession 
exerts over human souls, and, for once, a modern film treats erotic 
passion honestly. » (TimeOut Film Guide)

Me 14 | 07 19h00

Nénette, 15 ans, cherche refuge chez son grand frère, Boni, 19 ans, 
pizzaiolo à Marseille. Elle est enceinte, il fantasme sur la boulan-
gère… et leur vie balance entre le quotidien qui menace et la douce 
rêverie qui permet de tout aborder avec exaltation.

« Au premier abord, c’est un film rude où Claire Denis nous montre 
de façon abrupte ces adolescents en mal d’amour, déjà en prise avec 
une vie difficile à assumer. Et peu à peu son film se charge d’une 
immense tendresse et d’une grande sensibilité. Peu de mots, mais 
des sons, des images et même des goûts et odeurs. Claire Denis 
capte ici l’indicible, la métamorphose d’un être au plus intime de 
lui-même. Les dernières images, toutes baignées d’émotion, sont 
splendides. » (Guide des films, Ed. Larousse)

« Nénette & Boni comme la zone incertaine où les enfants 
apprennent à devenir des hommes et des femmes, avec toutes les 
pertes et profits que ce passage obligé entraîne. Cet état de transit 
que l’on retrouve dans l’histoire et dans la forme font tout le prix 
de ce film à l’étrange beauté douce-amère. » (Les Inrockuptibles)

Jane Campion

Claire Denis
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Mimi métallo blessé dans son honneur
Mimì metallurgico ferito nell’onore Italie 1972 | vostf | 112’ | c | 
De : Lina Wertmüller | Avec : Giancarlo Giannini, Mariangela Melato

Mimi, un manœuvre sicilien, refuse de se plier aux règles de la mafia. 
Privé de travail, il s’expatrie, laissant sa femme en Sicile. À Turin, 
Mimi ne tarde pas à être à nouveau contacté par l’Organisation et, 
comprenant la menace, il se fait plus coopératif. Promu métallo, 
puis contremaître, il tombe amoureux fou de Fiore…

« Il y a plusieurs films dans Mimì. Satire sociale d’une part, où l’aspect 
politique le dispute à une peinture du Sicilien ‘type’ qui confine à la 
caricature : machisme, sens de l’honneur, cocus magnifiques sont 
tous observés de manière exacerbée, comme grossis à la loupe. 
Grand mélo d’autre part : toute la partie de la rencontre entre 
Mimì et Fiore est parfaitement flamboyante, à coups de tirades 
romantiques exaltées. Le film est avant tout une comédie outran-
cière. Wertmüller cadre le machisme absolu de Mimi de près : yeux 
écarquillés au maximum, cheveux hirsutes et lèvres folles, comme 
un Buster Keaton sous acides. » (Il était une fois le cinéma)

« L’exacerbation des archétypes de la commedia ‘all’italiana’ par la 
réalisatrice ne répond pas uniquement à un objectif formel. Elle 
constitue aussi un moyen pour Lina Wertmüller de conférer une 
puissance accrue à son propos féministe. » (dvdclassik.com)

Je 15 | 07 19h00 Morvern Callar
GB 2002 | vostf | 97’ | c | De : Lynne Ramsay | Avec : Samantha Morton, 
Kathleen McDermott, Linda McGuire  Meilleur film étranger (Quinzaine 
des réalisateurs), Cannes 2002

Ve 16 | 07 19h00

Morvern Callar, 21 ans, habite un petit port, sur la côte ouest de 
l’Ecosse, et travaille dans un supermarché. Un matin, elle découvre 
son compagnon gisant, raide mort, sur le carrelage de la cuisine. 
Celui-ci s’est suicidé après lui avoir laissé un message sur l’ordina-
teur et, sur une disquette, le roman inédit qu’il venait d’achever…

« Un film très atypique, baigné dans un hermétisme hypnotique 
qui s’élève régulièrement dans des fulgurances visuelles propres au 
cinéma de Lynne Ramsay (une des meilleures réalisatrices contem-
poraines quand même). » (SensCritique)

« A mesmeric, startling and sometimes baffling movie from Lynne 
Ramsay, one of the most distinctive talents in British cinema, and 
certainly one of the very few with the conviction to be taken seriously 
as an auteur, in the highest and most fully unapologetic sense of 
the word. » (The Guardian)

« A mesmerizing cinematic poem from the first frame to the last. » 
(Premiere Magazine) Lynne Ramsay

Lina Wertmüller
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Desperately Seeking Susan
USA 1985 | vostf | 104’ | c | De : Susan Seidelman | Avec : Rosanna 
Arquette, Aidan Quinn, Madonna

Roberta, jeune bourgeoise un peu coincée du New Jersey, s’ennuie 
ferme dans sa luxueuse maison. Et quand elle découvre dans les 
petites annonces « Recherche Susan désespérément », elle décide 
d’enquêter pour savoir qui est cette fameuse Susan…

« You couldn’t have a film season about New York in the 70s and 
80s without including Seidelman’s work. Desperately Seeking Susan 
captures the zeitgeist of downtown punk-rock Manhattan through 
the eyes of young, independent women in ways that garnered 
instant acclaim and gave an enduring appeal. Desperately Seeking 
Susan has become a cult feminist classic. » (The Guardian)

« Seidelman brings a hip ’80s SoHo sensibility to this emancipated 
screwball comedy. » (TimeOut Film Guide)

« Rien d’autre qu’un traité féministe en osmose avec les premiers 
tubes de Louise Ciccone. D’où la dichotomie entre les personnages 
campés par Rosanna Arquette et Madonna : la première est une 
bourgeoise old school qui s’emmerde au foyer, la seconde est déjà 
le prototype de la femme insoumise et libérée (le fameux plan des 
aisselles). » (Sun Burns Out)

Lu 19 | 07 19h00 Lost in Translation
USA 2003 | vostf | 102’ | c | De : Sofia Coppola | Avec : Bill Murray,   
Scarlett Johansson, Anna Faris  Oscar du Meilleur scénario original, 2004

Ma 20 | 07 19h00

La femme, c’est Charlotte, jeune mariée au visage bouffi de sommeil. 
L’homme, c’est Bob, acteur du double de son âge, les traits figés 
dans une moue de perplexité caoutchouteuse. Leur rencontre a lieu 
dans un grand hôtel de Tokyo, lieu accueillant et impénétrable…

« On perçoit le signe fort de la délicatesse et de la subtilité de la 
cinéaste, une jeune femme qui veut croire ici à des sentiments très 
purs, à une sorte d’état intermédiaire entre l’amitié, l’amour, le 
respect d’une histoire à la fois tellement ténue et tellement immense 
qu’elle ne saurait être gâchée par la vulgarité terre à terre d’un coït 
sans suite. On n’est là pas loin de l’absolu sublime, pudique et triste 
de In the Mood for Love. » (Les Inrockuptibles)

« A comedy of dislocation framing a love story bound up in an 
expression of existential melancholy, Sofia Coppola’s film is a deft, 
manifold delight. The film is almost European in its subtlety and 
nuance. Cinematic cherry blossom. » (TimeOut Film Guide) Sofia Coppola

Susan Seidelman
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Toute une nuit
Belgique-France 1982 | vo | 90’ | c | De : Chantal Akerman | Avec : 
Aurore Clément, Natalia Akerman, Paul Allio

À la faveur d’une nuit d’été orageuse, des hommes, des femmes 
donnent libre cours à leurs envies. Dans la rue, dans des cafés, ou 
dans des chambres à coucher, des cœurs battent et se brisent, des 
corps s’étreignent, s’unissent et se séparent…

« Cette nuit-là, en lever de rideau, ce ne sont que coups de foudre 
dans la pénombre, coups de tête en catimini, rendez-vous à moitié 
manqués, idées baroques, bruits de portes s’ouvrant sur l’être 
attendu, de talons sur l’asphalte, de dialogues somnambules, pen-
dant toute une nuit la loterie du désir semble donner tout le monde 
gagnant. » (Serge Daney, Libération)

« Atmosphère lourde de désirs, de besoins d’amour, de sexualité ; 
peur de la solitude, recherche de communication, de sensualité, de 
sentiment. Agencement savant d’impressions et de sensations que 
la réalisatrice tente de communiquer au spectateur en lui laissant 
la liberté de broder par l’imaginaire. Un film pur fait d’images et 
de sons. » (La Saison cinématographique)

Me 21 | 07 19h00 Mikey and Nicky
USA 1976 | vostf | 106’ | c | De : Elaine May | Avec : John Cassavetes, 
Peter Falk, Ned Beatty

Je 22 | 07 19h00

Nicky apprend que la mafia a mis sa tête à prix après avoir volé le 
parrain. Il appelle Mickey qui comme toujours vient le tirer d’affaires. 
Mickey l’aide à surmonter sa paranoïa et son angoisse… 

« Ce film, traversé de bout en bout par une énergie tendue et 
irrépressible, est une des nombreuses étoiles filantes qui peuplent 
le ciel du cinéma américain. Discrètement, la cinéaste met en scène 
une galerie de personnages qui sont autant de perdants échoués 
sur le bas-côté du rêve américain. Elle les fait un instant accéder 
au sublime. » (Le Monde)

« Mikey and Nicky n’est pas un film de Cassavetes, mais d’Elaine 
May, une des rares réalisatrices du Nouvel Hollywood. Elle signe 
une œuvre bouleversante, faussement improvisée, en réalité écrite 
à la virgule près, dont le montage trébuchant, presque cubique, n’a 
prélevé dans des centaines d’heures de pellicule que les moments 
les plus denses. D’où la fièvre qui s’en dégage. » (Libération) Elaine May

Chantal Akerman
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Zero Dark Thirty
USA 2012 | vostf | 157’ | c | De : Kathryn Bigelow | Avec : Jessica 
 Chastain, Jason Clark, Joel Edgerton

Le récit de la traque d’Oussama Ben Laden par une unité des forces 
spéciales américaines…

« Un modèle de construction logique et de rigueur intellectuelle. 
L’usage du ‘waterboarding’, l’humiliation, l’alternance entre la 
douceur et les coups semblent enregistrés par une caméra de 
surveillance douée d’intelligence, apte à découper, cadrer avec pré-
cision, restituer tous les enjeux, mais totalement dénuée d’affect. En 
suspendant l’expression de tout jugement, le film ménage à sa façon, 
faussement détachée, un espace où le spectateur peut être profon-
dément choqué par les méthodes utilisées. » (Les Inrockuptibles)

« Pendant plus de deux heures, Kathryn Bigelow filme son enquête 
à ras des évènements, à mi-chemin du documentaire et de la fiction. 
Aucun psychologisme freudien, aucun sentimentalisme. Un chef 
d’œuvre. » (Charlie Hebdo)

« Bigelow ne dénonce pas, ne juge pas, elle montre. » (Positif)

« A great American film: complicated, nuanced, searching, piercing, 
difficult - and yet thrilling and satisfying all the same. » (Flavorwire)

Ve 23 | 07 19h00 Priest
GB 1994 | vostf | 105’ | c | De : Antonia Bird | Avec : Linus Roache, Tom 
Wilkinson, Robert Carlyle  Teddy Award, Berlinale 1995

Lu 26 | 07 19h00

Un jeune prêtre fraîchement consacré arrive dans une paroisse 
ouvrière de Liverpool. Son collègue vit avec une femme. Troublé, 
il cède à son tour aux appels de la chair et passe une nuit d’amour 
avec un inconnu croisé dans un bar gay…

« The film calls on the traditions of the best radical drama. Wickedly 
sardonic and very moving, with an outstanding performance from 
Roache at the centre of a fine cast, it clearly works a treat for cinema 
audiences. In the opening sequence a priest uses a large crucifix as 
a battering ram, which gives a fair idea of the level of ecclesiastical 
debate. The film’s true subject, however, is emotional courage, and 
that it has in spades. » (TimeOut Film Guide)

« Provocative films like Priest rarely arrive without creating some sort 
of controversy. By not compromising her vision (which is similar to 
that of fellow British film maker Ken Loach), director Antonia Bird 
has fashioned a picture that not only stirs up a hornet’s nest of 
timely and volatile spiritual issues, but faces up to homosexuality 
and incest with a frankness which few films dare. » (Reel Views)

« An exceptional movie and a powerful drama. » (San Francisco 
Chronicle) Antonia Bird

Kathryn Bigelow
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High Art
USA-Canada 1998 | vostf | 101’ | c | De : Lisa Chodolenko | Avec : Ally 
Sheedy, Radha MItchell, Bill Sage  Screenwriting Award, Sundance Film 
Festival 1998

Ma 27 | 07 19h00 Rosa Luxemburg
RFA 1986 | vostang | 122’ | c | De : Margarethe von Trotta | Avec : 
 Barbara Sukowa, Daniel Olbrychski, Otto Sander  Meilleur Film, 
Deutscher Filmpreis 1986

In this biopic, Rosa Luxemburg, a dedicated pacifist, is arrested in 
1905 for her political activities. Determined to stick to her principles, 
she goes on to be repeatedly convicted and imprisoned for her 
protests and speeches… 

« Rosa Luxemburg has a lot going for her when it comes to the 
myth factory : female, lame, Polish, internationalist, pacifist, revo-
lutionary, imprisoned on nine separate occasions, a leader of the 
Spartacists in their brief revolutionary success in postwar Germany, 
and cruelly murdered in 1919. This film won awards at Cannes and 
Berlin, two for Sukowa in the title role; and utterly splendid she is 
too, conveying a delicate mixture of strength and vulnerability. » 
(TimeOut Film Guide)

« There is no directorial flashiness, instead von Trotta finds poetry 
in Luxemburg’s own writing, creating images that emphasize the 
deepness of her humanity. » (The Skinny)

Me 28 | 07 19h00

Malgré la récente promotion qu’elle vient d’obtenir dans un pres-
tigieux magazine de photo, Syd reste préposée aux cafés. Elle vit 
confortablement et depuis longtemps avec son ami James. Une fuite 
au plafond de la salle de bains va l’amener à rencontrer sa voisine 
du dessus, l’insaisissable Lucy Berliner, célèbre photographe qui va 
lui faire découvrir un monde étrange et captivant…

« Ce premier long métrage de Lisa Cholodenko, d’une inten-
sité réaliste, parfois dérangeante, est un grand film d’auteur. » 
(Planetcinema)

« Ce film a le courage d’assumer totalement la maturité sexuelle qui 
habite l’aventure contemporaine. » (Les Inrockuptibles)

« Lisa Cholodenko’s feature film debut is as alluring and mature 
as any of her subsequent works, a fully formed dip into a toxic 
relationship that also feels ripped from reality. A whip-smart drama 
that isn’t afraid of the erotic, but that also revels in the intellectual 
and the emotional. » (IndieWire)

Margarethe 
von Trotta

Lisa Chodolenko
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Proof
Australie 1991 | vostf | 90’ | c | De : Jocelyn Moorhouse | Avec : Hugo 
Weaving, Geneviève Picot, Russell Crowe  Caméra d’Or, Festival de 
Cannes 1991

Martin, aveugle de naissance, ne fait confiance à personne. Enfant, 
il avait toujours le sentiment que sa mère lui mentait pour le punir 
de son handicap. Adulte, il fait face à son infirmité en prenant des 
photos, preuves que le monde qu’il imagine est le même que 
celui des voyants…

« Le scénario est pour le moins original et ne s’apitoie nullement 
sur son protagoniste, faisant même preuve d’humour. Pour cette 
première œuvre, la réalisatrice utilise sa caméra avec beaucoup de 
subtilité, analysant avec finesse les rapports ambigus qui unissent 
ses personnages. Un film attachant et brillant. » (Guide des films)

« La richesse du scénario est exceptionnelle. Elle incite à de multiples 
lectures, psychanalytique, éthique, ontologique. Elle excite l’esprit 
et pousse à l’affabulation. » (Positif)

« If there is a kind of movie I like better than any other, it is this kind, 
the close observation of particular lives, perhaps because it exploits 
so completely the cinema’s potential for voyeurism. » (Roger Ebert)

« An enormously compelling character study. » (The Guardian)

Je 29 | 07 19h00 Bound
USA 1996 | vostf | 109’ | c | De : Lana et Lilly Wachowski | Avec : Jennifer 
Tilly, Gina Gershon, Joe Pantoliano

Ve 30 | 07 19h00

Deux belles arnaqueuses attirées l’une par l’autre tentent d’extor-
quer deux millions de dollars à un macho mafieux et caractériel, 
époux de l’une d’entre elles…

« Premier film des Wachowski, modèle de thriller et avant-goût 
d’un cinéma ambitieux, créatif, visuellement superbe, clivant mais 
pourtant si brillant. Celui qui tord les codes pour en créer de nou-
veaux, et qui se tient si loin de toute insipidité. » (On se fait un ciné)

« Juste avant Matrix, les deux réalisatrices ont fait leurs armes avec 
une œuvre surprenante et magnétique. » (Le Point)

« It’s pure cinema, spread over several genres. It’s a caper movie, a 
gangster movie, a sex movie and a slapstick comedy. It’s not often 
you think of The Last Seduction and the Marx Brothers during the 
same film, but I did during this one - and I also thought about Blood 
Simple and Woody Allen. It’s amazing to discover all this virtuosity 
and confidence in two first-time filmmakers. » (Rogert Ebert)

« A film that is also nearly as stylishly funny as it is sexy and fast-
paced. » (San Francisco Examiner) Lilly Wachowski

Jocelyn Moorhouse

Lana Wachowski
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Comment s’abonner à l’envoi  
gratuit du programme mensuel  
de la Cinémathèque ?

Remerciements Astrid Agustsson, Joëlle Klein, Désirée Biver (Service Communication et relations 
publiques) ; Jack Bell, Mark Truesdale (Park Circus) ; Stéphan Roelants, Vanessa Di Naro (Studio 352 – 
Melusine Productions) ; Laurent Schwaller, Dave Schroeder, Barthel Lis, Gilles Stein (Service Espace 
Public, Fêtes et Marchés) ; Yann Tonnar, Carole Pantanella (D’Filmakademie) ; Stéphanie Van den Berge, 
Marleen Demeulder (Belga Films)

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

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

Informations pratiques

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

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

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

Poster #158 : Rosen für Bettina (RFA 1956)
Film de G.W. Pabst | affi che 50 x 32 cm

Administration / 
Archives / Bibliothèque 
10, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
Tél. : (+352) 4796 2644 
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Abonnement gratuit 
au programme mensuel 
Tél. : 4796 2644
cinematheque@vdl.lu
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sur www.luxembourg-ticket.lu
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« A fi lmmaker can take you into an 
experience and an existential atmosphere
that may be a trip for you. 
It’s like a magic carpet. »
Tilda Swinton


