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Université Populaire du Cinéma : New Season

« I don’t dream at night, 
I dream at day, I dream all day ; 
I’m dreaming for a living. »
Steven Spielberg
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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
 accompagnement live au piano
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Musée du cinéma.

Informations pratiques

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

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

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

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

Poster #164 : Miracle à Milan (Italie 1951)
Film de Vittorio De Sica | 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
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1re séance 2e séance
 Ma
 01 | 02

19h00 Pina 
Allemagne 2011 | Wim Wenders | vostf | 103’ | p. 29 

 Me
 02 | 02

18h30 Lola
France 1961 | Jacques Demy | vostang | 85’ | 
p. 22 

20h30 The Red Shoes
GB 1948 | Emeric Pressburger & Michael 
Powell | vostf | 135’ | p. 30 

 Je
 03 | 02

18h30 Le Bal
France-Italie 1983 | Ettore Scola | sans 
paroles | 112’ | p. 31 

20h45 Les Parapuies de Cherbourg
France 1964 | Jacques Demy | vostang | 92’ | 
p. 23

 Ve
 04 | 02

18h30 La Belle et la Bête
France 1946 | Jean Cocteau | vostf | 93’ | p. 37

20h30 The Bird with the Crystal Plumage
Italie 1970 | Dario Argento | vo anglaise stf | 
96’ | p. 40

 Sa
 05 | 02

17h00 La Cage aux folles
France 1978 | Édouard Molinaro | vo | 91’ | 
p. 42 

20h00 Good Bye, Lenin ! 
Allemagne 2003 | Wolfgang Becker | vostang | 
121’ | p. 44 

 Di
 06 | 02

15h00 + 16h30 Loups 
tendres et loufoques
France-Belgique 2017-2019 | 
vf | 53’ | p. 51 

18h00 Trois
Yougoslavie 1965 | Aleksandar 
Petrovic | vostf | 76’ | p. 46 

20h00 À ma sœur ! 
France 2001 | Catherine 
Breillat | vo | 93’ | p. 48 

 Lu
 07 | 02

18h30 Peau d’âne
France 1970 | Jacques Demy | vostang | 90’ | 
p. 24 

20h30 L’Homme qui répare les femmes
Belgique 2015 | Thierry Michel | vostf | 112’ | 
p. 16 

 Ma
 08 | 02

18h30 Parking
France 1985 | Jacques Demy | vo | 95’ | p. 25 

20h30 Limelight
USA 1952 | Charlie Chaplin | vostf | 137’ | p. 32 

 Me
 09 | 02

18h30 Billy Elliot
GB 2000 | Stephen Daldry | vostf | 110’ | p. 33 

20h30 Les Parapuies de Cherbourg
France 1964 | Jacques Demy | vostang | 92’ | 
p. 23

 Je
 10 | 02

18h30 Jacquot de Nantes
France 1991 | Agnès Varda | vostang | 120’ | 
p. 26

20h45 Climax
France 2018 | Gaspar Noé | vo | 97’ | p. 34 

 Ve
 11 | 02

18h30 The Third Man
GB 1949 | Carol Reed | vostf | 103’ | p. 38 

20h30 Dans les ténèbres
Espagne 1983 | Pedro Almodovar | vostf | 
100’ | p. 40 

 Sa
 12 | 02

17h00 Big
USA 1988 | Penny Marshall | vostf | 104’ | 
p. 42 

20h00 Goodbye Again
USA 1961 | Anatole Litvak | vostf | 119’ | p. 44 

 Di
 13 | 02

15h00 Lauras Stern
Deutschland 2004 | Piet De 
Rycker & Thilo Graf Rothkirch | 
vall | 80’ | p. 52 

17h30 Chunhyang
Corée du Sud | Kwon-Taek 
Im | vostang | 120’ | p. 46 

20h00 Mamma Roma
Italie 1962 | Pier Paolo 
Pasolini | vostf | 105’ | p. 48 

 Lu
 14 | 02

18h30 Strictly Ballroom
Australie 1992 | Baz Luhrmann | vostf+all | 
94’ | p. 35 

20h30 Une Chambre en ville
France 1982 | Jacques Demy | vostang | 94’ | 
p. 27 

 Ma
 15 | 02

18h30 Lola
France 1961 | Jacques Demy | vostang | 85’ | 
p. 22 

20h30 The Red Shoes
GB 1948 | Emeric Pressburger & Michael 
Powell | vostf | 135’ | p. 30 

 Me
 16 | 02

18h30 Les Parapuies de Cherbourg
France 1964 | Jacques Demy | vostang | 92’ | 
p. 23

20h30 Limelight
USA 1952 | Charlie Chaplin | vostf | 137’ | p. 32 

 Je
 17 | 02

18h30 Le Bal
France-Italie 1983 | Ettore Scola | sans 
paroles | 112’ | p. 31 

20h45 Peau d’âne
France 1970 | Jacques Demy | vostang | 90’ | 
p. 24 

 Ve
 18 | 02

18h30 Blackmail
GB 1929 | Alfred Hitchcock | vostf | 84’ | p. 39 

20h30 Akira 
Japon 1988 | Otomo Katsuhiro | vf | 124’ | 
p. 41 

 Sa
 19 | 02

17h00 Bombshell 
USA 1933 | Victor Fleming | vostf | 96’ | p. 43 

20h00 Cyrano de Bergerac 
France 1990 | Jean-Jacques Rappeneau | vo | 
137’ | p. 45 

 Di
 20 | 02

15h00 Steamboat Bill, Jr. 
USA 1928 | Buster Keaton, 
Charles Reisner | intertitres 
ang+fr | 72’ | p. 53

17h30 White Dog
USA 1982 | Samuel Fuller | 
vostf | 90’ | p. 47

20h00 The Virgin Suicides 
USA 1999 | Sofia Coppola | 
vostf | 97’ | p. 49 

 Lu
 21 | 02

19h00 Université Populaire du Cinéma 
Leçon 0 : « Œuvre - Hitchcock auteur : comment des films deviennent une œuvre » | 
p. 14 

 Ma
 22 | 02

18h30 Une Chambre en ville
France 1982 | Jacques Demy | vostang | 94’ | 
p. 27 

20h30 Billy Elliot
GB 2000 | Stephen Daldry | vostf | 110’ | p. 33 

 Me
 23 | 02

18h30 Climax
France 2018 | Gaspar Noé | vo | 97’ | p. 34 

20h30 Parking
France 1985 | Jacques Demy | vo | 95’ | p. 25 

 Je
 24 | 02

18h30 Strictly Ballroom
Australie 1992 | Baz Luhrmann | vostf+all | 
94’ | p. 35 

20h30 Dans tes yeux, je vois mon pays
Maroc-France 2019 | Kamal Hachkar | vostf | 
75’ | p. 19

 Ve
 25 | 02

18h30 The Grapes of Wrath
USA 1940 | John Ford | vostf | 129’ | p. 39

21h00 Holy Smoke ! 
Australie-USA 1999 | Jane Campion | vostf | 
115’ | p. 41 

 Sa
 26 | 02

17h00 Planes, Trains and Automobiles
USA 1987 | John Hughes | vostf | 91’ | p. 43 

20h00 L’Odeur de la papaye verte
France-Vietnam 1993 | An Hung Tran | vostf | 
102’ | p. 45 

1re séance 2e séance
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1re séance 2e séance Les conditions sécuritaires et sanitaires en 
vigueur à la Cinémathèque

En accord avec les directives des autorités compétentes, les projec-
tions à la Cinémathèque se déroulent sous le régime du CovidCheck 
2G+ afin de pouvoir proposer aux spectateurs un moment de 
convivialité dans notre salle de cinéma. 

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

Des sièges numérotés seront attribués aux détenteurs de tickets. Il 
est impératif de respecter la numérotation des sièges. Un siège est 
laissé libre entre chaque réservation. 

Les projections commencent à l’heure indiquée. Il est donc recom-
mandé de venir à l’avance afin de pouvoir trouver sa place dans 
la salle de cinéma. 

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

Jacquot de Nantes

 Di
 27 | 02

15h00 Le Chat botté
Japon 1969 | Kimio Yabuki | 
vf | 80’ | p. 53 

17h30 Samba Traoré
Burkina Faso 1993 | Idrissa 
Ouedraogo | vostf | 85’ | p. 47 

20h00 The 39 Steps 
GB 1935 | Alfred Hitchcock | 
vostf | 85’ | p. 49

 Lu
 28 | 02

19h00 Université Populaire du Cinéma 
Leçon 1 : « Fabrique - La fabrique Hitchcock : comment l’invention ne doit rien au 
hasard » | p. 15 

Rear Window

Pina Lauras Stern
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Safety Last !
USA 1923 | intertitres anglais | 74’ | De : Fred Newmeyer, Sam Taylor | 
Avec : Harold Lloyd, Mildred Davis, Bill Strother | version restaurée | 
Musique : Carl Davis 

Modeste vendeur dans un grand magasin, Harold fait croire à sa 
fiancée qu’il fait partie des patrons. Pour se faire bien voir de la 
direction, il imagine un truc publicitaire destiné à attirer la clien-
tèle : l’ascension de l’immeuble, un gratte-ciel, par un acrobate. La 
malchance s’en mêle…

« The comic genius of silent star Harold Lloyd is eternal. Chaplin is 
the sweet innocent, Keaton the stoic outsider, but Lloyd — the mod-
ern guy striving for success — is us. And with its torrent of perfectly 
executed gags and astonishing stunts, Safety Last ! is the perfect 
introduction to him. Laugh-out-loud funny and jaw-dropping in 
equal measure, Safety Last ! is a movie experience par excellence, 
anchored by a genuine legend. » (Criterion)

« Le réalisme du filmage et l’habileté du comédien à mimer le 
chancellement finissent par provoquer chez le spectateur vertige 
et mains moites. » (Télérama)

« Le film le plus connu d’Harold Lloyd et un sommet du cinéma 
burlesque muet. » (Guide des films, Éd. R. Laffont)

« One of the best of Lloyd’s thrill-comedies, a superb example of 
his ability to mix suspense and slapstick. » (TimeOut)

Avant-programme
An Eastern Westerner USA 1920 | intertitres anglais | 23’ | De : 
Hal Roach | Avec : Harold Lloyd | version restaurée | Musique : Carl Davis

Harold, jeune citadin, est envoyé dans une petite ville du Far West 
par son père. Pour conquérir la belle Mildred, il doit devenir un 
héros… 

Une parodie de western du meilleur crû, où la vivacité des scènes 
d’action et l’intervention permanente des péripéties font que l’intérêt 
ne faiblit pas une seconde. 

Ve 04 | 02 20h00
à la  Philharmonie

Tickets 
10/20/30 €
(Phil27 < 27 ans : 
6/12/18 €) 
www.philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

Production de la 
Cinémathèque 
en coopération 
avec l’OPL et la 
Philharmonie

Avec le concours 
de : Harold Lloyd 
Entertainment Inc., 
The Harold Lloyd 
Trust, Threefold 
Music, Musichall Ltd, 
Faber Music Ltd

La Cinémathèque présente 

Live Cinema
Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
sous la direction de Carl Davis
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Un spectacle LIVE CINEMA s’adressant plus spécialement à un 
public familial qui aimerait passer un moment convivial fait de 
cinéma et de musique live. À l’affiche du programme, figurent 
deux films réalisés et interprétés par Charlie Chaplin.

The Adventurer
USA 1917 | intertitres anglais | 20’ | De et avec : Charles Chaplin | 
Musique : Carl Davis

Charlot s’évade de prison, sauve de la noyade une jeune fille de 
bonne famille et sa maman et se retrouve confortablement installé 
chez eux, jusqu’au jour où le portrait du forçat évadé est publié 
dans un journal…

Gags ininterrompus et une recherche passionnée de la perfection 
formelle. Un chef d’œuvre de la course-poursuite organisée et 
rythmée comme un ballet !

A Dog’s Life
USA 1918 | intertitres anglais | 36’ | De et avec : Charles Chaplin | 
Musique : Charles Chaplin

Charlot se lie d’amitié avec deux exclus de la société : Scraps, un 
chien errant, et une jeune chanteuse dans un bar. Avec l’aide de 
Scraps, il triomphera de deux voleurs…

Le premier film réalisé par Chaplin dans ses nouveaux studios 
d’Hollywood. La lutte de Scraps pour survivre au milieu des autres 
chiens du quartier est ironiquement comparée à celle de Charlot 
pour trouver sa place dans la société.

A Dog’s Life a été qualifié de « première œuvre d’art complète 
du cinéma ».

Sa 05 | 02 11h00
à la  Philharmonie

Tickets 
12 € (enfants)/ 
18 € (adultes)
www.philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

Production de la 
Cinémathèque 
en coopération 
avec l’OPL et la 
Philharmonie

Avec le concours 
de : Roy Export 
SAS, Bourne Co. 
Music Publishers, 
Faber Music Ltd, 
Threefold Music, 
Musichall Ltd

Recommandé 
à partir de 5 ans

Durée : 
 environ 1 heure

La Cinémathèque présente 

Live Cinema Family  Edition
Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
sous la direction de Carl Davis
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bbUNIVERSITÉPOPULAIRE DU CINÉMASAISON10e ANNIVERSAIREbbb

1
HISTOIRE

2
LANGAGE

3
GENRES   

4
ART(S) 

5
STYLES

6
AUTEUR

7
ACTEUR

8
HOLLYWOOD

10
MUTATIONS

9
ÉVALUATION

LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

Toutes les clés d’analyse en 10 leçons

Visuel clé-2019.indd   1 26/08/2019   10:15

LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

Voir le cinéma 
avec Hitchcock 
en 6 leçons

UNIVERSITÉPOPULAIRE DU CINÉMA
Saison 12

0
ŒUVRE

1
FABRIQUE

2
TROMPE-L’ŒIL

5
INFLUENCES & 
RÉSONANCES

4
FEMMES

3
PSYCHÉ

P
ourquoi Hitchcock aujourd’hui ? Parce que rares sont les 
créateurs dont le patronyme est à ce point synonyme 
de leur art. Hitchcock est le cinéma, classique à double 
titre : formé au temps du muet et ne cherchant à 
s’exprimer qu’en termes visuels (pure cinema selon son 

expression), il est progressivement devenu un canon d’Hollywood. 
Tout en expérimentant au cœur du système, il a jeté les bases d’une 
transformation des règles du divertissement contemporain : pas un 
thriller hollywoodien, pas un film d’aventures ou d’horreur dans le 
monde qui ne paient un tribut à l’auteur de Psychose. 

Comment, alors, revisiter une œuvre qui semble entendue par 
tous au-delà de la simple monographie ? Pour cette 12e saison de 
l’Université Populaire du Cinéma, nous vous proposons, non seu-
lement de la revoir et d’observer de quelle façon elle s’est dessinée, 
mais aussi et surtout de mettre son héritage à l’épreuve du temps. 

Cela signifie voir le cinéma tout entier à travers Hitchcock en 
quelques grandes idées : de la fabrication d’un film à son 
rayonnement en passant par le jeu de faux-semblants. Un regard 
neuf et contemporain sur une filmographie et sa descendance 
qui fera aussi bien cohabiter l’esthétique, l’histoire de l’art et des 
techniques, l’analyse critique et les gender studies. 

De février à juin 2022, l’Université Populaire du Cinéma vous invite 
à une nouvelle saison à la fois instructive, ludique et conviviale.

En collaboration 
avec l’Université 
du Luxembourg

Infos  billetterie 
et autres 
 renseignements
unipopcine@vdl.lu 
www.unipopcine.lu

Université  Populaire 
du Cinéma
Fabrique, trompe l’œil & vertiges 
Voir le cinéma avec Hitchcock en 6 leçons

1312



Leçon 0 : « Œuvre »
Hitchcock auteur : comment des films deviennent 
une œuvre 
Par Jacques Aumont (professeur émérite des universités et 
directeur d’études, retraité, EHESS Paris)   
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

« S’il y a un cinéaste célèbre, c’est Alfred Hitchcock. Tout le 
monde, même les très jeunes gens, a vu au moins quelques-
uns de ses films, et il figure dans tous les palmarès possibles et 
imaginables. C’est évidemment le résultat d’une vie de travail et 
de création d’une rare continuité et d’une rare cohérence, mais 
c’est aussi le signe d’une élection au rang de grand auteur de 
films, que l’on n’aurait pas forcément pu prévoir. Hitchcock en 
effet n’a pas réalisé des films au sujet sublime, comme Dreyer, 
ni des films à la forme innovante, comme Godard ; il n’a pas 
été le champion d’idées théoriques, comme Eisenstein et n’a 
pas fait du cinéma politique et poétique comme Pasolini. Toute 
sa vie il n’a eu qu’un souci : capter son spectateur (et même 
sa spectatrice), le modeler et lui faire plaisir, éventuellement 
après lui avoir fait peur. Comment, avec pareille ambition, est-il 
devenu ce véritable paradigme de l’art du cinéma que nous 
connaissons ? C’est ce que nous nous demanderons, avec la 
gravité requise, mais aussi en gardant en tête que si Hitchcock 
avait une qualité, c’était l’humour. » (Jacques Aumont)

Interlude « snack & drink »

Young and Innocent
GB 1937 | vostf | 82’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Nova Pilbeam, 
Derrick de Marney, Percy Marmont

La fille d’un commissaire de police aide dans sa fuite un jeune 
homme accusé à tort d’un meurtre…

« Un délicieux film-poursuite, où le jeune couple vient à démasquer 
l’assassin. Dans l’œuvre de Hitchcock, si le thème du faux coupable 
est courant, les comédies d’une telle gaieté le sont moins. Mais le 
côté ludique n’enlève rien au suspense. » (Télérama) 

Lu 21 | 02 19h00 Leçon 1 : « Fabrique »
La fabrique Hitchcock : comment l’invention ne doit rien 
au hasard 
Par Dick Tomasovic (professeur en théories et pratiques du 
cinéma et des arts du spectacle, Université de Liège)  
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

« ‘Le Maître du suspense.’ Tel était l’un des surnoms les plus 
populaires du cinéaste britannique devenu le réalisateur hol-
lywoodien par excellence. Ce titre flatteur attestait non seulement 
de son sens aigu de la conduite narrative mais aussi de la 
reconnaissance d’un savoir-faire absolu, d’une extrême aptitude 
à maitriser tous les paramètres de la mise en scène au point d’y 
piéger le spectateur. Hitchcock ne manquait d’ailleurs pas une 
occasion de valoriser son travail de conception en amont de la 
réalisation et son sens du contrôle total des éléments audiovi-
suels, jusqu’à faire mine de dédaigner le travail en plateau pour 
imposer l’idée d’un film totalement imaginé et détaillé par son 
esprit, exprimé à travers un story-board qu’il suffirait ensuite de 
concrétiser. Le maître du cinéma classique se rêvait en démiurge, 
capable d’imprimer à la perfection sur l’écran ses visions de créa-
teur. Mais cette idée de maitrise suprême n’est-elle pas un mythe, 
au centre même de la plupart de ses grands films, à commencer 
par Fenêtre sur cour ? » (Dick Tomasovic)

Interlude « snack & drink »

Rear Window
USA 1954 | vostf | 112’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : James Stewart, 
Grace Kelly, Wendell Corey

Jeff, reporter-photographe immobilisé avec une jambe dans le plâtre, 
observe les occupants de l’immeuble en face. 

« Hitchcock a développé une histoire de voyeurisme sur fond de 
psychanalyse se terminant en véritable suspense. Ce singulier 
cheminement est parfaitement rendu par la prouesse technique 
de reconstitution en studio d’un immense décor représentant 
l’immeuble où se déroule l’action. » (Guide des Films, Éd. Laffont) 

Lu 28 | 02 19h00

Jacques Aumont

Autre film-clé 
illustrant 
« Œuvre » :
27 | 02 The 39 Steps | 
GB 1935 | Alfred 
Hitchcock  voir p. 49

Dick Tomasovic

Autres films-
clés illustrant 
« Fabrique » :
20 | 03 Dial M for 
Murder | USA 1954 | 
Alfred Hitchcock
27 | 03 Le Cuirassé 
Potemkine | URSS 
1925 | Sergueï M. 
Eisenstein

1514 Université  Populaire du Cinéma Fabrique, trompe l’œil & vertiges



LA COLèRE D’HIPPOCRATE

UN FILM DE THIERRY MICHEL ET COLETTE BRAECKMAN 
RéALISé PAR THIERRY MICHEL

LES  FEMMES
L'HOMME

QUI RéPARE 

jhR FILMS PRéSENTE

PRoDUIT PAR CHRIsTINE PIREAux ET ERIC vAN ZuYLEN / ScéNARIo THIERRY MICHEL ET COLETTE BREACKMAN / RéALISATIoN THIERRY MICHEL 
MoNTAgE IDRIss GABEL / MUSIqUE MICHEL DuPREZ - EDO BuMBA

UNE coPRoDUcTIoN LEs FILMs DE LA PAssERELLE / RYvA PRODuCTION / RTBF SEcTEUR DocUMENTAIRES / PuBLIC sENAT / LICHTPuNT / WALLONIE IMAGE PRODuCTION
PRoDUIT AvEc L’AIDE DU CENTRE Du CINéMA ET DE L’AuDIOvIsuEL DE LA FéDéRATION WALLONIE BRuxELLEs ET DE vOO / RTs / Tv5 MONDE / COOPéRATION BELGE Au DévELOPPEMENT - DGD / sPF AFFAIREs éTRANGèREs / OIF / NED 

FONDATION GEORGE A. FORREsT / BRussELs AIRLINEs / BIsANGA / CIRCus BELGIuM / LEs EDITIONs RuRALEs / LABORATOIREs sTEROP / LIEGE AIRPORT / NEO-TECH 
CREATIvE EuROPE – MEDIA PROGRAMME OF THE EuROPEAN uNION / PARLEMENT EuROPéEN

DISTRIbUTIoN jHR FILMs / vENTES INTERNATIoNALES CAT&DOCs

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.

Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte 
contre les mutilations génitales féminines

L’Homme qui répare les femmes - 
la  colère d’Hippocrate
Belgique 2015 | vostf | 112’ | c | Documentaire de : Thierry Michel

Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme 
qui « répare » des milliers de femmes violées durant 20 ans de 
conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo, un pays 
parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol extrêmement 
riche. Il mène une lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et 
dénoncer l’impunité, dont jouissent les coupables, dérange. 

Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant 
cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques 
bleus de la Mission des Nations unies au Congo. Mais il n’est plus 
seul à lutter. 

« Miracle ! Le tableau brossé des femmes congolaises témoigne de 
leur joie de vivre et de leur courage inné. » (Positif) 

Lu 07 | 02 20h30

En partenariat 
avec le Collège des 
Bourgmestre et 
Échevins de la Ville 
de Luxembourg 
et PADEM, en 
collaboration avec 
etika –  Initiativ 
fir  Alternativ 
 Finanzéierung 
asbl et ATTAC 
 Luxembourg

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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En présence du réalisateur Kamal Hachkar

Dans tes yeux, je vois mon pays
Maroc-France 2019 | vostf | 75’ | c | Documentaire de : Kamal Hachkar

Neta Elkayam et Amit Haï Cohen vivent à Jérusalem. Ensemble, ils 
ont créé un groupe où ils se réapproprient et revisitent leur héritage 
musical judéo-marocain. À la scène comme dans la vie, ils explorent 
cette dualité identitaire, comme pour réparer les blessures de l’exil 
vécues par leurs parents. Dans tes yeux, je vois mon pays les suit 
durant un voyage au Maroc, jalonné de rencontres musicales, qui 
va transformer leur perception de ce qu’ils sont et de ce qu’ils 
veulent devenir. Se dessine alors le rêve de recréer des ponts avec 
le pays de leurs ancêtres.

« Mes personnages sont juifs, arabes, berbères, musulmans,  français, 
israéliens. Ce qui les unit, c’est leur profonde marocanité, un sen-
timent d’appartenance fort et poétique, leur volonté de recréer 
des liens entre les nouvelles générations juives et musulmanes. » 
(Kamal Hachkar)

Je 24 | 02 20h30

En collaboration 
avec le  Consistoire 
Israélite de 
 Luxembourg

Kamal Hachkar

Ciné-Rencontre
Mémoire et identités plurielles
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C
e printemps, les spectateurs de la Cinémathèque 
pourront plonger pendant deux mois dans l’univers 
enchanté et enchanteur de Jacques Demy avec une 
vaste rétrospective consacrée au cinéaste.

La programmation comptera, à côté de films incontour-
nables 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.  
« Le cinéma de Jacques Demy a déjà essaimé dans l’imaginaire 
collectif. Une moitié fait partie de la culture populaire, l’autre 
reste à découvrir et à aimer », comme l’a dit Camille Taboulay, 
spécialiste de l’œuvre du cinéaste. 

La filmographie de Demy se présente comme une invitation au 
voyage, au travers de villes portuaires, contes féeriques et films 
musicaux, alliant ainsi les décors et costumes hauts en couleurs à 
la musique si parlante de Michel Legrand, l’imaginaire au réel et 
la joie à la mélancolie. 

« Ce monde n’est pas aussi acidulé qu’il y paraît, il donne un 
sens à l’esthétique, traite de la passion, de l’amour, de la guerre 
avec une fausse légèreté, qui est une forme de pudeur car c’était 
quelqu’un de très pudique. » (Rosalie Varda, fille adoptive de 
Jacques Demy)

Les Parapluies de Cherbourg

Demy, l’enchanteur (1)
Rétrospective Jacques Demy
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Lola
France 1961 | vostang | 85’ | De : Jacques Demy | Avec : Anouk Aimée, 
Marc Michel, Jacques Harden 

Me 02 | 02 18h30
Ma 15 | 02 18h30

Les Parapluies de Cherbourg
France 1964 | vostang | 92’ | c | De : Jacques Demy | Avec : Catherine 
Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon  Palme d’Or, Festival de 
Cannes 1964 

Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de 
parapluies. La jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste. 
Mais celui-ci part pour la guerre d’Algérie. Enceinte et poussée par 
sa mère, Geneviève épouse un riche bijoutier…

« Les Parapluies, c’est un film contre la guerre, contre l’absence, 
contre tout ce qu’on déteste et qui brise un bonheur. » (Jacques 
Demy)

« Jacques Demy, avec Les Parapluies de Cherbourg, crée un genre 
nouveau : le film totalement chanté – ‘en chanté’, comme il disait. 
Quelque chose de totalement nouveau, avec des voix fragiles, mais 
splendides, chantant un texte apparemment banal, mais entiè-
rement musical. Incontestablement une date dans l’histoire du 
cinéma. » (Télérama)

« Dans ce mélodrame intense, la danse et le chant ne sont pas 
au service de l’évasion mais du réalisme. Le résultat est à la fois 
fascinant et profondément émouvant. La triste impression de fatalité 
qui plane tout au long des Parapluies de Cherbourg explique son 
attrait universel. » (1001 films, Éd. Omnibus)

Je 03 | 02 20h45
Me 09 | 02 20h30 
Me 16 | 02 18h30

Lola, danseuse de cabaret à Nantes, a eu un fils d’un premier 
amour ; elle attend toujours le retour du père disparu. Elle rencontre 
Roland, un ami d’enfance qui tombe amoureux d’elle et lui propose 
de l’épouser. Elle refuse…

« Jacques Demy dédie son premier long-métrage à Max Ophuls. 
Pourtant, il réalise un film extrêmement personnel, une sorte de 
conte sentimental et poétique. Lola, c’est la beauté à l’état pur, c’est 
la grâce et la fraîcheur retrouvées, c’est le bonheur d’une en scène 
élégante. Avant Les Parapluies de Cherbourg, il réalise déjà un film 
enchanté. » (Guide des films, Éd. Laffont)

 « Aujourd’hui, Lola apparaît à beaucoup comme le meilleur film de 
Jacques Demy. Précisément à cause de ce climat de liberté poétique, 
de douce ironie, de danse de personnages ballotés par le hasard. 
La photographie de Raoul Coutard, fluide, aérienne, y est pour 
beaucoup, ainsi que cette vision d’un Nantes magique, où les rues, 
les cafés, sont les lieux d’un conte de fées doux-amer. La cohérence 
de Lola est celle de l’imaginaire, du rêve, de l’enchantement. » 
(Dictionnaire des films, Éd. Larousse)
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Peau d’âne
France 1970 | vostang | 90’ | c | De : Jacques Demy | Avec : Catherine 
Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin | D’après : le conte de Charles 
Perrault

Il était une fois dans un pays lointain, un roi et une reine dont 
l’amour était sans égal. La reine un jour vint à mourir en faisant 
promettre au roi de se remarier avec une femme « plus belle et 
mieux faite qu’elle ». Après des mois de recherche, le roi jette son 
dévolu sur sa propre fille. Pour la protéger de cet amour interdit 
et déraisonnable, sa marraine - la bonne fée - l’aide à s’enfuir et 
à se cacher dans une ferme, en tant que souillon, habillée d’une 
peau d’âne…

« Rien ne sent le studio, tout entretient la confusion entre le réel et le 
merveilleux, et entre ce réel merveilleux et le vrai, qui est l’essence 
de la féerie » (Jean-Louis Bory, Le Nouvel Observateur)

« Précieux, mais pas mièvre : sans vulgarité, sans condescendance 
et recevant l’accueil qu’il mérite, attentif et un peu grave. » (Andrée 
Tournès, Jeune Cinéma)

« Un véritable enchantement et les airs de Michel Legrand sont 
toujours dans toutes les mémoires - la recette du cake d’amour ! 
Catherine Deneuve y est parfaite mais n’oublions pas la fantasque 
fée, Delphine Seyrig, porteuse d’une bonne part de l’humour du 
film. » (Le Cinématographe)

Lu 07 | 02 18h30
Je 17 | 02 20h45

Parking
France 1985 | vo | 95’ | c | De : Jacques Demy | Avec : Francis Huster, 
Laurent Malet, Keiko Ito

Ma 08 | 02 18h30
Me 23 | 02 20h30

Orphée, jeune chanteur à succès, est amoureux de la sculptrice 
Eurydice. Lors d’une répétition musicale, Orphée est électrocuté 
par sa guitare et s’écroule sur scène. Un jeune homme, Caron, le 
relève alors et le conduit aux Enfers… 

« À Jean Cocteau qui aimait ces mots magiques : ‘Il était une fois…’ » 
(Jacques Demy)

« Jacques Demy souhaitait depuis longtemps mettre en scène une 
nouvelle version d’Orphée au cinéma. (…) Il s’agit pour lui, à travers 
le récit fantastique de voyages entre la vie et la mort, d’explorer 
la dimension la plus tourmentée de son univers, la face sombre 
de sa propre personnalité et de l’époque contemporaine, avec de 
troublantes résonances autobiographiques. » (Ciné-Tamaris)

« Même si certains éléments doivent beaucoup à Cocteau, le 
cinéaste a eu l’intelligence et la pudeur de ne pas chercher à rivaliser 
avec l’Orphée de 1950. (…) L’univers de Demy n’a ici rien de rose ni 
de naïvement idéalisé, comme on le croit souvent ; c’est un monde 
cruel, pervers et d’une insondable noirceur. » (Revue Cinéma)

« Pour nous, c’est incontestablement le film le plus culte de Jacques 
Demy. » (TroisCouleurs.fr)
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Jacquot de Nantes
France 1991 | vostang | 120’ | c | De : Agnès Varda | Avec : Philippe 
Maron, Édouard Joubeaud, Laurent Monnier, Brigitte de Villepoix

Il était une fois un garçon, élevé dans un garage où tout le monde 
aimait chanter. C’était en 1939, il avait 8 ans, il aimait les marion-
nettes et les opérettes. Puis il a voulu faire du cinéma, mais son 
père lui a fait étudier la mécanique. C’est de Jacques Demy qu’il 
s’agit et de ses souvenirs. C’est une enfance heureuse qui nous est 
contée, malgré les évènements de la guerre et de l’après-guerre…

Dans le garage familial où il grandit, Jacquot se passionne pour 
le cinéma. Il achète sa première caméra et commence à tourner, 
image par image…

Évocation en fiction de la vocation de Jacques Demy.

« Jacquot de Nantes est le dernier acte d’amour d’Agnès Varda 
envers son mari, Jacques Demy. Il était déjà très malade quand elle 
lui a demandé d’écrire ses souvenirs d’enfance. Elle en a tiré un 
film émouvant et délicieux sur la naissance d’une vocation. Jacquot 
a 9 ans au début du film. Il en aura 19 quand il quittera Nantes et 
l’apprentissage de la mécanique pour monter à Paris… Entre les 
deux : la guerre, les opérettes, le cinéma du samedi soir, le théâtre 
de marionnettes amoureusement construit, son premier film réalisé 
avec ses copains… » (Le Guide cinéma, Éd. Télérama)

Je 10 | 02 18h30 Une Chambre en ville
France 1982 | vostang | 94’ | c | De : Jacques Demy | Avec : Dominique 
Sanda, Richard Berry, Michel Piccoli, Danielle Darrieux

Lu 14 | 02 20h30
Ma 22 | 02 18h30

Nantes, 1955. Les chantiers navals sont en grève. François Guibaud, 
un métallurgiste, loue une chambre dans l’appartement de Madame 
Langlois, une veuve qui a perdu sa particule aristocratique en 
épousant un bourgeois et qui noie dans l’alcool le deuil de son 
jeune fils, tué dans un accident de voiture. Violette, la petite amie 
de François, voudrait se marier avec lui, mais le jeune homme doute 
de ses propres sentiments…

« Le film-somme de Demy : hommage à sa ville de Nantes, à l’amour, 
au prolétariat et à la lutte sociale. » (Institut Lumière) 

« Le cinéaste y réalise un rêve de cinéma semblable à un opéra 
populaire. Ce terrible récit de passion sur fond de grève est un 
manifeste, une création unique en son genre. Chef-d’œuvre absolu, 
Une chambre en ville s’avère le testament artistique du cinéaste, 
ses véritables adieux non seulement au cinéma mais aussi à son 
propre univers esthétique et autobiographique. » (Marie Colmant 
& Olivier Père, Jacques Demy, Éd. La Martinière)
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«
Et si le cinéma était d’abord un art chorégraphique ? 
Depuis toujours, sa préoccupation principale a été 
l’invention de nouveaux agencements de corps – et 
la recherche de nouveaux montages de mouvements. 
Mais l’idéologie de la mise en scène (...) a rendu cette 

préoccupation invisible. Pour la rendre à nouveau vivante, c’est 
toute l’histoire du cinéma qu’il faut relire à l’aune de la chorégra-
phie : passer à un nouveau Kino-Tanz. » (Dick Tomasovic)

Séance spéciale en 3D

Pina 
Allemagne 2011 | vostf | 103’ | c | Documentaire : Wim Wenders | Avec : 
Pina Bausch, Regina Advento, Malou Airoudo

Pina est un film pour Pina Bausch de Wim Wenders. C’est un film 
dansé en 3D, porté par l’Ensemble du Tanztheater Wuppertal et 
l’art singulier de sa chorégraphe disparue en 2009.

« Une expérience émotionnelle totale et radieuse, à laquelle l’usage 
fusionnel de la 3D apporte une dimension tactile inouïe. » (Première)

« Difficile de résister à cette expression totale des corps et des visages, 
à cet art qui tient aussi de la sculpture, du théâtre, de l’opéra, du 
sport, d’autant que Wenders ne monte pas saccadé, mais laisse les 
chorégraphies s’épanouir. » (Les Inrockuptibles) 

Ma 01 | 02 19h00

En collaboration 
avec la THEATER 
 FEDERATIOUN

The Red Shoes

Dance in Cinema, 
Dancing Cinema (1)
The Choreographic Art of Cinema
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The Red Shoes
GB 1948 | vostf | 135’ | c | De : Emeric Pressburger & Michael Powell | 
Avec : Anton Walbrook, Moira Shearer, Marius Goring | D’après : 
le conte de Hans Christian Andersen  Oscar des Meilleurs décors 
 (couleur) et Oscar de la Meilleure musique, 1949 

L’histoire d’une danseuse tiraillée entre deux hommes possessifs, 
son amant compositeur et son imprésario tyrannique…

« Intégrant de façon inédite les séquences dansées au récit, les 
réalisateurs ont déchaîné leurs démons en créant un alliage rare 
d’hystérie et de féerie, avec une violence psychologique qui le 
dispute à la perfection plastique. Un des films fétiches de Scorsese. » 
(Les Inrockuptibles)

« Audacieux et novateur, violent et surtout diaboliquement beau, 
Les Chaussons Rouges fait partie de ces films rares dont chaque 
image, chaque pas de danse, chaque note de musique, n’a pas fini 
de nous hanter. Un chef-d’œuvre. » (Filmsactu)

« Powell unleashes the most eyepopping visual extravaganza imagi-
nable. Blending impressionist art and expressionist film, blurring the 
barriers between theatre and cinema, body and camera, reality and 
dream, drawing equally on the avant-garde and the classical, the 
centrepiece ballet is a sequence of sheer, reckless  transcendence. » 
(TimeOut)

Me 02 | 02 20h30
Ma 15 | 02 20h30

Le Bal 
France-Italie 1983 | sans paroles | 112’ | c | De : Ettore Scola | Avec : 
Étienne Guichard, Régis Bouquet, Francesco De Rosa | Musique : 
Vladimir Cosma  Ours d’Argent du Meilleur réalisateur, Berlinale 1984 ; 
César du meilleur film, 1984 

Je 03 | 02 18h30
Je 17 | 02 18h30

C’est à l’histoire d’une salle de bal qu’invite Scola avec un film 
sans paroles. Dans ce lieu clos, les personnages passent du Front 
populaire à l’Occupation et de la Libération à Mai 68 - tandis que 
les refrains d’Édith Piaf cèdent le pas aux rythmes jazzy, puis au 
be-bop et au rock’n’roll. Les couples silencieux se font et se défont…

« Le film est construit uniquement sur la musique et la danse, tra-
duisant ainsi la solitude des gens qui n’ont pas besoin de paroles, 
qui cherchent à communiquer autrement. » (Ettore Scola) 

« C’est brillant, entraînant et finement mélancolique. Le film émeut 
aussi fort qu’un excellent tango. » (Le Nouvel Observateur)

« Scola a réussi son affaire. Le film est drôle, émouvant, mythique, 
épique et tellement riche qu’on peut le revoir indéfiniment. » 
( Dictionnaire des films, Éd. Larousse)
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Limelight
USA 1952 | vostf | 137’ | De : Charlie Chaplin | Avec : Charles Chaplin, 
Claire Bloom, Buster Keaton, Nigel Bruce  Oscar de la Meilleure 
musique, 1973

Ma 08 | 02 20h30
Me 16 | 02 20h30

Billy Elliot
GB 2000 | vostf | 110’ | c | De : Stephen Daldry | Avec : Jamie Bell, Julie 
Walters, Gary Lewis  Quinzaine des réalisateurs - Festival de Cannes, 
2000 

Lorsqu’un cours de ballet est organisé dans la salle polyvalente 
de son village, où il pratique le noble art, le petit Billy abandonne 
les gants de boxe pour participer aux leçons dispensées par 
Mme  Wilkinson, qui ne tarde pas à lui découvrir un talent certain… 

« Dès le générique, où l’on voit Billy Elliot, interprété par la trouvaille 
Jamie Bell (choisi parmi plus de 2000 garçons), sauter en l’air 
comme un dératé sur le Cosmic Dancer de T. Rex, on comprend 
pourquoi le film a su déclencher une telle adhésion, de la ménagère 
aux pourtant blindés Pet Shop Boys. » (Libération)

« Quand, articulant enfin le pourquoi de son goût frénétique pour 
la danse, cette ‘passion d’être un autre’ selon les mots du théoricien 
Pierre Legendre, Billy Elliot dit: ‘Je disparais’, on sait qu’il a raison. » 
(Didier Péron)

« Peter Darling’s choreography dexterously captures the defiance in 
the dancing - rage against economical and emotional repression in 
a motherless home. » (The Film Yap)

« People who see it may feel like dancing out of the theater afterward. 
Go for it. » (San Francisco Chronicle)

Me 09 | 02 18h30
Ma 22 | 02 20h30

Clown autrefois célèbre, Calvero sauve du suicide une jeune balle-
rine paralysée et, pour elle, tente en vain de renouer avec le succès. 
En réponse à son dévouement, elle vainc sa maladie, mais c’est un 
jeune compositeur qu’elle aime…

« La caméra de Chaplin et les feux de la rampe caressent la danse 
éblouissante et aérienne de la jeune danseuse tandis que Calvero 
la regarde d’en haut, des coulisses, démiurge mort déjà. Tandis 
que Terry s’épanouit et triomphe dans la lumière (Claire Bloom 
sublime en Colombine, doublée dans les scènes de danse par 
Melissa Hayden, vedette du New York City Ballet), Calvero s’éteint 
peu à peu dans l’ombre. » (In the Mood For Cinema)

« Chaplin, par sa force d’inspiration, nous offre l’un de ses der-
niers long-métrage qui, aujourd’hui, se regarde avec les mêmes 
sentiments d’admiration et d’émotion. L’œuvre - dans laquelle se 
mêlent harmonieusement la pantomime et le ballet, le burlesque 
et le drame – est porteuse d’un optimisme constant : le vieux clown 
usé par le temps s’éteint tandis que la jolie danseuse s’élance vers 
les feux de la rampe. » (Guide des films, Éd. Larousse)
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Climax
France 2018 | vo | 97’ | c | De : Gaspar Noé | Avec : Sofia Boutella, 
Romain Guillermic, Souheila Yacoub | Musique : Giorgio Moroder, Daft 
Punk, Aphex Twin  Prix « Art et Essai », Festival de Cannes, 2018

Une troupe de danseurs décide de célébrer le dernier jour de 
répétition avant d’entamer une tournée en France et aux États-Unis. 
La fête vire au cauchemar…

« Cette atmosphère de vertige face à un monde qui nous échappe, 
Gaspar Noé l’a cristallisée avec Climax. Plus que jamais hanté par 
l’élan kubrickien qu’on lui connaît, le cinéaste trouve dans l’ape-
santeur des plans-séquences, la frénésie des chorégraphies et des 
nappes musicales, la malléabilité idéale. » (La Septième Obsession)

« Climax est une expérience de cinéma captivante, moins en raison 
de sa subversion, que de ses multiples pistes et virages fictionnels à 
360 degrés. Soit un dance-movie énergique. Il peut être vu comme 
une œuvre d’art contemporain, sorte de Rubik’s Cube géant où 
toutes les combinaisons sont possibles. » (Les Inrockuptibles) 

« Et si Climax était le film à la fois le plus accessible et le plus radical 
de Gaspar Noé ? Avec ses chorégraphies et plans-séquences inouïs, 
cet hymne à la vie tourné comme un documentaire d’épouvante 
laisse pantois. » (À voir, à lire)

Je 10 | 02 20h45
Me 23 | 02 18h30

Strictly Ballroom
Australie 1992 | vostf+all | 94’ | c | De : Baz Luhrmann | Avec : Paul 
Mercurio, Tara Morice, Bill Hunter  3 BAFTA Awards, 1993

Lu 14 | 02 18h30
Je 24 | 02 18h30

L’histoire de Scott, jeune champion de danse qui se rebelle contre 
la toute-puissante Fédération en introduisant ses propres figures 
de danse contre celles imposées par les concours… 

« Strictly Ballroom works in wholly cinematic terms, with fluid, swee-
ping camera movements mirroring the exuberance of the dance 
sequences ; the theatricality is inherent in the subject matter. Best 
to take Strictly Ballroom on its own tongue-in-cheek level and enjoy 
it for its uninhibited verve – and for its touches of yearning urban 
romanticism. Scott and Fran exchange a chaste kiss beneath the 
looming moonlit bulk of a giant power station. It’s a touching and 
disarmingly lyrical moment. » (Sight & Sound)

« Baz Luhrmann a su insuffler ce grain de folie qui fait sa particu-
larité dans ses autres films. Très coloré, déjanté et musical, ce film 
qui parle essentiellement de danse, se montre critique envers les 
conventions imposées dans les concours de danse. » (Écran large)
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La fille d’un riche marchand, objet de moquerie de ses sœurs, 
demande à son père de lui ramener une rose. Le père s’égare dans 
une forêt profonde et cueille une rose appartenant à la redoutable 
Bête. Celle-ci est furieuse…

« Tout ici est magie : d’abord les décors, ensuite les mouvements, la 
lumière enfin, qui, selon Alekan, ‘dynamise l’action’. La modernité 
de Cocteau est sans doute là : dans cette façon qu’il a d’utiliser le 
réalisme de l’image, continuelle source d’émerveillement du spec-
tateur pour nous raconter des faits et des gestes qui sont du ressort 
de l’invention poétique. » (Dictionnaire des films, Éd. Larousse)

La Belle et la Bête 
France 1946 | vostf | 93’ | De : Jean Cocteau | Avec : Jean Marais, 
Josette Day, Michel Auclair 

Ve 04 | 02 18h30

Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema Chunhyang

Weekends @ 
 Cinémathèque
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Frank Webber est inspecteur de police à 
 Scotland Yard. Un jour, il se dispute avec sa 
fiancée. Celle-ci décide de suivre un jeune 
artiste dans son atelier, pensant qu’avec un 
autre homme, sa vie sera différente…
« Plusieurs constantes de l’univers 
 hitchcockien apparaissent, comme le faux 
coupable, le double, ou la blonde fausse-

ment innocente : la délicieuse Anny Ondra 
est ainsi une figure féminine qui annonce les 
futures Grace Kelly, Kim Novak, Janet Leigh 
et Tippi Hedren. » (À voir, à lire)
« Blackmail incorporates some of  Hitchcock’s 
most complex themes, digging deep into 
the psychological nature of trauma. »  
(Citizen Dame)

Blackmail  
GB 1929 | vostf | 84’ | De : Alfred  Hitchcock | 
Avec : Anny Ondra, John Longden, Charles 
Paton | D’après : la pièce de Charles Bennett

Ve 18 | 02 18h30

La crise économique et financière de 1929 a 
fait énormément de nouveaux pauvres aux 
États-Unis. Un à un, les petits fermiers du 
Middle West sont chassés…
« Face au fameux roman homonyme de 
Steinbeck, Ford a accompli un formidable 
et magnifique travail de condensation. Il a 
gardé l’esprit social et mythique du roman 

en ne conservant que quelques épisodes 
de son anecdote. Il en résulte une galerie 
de personnages inoubliables et très typés, 
un récit d’un rare pouvoir d’émotion et des 
images composées avec un art consommé 
de la plastique cinématographique. C’est 
grandiose. » (Dictionnaire des films, Éd. 
Larousse)

Ve 25 | 02 18h30

The Grapes of Wrath 
USA 1940 | vostf | 129’ | De : John Ford | 
Avec : Henri Fonda, Jane Darwell, John 
Carradine

L’écrivain américain Holly Martins arrive dans la Vienne occupée de 
l’immédiat après-guerre, invité par son ami Harry Lime. Ce dernier 
vient de mourir dans un accident de la circulation…

« Of all the movies I have seen, this one most completely  embodies 
the romance of going to the movies. » (Roger Ebert, Chicago 
Sun-Times)

« The most consummate of British thrillers : Reed and Greene’s 
sardonic vision of smiling corruption is deliciously realised with 
superb location work, a roster of seasoned Viennese performers 
and the raised eyebrow of Anton Karas’ jaunty zither score. Orson 
Welles’ Harry haunts each scene : everywhere and invisible, he’s a 
smirking Cheshire cat of a villain. » (TimeOut)

The Third Man 
GB 1949 | vostf | 103’ | De : Carol Reed | Avec : Orson Welles, 
Joseph Cotten, Alida Valli | D’après : le roman de Graham Greene | 
Musique : Anton Karas

Ve 11 | 02 18h30

Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinemaVe Glory of Vintage

A treasure trove of classic cinema
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2019, néo-Tokyo, 31 ans après la Troisième 
Guerre mondiale. La mégapole, en proie à 
la violence et à l’insécurité, est contrôlée par 
un régime autoritaire. Des bandes de jeunes 
motards sillonnent la ville. 
« Visions postapocalyptiques d’une ville 
dévastée, fulgurances poétiques. Akira fait 
figure de Citizen Kane de l’animation japo-

naise. Un film d’animation aujourd’hui culte 
à (re)découvrir. » (Les Inrockuptibles)
« Superbe manga inspiré par une célèbre 
BD d’Otomo, ce film d’animation, par sa 
complexité, est destiné à un public adulte. » 
(Guide des films, Éd. Larousse)
« Otomo apprivoise la violence et la trans-
forme en art. » (Alejandro Jodorowsky)

Akira 
Japon 1988 | vf | 124’ | c | Film d’animation 
de : Otomo Katsuhiro

Ve 18 | 02 20h30

Ruth, jeune australienne à la beauté rayon-
nante, part en Inde en quête d’accomplisse-
ment personnel et y rencontre un gourou. 
Inquiète, sa famille invente un stratagème 
pour la faire revenir…
« Un film impressionnant et original. Jane 
Campion signe une œuvre d’une beauté 
visuelle à couper le souffle. Mêlant habi-

lement contre-culture psychédélique et 
critique acerbe de la société australienne, 
initiation amoureuse et spirituelle, Jane 
 Campion nous fait passer un moment 
magique. » (Télérama) 
« At once hilarious and serious, cruel and ten-
der, and bristling with vitality. » (Los Angeles 
Times)

Holy Smoke !  
Australie-USA 1999 | vostf | 115’ | c | De : 
Jane Campion | Avec : Harvey Keitel, Kate 
Winslet, Pam Grier

Ve 25 | 02 21h00

Ve Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird

Il est minuit et la rue est déserte. Sur le point 
de quitter Rome, un jeune écrivain américain 
en vacances assiste pas hasard au meurtre 
d’une jeune femme dans une galerie d’art…
« Enfonçons le clou : il faut voir le premier 
film d’Argento pour ses morceaux de bra-
voure et son caractère de programme de 
toute une œuvre –  fétichisme, obsessions 

picturales, fascination du vide, manipulation 
du regard. » (Les Inrockuptibles)
« A glossy, stylistic, cosmopolitan and jagged 
mystery firmly entrenched in Hitchcockian 
paranoia. » (Radio Times)
« It is a piece of cinematic art. It boa sts 
 gorgeous set design and beautiful cinema-
tography. » (Dread Central)

The Bird with the Crystal 
Plumage L’uccello dalle piume di 
 cristallo Italie 1970 | vo anglaise stf | 96’ | 
c | De : Dario  Argento | Avec : Tony Musante, 
Suzy  Kendall, Eva Renzi

Ve 04 | 02 20h30

Une chanteuse de cabaret, recherchée par 
la police à la suite de la mort de son ami, se 
réfugie dans un couvent où la moralité est 
pour le moins douteuse…
« Sous la fantaisie des situations et du dia-
logue, Almodóvar donne la vision d’une 
religieuse de rudesse, d’endurcissement. 
Là est l’audace de cette comédie légère qui 

fait triompher des personnages de femmes 
libres. » (Télérama)
« Wildly funny, bitchy, affecting and surreal. 
As ever, Almodovar’s adoration of his female 
stars is heart-warming, and his visual style is 
a delight. » (TimeOut Film Guide)

Dans les ténèbres  
Entre tinieblas Espagne 1983 | 
vostf | 100’ | c | De : Pedro Almodovar | 
Avec :  Carmen Maura, Marisa Paredes, 
Julieta  Serrano

Ve 11 | 02 20h30

Ve Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird
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Lola, star sexy d’Hollywood, mène une vie 
publique et privée trépidante. Elle voudrait 
bien en changer, par exemple en adoptant 
un bébé ou en jouant des rôles dramatiques 
dans des films de prestige…
« Rythme allègre, dialogue éblouissant, satire 
d’Hollywood par elle-même et, surtout, évo-
cation à peine forcée du pénible quotidien 

de son actrice principale, Jean Harlow, qui 
a servi de modèle au personnage de Lola. » 
(Guide des films, Éd. Laffont)
« It’s loud, abrasive, and as soothing as a 
slug of battery acid. This crackling 1933 
satire skewers the Hollywood star system 
with saber-sharp precision. » (Boston Globe)
« Great fun. » (The New Yorker)

Bombshell 
USA 1933 | vostf | 96’ | De : Victor 
 Fleming | Avec : Jean Harlow, Lee Tracy, 
Frank Morgan, Franchot Tone

Sa 19 | 02 17h00

Une tempête de neige va faire de deux 
hommes, que tout semble opposer, des 
compagnons de chambre…
« Cette comédie est à la fois sensible, émou-
vante et originale. Duo d’acteurs extraordi-
naire, une bande-son géniale, un scénario 
abracadabrantesque comme seul sait le faire 
John Hughes. » (Allociné)

« Steve Martin and John Candy don’t play 
characters ; they embody themselves. That’s 
why the comedy, which begins securely 
planted in the twin genres of the road movie 
and the buddy picture, is able to reveal so 
much heart and truth. » (Roger Ebert)
« It’s a great comedy, and a deeply touching 
one, too. » (Film Threat)

Planes, Trains and 
 Automobiles 
USA 1987 | vostf | 91’ | c | De : John 
Hughes | Avec : Steve Martin, John Candy

Sa 26 | 02 17h00

Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

‘La Cage aux folles’ est une boîte de nuit qui 
présente un spectacle de travestis, dont la 
vedette est Zaza Napoli. Il forme avec Renato 
un vieux couple homosexuel…
« Le comique ne verse jamais dans la trivia-
lité. Il y a surtout Michel Serrault qui donne 
ici toute la mesure de son génie. Il phago-
cyte le film et fait de Zaza un travesti parfois 

bouleversant entre ses disputes, ses boude-
ries, ses maniaqueries. Jamais ridicule, il est 
toujours surprenant de justesse. » (Guide 
des films, Éd. Laffont)
« Sous ses airs de comédie extravagante, La 
Cage aux folles s’impose comme un plai-
doyer pour la tolérance et une ode à l’amour, 
quel qu’il soit. » (Télé-Loisirs)

La Cage aux folles  
France 1978 | vo | 91’ | c | De : Édouard 
Molinaro | Avec : Michel Serrault, Ugo 
Tognazzi, Michel Galabru

Sa 05 | 02 17h00

Josh fait le vœu de grandir. Le lendemain 
il se réveille avec le corps d’un adulte alors 
qu’à l’intérieur, il est encore un enfant. Travail, 
argent, amour, il se retrouve vite confronté 
au monde adulte…
« Un regard nostalgique sur l’enfance et une 
plongée irrésistible dans les années 1980. » 
(Les Inrockuptibles) 

« It’s a funny, bittersweet film that opens 
as a cautionary tale about growing up too 
fast, but deepens into a movie about the 
unplumbable gulf between childhood and 
adulthood. » (The Dissolve)
« It’s genuinely funny. » (TimeOut)

Big USA 1988 | vostf | 104’ | c | De : Penny 
Marshall | Avec : Tom Hanks,  Elizabeth 
 Perkins, Robert Loggia, John Heard  Golden 
Globe du Meilleur acteur dans une comédie 
pour Tom Hanks, 1989 

Sa 12 | 02 17h00

Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball
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Cyrano est amoureux de sa cousine Roxane 
qui lui avoue qu’elle aime Christian, un nou-
veau cadet. Cyrano doit lui promettre de le 
protéger. Cyrano s’y engage et Christian lui 
avouant son manque d’esprit, c’est lui qui 
écrit les lettres d’amour…
« Magistrale est la superbe avec laquelle 
un romantique insolent, fou à l’âme pure, 

amoureux courtois à face grotesque, cache 
sa douleur et sa solitude. Rôle sommet 
pour Depardieu. Anne Brochet (Roxane) est 
émouvante, romantique exaltée plutôt que 
pimbêche. Le spectacle ample ne trébuche 
sur aucune des grandes scènes attendues 
(la tirade des nez, la scène du balcon). » 
(Télérama)

Cyrano de Bergerac France 1990 | 
vo | 137’ | c | De : Jean-Jacques Rappeneau | 
Avec : Gérard Depardieu, Anne Brochet, 
Vincent Perez | D’après la pièce d’Edmond 
Rostand  César du meilleur film, 1991

Sa 19 | 02 20h00

Dans les années 50, Mui, une petite Vietna-
mienne, est placée comme servante chez 
un musicien qu’elle aime en secret. Celui-ci 
délaisse bientôt sa fiancée pour se laisser 
séduire par Mui…
« Dans le Saigon des années 50, Tran Anh 
Hung évoque ses souvenirs à la manière 
de Proust. Ses personnages se déplacent, et 

s’apprivoisent avec une gestuelle semblable 
à une chorégraphie. Et la beauté du geste 
rejoint celle du sentiment. » (Télérama)
« Le jeune cinéaste signe une œuvre à la 
sensibilité exacerbée et préfigure l’élégance 
plastique des grands films de Wong Kar-
wai, In the Mood for Love notamment. » 
(lemagducine.fr)

L’Odeur de la papaye verte 
Mui du du xanh France-Viêt Nam 1993 | 
vostf | 102’ | c | De : Tran An Hung | Avec : 
Lu Man San, Truong Thi Lôc, Vuong Hon Hôi 
 Caméra d’Or, Cannes 1993

Sa 26 | 02 20h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

1989. Christiane, an implacable Communist, 
collapses with a heart attack and goes into 
a coma days before the Berlin Wall comes 
down. When she wakes eight months later, 
the world has changed beyond recognition…
« A deliciously offbeat comedy, as wildly 
inventive as anything Billy Wilder ever 
conceived. » (San Francisco Chronicle)

« Funny but not a comedy, serious but never 
overbearing, emotional in an engaging and 
bittersweet way, Good Bye, Lenin ! is a won-
derful film unto itself about a world unto 
itself. » (Los Angeles Times)
« Sweetly enjoyable as a sardonic elegy for 
a dream that went bust. » (The New Yorker)

Good Bye, Lenin ! Allemagne 2003 | 
vostang | 121’ | c | De : Wolfgang Becker | 
Avec : Daniel Brühl, Katrin Sass, Alexander 
Beyer, Chulpan Khamatova  9 prix, Deutscher 
Filmpreis 2003 (dont celui du Meilleur film)

Sa 05 | 02 20h00

À Paris, Paula, séduisante quadragénaire 
et décoratrice d’intérieur est, depuis long-
temps, la maîtresse de Roger, un homme 
d’affaires de son âge. Mais ce dernier col-
lectionne parallèlement de nombreuses 
aventures galantes…
« Anyone who has not seen Goodbye 
Again should watch it. Ingrid Bergman is 

magnetic, as always, and shows the vulne-
rability we saw in some of her earlier films. » 
(Reel Classics)
« The indestructible inner grace of Miss 
 Bergman wins me every time, and here 
she is at her most magical. » (Dilys Powell, 
The Sunday Times)
« Chic melodrama. » (Dennis Schwartz)

Goodbye Again USA 1961 | vostf | 
119’ | De : Anatole Litvak | Avec : Ingrid 
Bergman, Yves Montand, Anthony Perkins | 
D’après : le roman ‘Aimez-vous Brahms ? ‘ de 
Françoise  Sagan

Sa 12 | 02 20h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion
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Une jeune femme, actrice débutante à 
 Hollywood, recueille un chien blanc blessé. 
Elle découvre qu’il a été torturé dès son plus 
jeune âge par des racistes pour lui faire atta-
quer à mort tous les afro-américains qu’il 
croise sur sa route…
« Un chef-d’œuvre trop longtemps invisible, 
un sommet dans la carrière de Fuller et l’un 

des rares films maudits du cinéma contem-
porain. Fuller confirme une fois pour toutes 
qu’il est le grand cinéaste américain de la 
violence, filmée sans fioriture ni fascina-
tion mais dans toute sa brutalité. La mise 
en scène est parfaite avec ce mélange de 
sobriété et de baroquisme qui caractérise 
le style de Fuller. » (Olivier Père)

White Dog 
USA 1982 | vostf | 90’ | c | De : Samuel 
 Fuller | Avec : Kristy McNichol, Paul  Winfield, 
Bob Minor | Musique : Ennio  Morricone | 
D’après : le roman de Romain Gary

Di 20 | 02 17h30

Samba Traoré revient dans son village natal 
après avoir commis un cambriolage à la 
ville… 
« Fait quasiment inédit dans le cinéma 
africain, Idrissa Ouedrago introduit une 
mécanique narrative empruntée aux films 
de genre. La mise en scène, simple et lumi-
neuse, est tout entière au service de cette his-

toire de faute, d’honneur et de fuite. Utilisant 
pour la première fois des comédiens profes-
sionnels, le cinéaste gomme toute couleur 
locale pour toucher à l’universel. Comme 
dans les grands western, les interrogations 
individuelles et collectives que soulève le 
film sont aussi les nôtres. » (Télérama)

Samba Traoré  
Burkina Faso 1993 | vostf | 85’ | c | De : Idrissa 
Ouedraogo | Avec : Bakary Sangaré, Mariam 
Kaba, Abdoulaye Komboudri  Ours d’Argent, 
Berlinale 1993

Di 27 | 02 17h30

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

Trois histoires se déroulant au début, au 
milieu et à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Dans chacun des trois, le héros du film 
assiste à la mort de personnes qu’il aime…
« Un triptyque lié par la présence du partisan 
Milos, à trois moments de la guerre en You-
goslavie. Trois moments qui sont aussi trois 
regards jetés sur la mort, où le témoin est 

en même temps un protagoniste. Petrovic a 
reçu un accueil général très chaleureux pour 
ce film qui fuit l’héroïsme et le spectacle, au 
profit de dilemmes moraux. » (Positif)
« A prize-winning Yugoslav drama that treats 
its bleak and harrowing subject with a grim 
but poetic artistry. Unmistakably forceful and 
chilling. » (The New York Times) 

Trois Tri Yougoslavie 1965 | vostf | 76’ | 
De : Aleksandar Petrovic | Avec : Bata 
Živojinovic’ , Ali Raner, Slobodan Perovic 
 Nomination pour l’Oscar du Meilleur film 

en langue étrangère, 1967 

Di 06 | 02 18h00

In 13th-century Korea, Noble-born 
Mongryong and commoner Chunhyang 
fall in love when they first meet. But the 
difference in their social classes prevents 
them from pursuing a public relationship…
« A seductively watchable, mythically reso-
nant experience. » (Toronto Star)
« A premodern folk tale in a postmodern 

form that refreshes both the eye and our 
ideas about storytelling. » (Globe and Mail)
« This astoundingly beautiful Korean produc-
tion is poignant, original, and engrossing. » 
(Monitor)
« A timeless romance in which the lovers 
are challenged by differences in class. » (Los 
Angeles Times)

 Chunhyang Corée du Sud | vostang | 
120’ | c | De : Kwon-taek Im | Avec : Lee 
Hyo-jeong, Cho Seung-woo, Kim Sung-nyu 
 Compétition officielle, Festival de Cannes 2000 

Di 13 | 02 17h30

Di Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise
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Dans les années 1970, cinq sœurs se sont 
suicidées à l’âge des premiers flirts. À partir 
de là commence un long retour sur la vie 
quotidienne de ces cinq adolescentes…
« La chronique adolescente, le roman d’ap-
prentissage. Tous ces ingrédients figurent 
dans le film, avec une intensité hyperréa-
liste qui parfois frôle le burlesque et parfois 

effleure la terreur. » (Le Monde)
« A surprisingly intricate struggle with 
absence, grief, and memory. » (The New 
Yorker)
« Tragic, haunting, and sometimes darkly 
comedic, this movie leaves a strong impres-
sion in its telling of a story about the destruc-
tion of innocence. » (ReelViews)

 because Coppola captures the 
 melancholy of adolescence like no other
The Virgin Suicides USA 1999 | vostf | 
97’ | c | De : Sofia Coppola | Avec : James 
Wood, Kathleen Turner, Kirsten Dunst

Di 20 | 02 20h00

Un homme recherché pour le meurtre 
d’une Mata-Hari est poursuivi par un groupe 
d’espions nazis, mais aussi par la police 
britannique…
« The 39 Steps n’est pas, comme on voudrait 
encore le faire croire, un film mineur quand 
au contraire il définit les codes de l’hitch-
cockisme : MacGuffin diabolique, humour 

mordant, suspense délirant découlant d’un 
scénario délicieusement invraisemblable. » 
(Critikat)
« A little anthology of Hitchcock stories and 
motifs. Great fun. » (TimeOut Film Guide)
« A masterclass in propulsive narrative cine-
ma that even today’s so-called blockbuster 
auteurs should study. » (The Times)

 because this film already contains 
 everything we think of as Hitchcockian
The 39 Steps 
GB 1935 | vostf | 85’ | De : Alfred  Hitchcock | 
Avec : Robert Donat, Madeleine Carroll

Di 27 | 02 20h00

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

Anaïs, 12 ans, se trouve complexée par 
son poids. Tapie dans l’ombre ou laissée 
pour compte, elle souffre intérieurement. 
C’est l’été, la mer, les vacances en famille, 
l’apprentissage du premier amour. Cet 
apprentissage, Anaïs le fait en observant sa 
sœur aînée…
« Une réflexion sur l’adolescence boule-

versante dont la conclusion pourra en cho-
quer plus d’un, mais c’est ainsi qu’on aime 
 Catherine Breillat, cette cinéaste féministe 
dans l’âme, souvent cruelle. » (MCinéma)
« Catherine Breillat invente pied à pied, film 
à film, depuis maintenant plus de vingt-cinq 
ans, un très grand cinéma de l’hétérosexua-
lité féminine. » (Libération)

 because Breillat’s shock tactics are 
really just unvarnished honesty
À ma sœur ! France 2001 | vo | 93’ | c | 
De : Catherine Breillat | Avec : Anaïs Reboux, 
Roxane Mesquida  Ours d’Or, Berlinale 2001 

Di 06 | 02 20h00

Une prostituée, Mamma Roma, retrouve 
son fils, un adolescent qu’elle avait laissé à 
la campagne afin de le tenir à l’écart de ses 
activités « professionnelles »…
« La mamma, le personnage de la prostituée 
vieillissante, échappe au folklore des bas-
fonds romains pour devenir une héroïne 
tragique. Son fils, lui aussi, est condamné à 

la marginalité. Et cet adolescent qui marche 
au-devant de son destin est terrible et bou-
leversant. » (Télérama)
« Mamma Roma marque une étape magni-
fique vers cette idée de ‘cinéma de poésie’ 
chère à Pasolini. Dès les premiers plans, les 
distances prises avec le néoréalisme sautent 
aux yeux. » (Les Inrockuptibles)

 because Pasolini convincingly explores 
the complexities of modern life
Mamma Roma Italie 1962 | vostf | 105’ | 
De : Pier Paolo Pasolini | Avec : Anna Magnani, 
Ettore Garofalo, Silvana Corsini

Di 13 | 02 20h00

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia
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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.

REPRISE Luxembourg City Film Festival 

Loups tendres et loufoques
France-Belgique 2019 | vo | 53’ | c | Programme de 6 courts-métrages 
d’animation 

Un loup qui se croit le plus beau et le plus fort, un louveteau qui veut 
chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie et un grand 
méchant loup qui doit constater que les temps ont changé depuis 
les contes de fées. Dans ce programme, les jeunes spectateurs 
découvriront le loup des contes et des livres d’une autre manière 
avec humour et poésie, et lui rendront sa place dans la nature.

Le programme est composé des films suivants :
C’est moi le plus beau 6’ | De : Anaïs Sorrentino et Arnaud 
Demuynck 
C’est moi le plus fort 6’ | De : Anaïs Sorrentino et Arnaud 
Demuynck 
Trop petit loup 9’ | De : Arnaud Demuynck 
Le Retour du Grand Méchant Loup 11’ | De : Pascale 
Hecquet 
Grand Loup & Petit Loup 14’ | De : Rémi Durin 
Promenons-nous 5’ | De : Hugo Frassetto

Di 06 | 02 15h00
Di 06 | 02 16h30

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

À partir de 4 ans

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

Steamboat Bill, Jr.

5150



Lauras Stern
Deutschland 2004 | deutsche Fassung | 80’ | Farbe | Zeichentrickfilm 
von : Piet De Rycker und Thilo Graf Rothkirch  Bester Kinder- und 
Jugendfilm, Deutscher Filmpreis 2005

Di 13 | 02 15h00 Cinema Paradiso LIVE – accompagnement live au piano 
par Hughes Maréchal

Steamboat Bill, Jr.
Cadet d’eau douce États-Unis 1928 | film muet avec intertitres 
anglais et français | 72’ | De : Buster Keaton, Charles Reisner | Avec : 
Buster Keaton, Ernest Torrence, Marion Byron

Jour de fête à River Junction, petite ville au bord du Mississippi. 
William « Steamboat Bill » Canfield, Sr. se réjouit de retrouver son 
fils, William Canfield, Jr., qu’il n’a pas revu depuis que celui-ci était 
bébé. Il se prépare à accueillir un grand gaillard, bien charpenté 
comme lui-même. Mais quelle déconvenue, lorsqu’il découvre 
que son fils est un gringalet, chétif et mal accoutré ! Qui plus est 
amoureux de la jolie Marion Kitty King, la fille de son pire ennemi…

Les bonnes raisons de voir le film selon Benshi.fr :
- Pour la grâce et la beauté de Buster Keaton et pour l’émerveillement 
que suscite ses trouvailles

- Pour les éclats de rire irrésistibles que provoquent les gags orches-
trés par ce prince comique

- Pour la puissance de la liberté du cinéma

Le Chat botté 
Nagagutsu o haita neko Japon 1969 | vf | 80’ | c | Dessin animé 
de : Kimio Yabuki | Animation de : Hayao Miyazaki (e.a.) | Inspiré du 
conte de Charles Perrault

Pour avoir laissé la vie sauve à des souris, le chat Péro est banni de 
son territoire. Exilé, il trouve refuge chez Pierre, un jeune meunier 
exploité par ses deux frères. Péro va prendre sous sa protection 
le pauvre garçon chassé comme lui de sa propre maison. Il est 
bien décidé, grâce à sa débrouillardise et sa ruse légendaires, à 
transformer le jeune meunier en aristocrate distingué. 

« Un film d’animation enjoué, plein d’humour et marqué indubi-
tablement par le talent de son animateur-clé, Hayao Miyazaki. » 
(Potemkine)

Di 20 | 02 15h00

Di 27 | 02 15h00

À partir de 6 ans

Ab 5 Jahren

À partir de 7 ans
Nach dem Umzug in eine fremde Stadt fällt es der siebenjährigen 
Laura schwer, neue Freunde zu finden. Eines Tages entdeckt sie 
einen verletzten Stern, den sie liebevoll verarztet und wieder auf-
päppelt. Doch ihr neuer Freund kann auf der Erde nicht überleben 
und so muss ihn Laura wieder zurück in den Himmel entlassen…

« Der liebevoll gestaltete Zeichentrickfilm wendet sich im 
Erzähltempo sowie in der betont zauberhaften Atmosphäre ans 
jüngste Kinopublikum. Dieses wird von der farbenprächtigen 
Handlung und den sympathischen Figuren mitgerissen und lernt 
in kindgerechter Form, dass das Zuhause-Gefühl immer auch 
eine Frage des ‚richtigen‘ Blicks auf die Welt ist. » (Lexikon des 
 Internationalen Films)

5352 Cinema Paradiso Cinema Paradiso



Remerciements Jacques Aumont (Professeur émérite) ; Stanislas Biessy (Ciné-Tamaris) ; Pablo Chimienti 
(THEATER FEDERATIOUN) ; François Dombret (Les Films de la Passerelle) ; Arnaud de Haan (Cinéart) ; 
Franck Dupont ; Stephan Gehmacher, Francisco Sassetti, Eve Magnière (Philharmonie Luxembourg) ; 
Bernard Gottlieb (Consistoire Israélite de Luxembourg) ; Kamal Hachkar ; Gauthier Jacquinet (Les 
Grignoux) ; Gladys Lazareff, Gloria Morano, Camille Lazzari (LuxFilmFest) ; Hughes Maréchal ; Ekkehart 
Schmidt (Etika asbl) ; Dick Tomasovic (Université de Liège) ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; 
Mark Truesdale (Park Circus) ; Vivien Vande Kerckhove (O’Brother Distribution) ; 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

Co
lle

ct
 th

e 
tre

as
ur

es
 fr

om
 th

e 
Ci

né
m

at
hè

qu
e’

s P
os

te
r A

rc
hi

ve
!

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 #164 : Miracle à Milan (Italie 1951)
Film de Vittorio De Sica | 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 54
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Live Cinema
Jacques Demy

Dance in Cinema, Dancing Cinema
Université Populaire du Cinéma : New Season

« I don’t dream at night, 
I dream at day, I dream all day ; 
I’m dreaming for a living. »
Steven Spielberg


