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Blake Edwards
Bébel le magnifique
Festival du Cinéma Portugais
Filmtage 2021
Luxembourg Palestine Film Festival

Novembre 2021
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Cinéma 17, place du Théâtre
L-2613 Luxembourg
Tél. : (+352) 4796 3046
(45 minutes avant les séances)

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

Caisse Vente des billets 45 minutes
avant les séances
Tickets en ligne
sur www.luxembourg-ticket.lu
Légende
Salle de la Cinémathèque
P Parking Place du Théâtre

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

Accès par bus > Lignes 9, 10, 11,
12, 14, 15, 19, 30, 31, 32, 92, 93
Arrêt : Badanstalt (rue des Bains)
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Tarifs réduits * : 2,40 €
Carnet 10 billets : 17,00 €
Kulturpass : 1,50 €
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Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!

Informations pratiques

Glossaire
vo version originale non sous-titrée
vostf version originale sous-titrée en français
vostang version originale sous-titrée en anglais
vostf+all version originale sous-titrée
en français et en allemand
vostall version originale sous-titrée en allemand
vf version française
Conception graphique Vidale-Gloesener
vall version allemande
Impression Imprimerie Centrale, Luxembourg
accompagnement live au piano
Tirage
6.500#161 : Das Bekenntnis der Ina Kahr (RFA
Poster
1954)
c couleurs
Photo
couverture
Breakfast
at
Tiffany’s
(
p.
43)
horaire adapté
Film de G.W. Pabst | affiche 50 x 32 cm

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

Musée du cinéma.
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Programme du 01 au 30 novembre 2021

Programme du 01 au 30 novembre 2021

1re séance

2e séance

Lu
01 | 11

18h30 The Party
USA 1968 | Blake Edwards | vostf | 99’ | p. 42

20h30 La vie d’une petite culotte
Belgique 2018 | Stéfanne Prijot | vo | 60’ | p. 10

Ma
02 | 11

18h30 Pierrot le Fou
France 1965 | Jean-Luc Godard | vostang |
109’ | p. 34

21h00 Breakfast at Tiffany’s
USA 1961 | Blake Edwards | vostf | 114’ | p. 43

Me
03 | 11

18h30 The Pink Panther
USA 1963 | Blake Edwards | vostf | 114‘ | p. 44

21h00 Borsalino
France 1970 | Jacques Deray | vo | 125’ | p. 35

Je
04 | 11

18h30 Le Magnifique
France 1973 | Philippe de Broca | vo | 92’ |
p. 36

20h30 Operation Petticoat
USA 1959 | Blake Edwards | vostf | 120’ | p. 45

Ve
05 | 11

18h30 Top Hat
USA 1935 | Mark Sandrich | vostf | 81’ | p. 49

20h30 Dune
USA 1984 | David Lynch | vostf | 135’ | p. 52

Sa
06 | 11

17h00 Mediterraneo
Italie 1991 | Gabriele Salvatores | vostang |
91’ | p. 54

20h00 Movie Days
Islande 1994 | Fridrik Thor Fridriksson |
vostang+all | 86’ | p. 56

Di
07 | 11

15h00 E.T. l’extra-terrestre
USA 1982 | Steven Spielberg |
vf | 120’ | p. 63

Lu
08 | 11

18h30 L’incorrigible
France 1975 | Philippe de Broca | vo | 102’ |
p. 37

Ma
09 | 11

1re séance

5

2e séance

Di
14 | 11

15h00 Der Mondbär
Allemagne 2008 | M. Maurus,
T. Bodenstein, H. Weiland |
vo | 71’ | p. 64

Lu
15 | 11

18h30 That’s Life
USA 1986 | Blake Edwards | vostf | 102’ | p. 47

20h45 Mar
Portugal 2019 | Margarida Gil | vostang |
103’ | p. 26

Ma
16 | 11

18h30 Breakfast at Tiffany’s
USA 1961 | Blake Edwards | vostf | 114’ | p. 43

21h00 Pierrot le Fou
France 1965 | Jean-Luc Godard | vostang |
109’ | p. 34

Me
17 | 11

18h30 Alis Ubbo
Portugal 2018 | Paulo Abreu | vostf | 63’ | p.
26

20h30 Le Magnifique
France 1973 | Philippe de Broca | vo | 92’ |
p. 36

Je
18 | 11

18h30 Operation Petticoat
USA 1959 | Blake Edwards | vostf | 120’ | p. 45

21h00 Le Grand Kilapy
Portugal 2014 | Zézé Gamboa | vostf | 100’ |
p. 27

Ve
19 | 11

20h30 Young Frankenstein
USA 1974 | Mel Brooks | vostf | 105’ | p. 53

20h30 Return of the Pink Panther
USA 1975 | Blake Edwards | vostf | 112’ | p. 46

18h30 Motel X – Portuguese Horror
Short Film Night
programme de 4 court-métrages | vostang |
90’ | p. 27

Sa
20 | 11

17h00 The Course of the Jade Scorpion
USA 2001 | Woody Allen | vostf | 103’ | p. 55

18h30 Itinéraire d’un enfant gâté
France 1988 | Claude Lelouch | vo | 125’ |
p. 38

21h00 Micki & Maude
USA 1984 | Blake Edwards | vostf | 117’ |p. 47

20h00 200 mètres
Palestine 2020 | Ameen Nayfeh | vostf | 97’ |
p. 30

Di
21 | 11

Me
10 | 11

18h30 So weit
Allemagne 2021 | Till Seifert | vo | 75’ | p. 18

20h30 Little Joe
Autriche-Royaume-Uni-Allemagne 2019 |
Jessica Hausner | vostf | 105’ | p. 19

15h00 Les temps
modernes
USA 1936 | Charles Chaplin |
vf | 85’ | p. 65

Je
11 | 11

Lu
22 | 11

18h00 Fair Traders
Suisse 2019 | Nino Jacusso | vo | 89’ | p. 20

20h30 Bloodsuckers
Allemagne 2021 | Julian Radlmaier | vostang |
125’ | p. 21

18h30 Micki & Maude
USA 1984 | Blake Edwards | vostf | 117’ | p. 47

21h00 L’incorrigible
France 1975 | Philippe de Broca | vo | 102’ |
p. 37

Ve
12 | 11

Ma
23 | 11

18h30 Das Wunder von Mals
Autriche 2018 | Alexander Schiebel | vo | 84’ |
p. 22

20h45 Eden für Jeden
Suisse 2020 | Rolf Lyssy | vostf | 90’ | p. 23

18h30 La nature – l’avenir de
l’humanité ? La mise en scène de la
nature dans les films
Ciné-conférence de Viviane Thill | 90’ | en
langue française | p. 14

20h30 The Pink Panther
USA 1963 | Blake Edwards | vostf | 114‘ | p. 44

Sa
13 | 11

17h00 Liliom
France 1934 | Fritz Lang | vo | 86’ | p. 12

20h00 Diamantino
Portugal-France-Brésil 2018 | Gabriel Abrantes,
Daniel Schmidt | vostf | 96’ | p. 25

Me
24 | 11

18h30 Walled Citizen
Palestine 2019 | Sameer Qumsiyeh | vostf |
79’ | p. 31

21h00 The Party
USA 1968 | Blake Edwards | vostf | 99’ | p. 42

18h00 Adoption
Hongrie 1975 | Márta
Mészáros | vostf | 89’ | p. 58

20h00 Old Boy
Corée du Sud 2003 | Park
Chan-Wook | vostf | 121’ |
p. 60

17h30 October
Pérou 2010 | Diego Vega
Vidal, Daniel Vega Vidal |
vostang+all | 83’ | p. 58

17h30 Suture
USA 1993 | Scott McGehee,
David Siegel | vostf | 93’ |
p. 59

20h00 Mooladé
Sénégal 2004 | Ousmane
Sembene | vostf | 124’ | p. 60

20h00 Plein Soleil
France 1960 | René Clément |
vo | 120’ | p. 61
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Programme du 01 au 30 novembre 2021

1re séance

Conditions sécuritaires et sanitaires

2e séance

Je
25 | 11

19h00 Les Misérables
France 1995 | Claude Lelouch | vo | 174’ |
p. 39

Ve
26 | 11

18h30 La Bête humaine
France 1938 | Jean Renoir | vo | 100’ | p. 51

20h30 The Old Dark House
USA 1932 | James Whale | vostf | 72’ | p. 53

Sa
27 | 11

17h00 Sitcom
France 1998 |François Ozon | vo | 90’ | p. 55

20h00 Les Mille et une recettes du
cuisinier amoureux
France-Géorgie 1996 | Nana Djordjadze | vo
française | 99’ | p. 57

Di
28 | 11

15h00 + 16h30 Myrtille et
la lettre au père Noël
Lettonie-France 2017 | D.
Riduze, E. Jansons, C. Chaixvf |
42’ | p. 65

18h00 The Hitch-Hiker
USA 1953 | Ida Lupino | vostf
| 71’ | p. 59

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 afin de pouvoir garantir aux spectateurs un moment
de détente en toute sécurité.
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.

20h00 Oncle Boonmee,
celui qui se souvient de
ses vies antérieures
Thaïlande 2010 | Apichatpong
Weerasethakul | vostf+all |
114’ | p. 61

Lu
29 | 11

18h30 Borsalino
France 1970 | Jacques Deray | vo | 125’ | p. 35

21h00 That’s Life
USA 1986 | Blake Edwards | vostf | 102’ | p. 47

Ma
30 | 11

18h30 Return of the Pink Panther
USA 1975 | Blake Edwards | vostf | 112’ | p. 46

21h00 Itinéraire d’un enfant gâté
France 1988 | Claude Lelouch | vo | 125’ | p. 38

7

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

Pierrot le Fou
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Coproduction Cinémathèque & Phiharmonie

Le film

Ciné-Concert

Allemagne 1923 | De : Ewald André Dupont | Avec : Henny Porten,
Avrom Morewski, Ernst Deutsch

Das alte Gesetz

Das alte Gesetz
Avec l’histoire d’un fils de rabbin quittant son shtetl de Galicie pour
devenir une star de la scène adulée au Burgtheater de Vienne, Ewald
André Dupont est parvenu en 1923, avec Das alte Gesetz, à un
sommet de la production des réalisateurs juifs en Allemagne. Lors
de la Berlinale 2018, la version restaurée du film accompagnée de
la musique de Philippe Schoeller a reçu un accueil enthousiaste.

L’accompagnement musical
Ensemble Recherche
Mario Caroli flûte
Eduardo Olloqui hautbois
Shizuyo Oka clarinette
Christian Dierstein percussion
Nejc Grm accordéon
Melise Mellinger, Alicja Marta Pilacrczyk violon
Geneviève Strosser, Mirka Scepanovic alto
Asa Akerberg, Karolina Öhman violoncelle
Moritz Baerens contrebasse
Nacho de Paz direction

Di 14 | 11 19h00
à la Philharmonie
Tickets
10/20/30 €
(<27 ans: 6/12/18 €)
philharmonie.lu
(+352) 26 32 26 32
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Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

11
Stimuler le débat et donner une expression cinématographique
palpable aux abstractions du contexte global, c’est là l’objet du cycle
Le Monde en doc, rendez-vous des documentaires sur grand écran.
Le Monde en doc se propose de privilégier des documentaires
stimulants, inédits ou peu diffusés au Luxembourg.

La Vie d’une petite culotte
et de celles qui la fabriquent

Belgique 2018 | vo | 60’ | c | Documentaire de : Stéfanne Prijot
 Meilleur documentaire, Bristol Independent Film Festival 2019 ; Prix du
public, Festival Cinefabble 2019

Le processus de fabrication d’une petite culotte relie Yulduz, une
agricultrice dans les champs de coton ouzbeks privée de liberté
d’expression ; Janaki, une jeune fileuse sumangali qui a dû quitter
les bancs de l’école pour l’usine ; Mythili, une teinturière en Inde qui
rêve de devenir maman ; Risma, une militante pour les droits des
ouvrières en Indonésie et ma mère, Pascale, qui tient un petit magasin
de vêtement en Belgique mais qui, depuis la délocalisation des usines
il y a 30 ans, ne propose aujourd’hui plus de vêtements 100% belges.
« Combien de kilomètres parcourus ? Combien de solvants et de
produits chimiques répandus dans les fleuves et les rivières ? Combien d’ouvrières mortes de fatigue car elles n’arrivent plus à suivre
le rythme de la machine ? Le taylorisme est mondialisé. À chaque
pays sa tâche. Le découpage du temps de travail et de la production
atteint la limite de la raison. S’informer justement et retrouver une
certaine empathie qui manque à notre époque sont peut-être le
début d’une solution. » (Cinergie.be)
La projection sera suivie d’une discussion avec un
représentant de la campagne « Rethink Your Clothes »
de Fairtrade Lëtzebuerg.

En collaboration
avec etika – Initiativ
fir Alternativ
Finanzéierung asbl,
ATTAC L uxembourg &
Fairtrade Lëtzebuerg
Lu 01 | 11 20h30
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Cinéma et théâtre
Séance spéciale

13
Introduction au film par Myriam Muller, metteuse en
scène de Liliom au Grand Théâtre

Liliom
France 1936 | vo | 86’ | De : Fritz Lang | Avec : Charles Boyer, Madeleine
Ozeray, Florelle, Roland Toutain

Liliom Zadowski est un bonimenteur qui travaille sur un manège de
foire, l’Hippo-Palace. Atypique et d’un caractère peu facile, il y fait
chaque soir son numéro sous les yeux admiratifs de sa patronne,
Mme Moska. Un soir, c’est sur un cheval de bois qu’il rencontre
une certaine Julie Boulard…
« De ses films, Liliom a toujours été un de ceux que Lang préférait.
Il demeurait reconnaissant à Charles Boyer de son interprétation
exceptionnelle, décalée – l’interprète étendant au film l’attitude
du personnage quand, au paradis, il se regarde sur l’écran. Le
30 janvier 1973, Lang écrit au comédien : ‘Parfois je suis seul chez
moi et je me demande si toute l’honnêteté, le sérieux et les intentions que j’ai mis dans mon travail n’étaient pas fous, et en dernière
analyse, insensés. Mais il arrive alors des lettres de jeunes gens qui
ont vu mes films et les aiment, et me disent qu’ils y trouvent quelque
chose qui leur manque en Amérique : le cœur. Et ce cœur se trouve
dans ton interprétation de Liliom.’ » (Bernard Eisenschitz, Fritz Lang
au travail, Éd. Cahiers du cinéma)

Sa 13 | 11 17h00
En collaboration
avec les Théâtres
de la Ville de
Luxembourg
Dans le cadre des
représentations de
Liliom ou la vie et
mort d’un vaurien
au Grand Théâtre du
18 au 28 novembre
Infos
Entrée gratuite
pour les détenteurs
d’un ticket pour le
spectacle Liliom (à
présenter le jourmême à la caisse de
la Cinémathèque)
et des participants
de « Les Samedis
aux Capucins » du
13 novembre
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Soirée spéciale

« Film & Politik »

15
Ciné-conférence

La nature – l’avenir de l’humanité ?
La mise en scène de la nature dans les films

De Viviane Thill (Centre National de l’Audiovisuel)

Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | environ 90’ | en langue
française

Comment survivre à la crise climatique, à l’effondrement de la
biodiversité, à la pollution des sols, de l’air et de l’eau et aux pandémies à venir ? Les films de science-fiction nous offrent la possibilité d’explorer une multitude d’avenirs possibles pour l’humanité.
Grâce à la fiction, nous pouvons nous projeter en avant dans les
meilleurs et les pires des futurs, imaginer d’autres mondes et des
façons radicalement nouvelles de façonner notre environnement.
La conférencière montre que la science-fiction fonctionne comme
un laboratoire qui permet de déconstruire toutes les certitudes et
de reconsidérer notre relation à la nature : elle analyse à cet effet
des films postapocalyptiques dans lesquels les humains doivent
faire face à une nature hostile ou indifférente aussi bien que des
descriptions de planètes fictives sur lesquelles la relation entre
l’humanité et la nature est entièrement à redéfinir.

Ma 23 | 11 18h30
Entrée libre
En collaboration
avec le « Zentrum
fir politesch
Bildung » et le
Centre National
de l’Audiovisuel

Viviane Thill
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iebe Filmfreundinnen und Filmfreunde ! Willkommen
bei der 6. Ausgabe der deutschsprachigen Filmtage
unter dem Motto « Das blühende Leben » ! Dieses Jahr
feiern wir das pralle Leben. Freude und Glück, Wut und
Schmerz, Unbeschwertheit und Freiheit – alle Facetten
des menschlichen Daseins sind in cineastischen Meisterwerken zu
sehen und zu erleben.

Little Joe

Ein Sprichwort sagt : Willst du für ein Jahrzehnt vorausplanen,
so pflanze Bäume. Willst du für ein Jahrhundert planen, so
bilde Menschen. Und so erzählen die ausgewählten Filme
von Menschen, die sich mit ihren Visionen für die Zukunft, die
Zukunft der Natur und auch für die Zukunft der Menschen und
ihr friedliches Zusammenleben einsetzen. Es geht ums Heranund das über sich Hinauswachsen, um Männer und Frauen, die
sich nicht unterkriegen lassen und das Leben im wahrsten Sinne
des Wortes nicht aus sich heraussaugen lassen. Sie warten nicht
darauf, dass ihnen jemand Blumen bringt, sondern pflanzen
sprichwörtlich ihren eigenen Garten.
Wir freuen uns, Sie – natürlich unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen – bei den D-A-CH Filmtagen 2021 begrüßen zu
dürfen !

Filmtage 2021
Das blühende Leben

Une initiative
de l’Ambassade
d’Allemagne,
de l’Ambassade
d’Autriche et
de l’Ambassade
de Suisse au
Luxembourg
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Filmtage 2021
In Anwesenheit des Filmemachers Till Seifert

Me 10 | 11 18h30

So weit
Allemagne 2021 | vo | 75’ | c | Documentaire de et avec : Till Seifert

1400 Kilometer will der Singer-Song-Writer Till Seifert hinter sich
bringen, während die Welt stillsteht. Die ausbrechende Coronapandemie im Frühjahr 2020 traf viele Branchen, besonders Künstler:innen konnten fortan keine Konzerte mehr geben. Mit dem
Fahrrad macht sich der 28-jährige Musiker auf zu einer Fahrt ins
Ungewisse. An den malerischsten Orten Deutschlands spielt er
vor keinem Publikum, fährt zu den tiefsten und höchsten Orten
Deutschlands. Vor und hinter der Kamera zeigt uns Till Seifert nicht
nur die malerischsten Orte Deutschlands, sondern zugleich eine
bewegende wie lebensbejahende Reisedokumentation. Es ist die
Geschichte eines Musikers, dem Jahr 2020 und einer spontanen
Musik-Rad-Tour.
« Zwischen der Zugspitze und Flensburg warten viele Abenteuer,
Geschichten und Begegnungen und aus der fixen Idee "einfach mal
was auszuprobieren" wird eine außergewöhnliche Reise, während
der Musiker sein Heimatland auf völlig neue Weise entdeckt und
unerwartete Erfahrungen macht. » (Moviepilot)
Gespräch mit dem Regisseur im Anschluss an den Film.

Das blühende Leben

Little Joe
Autriche-Royaume-Uni-Allemagne 2019 | vostf | 105’ | c | De : Jessica
Hausner | Avec : Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox Prix
d’interprétation féminine pour Emily Beecham, Festival de Cannes 2019 ;
Mention spéciale du jury, Festival européen du film fantastique de
Strasbourg 2019

Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne chevronnée qui
travaille pour une société spécialisée dans le développement de
nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu une fleur très particulière,
rouge vermillon, remarquable tant pour sa beauté que pour son
intérêt thérapeutique. En effet, si on la conserve à la bonne température, si on la nourrit correctement et si on lui parle régulièrement,
la plante rend son propriétaire heureux. Alice va enfreindre le
règlement intérieur de sa société en offrant une de ces fleurs à son
fils adolescent, Joe. Ensemble, ils vont la baptiser ‘Little Joe’. Mais,
à mesure que la plante grandit, Alice est saisie de doutes quant à
sa création : peut-être que cette plante n’est finalement pas aussi
inoffensive que ne le suggère son petit nom.
« The first English-language film by Austrian filmmaker Jessica
Hausner Little Joe is as slick and as intelligent as anything she has
made previously. » (ABC Radio)
« Un mélange de terreur feutrée et de tension glaçante. »
(Libération)

19

Me 10 | 11 20h30
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Je 11 | 11 18h00

Filmtage 2021

Das blühende Leben

Fair Traders

Bloodsuckers

Suisse 2019 | vo allemande | 89’ | c | Documentaire de : Nino Jacusso
Internationale Hofer Filmtage 2018, Solothurner Filmtage 2019

Blutsauger Allemagne 2021 | vostang | 125’ | c | De : Julian Radlmaier |
Avec : Alexandre Koberidze, Lilith Stangenberg, Alexander Herbst Prix
du jury, Moscow International Film Festival 2021 ; Berlinale 2021

August 1928 : while workers and farmers search ‘Das Kapital’ for
answers to some mysterious vampire bite marks, a self-proclaimed
baron enters the life of the charming heiress Miss Flambow-Jansen,
as well as her luxury Baltic residence. As it turns out, he is actually a proletarian impostor, forced to escape from the Soviet
Union because of a political incident involving no less than Sergei
Eisenstein and Stalin himself…
« A Marxist vampire-like comedy in which Monty Python, Kaurismaki
and Wes Anderson meet. » (Festival de Sevilla)
Drei Akteure der freien Marktwirtschaft übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft und nachfolgende Generationen : sie
wirtschaften nachhaltig.
Fair Traders geht der Frage nach, wie ein Wirtschaftsmodell nach
dem Neoliberalismus aussehen kann und zeigt hierzu die Haltung
dreier Vorreiter, die tagaus tagein zwischen fairer Bezahlung innerhalb der gesamten Lieferkette, biologischer Produktion und dem
Kostendruck der freien Marktwirtschaft balancieren. Der Film eröffnet so aus einer oft hoffnungslos erscheinenden globalen Situation
einen motivierenden möglichen Ausweg und rückt Ethik und Nachhaltigkeit als Faktoren für den Erfolg ins Zentrum.
« A motivating approach to solving a situation which often appears
hopeless. It emphasizes ethics and sustainability as factors for success. » (IDFA Festival)
Um 18:00 Uhr : ‘D-A-CH Clip-Wettbewerb’ zum Thema
« Das blühende Leben », Vorführung der WettbewerbClips (16’) mit anschließender Preisverleihung. Im
Anschluss an den Wettbewerb folgt die Filmvorführung
Fair Traders.

« Mit Blutsauger ist dem jungen Regisseur erneut ein herrlich
verrücktes, kluges, eigenwillig zwischen den Zeiten, Formen und
Stühlen changierendes Werk gelungen, in dem Genoss:innen in den
Dünen aus ‘Das Kapital’ referieren, Hausdiener heimlich zu Literaten
werden und die Oberschicht ihren Durst nach Mehr weiterhin unbefangen an den Untertanen stillt. So viel Spass (zumal im deutschen
Film) macht politisches Kino viel zu selten. » (Bildrausch-Basel)
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Je 11 | 11 20h30
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Filmtage 2021
In Anwesenheit des Filmemachers Alexander Schiebel

Ve 12 | 11 18h30

Das Wunder von Mals
Autriche 2018 | vo | 84’ | c | Documentaire de : Alexander Schiebel

Das blühende Leben

Eden für Jeden
Suisse 2020 | vo allemande stf | 90’ | c | De : Rolf Lyssy Sélections :
Zurich Film Festival 2020, Solothurner Filmtage 2021

Wir befinden uns im Jahr 2015. Ganz Südtirol wird von Monokulturen überrollt und in Pestizid-Wolken gehüllt… Ganz Südtirol ? Nein !
Ein von unbeugsamen Vinschgern bewohntes Dorf kämpft mit
einem Feuerwerk der Ideen gegen eine Übermacht aus Bauernbund,
Landesregierung und Pharmaindustrie. Mals im Obervinschgau soll
die erste pestizidfreie Gemeinde Europas werden.
« Der Film zeigt einen ungleichen Kampf à la ‘David gegen Goliath’.
Er berichtet über die Existenzbedrohung von Bio-Bäuer:innen, die
Gesundheitsgefahren durch Pestizide in der Bevölkerung, den
Klimawandel, Biodiversität und Landwirtschaftspolitik und will
schlussendlich zeigen, wie wir gemeinsam eine Wende in der
Landwirtschaft herbeiführen können. » (Utopia.de)
« Ein lebendiges Porträt eines wehrhaften Dorfes und die berührende Geschichte eines ungleichen Kampfes. » (NaturVision
FilmFestival)
Gespräch mit dem Regisseur im Anschluss an den Film.
Lorsque son appartement est résilié, l’étudiante Nelly déménage
avec sa grand-mère un peu folle dans sa parcelle du jardin familial.
Inspirée et soutenue par son voisin bienveillant, elle se lance dans
la lutte contre le président pédant du jardin familial, Franco, et
secoue involontairement le secret bien gardé qui divisait autrefois
sa famille – et qui a pris naissance dans le monde coloré et multiculturel du jardin familial.
« Une comédie qui met de bonne humeur, prenant les jardins
familiaux comme reflet d’une Suisse multiculturelle. » (Cineman)
« Schwungvoll, urkomisch und inspiriert von Mano Khalils preisgekröntem Dokumentarfilm ‘Unser Garten Eden’ erzählt Rolf Lyssy
ein amüsantes Stück Schweiz. » (Kino Luzern)
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a 12e édition du Festival du Cinéma Portugais, organisé
par le Centre Culturel Portugais – Camões, se déroule
cette année du 12 au 19 novembre 2021 et entend montrer au Luxembourg une panoplie de genres cinématographiques diversifiés produits au Portugal.

En collaboration
avec le Centre
Culturel Portugais –
Camões

Les projections se tiendront à la Cinémathèque, à l’exception
de la séance d’ouverture qui aura lieu au cinéma Kinepolis
Kirchberg le 12 novembre à 19h30 et la projection du film
O Labirinto da Saudade qui aura lieu au Centre Culturel
Portugais – Camões, le 14 novembre à 17h30.

Diamantino
Portugal-France-Brésil 2018 | vostf | 96’ | c | De : Gabriel Abrantes &
Daniel Schmidt | Avec : Carloto Cotta, Cleo Tavares, Anabela Moreira
Grand Prix de la Semaine de la critique, Festival de Cannes 2018

Magnifique, candide et attachant, Diamantino est l’icône planétaire du football, un héros flamboyant touché par la grâce. Quand
soudain, en pleine Coupe du Monde, son génie s’envole dans les
vapeurs roses de ses visions magiques, sa carrière est stoppée net.
Problème : il ne connaît rien d’autre.
« On peut voir Diamantino comme une série B d’auteur folle, une
inquiétante satire politique et une parodie fauchée, extrêmement
drôle, de film de science-fiction. » (Cahiers du Cinéma)

Festival du
Cinéma Portugais

Sa 13 | 11 20h00
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Festival du Cinéma Portugais

Mar

Le Grand Kilapy

Portugal 2019 | vostang | 103’ | c | De : Margarida Gil | Avec : Maria
de Medeiros, Pedro Cabrita Reis, Catarina Wallenstein Meilleure
interprétation féminine pour Maria de Medeiros, Premios Aquila 2020

Gamboa | Avec : Lázaro Ramos, Pedro Hossi, João Lagarto

Francisca, a beautiful 50-year-old widow (played by Maria de
Medeiros), prepared a peaceful future for herself. In an unexpected
outburst, she grabs an opportunity for change and embarks on a
sailboat called ‘Hovering Over the Water’.
« Le retour de Maria de Medeiros au cinéma portugais, dans une
réflexion sur une Europe en mal de mer. » (Visão)

En collaboration avec bomdia.lu
Me 17 | 11 18h30

Festival du Cinéma Portugais

Alis Ubbo
Portugal 2018 | vostf | 63’ | c | Documentaire de : Paulo Abreu
Meilleur documentaire, CinEuphoria Awards 2021

After the crisis came tourism and the transformation of the city of
Lisbon. "Alis Ubbo" (safe harbor in Phoenician), follows the last
few years of change in the Lisbon cityscape.
« Paulo Abreu met en avant le phénomène que l’on aperçoit de
plus en plus au sein des grandes villes mondiales, la gentrification
et les ravages du tourisme de masse sur la ville de Lisbonne. On
suit alors Alis Ubbo, chauffeur de tuk-tuk qui observe ironiquement
l’évolution du paysage urbain de la ville au cours des deux dernières
années. » (Festival Close-Up)
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Je 18 | 11 21h00

O Grande Kilapy Portugal 2012 | vostf | 100’ | c | De : Zézé

Sur un scénario de l’écrivain mozambicain Luís Carlos Patraquim,
l’histoire raconte la vie glamour du bon vivant Joãozinho, fils d’un
employé de banque portugais, à Luanda. Dans les années soixante,
il est étudiant en ingénierie à l’Instituto Superior Técnico et joue
au basket pour le Sporting Clube de Portugal. Malgré l’agitation
qui règne, notamment parmi les étudiants de la capitale - la PIDE
étant à l’affût de tout mouvement suspect - Joãozinho mène une
vie élégante, caractérisée par ses costumes bien coupés, ses voitures
puissantes et les belles femmes qui l’accompagnent.
« Le film a pour décor les dernières années de la colonisation portugaise (1960-1974). À travers l’humour caractéristique du quotidien
des habitants de la ville de Luanda, cette farce dramatique raconte
l’histoire de Joãozinho, basée sur des faits réels et commentée de
manière ironique. Il présente une lecture contemporaine sur la
complexité du processus colonial, ses valeurs, sa décadence, mais
aussi sur certains gestes et attitudes qui marquent encore la société
angolaise actuelle. » (Institut français)

Motel X – Portuguese Horror Short Film
Night
Programme de 4 courts métrages | vostang | 64’

Le Festival du cinéma portugais accueille le Festival de cinéma
d’horreur « Motel X » de Lisbonne pour une sélection de courts
métrages portugais.
Programme

A Terra do Não Retorno Portugal 2020 | sans paroles | 20’ |
De : Patrick Mendes

Sink Away Portugal 2021 | vostang | 12’ | De : Felix Cognard
A Mulher Que Viveu Três Vezes Portugal 2021 | vostang |
8’ | De : Carlos Alberto Carrilho

O Lobo Solitário Portugal 2021 | vostang | 24’ | De : Filipe Melo

Ve 19 | 11 18h30
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200 mètres

u 20 au 30 novembre aura lieu la première édition
du Luxembourg Palestine Film Festival, organisé
par le Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient
(CPJPO).

À travers leurs films, mais aussi grace aux échanges,
débats et discussions qui suivront, les artistes palestiniens auront
la possibilité de partager avec nous leurs histoires et de raconter
les réalités sociales, politiques et économiques de la Palestine à
partir de leurs propres points de vue.
Alors que cette année le festival se déroulera au Luxembourg et
montrera des films palestiniens, la deuxième édition aura lieu en
Palestine pour y présenter le cinéma luxembourgeois. Il offrira
donc non seulement l'occasion de célébrer la culture cinématographique riche, quoique peu connue, des deux petites nations,
mais servira également de plateforme où les réalisateurs et les
cinéphiles des deux pays pourront se rencontrer, échanger et
établir des liens en vue de collaborations et d'échanges futurs.

Luxembourg
Palestine Film
Festival

En collaboration
avec le
Comité pour une
Paix Juste au
Proche-Orient
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Sa 20 | 11 20h00

Luxembourg Palestine Film F estival

Luxembourg Palestine Film F estival

200 mètres

Walled Citizen

Palestine 2020 | vostf | 97’ | c | De : Ameen Nayfeh | Avec : Ali Suliman,
Anna Unterberger, Gassan Abbas Meilleur film & meilleur réalisateur,
Thessaloniki Film Festival 2020

Palestine 2019 | vostf | 79’ | c | Documentaire de : Sameer Qumsiyeh
Sélections : Galway Film Fleadh, Boston Palestine Film Festival,
Nederland Film Festival 2020

Mustafa et sa femme Salwa vivent en Palestine et en Israël,
200 mètres et un mur les sépare. Un jour, ils reçoivent un appel :
leur fils a eu un accident. Refoulé au checkpoint, Mustafa est prêt
à tout pour retrouver son fils…
« Images of the wall, checkpoints and soldiers are probably what
come to mind when Palestine is mentioned. Although these images
are also in this film, the focus will be on what such a separation
does to us as human beings. And to shed more light on the invisible
barriers and walls that are created as a result to the physical barrier. »
(Ameen Nayfeh, réalisateur du film)
« L’aventure et le récit familial s’entremêlent dans une sorte de
road-movie qui dénonce autant la situation de la scission entre la
Palestine et Israël que la manière dont le politique peut ruiner des
équilibres familiaux. Une mise en scène haletante, menée tambour
battant. » (aVoir-aLire.com)
« Entre drame social, road-movie politique et thriller haletant, ce
premier long-métrage intense donne envie de hurler et touche au
cœur. » (Bande à part)

Un réalisateur palestinien tente d’explorer la planète en tant que
routard, défiant les restrictions qui lui sont imposées comme
détenteur d’un des passeports les moins pratiques du monde.
Sur une période de trois ans, Sameer Qumsiyeh voyage avec sa
caméra personnelle de la Palestine en Europe, en passant par les
îles Canaries et l’Équateur (notamment l’Amazonie). Il documente
ses rencontres avec des errants, réfugiés, immigrés, communautés
indigènes et nomades, tous à la recherche de liberté et confrontés
aux frontières physiques et non-physiques, aux barrières et aux
murs qui sont érigés entre les gens dans notre époque moderne.
« It’s a picture of how things can be if you can transcend walls and
barriers. » (Sameer Qumsiyeh, réalisateur du film)
« The film guides us through a complex and humanistic exploration
of what freedom of movement means in a global system in which
the piece of geographical land one happens to be born on determines our right of movement. (…) Qumsiyeh takes the viewer on
his adventure, winding through the discoveries, epiphanies, heartbreak and beauty he experienced in real time. » (NewFrame.com)
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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)

Pierrot le Fou

« 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 représente la ‘supercoolitude’. Voilà ce que veut dire Belmondo ! Voici le
roi ! » (Quentin Tarantino)
« Je suis mort. Et vous me regretterez, parce que c’était marrant.
Souvenez-vous : j’arrivais, je sortais ma plaque, je disais ‘Police, je
vous arrête’. » (Belmondo, dans Le Marginal)

Bébel
le magnifique (2)
De la Nouvelle Vague au cinéma populaire
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Bébel le magnifique

De la Nouvelle Vague au cinéma populaire

Pierrot le Fou

Borsalino

France 1965 | vostang | 109’ | c | De : Jean-Luc Godard | Avec : Jean-Paul
Belmondo, Anna Karina, Graziella Galvani Prix de la critique, Mostra
de Venise 1965

France 1970 | vo | 125’ | c | De : Jacques Deray | Avec : Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Mireille Darc Nomination pour le meilleur film
étranger Golden Globes, USA 1971

Marseille dans les années folles : deux caïds règnent. Mais deux petits
truands partent à la conquête de leur empire : Capella et Siffredi…
« L’un et l’autre sont à l’absolu sommet de leur rayonnement populaire. Ils sont le yin et le yang du cinéma français. Belmondo, le solaire,
et Delon, le ténébreux. Les voici en demi-dieux s’affrontant dans un
film noir vintage (l’action se passe dans les années 1920-1930). Le
film vaut surtout par le rayonnement de ces deux mâles alpha excités
par leur rivalité de chaque instant. Pour la petite histoire, les contrats
de chacun assuraient que l’un n’avait pas une seconde de présence
à l’écran de plus que l’autre. Mais Delon était coproducteur du film
et a réussi à placer son nom au générique plusieurs fois avant celui
de Belmondo. Grosse fâcherie à la clé. » (Les Inrockuptibles)
Ferdinand, marié à une femme riche, s’ennuie. Au cours d’une
soirée, il rencontre Marianne, une étudiante qu’il a connue cinq
ans auparavant. Délaissant son épouse, il s’entiche de la belle et
s’installe avec elle. Mêlée à des affaires louches, Marianne contraint
le couple à entrer dans la clandestinité…
« Pierrot le fou est l’un des chefs-d’œuvre absolus de Godard et
de toute l’histoire du cinéma, un film somme des années 60, riche
du passé et du présent mais tourné vers le futur. Cette cavale à la
fois joyeuse et désespérée à travers une France ensoleillée donne
à Pierrot le fou des allures de ‘road movie’ teinté de comédie musicale, de film noir et de mélodrame flamboyant. (...) Difficile de
dissocier la beauté du film de Godard de celle du couple mythique
formé par Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, au cœur d’un feu
d’artifices d’actions et d’émotions. » (Olivier Père)
« Belmondo a une disponibilité, une certaine forme de gentillesse
qui fait qu’il est toujours prêt à partir, à sauter, à jouer, à exister. »
(Jean-Luc Godard à propos du tournage de Pierrot le Fou)

« Ce que nous y voyons est un régal : deux des plus grands acteurs
de l’histoire du cinéma français rivalisant de leur talent à l’écran,
pour nous offrir une performance mémorable. La complémentarité
entre l’élégance froide de Delon et l’exubérance de Belmondo fait
des merveilles, tous deux interprétant parfaitement leur rôle tout
en faisant briller l’autre autant qu’eux-mêmes. » (dvdclassic.com)
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Bébel le magnifique

De la Nouvelle Vague au cinéma populaire

Le Magnifique

L’incorrigible

France 1973 | vo | 92’ | c | De : Philippe de Broca | Avec : Jean-Paul
Belmondo, Jacqueline Bisset, Vittorio Caprioli

France 1975 | vo | 102’ | c | De : Philippe de Broca | Avec : Jean-Paul
Belmondo, Geneviève Bujold, Julien Guiomar, Capucine

Un modeste écrivain tente d’achever le dernier épisode des extraordinaires aventures du héros qu’il a créé, celui d’un agent secret
invincible, en prêtant à ses personnages les traits de ceux qu’il
côtoie dans la réalité…
« Un sommet de drôlerie et un film qui bénéficie d’un statut de
simili-culte. » (Les Inrockuptibles)
« Le Magnifique est un point de bascule. Belmondo y devient Bébel.
L’acteur laisse libre cours à son goût de l’excès, cabot sans frein dans
ces scènes qu’il écrase. On a rarement vu autant de facilité et de
fascinante vacuité, c’est Bébel. » (Libération)
« Comédie sociale et sentimentale pleine d’humour et parodie
d’espionnage, cocasse et speedée à souhait, avec gros bras, belles
plantes et fusillades en milieu exotique. Bob Sinclair, écrivain timoré,
s’invente sans arrêt une double vie qui venge et sublime la vraie.
Jean-Paul Belmondo tient une forme olympique. » (Télérama)
« Un film pastiche totalement loufoque qui vaudra le célèbre surnom
‘Le Magnifique’ à l’acteur français. » (Le Républicain Lorrain)

Un petit escroc sympathique et flambeur (devinez qui ?) sort de
prison et reprend immédiatement ses activités illicites. Complètement mytho, agité du bocal, Belmondo est mis sous la surveillance d’une agente ravissante du ministère de la justice. Charmé, il
découvre rapidement que la jeune femme pourrait lui permettre de
voler un retable flamand de grande valeur. Mais comment choisir
entre le cœur et l’argent ?
« Grand numéro de Belmondo, mais aussi sans doute le plus beau
de Julien Guiomar, fidèle d’entre les fidèles dans la bande à Bébel. »
(Les Inrockuptibles)
« La prestation de Belmondo est excellente, guignolesque à souhait,
poussée à l’extrême : c’est du grand art. » (Le Monde des Avengers)
« Jean-Paul Belmondo joue magnifiquement les Frégoli de l’écran
dans des costumes qu’aurait pu imaginer un Méliès en plein délire. »
(Encyclopédie Alpha du Cinéma)
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Bébel le magnifique

De la Nouvelle Vague au cinéma populaire

Itinéraire d’un enfant gâté

Les Misérables

France 1988 | vo | 125’ | c | De : Claude Lelouch | Avec : Jean-Paul
Belmondo, Richard Anconina, Lio César du meilleur acteur pour JeanPaul Belmondo, 1989

France 1995 | vo | 174’ | c | De : Claude Lelouch | Avec : Jean-Paul
Belmondo, Michel Boujenah, Alessandra Martines Golden Globe du
meilleur film étranger 1996

Henri Fortin, déménageur et ancien boxeur, est orphelin depuis que
son père est mort au bagne et que sa mère s’est suicidée de chagrin.
La seconde guerre mondiale éclate. Henri aide la famille Ziman à
fuir les persécutions nazies. Pendant leur voyage, il se fait raconter
l’histoire de Jean Valjean, surnom qui lui a été donné en hommage
à sa grande force physique. Henri Fortin trouve un écho à sa propre
existence dans cette lecture des ‘Misérables’ de Victor Hugo…

Sam Lion a été élevé dans le milieu du cirque, puis a dû faire une
reconversion forcée comme chef d’entreprise. Mais la cinquantaine
passée, il se lasse de ses responsabilités. Il décide d’employer les
grands moyens et de disparaître en Afrique. Mais son passé va
l’y rattraper en la personne d’Albert Duvivier, un de ses anciens
employés…
« Au bout de ce chemin pavé de triomphes (les derniers succès
industriels du cinéma français) se trouve un beau film mélancolique
et singulier, Itinéraire d’un enfant gâté, de Claude Lelouch : le
voilier du héros erre dans un espace sans boussole, métaphore
touchante de la sortie d’une époque révolue. » (Jean-Michel Frodon,
Le Monde)
« Jean-Paul Belmondo retrouve ici Claude Lelouch qui lui offre
un de ses plus beaux rôles en lui permettant d’incarner pour la
première fois un homme de son âge au visage marqué par le
temps, mais aussi un personnage non moins héroïque. » (In the
Mood for Cinema)

« La construction, la composition de ces Misérables pourra paraître
fabriquée. Nous ne le croyons pas. Parce qu’elle est littéralement
portée par une humanité forte et sincère. Parce que le regard du
cinéaste s’appuie sur des mythes qui lui inspirent le respect et la
réflexion. Et finalement, ce glissement de tous les personnages
au sein de quelques mythes intemporels demeure fidèle à Hugo.
L’humanité tout entière ne vient-t-elle pas à circuler dans le corps
épique de Jean Valjean ? » (Positif)
« Une très libre transposition de l’œuvre de Victor Hugo. Les
époques et les personnages se téléscopent, la chaleur et le
lyrisme d’un Lelouch au mieux de sa forme nappent l’ensemble
et emportent l’adhésion de ceux qui ne détestent pas les belles
histoires. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
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«

With one of the longest and most controversial careers
in Hollywood history, Blake Edwards is a phoenix of
movie directors, full of hubris, ambition, and raving comic
chutzpah. His rambunctious filmography remains an
artistic force on par with Hollywood’s greatest comic
directors : Lubitsch, Sturges, Wilder. Like Wilder, Edwards’s propensity
for hilarity is double-helixed with pain, and in films like Breakfast at
Tiffany’s, Days of Wine and Roses, and even The Pink Panther, we
can hear him off-screen, laughing in the dark. And yet, despite those
enormous successes, he was at one time considered a Hollywood
villain. Almost overnight, Blake became an industry pariah, which
ironically fortified his sense of satire, as he simultaneously fought
the Hollywood tide and rode it. » (Sam Wasson)

The Party

« De l’exubérance agressive à la sophistication la plus cosmopolite,
la carrière de Blake Edwards est un continuel paradoxe. Showman
dynamiteur, il nous laisse en contemplation d’une filmographie
éparpillée, chaotique, brouillonne et prodigieusement riche. Qu’il
manie la Grosse Bertha ou le pistolet à air, son cinéma est une
constante rupture de ton, entre le baroud d’honneur et le feu
d’artifice, il n’y a pas de place pour le pétard mouillé. Ces écarts
somptueux de goût et de tonus sont équilibrés par une élégance
innée : les films de Blake Edwards sont beaux à regarder, ils
possèdent une grâce absolue. Et sa folie est une forme euphorique
de santé. » (Robert Benayoun)

Slapstick, Elegance
& Romance (1)
Rétrospective Blake Edwards

42

Lu 01 | 11 18h30
Me 24 | 11 21h00

Slapstick, Elegance & Romance

Rétrospective Blake Edwards

The Party

Breakfast at Tiffany’s

USA 1968 | vostf | 99’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Peter Sellers,
Claudine Longet, Natalia Borisova

USA 1961 | vostf | 114’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Audrey Hepburn,
George Peppard, Patricia Neal

À l’aube, sur une chanson qui a fait le tour du monde (‘Moon River’),
Holly émerge d’un taxi new-yorkais. Elle contemple alors la vitrine
de la bijouterie Tiffany, sur la 5e avenue. C’est le seul endroit qui
parvient à calmer le désarroi qui l’envahit parfois…
« Inspirée d’une nouvelle magnifique de Truman Capote, c’est une
comédie sophistiquée et cruelle sur des insatisfaits tendres et graves.
Hepburn semble glisser de scène en scène, à la poursuite de la gloire
et de l’amour qui se dérobent. Comme pour atténuer l’immense
mélancolie de ses personnages, la mise en scène de Blake Edwards
est légère, brillante, enjouée. » (Télérama, Le Guide Cinéma)
Hollywood. Acteur indien engagé pour tenir le rôle d’un soldat
indigène dévoué dans un remake de Gunga Din, Hrundi V. Bakshi
est d’une telle maladresse qu’il fait non seulement rater quantité
de prises, mais occasionne aussi la destruction d’un coûteux décor.
Le producteur téléphone au patron du studio pour qu’il porte son
nom sur une liste noire…
« Avec The Party, chef-d’œuvre en matière de construction et d’invention comique, Blake Edwards pousse le burlesque destructeur
à son point extrême selon un processus basé sur la logique de
l’absurde où chaque incident engendre le gag et chaque gag un
nouvel incident. » (Guide des films, Ed. Laffont)
« The Party a le titre laconique, le sujet linéaire, l’unité de lieu et
le système de récit qui attirent généralement un Pierre Etaix ou le
Jerry Lewis des infra-gags. Blake Edwards l’a si bien taillé sur mesure
pour Peter Sellers, que ce dernier semble en improviser devant nous
certaines séquences. » (Positif)
« Un chef d’œuvre de balistique où l’objet est utilisé avec un soin
consommé et les entrées et sorties des acteurs dans le décor calculées avec une précision d’horloger. » (Michel Ciment)

« Quand le réalisateur des comédies les plus loufoques de son
temps rencontre la comédienne la plus élégante de tous les temps,
cela donne un chef-d’œuvre aussi doux qu’un verre de champagne
et aussi amer qu’un jour de pluie qui n’en finit pas. » (Critikat.com)
« The film isn’t just a breezy romp, as it’s sometimes dismissed.
Edwards regularly undercuts lighthearted sequences with moments
of deep tragedy. » (AV Club)
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Slapstick, Elegance & Romance

Rétrospective Blake Edwards

The Pink Panther

Operation Petticoat

USA 1963 | vostf | 114’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Peter Sellers,
David Niven, Robert Wagner, Claudia Cardinale

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

Un mystérieux gentleman-cambrioleur, le « Phantom », qui dépouille
le Gotha de ses bijoux, demeure insaisissable. Une chance de le
prendre la main dans le sac se présente à la police. L’inspecteur
Jacques Clouseau tente sa chance…
« Voici un bijou : The Pink Panther, créature féerique qui circule sous
la double identité d’une princesse et d’un diamant, est l’une des
comédies américaines les plus drôles et les plus brillantes que l’on
ait vues depuis longtemps. L’emploi exigeant des données de l’espace,
au sujet duquel il n’est pas excessif de rappeler Buster Keaton, se
combine grâce à la souplesse du cinéaste, avec une euphorie très
‘comédie italienne’, qui commence avec l’habit du moine proverbial
et s’achève par une mascarade où triomphe un zèbre. De malicieuses
allusions à Hitchcock, voire à Lubitsch n’empêchent pas Edwards de
signer de l’unité discrète de son style de baladin comique. » (Positif)
« All the ingredients for a great evening at the movies : lively music,
eye-catching scenery, larger-than-life comic set pieces, suave men
and beautiful women, and odd-man-out Clouseau, played to perfection by the one and only Peter Sellers. » (Groucho Reviews)
« Hilarious no matter how many times you watch it. Slapstick for
the sixties. » (Brandon Judell)

Pendant la guerre du Pacifique, un sous-marin recueille cinq infirmières perdues, à la grande joie de l’équipage…
« Dans Operation Petticoat, le slapstick burlesque s’accomode de
l’exiguïté des coursives d’un sous-marin repeint en rose. On y lit la
double influence de Billy Wilder et de Howard Hawks (pas manchot
question guerre des sexes). Détournant consciencieusement les
codes classiques de virilité et d’héroïsme des films de guerre, Operation Petticoat offre à Cary Grant un rôle exceptionnel. » (Télérama)
« Détournant consciencieusement les codes classiques de virilité et
d’héroïsme des films de guerre, cette réflexion sur la masculinité –
qui offre à Cary Grant un rôle exceptionnel – débouchera, quelques
années plus tard, sur Victor, Victoria. (Télérama)
« Lot of laughs. Cary Grant and Tony Curtis are excellent, and the
film is directed by Blake Edwards with a slam-bang pace. » (Variety)
« A very funny pairing of Cary Grant and his ace protege Tony Curtis
as two submarine officers (Grant older and wiser, Curtis young and
ripe for deflating) with a cargo of women on their hands. Blake
Edwards directs with his customary wit, breeziness, and acute sense
of pacing. » (Chicago Reader)
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Je 04 | 11 20h30
Je 18 | 11 18h30
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Lu 08 | 11 20h30
Ma 30 | 11 18h30

Slapstick, Elegance & Romance

Rétrospective Blake Edwards

The Return of the Pink Panther

Micki + Maude

USA 1975 | vostf | 112’ | De : Blake Edwards | Avec : Peter Sellers,
Christopher Plummer, Catherine Schell

USA 1984 | vostf | 117’ | De : Blake Edwards | Avec : Dudley Moore, Amy
Irving, Ann Reinking
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Ma 09 | 11 21h00
Lu 22 | 11 18h30

Rob, un journaliste, est marié avec Micki, qui refuse de lui donner
un enfant. Il devient l’amant de Maude qui se retrouve enceinte.
Sur le point de demander le divorce à Micki, celle-ci lui apprend
qu’elle est enceinte. Ne voulant faire de peine à aucune des deux
femmes, il épouse Maude en cachette de Micki…
« Edwards part d’une situation assez banale – un homme pris entre
deux femmes – et la pousse à l’extrême, en tirant toutes les conséquences imaginables et possibles ; car un des mérites du film est
de rester psychologiquement et humainement convaincant jusque
dans ses plus folles envolées burlesques. » (Bertrand Tavernier)

La ‘Panthère rose’, l’énorme diamant qui fait l’orgueil de l’émirat de
Lugash, est volé et l’inspecteur Clouseau doit poursuivre un ancien
voleur international…
« Clouseau précède du geste chacun de ses raisonnements, il se
place d’emblée dans la situation corporelle de l’impact, avant de
réaliser mentalement le danger. Certains critiques trouvèrent d’ailleurs inorthodoxes les extrêmes de goût où Blake Edwards se hisse,
lorsqu’il mutile, défenestre, noie ou brûle les victimes de ses gags,
souvent cruels. Seul l’effet purement physique l’intéresse, la psychologie suivra, s’il lui plaît, le mouvement. Chez lui, les portes, au lieu
de claquer comme chez Lubitsch, écrasent les visages, aplatissent
les corps. » (Positif)
« Another very funny film about the eternal gumshoe bungler,
Inspector Clouseau. The Return of the Pink Panther is in many
ways a time capsule film, full of brilliant sight gags and comedic
innocence. » (Variety)
« One of the most delicately cataclysmic studies in accident proneness since the silents. » (The New Yorker)

« Edwards and Moore are working at the top of their forms here,
and the result is a pure, classic slapstick that makes Micki + Maude
a real treasure. » (Roger Ebert)

That’s Life !
USA 1986 | vostf | 102’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Jack Lemmon,
Julie Andrews, Sally Kellerman

Les angoisses existentielles d’un quinquagénaire perturbent toute
la famille. Portrait nuancé d’un Américain moyen stressé, le film
est aussi une réflexion sur le sens de la vie…
« That’s Life est une des œuvres les plus abouties de son auteur,
dont le goût du paradoxe ne s’est jamais si bien exprimé. Dans
aucun de ses précédents films, le rire et l’émotion, le joyeux et
l’horrible, le cocasse et le tragique ne sont mêlés aussi intimement.
Le scénario, peut-être le meilleur que le cinéaste ait jamais tourné,
tire sa puissance de cette confrontation permanente à laquelle
contribuent le jeu subtil de Julie Andrews et l’intelligence de la mise
en scène. » (Guide des films, Ed. Laffont)
« C’est une comédie, bien sûr, menée tambour battant par Julie
Andrews, mais l’on devine une angoisse terrible devant le temps
qui passe et la mort si proche. » (Télérama)

Lu 15 | 11 18h30
Lu 29 | 11 21h00

48

Les vendredis | Week-ends à la Cinémathèque

Ve

Plein Soleil

49

Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema

Ve 05 | 11 18h30

Top Hat
USA 1935 | vostf | 81’ | De : Mark Sandrich | Avec : Fred Astaire,
Ginger Rogers, Edward Everett Horton | Chansons : Irving Berlin

Le danseur Jerry rencontre à Londres une jeune et belle blonde,
mannequin de haute couture, qu’il entreprend de courtiser. Les
débuts sont orageux, mais la jeune femme subit bientôt le charme
du danseur. Ils se retrouveront à Venise…

Weekends @
Cinémathèque

« Oublions le prétexte de cette délicieuse comédie, une intrigue vaudevillesque de pure forme. Reste l’essentiel : les séquences dansées
par Fred Astaire et Ginger Rogers qui sont étourdissantes. Les décors,
les costumes, les personnages et les gags relèvent de la plaisante
convention de la comédie américaine sophistiquée. Euphorisant,
jubilatoire, enchanteur. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Ve 12 | 11 18h30

Filmtage 2021

Das Wunder von Mals
voir aussi p. 22

50

Ve

Week-ends à la Cinémathèque | Les vendredis

51

Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema

Ve 19 | 11 18h30

Festival du Cinéma Portugais

Motel X – Portuguese Horror Short Film Night
voir aussi p. 27

Ve 26 | 11 18h30

La Bête humaine
France 1938 | vo | 100’ | De : Jean Renoir | Avec : Jean Gabin,
Simone Signoret, Fernand Ledoux | D’après le roman d’Émile Zola

Jacques Lantier, mécanicien de locomotive sur le Paris-Le Havre, n’a
jamais pu approcher une femme sans envie de meurtre. Et pourtant
il devient l’amant de la femme du sous-chef de la gare dont la veste
n’est pas propre non plus.…
« L’hérédité, la fatalité, des héros marqués par les pesanteurs sociales
autant que par le destin, un drame glauque. Et pourtant Renoir a
atténué la noirceur du roman de Zola et affiné les personnages. Le
résultat est une sublime histoire d’amour où l’instinct prend le pas sur
la raison et où la poésie vient au secours de la psychologie. Le monde
des cheminots est plus rêvé que reconstitué, mais Jean Gabin est là
dans un de ses plus grands rôles. » (Guide des films, Ed. Laffont)

! Cinematheque.Luxembourg " CinemathequeLux $ CinemathequeLux
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Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird

Ve 05 | 11 20h30

Dune
USA 1984 | vostf | 135’ | c | De : David Lynch | Avec : Francesca
Annis, Kyle MacLachlan, Sting
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Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird

Ve 19 | 11 20h30

Young Frankenstein
USA 1974 | vostf | 105’ | De : Mel Brooks |
Avec : Gene Wilder, Peter Boyle, Marty
Feldman

La saga du guerrier intergalactique Paul Atréides et de son ascension
messianique pour conduire son peuple luttant pour sa survie…
« Lynch’s third feature gets under your skin and is marked by unforgettable images and an extraordinary soundtrack. The sets and
props - from steaming machinery to dimly lit interiors, via personal
bug-juice extractors - are reminiscent of Eraserhead, and also recall
Metropolis and Blade Runner. » (TimeOut Film Guide)
« Pendant plus de dix ans, David Lynch a mûri le projet fou d’adapter
cette saga culte de Frank Herbert. Casting d’enfer, effets spéciaux
grandioses, décors monumentaux. La mise en scène donne à l’ensemble une beauté majestueuse. » (Télérama)

Ve 12 | 11 20h45

Filmtage 2021

Eden für Jeden
voir aussi p. 23

Revenant au château de ses ancêtres, le docteur Frankenstein y est accueilli par le nabot
Ygor et reprend aussitôt les expériences précédentes en volant un cadavre…

(…) Perdu dans un noir et blanc d’autrefois,
Young Frankenstein rend finalement à son
grand-père de cinéma un hommage d’une
poésie débridée. » (Télérama)

« Mel Brooks prend des libertés avec le
mythe créé par Mary Shelley, le déforme, le
déglingue. La parodie est loufoque, hilarante.

« Brooks’ most disciplined and visually inventive film (it also happens to be very funny).
» (Roger Ebert)

Ve 26 | 11 20h30

The Old Dark House
USA 1932 | vostf | 72’ | De : James Whale |
Avec : Charles Laughton, Boris Karloff,
Lilian Bond

Déluge dans la campagne galloise : cinq
voyageurs trouvent refuge dans une
effrayante demeure, où vit une famille abritant un fou sanguinaire et un domestique
fruste et muet…
« By the 1960s, the film had attained a graillike status among fans of director James

Whale. The Old Dark House came to be
reconsidered a cult gem. » (Allmovie)
« A masterly mixture of macabre humour
and effectively gripping suspense. A very
simple story allows Whale to concentrate
on quirky characters and thick Gothic atmosphere to stunning effect. » (TimeOut)
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Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Sa 06 | 11 17h00

Mediterraneo
Italie 1992 | vostang | 91’ | c | De : Gabriele Salvatores | Avec : Diego
Abatantuono, Claudio B igagli, Giuseppe Cederna Oscar du meilleur film étranger, 1992
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Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Sa 20 | 11 17h00

The Curse of the Jade
Scorpion
USA 2001 | vostf | 103’ | c | De : Woody
Allen | Avec : Woody Allen, Helen Hunt,
Charlize Theron

New York 1940. Coiffé d’un feutre mou et
cravaté de rayures diagonales, Woody Allen
incarne ici un employé d’assurances calamiteux, chargé d’enquêter sur des cambriolages. Pour pallier ses faiblesses, son patron
embauche une jeune femme brillante et
fonceuse…
« La rivalité entre Woody Allen et Helen
En 1941, des soldats italiens ont pour mission d’occuper une île
grecque de la mer Égée. Oubliés par les autorités militaires, ils
connaissent une nouvelle forme de vie, faite d’épicurisme et de
de farniente. Ils sympathisent avec la population essentiellement
féminine…
« Sous un soleil radieux, un paysage d’une beauté sauvage et éclatante souligne l’absurdité d’une guerre lointaine et abstraite. Sur cette
île, tout invite à l’hédonisme, à l’harmonie, à la simple joie de vivre.
Cette savoureuse comédie dégage un plaisir indolent et précieux
que l’on aimerait voir se prolonger. » (Guide des films, Ed. Laffont)
« A charming comedy. » (The New York Times)

Sa 13 | 11 17h00

Séance spéciale « Cinéma et théâtre »

Liliom

voir aussi p. 12

Hunt donne lieu à un concours de mesquineries savoureuses qui rappellent les duels
étincelants de Spencer Tracy et Katherine
Hepburn. Faussement mineure, cette
comédie trépidante sonde les mystères de
l’attraction-répulsion ruminée à l’extrême.
On rit beaucoup et ne s’ennuie pas une
seconde. » (Télérama)

Sa 27 | 11 17h00

Sitcom France 1998 | vo | 90’ | c | De :
François Ozon | Avec : Evelyne Dandry,
François Marthouret, Adrien de Van

Une famille lambda de la bonne bourgeoisie classique d’aujourd’hui. Le père ramène
un rat domestique qui sert de révélateur,
libérant la libido de chacun des membres
de la famille…
« Cette décadence d’une famille ordinaire
vire au dérèglement délirant, entre lyrisme
et grotesque. On pense à Buñuel et, par

moments, à Théorème, de Pasolini. Mais ces
références ne font que révéler, en fait, l’univers très personnel du cinéaste. » (Télérama)
« Une méchante comédie : corrosive, caustique, acerbe, déjantée, limite malsaine
mais tellement drôle et pleine d’audace. »
(Allociné)
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Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Sa 06 | 11 20h00

Movie Days
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Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Sa 20 | 11 20h00

Islande 1994 | vostang+all | 86’ | c | De : Fridrik Thór Fridriksson |
Avec : Guðrún Ásmundsdóttir, Jón Sigurbjörnsson, Sigrún Hjálmtýsdóttir Nomination pour le Léopard d’Or, Locarno 1994

Luxembourg Palestine Film Festival

200 mètres

voir aussi p. 30

Sa 27 | 11 20h00

Les Mille et une recettes du cuisinier
amoureux
France-Géorgie 1996 | vo française | 99’ | De : Nana Djordjadze |
Avec : Pierre R ichard, Micheline Presle, Nino Kirtadze

Living in exciting 1960s-era Reykjavik, eight-year-old Thomas knows
all he needs for life: American Westerns, Russian spies, Jesus Christ
and Pepsi-Cola. During the summer holiday he has to leave his
favorite cinema and replace his care-free urban life with his uncle’s
country house…
« Movie Days is Fridriksson’s childhood autobiography, in which he
masterfully acts as narrator and observer, all along employing his
peculiar sense of black humour. According to critics, Movie Days is an
Icelandic response to Cinema Paradiso, Radio Days and Amarcord. »
(Artfilmfest)

Sa 13 | 11 20h00

Festival du Cinéma Portugais

Diamantino
voir aussi p. 25

Paris 1994. Anton tombe sur les pages désordonnées d’un vieux
manuscrit, écrit au début du siècle par sa mère. Les notes retracent,
par épisode, l’histoire tumultueuse, excentrique et amoureuse d’un
illustre ‘cuisinier-voyageur’ tout en couleurs et amoureux des sensations fortes…
« Nana Djodjadze prône l’amour de la chair et de la bonne chère
comme acte de résistance. Lorsque les staliniens envahissent la
Géorgie, le héros, patron d’un restaurant réquisitionné (Pierre Richard,
super et grave), résiste. ‘Les communistes disparaîtront, la bonne
cuisine, jamais’, dit-il. Et il a raison : l’art est la seule arme, douche
mais imparable, pour lutter contre les malveillants. » (Télérama)
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Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Di 07 | 11 18h00
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Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Di 21 | 11 17h30

Adoption Örökbefogadás

Suture

Hongrie 1975 | vostf | 89’ | c | De :
Márta Mészáros | Avec : Katalin
Berek, Gyöngyvér Vigh, Péter Fried Ours
d’Or, Berlinale 1975

USA 1993 | vostf | 93’ | De : Scott McGehee,
David Siegel | Avec : Dennis Haysbert, Mel
Harris, Sab Shimino

Une adolescente surgit dans la vie d’une
ouvrière de 40 ans qui éprouve le besoin
éperdu d’avoir un enfant. D’abord réservée,
la femme s’attache à la jeune fille et décide
d’adopter un bébé…
« Cinéma intimiste, qui traque les visages
et les cœurs, où l’on fait corps avec les personnages et où rien ne distrait de l’essentiel :

la vie quotidienne et le mystère des êtres
fermés sur leur souffrance secrète. Tout
passe : la complicité, la timidité, l’amitié, la
tendresse. » (Télérama)
« Sans doute le plus beau film de Márta
Mészáros, le plus abouti sur le plan de
l’écriture, le plus riche sur le plan de la psychologie. » (Le cinéma hongrois 1963-1988)

Di 14 | 11 17h30

Vincent, un homme riche et antipathique,
suspecte de meurtre, tente de prendre
l’identité de son frère Clay, pauvre et bon.
Mais son plan échoue et c’est son frère qui,
devenu amnésique, prendra son identité…
« This first feature is a witty, imaginative noir thriller exploring questions of identity, memory, and the duality of mind and

body. Most impressive. » (TimeOut)
« Suture is tantalising – one of those films in
which the carpet is continually pulled from
beneath our feet. It has the fractured, elliptical quality of a dream. » (Geoffrey Macnab)
« This is neo-noir at its strangest and boldest. » (Charles Mudede)

Di 28 | 11 18h00

October Octubre

The Hitch-Hiker USA 1953 | vostf |
71’ | De : Ida Lupino | Avec : Edmond
O’Brian, Frank Lovejoy, William Talman

Pérou 2010 | vostang+all | 83’ | c | De :
Diego Vega Vidal, Daniel Vega Vidal | Avec :
Bruno Odar, Gabriela Velásquez, Carlos
Gassols

Clement, a moneylender, allows himself few
if any emotional ties : business is business,
and even his sex life is restricted to visiting
hookers. Then he returns home one night
to find an abandoned baby in a shopping
basket, and his life, despite his best efforts,
looks set to change…
« With a visual style and a deadpan humor
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that owes an obvious debt to the Finnish
director Aki Kaurismaki, the Vegas hold their
shots long enough for you to scan details,
look deep into faces and think on how little
(or much) it takes to be happy. Here a painted Jesus hovers on a chipped wall, but it’s
an unholy family of three that finds heaven
on earth. » (The New York Times)

Un tueur en série se fait prendre en stop
par deux amis partis pêcher. Le voyage de
l’angoisse commence…
« Un film noir américain très original en
raison de son réalisme glacé, implacable, et
constamment oppressant car on y sent le
poids permanent d’une vérité effrayante. »
(Ecran large)

« Absolutely assured in her creation of the
bleak, noir atmosphere - whether in the
claustrophobic confines of the car, or lost
in the arid expanses of the desert - Lupino
never relaxes the tension for one moment.
Taut, tough, and entirely without macho-glorification, it’s a gem, with first-class performances. » (TimeOut)
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Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

Di 07 | 11 20h00

Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

because Alain Delon’s take on Tom
Ripley is dangerously seductive
Plein Soleil France-Italie 1960 | vo |
120’ | c | De : René Clément | Avec : Alain
Delon, Maurice Ronet, Jane Birkin

art populaire, balisé, spectaculaire, il distille
les indices d’une crise existentielle subtile et
profonde. C’est exactement ce qu’on attend
d’un auteur. » (Télérama)
« On a peu l’occasion de découvrir une
œuvre d’une telle puissance émotionnelle et
d’un romantisme si transgressif. » (Synopsis)

Di 14 | 11 20h00

Tom Ripley est chargé par un riche industriel
américain d’aller en Italie rechercher son fils,
Philippe Greenleaf. Ripley est fasciné par
la vie que mène le jeune homme. Peu à
peu, une profonde envie le pousse à vouloir
usurper l’identité de Philippe…
« Un thriller pervers et quasi métaphysique
sur le thème du double et de la dispari-

tion. René Clément marche sur les traces
d’Hitchcock, mais il ne se doute peut-être
pas qu’il ouvre la voie aux histoires de transfert, d’imposture et d’illusions qui seront la
matière des chefs-d’œuvre d’Antonioni. »
(Olivier Père)

Di 28 | 11 20h00

because Sembène was one of cinema's
great militant poets for social change
Moolaadé Sénégal 2004 | vostf | 124’ |
c | De : Ousmane Sembene Prix Un Certain
Regard, Cannes 2004

Sur le point d’être excisées comme le veut la
coutume, quatre fillettes d’un village africain
trouvent refuge chez une femme qui en
appelle au ‘moolaadé’, droit d’asile que nul
peut contester…
« Dans Moolaadé, c’est la manière dont
Sembene est capable, dans la même scène,
de mélanger comédie et drame, humour et

Di
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Di 21 | 11 20h00

because Park Chan-wook stylishly
blends genre and auteur elements
Old Boy Oldeuboi Corée du Sud
2003 | vostf | 121’ | c | De : Park C han-Wook
Grand Prix du Jury, Cannes 2004

Un père de famille est enlevé un soir et
emprisonné dans un lieu mystérieux pour
une raison qui l’est encore plus. On le nourrit, on le drogue. Quand il se trouve rejeté,
toujours sans explication, il s’est écoulé
quinze ans…
« Il y a chez Park Chan-wook un vrai talent
de contrebandier : sous les auspices d’un

Les dimanches | Week-ends à la Cinémathèque

because Weerasethakul's films are like
waking dreams

Oncle Boonmee, celui qui se
souvient de ses vies antérieures

Thaïl. 2010 | vostf+all | 114’ | De : A. Weerasethakul

violence, sacré et vie quotidienne, réalisme
et symbolisme, qui crée l’émotion vive que
ressent le spectateur. » (Les Inrockuptibles)
« Ce film n’a en rien la sécheresse d’un
pamphlet. Moolaadé est un beau film, à
la narration majestueuse et à l’esthétique
soignée et cette plénitude lui donne la force
d’une fable intemporelle. » (Le Figaroscope)

Les apparitions magiques de sa femme
défunte et de son fils disparu depuis des
années confirment à Oncle Boonmee que
sa fin est proche. Dans son domaine apicole,
entouré des siens, il se souvient alors de ses
vies antérieures…
« Une œuvre délirante et magistrale. »
(Libération)

« Mystique, envoûtant, visuellement splendide. À sa manière douce et radicale, Oncle
Boonmee convie le spectateur à une expérience totale, libérant l’imaginaire dans le
mystère d’une jungle bruissante de milles
esprits. » (Métro)
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Les Temps modernes
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Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste
Cinémathèque für Kinder
Jeden Sonntag ist Cinema Paradiso-Zeit : das Kinderkino mit der
« Extraportion » Poesie. Märchen, Träume und Fantasien werden
ganz groß geschrieben, denn hier heißt es Qualitäts-Kino statt
Popcorn-Filme, Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste. Für Kinder
von 3 bis 11 Jahren.

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

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

E.T. l’extraterrestre
USA 1982 | vf | 120’ | c | De : Steven Spielberg | Avec : Henry Thomas,
Robert MacNaughton, Drew Barrymore

Abandonnée par les siens pendant une mission d’exploration sur
la Terre, un petit extraterrestre se réfugie dans une résidence de
banlieue, où il est découvert par Elliot, un garçon de dix ans.
Rapprochés par un échange télépathique, ils ne tardent pas à
devenir amis…
« Le réalisateur invite le spectateur à vivre aux côtés d’Elliot et d’E.T.
une aventure au-delà du réel, à partager leur innocence, et leur
amitié qui n’en est que plus bouleversante. Sensible, maladroit et
très expressif, E.T. peut transmettre au garçon ses émotions. Avec
humour et poésie, Spielberg initie le jeune spectateur à l’empathie.
Par l’un des sujets les plus universels qui soit et avec une histoire
des plus extraordinaires, le cinéaste nous renvoie à « l’autre » qui
n’est pas si différent de nous. » (benshi.fr)
Pour quel public ? À partir de 8 ans et les enfants qui aiment le
suspense et les belles et fortes sensations !

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

Di 07 | 11 15h00
À partir de 8 ans

64

Di 14 | 11 15h00
Ab 4 Jahren

Cinema Paradiso

Der Mondbär
Deutschland 2008 | deutsche Fassung | 71’ | Farbe | Zeichentrickfilm
von : Mike Maurus, Thomas Bodenstein, Hubert Weiland

Cinema Paradiso
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La petite leçon de cinéma

Les Temps modernes
USA 1936 | vf + intertitres français | 85’ | De : Charles Chaplin | Avec :
Charles Chaplin, Paulette Goddard

Di 21 | 11 15h00
À partir de 7 ans

Charlot travaille à la chaîne dans une grande usine. Sa tâche quotidienne consiste à resserrer des boulons, mais la machine avance
très vite et Charlot n’arrive pas à suivre le rythme du travail à la
chaîne – et soudainement la vie devient très, très compliquée !
La petite leçon de cinéma :
Charlot chante pour la première fois !
Dans Les Temps modernes nous entendons la voix de Charlot
pour la première fois. Tout comme pour Charlot, ce film marque
également un grand changement pour Chaplin : le cinéma muet
devient parlant et le monde entier est en pleine transformation.
Chaplin a quelque chose d’important à dire, mais pas sans nous
faire rire et tout en nous émouvant.

Wer hat den Mond vom Himmel geholt ? Und wie kommt er wieder
nach oben ? Zum Glück gibt es den mutigen Mondbären. Gemeinsam mit seinen Freunden macht er sich auf die Reise, um dem
Mond zu helfen. Willst du dabei sein ? Mondbär nimmt dich mit !
« Der gutmütige Mondbär ist Ideenlieferant, Helfer in der Not und
derjenige, der vermittelt. Doch tritt er nicht wirklich als Superheld auf,
sondern ist auch schon mal vergesslich, ratlos oder zögerlich. Auch
alle anderen Figuren sind liebevoll in persönlichem Stil gestaltet,
so dass sich die jüngsten Zuschauer in einem der Waldbewohner
sicherlich wieder finden werden ! » (Kinderfilmwelt.de)

La petite leçon de cinéma de 15 minutes environ propose une
introduction à un thème cinématographique ainsi qu’à un film emblématique. La séance se termine par un Grand Quiz pour les enfants
à partir de 7 ans. À gagner : des beaux prix « cinéphile junior » !

Myrtille et la lettre au père Noël
Lettonie-France 2017 | vf | 42’ | c | Programme de 3 courts-métrages
d’animation de : Dace Riduze, Edmunds Jansons et Camille Chaix

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une
souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures.
En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité
ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël
nous offrirait presque un voyage sur la Lune !
« Véhiculant toujours de belles valeurs, cet ensemble de courts
métrages vaut une fois de plus le déplacement pour partager un
beau moment en famille. Déception, aventure, amitié et amour
sont au rendez-vous. » (Écran-et-toile.com)

Di 28 | 11 15h00
Di 28 | 11 16h30
À partir de 4 ans

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
(45 minutes avant les séances)

Caisse Vente des billets 45 minutes
avant les séances
Tickets en ligne
sur www.luxembourg-ticket.lu

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

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

o
d. R

B

Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!

Abonnement programme
Informations pratiques
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R. des Capucins

Av. de la Porte-Neuve

Bd. Royal

R. du Fossé

Grand-Rue

d’Eich

R. Aldringen

Côte

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

cinematheque@vdl.lu

. des Capucins
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une paix juste)
; Gauthier Jacquinet, Adeline Margueron
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Adressez vos commentaires, suggestions ou excitations à : cinematheque@vdl.lu
R. Louvigny

Poster #161 : Das Bekenntnis der Ina Kahr (RFA 1954)
Film de G.W. Pabst | affiche 50 x 32 cm
Musée du cinéma.

« I do not want to make beautiful films,
I want to make useful films. »
Roberto Rossellini

www.cinematheque.lu

