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« I always thought that the goal in movies 
was to extinguish disbelief. »
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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.

Sommaire

Tableau synoptique 4

Conditions sécuritaires & sanitaires  7

Ciné-concert 8

Le Monde en doc 10

Korean Film Festival Brussels 12

Cinélunatique Double Feature  16

Festival CinEast 20

Berlanga, the Bitter Laugh  38

Bébel le magnifique  46

Cinema Paradiso 52

L’affiche du mois  59

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
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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 
(45 minutes avant les séances)

Poster #160 : Tales From the Crypt (GB 1972)
Film de Freddie Francis | 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 45 minutes 
avant les séances

Tickets en ligne 
sur www.luxembourg-ticket.lu
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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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1re séance 2e séance
 Ve
 01 | 10

18h30 Welcome Mr. Marshall !  
Espagne 1953 | Luis García Berlanga | vostang 
| 78’ | p. 40 

21h00 The Executioner  
Espagne-Italie 1963 | Luis García Berlanga | 
vostang | 90’ | p. 41 

 Sa
 02 | 10

17h00 Calabuch  
Espagne-Italie 1956 | Luis García Berlanga | 
vostang | 93’ | p. 43 

20h00 National Heritage  
Espagne 1981 | Luis García Berlanga | 
vostang | 112’ | p. 42

 Di
 03 | 10

15h00 Wir Kinder aus 
Bullerbü  
Schweden 1986 | Lasse 
Hallström | vall | 84’ | p. 53

17h30 The Heifer  
Espagne 1985 | Luis García 
Berlanga | vostang | 122’ | 
p. 44

20h30 Plácido  
Espagne 1961 | Luis García 
Berlanga | vostang | 85’ | 
p. 45

 Lu
 04 | 10

18h30 The Executioner  
Espagne-Italie 1963 | Luis García Berlanga | 
vostang | 90’ | p. 41 

20h30 Unser Boden, unser Erbe 
Allemagne 2019 | Marc Uhlig | vostang | 79’ | 
p. 10

 Ma
 05 | 10

18h30 A bout de souffle  
France 1959 | Jean-Luc Godard | vo | 90’ | 
p. 48 

20h30 Calabuch  
Espagne-Italie 1956 | Luis García Berlanga | 
vostang | 93’ | p. 43

 Me
 06 | 10

18h30 Une femme est une femme  
France 1961 | Jean-Luc Godard | vo | 82’ | 
p. 49 

20h30 That Happy Couple  
Espagne 1953 | Juan Antonio Bardem & Luis 
García Berlanga | vostang | 83’ | p. 45

 Je
 07 | 10

18h30 Plácido  
Espagne 1961 | Luis García Berlanga | 
vostang | 85’ | p. 45

20h30 Le Doulos  
France 1962 | Jean-Pierre Melville | 
vo | 108’ | p. 50 

 Ve
 08 | 10

18h30 Rain  
Estonie 2020 | Janno Jürgens | vostang | 98’ | 
p. 22

21h00 Unidentified  
Roumanie-République tchèque 2020 | Bogdan 
George Apetri | vostang | 123’ | p. 23

 Sa
 09 | 10

18h00 The White Fortress  
Canada-Bosnie-Herzégovine 2021 | Igor 
Drljača | vostang | 89’ | p. 24

20h30 Runner  
Lituanie-République tchèque 2021 | Andrius 
Blaževičius | vostang | 87’ | p. 24 

 Di
 10 | 10

15h00 Les Aventures de 
Ferda la fourmi  
Programme de courts-
métrages | Hermína Týrlová | 
sans paroles | 52’ | p. 54 

18h00 Saving One Who 
Was Dead  
République tchèque-Slovaquie 
2021 | Václav Kadrnka | 
vostang | 90’ | p. 25

20h30 Forest - I See You 
Everywhere  
Hongrie 2021 | Bence 
Fliegauf | vostang | 115’ | 
p. 26

 Lu
 11 | 10

18h30 Love Tasting  
Pologne 2020 | Dawid Nickel | vostang | 85’ | 
p. 26

21h00 Sanremo  
Slovénie-Italie 2020 | Miroslav Mandić  | 
vostang | 85’ | p. 27

 Ma
 12 | 10

18h30 Inventory  
Slovénie 2021 | Darko Sinko | vostang | 106’ | 
p. 27

21h00 Miracle  
Roumanie-République tchèque 2021 | Bogdan 
George Apetri | vostang | 118’ | p. 28 

 Me
 13 | 10

18h30 Celts  
Serbie 2021 | Milica Tomović  | vostang | 106’ | 
p. 29 

21h00 Bad Roads  
Ukraine 2020 | Natalya Vorozhbit | vostang | 
105’ | p. 29

 Je
 14 | 10

18h30 Marathon de courts métrages documentaires  
vostang | 162’ | p. 30 

 Ve
 15 | 10

18h30 Mirrors In The Dark  
République tchèque 2021 | Šimon Holý | 
vostang | 83’ | p. 30

21h00 German Lessons  
Bulgarie-Allemagne 2020 | Pavel Vesnakov | 
vostang | 100’ | p. 31 

 Sa
 16 | 10

18h00 In The Mirror  
Lettonie-Lituanie 2020 | Laila Pakalniņa | 
vostang | 84’ | p. 31

20h30 Beginning  
Géorgie-France 2020 | Dea Kulumbegashvili | 
vostang | 125’ | p. 32

 Di
 17 | 10

15h00 Mimi et Lisa 
Programme de courts-
métrages | Katarína 
Kerekesová | vf | 45’ | p. 55 

18h00 Vera Dreams Of 
The Sea  
Kosovo-Albanie 2021 | 
Kaltrina Krasniqi | vostang | 
82’ | p. 33

20h30 Natural Light 
Hongrie-Lettonie 2021 | 
Dénes Nagy | vostang | 103’ | 
p. 33

 Lu
 18 | 10

18h30 The White Fortress  
Canada-Bosnie-Herzégovine 2021 | Igor 
Drljača | vostang | 89’ | p. 24

21h00 Never Gonna Snow Again  
Pologne-Allemagne 2020 | Małgorzata 
Szumowska, Michał Englert | vostang | 113’ | 
p. 34 

 Ma
 19 | 10

18h30 Two Ships  
République tchèque-Norvège 2021 | Jan 
Foukal | vostang | 76’ | p. 35

21h00 Sisterhood  
Macédoine du Nord-Kosovo 2021 | Dina 
Duma | vostang | 90’ | p. 35

 Me
 20 | 10

18h30 Murina  
Croatie-Brésil 2021 | Antoneta Alamat 
Kusijanović  | vostang | 92’ | p. 36 

21h00 Vera Dreams Of The Sea  
Kosovo-Albanie 2021 | Kaltrina Krasniqi | 
vostang | 82’ | p. 33 

 Je
 21 | 10

18h30 Natural Light  
Hongrie-Lettonie 2021 | Dénes Nagy | 
vostang | 103’ | p. 33

21h00 Mirrors In The Dark  
République tchèque 2021 | Šimon Holý | 
vostang | 83’ | p. 30

 Ve
 22 | 10

18h30 Love Tasting  
Pologne 2020 | Dawid Nickel | vostang | 85’ | 
p. 26

21h00 Sanremo  
Slovénie-Italie 2020 | Miroslav Mandić  | 
vostang | 85’ | p. 27

 Sa
 23 | 10

18h00 Sisterhood  
Macédoine du Nord-Kosovo 2021 | Dina 
Duma | vostang | 90’ | p. 35

20h30 Bad Roads  
Ukraine 2020 | Natalya Vorozhbit | vostang | 
105’ | p. 29

 Di
 24 | 10

15h00 Le Dirigeable volé 
Tchécoslovaquie 1966 | Karel 
Zeman | vf | 85’ | p. 56

18h00 Rain  
Estonie 2020 | Janno Jürgens | 
vostang | 98’ | p. 22

20h30 Répétition du film 
ayant remporté le Grand 
Prix CinEast 2021 p. 37 

1re séance 2e séance
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1re séance 2e séance
 Lu
 25 | 10

18h30 Le Voleur  
France 1967 | Louis Malle | vo | 120’ | p. 51

21h00 Welcome Mr. Marshall !  
Espagne 1953 | Luis G. Berlanga | vostang | 
78’ | p. 40 

 Ma
 26 | 10

18h30 National Heritage  
Espagne 1981 | Luis García Berlanga | 
vostang | 112’ | p. 42

21h00 Stavisky  
France 1974 | Alain Resnais | vo | 116’ | p. 51 

 Me
 27 | 10

18h30 Le Doulos  
France 1962 | Jean-Pierre Melville | 
vo | 108’ | p. 50

20h45 The Heifer  
Espagne 1985 | Luis García Berlanga | 
vostang | 122’ | p. 44

 Je
 28 | 10

18h30 That Happy Couple  
Espagne 1953 | Juan Antonio Bardem, Luis 
García Berlanga | vostang | 83’ | p. 45 

20h30 À bout de souffle  
France 1959 | Jean-Luc Godard | vo | 90’ | 
p. 48

 Ve
 29 | 10

18h30 Beauty Water  
Corée du Sud 2020 | Cho Kyung-hun | 
vostang | 85’ | p. 13 

20h30 Poetry  
Corée du Sud 2010 | Lee Joon-dong | 
vostang | 139’ | p. 14 

 Sa
 30 | 10

17h00 Samjin Company English Class 
Corée du Sud 2020 | Lee Jong-pil | vostang | 
110’ | p. 15 

20h00 The Book of Fish  
Corée du Sud 2021 | Lee Joon-ik | vostang | 
126’ | p. 15 

 Di
 31 | 10

15h00 La sorcière 
dans les airs 
Programme de 
courts-métrages | vf | 
50’ | p. 57

16h30 Hocus Pocus 
USA 1993 | Kenny 
Ortega | vf | 96’ | 
p. 57

19h00 A 
Nightmare on Elm 
Street 3 : Dream 
Warriors  
USA 1987 | Chuck 
Russell | vostf | 96’ | 
p. 18 

21h30 A 
Nightmare on 
Elm Street 4 : The 
Dream Master  
USA 1988 | Renny 
Harlin | vostf | 93’ | 
p. 19

Les conditions sécuritaires et sanitaires en 
vigueur à la Cinémathèque

En accord avec les directives des autorités compétentes, 
les projections à la Cinémathèque se déroulent sous le 
régime du CovidCheck à partir du 1er octobre afin de pouvoir 
garantir aux spectateurs un moment de détente en toute 
sécurité. 

Avant de venir à la Cinémathèque, les spectateurs (à partir de 6 ans) 
devront se munir de leur ticket d’entrée pour la projection ainsi que 
de leur certificat CovidCheck respectif. 

La Cinémathèque prie le public de venir préparé pour garantir le 
meilleur accueil possible et éviter les attentes. Si une personne 
souhaitant assister à l’une des projections n’est toutefois pas en 
possession de l’un de ces documents CovidCheck, il sera possible 
de faire un test antigénique rapide gratuit dans un espace dédié 
à la Cinémathèque. Cette station test ouvre 45 minutes avant les 
séances et ferme 10 minutes avant que le film commence. Il est 
recommandé de venir au moins une ½ heure avant la projection 
pour éviter de rater le début de son film préféré.    

La jauge des places disponibles étant plus réduite qu’habituellement, 
il est recommandé d’acheter les tickets à l’avance en ligne sur  
www.luxembourg-ticket.lu. La caisse du soir pour la vente des 
billets est ouverte au public 45 minutes avant les séances (dans la 
limite des billets disponibles). Le paiement par carte y est privilégié.

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

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

Wir Kinder aus Bullerbü

76 Conditions sécuritaires et sanitairesProgramme du 01 au 31 octobre 2021



Le film

O Táxi n° 9297
Portugal 1927 | De : Reinaldo Ferreira | Avec : Alves da Costa, Maria 
Emília Castelo Branco, Alexandre Amores

Jeune officier de l’armée américaine, le lieutenant Hair arrive à 
 Lisbonne en tant qu’attaché militaire. Il fait par hasard la connais-
sance d’Arsénio de Castro qui se présente à lui comme l’homme 
à la plus mauvaise réputation du Portugal…

« L’excellente définition des types humains, leur élaboration au 
niveau des protagonistes, font du film de Reinaldo Ferreira un 
exemple rare et isolé dans la cinématographie nationale. » (José de 
Matos Cruz, Le Cinéma portugais, Éditions L’Équerre)

L’accompagnement musical
United Instruments of Lucilin
Digitópia
Julien Leroy direction
Igor C Silva musique (commande Philharmonie et 
Casa da Música Porto)

Une véritable affaire criminelle est à l’origine du film O Táxi N° 9297, 
datant de 1927, qui compte parmi les pionniers à avoir rendu le 
genre policier populaire. Reinaldo Ferreira est l’un des premiers 
maîtres de ce principe cinématographique que l’on connaît désor-
mais sous le terme de suspense. Avec la nouvelle partition d’Igor 
C Silva, interprétée par United Instruments of Lucilin et Digitópia, 
le film est aussi captivant aujourd’hui qu’il y a presque un siècle.

Ve 15 | 10 19h00

Tickets 
30/20/10 €
(< 27 ans : 18/12/6 €) 
philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

Dans le cadre 
du festival 
« atlântico » à 
la  Philharmonie

Coproduction Cinémathèque & Phiharmonie 

Ciné-Concert
 O Táxi Nº 9297 
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Stimuler le débat et donner une expression cinématographique 
 palpable aux abstractions du contexte global, c’est là l’objet du cycle  
Le Monde en doc, rendez-vous des documentaires sur grand écran. 
Le Monde en doc se propose de privilégier des documen-
taires stimulants, inédits ou peu diffusés au Luxembourg. Afin 
de mettre chaque film en perspective avec la problématique 
 luxembourgeoise, un temps de discussion avec le public sera 
proposé après chaque projection.

Our Soil is Our Heritage 
Unser Boden, unser Erbe Allemagne 2019 | vostang | 79’ | c | 
Documentaire de : Marc Uhlig

There is something that feeds us all : living soil. Only this topmost 
thin layer of humus provides all the people in the world with food, 
clean drinking water and clean air. And it can help mitigate the 
effects of climate change ; healthy soils are the largest reservoir of 
greenhouse gases after the oceans. Our planet needs more than 
2,000 years to form ten cms of fertile soil. But this precious resource 
is under threat – from humanity. 

« Marc Uhlig deckt in seinem Plädoyer für eine zukunftsfähige, 
nachhaltige Landwirtschaft beunruhigende Fakten auf, die zum 
Umdenken bewegen sollten. » (Süddeutsche Zeitung) 

La projection sera suivie d’une discussion avec 
Frank Adams (maître maraîcher, artisan semencier, 
chargé d’éducation formation professionnelle et continue) 
et Willy Noesen (maraîcher biologique, gérant de la 
 Bio-Gäertnerei Op der Schanz à Altrier). 

Lu 04 | 10 20h30

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

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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Every year, the Korean Cultural Center of Belgium and the EU 
organize the Korean Film Festival Brussels. The 9th edition in 2021 
is focusing on the various genres of Korean cinema, as for example 
thrillers, documentaries, art house cinema and independent films.

This year, the Festival is pleased to present for the 7th time their 
films in Luxembourg. 

Beauty Water
Corée du Sud 2020 | vostang | 85’ | Film d’animation de : Cho Kyung-hun | 
D’après : le webtoon ‘Tales of the Unusual’ d’Oh Seong-dae  Compétition 

‘Contrechamp’, Festival international du film d’animation d’Annecy 2020

Yaeji, a young woman, comes by chance across a beauty product 
with extraordinary effects. Unlike any other cosmetics, you can sculpt 
your skin with it like molding clay and change your appearance as 
you wish. Her endless desire to become the most beautiful woman 
can be fulfilled at last. But such beauty comes with a great price…

« Beauty Water est une extraordinaire satire de la recherche obses-
sionnelle du corps parfait dictée par nos sociétés de grande consom-
mation. Dénonçant les terribles conséquences morales touchant 
certaines personnes physiquement transformées, l’histoire aux 
nombreux rebondissements oscille intelligemment entre thriller 
et film d’horreur, à l’instar des premiers métrages de David Lynch 
ou David Cronenberg. » (Festival européen du film fantastique 
de Strasbourg)

Ve 29 | 10 18h30

Organized by the 
Korean Cultural 
Center of Belgium

More details
http://brussels.
korean-culture.org

Korean Film Festival 
 Brussels
Special Screenings in Luxembourg 
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Poetry
Shi Corée du Sud 2010 | vostang | 139’ | De : Lee Chang-dong | Avec : 
Yun Jeong-hee, Lee Da-wit, Kim Hee-ra  Compétition officielle, Festival 
de Cannes 2010

Ve 29 | 10 20h30 Samjin Company English Class
Samjingeurup Yeongeotoikban Corée du Sud 2020 | vostang | 
110’ | c | De : Lee Jong-pil | Avec : Ko Asung, Hyeon-jin Baek, Hyun-Chul 
Cho

In 1995 Korea, a company-sponsored English class unites a trio 
of under-valued employees of Samjin Company. With smarts and 
determination above their lot in life, they uncover a scandal of Erin 
Brockovich proportions. But how will they overcome the institution-
alized sexism, ageism, classism, greed, and apathy of their corporate 
employer to do the right thing ?

« This cleverly scripted and perfectly cast indictment of modern-
world problems is a sheer, emancipating joy to watch. An overdue 
outcry for justice on multiple levels, with the world’s lingua franca 
as a hilariously sardonic motif. » (New York Asian Film Festival) 

« An inspirational mix of pop-star girl-power and whistleblowing 
courage. » (Forbes.com)

The Book of Fish 
Jasaneobo Corée du Sud 2021 | vostang | 126’ | De : Lee Joon-ik | 
Avec : Sol Kyung-gu, Yo-Han Byun, Lee Jeong-eun

In 1801, after a new king ascended the throne, a scholar Jeong Yak-
jeon who served the late king is exiled to Heuk-san Island. There 
he meets Chang-dae, a young fisherman who is a huge admirer of 
Confucianism and has a wide knowledge about the sea.

« A beautiful and engaging portrait of a human, and a reminder of 
the connection that we all share through the common language of 
nature. » (TheReelBits.com) 

« The black-and-white cinematography makes the movie feel like a 
Joseon Dynasty ink painting. » (Yonhap News)

Sa 30 | 10 17h00

Sa 30 | 10 20h00A sixty-something woman, faced with the discovery of a heinous 
family crime and in the early stages of Alzheimer’s disease, finds 
strength and purpose when she enrolls in a poetry class.

« Calmer and less shattering than his masterly psychodrama Secret 
Sunshine, Poetry is a deceptively gentle tale with a tender ache at 
its center, as well as a performance from Yun Jeong-hee that lingers 
long in the memory. (…) Given the abundant potential for missteps 
into sappiness with this sort of premise, what’s notable is the lack of 
sentimentality in Lee’s approach. At no point does Poetry devolve 
into a terminal-illness melodrama or a tale of intergenerational 
bonding. » (Variety) 

« Mettre en scène la poésie, voilà en effet le projet extraordinaire 
que nourrit ici Lee Chang-dong, tout en racontant une histoire 
simple. » (Positif)

« The importance of seeing, seeing the world deeply, is at the heart 
of this quietly devastating, humanistic work from the South Korean 
filmmaker Lee Chang-dong. » (The New York Times)

1514 Korean Film Festival  Brussels Special Screenings in Luxembourg 



C
inélunatique is back from the dead !

Remember the Cinémathèque’s down and dirty 
grindhouse days, back when the city’s most venerable 
cinema institution was home to sinful nights of debau-
chery and excess ? You thought these days were over 

and its instigators Jacques le Rippeur and Gove Van Meatgrinder 
punished and banished to distant lands ? If only you were so lucky ! 

This Halloween, Luxembourg’s infamous sin-ephiles are back from 
purgatory and guess who’s coming along ?! Well if it isn’t 1980’s 
iconic horror villain Freddy Krueger, the pizza-faced bastard son of 
a thousand maniacs !

In the best Cinélunatique tradition, we’ve decided to cut right down 
to the chase and show you the two best and leave the rest. Take 
our word for it, when it comes to Elm Street’s nightmares, it doesn’t 
get any better than parts 3 and 4 (which reboot the series with a 
new set of characters, so no need to rewatch the first two). This is 
Krueger at his most devilishly fun and grotesque and we invite all 
you kids, young and old, to come and join us for the ride !

One, two, Freddy’s coming for you. Three, four, better lock your 
door. Five, six, grab your crucifix. Seven, eight, gonna stay up late. 
Nine, ten, never sleep again. Eleven, twelve, make Cinélunatique 
tickets fly off the shelves ! (at least it rhymes !) A Nightmare on Elm Street : 

Dream Warriors 

Tickets 
Price for 2 films : 
6 € (includes 1 free 
drink)

Gove Van 
 Meatgrinder & 
Jacques Le Rippeur

Cinélunatique - 
 Midnight Movies at 
the Cinémathèque 
Filmreakter’s Cinélunatique Double Feature

1716



A Nightmare on Elm Street 3 : 
Dream Warriors 
USA 1987 | vostf | 96’ | c | De : Chuck Russell | Avec : Heather Langen-
kamp, Patricia Arquette, Craig Wasson, Robert Englund

Kristen est une jeune adolescente qui fait d’horribles cauchemars 
chaque nuit. Sa mère croit qu’elle tente de se suicider et la fait 
interner à l’hôpital psychiatrique où elle suit une thérapie de groupe. 
Le docteur Nancy Thompson, spécialiste des rêves, découvre que les 
jeunes sont tous les victimes d’un croquemitaine qu’elle a autrefois 
affronté : Freddy Krueger.

« Welcome to prime time, b*tch ! » (Freddy Krueger)

« A fan favorite entry in the Nightmare on Elm Street franchise, that 
stands out for a clever conceit and treating its characters as more 
than mere slasher-fodder (it helps that the supporting cast is excel-
lent for this sort of fare, including Patricia Arquette and Laurence 
Fishburne). » (ArthouseGrindhouse.com) 

« One of the most imaginative and fun horror films of the 80’s. » 
(Bloody-Disgusting.com)

Di 31 | 10 19h00 A Nightmare on Elm Street 4 : 
The Dream Master 
USA 1988 | vostf | 93’ | c | De : Renny Harlin | Avec : Lisa Wilcox, Robert 
Englund, Danny Hassel, Andras Jones

Di 31 | 10 21h30

Kristen est hantée par le souvenir de sa lutte contre Freddy Krueger, 
croquemitaine qu’elle a réussi à éliminer. Ce dernier ressuscite et tue 
un à un les anciens camarades de la jeune fille. Douée de pouvoirs 
télékinésiques, elle décide d’attaquer le monstre sur son terrain.

« Welcome to Wonderland, Alice. » (Freddy Krueger)

« By far the best of the series, a superior horror picture that balances 
wit and gore with imagination and intelligence. » (Los Angeles 
Times)

« Robert Englund, receiving star billing for the first time, is delightful 
in his frequent incarnations as Freddy, delivering his gag lines with 
relish and making the grisly proceedings funny. » (Variety)

1918 Cinélunatique Midnight Movies at the Cinémathèque



A
près de longs mois de confinement, la 14e édition de 
CinEast (Festival du Film d’Europe Centrale et Orien-
tale au Luxembourg) sera résolument placée sous le 
signe de l’évasion. Évasion vers des cinématographies 
et des pays souvent moins connus – avec plus de 50 

longs métrages et 35 courts métrages provenant de vingt pays de 
l’ancien bloc de l’Est. Mais également réflexion sur les possibilités 
de s’évader de notre cadre de vie quotidien et de peut-être le 
transformer, avec une dizaine de films faisant partie du cycle 
thématique « Rêves d’évasion ».

Comme en 2020 le festival prendra une forme hybride : en plus des 
projections physiques, qui se dérouleront dans le strict respect des 
règles sanitaires en vigueur, le public pourra accéder à de nombreux 
films et contenus en ligne. L’édition 2021 mettra à l’honneur le 
cinéma slovène et marquera le retour des invités, pour la plupart, en 
présentiel. Le festival renouera aussi avec les nombreux évènements 
complétant les projections tels que concerts, débats et expositions.

La Cinémathèque – une fois de plus au centre des évènements – 
accueillera près d’un tiers des projections, avec une majorité de 
films de fiction récents, mais aussi quelques documentaires et des 
films d’animation. Des soirées thématiques et un marathon de 
courts métrages documentaires attendront les cinéphiles.

N'hésitez pas à vous échapper en compagnie de CinEast !

Organisé par 
CinEast asbl en 
collaboration avec 
la Cinémathèque, 
Neimënster, le 
groupe Kinepolis et 
d’autres  partenaires

Prévente tickets 
en ligne via 
Luxembourg Ticket
Billet : 7 € 
Prévente festival 
pass & réservation 
tickets avec pass
Voir www.cineast.lu 
Hybrid pass
30 €

Informations et 
programme 
complet
www.cineast.lu

Contact
festival@cineast.lu

CinEast
Festival du Film d’Europe Centrale et Orientale 
du 7 au 24 octobre 2021
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Rain
Estonie 2020 | vostang | 98’ | c | De : Janno Jürgens | Avec : Indrek Ojari, 
Rein Oja, Marcus Borkmann, Magdalena Popławska

La vie d’Atz, 11 ans, bascule lorsque son frère Rain, beaucoup plus 
âgé, revient inopinément dans la maison familiale pour affronter 
leur père autoritaire. Porté par un jeu fort et une narration parti-
culière, Rain est un premier film charmant oscillant entre comédie 
et drame afin d’explorer les affres des relations familiales et la 
masculinité toxique.

« The director’s primary intention is not to make you understand 
everything right away, but to make you feel for the characters and 
think along with them. » (Estonian Film)

« The director of photography Erik Põllumaa creates a great sense 
of place, breathing life into the intense domestic scenes which 
are imaginative, limpid and gracefully framed despite the quiet 
hopelessness they often portray. » (Filmuforia)

Ve 08 | 10 18h30
Di 24 | 10 18h00

Unidentified
Neidentificat Roumanie-République tchèque-Lettonie 2020 | vostang | 
123’ | c | De : Bogdan George Apetri | Avec : Vasile Muraru, Bogdan 
Farcaş, Dragoş Dumitru  Prix spécial du Jury, Festival de Varsovie 2020

Ve 08 | 10 21h00

Dans un cadre idyllique, le drame d’un policier machiste et mélo-
mane, obsédé par une enquête sur un incendie criminel confié à 
un de ses collègues. Sur fond d’abus de pouvoir, de corruption, de 
racisme et de critique sociale, tout n’est que faux semblant. 

« It is a film which flows like a thriller but gets the audience deeply 
involved not with cliché, cardboard-cut characters but with authentic, 
genuine people, places and relationships, free from any easy genre 
conventions and cinematic tropes. In tandem with the intense – 
sometimes frantic – plot line, this movie gradually reveals itself as 
an introspective film which looks inwardly rather than outwardly. 
It is, ultimately, a story about the interior landscape of the human 
mind and soul, a film about life-defining choices which spring from 
hidden desires and internal conflicts, pride, ego, unseen secrets, 
vices, unfulfilled dreams and inner demons. » (Bogdan George 
Apetri, réalisateur)
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The White Fortress
Tabija Canada-Bosnie-Herzégovine 2021 | vostang | 89’ | c | De : Igor 
Drljača | Avec : Pavle Čemerikic’ , Sumeja Dardagan, Jasmin Geljo, Kerim 
Čutuna

Remarquablement tourné et interprété, The White Fortress est à la 
fois un drame élégiaque du passage à l’âge adulte, et une histoire 
d’amour féerique d’adolescent entre Faruk et Mona, deux person-
nages originaires de mondes diamétralement opposés. 

« Un film à la fois lumineux et noir, dont la conclusion s’appa-
rente, avec une sombre lucidité, à la fermeture d’une parenthèse. » 
(Abusdecine,com)

« Its real star is the Serbian actor Čemerikic’, (…) looking like a 
mix between a young Christopher Walken and Kevin Bacon, he is 
equally convincing when he is tender, menacing or simply weird, 
and can both hold in and let out strong emotions. » (Cineuropa)

En présence du réalisateur

Runner
Be· gike·  Lituanie-République tchèque 2021 | vostang | 87’ | c | De : 
Andrius Blaževič ius | Avec : Žygimante·  Elena Jakštaite· , Marius Repšys, 
Laima Akstinaite·

Lorsque Marija découvre que son petit ami, qui a eu un nouvel 
épisode psychotique, a disparu, elle arpente la ville en courant, 
dans une quête effrénée pour le retrouver et éviter une éventuelle 
tragédie. Runner raconte une histoire captivante d’amour, de liberté 
et de sacrifice ? Une course-poursuite pour tenter de répondre à 
des questions de la plus haute importance.

« Many pounding thrillers are about men and women running for 
their lives ; few are about running - careening, hurtling to the brink 
of breakdown - for someone else’s. » (Variety)

« A kinetic, pummeling experience which rewards resilient viewers. » 
(Screen Daily)

Sa 09 | 10 18h00
Lu 18 | 10 18h30

Sa 09 | 10 20h30

CinEast meets Cinema Paradiso

Les Aventures de Ferda la fourmi
 voir Cinema Paradiso p. 54

Saving One Who Was Dead
Zpráva o záchraně mrtvého République tchèque-Slovaquie-
France 2021 | vostang | 90’ | c | De : Václav Kadrnka | Avec : Vojtěch Dyk, 
Zuzana Mauréry, Petr Salavec

Une chambre d’hôpital. Après un AVC, un père de famille est dans 
le coma. La mère et le fils se retrouvent face à ce corps immobile, 
tandis que les médecins ne leur offrent pas beaucoup d’espoir. 
Lent, calme et austère, ce film spirituel sans compromis impose 
au spectateur sa propre vision de l’espace et du temps pour une 
expérience cinématographique puissante et singulière.

« The concept of a ‘real world’ seems within reach yet far away… 
we are trapped in something of a Sisyphean world, a place in which 
meaning and consequence seem – at best – nebulous… For those 
who have suffered life-changing events – from the loss of a loved 
one to having a child – Saving One Who Was Dead is an intriguing 
evocation of the feeling that can surround them. » (Cineuropa)

Di 10 | 10 15h00

Di 10 | 10 18h00

A partir de 4 ans

2524 CinEast Festival du Film d’Europe Centrale et Orientale



Forest - I See You Everywhere
Rengeteg - mindenhol látlak Hongrie 2021 | vostang | 115’ | c | 
De : Bence Fliegauf | Avec : Laura Podlovics, István Lénárt, Lilla Kizlinger, 
Zsolt Végh  Ours d’argent pour Lilla Kizlinger, Berlinale 2021

Sept épisodes hypnotiques. Une exploration anthropologique typi-
quement dans le style micro-réaliste typique de Fliegauf. Chaque 
épisode est filmé dans une proximité claustrophobe qui captive 
l’attention du public comme un aimant, porté par des dialogues 
fiévreux dans lesquels souffle le vent de l’anarchie. 

« It merges banal with awkward and lo-fi grotesque to deliver a 
strange combination of mundane surrealism and civilization hor-
ror (…) on top of the subtle storytelling craftsmanship. » (Screen 
Anarchy)

« The raw, rough-hewn vérité of John Cassavetes is a blatant influ-
ence here, the pace for each segment set by a handheld camera, 
darting in seasick fashion between two or three anguished figures. » 
(Variety)

Love Tasting
Ostatni komers Pologne 2020 | vostang | 85’ | c | De : Dawid Nickel | 
Avec : Mikołaj Matczak, Sandra Drzymalska, Nel Kaczmarek, Agnieszka 
Z·ulewska

C’est le dernier jour d’école dans un lycée d’une petite ville polo-
naise. En attendant la fête pour célébrer leurs diplômes, un groupe 
d’étudiants passe son temps à traîner aux abords de la piscine muni-
cipale. Porté par le jeu spontané et naturel des jeunes acteurs, ce film 
dresse un portrait incroyablement juste de la jeunesse actuelle aux 
portes de l’âge adulte, en quête d’identité, de sentiment d’appar-
tenance et de relations sociales.

« A very modern, swaggering and authentic film about growing up 
in a small town, of the kind that can be found in every corner of 
the world, and which is always way too small for growing feelings, 
needs and longings. » (Cineuropa)

Di 10 | 10 20h30

Lu 11 | 10 18h30
Ve 22 | 10 18h30

Sanremo
Slovénie-Italie 2020 | vostang | 85’ | c | De : Miroslav Mandic’  | Avec : 
Sandi Pavlin, Silva Čušin, Boris Cavazza, Mojca Funkl

Bruno et Duša sont deux personnes âgées qui vivent en maison de 
retraite. Chaque jour, ils partagent les mêmes moments et passent 
du bon temps tous les deux. Même s’ils ont tout d’un vieux couple, 
on dirait parfois qu’ils viennent juste de faire connaissance. Sanremo 
raconte la fragilité des relations humaines. C’est un film touchant, 
sans effusions de sentiments, sur la vieillesse et sur ses maux.

« Miroslav Mandic’ manages something quite rare with his newest film. 
He gives the subject of dementia a gentle, humane cinematic treat-
ment. Mandic’ focuses on Bruno’s internalised suffering, portrayed 
through heart-breaking details. The finely tuned acting by the leading 
couple and the rest of the cast fills the film with emotion, but Mandic’ 
also proves himself to be a master of visual storytelling. » (Cineuropa)

Inventory
Inventura Slovénie 2021 | vostang | 106’ | c | De : Darko Sinko | Avec : 
Radoš Bolč ina, Mirel Knez, Dejan Spasic’ , Renato Jenček  Compétition 
« Nouveaux réalisateurs », Festival de San Sebastián 2021

Deux coups de feu sont tirés de nulle part. Qui donc pourrait bien 
vouloir tenter d’assassiner Boris Robič, l’homme le plus ordinaire et 
le plus irréprochable qui soit ? En cherchant des réponses, Boris est 
progressivement amené à un examen inconfortable de sa propre 
vie. Un drame existentiel à l’humour tranquille et palpitant, dans 
un quartier bourgeois slovène. 

Lu 11 | 10 21h00
Ve 22 | 10 21h00

Ma 12 | 10 18h30
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En présence de l’actrice Ioana Bugarin

Miracle
Miracol Roumanie-République tchèque-Lettonie 2021 | vostang | 118’ | 
c | De : Bogdan George Apetri | Avec : Ioana Bugarin, Emanuel Pârvu, 
Cezar Antal, Ovidiu Crişan  Section Orizzonti, Mostra de Venise 2021

Ma 12 | 10 21h00

Celts
Kelti Serbie 2021 | vostang | 106’ | c | De : Milica Tomovic’  | Avec : 
Dubravka Kovjanic’ , Stefan Trifunovic’ , Katarina Dimic’ , Anja Djordjevic’

Hiver 1993 dans la banlieue de Belgrade. Marijana organise une fête 
costumée sur le thème des Tortues Ninja pour le 8e anniversaire de 
sa fille. Sa famille et d’autres parents y sont conviés, cette fête est 
une belle occasion pour tous de se défouler dans un contexte de 
guerre et de crise. Porté par un superbe scénario et un jeu puissant, 
Celtes est un drame social acerbe et pointu, qui sous couvert de 
légèreté dénonce des travers graves de la société. Mais toujours 
avec charme et finesse !

« A whirlwind of conflicts, romances, resentments and envy, but 
also of genuine human connection, even generosity. » (Cineuropa)

« Celts captures all the fast, frenzied emotional pandemonium of 
family get-togethers, providing a fascinating insight into early 90s 
Yugoslavia and simultaneously nailing precisely the very best and 
very worst of these kinds of celebrations. » (AWFJ)

Bad Roads
Погані дороги Ukraine 2020 | vostang | 105’ | c | De : Natalya 
Vorozhbit | Avec : Oksana Voronina, Yuri Kulinich, Zoya Baranovskaya, 
Igor Koltovskyy

Quatre histoires singulières, quatre situations, un même fil rouge : 
quels efforts les civils doivent-ils fournir afin de survivre dans la 
région occupée du Donbass ? Leur monde a été détruit par la guerre, 
leurs relations abimées au-delà de toute possibilité de réconciliation. 
Adapté d´une pièce de théâtre, Bad Roads est le premier et puissant 
long métrage de la plus grande dramaturge ukrainienne.

« A surreal panorama of incidents, affecting our very notions of truth. 
Even more than other films directly adapted from plays, it wears its 
staginess on its sleeve – it never fails to remind you of the intimacy 
of two actors interacting in real-time with no ‘cuts’, and the sheer 
hypnotic power it can have. » (Cineuropa)

Me 13 | 10 18h30

Me 13 | 10 21h00
Sa 23 | 10 20h30

À l’aube, une novice quitte son couvent chrétien-orthodoxe en 
cachette pour se rendre en ville et régler une histoire personnelle. 
Les rencontres le long de sa route changent son point de vue ainsi 
que le cours de sa propre vie. Une enquête judiciaire sur fond 
d’affaires sordides ou la vérité jaillit tel un miracle.

« A tale of mystery, of scalded innocence, and of the staggering evil 
that ordinary men can do. » (Variety)
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Marathon de courts métrages 
 documentaires
Sélection de courts métrages documentaires de pays d’Europe centrale 
et orientale 2020-2021 I vostang I 162’

Une sélection variée de courts-métrages documentaires les plus 
remarquables, primés à de nombreux festivals.

Je 14 | 10 18h30 German Lessons
Уроци по немски Bulgarie-Allemagne 2020 | vostang | 100’ | c | 
De : Pavel Vesnakov | Avec : Julian Vergov, Vasil Banov, Elena Telbis, 
Meglena Karalambova

Nikola travaille comme chauffeur en Bulgarie, mais il décide d’immi-
grer en Allemagne. Il veut tourner la page et tout recommencer à 
nouveau, en se détachant d’un passé difficile et douloureux. La veille 
de son départ, il rend visite à ses proches pour tenter désespérément 
de leur demander pardon et de rétablir les liens avec eux.

« Pavel Vesnakov, recognised internationally for conveying bold 
messages in his short films, has already demonstrated his aesthetic 
affinity for characters situated on the fringes of society, amidst a 
gloomy environment, and deprived of the opportunity to make any 
useful move on the chessboard of their lives. His long-gestating fea-
ture debut is the mature sum of all of his previous artistic, thematic 
and cinematic searches, but also an advanced, intuitive study of a 
perplexed society in decay. » (Cineuropa)

In The Mirror
Spoguli-  Lettonie-Lituanie 2020 | vostang | 84’ | De : Laila Pakalnina | 
Avec : Madle-na Valdberga, Lauris Dzelzi-tis, Elza Leimane, Kaspars Gods

Quand la mère de Blanche-Neige meurt en lui donnant naissance, 
son père, entraîneur de CrossFit, refait sa vie avec une autre femme. 
Mais la belle-mère est une fanatique de CrossFit, totalement obsé-
dée par son image. Méticuleusement chorégraphié et orchestré, ce 
film est un véritable régal cinématographique, une réinterprétation 
désopilante du conte des frères Grimm, qui dénonce la société du 
paraitre dans laquelle nous vivons et nous en montre ses pires 
travers. 

« The selfie-satire is sharp and the visuals are never dull, whether 
Pakalnina is forcing us to consider the ridiculousness of producing 
a phone camera at every moment in our lives or simply inviting us 
to marvel at some great acrobatic choreography. » (Eye For Film)

Ve 15 | 10 21h00

Sa 16 | 10 18h00Mirrors In The Dark
Zrcadla ve tmě République tchèque 2021 | vostang | 83’ | De : Šimon 
Holý | Avec : Alena Doláková, Bořek Joura, Eliška Soukupová, Markéta 
Tannerová

Marie est danseuse et vient d’avoir 30 ans. Elle est en proie à de 
nombreux doutes, non seulement sur le cours de sa vie, mais aussi 
sur sa carrière artistique. Un premier long métrage ambitieux, qui 
dresse un portrait captivant et vivant de la génération Y de Prague, 
confrontée à un océan d’insécurités, et qui tente de trouver sa voie 
dans la vie et dans l’art.

« There are many ways to save a dying relationship. (…) Writer-
director Šimon Holý has his protagonists sit down and ask each 
other probing questions, knowing that the answers they give will 
help them decide whether to stay together or not. » (Cineuropa)

Ve 15 | 10 18h30
Je 21 | 10 21h00
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Beginning
Dasatskisi Géorgie-France 2020 | vostang | 125’ | c | De : Dea 
 Kulumbegashvili | Avec : Ia Sukhitashvili, Rati Oneli, Kakha Kintsurashvili, 
Saba Gogichaishvili  Coquille d’or, Festival de San Sebastián 2020

Sa 16 | 10 20h30 Vera Dreams Of The Sea
Vera andrron detin Kosovo-Albanie-Macédoine du Nord 2021 | 
vostang | 82’ | c | De : Kaltrina Krasniqi | Avec : Teuta Ajdini, Jegeni, 
Alketa Sylaj, Astrit Kabashi, Refet Abazi  Section Orizzonti, Mostra de 
Venise 2021

Vera, interprète en langue des signes, envisage d’offrir un avenir à 
sa fille en vendant la maison de village de Fatmir, son mari. Quand 
un acheteur se présente enfin, et que le rêve de Vera de vivre au 
bord de la mer est sur le point de devenir réalité, une tragédie se 
produit. Vera doit décider : céder ou lutter.

« Vera’s fate unveils a merciless post-war society entangled in cor-
ruption, where women can only be collateral damage of yet another 
highway in the making. I see myself as an intimate, curious observer 
of Vera’s life, silently absorbing the internal drama of her day-to-day 
existence. She is in every shot, her actions shape a reality, which in 
many ways is authentic and lacked – until now – visibility. » (Kaltrina 
Krasniqi, réalisatrice)

Natural Light
Természetes fény Hongrie-Lettonie-France-Allemagne 2021 | 
 vostang | 103’ | c | De : Dénes Nagy | Avec : Ferenc Szabó, Tamás 
 Garbacz, László Bajkó, Gyula Franczia  Ours d’argent du Meilleur 
réalisateur, Berlinale 2021

Seconde Guerre mondiale, l’Union soviétique est occupée. István 
Semetka est un simple fermier servant comme sous-lieutenant dans 
l’armée hongroise. Lorsque sa compagnie tombe sous le feu ennemi, 
il doit surmonter sa peur et prendre le commandement de l’unité. 
Natural Light est un film de guerre d’un genre rare : peu d’action, 
l’indicible horreur se déroule discrètement hors champ, tandis que 
les silences entre les dialogues clairsemés sont remplis de tension. 

« The director espouses the silent language of gestures, glances and 
mute faces to convey the inner drama and a variety of emotions 
that remain unspoken albeit not unexperienced. » (Screen Anarchy)

Di 17 | 10 18h00
Me 20 | 10 21h00

Di 17 | 10 20h30*
Je 21 | 10 18h30

A partir de 5 ans

* En présence du 
réalisateur

Dans une ville encore endormie de la campagne géorgienne, une 
communauté de Témoins de Jéhovah est attaquée par un groupe 
extrémiste. Alors que le leader de la communauté David s’engage 
à reconstruire la maison de prière démolie, le monde familier de sa 
femme Yana s’effondre progressivement. Un film puissant, délicat 
et inquiétant, d’un formalisme rigoureux, d’une tension fascinante 
et d’une beauté sereine et troublante. 

« Our extended considerations of organized religion, patriarchal 
society and how to be alone whistle through all the film’s beautiful 
empty space, coloring and complicating it. » (FilmOfTheWeek)

« With Beginning, Kulumbegashvili and her close collaborator direc-
tor of photography Arseni Khachaturan have mastered the art of 
cinematographic suspense. » (Sight & Sound)

CinEast meets Cinema Paradiso 

Mimi et Lisa
  voir Cinema Paradiso p. 55

Di 17 | 10 15h00
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Never Gonna Snow Again
Śniegu juz·  nigdy nie będzie Pologne-Allemagne 2020 | vostang | 
113’ | c | De : Małgorzata Szumowska, Michał Englert | Avec : Alec Utgoff, 
Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Andrzej Chyra 
 Mention spéciale, Mostra de Venise 2020

Zhenia, un jeune masseur mystérieux venu de derrière la frontière 
orientale, s’introduit dans la vie de riches habitants d’une com-
munauté fermée à la périphérie d’une ville polonaise. Ses mains 
guérissent et ses yeux semblent pénétrer leurs âmes. Un regard 
cinématographique pertinent sur une strate de la société polonaise, 
nuancé d’un soupçon de magie, de nostalgie et d’humour, afin de 
questionner le sens de notre existence. 

« Never Gonna Snow Again is full to the brim with arresting compo-
sitions and mesmerizing zooms, backed by a score that combines 
Shostakovich with peculiar electro and piano compositions by Hania 
Rani. » (Slant Magazine)

« Her most compelling and hauntingly realized film to date. » 
(Variety)

Lu 18 | 10 21h00 Two Ships
Mart’anské lodě République tchèque-Norvège 2021 | vostang | 76’ | 
c | De : Jan Foukal | Avec : Eliška Křenková, Martin E. Kyšperský, Agáta 
Červinková, Jan Strejcovský

Eliška est psychologue, Martin est musicien ; tous deux vivent à Brno. 
Ils sont les héros de ce film lyrique qui parle de leur amour, des 
possibles et des limites de l’altérité. Peut-on vraiment comprendre 
et connaître l’autre ? Comme une chanson, grâce à une ambiance 
particulière, ce film soulève l’éternelle question de ce qui peut et 
ne peut pas être dit.

« It’s a film about the search for love. The romance genre for me 
is more of a guide than dogma. I could easily say it’s a poem or a 
cinematic song. » (Jan Foukal, réalisateur)

Sisterhood
Сестри Macédoine du Nord-Kosovo-Monténégro 2021 | vostang | 
90’ | c | De : Dina Duma | Avec : Antonija Belazelkoska, Mia Giraud, 
Hanis Bagashov

Les adolescentes Maya et Jana sont inséparables, elles font tout 
ensemble. L’entêtée Jana prend généralement les devants et Maya 
suit. Un soir, lors d’une fête, elles surprennent Elena, la fille la plus 
populaire de l’école, alors qu’elle se filme en train de faire l’amour 
avec le garçon pour qui Maya a de longue date le bégin. D’un 
simple clic, on peut publier une vidéo sur Instagram et ruiner la 
vie de quelqu’un.

« A sinisterly atmospheric if familiar story of female frenemyship in 
the age of social media bullying, elevated by its superb craft and 
cast… an impressively absorbing mood piece » (Variety)

« Duma has a cinematic eye and a way with young actors, but most 
importantly, she creates empathy for archetypal teen characters. » 
(Cineuropa)

Ma 19 | 10 18h30

Ma 19 | 10 21h00
Sa 23 | 10 18h00
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Murina
Croatie-Brésil-États-Unis-Slovénie 2021 | vostang | 92’ | c | De : Antoneta 
Alamat Kusijanovic’  | Avec : Gracija Filipovic’ , Danica C’urč ic’ , Leon Lučev, 
Cliff Curtis  Caméra d’or, Festival de Cannes 2021

Julija est une jeune fille perturbée de seize ans qui vit sur une 
île croate idyllique, entourée de sa mère et son père dominateur. 
L’atmosphère change lorsque Javier, un « ami de la famille » char-
mant et mondain, leur rend visite. Filmé et interprété de manière 
impressionnante, Murina raconte l’histoire, sensuelle, du désir et de 
la colère chez les adolescents, l’histoire du passage à l’âge adulte 
et de la paisible prise de conscience d’être soi. 

« A superb study in sustained subliminal menace, with Gracija 
Filipovic’ especially skilled playing a young woman learning how 
to utilize her sensuality to secure her freedom. » (Screen Daily)

« There is something appealing about the mood that Kusijanovic’ 
creates. Beware of those holiday spots – there is always something 
lurking underwater. And sometimes, it’s a teenage girl with an 
attitude. » (Cineuropa)

Me 20 | 10 18h30 CinEast meets Cinema Paradiso 

Le Dirigeable volé
  voir Cinema Paradiso p. 56

Di 24 | 10 15h00

A partir de 7 ans

Répétition du film ayant remporté 
le Grand Prix CinEast 2021
Voir www.cineast.lu

Di 24 | 10 20h30
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R
endre hommage à Luis García Berlanga, c’est 
rendre hommage à la culture espagnole du siècle 
dernier dans toute sa plénitude et toute sa capacité 
à fusionner avec d’autres formes culturelles et 
cinématographiques plus ou moins voisines. C’est un 

créateur dont les racines puisent dans le meilleur de la littérature, 
du théâtre, voire des formes plastiques de notre culture. Mais 
c’est aussi quelqu’un de très attentif à tout ce qui se passe dans 
le monde du cinéma, que ce soit loin de nos frontières ou tout 
près, chaque fois qu’il a été en activité. Un cinéaste qui comprend 
le monde, qui le comprend depuis chez lui, depuis là-même où il 
est né et s’est formé.

Cet éventail de films propose un voyage à travers sa cinémato-
graphie, depuis ses débuts en tant qu’étudiant et son premier 
long métrage (réalisé en collaboration avec Juan Antonio 
Bardem) jusqu’à sa dernière étape sur la dernière ligne droite 
du 20e siècle.

En collaboration 
avec le Cercle 
culturel Antonio 
Machado de 
Luxembourg, 
dans le cadre du 
projet « Berlanga 
1921 | 2021 »

Remerciements 
à l’Agence 
espagnole pour 
la coopération 
internationale au 
développement 
(AECID), l’ICAA, 
la Filmoteca 
 Española, 
 l’Institut 
Cervantes et 
l’Ambassade 
d’Espagne au 
Luxembourg

Berlanga,  
the Bitter Laugh
Rétrospective Luis García Berlanga à l’occasion 
de son 100e anniversaire
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Welcome Mr. Marshall !
¡Bienvenido, Mister Marshall! Espagne 1953 | vostang | 78’ | De : 
Luis García Berlanga | Avec : José Isbert, Manolo Morán, Lolita Sevilla 
 Mention spéciale pour le scénario, Festival de Cannes 1953

Don Pablo, the mayor of a small Castilian town called Villar del Río, 
is alerted to an upcoming visit of American diplomats as part of a 
European Recovery Plan. In order to give a surprise to its American 
visitors, the village mobilises itself to organise a grand reception in 
the purest Andalusian style. 

« In these times of dictatorship for the offended, Berlanga continues 
to be a breath of fresh satire : cutting, sardonic, irreverent, iconoclast, 
unique. The ability to convert, with immense lucidity, this sad story of 
a scathing corrosive vision of a deeply Francoist Spain, full of meta-
phors and double meanings, into a liberating comedy that makes 
us laugh at ourselves and our own miseries and contradictions, is 
a Berlangan miracle. » (María Cañas)

Ve 01 | 10 18h30*
Lu 25 | 10 21h00

The Executioner
El Verdugo Espagne-Italie 1963 | vostang | 90’ | De : Luis García 
 Berlanga | Avec : Nino Manfredi, Emma Penella, José Isbert  Prix FIRESCI, 
Mostra de Venise 1963 

Ve 01 | 10 21h00
Lu 04 | 10 18h30

*La séance du 
1er octobre sera 
précédée d’une 
conférence (30’) 
de Vicente Muñoz 
Puelles, écrivain, 
sur l’œuvre 
de Luis García 
Berlanga. 
En espagnol 
avec  traduction 
 simultanée en 
français

José Luis is a young employee in a funeral home who meets, while 
doing a service in a prison, an executioner named Amadeo, who is 
about to retire. José also gets to know Amado’s daughter Carmen, 
whom no one wanted to marry because of her father’s profession. 
An unlikely romance brews between the undertaker and the exe-
cutioner’s daughter.

« Regularly voted by its country’s critics as the best Spanish film of 
all time, Berlanga’s brilliantly dark comedy on the peculiar horror 
of the garotte has not lost its power over the years. Full of sharp 
and disturbing insights into the corrupt world engendered by the 
Francoist mentality, the film’s build-up to its terrifying conclusion 
is inexorable. » (TimeOut)

« A hidden gem for lovers of morbid, grotesque social comedies. » 
(ioncinema.com)

4140 Berlanga, the Bitter Laugh Rétrospective à l’occasion de son 100e anniversaire



National Heritage
Patrimonio nacional Espagne 1981 | vostang | 112’ | De : Luis 
García Berlanga | Avec : Luis Ciges, Luis Escobar, Agustín González 
 Compétition officielle, Cannes 1981

The Leguineche family leaves their estate ‘Los Tejadillos’ after the 
death of General Franco after having been voluntarily exiled there 
for decades. The old marquis and his son decide to settle in an 
old palace in Madrid, located in the centre of the capital, in order 
to actively participate in the social events of the aristocracy and 
approach the circle closest to the Spanish monarch. 

« Berlanga’s sequence shots are just like dreams full of humour. 
He, in his flirtatious way, always said that he made films this way 
because he was lazy, or because he got bored of editing. But no lazy 
director would organise incredibly long camera choreographies with 
a multitude of actors and intertwined subplots, crossing enormous 
spaces, going up stairs and in and out of windows just to have, at 
the end of day four, five, six or even nine minutes of film. (…) The 
film, just like Berlanga’s previous ones, had the undeniable support 
of the critics and most avid cinema goers, but this time it attracted 
massive crowds, generating never ending queues at the cinemas, 
and it was the biggest selling film of that year. » (Miguel Albaladejo)

Sa 02 | 10 20h00
Ma 26 | 10 18h30

Calabuch
Espagne-Italie 1956 | vostang | 93’ | De : Luis García Berlanga | Avec : 
Edmund Gwenn, Valentina Cortese, Franco Fabrizi  Prix OCIC, Mostra 
de Venise 1956

Sa 02 | 10 17h00
Ma 05 | 10 20h30

Tired of working on the construction of atomic bombs and alarmed 
at the destructive scope of his discovery, a North American scientist 
of international prestige flees his country and takes refuge in the 
anonymity of a peaceful town on the Mediterranean coast called 
Calabuch. There, the professor is mistaken for the accomplice of 
a smuggler, so he is arrested by the Civil Guard and locked in a 
dungeon. 

« Where Berlanga’s most acclaimed films skewer the blinkered pro-
vincialism of village life, this heartfelt valentine to small-town Spain 
celebrates the friendships that hold such tight-knit communities 
together. » (Criterion)
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The Heifer
La vaquilla Espagne 1985 | vostang | 122’ | De : Luis García Berlanga | 
Avec : Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, Santiago Ramos

Di 03 | 10 17h30
Me 27 | 10 20h45

Plácido
Espagne 1961 | vostang | 85’ | De : Luis García Berlanga | Avec : Cassen, 
José Luis López Vázquez, Elvira Quintillá  Nomination pour le meilleur 
film étranger, Oscars 1962 ; Compétition officielle, Cannes 1962

In a small provincial town, a group of pious women who are fond of 
ostentatiously practicing charity organize a Christmas campaign with 
the slogan ‘Sit a poor man at your table’ : each wealthy household 
will have a homeless person dining with them that night. 

« Marking the start of Berlanga’s fruitful collaboration with screen-
writer Rafael Azcona, this delightfully cacophonous takedown of 
upper-class hypocrisy unfolds in expertly choreographed long 
takes that showcase the director as a master of comedic mischief. » 
(Criterion)

« Filmed in majestically long, and elegantly invisible shots, inhabited 
by a multitude of characters with everyone talking at the same 
time in memorable dialogic orchestration, this film deserves to sit 
alongside the greatest cinema masterpieces. » (Fernando Trueba)

That Happy Couple 
Esa pareja feliz Espagne 1953 | vostang | 83’ | De : Juan Antonio 
Bardem & Luis García Berlanga | Avec : Fernando Fernán Gómez, Elvira 
Quintillá, Félix Fernández 

Juan and Carmen are a modest couple living in Madrid. She is a 
housewife and he works as an electrician at a film studio. Their 
dreams of the good life come true when they win a competition 
sponsored by a brand of soap. 

«Berlanga and Bardem, the film’s two writers and directors were very 
young authors in those years of the 1950s, full of illusion and, above 
all, deeply committed to their profession. Their love for cinema is 
materialised in the proposal of new experiential, expressive and 
vanguard narratives. The film masterfully shows the evolution of a 
couple and it creates some unforgettable images through fantastic 
editing. » (Inés París)

Di 03 | 10 20h30
Je 07 | 10 18h30

Me 06 | 10 20h30
Je 28 | 10 18h30

Two years after the start of the Spanish Civil War, the bored soldiers 
of both sides who are on the Aragon front exchange tobacco and 
cigarette papers, while they devise a way to demoralize the opposite. 
This apparent tranquillity is interrupted when the loudspeaker of the 
national zone announces that a novillada is going to be celebrated 
in the nearby town, followed by a banquet and dance. 

« Dans La Vaquilla, tourné à la veille du cinquantenaire du soulève-
ment franquiste, Azcona et Berlanga tournaient leur irrévérence et 
leur humour décapant contre une guerre civile espagnole qui conti-
nue à partager les esprits. Ils avaient un message à faire passer : un 
plaidoyer humaniste et contre tout conflit fratricide. » (Positif, 1988)
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«
Raconter Belmondo, c’est décrire une structure 
schizophrénique qui a tenu l’histoire du cinéma français 
pendant une cinquantaine d’années. Sous Belmondo, il 
y a toujours eu « Bébel », sous l’acteur rêvant de premier 
prix au Conservatoire pointait le cabot décontracté, sous 

le fils de sculpteur à la présentation soignée se disputait la petite 
frappe badass aux poings véloces huilés d’alcool. Ce flic et voyou 
gouailleur et sentimental dont le visage représente la Nouvelle 
Vague comme le cinéma populaire a servi de portemanteau à tous 
les costumes du répertoire. Le professionnel, le solitaire, le marginal, 
l’héritier, l’alpagueur, le doulos, le voleur, le cerveau, le magnifique, 
l’incorrigible, l’animal, le guignolo… Belmondo, l’homme de tous 
les substantifs. » (Guillaume Tion, Libération)

« Belmondo, ce n’est pas seulement le nom d’une star de cinéma, 
ce n’est pas seulement le nom d’un homme, c’est un verbe, qui 
représente la vitalité, le charisme, une force de l’Esprit. Cela repré-
sente la ‘supercoolitude’. Voilà ce que veut dire Belmondo ! Voici le 
roi ! » (Quentin Tarantino) 

« Plus encore que Jean-Claude Brialy, Gérard Blain ou Jean-Louis 
Trintignant, Belmondo est l’acteur de la Nouvelle Vague. Celui qui, 
mieux que les autres, incarne la liberté de ton, l’irrévérence, la légè-
reté, l’air du temps de ce début des années 1960. » (Thierry Jousse, 
Les Inrockuptibles)

À bout de souffle

Bébel  
le magnifique (1)

De la Nouvelle Vague au cinéma populaire
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A bout de souffle
France 1959 | vo | 90’ | De : Jean-Luc Godard | Avec : Jean-Paul 
Belmondo, Jean Seberg, Jean-Pierre Melville  Prix de la meilleure mise 
en scène, Berlinale 1960

Près de Marseille, Poiccard, un voleur de voiture, tue un motard de la 
police, puis il rejoint à Paris une Américaine dont il se dit amoureux…

« Jean-Paul Belmondo incarne un Poiccard élégant et désinvolte, 
dans un savant mélange qui fait tantôt penser à Humphrey Bogart, 
à Michel Simon, ou encore à James Dean et Jean Gabin. Ancien 
boxeur, Belmondo offre à Poiccard une allure athlétique, des gestes 
sportifs qui dénotent avec sa boulimie presque maladive de ciga-
rettes. D’après un scénario de François Truffaut, nul doute que le 
talent de Belmondo a su exploser dans ce film grâce à la ‘touche 
Godard’.

Né en 1933, Belmondo devient une star en 1960 grâce à son rôle 
dans A bout de souffle. Il est alors un des ‘acteurs-mascottes’ de la 
Nouvelle Vague. Désinvolte et cynique, il peut aborder une étendue 
de registres qui va de la tragédie à la comédie : il semble pouvoir 
tout jouer (il nous le prouvera par la suite !). Acteur charisma-
tique, il n’est pas encore Bébel, mais déjà une vedette populaire. »  
(Il était une fois le cinéma)

Ma 05 | 10 18h30
Je 28 | 10 20h30

Une femme est une femme
France 1961 | vo | 82’ | c | De : Jean-Luc Godard | Avec : Anna Karina, 
Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy 

Me 06 | 10 18h30

Paris, quartier du Faubourg Saint-Denis : Angela, belle Danoise 
travaillant dans une boîte de strip-tease, veut un enfant d’Emile, 
qu’elle aime éperdument. Mais Emile refuse. Alors Angela décide 
de lui faire croire qu’elle va demander à leur meilleur ami, Alfred 
(Jean-Paul Belmondo), de lui rendre ce service. Sauf qu’Alfred est 
amoureux d’Angela…

« Une comédie musicale cinglante, un triangle amoureux, entre Anna 
Karina, que Godard vient d’épouser, Belmondo le double de Godard 
et Brialy le fantaisiste. Il en va d’un art burlesque, la vitesse ici devient 
une danse : on peut danser le frame conjugal, la jalousie, la dispute, 
l’amour et ses peines. Godard prend Belmondo à contre-courant, 
lui aussi sensible à l’idée que sa palette est plus large et qu’il y a 
chez ce boxeur une potentielle Ginger Rogers. 

Et que c’est beau, d’écouter Belmondo raconter à Anna Karina sur 
la banquette d’un bar l’histoire d’une femme amoureuse de deux 
hommes et qui se trompent de courrier pneumatique au moment 
de se séparer de l’un des deux. A cet instant précis, Belmondo 
invente un phrasé, son accent est fort, sa voix puissante, épaisse, 
mais le souffle, les silences et les accélérations qu’il propose sont 
de l’ordre de la musicalité. » (Philippe Azoury)
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Le Doulos
France 1962 | vo | 108’ | De : Jean-Pierre Melville | Avec : Jean-Paul 
Belmondo, Serge Reggiani, Jean Desailly 

A sa sortie de prison, un mauvais garçon prépare un cambriolage 
et demande l’aide de son ami Silien. Mais celui-ci est un indicateur, 
un « doulos ». Il prévient donc la police…

« Jean-Paul Belmondo est le comédien le plus extraordinaire de sa 
génération. Il peut faire rigoureusement n’importe quoi. J’ai apprécié 
sa souplesse, sa sensibilité, sa docilité. C’est la plus grande révélation 
de notre cinéma. » (Jean-Pierre Melville)

« Frais émoulu d’A bout de souffle (sorti deux ans plus tôt), Bel-
mondo trouve là l’un de ses meilleurs rôles dans un registre plus 
sobre que ses futures bébelleries (pas de gouaille ni de cascades), 
mais qui souligne plus que jamais son élégance stratosphérique. » 
(Le Nouvel Observateur)

« Melville refuse les ressorts d’un psychologisme à la française, issu 
d’une tradition aussi littéraire que cinématographique. La brutalité sans 
cause dont le héros est capable renvoie à une distance cynique dont 
se souviendra un réalisateur comme Quentin Tarantino. L’incarnation 
tout à fait saisissante que Jean-Paul Belmondo donne à son inter-
prétation, lui permet de jouer sur une gamme de sentiments variés, 
la forfanterie s’alliant globalement à la goujaterie. » (A voir, à lire)

Je 07 | 10 20h30
Me 27 | 10 18h30

Le Voleur
France 1967 | vo | 120’ | c | De : Louis Malle | Avec : Jean-Paul  Belmondo, 
Geneviève Bujold, Marie Dubois

A la Belle Epoque, par dépit amoureux, Georges Randal devient 
voleur professionnel et découvre les dessous d’un monde pourri…

« En découvrant un Jean-Paul Belmondo très élégant, cravaté, ganté, 
qui escalade allègrement le mur d’un parc et pénètre par effraction 
dans la maison, on pourrait croire qu’on va assister aux aimables 
aventures d’un gentleman cambrioleur. On est vite détrompé. Impé-
nétrable, Belmondo communique superbement cette ivresse de 
sang-froid d’un pur prédateur, tout en risque et en mépris. La scène 
où il rédige un faux testament sous l’œil impuissant de son oncle 
mourant est un sommet du cynisme. Indignés sentimentaux et 
bien-pensants, passez votre chemin. » (Le Figaroscope)

Stavisky
France 1974 | vo | 116’ | c | De : Alain Resnais | Avec : Jean-Paul 
 Belmondo, Anny Duperey, Michel Lonsdale 

Dans les années 1930, Alexandre Stavisky jongle avec les millions et 
fait des affaires qui sont autant d’escroqueries. Il bénéfice d’appuis 
politiques et de protections de la part de la police…

« L’affaire Stavisky est l’un des plus énormes scandales de la 
IIIe  République. Resnais a choisi de ne pas traiter l’aspect histo-
rique, politique et social de l’affaire et ses conséquences, mais 
de dresser un ‘simple’ portrait de l’escroc. C’est un peu Arsène 
Lupin ou Fantômas, et le jeu désinvolte et brillant de Belmondo 
n’est pas pour rien dans cette ressemblance. C’est un de ses rôles 
les plus intéressant, dans un film où l’ambiance de l’époque est 
minutieusement reconstituée et qui présente une grande beauté 
plastique. » (Guide des Films, Ed. Laffont)

« Belmondo est royal, usant de toute sa palette, tantôt hâbleur, joueur, 
menteur, homme du monde endossant de multiples identités, tantôt 
hanté par son passé, miné par les souvenirs douloureux, attiré par 
la mort. C’est un de ses plus beaux rôles. » (Les Inrockuptibles)

Lu 25 | 10 18h30

Ma 26 | 10 21h00
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52 53

Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste 
Cinémathèque für Kinder 

Jeden Sonntag ist Cinema Paradiso-Zeit : das Kinderkino mit der 
« Extraportion » Poesie. Märchen, Träume und Fantasien werden 
ganz groß geschrieben, denn hier heißt es Qualitäts-Kino statt 
Popcorn-Filme, Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste. Für Kinder 
von 3 bis 11 Jahren.

Toute la magie du cinéma sur grand écran 
La Cinémathèque pour les enfants

Le Cinema Paradiso propose tous les dimanches un programme 
varié avec des séances pour les tout petits et les cinéphiles junior, 
des films d’animation à voir et à revoir et les grands classiques 
 incontournables à savourer en famille. Destiné aux enfants entre 
3 et 11 ans.

Wir Kinder aus Bullerbü
Alla vi barn i Bullerbyn Schweden 1986 | deutsche Fassung | 
84’ | Von : Lasse Hallström | Mit : Linda Bergström, Anna Sahlin, Ellen 
Demerus | Nach der Kinderbuchreihe von Astrid Lindgren

Bullerbü ist ein kleiner Ort in Schweden und die Kinder aus Bullerbü 
sind Lisa, Inga, Britta, Olle, Bosse, Lasse und Kerstin. Dort macht 
sogar die Schulzeit fast immer Spaß, aber die Sommerferien, die 
sind erst richtig toll ! Das ist für die Kinder aus Bullerbü die beste 
Zeit im Jahr um neue und spannende Abenteuer zu erleben…

« Astrid Lindgrens eigene Kindheitserinnerungen sind die Vorlage für 
die idyllischen Geschichten aus Bullerbü, die der schwedische Regis-
seur Lasse Hallström werkgetreu und mit malerischen Bildern ver-
filmte und die auch heute noch Millionen von Menschen begeistern.

Der Film macht mit der traumhaften schwedischen Landschaft, 
den lebensfrohen und naturverbundenen Kindern, dem Gefühl 
von Unbeschwertheit und Freiheit Lust auf Sommer, Sehnsucht 
nach der Natur und der heilen Welt, wie man sie in Bullerbü noch 
findet. » (Kinderkinobuero.de)

Di 03 | 10 15h00

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

Ab 5 Jahren

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

Hocus Pocus

5352



Dans le cadre du festival CinEast

Les Aventures de Ferda la fourmi
Programme de 4 courts-métrages de Hermína Týrlová | sans paroles | 52’

Ferda la fourmi Tchécoslovaquie 1944 | noir & blanc  
Les Aventures de Ferda la fourmi Tchécoslovaquie 1977 | c 
Ferda aide ses amis Tchécoslovaquie 1977 | c 
Ferda et la fourmillière Tchécoslovaquie 1977 | c

Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui aime, au cours de 
ses expéditions, rendre service à tous les petits animaux qu’elle 
croise sur son chemin. Et ils sont nombreux : coccinelles, abeilles, 
sauterelles, moustiques, poissons ou têtards. Équipée de sa trousse 
à outils, elle a le don de savoir fabriquer une maison, un carrosse 
ou une trottinette à partir des matériaux qui lui tombent sous la 
main… Un univers joyeux qui invite à savourer les petits bonheurs 
du quotidien.

« Pionnière de l’animation en Tchécoslovaquie, la cinéaste Hermína 
Týrlová orchestre ces aventures au pays des insectes comme un 
ballet, avec une remarquable harmonie entre action et musique. » 
(Télérama)

Di 10 | 10 15h00

Dans le cadre du festival CinEast

Mimi et Lisa
Slovaquie 2015 | vf | 45’ | Programme de 6 courts-métrages de Katarína 
Kerekesová

Di 17 | 10 15h00

A partir de 4 ans A partir de 5 ans

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce 
à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier, est toujours prête à 
provoquer des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent 
les univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut 
devenir le théâtre d’une aventure fantastique, avec l’imagination 
pour seule frontière.

« Ces six histoires abordent la question de la perception du monde 
par les cinq sens, de l’empathie, mais aussi de la différence et de 
l’enrichissement mutuel par la mise en commun des savoirs des uns 
et des autres. Car en effet, qu’y aurait-il à apprendre de quelqu’un 
qui serait en tout point semblable à soi-même ? » (Écran Large)

« Éloge sensible de la différence à travers les aventures colorées de 
deux fillettes. » (La Croix)
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Dans le cadre du festival CinEast

Le Dirigeable volé
Ukradená vzducholod Tchécoslovaquie 1966 | vf | 85’ | De : Karel 
Zeman | Avec : Hanus Bor, Jan Cizek | D’après le roman ‘Deux ans de 
vacances’ de Jules Verne

Di 24 | 10 15h00

Halloween à la Cinémathèque  
Avec bonbons et frissons

La sorcière dans les airs
Programme de 3 courts-métrages | vf | 50’

Juste un petit peu Suède 2011 | c | De : Alicja Björk Jaworski 
Un jour merveilleux Lettonie 2010 | c | De : Nils Skapan 
La Sorcière dans les airs Grande-Bretagne 2012 | c | De : Max 
Lang et Jan Lachauer

Un programme placé sous le signe de la douce sorcellerie. Tout 
est là pour nous faire frémir joyeusement : des animaux étranges, 
un crapaud, un chat noir, un dragon furieux, une gentille sorcière 
équipée de son balai et de son chaudron… 

Un programme familial et ensorcelant adapté d’un album de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler, les créateurs du Gruffalo et les auteurs 
favoris de la littérature jeunesse.

« De superbes couleurs, une animation expressive, des personnages 
irrésistibles de drôlerie, un joli message de solidarité : tous les argu-
ments sont réunis pour que petits et grands se laissent ensorceler 
par ses aventures ébouriffantes. » (Le Monde)

Hocus Pocus
USA 1993 | vf | 96’ | c | De : Kenny Ortega | Avec : Bette Midler, Sarah 
Jessica Parker, Kathy Najimy 

Halloween 1993. Max Dennison allume par bravade et pour les 
beaux yeux d’Allison la bougie magique qui permet le retour à 
Salem des trois terribles sorcières Winifred, Sarah et Mary San-
derson. Les adolescents leur échappent et tentent d’avertir une 
population incrédule en ce soir de fête ; ils ne devront compter 
que sur eux-mêmes…

« Hocus Pocus est un classique ! Le film culte est parfait pour les 
périodes d’Halloween : on s’amuse à se faire peur. » 
(CitizenKid)

Di 31 | 10 15h00

Di 31 | 10 16h30

A partir de 7 ans

En l’an 1891, à Prague, alors qu’ils visitent le Salon des Sciences 
et des Techniques, cinq garçons intrépides montent à bord d’un 
dirigeable et s’engagent dans une grande aventure. Ils échappent 
à toutes les poursuites et parviennent jusqu’au-dessus de l’océan. 
Une tempête détruit complètement le dirigeable, mais les garçons 
échouent heureusement sur une île inconnue… 

« Référence directe à Jules Verne et clin d’œil à Georges Méliès, Le 
Dirigeable volé est d’abord un film d’aventures truffé d’inventions 
visuelles qui propose une synthèse de l’art de Karel Zeman : décor 
en trompe-l’œil, costumes à rayures imitant les gravures du XIXe, 
coloration sépia… » (Gebeka Films)

« Envolez-vous en dirigeable et laissez-vous submerger par la beauté 
du paysage, l’ingéniosité des images, et la poésie qui en découle ! » 
(Benshi.fr)

A partir de 4 ans

A partir de 9-10 ans
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Comment s’abonner à l’envoi  
gratuit du programme mensuel  
de la Cinémathèque ?
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Cultural Antonio Machado) ; Filmoteca Española ; Stephan Gehmacher, Francisco Sassetti (Philharmonie 
Luxembourg) ; Lukáš Hanzal (Národní filmový archive, Prague) ; ICAA ; Institut Cervantes ; Sungyeon 
Jeon, Oriana Virone (Korean Cultural Center of Belgium) ; Jacques Molitor ; Sandrine Monségu (Gebeka 
Films) ; Markus Prasse (MFA+ FilmDistribution) ; Ekkehart Schmidt (etika) ; Govinda Van Maele ; Claudio 
Walzberg (ATTAC Luxembourg) ; Stephan Winkler (W-film Distribution) 

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 
(45 minutes avant les séances)

Poster #160 : Tales From the Crypt (GB 1972)
Film de Freddie Francis | 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 45 minutes 
avant les séances

Tickets en ligne 
sur www.luxembourg-ticket.lu
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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

Légende

Abonnement programme 58
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Festival CinEast
Berlanga, the Bitter Laugh

Bébel le magnifi que  
Korean Film Festival Brussels
Cinélunatique Double Feature

« I always thought that the goal in movies 
was to extinguish disbelief. »
Peter Bogdanovich


