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Glossaire
vo version originale non sous-titrée
vostf version originale sous-titrée en français
vostang version originale sous-titrée en anglais
vostf+all version originale sous-titrée
en français et en allemand
vostall version originale sous-titrée en allemand
vf version française
Conception graphique Vidale-Gloesener
vall version allemande
Impression Imprimerie Centrale, Luxembourg
accompagnement live au piano
Tirage
6.500#163 : Le Samouraï (France 1967) c couleurs
Poster
Photo
couverture
First
Cow
(
p.
23)
horaire adapté
Film de Jean-Pierre Melville | 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 31 janvier 2022

Programme du 01 au 31 janvier 2022

1re séance

2e séance

18h30 Blind Date
USA 1987 | Blake Edwards | vostf | 94’ | p. 37

20h30 Davos
Autriche 2020 | Daniel Hoesl & Julia
Niemann | vostang | 99’ | p. 8

1re séance

5

2e séance

Di
16 | 01

15h00 L’Enfant qui voulait 17h30 Vols d’été
être un ours
Égypte 1988 | vostf |
Danemark-France 2002 |
Yusri Nasrullah | 97’ | p. 52
Jannik Hastrup | vf | 75’ | p. 58

20h00 Hero
Chine 2002 | Zhang Yimou |
vostf | 99’ | p. 54

Ma
18h30 Cochons et Cuirassés
04 | 01 Japon 1961 | Sho-hei Imamura | vostf | 108’ |
p. 31
Me
18h30 Switch
05 | 01 USA 1991 | Blake Edwards | vostf | 103’ | p. 38

20h30 Ahed’s Knee
France-Israël-Allemagne 2021 | Nadav Lapid |
vostang | 109’ | p. 18

Lu
17 | 01

18h30 Switch
USA 1991 | Blake Edwards | vostf | 103’ | p. 38

20h30 Kajillionaire
USA 2020 | Miranda July | vostf | 104’ | p. 22

20h30 Zegen
Japon 1987 | Sho-hei Imamura | vostf | 111’ |
p. 32

Ma
18 | 01

20h45 10
USA 1979 | Blake Edward | vostf | 121’ | p. 41

Je
18h30 Identifying Features
06 | 01 Mexique-Espagne 2020 | Fernanda Valadez |
vostang | 95’ | p. 19
Ve
18h30 Laura
07 | 01 USA 1944 | Otto Preminger | vostf | 87’ | p. 43

18h30 Zegen
Japon 1987 | Sho-hei Imamura | vostf | 111’ |
p. 32

20h30 S.O.B.
USA 1981 | Blake Edwards | vostf | 121’ | p. 39

Me
19 | 01

18h30 First Cow
USA 2019 | Kelly Reichardt | vostf | 122’ | p. 23

20h45 Warm Water Under a Red Bridge
Japon 2001 | Sho-hei Imamura | vostang |
119’ | p. 34

20h30 Cat People
USA 1942 | Jacques Tourneur | vostf | 72’ |
p. 46

Je
18h30 S.O.B.
20 | 01 USA 1981 | Blake Edwards | vostf | 121’ | p. 39

20h45 Mogul Mowgli
GB-USA 2020 | Bassam Tariq | vostf | 89’ |
p. 24

Ve
21 | 01

20h30 To Wong Foo, Thanks for
Everything ! Julie Newmar
USA 1995 | Beeban Kidron | vostf | 109’ | p. 47

Sa
17h00 My Man Godfrey
20h00 Jane Eyre
08 | 01 USA 1936 | Gregory La Cava | vostf | 93’ |
USA 2011 | Cary Fukunaga | vostf+all | 120’ |
p. 48
p. 50
Di
15h00 Neues von uns
17h30 Scènes de chasse en 20h00 Picnic at Hanging
09 | 01 Kindern aus Bullerbü
Bavière
Rock
Suède 1987 | Lasse
RFA 1969 | Peter Fleischmann | Australie 1975 | Peter Weir |
Hallström | vall | 82’ | p. 57
vostf | 83’ | p. 52
vostf+all | 114’ | p. 54
Lu
18h30 Revenge of the Pink Panther
20h30 Pluie noire
10 | 01 USA 1978 | Blake Edwards | vostf | 99’ | p. 40
Japon 1989 | Sho-hei Imamura | vostf | 122’ |
p. 33
Ma
18h30 Blind Date
20h30 Un Monde
11 | 01 USA 1987 | Blake Edwards | vostf | 94’ | p. 37
Belgique 2021 | Laura Wandel | vo | 72’ | p. 20
Me
19h00 Le Cercle rouge
12 | 01 France 1970 | Jean-Pierre Melville | vo | 140’ | p. 12
Je
14h30 Histoire(s) de
18h30 The Woman Who
20h30 10
13 | 01 femmes
Ran
USA 1979 | Blake Edward |
Luxembourg 2018 | Anne
Corée du Sud 2020 |
vostf | 121’ | p. 41
Schroeder | version
Sang-soo Hong | vostang |
luxembourgeoise | 70’ | p. 10 77’ | p. 21
Ve
18h30 Camille
20h30 House on Haunted Hill
14 | 01 USA 1936 | George Cukor | vostf | 109’| p. 44
USA 1959 | William Castle | vostf | 75’ | p. 46
Sa
17h00 Macaroni
20h00 My Cousin Rachel
15 | 01 Italie 1985 | Ettore Scola | vostf | 105’ | p. 48
USA 1952 | Henry Koster | vostf | 97’ | p. 50

18h30 Orfeu Negro
Brésil 1959 | Marcel Camus | vostf+all | 106’ |
p. 45

Sa
17h00 The Ladykillers
20h00 Before Sunset
22 | 01 GB 1955 | Alexander Mackendrick | vostf |
USA 2004 | Richard Linklater | vostf | 80’ |
90’ | p. 49
c | p. 51
Di
15h00 + 16h30 Le Quatuor 18h00 L’Emploi
20h00 La Double Vie de
23 | 01 à cornes - Là-haut sur la
Italie 1961 | Ermanno Olmi |
Véronique
montagne
vostf | 93’ | p. 53
France-Pologne 1991 |
France-Belgique 2020 | vf |
Krzysztof Kieslowski | vostf |
42’ | p. 59
97’ | p. 55
Lu
18h30 L’Anguille
20h30 Never Rarely Sometimes Always
24 | 01 Japon 1997 | Sho-hei Imamura | vostf | 117’ |
USA-GB 2020 | Eliza Hittman | vostf | 101’ |
p. 35
p. 25
Ma
18h30 The World to Come
20h30 Pluie noire
25 | 01 USA 2020 | Mona Fastvold | vostf | 105’ | p. 26 Japon 1989 | Sho-hei Imamura | vostf | 122’ |
p. 33
Me
18h30 Revenge of the Pink Panther
20h30 Les films et la mémoire : images
26 | 01 USA 1978 | Blake Edwards | vostf | 99’ | p. 40
alliées des camps nazis
Ciné-conférence de Gian Maria Tore et
Christophe Brüll (chercheurs de l’Université du
Luxembourg) | ponctuée d’extraits de films |
en langue française | 120’ | p. 14
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Je
27 | 01

Programme du 01 au 31 janvier 2022

1re séance

2e séance

18h30 Warm Water Under a Red Bridge
Japon 2001 | Sho-hei Imamura | vostang |
119’ | p. 34

20h45 Emma.
GB 2020 | Autumn de Wilde | vostf | 124’ |
p. 27

Ve
18h30 Falbalas
28 | 01 France 1945 | Jacques Becker | vo | 110’ | p. 45

20h30 The Hitchhiker’s Guide through
the Galaxy
USA 2005 | Garth Jennings | vostf | 109’ | p. 47

Sa
29 | 01

17h00 It’s Complicated
USA 2009 | Nancy Meyers | vostf | 122’ | p. 49

20h00 Elvira Madigan
Suède 1967 | Bo Widerberg | vostf | 91’ | p. 51

Di
30 | 01

15h00 Feivel, der
Mauswanderer
USA 1986 | Don Bluth | vall |
80’ | p. 60

Lu
31 | 01

18h30 L’Anguille
Japon 1997 | Sho-hei Imamura | vostf | 117’ |
p. 35

Le Cercle rouge

7

LA CINÉMATHÈQUE PRÉSENTE

17h30 Thelonious Monk :
Straight, No Chaser
USA 1988 | Charlotte Zwerin |
vostf | 90’ | p. 53

20h00 Jackie Brown
USA 1997 | Quentin
Tarantino | vostf | 154’ | p. 55

20h45 Saint Maud
GB 2019 | Rose Glass | vostf | 84’ | p. 28

LIVE CINEMA
SAFETY
LAST!
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG
SOUS LA DIRECTION DE CARL DAVIS

20 H 0 0 À L A PH
4 FÉVRIER 2022

ILHARMONIE

8

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

9
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.

Davos
Autriche 2020 | vostang | 99’ | c | Documentaire de : Daniel Hoesl &
Julia Niemann Compétition officielle, Visions du Réel 2020

What drives our world becomes paradigmatic in Davos : traditional
farming in contrast to the global elite, who operate untied from all
places, virtually without touching the ground. Davos is a film about
equilibrium and contrast, about capitalism in our fractured world
and the impact of the powerful on the many.
« We wanted to deliver a profound view of the town of Davos
and its citizens in contrast to a behind the curtains view of the
World Economic Forum’s annual meeting, glooming over the city
throughout the year. It’s a chance to raise awareness to global
issues that concern all of us. Davos concerns all of us. » (Daniel
Hoesl, réalisateur du film)
« After the COVID-19 crisis laid bare the inequality lurking in every
corner of the Earth, there can be no more illusions. Hoesl and
Niemann have identified and presented the issue in a fresh and
creative way, and the film has come out at exactly the right time. »
(Cineuropa)

En collaboration
avec etika – Initiativ
fir Alternativ
Finanzéierung
asbl et ATTAC
Luxembourg
Lu 03 | 01 20h30

10

Kino mat Häerz

11
« Kino mat Häerz » : c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour
passer un après-midi rempli de rires et de rêves. C’est aussi un lieu
de souvenirs redonnant vie à des moments uniques de l’histoire
du cinéma qui font chaud au . L’équipe de « Kino mat Häerz »
vous accueille à nouveau en janvier 2022 dans le cadre charmant
de la Cinémathèque !
Afin que les personnes à mobilité réduite puissent également
profiter du « Kino mat Häerz », le film sera projeté une deuxième
fois à la Cinémathèque située à la Cloche d’Or.

En collaboration
avec le Service
Seniors de la Ville
de Luxembourg,
Help/Croix-Rouge
et la Maison des
Associations

En présence de la réalisatrice Anne Schroeder

Histoire(s) de femme(s)
Luxembourg 2018 | version originale luxembourgeoise | 70’ |
Documentaire de : Anne Schroeder

Histoire(s) de Femme(s) retrace l’émergence et l’évolution de
l’émancipation des femmes au travers de destins personnels de
femmes issues de différentes générations du 20e siècle. Livrant
leurs expériences lors d’entretiens individuels, des femmes, d’origine luxembourgeoise, jeunes et moins jeunes, racontent leurs
rêves et leurs espoirs, leurs luttes personnelles et politiques, leurs
déceptions et leurs acquis.
« Schroeders Doku verbindet als große, berührende Collage viele
Interviews mit Frauen mit historischen Aufnahmen und mit Privatfilmen – und schließt mit der Warnung : Die bisher erreichte
Emanzipation der Frauen sei längst schon wieder in Gefahr. »
(Saarbrücker Zeitung)

Je 13 | 01 14h30
à la Cinémathèque /
Place du Théâtre
Je 20 | 01 14h30
à la Cinémathèque /
Cloche d’Or :
accessible aux
personnes à m
 obilité
réduite (places
limitées – réservation
obligatoire)
Infos & inscriptions
pour la séance à la
Cloche d’Or
(jusqu’à 2 jours avant
la séance de cinéma)
T. +352/47 96 -24 28
seniorsactivites@vdl.lu
Billetterie en ligne
www.luxembourgticket.lu (séance
Place du Théâtre
uniquement)
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Great Restorations
Séance spéciale

13
Projections de prestigieuses restaurations, découvertes ou
redécouvertes de films emblématiques : face à la prolifération
multi-canaux des images mouvantes, Great Restorations fait
renaître l’expérience unique du 7e Art présenté dans toute sa
splendeur d’origine dans une salle obscure.

Le Cercle rouge
France 1970 | vo | 140’ | c | De : Jean-Pierre Melville | Avec : Alain Delon,
André Bourvil, Gian Maria Volonté, Yves Montand | Restauration à partir
du négatif original et de l’interpositif

À peine libéré de prison, un truand monte un fabuleux hold-up
avec l’aide d’un gangster évadé et d’un ancien policier alcoolique.
Le coup réussit. Le receleur, effrayé par l’importance du butin, leur
recommande de s’adresser à un spécialiste. Ce dernier n’est autre
que le commissaire chargé de l’enquête…

Me 12 | 01 19h00
Introduction
au film et à sa
restauration par
Loïc Millot (critique
de cinéma)
en français |
environ 15’

« Restauré en 4K à l’occasion de son 50e anniversaire, Le Cercle
rouge reste le plus important succès public de Melville auquel de
nombreux réalisateurs ont rendu hommage, de Jim Jarmusch à John
Woo en passant par Michael Mann. » (Carlotta Films)
« Melville orchestre de grands moments de cinéma, entre tension
dramatique et dilatation angoissante des plans. Caméra jamais statique et toujours dynamique, mouvements virtuoses : le réalisateur
déploie une science du cadrage dont beaucoup de réalisateurs se
souviendront par la suite. » (àVoir-àLire.com)

Loïc Millot
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Journée de la Mémoire
Ciné-conférence

15
Dans sa résolution du 1er novembre 2005, l’assemblée générale
de l’ONU a déclaré le 27 janvier, jour de la libération du camp
de concentration d’Auschwitz, comme date de la Journée de la
Mémoire de l’Holocauste dans tous les pays membres. Cette
séance spéciale s’inscrit dans le cadre d’une série de projections
et activités scolaires qui visent à conserver la mémoire et à mettre
les jeunes en garde contre les dangers de l’intolérance, de la haine
raciale et de l’ignorance.
Les films et la mémoire : images alliées des camps nazis

De Gian Maria Tore et Christophe Brüll (chercheurs de
l’Université du Luxembourg) Ciné-conférence ponctuée d’extraits

En partenariat avec
Zentrum fir politesch
Bildung, Luxembourg
City Film Festival,
Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse,
Centre National de
l’Audiovisuel, SCRIPT
et IFEN
Me 26 | 01 20h30

de films | en langue française | 120’

La Seconde guerre mondiale terminée, le procès de Nuremberg
ouvre une nouvelle ère : celle des poursuites judiciaires pour
« crimes contre l’humanité », mais aussi celle du recours à l’image
comme « preuve ». La projection de films de la libération des camps
nazis pendant les audiences du procès de Nuremberg constitue
un moment révolutionnaire et fondamental. Ces films tournés par
les Soviétiques, les Anglais et surtout les Américains semblent être
aujourd’hui des documentaires incontournables. En réalité, ils sont
souvent plus connus que réellement vus ; la plupart d’entre eux avait
même littéralement disparu pendant des décennies.
La conférence sera accompagnée de plusieurs extraits de
films ainsi que de la projection de

Death Mills
USA 1945 | vo | 22’ | Documentaire de : Billy Wilder et Hanuš Burger

Le premier documentaire à montrer la découverte des camps de
concentration par les Alliés au lendemain de la guerre.
« The film includes accounts of the economic aspects of the camps’
operation, the interrogation of captured camp personnel, and the
enforced visits of the inhabitants of neighboring towns. » (National
Center for Jewish Film)

Gian Maria Tore &
Christophe Brüll
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11 Must-See Movies
of 20-21
Festival hits, discoveries & cinematic highlights

I

l est de mise pour les cinéphiles, au tournant de l’année, de
dresser le bilan de la saison cinématographique passée : les
listes des moments forts festivaliers et des films ayant fait la une
sont établis, et des palmarès très personnels décernés. Surtout,
on érige un inventaire des films vus et… des films à rattraper.

First Cow, le dernier film de Kelly Reichardt datant de 2019 a ainsi
connu des sorties limitées un peu partout sur le globe, parfois en
salle, parfois en ligne, sans vraiment pouvoir prendre son envol
pleinement. Pourtant le film est présent dans toutes les listes des
meilleurs films de l’année et a notamment fait l’événement 2021,
en 24 pages, des Cahiers du Cinéma. Ahed’s Knee de Nadav Lapid,
remporte le prix du Jury à Cannes ; Hong Sang-soo reçoit l’Ours
d’argent à la Berlinale avec The Woman Who Ran ; Identifying
Features, premier long métrage de Fernanda Valadez, gagne toute
une flopée de trophées festivaliers.
La Cinémathèque vous présente une sélection de 11 films qui ont
séduit les jurys et les critiques, un panorama des moments forts de
deux saisons cinématographiques, celles des années 2020/21. Deux
saisons marquées par un calendrier des sorties plus qu’inhabituel,
avec des œuvres coincées dans des files d’attentes ou ayant connu
des exploitations amorphes. 11 films intrigants ou époustouflants,
souvent tendres ou mélancoliques, parfois bouillants, voire aventuriers. Une session de rattrapage des films peu vus et, par-dessus
tout, projetés sur grand écran !
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Ma 04 | 01 20h30

11 Must-See Movies of 20-21

Festival hits, discoveries & cinematic highlights

Ahed’s Knee

Identifying Features

Nadav Lapid | Avec : Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig Prix du
Jury, Festival de Cannes 2021

c | De : Fernanda Valadez | Avec : Mercedes Hernández, David Illescas,
Juan Jesús Varela Best Screenplay & Audience Award, Sundance Film
Festival 2020 ; Golden Eye, Zurich Film Festival 2020 ; Golden Alexander,
Thessaloniki Int. Film Festival

Ha’berech France-Israël-Allemagne 2021 | vostang | 109’ | c | De :

Y., an Israeli filmmaker in his mid-forties, arrives in a remote village at
the far end of the desert to present one of his films. There he meets
Yahalom, an officer for the Ministry of Culture, and finds himself
fighting two losing battles : one against the death of freedom in his
country, the other against the death of his mother.

Sin señas particulares Mexique-Espagne 2020 | vostang | 95’ |

« Un déchirant film d’adieu. » (Le Monde)
« The writer-director’s evident anger is tempered and fragmented
by both fatalism, games of truth and lies, self-doubt and frequent
reminders, in this Biblical landscape, of the historical and geological
long view. Ahed’s Knee also works, perhaps surprisingly, as a drama
that crackles with a never-consumed sexual energy. » (ScreenDaily)
« A blistering work of meta filmmaking. » (The Film Stage)
Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la recherche
de son fils, disparu lors de son trajet vers la frontière. Durant son
parcours, Magdalena fait la connaissance de Miguel, un jeune
homme qui vient d’être expulsé des États-Unis.
« Hypnotic and heart-breaking, Identifying Features is a feature
debut to marvel at, but only once you’re able to shake off the
bone-deep chills emanating from Mexican filmmaker Fernanda
Valadez’s disorienting tale of a mother’s search for her missing son.
Equal parts odyssey, investigation and descent, this eerily shattering
dispatch from the heart of a grief-beset country has the power to
expand our notions of what a border story is. » (Los Angeles Times)
« Un film comme une fable hantée, ancrée dans un contexte
contemporain d’une rare violence pour en tirer la quintessence
d’un récit initiatique, parabole intemporelle et universelle de l’amour
absolu d’une mère pour un fils. » (La Septième Obsession)
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Ma 11 | 01 20h30

11 Must-See Movies of 20-21

Festival hits, discoveries & cinematic highlights

Un Monde

The Woman Who Ran

Belgique 2021 | vo | 72’ | c | De : Laura Wandel | Avec : Maya
Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou Prix FIPRESCI – Un Certain
Regard, Cannes 2021

Sang-soo Hong | Avec : Kim Min-Hee, Young-hwa Seo, Saebyuk Kim
Ours d’argent du meilleur réalisateur, Berlinale 2020

Domangchin yeoja Corée du Sud 2020 | vostang | 77’ | c | De :

While her husband is on a business trip, Gamhee meets three of her
friends on the outskirts of Seoul. They make friendly conversation,
as always, but there are different currents flowing independently
of each other, both above and below the surface.
« Pretty much all the way through, nothing very sensational seems
to be happening. And yet the movie’s sensational meaning is hiding in plain sight : in the title. » (Peter Bradshaw, The Guardian)
« Even great and prolific directors have high points, and this film is
one of Hong’s best ; its form relies on disturbing ironies to approach
one of the mightiest of subjects—the nature of happiness and, in
particular, a happy marriage, from the perspective of a married
woman. » (The New Yorker)
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement
dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui
l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande
de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit
de loyauté.
« Exceptionnelle plongée dans le monde de l’enfance et de l’école.
Maya Vanderbeque est inoubliable. » (Hugues Dayez, RTBF)
« Le premier long métrage de Laura Wandel, jeune réalisatrice belge,
ne laissera personne indifférent. Il est impressionnant de maîtrise,
galvanisé de bout en bout par une tension haletante. Proche, de
toute évidence, de l’univers des frêres Dardenne, il remet en question la nature humaine et ses conflits moraux avec les seuls outils
du cinéma. Un cinéma naturaliste, hyperattentif et empathique, qui
parvient à capter comme rarement le trajet émotionnel d’une petite
fille en construction. » (Positif)
« Le film bouleverse et prend à la gorge » (La Libre Belgique)

« La femme qui s’est enfuie tire sa beauté de sa grande simplicité
de la modestie d’une méthode épurée, précise et pourtant nonchalante. » (Critikat)

21

Je 13 | 01 18h30

22

Lu 17 | 01 20h30

11 Must-See Movies of 20-21

Festival hits, discoveries & cinematic highlights

Kajillionaire

First Cow

USA 2020 | vostf | 104’ | c | De : Miranda July | Avec : Evan Rachel Wood,
Gina Rodriguez, Richard Jenkins Sundance Film Festival 2020 ; Festival
du cinéma américain de Deauville 2020 Prix du Public, L’Étrange
Festival 2020

USA 2019 | vostf | 122’ | c | De : Kelly Reichardt | Avec : John Magaro,
Orion Lee, Toby Jones New York Film Festival 2019, Berlinale 2020
n°1 des top 10 des Cahiers du Cinéma ; Prix du Jury, Festival du
cinéma américain de Deauville 2020

Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille unique, Old
Dolio, à escroquer, arnaquer et voler à chaque occasion. Au cours
d’un cambriolage conçu à la hâte, ils proposent à une jolie inconnue
ingénue, Mélanie, de les rejoindre, bouleversant complètement la
routine d’Old Dolio.
« Kajillionaire est surprenant de bout en bout, atypique et universel,
audacieux, évident. Old Dolio fait maintenant véritablement partie
de la famille : lumineuse. » (Culturopoing)
« Funny, poignant and ultimately triumphant, Kajillionaire is a precarious balancing act, one that July pulls off with astute writing,
careful staging and trust in her actors to strike precisely the right
emotional tones, whether they be tender or breathtakingly tough. »
(The Washington Post)
« Kajillionaire is a beautiful, deeply empathetic film – it’s July’s best
yet, perfectly balancing the director’s irrepressible earnestness with a
psychoanalytical need to understand how human bonds are formed
and maintained. » (Independent)

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon,
Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un
immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure,
ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à
faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays.
« The joys of First Cow are many. The thoughtful, unshowy textures
of its clothes and surroundings. The fabulous chemistry of its two
leads. The softly stirring guitar of William Tyler’s score. All of these
details add up to a wholly original western, one with its own rhythms,
ideas and iconography. » (Associated Press)
« Amitié. Le mot est mis en exergue dans la citation de William
Blake qui ouvre le magnifique First Cow. Et l’émotion d’avoir été
les témoins d’une profonde histoire d’amitié se poursuit longtemps
après la fin bouleversante du film. » (Cahiers du Cinéma)
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11 Must-See Movies of 20-21

Festival hits, discoveries & cinematic highlights

Mogul Mowgli

Never Rarely Sometimes Always

GB-USA 2020 | vostf | 89’ | c | De : Bassam Tariq | Avec : Riz Ahmed,
Anjana Vasan, Aiysha Hart BFI London Film Festival, Toronto
International Film Festival Prix FIPRESCI, Panorama – Berlinale 2020

USA-GB 2020 | vostf | 101’ | c | De : Eliza Hittman | Avec : Sidney
Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin Special Jury Award, Sundance
2020 ; Ours d’argent pour le grand prix du jury, Berlinale 2020

Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein
d’une zone rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une
grossesse non désirée. Ne bénéficiant d’aucun soutien de la part
de sa famille et de la communauté locale, les deux jeunes femmes
se lancent dans un périple semé d’embûches jusqu’à New York.
« L’interprétation des deux comédiennes est si sincère, si authentique,
que les mots, les émotions, les gestes n’ont pas besoin de se draper
dans la surenchère et l’excès. Eliza Hittmann raconte avec pudeur
et délicatesse l’immense solidarité qui unit les deux jeunes filles, au
milieu d’une Amérique hostile et réactionnaire. » (aVoir-aLire.com)

Zed, un rappeur anglo-pakistanais, habite à New York. Un jour, la
chance lui sourit, et le voilà prêt à partir pour une tournée européenne qui s’annonce sous les meilleurs auspices. C’est alors que
Zed apprend, totalement médusé, qu’il souffre d’une maladie autoimmune neurodégénérative. Sa tournée, et tous ses rêves, sont
aussitôt compromis.
« With the director of photography (Annika Summerson) and the
sound designer (Paul Davies), Tariq stitches domestic drama, satire
and magical realism into a tissue of moods and meanings, held
together by the shattering credibility of Ahmed’s performance. »
(The New York Times)
« Ahmed is at his best in Zed’s darkest hour, as he struggles to hold
it together in a hospital cubicle. It’s blistering stuff. » (Time Out)
« Culturally rich and emotionally raw, Mogul Mowgli is a brilliant
showcase for Riz Ahmed’s bevy of talents, and speaks visceral
truth to the British-South Asian experience so rarely explored on
screen. » (Empire)

« Perfectly pitched and sensitively played, this is truthful, powerful
and profoundly moving fare from a film-maker at the very top of
her game. » (Mark Kermode, The Observer)
« The friendship at the heart of this film, as indelibly portrayed by
two brilliant young actresses, is a thing of beauty. Hittman’s urgent
film is an emotional wipeout. It’s hard to watch. It’s also impossible
to forget. » (Rolling Stone)
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11 Must-See Movies of 20-21

Festival hits, discoveries & cinematic highlights

The World to Come

Emma.

USA 2020 | vostf | 105’ | c | De : Mona Fastvold | Avec : Katherine
Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott Opening Film,
International Film Festival Rotterdam 2021 ; Sundance Film Festival 2021
Queer Lion, Venice Film Festival 2020

GB 2020 | vostf | 124’ | c | De : Autumn de Wilde | Avec : Anya T aylor-Joy,
Johnny Flynn, Mia Goth, Bill Nighy | Adaptation du roman éponyme de
Jane Austen Nomination Meilleure actrice, Golden Globes 2021

Quelque part à la frontière de la côte-est américaine, au milieu
du XIXe siècle. Abigail réside avec son époux dans une ferme en
pleine campagne. Au printemps, elle fait la connaissance de Tallie,
sa nouvelle voisine. Une relation étroite se noue vite entre les deux
femmes, qui cherchent à combler le vide obsédant qui les entoure.
« Un mélodrame poignant sur tous les possibles. » (LePolyester)
« A ravishingly beautiful love story. » (The Guardian)
« A lyrical exploration of female desire. » (Variety)
« Deeply sad and undeniably striking, The World to Come thrives
on its delicate performances and world-building, and the steadfast
faith that even tiny pockets of joy can make a life worth living. »
(Empire Magazine)
Emma Woodhouse tente de faire rencontrer aux célibataires de son
cercle d’amis leur âme sœur.
« Autumn de Wilde’s bright and lively adaptation of Austen’s 1815
novel Emma feels both modern and authentic in the best way,
inviting everyone, diehard Austenites and newbies alike, into its
embrace. » (Time)
« With our current cultural moment so defined by protracted digital
isolation - and its cousin, anonymity-enabled cruelty - the best thing
de Wilde’s Emma. could do was lean so hard into the sublimity of
Austen’s original that, for the entirety of its gloriously phone-free
two-hour runtime, its audience might feel, collectively, transported.
And that, it absolutely does. » (PasteMagazine)
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Saint Maud
GB 2019 | vostf | 84’ | c | De : Rose Glass | Avec : Morfydd Clark,
Caoilfhionn Dunne, Jennifer Ehle Best Debut Director & Best
Cinematography, British Independent Film Awards 2020 ; British/Irisch
Film of the Year & Actress of the Year, London Film Critics Circle Awards 2020

Maud, infirmière à domicile, s’installe chez Amanda, une célèbre
danseuse fragilisée par la maladie qui la maintient cloîtrée dans son
immense maison. Amanda est d’abord intriguée par cette étrange
jeune femme très croyante, qui la distrait. Maud, elle, est fascinée
par sa patiente. Mais les apparences sont trompeuses
« Glass has set herself a high bar to clear in one’s first feature :
tackling hard-to-film ideas about faith, psychic trauma, and mental
illness. Yet rather than seeming abstract or preachy, Saint Maud is
visceral, sensuous, and tactile. » (Slate)
« Charting a razor-sharp course between the borders of horror, satire,
psychodrama and lonely character study (Taxi Driver has been cited
as an influence), Saint Maud is a taut, sinewy treat, blessed with
an impressively fluid visual sensibility and boosted by two quite
brilliant central performances. » (Mark Kermode, The Observer)
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« Femmes insectes, prostituées vendant leur corps pour
survivre avec une énergie de petites fourmis, villageois
soumis aux rites primitifs : Sho-hei Imamura pose un
regard d’entomologiste sur la partie vile et impure du
peuple japonais. Mariant Marx et Freud, il n’a eu de
cesse de confronter ‘la partie inférieure du corps humain et la partie
inférieure de la structure sociale’. » (Le Monde)

L’Anguille

Cochons et Cuirassés

Buta to gunkan Japon 1961 | vostf | 108’ | De : Sho-hei Imamura |

Avec : Jitsuko Yoshimura, Yoko Minamida, Hiroyuki Nagato

Les marins de la base US ont transformé la ville de Yokosuka en
un vaste bordel. Un jeune garçon, Kinta, et sa petite amie, Haruko,
essaient de faire leur trou dans ce magma humain dévoyé…
« Imamura montre ce qui hanta toute son œuvre : la chaîne infernale
qui va de l’oppresseur à la prostituée, la chaîne des corps et de l’argent,
l’exploitation du sexe dont l’occupant est responsable. » (Le Monde)
« Charge virulente contre le désordre social qu’a engendré l’appauvrissement du pays par des années de guerre, contre l’individualisme,
contre le crime et la corruption, Cochons et cuirassés mélange allègrement les genres, la romance, le crime et la comédie. » (Philippe
Gautreau)

L’entomologiste de
l’espèce humaine (2)

Rétrospective Sho-hei Imamura

Ma 04 | 01 18h30

32

Me 05 | 01 20h30
Ma 18 | 01 18h30

Rétrospective Sho-hei Imamura

L’entomologiste de l’espèce humaine

Zegen

Japon 1987 | vostf | 111’ | c | De : Sho-hei Imamura | Avec : Ken Ogata,
Mitsuko Baisho, Ko Chun-Hsiung

Muraoka est persuadé de servir son souverain en devenant tenancier de bordel dans les régions que lorgne la politique expansionniste de son pays…
« Les héros des films de Sho-hei Imamura obéissent à une morale

Pluie noire

Kuroi ame Japon 1989 | vostf | 122’ | De : Sho-hei Imamura | Avec :

Yoshiko Tanaka, Kazuo Kitamura, Etsuko Ichihara Prix spécial, Festival
de Cannes 1989

bien particulière, dictée par la nécessité de survivre, d’attraper le
bonheur là où il se trouve au moment où c’est possible, parce que
ce n’est pas souvent… Des petites gens, des putes, des zonards,
des débrouillards. Ici dans Zegen, c’est le rire qui domine. Sho-hei
Imamura porte sur ses personnages et leurs aventures un regard
complice et railleur. » (Le Monde)
« Sho-hei Imamura retrouve ici toute sa fougue, sa vigilance critique à
l’égard de l’évolution de son pays. Émouvant, drôle, critique, inventif,
informatif, expressif, Zegen montre que Sho-hei Imamura n’a rien
perdu de sa pugnacité à faire des films pour nous parler de lui et
de son pays. » (Positif)
« Zegen permet à l’entomologiste Imamura de relier désir et histoire
sociale et, au-delà, d’ausculter la tentation plus ou moins refoulée
du désordre chez ses compatriotes. Percutant. » (Libération)

Hiroshima, 6 août 1945. La vie suit son cours, comme tous les jours.
Un terrible éclair déchire le ciel, suivi d’un souffle terrifiant. Et l’Enfer
se déchaîne. Des corps mutilés et fantomatiques se déplacent parmi
les amas de ruines…
« Dans un sublime noir et blanc brûlé au soleil, comme la trace
abrasive du rayonnement atomique, Imamura filme avec grâce et
pudeur ce monde d’après. Aux visions apocalyptiques de l’explosion,
qui occupent les 10 premières minutes du film, se substituent celles
idyllique d’une nature virginale : l’eau qui ondoie à la surface d’un
étang, des pieds qui barbotent dans une rizière, une pluie fine
qui perle sur un toit. Mais la menace, invisible, parfois indolore,
s’insémine partout. Bouleversant de bout en bout, jusqu’à un final
sublimement tragique. » (Les Inrockuptibles)
« Sans grandiloquence, ni lyrisme outrancier, le réalisateur a choisi
de montrer l’immontrable : le cataclysme nucléaire de Hiroshima,
ses images insoutenables. Un film en forme de plaidoyer antinucléaire, écrasant de beauté, de dignité humaine et de simplicité. »
(Télérama)
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Rétrospective Sho-hei Imamura

L’entomologiste de l’espèce humaine

Warm Water Under a Red Bridge

L’Anguille

c | De : Sho-hei Imamura | Avec : Koji Yakusho, Misa Shimizu, Mitsuko
Baisho

Yakusho, Misa Shimizu, Mitsuki Baisho Palme d’Or, Festival de Cannes
1997

Akai hashi no shita no nurui mizu Japon 2001 | vostang | 119’ |

Unagi Japon 1997 | vostf | 117’ | c | De : Sho-hei Imamura | Avec : Koji

Sho-hei Imamura conte les amours d’une femme-fontaine qui
déverse son trop-plein de bonheur sexuel dans un petit village
côtier…
« This romantic fable, with strong mythical and sexual overtones,
represents one of the Japanese master’s lightest films. » (Emanuel
Levy)
« A delirious ode to the female orgasm. » (Slant)
« Éloge de la transformation, de la métamorphose comme seul
mode de vie recommandable, le film adresse aux sociétés japonaise
et mondiale figées dans la lourdeur du désastre attendu, un hymne
optimiste et rapide. » (Libération)
« Le style d’Imamura possède une passe secrète, qui permet à ses
films les plus désespérés de préserver un potentiel d’espoir : son
extraordinaire sens de l’humour, insolite et grinçant, plus que jamais
à l’œuvre dans cet apologue féministe testamentaire. » (Zurban)

Takuro Yamashita est remis en liberté après huit ans passés en
prison pour le meurtre de sa femme adultère. Il ouvre un salon de
coiffure dans la banlieue de Tokyo mais reste obstinément mutique,
ne se livrant qu’à l’anguille qu’il a apprivoisée durant sa captivité…
« Ce film a marqué un véritable renouveau dans le cinéma
d’Imamura, qui sortait enfin, à 70 ans passés, des sujets un peu
graves et solennels. Un film intimiste et bouffon à la fois, où le
cinéaste épouse un tempo aux antipodes du cinéma nippon
moderneyakusas et compagnie. Cette ambiance provinciale et
bon enfant, qui culmine avec une mémorable et inénarrable bagarre
dans le salon de coiffure, ressemble aux petits films champêtres de
John Ford. Imamura a retrouvé le secret de la douceur de vivre, de
l’humour et de l’humanisme. » (Les Inrockuptibles)
« Un film particulièrement troublant, plus proche de la farce métaphysique que du thriller psychologique. Une grande Palme d’or. »
(lemagducine.fr)
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«

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 et
prodigieusement riche. 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)

Switch

Blind Date
USA 1987 | vostf | 94’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Kim Basinger,
Bruce Willis, John Larroquette

Un jeune cadre performant est entraîné dans des aventures loufoques
par une ravissante écervelée, dont il tombe finalement amoureux…
« Une mécanique vaudevillesque parfaite, avec portes qui claquent,
chutes irrésistibles et chien méchant. » (Télérama)
« Blind Date, nettement moins connu que The Party, est tout aussi
drôle. Presque plus iconoclaste dans sa rage à vouloir détruire, à
toute force, les bienséances et les bien-pensants. » (Il était une
fois le cinéma)
« Certainly the sharpest, funniest film Edwards has made since Victor/
Victoria. » (Chicago Tribune)

Slapstick, Elegance
& Romance (3)
Rétrospective Blake Edwards
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Slapstick, Elegance & Romance

Rétrospective Blake Edwards

Switch

S.O.B.

USA 1991 | vostf | 103’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Ellen Barkin,
Jimmy Smits, JoBeth Williams

USA 1981 | vostf | 121’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Julie Andrews,
William Holden, Richard Mulligan, Robert Preston

Un don Juan épouvantable, assassiné par trois de ses maîtresses,
revient sur terre métamorphosé en femme, pour trouver quelqu’un
qui l’aurait vraiment aimé…
« Interprétation vraiment originale de l’Amanda d’Ellen Barkin, parfois à vous faire dresser les cheveux sur la tête. » (Les Inrockuptibles)
« Les gags abondent, toujours irréalistes, presque surréalistes : quand
Ellen Barkin trébuche sans fin sur ses talons hauts par exemple.
Mais, sous la bouffonnerie, il y a une morale et, en définitive une
philosophie. » (L’année du cinéma 1991)
« This complex, very funny movie showed that Edwards had retained his stylish, ironic and adult view of sexuality and relationships
- a sophisticated attitude increasingly at odds with mainstream
audiences. » (The Guardian)
« Fascinating mix of comedy, gender bending, feminism and fantasy. » (Classic Film)

Un réalisateur critiqué par le public et abattu par le départ de sa
femme décide de trouver des solutions à propos de son dernier film,
qui est un véritable échec. Entre deux suicides qu’il rate toujours, il
a l’idée géniale d’en faire une nouvelle mouture érotique…
« C’est son 8 ½ à lui. Blake Edwards règle ouvertement ses comptes
avec Hollywood tout en dénonçant l’inertie d’une société qui ne
ressent rien. Aucune bouée de sauvetage sinon, l’art et l’amitié.
Tonique et jouissif. » (Télérama)
« Edwards sait qu’il doit d’abord divertir son public s’il veut que le
message passe les censures du système visé. Sur un ton de comédie
noire au vitriol, S.O.B. garde une valeur de document extraordinaire
et peut-être unique en son genre qui osera encore montrer ces
mécanismes vitaux qui régissent une industrie hypocrite. » (Positif)
« A nasty, biased, self-serving movie that also happens to be hilarious.
It’s difficult to remember a film as mean-spirited as S.O.B. that also
was so consistently funny. » (The New York Times)
« Edward’s crowning achievement. It is a wickedly funny, impeccably
cast, ingeniously subversive satire of the Hollywood film industry. »
(The Austin Chronicle)
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Slapstick, Elegance & Romance

Rétrospective Blake Edwards

Revenge of the Pink Panther

10

GB 1978 | vostf | 99’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Peter Sellers,
Herbert Lom, Robert Webber, Dyan Cannon

USA 1979 | vostf | 121’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Dudley Moore,
Julie Andrews, Bo Derek, Robert Webber

Terrifié d’avoir 42 ans au point d’en devenir ridicule, un homme
poursuit celle qu’il croit être la femme de sa vie, celle qu’il a rencontrée alors qu’elle se mariait, et à qui il donne la note suprême :
10 sur 10…
« Hilarante satire de la crise de la quarantaine. Blake Edwards prouve
une fois de plus qu’il sait faire rire en restant élégantissime. 10 est
plus subversif que ses apparences hollywoodiennes le laisseraient
supposer (on y fume des joints, on y partouze joyeusement, un
couple gay se crêpe le chignon) et la mise en scène de Blake
Edwards est irréprochable de tact. La classe. » (Les Inrockuptibles)
« C’est sans doute le film où Edwards a le mieux mêlé le burlesque et
la secrète mélancolie que ne dissipe pas le happy end. » (Télérama)
« An introspective, bittersweet comedy of manners about a man
whose voyeurism prevents him from seeing himself. This is the
sort of classical Hollywood comedy that will still look good in 30
years. » (Newsweek)
Un responsable de la filière française du trafic de drogue décide
d’impressionner ses collègues américains en éliminant l’inspecteur
principal Clouseau. Il croit réussir son coup, mais Clouseau va, une
fois de plus, sortir indemne…
« C’est une bénédiction, la panthère rose revient. Peter Sellers et
Blake Edwards sont encore là pour faire ce genre de cinéma et le
faire avec tout ce dévouement, le talent, la conscience professionnelle et l’élégance qui les caractérisent. La mise en scène d’Edwards,
toute en souplesse et en nuance, n’a rien perdu de son inimitable
doigté. » (Positif)
« Un véritable festival de déguisements les plus ahurissants (e.a. une
imitation du ‘Parrain’ de Brando). » (Freddy Buache)
« A slapstick farce with raucous sight gags, wild chases and crass
jokes. » (Newsweek)

« Blake Edwards’s 10 is perhaps the first comedy about terminal
yearning. Like all great comedies, it deals with emotions very close
to our hearts. » (Roger Ebert)
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Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema
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Laura
USA 1944 | vostf | 87’ | De : Otto Preminger | Avec : Gene Tierney,
Dana Andrews, Clifton Webb, Vincent Price, Judith A nderson

Qui a tué Laura Hunt, une ravissante jeune femme qui doit une partie
de sa notoriété au chroniqueur Waldo Lydecker ? L’inspecteur Mark
McPherson mène l’enquête…

Weekends @
Cinémathèque

« Une jeune femme vêtue de blanc s’approche d’un homme endormi
sur un canapé. Il ouvre les yeux et voit vivre le portrait dont il est
tombé amoureux. Rien que pour cette scène, Laura mérité une place
au panthéon des cinéphiles. L’une des plus belles incarnations de
femme à l’écran. Gene Tierney est ce rêve éveillé, transfigurée par la
seule magie d’une beauté à son zénith et d’une photo admirable. »
(Télérama)
« Le summum du film noir. » (àVoir-àLire.com)
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Camille
USA 1936 | vostf | 109’ | De : George Cukor | Avec : Greta Garbo,
Robert Taylor, Lionel Barrymore | D’après : ‘La Dame aux Camélias’
d’Alexandre Dumas

Les vendredis | Week-ends à la Cinémathèque

Ve

Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema

Ve 21 | 01 18h30

Orfeu Negro Brésil 1959 | vostf+all |
106’ | c | De : Marcel Camus | Avec : Breno
Mello, Marpessa Dawn Palme d’Or,
Festival de Cannes 1959 ; Oscar du
Meilleur Film étranger, 1960
À la veille du carnaval de Rio, la belle
Eurydice fait la rencontre d’Orphée, conducteur de tramway adulé par la communauté
pour ses qualités de guitariste et chanteur.
Lors du carnaval, les deux jeunes gens vont
s’aimer avant d’être confrontés à leur funeste
destin…

1847 en France, la courtisane Marguerite Gautier est entretenue par
un riche baron. Elle fait la connaissance du bel Armand Duval, dont
elle s’éprend immédiatement, mais la jeune femme secrètement rongée par la tuberculose préfère se jeter dans les bras de son protecteur.
« Ce flamboyant mélo offre l’un de ses plus beaux rôles à la divine
Garbo, qui campe une femme énergique, presque une ‘pré-féministe’. George Cukor s’appuie sur le savoir-faire de la MGM : les
décors sont magnifiques et le jeu d’ombre et de lumière met en
valeur l’ambiguïté de l’héroïne, tentée par une passion sincère mais
prisonnière d’une société hypocrite. » (Télérama)
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« Filmé selon les techniques héritées du
néoréalisme, on acclama le film pour sa
description colorée de la vie des favelas
et du folklore brésilien. S’ajoutant à ces
louanges et au sentiment d’authenticité qu’il
dégage, le charme persistant du film tient à
sa somptueuse bande originale de sambas
afro-brésiliens. » (1001 films, Éd. Omnibus)
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Falbalas
France 1945 | vo | 110’ | De : Jacques
Becker | Avec : Raymond Rouleau,
Micheline Presle, Jean Chevrier

Paris 1944, le monde de la mode : un
couturier, Don Juan impénitent, séduit
la fiancée de son meilleur ami. Tombant
bien vite éperdument amoureux de la
jeune femme, il abandonne pour elle ses
anciennes maîtresses et se replie dans une
folie sentimentale…
« L’un des nombreux chefs-d’œuvre de

Becker, qui mêle la comédie au drame,
avec des accents tragiques et même fantastiques. Derrière le drame mondain sophistiqué se cache un grand film sur le fétichisme,
l’obsession amoureuse et le débordement
du désir. » (Olivier Père)
« Entre Ophuls et Hitchcock. » (àVoir-àLire.
com)
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Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird

To Wong Foo, Thanks for
Everything ! Julie Newmar

USA 1942 | vostf | 72’ | De : Jacques
Tourneur | Avec : Simone Simon, Kent
Smith, Tom Conway

USA 1995 | vostf | 109’ | c | De : Beeban
Kidron | Avec : Wesley Snipes, Patrick Swayze,
John Leguizamo, Stockard Channing

ominous because it was never acted upon. »
(Roger Ebert)
« Tout y est suggéré : la peur s’épanouit en
clair-obscur, s’immisce au creux des ombres
et des sons. Par-dessus tout, le film peaufine
une subtile métaphore de la sexualité, vécue
comme un mélange de fascination et de
culpabilité. » (Télérama)

Ve 14 | 01 20h30

Trois ‘drag queens’ se préparent à participer
au concours de beauté à Hollywood. Mais
voilà qu’au beau milieu du Midwest, leur voiture tombe en panne et les trois amies sont
projetées au cœur de l’Amérique profonde…
« Calling it campy doesn’t do the film justice :
The film camps it up but still allows us to
believe in the characters. Snipes and Swayze

are so successful in exploring their feminine
sides that all of their future roles should be
played in drag. » (Austin Chronicle)
« Une fable chaleureuse sur la différence et la
tolérance, proche de Bagdad Café. L’entrain
des acteurs, l’exubérance des costumes et
la générosité du propos rendent ce film
attachant. » (Guide des films, Ed. Larousse)

Ve 28 | 01 20h30

House on Haunted Hill

The Hitchhiker’s Guide through
the Galaxy

USA 1959 | vostf | 75’ | De : William Castle
| Avec : Vincent Price, Carol Ohmart, Alan
Marshal, Carolyn Craig

Annabelle suggère à son mari d’organiser
une soirée un peu spéciale : convier des
inconnus à passer une nuit entière dans une
maison hantée ! S’ils parviennent à tenir, les
participants gagneront alors la somme de
10.000 dollars…
« Campy by modern standards but spooky
and atmospheric, House on Haunted Hill is

Ve
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Ve 21 | 01 20h30

Cat People

Irena, jeune modéliste, se croit la descendante d’une race de femmes qui se transforment en panthères quand elles perdent
leur virginité…
« Cat People is frightening in an eerie, mysterious way that is hard to define ; the screen
harbored unseen threats, and there is an
undertone of sexual danger that was more

Les vendredis | Week-ends à la Cinémathèque

USA 2005 | vostf | 109’ | c | De : Garth Jennings |
Avec : Martin Freeman, Sam Rockwell, John
Malkovich | D’après : l’œuvre de Douglas Adams

a fun, well-executed cult classic featuring a
memorable performance from genre icon
Vincent Price. » (Rotten Tomatoes)
« Campy and creepy in equal measures, House on Haunted Hill deserves its
status as a horror classic. » (Allmovie)
« Un classique culte où l’on prenait encore
plaisir à se faire peur. » (Critikat)

Sale journée pour le Terrien Arthur Dent.
Sa maison est sur le point d’être rasée par
un bulldozer, il découvre que son meilleur
ami est un extraterrestre et pour couronner le tout, la Terre va être pulvérisée dans
quelques minutes pour faire place à une
voie express hyperspatiale …
« Sens de l’autodérision, facéties en tout

genre, mélange des genres, souci d’incohérence, effets numériques sciemment mal
finis, le film de Garth Jennings emprunte
beaucoup aux Monty Python. » (Le Monde)
« Fresque intergalactique déjantée. »
(Libération)
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Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Sa 08 | 01 17h00
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Sa

Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Sa 22 | 01 17h00

My Man Godfrey

The Ladykillers

USA 1936 | vostf | 93’ | De : Gregory La
Cava | Avec : Carole Lombard, William
Powell, Alice Brady

GB 1955 | vostf | 90’ | c | De : Alexander
Mackendrick | Avec : Avec : Alec Guinness,
Katie Johnson, Peter Sellers

À l’époque de la grande crise, les SDF
s’appelaient « les hommes oubliés ». Pour
gagner un concours, Irène, fille de milliardaire, convainc l’un d’eux, Godfrey, de la
suivre, tel un trophée vivant…
« My Man Godfrey manages to captivate
its audience by the sheer intelligence of its
witty screenplay. It has the true mark of a

great film by not having a single bad line or
weak character. The film still holds up in a
remarkable way. » (1001 films, Éd. Omnibus)
« The humour in My Man Godfrey is madcap,
but in the best way. » (The Guardian)
« Délicieux ! Une comédie américaine vive
et pétillante ! » (Le Nouvel Observateur)

Sa 15 | 01 17h00

Une vieille dame, qui vit dans le souvenir
de son défunt mari et au milieu de ses perroquets, loue une chambre à un amateur
de musique, le professeur Marcus. Celui-ci
n’est qu’un voleur qui décide de l’éliminer
avec ses complices…
« Être frivole sur un sujet frivole, c’est simplement ennuyeux ; être frivole sur un sujet

mortellement sérieux, voilà le vrai comique.
Appliquant son propre principe au pied de la
lettre, Alexander Mackendrick a réalisé l’une
des comédies anglaises les plus hilarantes et
les plus noires. L’interprétation est parfaite,
de Katie Johnson à Alec Guinness, flanqué
d’un Peter Sellers débutant. » (Télérama)

Sa 29 | 01 17h00

Macaroni
Maccheroni Italie 1985 | vostf | 105’ |

It’s Complicated
USA 2009 | vostf | 122’ | c | De : Nancy
Meyers | Avec : Meryl Streep, Steve Martin,
Alec Baldwin

c | De : Ettore Scola | Avec : Jack Lemmon,
Marcello Mastroianni, Daria Nicolodi

Quarante ans après la libération de Naples
par les Américains, l’un deux revient sur le
lieu de sa jeunesse et retrouve le frère d’une
Napolitaine qu’il a aimé alors…
« Un hymne à la joie de vivre et à l’art de
perdre son temps. Et tant de rire et tant
de tendresse ! Un café où l’on aimerait comme Antonio - venir chaque jour. La cour
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d’une maison où l’on rêverait d’habiter. Deux
chers vieux clowns assis le long du port. Une
cloche dont on attend, le cœur serré, mais
plein d’espérance, qu’elle se mette à sonner.
C’est tout cela Macaroni. » (Claude-Marie
Trémois)
« Des situations cocasses. » (Télérama)

Jane a divorcé de Jake, et Jake s’est remarié
avec une femme plus jeune. Quand Jane
commence à sympathiser avec Adam, un
architecte qui travaille avec elle, et que Jake
se met à regretter son remariage, les choses
se compliquent…
« Nancy Meyers dynamite joyeusement le
train-train de la romance hollywoodienne

avec cette comédie sentimentale, drôle et
tonique. » (Télé 7 Jours)
« The script explores female insecurities
and doesn’t shy away from the realities of
middle-aged sex : Jake proudly displays his
hairy beer belly on several occasions. Streep
is as enjoyable as ever. » (TimeOut)
« Streep and Baldwin are terrific. » (A.O. Scott)

50

Sa

Week-ends à la Cinémathèque | Les samedis

Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Sa 08 | 01 20h00
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Sa

Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Sa 22 | 01 20h00

Jane Eyre

Before Sunset

USA 2011 | vostf+all | 120’ | c | De : Cary
Fukunaga | Avec : Mia Wasikowska, Michael
Fassbender, Judi Dench | D’après : le
roman de Charlotte Brontë

USA 2004 | vostf | 80’ | c | De : Richard
Linklater | Avec : Ethan Hawke, Julie Delpy,
Vernon Dobtcheff

Jane Eyre est engagée comme gouvernante
de la petite Adèle chez le riche Edward
Rochester. Cet homme ombrageux ne tarde
pas à être sensible aux charmes de la jeune
fille. C’est le début d’une folle passion…
« Les Hauts de Hurlevent souffle sur cette
histoire d’amour tragique marquée par une
tristesse et une mélancolie poignantes, et qui

évite tous les écueils du mélodrame costumé
par la grâce d’une mise en scène stupéfiante
d’élégance et de lyrisme. » (Mad Movies)
« Fukunaga has made his Jane Eyre an intimate, thoughtful epic, anchored by strong
lead performances and the gorgeous, moody 100-shades-of-gray cinematography of
Adriano Goldman. » (The Village Voice)

Sa 15 | 01 20h00

Jesse et Céline se sont rencontrés par hasard comédie romantique avec la tragédie amouà Vienne, et ont passé une nuit ensemble reuse. Film au charme atypique qui ne craint
dans les rues désertes de la ville. En se sépa- pas de jouer sur tous les registres. » (Les
rant, quatorze heures plus tard, ils s’étaient Inrockuptibles)
promis de se revoir six mois après…
« Sous l’euphorie romantique des retrou« Before Sunset est plus qu’une petite vailles pointe la peur du vide, qui produit
comédie romantique. C’est un objet étrange, – c’est mathématique – un doux vertige. »
fragile, désarmant, un hybride qui mixe la (Le Monde)
Sa 29 | 01 20h00

My Cousin Rachel

Elvira Madigan Suède 1967 | vostf |
91’ | c | De : Bo Widerberg | Avec : T hommy
Berggren, Pia Degermark Prix de la
Meilleure interprétation féminine pour Pia
Degermark, Festival de Cannes 1967

USA 1952 | vostf | 97’ | De : Henry Koster |
Avec : Olivia de Havilland, Richard Burton |
D’après : le roman de Daphne du Maurier

Lorsque son riche cousin meurt dans des circonstances mystérieuses, Philip soupçonne
sa nouvelle épouse, Rachel, de l’avoir empoisonné pour toucher sa fortune. Mais lors de
leur première rencontre, il tombe immédiatement sous le charme de la veuve…
« It’s dramatic and melancholic, a sad tale
of doubt and distrust, and the possibility of
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love lost under tragic circumstances, one
that nestles comfortably alongside Rebecca
and Wuthering Heights. Olivia de Havilland
is mesmerizing as Rachel, channeling grace
with a hint of steel. » (Cinapse)
« A dark, moody melodrama. » (Variety)

1889. Un lieutenant de l’armée suédoise
d’origine noble a déserté pour s’enfuir avec
une célèbre danseuse de corde, la belle Elvira Madigan. Un amour fou les enflamme…
« C’est une histoire vraie, très connue en
Suède. Bo Widerberg en a fait un film
romantique, passionné, hors du temps. À
l’époque, ce romanesque choqua : on était

alors aux films plus ‘sociaux’, plus engagés.
Avec des images d’une grande beauté, souvent symboliques, le film montre la force
irrépressible de la passion amoureuse. »
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« Remarkably beautiful. Almost every frame
would make a painting, and yet the film is
alive and cinematic. » (Roger Ebert)
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Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Di 09 | 01 17h30
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Di

Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Di 23 | 01 18h00

Scènes de chasse en Bavière
Jagdszenen aus Niederbayern

L’Emploi
Il posto Italie 1961 | vostf | 93’ | De :

RFA 1969 | vostf | 83’ | De : Peter
F leischmann | Avec : Martin Sperr, Angela
Winkler, Michael Strixner

Ermanno Olmi | Avec : Sandro Panseri,
Loredana Detto Prix de la Critique,
Mostra de Venise 1961

Dans un village de Bavière, Abram est
soupçonné d’homosexualité et d’attentat
aux mœurs. Le scandale couve. Abram finit
par être l’objet d’une chasse à l’homme…
« C’est un film sur la naissance du mal :
comment des gens ordinaires deviennentils bourreaux ? La fable ramène bien sûr à
la naissance de tous les fascismes : la col-

lectivité, au nom de la normalité, rejette avec
une totale bonne conscience celui qui est
différent. » (Dictionnaire des films)
« On pense à l’Allemagne hitlérienne, mais
cela ne concerne pas seulement l’Allemagne.
Car chaque personne, par son comportement, glisse vers le ‘fascisme ordinaire’. Un
film atroce et angoissant. » (Télérama)

Di 16 | 01 17h30

Un fils d’ouvrier de la province lombarde
prend un obscur poste d’employé de bureau.
Il fait alors la connaissance d’une dactylo
qu’il attend au bal de fin d’année…
« Semi-autobiographique et semi-documentaire, L’Emploi narre les déboires d’un adolescent empêtré tel un clown triste et lunaire
dans les affres bureaucratiques d’un premier

emploi. Une tragi-comédie au pathétique
burlesque. Émouvant. » (Il était une fois
le cinéma)
« Ce film a la douceur désolée d’une nouvelle de Tchekhov, la malice de Courteline,
l’émotion et la vérité de certaines séquences
du Voleur de bicyclette. » (Télérama)

Di 30 | 01 17h30

Vols d’été
Sarikat Sayfeya Egypte 1988 | vostf |

Thelonious Monk : Straight,
No Chaser

102’ | c | De : Yusri Nasrullah | Avec :
Ahmed Mohamed Ahmad, Chohdi Srour,
Hani Hussein

USA 1988 | vostf | 90’ | Documentaire de :
Charlotte Zwerin | Avec : Thelonious Monk,
John Coltrane, Jimmy Cleveland

1961 en Égypte. Nasser décrète une réforme
agraire. Le petit Yasser, lui, passe l’été dans
le domaine familial. Ce qui le touche, c’est
l’inéluctable divorce de ses parents et les
hystéries de sa tante…
« Le film a ce charme nostalgique, à la fois
aigu et suranné, des univers condamnés et
comme acharnés à leur perte tant ils mettent
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de maladresse dans leur tentative de sauvetage ou dans leur résistance. On est quelque
part du côté de Tchekhov ou de Lampedusa.
Un film chargé d’émotion vraie. » (Hommes
et Migrations)
« Une suite d’histoires simples, au charme
subtil, dans une atmosphère vite ensorcelante. » (La revue du cinéma)

Un film documentaire produit par Clint
Eastwood et qui retrace la vie du jazzman
Thelonious Monk.
« À partir d’images tournées à la fin des
années 60 et restées à peu près inédites,
Thelonious Monk : Straight, No Chaser
brosse le portrait sensible d’un compositeur
de génie et de sa musique. La caméra suit

Thelonious Monk dans ses déplacements,
sur scène, à l’hôtel ou dans l’avion, et révèle
une personnalité hors-normes, des attitudes
enfantines, une façon de jouer de la présence de la caméra, une forme aiguë de
solitude. » (SensCritique)
« A landmark aural and visual treat. » (Full
Frame Documentary Film Festival)
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Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

because Kieslowski’s films dig deep
into human psyche

La Double Vie de Véronique

France-Pologne 1991 | vostf | 97’ | c | De :
Krzysztof Kieslowski | Avec : Irène Jacob

Un parcours initiatique, un film envoûtant,
sensuel et lyrique. » (Dictionnaire des film,
Ed. Larousse)
« An impressionist poem to lost innocence. »
(Empire)
« A film of haunting mystery and buried
sexual hysteria. » (Roger Ebert)

Di 16 | 01 20h00

Veronika est polonaise, Véronique française.
Elles sont nées le même jour à la même
heure. L’une est musicienne, l’autre aussi…
« Passionné par le thème du visible et de
l’invisible, Kieslowski a construit un scénario
d’une extraordinaire subtilité : il n’analyse
pas, ne dissèque pas. Il joue sur l’émotion,
pas sur l’explication, rend l’atmosphère

énigmatique pour susciter le maximum
d’interrogations. Le film est sensuel, tactile
et fascinant. » (Télérama)
« Kieslowski suggère, capte, devine. Il se
faufile sous la peau des personnages, pour
recueillir leurs frissons émotionnels. Ici, il
atteint cet absolu dont rêvaient les surréalistes. » (Marine Landrot)

Di 30 | 01 20h00

because of the way Zhang Yimou
infuses poetry into the wuxia genre
Hero Ying xiong Chine 2002 | vostf |
99’ | c | De : Zhang Yimou | Avec : Maggie
Cheung, Jet Li, Tony Leung

Il y a plus de 2000 ans, la Chine est divisée
en sept royaumes qui se livrent des guerres
incessantes et meurtrières. Le roi de Qin
rêve de dominer un jour les six autres…
« Une intrigue à tiroirs captivante, basée
sur les récits qu’un personnage conte à un
autre. Dans ce virevoltant ballet cinématographique, le réalisateur s’est offert un quatuor

Di
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Di 23 | 01 20h00

because Weir’s feverish film is a
hallucinatory experience
Picnic at Hanging Rock Australie
1975 | vostf+all | 114’ | c | De : Peter Weir |
Avec : Rachel Roberts, Dominic Guard

En 1900, en Australie, lors d’un pique-nique
organisé par un lycée, d’étranges phénomènes se produisent et trois adolescentes
disparaissent sans laisser de traces…
« Ce chef-d’œuvre du fantastique australien
est aussi le premier film où s’exprime la
poétique de la dissolution chère à Peter
Weir, et sa sensibilité aux éléments naturels.

Les dimanches | Week-ends à la Cinémathèque

because Pam Grier’s Jackie is one of
Tarantino’s most iconic heroes
Jackie Brown USA 1997 | vostf | 154’ |
c | De : Quentin Tarantino | Avec : Pam
Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster

de luxe, débordant de séduction. Tony Leung,
Maggie Cheung et Jet Li nous ravissent de
leur cinégénie. » (MCinéma.com)
« Cette fresque épique s’articule autour de
scènes d’action où prouesse et virtuosité
opèrent en complète harmonie pour former des ballets proches de l’art pictural. »
(Dictionnaire des films)

Jackie Brown est hôtesse de l’air. Elle travaille
pour la pire compagnie aérienne du pays.
Pour arrondir ses fins de mois, elle convoie
de l’argent pour un petit trafiquant d’armes
affublé d’un copain ex-taulard…
« Le mélancolique Jackie Brown danse
autour de la nostalgie d’une époque et
de l’étude de caractères. Des personnages

abîmés par l’âge et lâchés par leurs rêves
s’agitent sur fond d’arnaques, de rythmes
soul, de disques en vinyle et de pipes à
crack. » (L’Express)
« Tarantino semble s’être approprié d’un seul
coup ce qui manquait le plus cruellement à
son cinéma de commentateur éclairé : des
personnages épais. » (Les Inrockuptibles)
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Feivel, der Mauswanderer
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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.

Neues von uns Kindern aus Bullerbü
Mer om oss barn i Bullerbyn Schweden 1987 | deutsche

Fassung | 82’ | Farbe | Von : Lasse Hallström | Linda Bergström, Anna
Sahlin, Ellen Demerus | Nach der Kinderbuchreihe von : Astrid Lindgren

Wieder erlebt das schwedische Dorf aufregende Abenteuer ! Die
Sommerferien sind zu Ende. Schrecklich lang erscheint Lisa, Inga,
Britta, Olle, Bosse, Lasse und Kerstin die Zeit bis zu den nächsten
Ferien, denn die sind erst Weihnachten.
Aber bald werden Plätzchen gebacken, Geschenke gebastelt und
schön verpackt – es gibt viel vorzubereiten in Bullerbü. Am Weihnachtstag stehen alle Kinder vor dem festlich strahlenden Baum
und feiern mit ihren Eltern. Für Aufregung sorgt Bosse, der beim
Eislaufen durch das dünne Eis bricht…
« Astrid Lindgrens eigene Kindheitserinnerungen sind die Vorlage
für die idyllischen Geschichten aus Bullerbü, die der schwedische
Regisseur Lasse Hallström werkgetreu und mit malerischen Bildern
verfilmte und die auch heute noch Millionen von Menschen begeistern. » (Kinderkinobuero.de)

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

Di 09 | 01 15h00
Ab 5 Jahren
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Di 16 | 01 15h00
À partir de 7 ans

Cinema Paradiso

L’Enfant qui voulait être un ours

Drengen der Ville Vaere Bjorn Danemark-France 2002 | vf |

75’ | c | Dessin animé de : Jannik Hastrup

Une maman ourse perd son petit ourson après avoir échappé aux
loups. Le papa ours décide alors de voler un nourrisson humain
pour compenser son chagrin. D’abord inconsolable, elle décide
finalement de l’élever comme un vrai petit ours. De leur côté, les
humains sont prêts à tout pour retrouver leur fils…

Cinema Paradiso

Le Quatuor à cornes –
Là-haut sur la montagne
France-Belgique 2020 | vf | 42’ | c | Programme de 3 courts-métrages
d’animation

« L’univers du récit, entre banquise et aurores boréales, appelle
une grande douceur visuelle : l’animation traditionnelle au crayon
et pinceau, avec son graphisme rond, les traits épais et nets des
personnages, se fond parfaitement dans un décor peint à l’aquarelle.
On peut même parfois percevoir le grain du papier cartonné. Les
couleurs chaudes de l’aquarelle réchauffent la neige de la banquise,
et apportent une touche poétique à ce très beau film.
Un récit teinté de magie, qui défend les valeurs de la famille et de
la différence, et invite les jeunes spectateurs dans un voyage, tant
visuel que culturel ; pour s’évader aux côtés de ce petit enfant-ours,
au milieu de magnifiques paysages enneigés… » (Benshi.fr)

Temps de cochon 9’ | De : Emmanuelle Gorgiard
Croc’ Marmottes 7’ | De : Benjamin Botella
Là-haut sur la montagne 26’ | De : Benjamin Botella et Arnaud
Demuynck

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer
les trains !
Après un premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches
préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur découverte des sommets enneigés vous fera vivre plein d’aventures en
3 courts métrages !
« Un quatuor de personnalités ‘vachement’ amies quelles que soient
les circonstances pour un triptyque drôle et plein de tendresse ! »
(Fiches du cinéma)
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Di 23 | 01 15h00
Di 23 | 01 16h30
À partir de 4 ans
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Cinema Paradiso
Kleiner Kinokurs für Kinder

Di 30 | 01 15h00
À partir de 7 ans

Feivel, der Mauswanderer
USA 1986 | deutsche Fassung | 80’ | Farbe | Animationsfilm von : Don
Bluth

Im fernen Russland beginnt Ende des letzten Jahrhunderts die
große Auswanderung nach Amerika. Unter den Emigranten sind
auch Feivel und seine ganze Mäusefamilie, denn es hat sich unter
den Nagern herumgesprochen, dass es in der neuen Heimat keine
Katzen gibt…

Cinémathèque Flashforward
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Things to come
L’Université Populaire du Cinéma est de retour !

« Obwohl das Werk stellenweise überraschend düster ist, überzeugt
der rasant erzählte Film mit stimmungsvoller Filmmusik und lustigen
Gesangseinlagen, mit berührenden wie auch witzigen Momenten,
und mit tollen, handgezeichneten Bildern, in denen es viele Details
zu entdecken gibt.» (Kinderfilmwelt.de)
Kleiner Kinokurs für Kinder : Don Bluth
Don Bluth ist ein berühmter Trickfilmmacher, der seine Anfänge
in den Disney-Studios gemacht hat. Die Idee für den Film Feivel
kommt von dem Filmregisseur Steven Spielberg : diese und weitere
interessante Geschichten über die Entstehung des Films erfahrt ihr
in diesem kleinen Kinokurs !
Der kleine Kinokurs besteht aus einer 10 bis 15-minütigen Einführung in das Thema und den Film. Im Anschluss an die Filmvorführung können Kinder ab 7 Jahren ihr Wissen in einem spielerischen
Filmquiz testen - es winken tolle Preise !

L’Université Populaire du Cinéma revient pour une 12e saison en février 2022 autour du
sujet suivant :

Fabrique, trompe-l’œil et vertiges –
Voir le cinéma avec Hitchcock en 6 leçons
Voir le cinéma tout entier à travers Hitchcock en quelques grandes idées, tel est notre projet :
de la fabrication d’un film à son rayonnement en passant par le jeu de faux-semblants, de
trompe-l’œil et de fêlures qu’il met en scène, dans sa construction et le traitement de son
sujet comme dans ses apparences.
Nous vous communiquerons de plus amples informations relatives au sujet de la nouvelle
saison et des modalités d’inscription au début de la nouvelle année.
N’hésitez pas à suivre l’actualité de l’UniPopCiné sur Facebook pour être les premiers
informés.
Au plaisir de vous accueillir à nouveau dans nos conférences unipopistes !

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

R. du Fossé

Grand-Rue
Remerciements Georg Aschauer (European Film Conspiracy) ; Jack Bell, Evie Korzec (Park Circus) ;
Laurence Berbon (Tamasa Distribution) ; Jérémy Bois, Mélody Remay (Cinema Public Films) ; Marc Boonen
(Mooov) ; Christophe Brüll, Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Edisson Chatchatrian (The
Searchers)
; Marc Deloge/(Help/Croix-Rouge) ; Lélia Di
Luca, Anne Schroeder
Administration
Abonnement
gratuit (Samsa Film) ; Grégoire
Graesslin (Kinology) ; Alexis Juncosa, Glady Lazareff, Gloria Morano, Charlotte Landes (Luxembourg City
Archives
/ Bibliothèque
au; programme
mensuel
Film Festival)
; Yunjeong
Kim, Hyeon Jeong Lee (Finecut)
Loïc Millot ; Elisabete
Curé Moreira, Claudia Cardoso,
R. duPrasse
d’Arme
rue (Service
Eugène Seniors,
RuppertVDL) ;Place
Tél. : 4796
2644
Sandy10,
Odem
Hélène
Langlère (Mary
X) ; Markus
(MFA+ FilmDistribution) ;
Nicolas
Rebeschini,
Benjamin Ruz (Charades) ; Ekkehart
Schmidt (Etika asbl) ; Romain Schroeder, Kim
L-2453
Luxembourg
cinematheque@vdl.lu
Nommesch,
Pit Weber
(Zentrum
Tél. : (+352)
4796
2644 fir politesch Bildung) ; Pieter Vierstraete (Lumière) ; Claudio Walzberg
(Attac Luxembourg)

cinematheque@vdl.lu

. des Capucins

Bd. Royal

d’Eich

R. Aldringen

Côte

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

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

Poster #163 : Le Samouraï (France 1967)
Film de Jean-Pierre Melville | affiche 50 x 32 cm
Musée du cinéma.

« Screenwriting is like ironing.
You move forward a little bit and
go back and smooth things out. »
Paul Thomas Anderson

www.cinematheque.lu

