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Programme du 01 au 31 août 2021

Di
pas de séance
01 | 08
Lu
19h00 Thirteen
02 | 08 USA 2003 | Catherine Hardwicke | vostf | 100’ | p. 10
Ma
19h00 Things We Lost in the Fire
03 | 08 USA 2007 | Susanne Bier | vostf | 118’ | p. 11
Me
19h00 India Song
04 | 08 France 1975 | Marguerite Duras | vo | 120’ | p. 12
Je
19h00 The Rider
05 | 08 USA 2017 | Chloé Zhao | vostf | 104’ | p. 13
Ve
19h00 The Night Porter
06 | 08 Italie 1974 | Liliana Cavani | voang stf | 116’ | p. 14
Sa
pas de séance
07 | 08
Di
pas de séance
08 | 08
Lu
19h00 Little Man Tate
09 | 08 USA 1991 | Jodie Foster | vostf | 99’ | p. 15
Ma
19h00 Europa Europa
10 | 08 Allemagne 1990 | Agnieszka Holland | vostf | 112’ | p. 16
Me
19h00 The Bigamist
11 | 08 USA 1953 | Ida Lupino | vostf | 83’ | p. 17
Je
19h00 Mississippi Massala
12 | 08 GB-USA 1991 | Mira Nair | vostang | 118’ | p. 18
Ve
19h00 American Psycho
13 | 08 USA 2000 | Mary Harron | vostf | 101’ | p. 19
Sa
pas de séance
14 | 08
Di
pas de séance
15 | 08
Lu
19h00 Rue Cases-Nègres
16 | 08 France 1983 | Euzhan Palcy | vo | 103’ | p. 20
Ma
19h00 Cléo de 5 à 7
17 | 08 France 1962 | Agnès Varda | vo | 89’ | p. 21
Me
19h00 Shadow Magic
18 | 08 Chine 2000 | Ann Hu | vostang | 116’ | p. 22

Programme du 01 au 31 août 2021
Je
19h00 Fish Tank
19 | 08 GB 2009 | Andrea Arnold | vostf | 123’ | p. 23
Ve
19h00 Kissed
20 | 08 Canada 1996 | Lynne Stopkewich | vostf | 78’ | p. 24
Sa
pas de séance
21 | 08
Di
pas de séance
22 | 08
Lu
19h00 Jeux de nuit
23 | 08 Suède 1966 | Mai Zetterling | vostf | 105’ | p. 25
Ma
19h00 Real Women Have Curves
24 | 08 USA 2002 | Patricia Cardoso | vostf | 90’ | p. 26
Me
19h00 Girlfight
25 | 08 USA 2000 | Karyn Kusama | vostf | 100’ | p. 27
Je
19h00 Bande de filles
26 | 08 France 2014 | Céline Sciamma | vo | 113’ | p. 28
Ve
19h00 The Tango Lesson
27 | 08 GB 1997 | Sally Potter | vostf+all | 100’ | p. 29
Sa
pas de séance
28 | 08
Di
pas de séance
29 | 08
Lu
19h00 Mon 20e siècle
30 | 08 Hongrie 1989 | Ildikó Enyedi | vostf | 102’ | p. 30
Ma
19h00 Boat People
31 | 08 Chine 1982 | Ann Hui | vostf | 103’ | p. 31
Fausta
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Programme du 01 au 30 septembre 2021

Me
19h00 Little Women
01 | 09 USA 1994 | Gillian Armstrong | vostf | 115’ | p. 32
Je
19h00 Bend It Like Beckham
02 | 09 GB 2002 | Gurinder Chadha | vostf | 112’ | p. 33
Ve
19h00 Antonia’s Line
03 | 09 Pays-Bas 1995 | Marleen Gorris | vostf | 102’ | p. 34
Sa
pas de séance
04 | 09
Di
pas de séance
05 | 09
Lu
19h00 Les Sentiments
06 | 09 France 2003 | Noémie Lvovsky | vo | 94’ | p. 35
Ma
19h00 Au-delà du silence
07 | 09 Allemagne 1996 | Caroline Link | vostf | 109’ | p. 36
Me
19h00 Boys Don’t Cry
08 | 09 USA 1999 | Kimberly Peirce | vostf | 118’ | p. 37
Je
19h00 Fausta
09 | 09 Espagne 2009 | Claudia Llosa | vostf+all | 94’ | p. 38
Ve
19h00 Persepolis
10 | 09 France 2007 | Marjane Satrapi | vo | 96’ | p. 39
Sa
pas de séance
11 | 09
Di
pas de séance
12 | 09
Lu
19h00 La guerre est déclarée
13 | 09 France 2011 | Valérie Donzelli | vo | 100’ | p. 40
Ma
19h00 Night Moves
14 | 09 USA 2013 | Kelly Reichardt | vostf | 112’ | p. 41
Me
19h00 Frida
15 | 09 USA 2002 | Julie Taymor | vostf | 123’ | p. 42
Je
19h00 The Adventures of Prince Achmed
16 | 09 Allemagne 1926 | Lotte Reiniger | intertitres allemands et anglais | 65’ | p. 43
Ve
19h00 « Prix Miradas/Blécker »
17 | 09 12e concours de courts-métrages | p. 50
Sa
pas de séance
18 | 09

Programme du 01 au 30 septembre 2021
Di
pas de séance
19 | 09
Lu
19h00 British & Irish Film Festival
20 | 09 programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 52
Ma
19h00 British & Irish Film Festival
21 | 09 programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 52
Me
19h00 British & Irish Film Festival
22 | 09 programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 52
Je
19h00 British & Irish Film Festival
23 | 09 programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 52
Ve
19h00 British & Irish Film Festival
24 | 09 programme détaillé : www.bifilmseason.lu | p. 52
Sa
pas de séance
25 | 09
Di
pas de séance
26 | 09
Lu
19h00 Barbarella
27 | 09 France 1968 | Roger Vadim | vostf | 98’ | p. 46
Ma
19h00 Unforgiven
28 | 09 USA 1992 | Clint Eastwood | vostf+all | 130’ | p. 47
Me
19h00 Dancer in the Dark
29 | 09 Danemark 2000 | Lars von Trier | vostf | 140’ | p. 48
Je
19h00 Shakespeare in Love
30 | 09 USA-GB 1998 | John Madden | vostf | 122’ | p. 49

7

8

9

«

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 collectivement 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 (2)
50 Films Directed by Women
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Lu 02 | 08 19h00

Catherine Hardwicke

The Female Gaze

50 Films Directed by Women

Thirteen

Things We Lost in the Fire

USA 2003 | vostf | 100’ | c | De : Catherine Hardwicke | Avec : Holly
Hunter, Nikki Reed, Evan Rachel Wood Prix de la mise en scène,
Sundance 2003 ; Léopard d’argent, Locarno 2003

USA 2007 | vostf | 118’ | c | De : Susanne Bier | Avec : Halle Berry,
Benicio del Toro, David Duchovny

11

Ma 03 | 08 19h00

A treize ans, Tracy est une enfant sage, appliquée à l’école et docile
à la maison. Sa rencontre avec Avy, adolescente à problèmes et
idole de son collège, va bouleverser sa vie. Peu à peu, elle sombre
dans la délinquance, défiant des adultes impuissants…
« Hardwicke always finds herself concerned with both mother and
daughter, and their emotional pain is poignantly equivalent in
importance. This is exciting, hyperactive film-making with tremendous performances, especially from Holly Hunter as the quietly
dignified Melanie, fiercely desperate to understand and protect her
daughter. » (Peter Bradshaw, The Guardian)
« Entre velours craquelé de l’enfance, crise/extase de l’adolescence
et renoncements de l’âge adulte, presque aucune transition : juste
un bloc d’images et d’affects en mouvement, une gerbe de couleurs
et de sensations, un geste étincelant. Thirteen est le sublime petit
frère d’Elephant. » (Chronic’art)
Audrey et Brian menaient une vie tranquille et sans histoires : onze
ans de mariage, deux enfants, le confort et la sécurité assurés, aucun
souci à l’horizon. Mais, un jour, tout s’écroule : Brian meurt, victime
d’un acte de violence gratuite. Encore sous le choc, Audrey se tourne
instinctivement vers le meilleur et plus ancien ami de son mari…
« A well-acted, beautifully filmed reflection on love, loss, addiction
and recovery from life’s obstacles. » (Rotten Tomatoes)
« It’s a film that knows how to build characters and thought-provoking situations for a striking analyzation of sorrow and struggle. »
(Gone with the Twins)
« La passion de Susanne Bier pour l’improvisation est sensible dans
la façon dont elle capte les bonheurs minuscules d’un quotidien
qui reprend ses droits au cœur d’une tempête d’émotions douloureuses. » (20 Minutes)

Susanne Bier
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Me 04 | 08 19h00

The Female Gaze

50 Films Directed by Women

India Song

The Rider

France 1975 | vo | 120’ | c I De : Marguerite Duras | Avec : Delphine
Seyrig, Michael Lonsdale, Mathieu Carrière Prix de l’Association
Française du Cinéma d’Art et d’Essai, Cannes 1975

USA 2017 | vostf | 104’ | c | De : Chloé Zhao | Avec : Brady Jandreau, Lilly
Jandreau, Lane Jandreau Meilleur film (Quinzaine des réalisateurs),
Cannes 2017

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend
qu’après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont
désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une
nouvelle raison de vivre…
« La force de ce film consiste à détruire les dernières fondations
du mythe de l’Ouest. Si le western a rendu l’âme dès les années
1970, Zhao renverse l’épopée en une fresque d’éclopés, poignante
et existentielle. Ce sont des écorchés vifs, dont la réalisatrice traque
les blessures tout en enveloppant ses personnages d’une aura de
mystère. » (Les Inrockuptibles)
« Un film bouleversant et magistral, un anti-western. » (Positif)

A Calcutta, en 1937. L’épouse de l’ambassadeur de France entretient
une relation amoureuse avec Michael Richardson. Un soir, au cours
d’une réception donnée à l’ambassade, elle le retrouve et lui accorde
quelques pas de danse…
« Le film est d’abord une bande-son d’une très grande richesse : le
murmure des conversations évoquant cet amour insensé ; les lamentations d’une mendiante, au loin, qui disent la réalité de la misère et
de la faim ; et ce cri déchirant d’un amour fou qui transperce la nuit
étouffante. Sur cette bande-son, des images muettes où les personnages glissent, hiératiques, bouche fermée, dans un décor décadent et
fantomatique. Un film incantatoire et magique, envoûtant et obsédant
auquel on succombe avec délices. » (Guide des films, Ed. Laffont)
Marguerite Duras

« Le chef d’œuvre classique et plus gros succès public de Marguerite
Duras, qui immortalise la beauté de Delphine Seyrig et Michael
Lonsdale. » (Les Inrockuptibles)

« This beautiful, contemplative docudrama empathetically examines
the psychological and physical impact on a cowboy of no longer
being able to do what he was born to do. All of this results in a
dignified portrait of a young man searching for new meaning in
his life, told with rare honesty. The full effect is nothing short of
magnificent. » (TimeOut Film Guide)
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Je 05 | 08 19h00

Chloé Zhao

14

Ve 06 | 08 19h00

The Female Gaze

The Night Porter

Little Man Tate

Cavani | Avec : Dirk Bogarde, Charlotte Rampling, Philippe Leroy

USA 1991 | vostf | 99’ | c | De : Jodie Foster | Avec : Jodie Foster,
Adam Hann-Byrd, Dianne Wiest

Il portiere di notte Italie 1974 | vo anglaise stf | 116’ | c | De : Liliana

Liliana Cavani

50 Films Directed by Women

15

Lu 09 | 08 19h00

Vienne, 1957. Max, un ancien officier SS, est portier de nuit dans
un grand hôtel. Il se retrouve un jour face à Lucia, l’épouse d’un
chef d’orchestre. Un fantôme de son passé. Car, pendant la guerre,
Max entretenait dans un camp de concentration une passion sadomasochiste avec Lucia, l’une de ses prisonnières…
« Liliana Cavani essaie de démonter le mécanisme de la fascination
nazie. Non qu’elle l’analyse : là où la raison se révèle impuissante,
où la logique s’évanouit, où la morale n’a rien à voir, là où règnent
l’obscur, l’inconscient, l’inavoué et l’inavouable, comment analyser ?
Mieux vaut montrer. Cette descente aux abysses nous enfonce vers
un monde où seuls comptent les rapports de force et les plaisirs
qui découlent à les exercer ou les subir. » (Le Nouvel Observateur)
« The obsessive love of Max and Lucia ultimately re-creates
a concentration camp situation in which they are both victims.
The Night Porter depicts not only the political continuity between
wartime Nazism and 1957 Austria, but also the psychological continuity of characters locked into compulsive repetition of the past. »
(Annette Insdorf)

Fred a sept ans. C’est un enfant surdoué. Remarqué par la directrice
d’un institut pour surdoués, il est séparé de sa mère, une femme
célibataire à la vie chaotique qui aime passionnément son fils. Il suit
des cours à l’université où il se sent isolé parmi les autres étudiants…
« Le film est simple, sensible, sans prétention, montrant avec
finesse la solitude d’un enfant ‘pas comme les autres’. La réalisation, en creux et en déliés, oppose la rigidité stricte d’une femme
à la bohème d’une autre, deux personnalités magnifiquement
interprétées. Quant au jeune Fred, c’est un gamin secret et singulièrement attachant. Un film discret au charme certain et à l’humour
tranquille. » (Guide des films, Ed. Laffont)
« A thoughtful film with an idiosyncratic style that successfully captures a child’s memory of one year in his life. Foster’s affinity with
the precocious Fred and his sense of isolation is palpable, but she is
able to look dispassionately at the phenomenon and also to adopt
a jaunty and playful approach. » (Sight and Sound)
« Little Man Tate is the kind of movie you enjoy watching; it’s about
interesting people finding out about themselves. » (Roger Ebert,
Chicago Sun-Times)

Jodie Foster
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Ma 10 | 08 19h00

The Female Gaze

Europa Europa

Hitlerjunge Salomon Allemagne 1990 | vostf | 112’ | c |

De : Agnieszka Holland | Avec : Marco Hofschneider, Julie Delpy, René
Hofschneider | D’après l’autobiographie de Salomon Perel Golden
Globe, 1992 ; Nomination aux Oscars, 1992

50 Films Directed by Women

The Bigamist
À San Francisco, Harry et Eve sont mariés depuis huit ans mais
n’ont pu avoir d’enfant. Eve se consacre à sa vie professionnelle
et privilégie ses affaires au détriment de son couple. Jusqu’au jour
où Harry et Eve se décident à adopter…

« Un degré d’ambiguïté et d’intensité qui rappelle à la fois Carl
Dreyer et Nicholas Ray. » (1001 films à voir avant de mourir)
« The Bigamist is about sexual infidelity – that driving force of the
noir. Is a taut, muscular, controlled picture, and Lupino shapes all
three performances with pure mastery. » (The Guardian)

« Le héros de cette drôle d’histoire a existé. Le mérite d’Agnieszka
Holland est d’avoir donné de l’épaisseur, de la chaleur, de la chair à
l’intrigue et – pour compenser la charge douloureuse des situations
– une certaine distance, qui est la marque de la pudeur. » (Télérama)
« Un film poignant, bouleversant et troublant. » (Studio Magazine)

Agnieszka Holland

« The story is so absurd that it could have made a grotesque historical
burlesque of the Günter Grass variety. Holland takes a more prosaic
approach, but the ironies bite hard, and occasional farcical moments
add an unsettling edge to Perel’s fortunes. » (TimeOut Film Guide)

Me 11 | 08 19h00

USA 1953 | vostf | 83’ | De : Ida Lupino | Avec : Joan Fontaine, Ida Lupino,
Edmond O’Brian

« Les personnages d’Ida Lupino étaient de jeunes femmes dont la
vie douillette et bourgeoise avait été détruite par un traumatisme :
grossesse non désirée, poliomyélite, viol, bigamie, abus sexuels
des parents. L’absolue clarté avec laquelle elle attaquait ces sujets
était sans précédent dans le cinéma américain de cette époque. Il
y a un sentiment de douleur, de panique et de cruauté qui colore
chaque plan de ses films. » (Martin Scorsese)

L’itinéraire d’un jeune juif contraint pendant la guerre d’épouser
l’idéologie communiste lorsqu’il fuit en Union soviétique, puis celle
du nazisme lorsque les Allemands envahissent l’orphelinat où il est
réfugié. Il en oublie sa propre identité…

17

Ida Lupino
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Je 12 | 08 19h00

The Female Gaze

50 Films Directed by Women

Mississippi Masala

American Psycho

GB-USA 1991 | vostang | 118’ | c | De : Mira Nair | Avec : Denzel Washington, Satira Choudhury, Roshan Seth

USA 2000 | vostf | 101’ | c | De : Mary Harron | Avec : Christian Bale,
Willem Dafoe, Chloé Sevigny

19

Ve 13 | 08 19h00

En 1972, le général Idi Amin décide d’expulser d’Ouganda tous
les Asiatiques. D’origine indienne, Jay doit émigrer aux Etats-Unis.
Dix-huit ans plus tard, dans le Mississippi, sa fille tombe amoureux
d’un jeune Noir…
Mira Nair

« Centrée autour d’une belle histoire d’amour entre une Indienne et
un Noir, Mississippi Masala est généreux par ses idées. Ecartelée entre
trois continents, cette famille chassée de l’Ouganda d’Idi Amin pour
aboutir dans le Mississippi est l’expression de l’incertitude des destins
humains écrasés par le poids de l’Histoire. La démonstration est efficace,
le propos sincère, la mise en scène subtile et nuancée. » (Télérama)
« A bittersweet-and-hot love story pairing an African-America carpet
cleaner with an Indian motel maid in the old-new Deep South. »
(Hartford Courant)
« Mississippi Masala jumps with life. » (The Washington Post)
« Exactly the kind of movie that deserves to be rediscovered today :
a wholly original story directed by women that explores the complexities of interracial love between people of color. » (AV Club)

Au cœur des années Reagan, Patrick Bateman est un pur produit de
la réussite américaine. Jeune, riche, il est un de ces golden boys qui
triomphent à la bourse. Il accumule, avec une obsession maladive,
les vêtements selects, les relations enviables…
« American Psycho, c’est la grandeur et la décadence d’une
Amérique psychopathe toute entière. Et c’est en cela que l’œuvre
littéraire de Bret Easton Ellis est aussi culte qu’indémodable, tout
comme son adaptation portée par un Christian Bale au sommet de
l’hystérie et de la démence. Un grand moment. » (Le mag du ciné)
« It’s been 20 years since American Psycho was released in cinemas,
and it is still as much of a feminist masterpiece today as it was back
then. Male and female audiences alike appreciated it as a brilliant
and provocative send-up of toxic white masculinity. » (Syfy Wire)
« Mary Harron has transformed a novel about blood lust into a
movie about men’s vanity. » (Roger Ebert)
« This is a biting, wry comedy examining the elements that make a
man a monster. » (Rotten Tomatoes)

Mary Harron
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Lu 16 | 08 19h00

The Female Gaze

50 Films Directed by Women

Rue Cases-Nègres

Cléo de 5 à 7

France 1983 | vo | 103’ | c | De : Euzhan Palcy | Avec : Garry Cadenat,
Darling Legitimus, Douta Seck Lion d’argent Mostra de Venise, 1983 ;
César du meilleur premier film, 1983

France 1962 | vo | 89’ | c+nb | De : Agnès Varda | Avec : Corinne
Marchand, Loye Payen, Dominique Davray

Cléo, une belle chanteuse en vogue, attend les résultats d’une
analyse médicale. Elle craint d’avoir un cancer. De la superstition à
la peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à
l’angoisse, de chez elle au Parc Montsouris, Cléo vit quatre-vingt-dix
minutes particulières. Son amant, son musicien, une amie puis un
soldat lui ouvrent les yeux sur le monde…
« Un chef-d’œuvre de fraîcheur et d’inventivité. A la fois l’un des
films les plus délicieux et les plus essentiels produits par la Nouvelle
Vague. » (Serge Kaganski)

La Martinique, 1930. Alors que les adultes vont travailler dans une
plantation pour un salaire de misère, la rue Cases-Nègres est livrée
aux enfants. José, 11 ans, y vit avec sa grand-mère. Celle-ci n’a qu’un
rêve : faire étudier José…
« Sous le regard d’un jeune garçon, c’est une page de l’histoire
coloniale qui se raconte, contre l’injustice d’un système aliénant.
Soutenue à l’époque par François Truffaut, Euzhan Palcy filme ce récit
de cœur avec une justesse naturelle, sans misérabilisme, ni édulcoration. Récompensé par de très nombreux prix à travers le monde, Rue
Cases-Nègres demeure un classique universel. » (Africultures)
« Dans cette adaptation d’un roman antillais, Euzhan Palcy a mis
beaucoup de foi, d’amour, de générosité et d’énergie. Les couleurs
sépia remarquablement travaillées composent un tableau tendre
de la Martinique des années 30. Emotion et chaleur humaine. Une
réussite. » (Télérama)
Euzhan Palcy

« Un film qui ne manque ni d’humour ni de tendresse. » (Guide des films)

« Le Paris de Cléo est celui des surréalistes, avec un Montparnasse
encore bohème. Le film doit plus à André Breton qu’à André Bazin :
idéalisation de la rencontre, mythologie du hasard, le très banal qui
devient très étrange. Film composite, hybride, rencontre insensée du
surréalisme et de la Nouvelle Vague, Cléo ne ressemble à rien de
connu. C’est sans doute pour cela que son air du temps est devenu
éternel. » (Les Inrockuptibles)
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Ma 17 | 08 19h00

Agnès Varda
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Me 18 | 08 19h00

The Female Gaze

50 Films Directed by Women

Shadow Magic

Fish Tank

Chine 2000 | vostang | 116’ | c | De : Ann Hu | Avec : Jared Hared, Yu
Xia, Yufei Xing

GB 2009 | vostf | 123’ | c | De : Andrea Arnold | Avec : Katie Jarvis,
Michael Fassbinder, Kierston Wareing Prix du jury, Cannes 2009
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The story of Raymond, an itinerant Englishman who is the first to
bring motion pictures to China. While conservatives frown upon
the Western invention, the images are a marvel to peasants and
royalty alike…
Ann Hu

« Inspired by a true story, first-time director Ann Hu has created
a delightful tribute to the marvels and the magic of cinema. Similar to the Italian film Cinema Paradiso, this one celebrates the
many pleasant moods evoked by moving images on a screen. »
(Spirituality & Practice)
« Sumptuous, warm, continually amazing, it’s a completely enjoyable
couple of hours at the flickers. » (The Washington Post)
« Gives us a glimpse of what it must have been like to be mesmerized and seduced by images that still convey magic and mystery. »
(Chicago Tribune)
« Charmingly sweet, Shadow Magic captures the sense of wonder
of audiences experiencing the world of motion pictures for the first
time. » (Rotten Tomatoes)

Mia vit dans une cité HLM avec sa mère et sa petite sœur. Elle est
en échec scolaire, vient de se disputer avec sa meilleure amie et
prend son pied en dansant seule dans une pièce d’un appartement
vide. Un matin, elle fait la connaissance du nouveau petit ami de
sa mère…
« In this film, Andrea Arnold has demonstrated her mastery and
fluency in the social-realist idiom, and simply makes it fizz with life.
Having now watched Fish Tank a second time, I am more exhilarated
than ever by Arnold’s idealism, and in a movie marketplace where
so much is vapidly cynical, this is a mistral of fresh air. » (Peter
Bradshaw, The Guardian)
« A film that brilliantly and sensitively buzzes with life, love, anger and
hope. It’s realism, but it has an intimacy, an immediacy and a dash
of poetry that offers a new spin on familiar territory. » (TimeOut)
« Sec, sans concession, le film s’offre un crescendo émotionnel, avec,
entre autres, une magnifique scène de réconciliation entre mère
et fille, pas de danse et sourires en harmonie sur fond techno. »
(Le Monde)

Andrea Arnold
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Kissed

Jeux de nuit

Canada 1996 | vostf | 78’ | c | De : Lynne Stopkewich | Avec : Molly
Parker, Peter Outerbridge, Jay Brazeau

Thulin, Keve Hjelm, Lena Brundin

« Sélectionné en 1966 au Festival de Venise, Jeux de nuit fut précédé
d’une telle aura de scandale qu’il ne fut présenté qu’au jury et à la
presse. Mais il faut voir dans ce film à grande portée sociale, politique et esthétique, une véritable œuvre de recherche psychologique,
construite avec rigueur, où le passé et le présent se fondent dans
une continuité atemporelle. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Cette inquiétante étrangeté venue du pays de Cronenberg expérimente en racontant une histoire d’amour transgressive entre
un homme et une femme, une vie et une mort, un rêve et un
cauchemar. Lynne Stopkewich, cinéaste du trouble féminin et de
l’indécision morale, s’impose par sa sensibilité aiguë comme une
émule de Jane Campion. Ce qu’elle aime, c’est l’étrange douceur
poétique en contrepoids aux événements glauques. On dirait du
Lynch épuré sans les expérimentations formelles. » (chaosreign.fr)

Lynne Stopkewich

« The tone is, surprisingly, romantic - almost ecstatic. There are
shocks, but overall director/co-writer Stopkewich’s calm, non-judgmental approach pays rich dividends : the film is convincing, tender,
and more than a little subversive. » (TimeOut)
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Nattlek Suède 1966 | vostf | 105’ | De : Mai Zetterling | Avec : Ingrid

Un jeune homme invite sa fiancée dans le château de sa famille.
Harcelé par les souvenirs de son enfance, il se retrouve incapable
d’aimer celle qu’il veut pour épouse. D’autant plus que surgit
l’amour-fascination qu’il porte à sa mère et qu’il revoit les images
des perversions sexuelles du milieu dépravé dans lequel il a vécu…

Irrésistiblement attirée par la mort, Sandra trouve un travail à l’office
des pompes funèbres de sa ville. Alors qu’elle fait des recherches
sur les techniques d’embaumement dans une bibliothèque, elle
fait la connaissance d’un étudiant qui tombe amoureux d’elle…

25

« Here a man is remembering his boyhood, when he used his
mother’s make-up and watched her give birth. Sexual and daring, Night Games was denounced as pornographic. The Venice
film festival jury was shown it in private. It is beautiful and bold. »
(Mark Cousins, Women Make Film)
« An absorbing, even brilliant film. » (Roger Ebert)

Mai Zetterling
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Real Women Have Curves

Girlfight

USA 2002 | vostf | 90’ | c | De : Patricia Cardoso | Avec : America Ferrara,
Lupe Ontiveros, George Lopez Special Jury Price, Sundance Film
Festival 2002

USA 2000 | vostf | 110’ | c | De : Karyn Kusama | Avec : Michelle
Rodriguez, Jaime Tirelli, Pual Calderon Grand Jury Price, Sundance 2000
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Ana, une adolescente, appartient à une famille latino-américaine de
Los Angeles. Elève douée, son professeur lui propose de poursuivre
ses études à l’université. Sa mère s’y oppose, préférant lui voir
gagner sa vie dans l’atelier de confection de sa sœur…
« Real Women Have Curves, a breakout Sundance hit with a predominantly Latin-American cast, expanded an entire generation’s
concept of beauty. It struck a poetic chord of authenticity with its
warm portrayal of a lived-in, culturally rich, cinematically underserved side of the nation. » (Entertainment Weekly)
« For young women depressed because they don’t look like skinny
models, this film is a breath of common sense and fresh air. Real
Women Have Curves is a reminder of how rarely the women in
the movies are real. » (Roger Ebert)
« A culture clash comic melodrama, effervescent and satisfying, a
crowd pleaser that does not condescend. » (The New York Times)
« Patricia Cardoso pose un regard vivifiant, car dénué de toute fausse
pudeur, sur la chronique adolescente traditionnelle. » (Chronic’art)

Diana, une jeune fille de 18 ans, a de l’énergie à revendre qu’elle
canalise mal, comme nombre d’ados. L’environnement difficile
d’une cité, une mère décédée, un père absent. La boxe va l’aider à
sortir, moins de la misère, mais de son chaos intérieur…
« Un premier film sec et nerveux, étonnant de maîtrise. Karyn
Kusama sait révéler la pureté chorégraphique de la boxe, mais
n’oublie pas d’inscrire son récit dans une réalité sociale précise –
celle des quartiers pauvres de Brooklyn. Michelle Rodriguez crève
l’écran. » (Télérama)
« The story is always about more than boxing with its deeper themes
about a girl growing up in a macho society and discovering she
has a nature probably more macho than the men around her. »
(Chicago Sun-Times)
« In some ways it’s more like a film about dancing : when Diana falls
in love with Adrian, the boy she must eventually fight, it looks like an
emotionally charged rivalry on the dancefloor. Kusama defamiliarises
boxing as a subject, and makes us see afresh its drama of brutality
and vulnerability. » (The Guardian)

Karyn Kusama
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Bande de filles

The Tango Lesson

France 2014 | vo | 113’ | c | De : Céline Sciamma | Avec : Karidja Touré,
Assa Sylla, Londsy Karamoh Meilleur réalisateur, César 2015

GB 1997 | vostf+all | 100’ | c | De : Sally Potter | Avec : Sally Potter, Pablo
Verón, Morgane Maugran

Une réalisatrice qui écrit un scénario sur le tango pour Hollywood,
insatisfaite de son travail, décide de prendre des leçons avec un
danseur qui vit à Paris. Ils tombent amoureux et concluent un
marché : s’il fait d’elle une danseuse de tango, elle fera de lui une
star du cinéma…
« Un film noir et blanc somptueux, scintillant, beau comme un
fantasme. Sally Potter rythme la progression de sa narration au fil
d’une dizaine de ‘leçons’, qui sont autant des leçons de vie que des
leçons de tango. Irréalité sublimée. » (Libération)
« Most dances are for people who are falling in love. The tango is a
dance for those who have survived it, and are still a little angry about
having their hearts so mishandled. The Tango Lesson is a movie
for people who understand that difference. » (Chicago Sun-Times)

Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits. La censure du quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre
avec trois filles affranchies change tout…
« Elles sont belles, elles sont noires, elles parlent et rient très fort,
elles bouillonnent, de colère et de joie. Ces gamines des cités
réinventent leur identité, s’affranchissent des assignations et des
stigmates qui leur collent à la peau depuis la naissance – cité, sexe,
couleur. » (Le Monde)
« De magnifiques objets de cinéma, qui n’hésitent pas à explorer de
nouveaux territoires stylistiques, à mélanger moments d’intimité et
grand spectacle, onirisme et réalisme. » (Libération)
« De la famille à la bande, de l’école à la rue, une jeune fille en
quête d’émancipation dans un récit d’apprentissage fulgurant. »
(Les Inrockuptibles)
Céline Sciamma

« D’une beauté ahurissante. » (20 minutes)

« On one level, it’s simply a terrific dance movie. On another, it offers
a canny analysis of male-female relationships, with tango functioning
as a model for the interrogation of power, passion, independence
and cultural difference. » (TimeOut)
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Mon XXe siècle

Az én XX. századom Hongrie 1989 | vostf | 102’ | De :

Ildikó Enyedi | Avec : Dorota Segda, Oleg Yankovski, Paulus Manker
Caméra d’or, Cannes 1989

Ildikó Enyedi
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Tau ban no hoi Hong Kong-Chine 1982 | vostf | 103’ | c | De : Ann
Hui | Avec : George Lam, Andy Lau, Cora Miao

En 1880, à l’orée du siècle naissant, Edison invente l’électricité au
Menlo Park de New York, alors que deux jumelles voient le jour à
Budapest. Ayant perdu leurs parents, elles sont séparées. Plus tard,
en 1900, l’une d’elle est devenue une femme fatale, l’autre anarchiste. Sans le savoir, elles ont une relation avec le même homme…
« Mon XXe siècle n’a rien perdu de son charme étrange, entre sensualité et féminisme engagé. La mise en scène oscille avec grâce
entre le drame social (et sociétal) et des séquences aux interventions
animalières dignes des grands moments du burlesque jusqu’à un
final éthéré, libre tout simplement. » (Revus & corrigés)
« Durant la projection, je n’ai éprouvé que jubilation et émerveillement pour vos facéties, vos histoires entre-croisées, vos figures de
style joliment détournées, vos fables, vos blagues et votre humour
conjugués. » (François Audé, Positif)
« Un film empreint d’une liberté contagieuse. Un poème visuel et
burlesque. » (Critique-film.fr)

S’appuyant sur des entretiens avec des réfugiés vietnamiens, cette
fiction ne décrit pas l’exode des Vietnamiens, mais la situation du
pays dans les années qui suivirent le retrait des troupes américaines.
« Ann Hui n’a pas réalisé un simple pamphlet politique. Cinéaste
asiatique, bien placée pour connaître la tragédie des boat people,
elle ne passe rien à personne. Ni la corruption de certains fonctionnaires du pouvoir communiste, ni le pourrissement dû à l’armée
américaine. Elle filme l’horreur, la violence et la mort avec l’hyperréalisme d’un Sam Fuller. Elle croit à la puissance du cinéma-spectacle pour dénoncer cette forme politique du mal. Elle le prouve
magnifiquement. » (Télérama)
« Sans aucune fioriture visuelle, ni complaisance mélodramatique,
le film nous bouleverse par la violence et la tristesse de son histoire,
qui est celle de ses personnages mais aussi celle, bien réelle, de
tout un peuple sous le joug d’une terrible dictature. » (Olivier Père)

Ann Hui
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Little Women

Bend It Like Beckham

USA 1994 | vostf | 115’ | De : Gillian Armstrong | Avec : Winona Ryder,
Susan Sarandon, Kirsten Dunst

UK 2002 | vostf | 112’ | c | De : Gurinder Chadha | Avec : Parminder
Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys-Meyers
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Dans ce quartier de Londres, Jesminder joue au foot comme personne. Elle pourrait devenir membre de l’équipe féminine du coin.
Mais pour sa famille, une Indienne ne court pas en short dans
un stade…
« Le film de Gurinder Chadha ne révolutionnera pas le genre, mais
a pour lui plusieurs avantages, ne serait-ce que de déplacer les
usuels clichés, principalement en traitant au féminin une situation
à la Rocky. » (Les Inrockuptibles)

Pendant la guerre de Sécession, dans le Massachusetts, Mme March
et ses quatre filles tentent de se débrouiller, tandis que leur père
combat au front. Jo, l’une des filles, se découvre alors une passion
pour l’écriture et rédige des pièces de théâtre que jouent ses sœurs…
« Probably the most all-round satisfying Little Women adaptation.
Gillian Armstrong’s 1994 version remains a warm, joyous family film,
ideally cast top to bottom, and visually rich without feeling overdone.
Armstrong, the first woman to direct a film version, has a tender,
empathetic touch that never slides into stickiness. New versions
will keep being made, but this may remain the gold standard. »
(The Guardian)
« Director Gillian Armstrong’s feminist spin on classic material retains
the moving humanity of Louisa May Alcott’s novel while reworking
it with welcome freshness. » (TV Guide)
Gillian Armstrong

« If you can’t get the man (or boy) in your life to budge, have a girls’
night out with Little Women, and leave ’em guessing at what you
enjoyed so much. » (Entertainment Weekly)

« It’s heartening to find Chadha exercising feminist, multicultural
themes organically in an unpretentious mainstream entertainment.
Nagra and Knightley have winning personalities, but credit should
also go to writer/director Chadha for getting the balance right
between humour and pathos, and sporting and romantic action.
Poppy and fun. » (TimeOut)
« The most exhilarating movie so far this year. It’s made up of many
familiar elements - think Monsoon Wedding meets My Beautiful
Laundrette meets Personal Best - yet before long, you catch on to
how buoyant and funny and original it is. » (Entertainment Weekly)

Gurinder Chadha
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Antonia’s Line

Antonia Pays-Bas 1995 | vostf | 102’ | c | De : Marleen Gorris | Avec :

Willeke van Ammelrooy, Jan Decleir, Els Dottermans Oscar du meilleur
film étranger, 1996

Marleen Gorris
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France 2003 | vo | 94’ | c | De : Noémie Lvovsky | Avec : Nathalie Baye,
Jean-Pierre Bacri, Isabelle Carré Prix Louis Delluc, 2003

À la fin de la guerre, Antonia rentre avec sa fille au village où elle est
née, aux Pays-Bas. Les deux femmes fonderont une grande famille
élargie de type matriarcal. Pendant les quarante années racontées
par le film, il arrive de tout : amours, mort, travail, religion, sexe,
haine et vengeance, mais aussi philosophie, courage et poésie…
« Quel beau portrait de femme intimement accordée aux courants
profonds de l’existence, refusant les hypocrisies sociales, accueillant
aussi sereinement la mort que la naissance. Un film féministe, rural,
hédoniste – mais au meilleur sens de ces mots. » (Guide des films,
Ed. Laffont)
« An imaginary creation of a peaceful life in which intelligent women
occupy the center. Truly self-reliant, none of the women is defined
by the traditional roles of wife, mother, or daughter. A hymn to
female strength and its power to overcome rigid, male-defined
conventions, Antonia’s Line should be embraced by viewers who
believe in change. » (Emanuel Levy)
« Beautiful, tender, hearty and poetic. » (Los Angeles Times)

Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et Camille donne naissance à une fille. 25 ans plus
tard : Eric quitte Camille pour une femme plus jeune. Le soir du
31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé.
Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies,
son adolescence… et Eric. Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle
connaît la fin de leur histoire ?
« Tout le film tourne et joue sans cesse sur le retour de l’âge tendre,
sans aucune lourdeur psychologique, avec un vrai plaisir, une vraie
gaieté et une folie qui contaminent le spectateur et le ravissent. »
(Les Inrockuptibles)
« Un film sur l’émotion, l’émerveillement, la jubilation, la joie, l’état
de grâce que distille un transport amoureux. » (Le Monde)

Noémie Lvovsky
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Au-delà du silence

Boys Don’t Cry

Link | Avec : Sylvie Testud, Emmanuelle Laborit, Howie Seago Meilleur
film étranger, Oscars 1997

USA 1999 | vostf | 118’ | c | De : Kimberly Peirce | Avec : Hilary Swank,
Chloë Sevigny, Peter Sarsgaard Oscar de la meilleure actrice pour
Hilary Swank, 2000

Jenseits der Stille Allemagne 1996 | vostf | 109’ | c | De : Caroline

Teena, une jeune adolescente du Nebraska, assume mal sa condition de fille. Elle déménage et devient Brandon, un garçon aux
cheveux courts, très vite adopté par une bande de désœuvrés.
Teena-Brandon s’intègre au groupe mais reste toujours prisonnière
de cette crise d’identité sexuelle qui l’a hantée sa vie entière…
« Un conte tragique sur la confusion des genres, ni homo, ni hétéro,
filmé comme avec innocence et remarquablement interprété. »
(Le Monde)

Lara a deux parents sourds, elle leur sert donc d’interprète au
quotidien. Un jour, la tante de Lara lui offre une clarinette. Elle
devient peu à peu une excellente joueuse et annonce à ses parents
la nouvelle : elle veut aller étudier au conservatoire de Berlin…
« One of those films that helps us escape our box of time and space
and understand what it might be like to live in someone else’s. »
(Chicago Sun-Times)
« Whoever would like to find out how loud the snow is and how
the sounds of a clarinet can enchant people, should not allow
themselves to miss this film : a German production which takes up
extraordinary themes across the relationship-comedy and tells the
story about saying goodbye to one’s childhood with gentle humor
and an idiosyncratic aesthetic. » (Fischer Film Almanach)

Caroline Link

« A film that allows silence to become music and has found strength
in the balance between laughing and crying, happiness and pain.
Jenseits der Stille is memorable among German productions, and
excellently cast. » (Dirk Jasper Film Lexikon)

« It is part of Peirce’s achievement in this film discreetly to subtract any suggestion of the grotesque or bizarre in the love affair
between Brandon and Lana, and replace it with sweetness and
tragedy. Their romance is starcrossed in an intensely modern way. »
(Peter Bradshaw, The Guardian)
« Driven by performances of such luminous humanity that they
break your heart. » (The Washington Post)
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Fausta

Persepolis

Llosa | Avec : Magaly Solier, Susi Sánchez, Marino Ballón Ours d’Or,
Berlinale 2009

France 2007 | vo | 96’ | De : Marjane Satrapi et Vincent P aronnaud | Avec
les voix de : Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve | D’après le roman
graphique de Marjane Satrapi Grand Prix du Jury, Cannes 2007

La teta asustada Pérou 2009 | vostf+all | 94’ | c | De : Claudia

Claudia Llosa
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Fausta est atteinte d’un mal étrange, transmis par ce qu’on nomme
au Pérou « le lait de la douleur ». Elle vit en effet dans la peur, une
peur qui a été transmise par sa mère, victime d’un viol. A la mort
de sa mère, Fausta devra affronter ses peurs pour pouvoir renaître…
« La réalisatrice donne une image très stylisée, souvent burlesque,
de la vie quotidienne dans un quartier populaire de Lima. L’agitation,
qui ressemble à celle qui fait grouiller un bidonville de Lagos ou
de Lahore, se détache sur fond de montagnes écrasantes, sur une
terre brune sans végétation. La trame est légère, le propos grave,
l’inspiration magique. » (Le Monde)
« Une parabole émouvante, d’une grande finesse. » (Filmar)
« Peruvian realities and Llosa’s light magical realism mesh to c reate
a vivid picture of a society and its problems. » (Boyd van Hoeij,
Variety)

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve en
prophète sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et
cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer
la chute du régime du Chah…
« Marjane Satrapi a visionné des films noirs – La Nuit du chasseur,
La Soif du mal – pour dépeindre le cauchemar des victimes du
Chah, d’abord, puis des islamistes. Dans de somptueux dégradés
de gris, tous passent à la trappe, comme avalés par une diabolique
machine à tuer. C’est Ubu dans l’univers expressionniste de Fritz
Lang. Le film est peuplé de silhouettes sinistres ou drôles, croquées
avec un humour rosse. » (Télérama)
« On connaissait la BD. Emerveillés, on découvre le film qui réussit
l’exploit de provoquer le même effet euphorique et émotionnel. Inventif
au détour de chaque scène, d’une simplicité déconcertante. Parmi ses
(très) nombreuses qualités, Persepolis est un film intègre. » (Première)

Marjane Satrapi
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La guerre est déclarée

Night Moves

France 2011 | vo | 100’ | c | De : Valérie Donzelli | Avec : Valérie Donzelli,
Jérémie Elkaïm, Brigitte Sy

USA 2013 | vostf | 112’ | c | De : Kelly Reichardt | Avec : Jesse Eisenberg,
Dakota Fanning, Peter Sarsgaard

Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact
des activistes qu’il fréquente, ses convictions écologiques se radicalisent. Déterminé à agir, il s’associe à Dena, une jeune militante,
et à Harmon, un homme au passé trouble. Ensemble, ils décident
d’exécuter l’opération la plus spectaculaire de leur vie…
« Nouveauté dans le travail de l’une des meilleurs cinéastes américains indépendants, Kelly Reichardt, Night Moves est un film noir. Mais
un film noir d’aujourd’hui, avec ce style si singulier qui tient dans la
rigueur du cadre et du rythme, dans l’expression maximale avec les
moyens cinématographiques les plus réduits. » (Les Inrockuptibles)
« A gorgeously composed film. » (RogerEbert.com)
Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam. Un combat, la
maladie. Et surtout, une grande histoire d’amour, la leur…
« De l’expérience traversée par son enfant, Valérie Donzelli tire
un film d’une légèreté et d’une grâce bouleversantes. La légèreté
fantasque des chansons, des gags incongrus, y compris dans les
moments les plus noirs, des cassures de rythme, maintiennent le
film sur le terrain d’une poésie enchantée ouvertement héritière de
Jacques Demy. Des artifices formels déréalisent le récit alors qu’une
hyperprécision dans les détails l’inscrit dans un environnement quasi
documentaire. Cette formidable économie narrative caractérisait
déjà La Reine des pommes, premier long-métrage de la cinéaste.
Elle s’affirme ici avec une force et une ampleur à la mesure du
sujet traité. » (Le Monde)
« La guerre est déclarée de Valérie Donzelli secoue, réveille, se
démène de toutes ses forces, hurle à la mort et rit à la joie. »
(Libération)
Valérie Donzelli

« Un grand film d’amour et un grand film sur l’amour. » (Cahiers
du Cinéma)

« Here’s how good a filmmaker Kelly Reichardt is. She can pack an
entire movie’s worth of meaning into a sliver of onscreen space,
and do it so subtly that even attentive viewers might miss the trick. »
(Sight & Sound)
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Kelly Reichardt
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Frida
USA 2002 | vostf | 123’ | c | De : Julie Taymor | Avec : Salma Hayek,
Alfred Molina, Ashley Judd

Julie Taymor

Le film retrace la vie mouvementée et passionnée de Frida Kahlo,
artiste peintre mexicaine du 20e siècle qui se distingua par son
œuvre surréaliste, son engagement politique en faveur du communisme et sa bisexualité. Elle défraya la chronique avec son grand
amour Diego Rivera…

50 Films Directed by Women
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Die Abenteuer des Prinzen Achmed Allemagne 1926 |

intertitres allemands et anglais | 65’ | c | Film d’animation de : Lotte
Reiniger accompagnement live au piano

« Ce portrait est joué par une Salma Hayek – d’origine mexicaine –
virevoltante de grâce. On suit, subjugué, les différentes étapes de la
vie de cette personnalité hors du commun dont les obstacles sont
autant d’occasions pour elle de rebondir et d’affirmer ses convictions.
Frida poursuit avec une fougue inébranlable sa passion pour la vie. »
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« Frida is a movie about art that is a work of art in itself. The film’s
unique visual language takes us into an artist’s head and reminds
us that art is best enjoyed when it moves, breathes and is painted
on a giant canvas, as only the movies can provide. » (American
Film Institute)
« Taymor uses the materials of magic realism to suggest how Frida
was able to overcome pain with art and imagination. » (Roger Ebert)

Widely believed to be the very first animated feature film, Lotte
Reiniger’s astonishing 1926 adaptation of tales from One Thousand
and One Nights brings to life the story of an Arabian prince who
is whisked away on a flying horse to an enchanted land where he
tangles with an evil sorcerer…
« Reiniger’s charming silhouette animation was perhaps the first
ever feature cartoon. Released in Germany in 1926 to a lukewarm
reception, it proved a smash in Paris, where it was championed by
Jean Renoir and the avant garde as a work of rare artistry and fluid
beauty. Today, it impresses for its exquisite craftmanship, balletic
movement, expressive romanticism and moments of poetry. »
(TimeOut Film Guide)
« A retina-delighting triumph of visual imagination. » (The Criterion
Channel)
« Ein faszinierendes Filmmärchen. » (Lexikon des internationalen Films)

Lotte Reiniger
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Barbarella

out ce que vous avez toujours voulu savoir sur les goûts
cinéphiliques du beau monde culturel : pour la 20e édition de la rubrique notoire « Votez Cinéma ! », les limiers
de la Cinémathèque ont repris de plus belle et ont réussi,
souvent au péril de leur vie, à faire avouer les suspects…

Prochain épisode de l’enquête… l’année prochaine si tout va bien !

Votez Cinéma !
Edition 2021

Lu 27 | 09 19h00

Christina Schaffer
Chef décoratrice

Votez Cinéma ! Edition 2021

Votez Cinéma ! Edition 2021

Barbarella

Unforgiven

France 1968 | vostf | 98’ | c | De : Roger Vadim | Avec : Jane Fonda,
Anita Pallenberg, John Philip Law | D’après : la bande dessinée de
Jean-Claude Forest

USA 1992 | vostf+all | 130’ | c | De : Clint Eastwood | Avec : Clint Eastwood,
Gene Hackman, Morgan Freeman Oscar du Meilleur film, 1993
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Ma 28 | 09 19h00

L’an 40.000. Barbarella est chargée par le président de la Terre de
retrouver un savant inventeur du rayon positronique. Elle manque
d’être dévorée par les poupées-robots, rencontre Pygar, un ornithantrope aveugle, puis la Reine noire. Un ordinateur la condamne
de mourir de plaisir…
« Barbarella, Queen of the Galaxy : a personal point of view of a
10-year-old girl in the ‘70s. Barbarella is the independent female
hero in wonderful and colorful clothes thriving in a multilayered
universe full of ambivalences and adventures. She seems to collect
different experiences full of discoveries and surprises. A free spirit
in an unknown world, which always stays positive and open in
whatever moment, is there to explore. Barbarella supports and saves
‘the Tyrant’ and together they escape the ultimate danger and evil
of the deadly ‘Mathmos’ which cannot cope with the pure nature
of Barbarella. Only in the end of the film, we sense a glimpse of
jealousy that Barbaralla feels towards ‘the Great Tyrant’. A moment
that faints fast in the winds of the sky and the arms of Pygar.
P.S. Right now, I see parallels between the creativity of this film and
the worlds of NFT arts in all the Metaverses. Today I understand that
each film always is a Metaverse of its own. » (Christina Schaffer)

Kansas, 1880. Ex-aventurier, bandit, hors-la-loi, Bill Munny est
devenu un sage fermier pour l’amour d’une femme, puis veuf,
pauvre, père de deux enfants. Quand on vient le chercher pour
participer à une opération de vengeance bien rémunérée, il hésite…
« C’est après Bonanza que j’allais me coucher quand j’étais enfant.
Les westerns des années 1960 tels que The Man Who Shot Liberty
Valance (1962), A Fistful of Dollars (1964), For a Few Dollars More
(1965) ou The Good, the Bad and the Ugly (1966) m’ont accompagné pendant toute mon enfance. Mais l’apothéose du western reste
pour moi Unforgiven (1992), western révisionniste et renouvellement du genre en même temps. Alors que le genre tend aujourd’hui
vers la parodie ou la caricature du western, Unforgiven prend le
genre au sérieux et expose la tragédie de la vengeance et de l’expiation. Clint Eastwood transcende les représentations stéréotypées et
ose créer de nouvelles images. Unforgiven est un film qui redéfinit
l’idée esthétique et éthique de la laideur, composante fondamentale
du western. Les images naturelles enchanteresses du Wyoming
sont aussi attrayantes que les portraits rapprochés de personnes
qui ne peuvent plus cacher leur souffrance. » (Claude D. Conter)

© Marcel Strainchamps

46

Claude D. Conter
Directeur de la
Bibliothèque
nationale du
Luxembourg

Votez Cinéma ! Edition 2021
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Me 29 | 09 19h00

Votez Cinéma ! Edition 2021

Dancer in the Dark

Shakespeare in Love

Danemark 2000 | vostf | 140’ | c | De : Lars von Trier | Avec : Björk,
Catherine Deneuve, David Morse Palme d’Or, Festival de Cannes 2000

USA-GB 1998 | vostf | 122’ | c | De : John Madden | Avec : Joseph
Fiennes, Gwyneth Paltrow, Geoffrey Rush 7 Oscars, 1999

49

Je 30 | 09 19h00

Pendant qu’il est en train de monter et d’écrire une pièce qui deviendra ‘Roméo et Juliette’, le jeune Shakespeare tombe amoureux de
Lady Viola, une fille de châtelain promise au brutal comte de Wessex…

© Mike Flam

Gagnée par la cécité à cause d’une maladie héréditaire, Selma,
ouvrière tchèque, économise sou après sou pour payer à son enfant
l’opération qui lui épargnera ce même destin. Mais sa tirelire est
subtilisée par un flic malintentionné. Lors d’une bagarre avec ce
dernier, Selma le tue…

Julie Schroell
Cinéaste,
réalisatrice de
River Tales

« J’ai été voir Dancer in the Dark au cinéma Utopia lors de sa sortie
en salle au Luxembourg. Je pense que j’avais 18 ans et je suis allée
voir le film avec mes deux meilleures amies. On vivait à Esch-surAlzette et on est venu en train en ville pour aller au cinéma. Le
film nous a tellement ému que personne de nous trois n’a pu dire
un mot en sortant du cinéma, et cela pendant tout le trajet à pied
jusqu’à la gare ainsi que dans le train de retour pour Esch. Je n’ai
pas revu le film depuis, mais l’émotion qu’il a provoquée en moi
est restée fortement ancrée. Je pense que ce genre de sensation
forte est unique au cinéma et une des raisons pourquoi j’ai voulu
moi-même devenir réalisatrice. » (Julie Schroell)

« Quand on est passionné, comme moi, aussi bien par les arts de la
scène que le cinéma, on regarde souvent les films mettant en scène
la création d’une pièce de théâtre ou d’une création chorégraphique
avec une délectation toute particulière. C’est le cas de Shakespeare
in Love de John Madden. Une feel-good movie, romantique à souhait, populaire… de ceux que les cinéphiles et les critiques aiment
habituellement détester. Et pourtant dans ce cas, par sa fraîcheur, son
humour, sa magnifique reconstitution du Londres élisabéthain… le
film a su convaincre aussi bien le grand public que les critiques. Sans
oublier les professionnels qui lui ont décerné des récompenses, dont
l’Oscar du Meilleur film. Car oui, elle est belle cette passion interdite
entre le dramaturge et cette jeune issue de la noblesse qui aurait
inspiré, au célèbre dramaturge de Stratford-upon-Avon, son ‘Roméo
et Juliette’. Et la reconstitution à l’écran de la première représentation
de cette tragédie est si prenante, avec son montage qui entraîne le
spectateur sur scène, dans le public et dans les coulisses qu’elle me
donne à chaque fois une furieuse envie de retourner au théâtre voir
les comédiens en chair et en os. » (Pablo Chimienti)

Pablo Chimienti
Chargé de
communication
et des relations
publiques de
la THEATER
FEDERATIOUN et
critique de cinema
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12e concours de courts-métrages

Prix « Miradas/Blécker »
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El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas ; es ojo porque te ve.
L’œil que tu vois n’est pas un œil parce que tu le vois, mais parce
qu’il te voit. (Antonio Machado)
Le concours de courts-métrages Miradas/Blécker, organisé par le
Círculo Cultural Antonio Machado, arrive à sa 12e édition. Miradas/
Blécker contribue à la diffusion de courts-métrages réalisés en
Espagne en privilégiant les œuvres qui mettent en avant une
analyse ou une critique sociale. En ce sens, il offre une passerelle
entre les cultures de l’Espagne et des différentes communautés
de Luxembourg.
La projection des films finalistes sera suivie de la remise du prix
au court-métrage gagnant et d’un colloque avec les représentants
de ce dernier.
Cette année, en raison de la situation sanitaire que nous connaissons, nous ne pourrons malheureusement pas nous réunir autour
d’un verre après la projection. Par ailleurs, la capacité de la salle
dépendra des restrictions en vigueur à ce moment-là.
Programme

Confesiones de un asesino en ciernes Espagne 2019 | 10’ |
De : Rogelio Sastre

Distancias Espagne 2020 | 13’ | De : Susan Béjar
Esperen al aplauso Espagne 2020 | 6’ | De : Gerald B. Fillmore
La penumbra Espagne 2020 | 14’ | De : Dani Viqueira
Roberto Espagne 2020 | 9’ | De : Carmen Córdoba
Su rider Espagne 2020 | 12’ | De : Alberto Utrera
A la cara Espagne 2020 | 14’ | De : Javier Marco
Lo efímero Espagne 2020 | 20’ | De : Jorge Muriel
Ferrotipos Espagne 2020 | 14’ | De : Nüll García
A la cara

Confesiones de un asesino en ciernes

Ferrotipos

Ve 17 | 09 19h00
Organisé par
le Cercle culturel
Antonio Machado
de Luxembourg
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British & Irish Film Festival
Luxembourg 2021
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The 12th annual British & Irish Film Festival Luxembourg (BIFFL)
takes place from Friday 17 September to Saturday 25 September
2021 inclusive, with weekday screenings from 20-24 September
being held at the Cinémathèque.
This year, the festival will see some changes as a result of the
COVID-19 pandemic. The festival organisers are planning to
screen all films in the programme in-cinema, with some also
being screened online, on a platform which was successfully
tested in March with two Irish films. Cinemas are open again and
the festival organisers are looking forward to an exciting 10 days
of cinema from England, Ireland, Scotland, Wales and Northern
Ireland across many genres including drama, comedy, thriller,
documentary and animation.
Even though we cannot hold receptions and the programme of
films may be reduced, we will be programming the best selection
that we can within the constraints imposed.
The full programme of screening and guests will
be announced at the beginning of September at
www.bifilmseason.lu

Lu 20 | 09 19h00
Ma 21 | 09 19h00
Me 22 | 09 19h00
Je 23 | 09 19h00
Ve 24 | 09 19h00
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Coproduction Cinémathèque & Phiharmonie

Le film

Ciné-Concert

Shiraz : A Romance of India Inde 1928 | De : Franz Osten | Avec :

Shiraz

Shiraz

Ma 28 | 09 20h00
à la P
 hilharmonie

Himansu Rai, Charu Roy, Seeta Devi

La romance qui a conduit à la construction de l’une des structures
les plus emblématiques du monde : le Taj Mahal.
« La beauté de ce film est fascinante. Même dans les passages
nonchalants, la magnifique architecture de Jaipur est un régal pour
les yeux et on peut s’instruire des coutumes hindoues des temps
anciens. » (The New York Times)
« [A] gorgeous silent extravaganza, a landmark of Indian cinema. »
(Los Angeles Times)
L’accompagnement musical
Anoushka Shankar sitar
Graeme Blevins flûte
Idris Rahman clarinette
Preetha Narayanan violon
Danny Keane violoncelle, piano
Sanju Sahai tabla
Pirashanna Thevarajah mridang, ghatam, moorchang, kanjira,
konnakol
Chris Kemlsey harmonium, claviers, électronique
Dennis Fernandez et Julian Hepple sound design
L’Inde et sa culture ont exercé de tout temps un attrait particulier
sur les artistes. Shiraz : A Romance of India n’est pas seulement
une histoire d’amour mais aussi une déclaration d’amour à ce pays.
Anoushka Shankar, aux yeux de beaucoup incarnation par excellence
de la musique indienne, fait entrer, par ses sonorités, les images
captées il y a 90 ans dans l’ici et le maintenant.

Tickets
45/35/25 €
(<27 ans: 27/21/15 €)
philharmonie.lu
(+352) 26 32 26 32
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Comment s’abonner à l’envoi
gratuit
mensuel
Cinéma 17, place du
Théâtre du programme
Plein Tarif : 3,70
€
L-2613 Luxembourgde la Cinémathèque
Carnet 10 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
58

R. des Capucins

Av. de la Porte-Neuve

Bd. Royal

Grand-Rue

R. du Fossé

Administration /

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

Abonnement gratuit

cinematheque@vdl.lu

. des Capucins

Archives / Bibliothèque
au programme
mensuel; Claude D. Conter ;
Remerciements
Laurence Berbon, Clara Giruzzi (Tamasa)
; Pablo uChimienti
Curé
R. d Gehmacher,
d’Arme
10,De
rueHaan
Eugène
Ruppert
Tél.Film)
: 4796
2644
Arnaud
(Cinéart)
; Eveline Place
De Waele
(Imagine
; Stephan
Francisco Sassetti
(Philharmonie)
; María Macarro, Sonia Benayas (Cercle
culturel Antonio Machado) ; Christina Schaffer ;
L-2453 Luxembourg
cinematheque@vdl.lu
Julie Schroell
; Geoff4796
Thompson
Tél. : (+352)
2644 (British & Irish Film Festival) ; Katrien Volders (Cherry Pickers Film) ;
Markus Wessolowski (DFF)
Adressez vos commentaires, suggestions ou excitations à : cinematheque@vdl.lu
R. Louvigny

Poster #159 : Divorce American Style (USA 1967)
Film de Bud Yorkin | affiche 50 x 32 cm
Musée du cinéma.

« A good movie is three good scenes
and no bad scenes. »
Howard Hawks

www.cinematheque.lu

