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

Informations pratiques

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

Tarifs réduits * : 2,40 € 
Carnet 10 billets : 17,00 €
Kulturpass : 1,50 €

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

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

Poster #162 : Scrooge (GB 1970)
Film de Ronald Neame | affi che 50 x 32 cm

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

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

Caisse Vente des billets 45 minutes 
avant les séances

Tickets en ligne 
sur www.luxembourg-ticket.lu
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Accès par bus > Lignes 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 19, 30, 31, 32, 92, 93 
Arrêt : Badanstalt (rue des Bains)P

Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre
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1re séance 2e séance
 Me
 01 | 12

19h00 Ciné-conférence sur l’œuvre de Sho-hei Imamura +  
La Femme insecte Japon 1963 | Sho-hei Imamura | vostf | 123’ | p. 28

 Je
 02 | 12

18h30 Ne dis rien  
Espagne 2003 | Icíar Bollaín | vostf+all | 107’ | 
p. 8

20h45 Victor Victoria  
USA 1982 | Blake Edwards | vostf | 133’ | p. 34

 Ve
 03 | 12

18h30 Gold Diggers of 1933  
USA 1933 | Mervyn LeRoy | vostf | 97’ | p. 39

20h30 The Thing  
USA 1982 | John Carpenter | vostf | 107’ | p. 42

 Sa
 04 | 12

17h00 Grumpy Old Men  
USA 1993 | Donald Petrie | vostf+all | 103’ | 
p. 44

20h00 Y’aura t’il de la neige à Noël ? 
France 1996 | Sandrine Veysset | vo | 90’ | 
p. 46

 Di
 05 | 12

15h00 Niko – Ein Rentier 
hebt ab  
Finland-Dänemark 2008 | 
M. Hegner & K. Juusonen | 
vall | 80’ | p. 53

17h30 love and digital 
delusions  
Programme de 5 courts-
métrages | 90’ | p. 10

20h00 Orlando  
GB-Italie-Russie-France 1992 | 
Sally Potter | vostf+all | 93’ | 
p. 50

 Lu
 06 | 12

18h30 A Fine Mess  
USA 1986 | Blake Edwards | vostf | 88’ | p. 35

20h30 Sankara n’est pas mort  
France 2019 | Lucie Viver | vo | 110’ | p. 12

 Ma
 07 | 12

18h30 Gender in futuristischen Filmen – 
Ist die Zukunft feministisch ?  
Ciné-conférence de Tessie Jakobs (woxx) | 
90’ | en langue allemande | p. 14

20h30 Le Pornographe  
Japon 1966 | Sho-hei Imamura | vostf | 128’ | 
p. 29

 Me
 08 | 12

18h30 Eijanaika  
Japon 1981 | Sho-hei Imamura | vostf | 152’ | 
p. 30

21h15 The Pink Panther Strikes Again  
USA 1976 | Blake Edwards | vostf | 102’ | p. 36

 Je
 09 | 12

18h30 Skin Deep  
USA 1989 | Blake Edwards | vostf | 99’ | p. 37

20h30 I’m Not Your Negro  
USA 2016 | Raoul Peck | vostf | 95’ | p. 16

 Ve
 10 | 12

18h30 Miracle à Milan  
Italie 1951 | Vittorio De Sica | vostf | 94’ | p. 40

20h30 Le Père Noël est une ordure  
France 1982 | Jean-Marie Poiré | vo | 91’ | p. 43

 Sa
 11 | 12

17h00 Bridget Jones’s Diary  
USA-GB 2001 | Sharon Maguire | vostf+all | 
97’ | p. 45

20h00 Mon Oncle Antoine  
Canada 1971 | Claude Jutra | vostang | 104’ | 
p. 47

 Di
 12 | 12

15h00 + 16h15  
Le Père Frimas  
France 2012 | Iouri 
Tcherenkov | 26’ 
L’Enfant au grelot  
France 1998 | Jacques-Rémy 
Girerd 26’ | p. 54

17h30 La Flûte enchantée  
Suède 1975 | Ingmar 
Bergman | vostf | 134’ | p. 48

20h00 Dersou Ouzala  
URSS-Japon 1975 | Akira 
Kurosawa | vostf | 136’ | p. 51

 Lu
 13 | 12

18h30 La Ballade de Narayama  
Japon 1983 | Sho-hei Imamura | vostf | 130’ | p. 31

21h00 A Fine Mess  
USA 1986 | Blake Edwards | vostf | 88’ | p. 35

 Ma
 14 | 12

18h30 Victor Victoria  
USA 1982 | Blake Edwards | vostf | 133’ | p. 34

21h00 Le Pornographe  
Japon 1966 | Sho-hei Imamura | vostf | 128’ | 
p. 29

 Me
 15 | 12

19h00 West Side Story  
USA 1961 | Robert Wise & Jerome Robbins | vostf | 152’ | p. 18

 Je
 16 | 12

18h30 The Pink Panther Strikes Again  
USA 1976 | Blake Edwards | vostf | 102’ | p. 36

20h30 La Ballade de Narayama  
Japon 1983 | Sho-hei Imamura | vostf | 130’ | p. 31

 Ve
 17 | 12

18h30 Christmas in Connecticut  
USA 1945 | Peter Godfrey | vostf | 101’ | p. 21

20h30 Gremlins  
USA 1984 | Joe Dante | vostf | 106’ | p. 22

 Sa
 18 | 12

17h00 Home Alone 
USA 1990 | Chris Columbus | vostf | 102’ | 
p. 23

20h00 The Holiday  
USA 2006 | Nancy Meyers | vostf+all | 136’ | 
p. 23

 Di
 19 | 12

15h00 Maman j’ai raté 
l’avion  
USA 1990 | Chris Columbus | 
vf | 102’ | p. 55

17h30 It’s a Wonderful Life  
USA 1946 | Frank Capra | 
vostf | 130’ | p. 24

20h00 White Christmas  
USA 1954 | Peter Godfrey | 
vostf | 119’ | p. 25

1re séance 2e séance

La Cinémathèque restera fermée du lundi 20 décembre 2021 
jusqu’au dimanche 2 janvier 2022 inclus.

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et  
de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.
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Le film

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens
Allemagne 1922 | 94’ | De : F.W. Murnau | Avec : Max Schreck, Gustav 
von Wangenheim, Greta Schröder | D’après : le roman de Bram Stoker 

En 1838, Thomas Hutter, commis d’agent immobilier, quitte sa jeune 
femme Ellen pour le château du comte Orlok dans les  Carpates. Là-
bas, Hutter découvre que le comte est en fait Nosferatu le  vampire 
et est victime des morsures répétées du monstre. Celui-ci quitte son 
château dans un cercueil rempli de terre et, après un voyage en voilier 
au cours duquel il décime l’équipage terrorisé, va prendre livraison 
de sa nouvelle demeure, située face à celle de Hutter et Ellen…

L’accompagnement musical
Jean-François Zygel musique, piano, célesta

Le 12 décembre à la nuit tombée, Jean-François Zygel convoque 
l’un des personnages nocturnes les plus fascinants du cinéma : 
 Nosferatu, vampire né de l’imagination fiévreuse du génial réalisa-
teur allemand Friedrich Wilhelm Murnau. Pour ce chef-d’œuvre du 
muet, le musicien a composé une partition envoûtante, aux confins 
du surnaturel… Une véritable ‘symphonie de l’horreur’ (c’est d’ail-
leurs le sous-titre du film) mêlant le piano aux sonorités poétiques 
du célesta. Zygel revisite ainsi à sa manière l’un des premiers films 
d’horreur de l’histoire lors d’une soirée où le frisson sera de mise.

Di 12 | 12 19h00
à la Philharmonie

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

Jean-François Zygel

Coproduction Cinémathèque & Phiharmonie 

Ciné-concert
Nosferatu
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Ne dis rien 
Te doy mis ojos Espagne 2003 | vostf+all | 107’ | c | De : Icíar 
Bollaín | Avec : Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña  7 Goyas, 2004 ; 
4 prix, San Sebastian Film Festival 2003

Par une nuit d’hiver, une jeune femme, Pilar, s’enfuit de chez elle en 
emmenant son fils. Antonio, son mari, la poursuit, veut la ramener 
à la maison, lui promet de changer, de ne plus être violent. Rien n’y 
fait, Pilar a pris sa décision. Il va alors tenter de la reconquérir et de 
maîtriser ses accès de colère qui immanquablement débouchent 
sur de la violence physique. Thérapie de groupe, retour sur soi, 
Antonio veut guérir. Mais pendant ce temps, Pilar va trouver, loin 
de son époux, un nouveau sens à sa vie…

« Peut-on changer quand on est violent ? Pourquoi reste-t-on 
lorsque l’on est victime ? Autant de questions extraites du film et 
qui témoignent d’une véritable exploration sur les raisons (souvent 
mauvaises) qui rendent des vies torturées. De son constat sur ces 
rapports difficiles, il en ressort une vraie démarche humaniste. » 
(Les400Coups.org)

« Ne dis rien dénonce, sans jamais prendre parti, montre avec 
éclat que les choses ne sont jamais aussi simples qu’on veut bien 
le dire et que la fiction peut être une voie royale pour éveiller les 
consciences. » (àVoir-aLire.com)

La projection sera suivie d’une discussion avec Andrée 
Birnbaum (Femmes en détresse). 

Je 02 | 12 18h30

En collaboration 
avec le Conseil 
 national des 
Femmes du 
 Luxembourg, 
Femmes en 
 détresse et le 
Collège des 
 Bourgmestre 
et Échevins 
de la Ville de 
 Luxembourg 

Andrée Birnbaum

Orange Week 2021
Séance spéciale 
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love and digital delusions 
Programme de 5 courts-métrages | sélection par Anastasia 
 Chaguidouline et Nadina Faljic (Casino Luxembourg) | vo anglaise | 90’

À travers le jeu et la narration intime, cinq jeunes artistes européens 
nous emmènent dans leur voyage dans les mondes virtuels. Bous-
culant les systèmes de mémoire, d’amour, de violence et d’affection, 
ils explorent leurs corps (virtuels) en tant qu’identités ; ces derniers 
rencontrent des créatures et deviennent viraux. 

À l’occasion du finissage de l’exposition Sticky Flames. Bodies, 
Objects and Affects au Casino Display, le Casino Luxembourg 
 présente, en association avec la Cinémathèque, cinq courts-métrages, 
témoignages, intimes ou révélateurs, des relations que ces artistes 
entretiennent avec le quotidien et les individus qui les entourent.

Programme
Gorgonya Allemagne 2019 | sans paroles | 6’ | De : Bogdan 
 Obradovic et Anja Khersonska (The Slime Channel) 

Mascuum I Pays-Bas 2020 | vo anglaise | 6’ | De : Puck Schot 

Abusing My Virtual Body Allemagne 2018 | vo anglaise | 6’ | 
De : Bogdan Obradovic 

Resusci Anne Allemagne-Russie 2020 | vo anglaise | 8’ | De : Ida 
Kammerloch 
Best Prize Trophy Wife : The Story of 
Mrs.  Crabapples Pays-Bas 2018 | vo anglaise | 30’ | De : Oscar 
Juul-Sørensen (Clean TV)

Di 05 | 12 17h30

La séance est 
 suivie d’une 
 réception au 
Casino Display 
(entrée gratuite).

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

Sankara n’est pas mort 
France 2019 | vo | 110’ | c | Documentaire de : Lucie Viver  Sélections : 
Cinéma du réel ; Göteborg Film Festival ; Dok Leipzig  Prix : Mention 
spéciale du jury, Moscow International Documentary Film Festival 2020 ; 
Prix spécial du jury, African International Film Festival 2020 

Au Burkina Faso, après l’insurrection populaire d’octobre 2014, 
Bikontine, un jeune poète, décide de partir à la rencontre de ses 
concitoyens le long de l’unique voie ferrée du pays. Du Sud au Nord, 
de villes en villages, d’espoirs en désillusions, il met à l’épreuve son 
rôle de poète face aux réalités d’une société en pleine transformation 
et révèle en chemin l’héritage politique toujours vivace d’un ancien 
président : Thomas Sankara.

« Un voyage guidé par l’utopie vivace du leader anti-impérialiste 
Thomas Sankara et ponctué de rencontres avec des individus de 
tous âges et toutes conditions qui confient leurs espoirs comme 
leurs désillusions dans ce documentaire d’une grande délicatesse. » 
(Télérama)

La projection sera suivie d’une discussion par 
 visio- conférence avec la réalisatrice Lucie Viver.

Lu 06 | 12 20h30

En collaboration 
avec Etika - Initiativ 
fir Alternativ 
Finanzéierung asbl, 
ATTAC Luxembourg 
et en partenariat 
avec la Fondation 
Follereau 
Luxembourg

Lucie Viver

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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Ciné-conférence

Gender in futuristischen Filmen – Ist die 
Zukunft feministisch?
De Tessie Jakobs (journaliste à la woxx)  
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | environ 90’ | 
en langue  allemande

In Filmen, die in der Zukunft spielen, sind Frauen meist Randfiguren 
und stehen männlichen Helden unterstützend zur Seite. Doch es 
gibt Ausnahmen, Protagonistinnen, mit denen bewusst versucht 
wurde, aus sexistischen Mustern auszubrechen. Gegenstand dieses 
Vortrags sind solch untypische Frauenfiguren aus Kino und TV.

Ma 07 | 12 18h30

Entrée libre 

En collaboration 
avec le « Zentrum 
fir politesch 
Bildung » et 
le Centre National 
de l’Audiovisuel

Tessie Jakobs

Soirée spéciale 

« Film & Politik »
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Projection à l’occasion du 21e anniversaire de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne

I Am Not Your Negro
France-Suisse-Belgique-USA 2017 | vostf | 95’ | c | Documentaire de : 
Raoul Peck  Récompenses : BAFTA du Meilleur documentaire 2018, 
César du Meilleur film documentaire 2018, Meilleur documentaire, 
Luxembourg City Film Festival 2017

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain et 
homosexuel James Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite 
les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces 
dernières décennies. Une réflexion intime sur la société américaine, 
en écho à la réalité française. Les mots de James Baldwin, toujours 
aussi pertinents et saisissants qu’il y a quarante ans, sont lus par la 
voix captivante de Samuel L. Jackson.

« Parce que, non content d’être une introduction accélérée aux 
mots d’un immense écrivain, dont la pensée limpide s’est attaquée 
aux fondements du racisme aux États-Unis, c’est aussi un film de 
cinéma et sur le cinéma, décortiquant la manière dont, depuis son 
enfantement, Hollywood a perpétué le mythe d’une pureté blanche 
et aidé à fabriquer la figure du ‘nègre’, exutoire à la violence rentrée 
qui travaille le pays. » (Libération)

La projection sera suivie d’une discussion avec Antonia 
Ganeto (Finkapé asbl) et d’autres experts locaux.

Je 09 | 12 20h30

En collaboration 
avec queer loox, 
Creative Europe 
MEDIA Desk 
Luxembourg et 
la Représentation 
de la Commission 
européenne au 
Luxembourg

Séance spéciale
Charte des droits fondamentaux de l’UE
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Projections de prestigieuses restaurations, découvertes ou redé-
couvertes 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.

À l’occasion du 60e anniversaire du film

West Side Story
USA 1961 | vostf | 152’ | c | De : Robert Wise et Jerome Robbins | Avec : 
Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn | Musique : Leonard 
 Bernstein  Oscars du meilleur film et de la meilleure mise en scène, 
1961 | Restauration  à partir d’un nouvel interpositif 65 mm (2011) par 
la MGM

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes 
s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des 
Jets s’éprend de Maria, la sœur de Bernardo…

« The greatest love story ever told… in the most acclaimed musical 
of all time ! This electrifying musical sets the ageless tragedy of 
‘Romeo and Juliet’ against a backdrop of gang warfare in 1950s New 
York. Featuring an unforgettable score, exuberant choreography and 
powerful performances by Natalie Wood, Russ Tamblyn, Richard 
Beymer, Rita Moreno and George Chakiris, West Side Story will 
forever resonate as a true cinematic masterpiece. » (Park Circus)

« Grâce à Robert Wise, la comédie musicale accède et ce n’est pas 
un paradoxe, aux grandeurs de la tragédie. » (Positif)

Me 15 | 12 19h00

Introduction 
au film et à sa 
restauration par 
Boyd van Hoeij 
(critique de 
cinéma)  
en français | 
environ 10’ 

Boyd van Hoeij

Projection spéciale 
avec entracte 
« snack & drink »  
Tarif unique: 6 €

Great Restorations
Séance spéciale

1918



Christmas in Connecticut
USA 1945 | vostf | 101’ | De : Peter Godfrey | Avec : Barbara Stanwyck, 
Sidney Greenstreet, Dennis Morgan

Elizabeth tient avec succès la colonne vie pratique et familiale dans 
un grand journal populaire, ‘Smart Housekeeping’. Bien qu’elle 
soit incapable de faire cuire un œuf, elle s’est toujours arrangée 
pour faire croire à son patron qu’elle vivait dans une grande ferme. 
Elle accepte finalement d’épouser son éternel soupirant, car celui-
ci possède une ferme dans le Connecticut. Tout le monde va se 
retrouver là-bas pour des fêtes de Noël hasardeuses…

« Delightfully cheerful screwball comedy that is especially suited 
for the Christmas holidays. » (Dennis Schwartz Movie Reviews)

« Cette comédie de Noël attendrissante mais jamais mièvre est un 
cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année. Signée par un réalisateur 
peu connu, c’est une sorte de mélo à rebondissement qui a la 
vivacité heureuse de certaines comédies du grand Lubitsch. Cette 
comédie culinaire devient vite un chassé-croisé amoureux entre 
Stanwyck, fausse femme mariée, et Morgan, authentique crooner 
sexy. La scène du baiser qui n’en finit pas de ne pas venir est fabu-
leuse de suspense malin. » (Louis Skorecki, Libération)

Ve 17 | 12 18h30Classics before  
Christmas
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Gremlins
USA 1984 | vostf | 106’ | c | De : Joe Dante | Avec : Zach Galligan, 
Phoebe Cates, Hoyt Axton

C’est Noël. Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un 
mogwai, une gentille bébête. Son ancien propriétaire, un boutiquier 
chinois l’a bien mis en garde : il ne faut pas l’exposer à la lumière, 
lui éviter tout contact avec l’eau, et surtout, surtout ne jamais le 
nourrir après minuit. Sinon…

« Gremlins is a Christmas movie with a comic-horror soul. » (Fatherly)

« Like some evil twin of its producer’s earlier film E.T., this sharp and 
wacky 1984 kids’ horror movie makes fun of American materialism 
and Christmastime commercialism. » (Peter Bradshaw, The Guardian)

« Franc-tireur ingénieux et malicieux du cinéma fantastique, Joe 
Dante pervertit le E.T. de Spielberg en pulvérisant gentiment 
 l’american way of life. Les batraciens mutants envahissent une 
ville bien tranquille digne de Capra et la mettent à sac en détournant 
les objets de la vie quotidienne. Voiture, télévision, téléphone, four à 
micro-ondes : tout est réutilisé et parasité de manière joyeusement 
anarchique. Clins d’œil cinéphiliques réjouissants ! » (Le Guide 
cinéma, Ed. Télérama)

Ve 17 | 12 20h30 Home Alone
USA 1990 | vostf | 102’ | c | De : Chris Columbus | Avec : Macaulay Culkin, 
Joe Pesci, Daniel Stern 

La famille McCallister a decidé de passer les fêtes de Noël à Paris. 
Seulement Kate et Peter McCallister s’aperçoivent dans l’avion qu’il 
leur manque le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans. 
D’abord désespéré, Kevin reprend vite les choses en main et s’orga-
nise pour vivre le mieux possible. Deux cambrioleurs choisissent sa 
maison pour commettre leurs méfaits…

« One of the most iconic Christmas films of all time, appealing to 
all ages. » (Film Inquiry)

« Culkin is a vivid screen presence, almost incandescent with con-
fidence. » (The Guardian)

Ce film est également programmé le dimanche 19 décembre 
à 15h00 en version française.

The Holiday
USA 2006 | vostf+all | 136’ | c | De : Nancy Meyers | Avec : Cameron Diaz, 
Kate Winslet Jude Law, Jack Black

Une Américaine et une Anglaise, toutes deux déçues des hommes, 
décident, sans se connaître, d’échanger leurs appartements. Iris, 
va débarquer dans une demeure de rêve tandis que la distinguée 
Amanda découvre une petite maison de campagne sans prétentions. 
Les deux femmes pensent passer de paisibles vacances loin de la 
gent masculine, mais c’était sans compter l’arrivée du frère d’Iris 
dans la vie d’Amanda, et la rencontre de Miles pour Iris…

« What makes The Holiday interesting is that unlike most holiday-
themed movies, it exhorts the viewer to take time for themselves, 
not just others. It’s the ultimate self-care flick. » (Refinery29)

« It is a fizzy champagne cocktail that provides a pleasant buzz, many 
smiles, and Jude Law with the role of his career. » (Philadelphia 
Inquirer)

Sa 18 | 12 17h00

Sa 18 | 12 20h00

2322  Classics before Christmas  Classics before Christmas



It’s a Wonderful Life
USA 1946 | vostf | 130’ | De : Frank Capra | Avec : James Stewart, Donna 
Reed, Lionel Barrymore

Di 19 | 12 17h30 White Christmas
USA 1954 | vostf | 119’ | c | De : Michael Curtiz | Avec : Bing Crosby, 
Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera-Ellen | Musique : Irving Berlin

Phil et Bob, deux soldats démobilisés, s’associent pour monter un 
numéro de music-hall. C’est le triomphe. Au cours d’une soirée, ils 
font la connaissance de deux sœurs, Betty et Judy, qu’ils engagent 
dans leur troupe. Tous les quatre se rendent à une station de sports 
d’hiver où cette année-là, la neige fait défaut…

« Un quatuor d’acteurs de rêve et des seconds rôles qui ne démé-
ritent pas, évoluant au sein d’un Technicolor chatoyant, une très 
belle musique, d’excellents numéros musicaux, c’est vraiment le 
film de circonstance en cette fin d’année. Un délicieux et charmant 
petit cadeau de Noël. » (dvdclassic.com)

« A big fat yam of a picture richly candied with VistaVision (Para-
mount’s answer to CinemaScope), Technicolor, tunes by Irving Berlin, 
massive production numbers, and big stars. » (Time Magazine)

« White Christmas is the cinema equivalent of an inappropriate 
festive snog under the mistletoe - you know you probably shouldn’t 
enjoy it but you just can’t help yourself. » (The Times)

Di 19 | 12 20h00

George Bailey, un homme bon et ambitieux, remplace son père à la 
tête d’une banque de dépôts et de prêts d’une petite ville qui aide 
les plus démunis. Un des membres veut sa perte car seul l’argent et 
la puissance l’intéressent. La veille de Noël, Bailey songe au suicide…

« Capra renoue avec ses croyances : l’homme contre la machine 
(financière ou politique), le système D contre le système tout court, 
l’amour et l’amitié contre la cupidité et le profit. Un tube de vita-
mines, un bain de jouvence. Rien que du bonheur… » (Télérama)

« The most well-loved of all Christmas movies. » (Chicago Tribune)

« The holiday classic to define all holiday classics, It’s a Wonderful 
Life is one of a handful of films worth an annual viewing. » (Rotten 
Tomatoes)
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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, celle qui n’appartient pas à l’Histoire 

mais dont il se sent proche, le sous-prolétariat, les parias, les reje-
tés. Ces gens de peu ayant un rapport trivial avec le sang, le sexe, 
la nourriture et la mort représentent à ses yeux la racine profonde 
de l’identité japonaise. Mariant Marx et Freud,  Imamura n’a eu de 
cesse de confronter ‘la partie inférieure du corps humain et la partie 
inférieure de la structure sociale’. » (Le Monde)

« Provocateur et iconoclaste, Imamura s’est affirmé comme l’une 
des figures de proue d’un jeune cinéma révolté, en rupture avec 
les grands studios. Imamura, pour qui l’homme n’était peut-être 
qu’un animal un peu plus embarrassé que les autres, disait filmer 
‘le bas du corps’, ce qu’il faut aussi comprendre comme ‘le bas du 
corps social’, puisqu’il ne s’est jamais soucié que des plus ‘viles’ 
couches de la société : celles qui, étant le plus écrasées,  exposaient 
donc comme à nu la vérité comportementale que le Japon 
 déguisait sous l’apparat de sa modernité. » (Mathieu Macheret)

L’entomologiste de 
l’espèce humaine (1)
Rétrospective Sho-hei Imamura
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La Femme insecte 
Nippon konchûki Japon 1963 | vostf | 123’ | De : Sho-hei Imamura | 
Avec : Sachiko Hidari, Emiko Aizawa, Masumi Harukawa  Ours d’Argent 
de la Meilleure actrice pour Sachiko Hidari, Berlinale 1964 

Quarante ans de la vie d’une femme, de sa naissance jusqu’à l’âge 
mûr. La pauvreté de son milieu et la dureté de l’oppression sociale 
l’amènent à se prostituer…

« Dans ce film drôle et d’une âpre violence, on retrouve l’attache-
ment obsessionnel d’Imamura à nous montrer des destins tragiques 
de femmes, qui persistent dans leur destinée avec une conviction 
rageuse. Là où Mizoguchi faisait un lent lamento féministe, Imamura 
n’hésite pas à introduire des notes humoristiques dans les situa-
tions les plus sordides. Sa crudité réaliste, sa fureur sociale et son 
engagement physique le rapprochent de Pasolini. » (Dictionnaire 
des films, Ed. Larousse)

« Le chef-d’œuvre de Sho-hei Imamura, portrait clinique et allégo-
rique d’une paysanne en lutte pour survivre. Le cinéaste baigne 
le récit dans une atmosphère indéfiniment sulfureuse, d’autant 
plus dérangeante qu’il s’abstient de tout jugement. » (Libération)

Me 01 | 12 19h00 Le Pornographe 
Erogotshi yori : Jinruigaku nyûmon Japon 1966 | vostf | 128’ | 
De :  Sho-hei Imamura | Avec : Sho-hei Ozawa, Sumiko Sakamoto, 
 Masaomi Kondo | D’après : le roman ‘Les Pornographes’ d’Akiyuki Nosaka

Ma 07 | 12 20h30
Ma 14 | 12 21h00

Monsieur Ogata mène une vie compliquée. Sous couvert du com-
merce d’instruments chirurgicaux, il tourne des films, qu’il vend, avec 
des gadgets érotiques, à de riches particuliers afin de satisfaire leurs 
fantasmes les plus secrets…

« Satire comique, qui dans un mélange de noirceur et d’ironie 
prend à revers le miracle économique du Japon d’après-guerre, 
Le Pornographe est aussi l’histoire d’une folie sexuelle – celle 
d’un pays érigeant le fantasme en valeur marchande, et celle d’un 
cinéaste, qui finit par confondre la chair et les images. Un film qui, 
saisissant son contexte politique déliquescent, propose aussi une 
réflexion méta sur le voyeurisme au cinéma. Une fable politique 
et visionnaire. » (Les Inrockuptibles)

« Le Pornographe slalome à toute vitesse entre humour noir grinçant 
jusqu’au burlesque et sordide glaçant, dans une société où rien ni 
personne n’échappe à la corruption. » (Cinema Nova)

Conférence 
introductive  
sur l’œuvre de  
Sho-hei Imamura 
par Loïc Millot 
(critique de 
cinéma)  
en français | 30’

Loïc Millot
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Eijanaika
Japon 1981 | vostf | 152’ | c | De : Sho-hei Imamura | Avec : Kaori Momoi, 
Shigeru Tsuyuguchi, Masao Kusakari

Me 08 | 12 18h30 La Ballade de Narayama 
Narayama bushikô Japon 1983 | vostf | 130’ | c | De : Sho-hei 
Imamura | Avec : Sumiko Sakamoto, Ken Ogata, Takejo Aki | D’après : la 
nouvelle de Shichiro-  Fukazawa  Palme d’Or, Festival de Cannes 1983

Une vieille femme des montagnes du Shinshu, atteint l’âge fatidique 
de soixante-dix ans. Comme le veut la coutume, elle doit se rendre 
sur le sommet de Narayama pour être emportée par la mort. La 
sagesse de la vieille femme aura d’ici-là l’occasion de se manifester…

« Imamura pose un regard d’ethnologue, voire d’entomologiste, sur 
le Japon primitif. Il y décrit des communautés humaines oubliées 
par le progrès, réduite à l’état de sauvagerie. Le film regorge de 
séquences difficilement oubliables en raison de leur violence et de 
leur cruauté, mais sans complaisance dans leur volonté de retrans-
crire fidèlement les mœurs et coutumes de la région, soumise à 
des règles strictes et souvent barbares. Au milieu de cet enfer sur 
terre, où grouillent des personnages grotesques englués dans des 
situations atroces, Imamura capte la subsistance de l’amour, de 
la dignité et du sens du sacrifice. La Ballade de Narayama est 
un film magistral, point culminant de la carrière d’un très grand 
cinéaste. » (Olivier Père)

« Dieu ! Quel beau film ! » (François Truffaut)

Lu 13 | 12 18h30
Je 16 | 12 20h30

Un paysan retourne au Japon après un séjour de six ans aux États-
Unis. Sa femme a été vendue à un réseau de prostitution. Il la 
retrouve dans un théâtre d’attractions foraines…

« Le cinéma japonais nous a peu habitués à cette truculence, à 
cette irrévérence bouffonne, fellinienne. Ni hiératisme ni langueur, 
dans cette fresque colorée en diable où, entre diverses richesses 
picturales, on assiste à la valse nocturne de Fantomas cambrioleur, 
ou à la vengeance d’un quidam qui teinte la voile de son bateau 
avec le sang du barbare qui avait décimé sa famille. Il serait temps 
de fêter Sho-hei Imamura comme il se doit : c’est l’un des plus grands 
cinéastes japonais de l’après-guerre. » (Télérama) 

« Par un style oscillant entre le baroque et le dionysiaque, le réali-
sateur observe à la loupe, à l’instar d’un entomologiste, des êtres 
troublés dans leur chair et leur esprit par des actes violents auxquels 
ils sont étrangers mais qui finissent par les rattraper. Par quelques 
séquences fulgurantes, Imamura confirme son statut de magicien 
de l’écran, qui culmine avec une scène finale de foule qui n’a rien 
à envier à celle clôturant Les Enfants du paradis. » (A voir, à lire)
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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)

« 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)

Victor Victoria

Slapstick, Elegance 
& Romance (2)
Rétrospective Blake Edwards
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Victor Victoria
USA 1982 | vostf | 133’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Julie Andrews, 
James Garner, Robert Preston, Lesley Ann Warren

Dans les années 30, à Paris, pour lui assurer la gloire et leur apporter 
la fortune, une jeune chanteuse est transformée en homme, de répu-
tation homo, par son imprésario lui-même homosexuel. Elle tombe 
amoureuse d’un gangster américain, tout étonné de se découvrir 
des tendances bizarres, à la grande joie de son garde du corps…

« L’aboutissement du style Edwards. Il exalte son amour du gag 
lent (un fauteuil de bar s’effondre quelques secondes après qu’on 
a averti du malheur à venir le malheureux qui s’y est assis). Et sa 
tendresse pour les paumés, les déclassés, les hors norme, dont 
toute son œuvre est parsemée. Hymne à la tolérance sexuelle, à 
la tolérance tout court. Qui rend la vie supportable. Julie Andrews 
chantant ‘Le Jazz Hot’ est simplement divine. » (Télérama)

« Comédie aussi brillante que gaie, qui ne passe par le burlesque 
que pour mieux éviter la vulgarité, Victor Victoria est aussi (dans la 
tradition de de Lubitsch et de McCarey) une réflexion légère sur 
les miroitements du spectacle et les impondérables de l’amour. 
La double composition de Julie Andrews est merveilleuse et la 
mise en scène constamment digne du grand cinéaste Edwards. » 
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

Je 02 | 12 20h45
Ma 14 | 12 18h30

A Fine Mess 
USA 1986 | vostf | 88’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Ted Danson, 
Howie Mandel, Richard Mulligan, Stuart Margolin

Lu 06 | 12 18h30
Lu 13 | 12 21h00

Spence surprend deux petits mafiosi en train de doper un cheval de 
course. Il convainc son copain Dennis de miser sur la bête. Celle-ci 
gagne alors qu’ils sont repérés et poursuivis…

« Complètement méconnu, le film mêle chevaux dopés (on ne vous 
dit pas comment), deux tueurs ringards (l’un ressemble à Laurel, 
l’autre fulmine comme Hardy) et un piano mécanique, source de 
quiproquos déments. Le plus allumé des films d’Edwards depuis 
sa célèbre Party. » (Télérama)

« À partir d’une mise en situation proche de celles des films muets 
de la grande époque, Blake Edwards accumule les péripéties les plus 
vaudevillesques. Une cavale irréelle dominée par un goût épique 
pour le non-sens. Un happening délirant qui permettait à la caméra 
du cinéaste de laisser libre cours à la fantaisie de personnages dans 
l’arène du studio. Un film dont le luxe charmeur séduit. » (L’année 
du cinéma)
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The Pink Panther Strikes Again
USA 1976 | vostf | 102’ | c | De : Blake Edwards | Avec : Peter Sellers, 
Herbert Lom, Colin Blakely, Lesley-Anne Down

Me 08 | 12 21h15
Je 16 | 12 18h30

Skin Deep 
USA 1989 | vostf | 99’ | c | De : Blake Edwards | Avec : John Ritter, 
Vincent Gardenia, Alyson Reed

Écrivain célèbre, Zack est aussi un incroyable homme à femmes. 
Excédée, son épouse le quitte et il se lance dans une série d’aven-
tures sentimentales qui le conduisent d’une catastrophe à l’autre…

« Quoi de plus élégant que le joyeux ballet de capotes fluores-
centes, seules visibles sur l’écran, tandis que, dans l’obscurité d’une 
chambre d’hôtel, Zack l’écrivain se bat contre Rick le rockeur ? Blake 
Edwards peut tout se permettre : avec lui, rien n’est jamais vulgaire. 
Ses héros sont de la même race que ceux de Cassavetes : ils se 
débrouillent avec leur mal de vivre. La seule différence, c’est que 
Blake Edwards trame pour eux des vaudevilles délirants et s’est fait 
une spécialité – comme Tati – des gags à retardement. » (Télérama)

« Un film à la fois burlesque et amer réalisé par un Blake Edwards 
en très grande forme. À noter une séquence anthologique, celle 
des préservatifs fluorescents. » (Dictionnaire du film, Ed. Larousse)

« Set pieces include a funny nighttime encounter involving 
 fluorescent penises, and Zach being attacked by a strangely out-
of-time Brit-punk musician. After much maudlin mooning over the 
piano in Barney’s Bar, Zach has a midnight revelation on the beach: 

‘God’s a gag writer!’ Must be. » (TimeOut)

Je 09 | 12 18h30

Devenu fou, l’inspecteur Dreyfus cherche à éliminer le gaffeur 
inspecteur Clouseau, quitte à éliminer la terre entière…

« Dirigé par Blake Edwards et interprété par Peter Sellers, The Pink 
Panther Strikes Again est le meilleur film de la série et celui où les 
deux compères, qui s’en donnent à cœur joie, poussent le plus loin 
le délire comique. Émaillé d’innombrables citations parodiques de 
films, d’acteurs, personnages ou genres, c’est un festival ininter-
rompu de gags, un feu d’artifice d’interventions comiques qui du 
début à la fin ne d’essouffle jamais. » (Guide du Film, Ed. Laffont)

« Un festival de gags qui, suprême réussite, parvient à nous 
 surprendre jusqu’au mot ‘Fin’, après un invraisemblable strip-tease 
de Peter Sellers, prélude à l’ultime catastrophe. Sans doute l’épisode 
le plus réussi de la série. » (Télérama) 

« Blake Edwards’s slick, seamless directions makes even the flimsiest 
routines seem stylish ; in addition to its comic virtues, this is one of 
the best-looking movies of its kind in recent memory. » (Newsweek)

« Un burlesque grandiose. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
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Dersou Ouzala

Sans doute le meilleur film chorégraphié par Busby Berkeley à la 
Warner. Un spectacle se monte à Broadway, tandis que les filles de 
la troupe ont des peines de cœur…

« Attention, chef-d’œuvre ! Jamais, non, jamais, le cinéma américain, 
et même de quelque endroit que ce soit, n’a retrouvé cette liberté de 
ton, cette provocation érotique, celle pulsion de désir et cette bouffée 
de chaleur. Le film reste fidèle à la conception sociale du spectacle 
prônée par la Warner, avec la fabuleuse scène My Forgotten Man, 
évocation très dénonciatrice de la guerre et du chômage. » (Guide 
des films, Ed. Laffont)

« Delirious and delightful. » (TimeOut Film Guide)

Gold Diggers of 1933 
USA 1933 | vostf | 97’ | De : Mervyn LeRoy | Avec : Warren William, 
Joan Blondell, Aline MacMahon

Ve 03 | 12 18h30

Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema

Weekends @ 
 Cinémathèque
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Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema

Toto est un orphelin angélique qui voit la beauté et la bonté partout, 
qui rend le bien pour le mal, qui rit ou sourit toujours. Avec ses amis 
clochards, il entend de reconstruire leur bidonville qui, malheureu-
sement, attire les industriels…

« Un conte fantastique qui glorifie les pauvres et les humbles et flétrit 
les riches et les profiteurs. La satire est alimentée de beaucoup de 
gags et agrémentée d’effets drolatiques originaux. Ce film unique est 
fondée sur une philosophie généreuse d’un altruisme candide qui 
réchauffe le cœur. » (Dictionnaire des films, Ed. Larousse)

« Dans tous les sens du terme, un film merveilleux. » (Télérama)

Miracle à Milan
Miracolo a Milano Italie 1951 | vostf | 94’ | De : Vittorio De 
Sica | Avec : Francesco Golisano, Emma Grammatica, Brunello Bovo

Ve 10 | 12 18h30

Ve 17 | 12 18h30 Classics before Christmas
Christmas in Connecticut 
 voir aussi p. 21
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Ve Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird Ve Cult Fiction

The Good, the Bad and the Very Weird

Ve 17 | 12 20h30 Classics before Christmas
Gremlins 
 voir aussi p. 22

En cette veille de Noël, Thérèse et Pierre prennent leur service dans 
le petit appartement qu’occupe l’association S.O.S. – Détresse. Ils 
vont devoir, la nuit durant, répondre aux appels téléphoniques des 
plus déshérités…

« Aussi galvaudé soit-il, le terme ‘culte’ est, dans ce cas, inévitable. 
Rares sont les dîners entre amis qui ne finissent pas par une revue 
exhaustive des meilleures répliques de Pierre, Thérèse, Zézette 
(épouse X), Mme Musquin (coincée dans l’acenseur). » (Télérama)

« Dialogues-mitraillettes, mouvement incessant, entrées, sorties, 
rencontres, télescopages de personnages pittoresques. Les gens du 
Splendid sont de fameux acteurs. » (Le Monde)

Dans l’Antarctique, les membres d’une station polaire découvrent 
un organisme étranger enfoui depuis des millénaires dans la glace. 
Celui-ci se réveille et se confond parmi les occupants de la base et 
les massacre l’un après l’autre…

« Les effets spéciaux sont fabuleux. Il s’agit d’un bestiaire fantastique 
où s’animent des créatures à la Jérôme Bosch et des visages distordus 
comme dans un tableau de Bacon. » (Télérama, Le Guide Cinéma)

« L’idée du film est que le mal est en nous et que nous sommes 
notre ennemi intime. Cette idée est merveilleusement soutenue 
par des effets spéciaux où les métamorphoses à vue ont une réalité 
organique étonnante. » (Guide des Films, Ed. Laffont)

The Thing
USA 1982 | vostf | 107’ | c | De : John Carpenter | Avec : Kurt Russell, 
Wilford Brimley, Richard Dysart

Ve 03 | 12 20h30 Le Père Noël est une ordure 
France 1982 | vo | 91’ | c | De : Jean-Marie Poiré | Avec : Anémone, 
Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasko

Ve 10 | 12 20h30
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Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball Sa Comedy Classics

From Slapstick to Screwball

Deux vieux grincheux, John et Max, vivant à deux pas l’un de l’autre, 
sont continuellement en train de se disputer et de s’insulter, et cela 
dure depuis 50 ans. Un jour, l’arrivée de leur nouvelle voisine, Ariel, 
ne fera qu’accroître leur petite guerre…

« Grumpy Old Men is the kind of holiday movie a lot of people are 
searching for. It’s cheerful, it’s well under two hours and it doesn’t 
concern any major social blights, unless you think Jack Lemmon 
tossing a dead fish into Walter Matthau’s car is cause for alarm. » 
(The New York Times) 

« In today’s mouse-toting, instant-gratification world, this kind of 
old-fashioned, character-driven slapstick is wonderfully incompatible. 
It’s a grumpy last hurrah. » (The Washington Post)

Grumpy Old Men
USA 1993 | vostf+all | 103’ | c | De : Donald Petrie | Avec : Jack 
 Lemmon, Walter Matthau, Ann-Margret 

Sa 04 | 12 17h00

Une jeune femme surmonte le cap de la trentaine en écrivant son 
journal intime…

« Twenty years after it was first released in cinemas, Bridget Jones’s 
Diary has become one of the all-time classic British comedies. I can 
quote great unwieldy chunks of it. It makes me laugh from start to 
finish. It is rude, hilarious and gleefully chaotic, and there are few 
films that cheer me up quite like it. The film is feelgood, against an 
ever-shifting cultural context. It is naive but cynical, joyfully messy, 
loveably daft. ‘It’s a sort of celebration of failure, of being a bit shit’, 
Grant told the BBC. It is an imperfect film, celebrating imperfection. » 
(Rebecca Nicholson, The Guardian)

Bridget Jones’s Diary
USA-GB 2001 | vostf+all | 97’ | c | De : Sharon Maguire | Avec : Renée 
Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Gemma Jones | D’après : le roman 
de Helen Fielding

Sa 11 | 12 17h00

Classics before Christmas
Home Alone 
 voir aussi p. 23

Sa 18 | 12 17h00
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Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion Sa Sense & Sensibility

1001 Shades of Emotion

Une ferme du sud de la France. Une mère et ses sept enfants. 
Un père absent ou violent. Le travail de la terre et les saisons qui 
passent…

« Un premier film plein de vie, qui dépeint avec moult détails et un 
naturel rare le travail des champs, et qui illustre avec âpreté le dicton 

‘Famille nombreuse, famille heureuse’. Un conte de Noël moderne 
version DDASS… » (Les Inrockuptibles)

« Quel beau portrait que cette mère-courage, frêle et énergique, 
aimante et mal aimée ! Un film tendre, chaleureux, poignant par 
moments, toujours passionnant, même s’il ne se passe rien – 
ou presque. Mais ce rien, c’est la vie même. » (Guide des films, 
Ed. Larousse)

Y’aura t’il de la neige à Noël ?
France 1996 | vo | 90’ | c | De : Sandrine Veysset | Avec : Dominique 
Reymond, Daniel Duval

Sa 04 | 12 20h00

Une veille de Noël dans une petite ville minière du Québec dans les 
années 40. La joie et l’insouciance des habitants rassemblés pour 
célébrer les Fêtes…

« Ce passage de l’adolescence à l’âge adulte est l’occasion pour 
Claude Jutra de réaliser un film qui excelle à faire revivre une petite 
communauté des années 1940, un film qui, par petites touches, est 
un éveil aux réalités de la vie, un film sensible, drôle et émouvant. » 
(Guide des films, Ed. Larousse)

« Inondé de prix, le chef d’œuvre de Claude Jutra est un bouleversant 
conte initiatique ancré dans la province québécoise des années 40. » 
(àVoir-àLire.com)

Mon Oncle Antoine 
Canada 1971 | vostang | 104’ | c | De : Claude Jutra | Avec : Jean 
Duceppe, Jacques Gagnon, Lyne Champagne

Sa 11 | 12 20h00

Classics before Christmas
The Holiday 
 voir aussi p. 23

Sa 18 | 12 20h00
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Di 05 | 12 17h30

Di 12 | 12 17h30

Di Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise Di Must-See Hidden Gems

The Film Buff’s Paradise

Une représentation dans le vieux théâtre de Drottningholm de l’opéra 
de Mozart. Le prince Tamino est chargé par la Reine de la Nuit de 
délivrer sa fille Pamina des griffes de Sarastro…

« Voici une admirable initiation musicale, grâce à une mise en scène 
qui montre une représentation et ses à-côtés. Ce film pour grand 
public est une fête des yeux, du cœur et de l’âme. Bergman a su 
préserver l’enchantement de la musique de Mozart et retrouver le 
charme des représentations anciennes. » (Télérama)

« An absolutely dazzling film entertainment, so full of beauty, intel-
ligence, wit, and fun. » (The New York Times)

Séance spéciale « Cinéma et arts visuels »
love and digital delusions 
 voir aussi p. 10

La Flûte enchantée 
Trollflöjten Suède 1975 | vostf | 134’ | c | De : Ingmar Bergman | 
Avec : Ulrik Cold, Hakan Hagegard, Irma Urrila

Classics before Christmas
It’s a Wonderful Life
 voir aussi p. 24

Di 19 | 12 17h30
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Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia Di Why We Love Cinema

The Multiple Pleasures of Cinephilia

Di 05 | 12 20h00

En 1600, un jeune noble anglais, Orlando, devient le favori 
 d’Elisabeth 1re. Sur son lit de mort, elle l’implore de rester toujours 
jeune. Orlando traverse les époques, changeant de sexe, sans jamais 
vieillir…

« Sally Potter a réussi le pari de porter à l’écran le court récit de 
Virginia Woolf. Décors et costumes sont somptueux, au service d’un 
récit baroque plein de surprises. Tilda Swinton, primée à Venise pour 
ce rôle, a le talent de faire passer Orlando de l’innocence à l’insolence, 
de l’ingénuité à la maturité. » (Télérama)

« Un grand ballet spatio-temporel orchestré avec une habileté 
 étonnante et un goût sans faille. » (L’année du cinéma 1993)

 because of Potter’s imaginative imagery, which brings an 
« unfilmable » novel to life
Orlando
GB 1992 | vostf+all | 93’ | c | De : Sally Potter | Avec : Tilda Swinton, 
Billy Zane, Quentin Crisp | D’après : le roman éponyme de Virginia Woolf

Di 12 | 12 20h00

1902. Un jeune officier tsariste, en mission d’exploration dans la taïga 
sibérienne, y rencontre Dersou Ouzala, un vieux chasseur d’une 
tribu locale. Venus de deux univers totalement différents, les deux 
hommes finissent par fraterniser pudiquement dans le partage des 
mêmes dangers et des mêmes émotions…

« Ce film fleuve envoûte littéralement le spectateur par la  puissance 
grisante d’une nature omniprésente : ses rythmes profonds donnent 
le tempo d’une méditation sur la vie. » (Dictionnaire des films, 
Ed. Larousse)

« Un classique, un film magnifique pour petits et grands, aussi lyrique 
que pudique. » (Les Inrockuptibles) 

 because of Kurosawa’s unrivalled contemplation of human nature
Dersou Ouzala
URSS-Japon 1975 | vostf | 136’ | c | De : Akira Kurosawa | Avec :  Maksim 
Mounzouk, Youri Solomine  Oscar du meilleur film étranger, 1975

Classics before Christmas
White Christmas 
 voir aussi p. 25

Di 19 | 12 20h00
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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.

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.

Niko – Ein Rentier hebt ab
Niko – Lentäjän poika Finland-Dänemark-Deutschland-Irland 
2008 | deutsche Fassung | 80’ | Farbe | Animationsfilm von : Michael 
Hegner & Kari Juusonen

Niko, ein junges Rentier, das mit seiner Herde in der Nähe des 
Nordpols wohnt, wünscht sich nichts sehnlicher als endlich fliegen 
zu können und seinen Vater kennen zu lernen. Seine Mutter hat 
Niko erzählt, dass er der Sohn eines der fliegenden Rentiere des 
Weihnachtsmannes ist. Diese bilden die legendäre, supercoole 

‘fliegende Truppe’.

« Warmherzig erzählt und verpackt in anheimelnde Bilder einer 
weißen Winterlandschaft, ist Niko – Ein Rentier hebt ab ein aufre-
gender und zu Herzen gehender Film über Freundschaft, Familie 
und Weihnachtszauber. » (Filmstarts.de)

Di 05 | 12 15h00

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

Ab 6 Jahren

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

Le Père Frimas

5352



Le Père Frimas & L’Enfant au grelot
Programme de courts-métrages d’animation | version française 

Di 05 | 12 15h00 
Di 05 | 12 15h00
Di 12 | 12 15h00
Di 12 | 12 16h15

Maman, j’ai raté l’avion
Home Alone USA 1990 | version française | 102’ | c | De : Chris 
Columbus | Avec : Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern 

La famille McCallister prend l’avion pour Paris pour y passer les 
fêtes. À bord, Kate McCallister s’aperçoit qu’elle et toute la famille 
ont laissé chez eux leur benjamin, Kevin, âgé de 9 ans. D’abord 
désespéré, Kevin reprend vite les choses en main et s’organise 
pour vivre le mieux possible. Jusqu’à ce que deux cambrioleurs 
décident de s’en prendre à sa maison. Kevin est prêt à tout pour 
défendre son territoire…

« Maman j’ai raté l’avion est une ode réjouissante au pouvoir de 
l’imagination des enfants. Ce que l’on croyait désuet et immature 
révèle soudainement son infini potentiel. L’inversion des valeurs 
est incessante, les faibles dominent les forts, reprenant ainsi le 
principe comique vieux comme le cinéma de l’arroseur arrosé. Et 
à lui seul, le jeune Kevin réussit à déjouer les ambitions criminelles 
des casseurs flotteurs et rappelle à tous le sens profond de Noël. » 
(leblogducinema.com)

Ce film est également programmé le  samedi  18  décembre 
à 17h00 en version originale avec sous-titres français.

Di 19 | 12 15h00

À partir de 6 ans

À partir de 3 ans Le Père Frimas France 2012 | 26’ | De : Iouri Tcherenkov 

Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, un merveilleux personnage 
aux pouvoirs enchanteurs. Chaque hiver, il veille à ce que la neige 
recouvre bien toute la forêt. Mais cette année, rien ne se passe 
comme prévu. Sylvain, l’esprit de la forêt, sort brusquement de 
son hibernation affamé et grognon…

L’Enfant au grelot France 1998 | 26’ | De : Jacques-Rémy Girerd

Alors que le facteur Grand-Jacques s’en revient de sa tournée par 
une froide journée d’hiver enneigée et ensoleillée, il aperçoit un 
mystérieux panier d’osier qui descend du ciel…

L’Enfant au grelot et Le Père Frimas sont des dessins animés idéaux 
pour faire découvrir le cinéma aux plus petits : de courte durée, les 
courts-métrages séduisent par leurs histoires simples et touchantes, 
mais également par l’originalité de leur graphisme, proche de 
l’aquarelle.

5554 Cinema Paradiso Cinema Paradiso



Live Cinema 2022
Orchestre Philharmonique du Luxembourg sous la direction de Carl Davis
Production de la Cinémathèque en coopération avec l’OPL et la Philharmonie

Cette année à nouveau, la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg vous invite au 
 traditionnel « Live Cinema » à la Philharmonie pour faire revivre la grande tradition du 
cinéma muet avec accompagnement musical en direct par le maestro américain Carl 
Davis avec l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. 

À l’affiche de cette 35e édition figureront deux films interprétés par le célèbre comique 
américain Harold Lloyd, à savoir Safety Last et An Eastern Westerner, lors d’une soirée 
inoubliable à la Philharmonie le vendredi 4 février à 20h00. Si on peut compter quelqu’un 
parmi les pères de Hollywood, c’est bien Harold Lloyd, avec ses lunettes caractéristiques, 
ses cascades inspirées et ses courses-poursuites turbulentes. 

Comme à l’accoutumée, une formule « Family Edition » à l’intention des jeunes spectateurs 
sera proposée le samedi 2 février à 11h00. Au programme : A Dog’s Life et The Adventurer, 
deux comédies réalisées et interprétées par Charlie Chaplin.

Rétrospective Jacques Demy

Au printemps 2022, les spectateurs de la Cinémathèque pourront plonger durant deux 
mois dans l’univers enchanté et enchanteur de Jacques Demy avec une vaste rétrospective 
consacrée au cinéaste.

La programmation comptera, à côté de ses chefs d’œuvres et films incontournables comme 
Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Peau d’âne ou encore Une 
chambre en ville, les films du début de sa carrière ainsi que des œuvres moins connues 
auprès du grand public. La filmographie de Demy se présente comme une invitation au 
voyage, au travers de villes portuaires, contes féeriques et films musicaux. Une redécou-
verte d’un réalisateur hors du commun qui a marqué plusieurs générations de cinéastes 
et de spectateurs.

Things to come

5756 Cinémathèque Flashforward Cinémathèque Flashforward



Remerciements Mathieu Berthon (Météore Films) ; Andrée Birnbaum (Femmes en détresse) ; Céline 
Boudjemadi (Fondation Follereau) ; Stephan Gehmacher, Francisco Sassetti (Philharmonie) ; Bruno 
Humbeeck ; Tessie Jakobs (woxx) ; Laurent Jullier ; Carole Kremer (Creative Europe MEDIA Desk 
Luxembourg) ; Hélène Langlère (Mary X) ; Annemie Maquil, Djoeke Appel (Egalité entre femmes et 
hommes, VDL) ; Kevin Muhlen, Nadina Faljic, Anastasia Chaguidouline (Casino Luxembourg – Forum 
d’art contemporain) ; Kim Nommesch, Pit Weber (Zentrum fir politesch Bildung) ; Gilbert Pregno ; 
Représentation de la Commission européenne au Luxembourg ; Ekkehart Schmidt (Etika asbl) ; Nicolas Steil, 
Jillian Camarda (Iris Productions) ; Hélène Walland (queer loox) ; Claudio Walzberg (Attac Luxembourg) 

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

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

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

Informations pratiques

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

Tarifs réduits * : 2,40 € 
Carnet 10 billets : 17,00 €
Kulturpass : 1,50 €

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

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

Poster #162 : Scrooge (GB 1970)
Film de Ronald Neame | affi che 50 x 32 cm

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

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

Caisse Vente des billets 45 minutes 
avant les séances

Tickets en ligne 
sur www.luxembourg-ticket.lu
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Accès par bus > Lignes 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 19, 30, 31, 32, 92, 93 
Arrêt : Badanstalt (rue des Bains)P

Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre

Légende

Abonnement programme 58
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www.cinematheque.lu Décembre 2021

Sho-hei Imamura
Blake Edwards

Classics Before Christmas
Great Restorations « West Side Story »

« Cinema is an explosion of 
my love for reality. »
Pier Paolo Pasolini


