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« Il y a trois grands groupes de confl its 
sur lesquels reposent la plupart des fi lms :
l’homme contre l’homme,
l’homme contre lui-même,
et l’homme contre la nature. »
Jean-Jacques Annaud
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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 #165 : Wonderful Life (Royaume-Uni 1964)
Film de Sidney J. Furie | 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 | 03

18h30 Jeanne et le garçon formidable
France 1998 | Olivier Ducastel | vo | 97’ | p. 49 

20h30 L’Univers de Jacques Demy 
France 1995 | Agnès Varda | vostang | 92’ | 
p. 41

 Me
 02 | 03

18h30 Les Demoiselles de Rochefort
France 1967 | Jacques Demy | vostang | 127’ | 
p. 42

21h00 Frances Ha 
USA 2012 | Noah Baumbach | vostall | 86’ | 
p. 50 

 Je
 03 | 03

18h30 Black Swan 
USA 2010 | Darren Aronofsky | vostf | 108’ | 
p. 50 

20h30 Trois Places pour le 26
France 1988 | Jacques Demy | vo | 98’ | p. 43 

 Ve
 04 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 14 

 Sa
 05 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 14 

 Di
 06 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 14 

 Lu
 07 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 14 
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 08 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 14 

 Me
 09 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 14 

 Je
 10 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 14 

 Ve
 11 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 14 

 Sa
 12 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 14 

 Di
 13 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest.lu | p. 14 

 Lu
 14 | 03

18h30 L’Événement le plus important 
depuis que l’homme a marché sur la 
Lune
France-Italie 1973 | Jacques Demy | vo | 97’ | 
p. 44

20h30 Girl 
Belgique-Pays-Bas 2018 | Lukas Dhont | 
vostang | 105’ | p. 51 

 Ma
 15 | 03

18h30 The Company 
USA 2003 | Robert Altman | vostf | 112’ | p. 52 

20h45 La Baie des Anges
France 1963 | Jacques Demy | vostang | 85’ | 
p. 45

 Me
 16 | 03

18h30 La isla mínima
Espagne 2014 | Alberto Rodríguez | vostang | 
105’ | p. 37 

20h30 House of Flying Daggers 
Chine 2004 | Zhang Yimou | vostf | 119’ | p. 53 

 Je
 17 | 03

18h30 The Pied Piper
Royaume-Uni-Allemagne-USA 1972 | Jacques 
Demy | vostf | 91’ | p. 46 

20h30 Experimenting the cine-dance : 
The choregraphic dreams of 
Ed Emshviller 
USA 1962-1971 | Ed Emshwiller | sans paroles | 
120’ | nb + c | p. 54 

 Ve
 18 | 03

18h30 Brief Encounter
Royaume-Uni 1945 | David Lean | vostf | 
86’ | p. 57 

20h30 37°2 le matin
France 1986 | Jean-Jacques Beineix | vo | 
120’ | p. 59 

 Sa
 19 | 03

17h00 My Big Fat Greek Wedding
Canada-USA 2002 | Joel Zwick | vostf | 95’ | 
p. 60 

20h00 Rosa’s Wedding
Espagne-France 2020 | Icíar Bollaín | vostang | 
97’ | p. 38 

 Di
 20 | 03

15h00 Pumuckl und der 
blaue Klabauter
Deutschland-Ungarn 1994 | 
Alfred Deutsch & Horst 
Schier | deutsche Fassung | 
86’| p. 68 

17h30 The Ghost 
RFA 1982 | Herbert 
Achternbusch | vostang | 
88’ | p. 62 

20h00 Dial M for Murder
USA 1954 | Alfred Hitchcock | 
vostf | 105’ | p. 63

 Lu
 21 | 03

18h30 Frances Ha 
USA 2012 | Noah Baumbach | vostall | 86’ | 
p. 50

20h30 Lady Oscar
Japon-France 1978 | Jacques Demy | 
vo anglaise stf | 117’ | p. 47 

 Ma
 22 | 03

18h30 Living is Easy with Eyes Closed
Espagne 2013 | David Trueba | vostang | 
108’ | p. 39 

20h30 Trois Places pour le 26
France 1988 | Jacques Demy | vo | 98’ | p. 43

 Me
 23 | 03

19h00 All That Jazz 
USA 1979 | Bob Fosse | vostf | 123’ | p. 10 

 Je
 24 | 03

18h30 Girl 
Belgique-Pays-Bas 2018 | Lukas Dhont | 
vostang | 105’ | p. 51 

20h30 Les Demoiselles de Rochefort
France 1967 | Jacques Demy | vostang | 127’ | 
p. 42

 Ve
 25 | 03

18h30 Die Bergkatze
Allemagne 1921 | Ernst Lubitsch | intertitres 
allemands + anglais | 85’ | p. 58 

20h30 Les Cannibales
Italie 1970 | Liliana Cavani | vostf | 87’ | p. 59 

 Sa
 26 | 03

17h00 The Wedding Banquet
Taiwan-USA 1993 | Ang Lee | vostang | 108’ | 
p. 60 

20h00 A Raisin in the Sun
USA 1961 | Daniel Petrie | vo | 127’ | p. 61 

1re séance 2e séance

54 Programme du 01 au 31 mars 2022Programme du 01 au 31 mars 2022



1re séance 2e séance
 Di
 27 | 03

15h00 Babe
Australie-USA 1995 | Chris 
Noonan | vostf+all | 91’ | p. 69 

17h30 Tsotsi
Afrique du Sud 2005 | Gavin 
Hood | vostf | 95’ | p. 62 

20h00 Le Cuirassé 
Potemkine
URSS 1925 | Sergueï M. 
Eisenstein | 67’ | p. 63 

 Lu
 28 | 03

19h00 Université Populaire du Cinéma 
Leçon 2 : « Trompe-l’œil - Hitchcock et l’empire des signes : comment le faux est plus fort que 
le vrai » | p. 8 

 Ma
 29 | 03

18h30 Jeanne et le garçon formidable
France 1998 | Olivier Ducastel | vo | 97’ | p. 49 

20h30 Black Swan 
USA 2010 | Darren Aronofsky | vostf | 108’ | 
p. 49 

 Me
 30 | 03

19h00 Ciné-débat « La résilience par le cinéma »
Le Chemin du Bonheur 
Luxembourg-Belgique-France 2021 | Nicolas Steil | vo | 115’ | p. 13 

 Je
 31 | 03

18h30 La Baie des Anges
France 1963 | Jacques Demy | vostang | 85’ | 
p. 45 

20h30 The Boy Friend 
GB-USA 1971 | Ken Russell | vostf | 109’ | p. 55 

Les Demoiselles de Rochefort

Prayers for the Stolen Les Cannibales

Things to come in April
28 | 04 à 19h00

Cinémathèque LIVE

Nosferatu 
de F.W. Murnau - à l’occasion du centenaire du film
Live au piano : Jorge Gil Zulueta (pianiste et compositeur) 
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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

Leçon 2 : « Trompe-l’œil »
Hitchcock et l’empire des signes : comment le faux est 
plus fort que le vrai Par Diane Arnaud (critique et maître de 
conférences en esthétique filmique, Université Paris Diderot) 
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’ 

«  Les mirages et jeux de dupes cinématographiques ne sont jamais 
aussi captivants que lorsqu’ils concernent l’identité des protagonistes. 
Il s’agira d’analyser comment la méprise identitaire se signale mais 
aussi d’apprécier par quels biais elle se voit dissipée. Le faux est plus 
fort que le vrai dans la mesure où ce qui a été perçu de manière 
erronée continue d’être un vecteur de croyance et de fascination 
après le rétablissement de la vérité. Chez Hitchcock, la mise en scène 
du trompe-l’œil a l’art de prolonger et de diffuser l’illusion à l’instar 
d’un rayonnement insensé et c’est pourquoi elle s’est constituée en 
modèle. » (Diane Arnaud)

Interlude « snack & drink »

Vertigo
USA 1958 | vostf | 125’ | c |  De : Alfred Hitchcock | Avec : James Stewart, 
Kim Novak  Greatest Film of All Time, Sight & Sound poll 2012

« Ici c’est la raison qui s’égare. À chaque pas, notre compréhension 
se heurte à une glace invisible. Dix fois nous croyons avoir franchi 
la porte d’une solution possible, et dix fois il nous faut rebrousser 
chemin. Nous zigzaguons, nous divaguons, complètement déroutés 
par les diableries de ce gros Minotaure malicieux qu’est Hitchcock. » 
(Jean de Baroncelli, Le Monde)

Lu 28 | 03 19h00

Diane Arnaud

Autres films-clés 
illustrant  
« Trompe-L’œil » :

03 | 04 The Wrong 
Man | USA 1956 | 
Alfred Hitchcock

10 | 04 Mr. Klein | 
France-Italie 1976 | 
Joseph Losey

17 | 04 Body 
Double | USA 
1984 | Brian De 
Palma

24 | 04 Lost 
Highway | USA 
1997 | David Lynch

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

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

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

Dans le cadre de la rétrospective « Dance in Cinema, 
Dancing Cinema - The Choreographic Art of Cinema »

All That Jazz
USA 1979 | vostf | 123’ | c | De : Bob Fosse | Avec : Roy Scheider, Jessica 
Lange, Ann Reinking | Restauration digitale à partir du négatif original 

Joe Gideon est un artiste afféré, pris entre les auditions et les répéti-
tions de son prochain ballet à Broadway, le tournage et le montage 
de son film, et une vie familiale complexe entre sa femme, sa fille 
et sa maîtresse. L’angoisse et la frénésie de créer finissent par le 
mener à une mise en scène délirante et inspirée de sa propre mort.

« Ce film musical fascinant et intimement autobiographique est un 
Huit et demi américain, le testament d’une franchise étonnante de 
Bob Fosse, danseur talentueux, brillant chorégraphe, lauréat d’un 
Oscar pour Cabaret. All that Jazz décoche des pointes féroces 
sur la vie en coulisse et montre la passion dévorante de ceux qui 
sont totalement engagés dans leur travail. Des numéros de danse 
sensationnels dans le style jazzy propre à Fosse et de grandes 
scènes chantées et dansées époustouflantes ponctuent les réminis-
cences en forme de confession du maître. Servi par une structure 
et un  montage audacieux l’œuvre obtint quatre Oscars mérités. » 
(1001 Films)

Me 23 | 03 19h00

Introduction 
au film et à sa 
restauration par 
Boyd van Hoeij 
(critique de 
cinéma) en français | 
environ 15’ 

Boyd van Hoeij

Great Restorations
Séance spéciale
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Le Chemin du Bonheur 
Luxembourg-Belgique-France 2021 | vo | 115’ | c | De : Nicolas Steil | 
Avec : Simon Abkarian, Pascale Arbillot, André Jung | Scénario : Michel 
Fessler, Henri Roanne-Rosenblatt (en collaboration avec Nicolas 
Steil) | D’après : le roman ‘Le Cinéma de Saül Birnbaum’ d’Henri 
 Roanne- Rosenblatt

Le film suit la vie de Saül Birnbaum qui a échappé en tant qu’enfant 
à la Shoah à venir en étant envoyé de Vienne à Bruxelles par un 
Kindertransport. Désormais en 1986, il est sur la voie de la résilience 
et propriétaire d’un Délicatessen dédié au 7e Art. Avec Joakin, son 
protégé, un jeune réalisateur chilien, ils décident d’écrire l’histoire 
de l’enfance de Saül et d’en faire un film. Mais l’amour vient frapper 
à sa porte et le confronte à son passé d’enfant caché…

L’amour que porte Saül au cinéma lui ouvre le chemin vers la 
résilience. Il parvient ainsi à reprendre une vie dite ‘normale’ à la 
suite d’un traumatisme durant son enfance - l’abandon par ses 
parents du fait de l’extermination juive. Des psychologues et des 
psychanalystes reconnus, dont Boris Cyrulnik, se sont penchés sur 
la question de la résilience et sont unanimes quant à la difficulté 
de découvrir le bon moyen pour y accéder. Dans Le Chemin du 
Bonheur, la passion amoureuse de Saül l’aide à guérir de ses maux. 
Et le cinéma joue un rôle majeur dans la reconstruction psycholo-
gique de ce personnage.

La projection du film est suivie d’un débat : 
Avec Laurent Jullier (professeur d’études  cinématographiques 
à l’IECA de l’Université de Lorraine, directeur de recherches à 
 l’IRCAV de la Sorbonne Nouvelle, et membre  d’ARTHEMIS), 
Bruno Humbeeck (Docteur en Sciences de l’Éducation à 
 l’Université de Rouen et chargé de cours à l’UMONS) et 
 Nicolas Steil (auteur, metteur en scène, réalisateur et  producteur 
luxembourgeois) environ 60’ | en langue française 

Me 30 | 03 19h00

En  collaboration  
avec Iris  Productions

Laurent Jullier

Bruno Humbeeck

Nicolas Steil

Ciné-débat
La résilience par le cinéma
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L
e Luxembourg City Film Festival, événement cinéma-
tographique de référence au Luxembourg, retrouve 
son public pour sa 12e édition du 3 au 13 mars 2022 
grâce à une sélection pointue et conviviale de films de 
fiction et de documentaires, de productions nationales 

ainsi que d’un cycle jeune public (dès 3 ans). Le festival conserve 
ses lieux traditionnels de projection dont la Cinémathèque 
de la Ville de Luxembourg ; son Quartier Général, installé au 
Casino  Luxembourg – Forum d’art contemporain, de nombreux 
 événements hors les murs, etc. 

Partie prenante à tous les étages de l’organisation, la 
 Cinémathèque s’apprête à renouer avec ces rencontres rares, 
ces émotions fortes, ces chocs esthétiques et narratifs que seul 
le cinéma est à même de produire. 

Du jeudi 3 au 
dimanche 13 mars 
2022 à la 
Cinémathèque, 
au Ciné Utopia, à 
Kinepolis Kirchberg, 
au Cercle Cité, 
à neimënster et 
au Quartier Général 
(Casino Luxembourg 
– Forum d’art 
contemporain).

Plus d’informations
www.luxfilmfest.lu

Tickets et PASS
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 6 €
Pass Festival : 35 €
retrait jusqu’à 5 tickets

Au moment de la clôture de la rédaction de la présente brochure, 
la grille du Luxembourg City Film Festival n’a pas encore été 
 arrêtée définitivement. C’est pourquoi nous invitons les spec-
tateurs de bien vouloir consulter également le site du festival. 
Merci de votre compréhension.
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Luxembourg City 
Film Festival 2022
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Sélection officielle – Hors compétition

Until Tomorrow 
Ta farda Iran-France-Qatar 2022 | vostang | 86’ | c | De : Ali Asgari | 
Avec : Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei, Babak Karimi  Sélection officielle – 
Section Panorama, Berlinale 2022

Fereshteh has to hide her illegitimate baby for one night from her 
parents who turn up for a surprise visit. Her friend Atefeh helps her. 
They embark on an odyssey during which they must carefully weigh 
up who their allies are… 

« Director Ali Asgari stringently packs his narrative into a single day. 
Not only does he portray his intrepid protagonists, he also depicts 
what it means to lead a life outside traditional family structures – 
and the extent to which these structures shape Iranian society. » 
(Berlinale) 

Sélection officielle – Hors compétition

Do Not Hesitate
Pays-Bas 2021 | vostang | 90’ | c | De : Shariff Korver | Avec : Tobias 
Kersloot, Joes Brauers, Spencer Bogaert, Omar Alwan  Tribeca Film 
Festival 2021; Meilleur film, Giffoni Film Festival 2021 

After three young soldiers are left to guard a military vehicle by them-
selves, the heat of the scorching desert renders them increasingly 
disconnected from reality. An encounter with a local boy escalates 
into a conflict that will mark their lives forever…

« As sharply engineered as a reel of razor wire, Shariff Korver’s 
Do Not Hesitate is not the first film to expose the sheer lunacy of 
sending callow, heavily armed young men, versed in a machismo 
that sees sensitivity as weakness, into hostile territory and expecting 
everything to work out fine. But Korver sets his film apart from the 
‘Jarheads’ and the ‘Full Metal Jackets’ of the world with the precision 
of its craft and the narrowness of its focus. » (Variety)

Ve 04 | 03 14h00

Ve 04 | 03 17h00

Compétition officielle

Gerda 
Russie 2021 | vostang | 111’ | c | De : Natalya Kudryashova | Avec : 
Anastasiya Krasovskaya, Yuriy Borisov, Darius Gumauskas, Yuliya 
Marchenko  Prix de la Meilleure interprétation féminine pour Anastasiya 
Krasovskaya, Locarno Film Festival 2021 

Ve 04 | 03 19h00

The amazing story of Gerda, young student in sociology in Russia 
works as a strip dancer by night. Her mother is a sleepwalker who 
believes in miracles, and her violent father just left the family for 
another woman. And also, a spirit keeps visiting her dreams.

« My story is about the ‘metaphysical space’ we live in, which is far 
deeper than the world we see around us. It’s about how people have 
always, and still do, search for themselves in this space. » (Natalya 
Kudryashova, réalisatrice du film) 

« Set in the turbulent, harsh social reality of contemporary Russia… 
the filmmaker studies her characters and their painful existence in 
a manner that carries metaphysical resonance. » (High on Films)

« A deeply captivating film that never tells us too much, while rarely 
obscuring its intentions. » (International Cinephile Society)

1716 Luxembourg City Film Festival 2022 Luxembourg City Film Festival 2022



Compétition documentaire

Lost Flowers
I Fiori Persi Luxembourg 2021 | vostf | 72’ | c | Documentaire de : 
Fabrizio Maltese  Sélection officielle, Thessaloniki Documentary Festival 
2021 

Mars 2020. Fabrizio, un photographe et cinéaste qui vit au 
 Luxembourg, retourne auprès de sa famille dans le centre de l’Italie 
suite à la crise cardiaque de son père. 

C’est le début de la pandémie et le pays est en plein confinement. 
Lost Flowers est l’histoire d’une âme en peine et des difficultés 
personnelles dans le contexte général d’une tragédie collective ; 
un journal intime et une ode à l’amour filial face aux circonstances 
les plus difficiles auxquelles un fils puisse faire face. 

« Lost Flowers est né d’une tragédie personnelle, dans le contexte 
d’une tragédie collective, celle du Covid (…). C’est une ode à 
l’amour comme salut dans la détresse et le portrait d’un homme qui 
est devenu, malgré lui, un survivant. » (Fabrizio Maltese,  réalisateur 
du film) 

« In his diaristic portrait of grief during the isolation of lockdown, 
Fabrizio Maltese has crafted a personal documentary full of universal 
poignancy. » (The Film Verdict)

Masterclass avec Terry Gilliam 
Entretien avec Philippe Rouyer (critique de cinéma et 
spécialiste de l’image) en langue anglaise, traduit simultanément 
en français | 90’

N’ayant pas pu se rendre au Festival en 2021 en raison de la 
 situation sanitaire pour l’hommage et la rétrospective qui lui étaient 
consacrés, le LuxFilmFest réinvite cette année une véritable légende 
du cinéma pour une masterclass exclusive : le réalisateur, scénariste, 
animateur, acteur, comédien et ancien membre de la troupe des 
Monty Python, Terry Gilliam.

Ve 04 | 03 21h15

Sa 05 | 03 14h00

Compétition documentaire

Ascension
USA 2021 | vo mandarin stf | 97’ | c | Documentaire de : Jessica Kingdon 
 Meilleur film documentaire, Tribeca Film Festival 2021 ; Nomination 

dans la catégorie « Meilleur documentaire », Oscars 2022

Pièces électroniques, jeans, poupées gonflables : quelle que soit la 
demande, la Chine y répond. Les emplois dans les grandes usines 
sont prisés et promus par le biais de conditions alléchantes, comme 
la climatisation et suffisamment d’espace dans les salles de repos. 
Ascension est une chronique fascinante qui explore les clivages 
économiques de la société chinoise contemporaine, depuis les 
ouvriers exploités par les grandes entreprises jusqu’aux nouveaux 
riches qui vivent le Chinese Dream.

« Par le biais d’une caméra toujours bien placée et d’un montage 
remarquable, capable de transformer ces images en une symphonie, 
la cinéaste sino-américaine Jessica Kingdon livre un premier long-
métrage incroyablement bien maîtrisé. » (Rencontres Internationales 
du Documentaire de Montréal)

« A collection of breathtaking images and revelatory vignettes that 
position China as a simultaneously alien and completely universal 
cultural and industrial landscape, never spelling out which direction 
points toward progress. » (The Hollywood Reporter)

Sa 05 | 03 16h30
Ve 11 | 03 16h30

En présence 
du réalisateur 
 Fabrizio Maltese

1918 Luxembourg City Film Festival 2022 Luxembourg City Film Festival 2022



Compétition officielle

Prayers for the Stolen
Noche de Fuego Mexique 2021 | vostang | 110’ | c | De : Tatiana 
Huezo | Avec : Ana Cristina Ordóñez González, Marya Membreño, 
Mayra Batalla  Mention spéciale - Un Certain Regard, Festival de 
Cannes 2021 ; Prix « Horizons » & « TVE Otra Mirada », San Sebastián 
International Film Festival 2021

In a town in Mexico, three young girls play in abandoned houses, 
left behind by those who have fled. While their mothers train them 
to hide from those who could take them away, dark echoes of 
violence become an inescapable threat.

« This film encouraged me to look at the world through the eyes 
of a child. That was my driving force, trying to understand that first 
vision of life : why does it erode as we grow up ? » (Tatiana Huezo, 
réalisatrice du film) 

« Documentarian Tatiana Huezo is established as one of Mexico’s 
most powerful voices with the bruised beauty of her magnificent 
fiction debut. » (Variety)

« A murky, mesmerizing look at what it feels like for young women 
to come of age in a town where they have targets on their backs. » 
(Indiewire)

Sa 05 | 03 18h30
Ve 11 | 03 14h00

Sélection officielle – Hors compétition

She Will 
Royaume-Uni 2021 | vo anglaise | 95’ | c | De : Charlotte Colbert | Avec : 
Alice Krige, Kota Eberhardt, Malcolm McDowell, Rupert Everett  Meilleur 
premier film, Locarno Film Festival 2021

Following a double mastectomy, Veronica Ghent goes to a healing 
retreat in rural Scotland with her young nurse, Desi. Soon, traumas 
from the past resurface and mysterious forces give Veronica the 
power to enact revenge within her dreams…

« The film is a haggis made up of bad dates, art classes, sexual 
politics, gothic horror and reveries that plays with dreams and horror 
tropes to delve into #MeToo territory before uniting it all to conjure 
up a story of female empowerment. » (Cineuropa) 

« Between the haunting score and Colbert’s effortless style, She Will 
eschews a conventional narrative and instead casts an atmospheric 
spell through tactile, dreamy visuals. » (Bloody-Disgusting.com)

Sélection Jeune Public

Pingu 
Voir Cinema Paradiso p. 65

Ma Mère est un gorille (et alors ?)
Voir Cinema Paradiso p. 66

Sa 05 | 03 21h00

Di 06 | 03 11h00

Di 06 | 03 14h00

À partir de 6 ans

À partir de 3 ans
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Compétition documentaire

Dreaming Walls 
Belgique-France 2021 | vo anglaise stf | 95’ | c | Documentaire de : 
Amélie van Elmbt et Maya Duverdier  Sélection officielle – Section 
Panorama, Berlinale 2022

The legendary Chelsea Hotel, an icon of 1960s counterculture - 
 former residents and regulars have included Patti Smith, Jim 
 Morrison, Robert Mapplethorpe and the superstars of Warhol’s 
factory - an artists’ refuge for over a century, will soon reopen as 
a luxury hotel. The film grants us access to the artists’ apartments 
and interweaves the past with the present.

« The film explores the utopian origins that contributed to the 
 Chelsea’s mythical stature and questions the challenges it confronts 
in the future, as its residents, sold to capitalism, and walls themselves 
face a turning point in their common history. » (Dogwoof)

Di 06 | 03 16h00*
Ve 11 | 03 21h15

Compétition officielle – label « Outside the Box »

Jack’s Ride 
No táxi do Jack Portugal 2021 | vostf | 70’ | c | De : Susana Nobre | 
Avec : Amindo Martins Rato, Maria Carvalho, Joaquim Veríssimo 
 Sélection officielle – Section Forum, Berlinale 2021 ; Sélection officielle 

–  Compétition « Vagues Compétition », La Roche-sur-Yon International 
Film Festival 2021

Joaquim a atteint la fin de sa vie professionnelle. Il a beaucoup joué 
de rôles dans sa vie : celui d’ouvrier, d’immigrant, de mari et d’ami. 
Comment supportera-t-il celui de retraité ? 

Ce tendre road-movie connecte le Portugal à Manhattan, où serait-
ce plutôt le contraire ?

« Jamais mièvre, ce portrait au ton unique se distingue par sa grande 
douceur. » (Le Polyester) 

« Fact, fabrication and the passage of time blur in director Susana 
Nobre’s beguiling blend of social commentary and mellow memory 
piece. » (Variety)

Hommage à Elia Suleiman

Intervention divine 
Yadon ilaheyya France-Maroc-Allemagne 2001 | vostf | 92’ | c | De : 
Elia Suleiman | Avec : Elia Suleiman, Manal Khader, Nayef Fahoum 
Daher  Prix du jury & Prix FIPRESCI, Festival de Cannes 2002 

E. S., un Palestinien vivant à Jérusalem, est partagé entre la néces-
sité de s’occuper de son père, très fragile, et son amour pour une 
Palestinienne de Ramallah, qu’il ne peut retrouver qu’au checkpoint 
situé entre les deux villes.

« Dès les premières images, on est ébloui par l’inventivité et la poésie 
et du cinéaste. Comme si l’impossibilité de vivre dans des territoires 
cernés de barbelés obligeait l’évasion par l’imagination, comme 
si l’esprit, aussi, était la seule arme véritable face à la violence. »   
(Le Figaroscope)

Di 06 | 03 21h00

Lu 07 | 03 14h00

* En présence 
du réalisateur 
Maya Duverdier

Sélection officielle – Hors compétition

Nobody Has to Know 
France-Belgique 2021 | vo anglaise stf | 99’ | c | De : Bouli Lanners | 
Avec : Bouli Lanners, Michelle Fairley  Meilleure actrice pour Michelle 
Fairley et Meilleur acteur pour Bouli Lanners, Chicago International Film 
Festival 2021 ; Grand Prix, La Roche-sur-Yon International Film Festival 
2021

Phil, a middle-aged man, lives in a small Presbyterian community on 
the Isle of Lewis, in the north of Scotland. One night, he is the victim 
of a stroke that makes him forget his past. Millie, a  Presbyterian who 
takes care of him, then claims that they loved each other in secret 
before his accident…

« Though hushed and sober in tone, this unusual love story has 
several unexpected twists up its sleeve and benefits from the stark 
yet painterly backdrops of the Isle of Lewis. » (The Film Verdict) 

Di 06 | 03 18h30
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Films Made in/with Luxembourg

Une Histoire provisoire
Luxembourg-Suisse 2021 | vostf+all | 85’ | c | De : Romed Wyder | 
Avec : Felipe Castro, Pooneh Hajimohammadi, Elisabet Johannesdottir | 
 Co-production : Amour Fou Luxembourg  Solothurner Filmtage 2022 

Aux prises avec la crise de la quarantaine, Sacha quitte sa petite 
amie et s’enfuit dans l’Airbnb des grands-parents. Là, il est obligé 
de partager l’appartement avec Marjan, une Iranienne, qui fait face 
à sa propre crise conjugale. Tous deux sont agacés et la tension 
monte. C’est lorsque Mina, une Américaine pleine d’entrain, les 
rejoint que l’atmosphère passe lentement des préjugés mutuels 
à la curiosité. Ce qui a commencé comme une rencontre fortuite 
ouvre de nouvelles opportunités…

Compétition documentaire – label « Outside the Box »

What Will Summer Bring
Qué será del verano Argentine 2021 | vostang (07.03 à 18h30) 
et vostf (10.03 à 16h30) | 85’ | c | Documentaire de : Ignacio Ceroi 
 Sélection officielle – Section Forum, Berlinale 2021 ; Sélection officielle, 

Vienna International Film Festival 2021  

A young Argentinian filmmaker travels to France during the  summer 
before the pandemic to visit his girlfriend who is studying there. 
When he arrives, he buys a simple, outdated digital camera because 
he wants ‘to film everything’. It is the start of unimaginable zig-zags 
between Buenos Aires, Montpellier and Yaoundé. But the strict 
lockdown that forbids such movements changes his plans…

« Ceroi is not afraid to revisit a tradition as demanding as it is free 
that is best represented by that giant who is Chris Marker : reality 
nestled in fiction, fiction in reality. Given the unpredictable nature of 
the tale, the result is fascinating. » (Roger Koza, critique de cinéma)

« A masterwork of storytelling and a good, wholesome film 
 experience. » (Ubiquarian)

Lu 07 | 03 16h00

Lu 07 | 03 18h30
Je 10 | 03 16h30

Compétition officielle

Silent Land 
Cicha ziemia Pologne 2021 | vostang | 113’ | c | De : Aga 
Woszczyńska | Avec : Dobromir Dymecki, Agnieszka Żulewska,  Jean-Marc 
Barr, Alma Jodorowsky  Sélection officielle – Section Plateforme, TIFF 
2021 ; Sélection officielle, Zurich International Film Festival 2021

Lu 07 | 03 20h30

En présence de 
la réalisatrice 
Aga Woszczyńska

Anna et Adam, a bourgeois Polish couple is renting a vacation 
home on a dreamy Italian island, when their strict daily routine is 
interrupted by an accident. This drama triggers a chain of events, 
leading them to act instinctively and irrationally, and ultimately ends 
up breaking their relationship, which is only perfect in appearance… 

« Silent Land is a film about the collapse of a relationship, but 
more broadly speaking, it’s about something more important that 
concerns me : the collapse of the value system in the modern 
world, the general indifference to reality, and social lethargy. » 
(Aga Woszczyńska, réalisatrice du film)

« Invigorating, fresh, and full of life. » (Film Threat) 

« Distilled, with every word used purposefully and carefully, and 
indeed, the characters bring to mind the T.S. Eliot poem The Hollow 
Men. However, Silent Land is not just observational, slow cinema ; 
it’s a distinct and socially engaged whisper. » (Cineuropa)
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Sélection officielle – Hors compétition 
Focus sur l’ACID – label « Outside the Box »

I, Comete 
France 2021 | vo corse stf | 127’ | c | De : Pascal Tagnati | Avec : 
Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati, Cédric Appietto  Sélection ACID, 
Festival de Cannes 2021 ; Prix spécial du jury, Rotterdam International 
Film Festival 2021

Un petit village de Corse. Les enfants s’égayent, les ados traînent, 
les adultes réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui sont partis à la ville retrouvent ceux qui ne sont 
jamais partis. Mais malgré le soleil et les éclats de rire, l’été ne guérit 
pas toutes les blessures…

« Le temps d’un été, le cinéaste entreprend de saisir à la volée 
le portrait des habitants d’un village corse. Cadres construits au 
cordeau, subtiles chorégraphies des personnages, c’est par petites 
touches que se dessinent les trajectoires d’une myriade d’individus 
qui prennent vie sous nos yeux sans totalement nous révéler leur 
intimité. Quoique… » (Aurélia Barbet, Ombline Ley, Idir Serghine, 
réalisateurs et membres de l’association ACID) 

« Un séduisant premier long-métrage, choral, atmosphérique et 
impressionniste, au cœur des multiples facettes d’un petit village 
corse sous le soleil estival. » (Cineuropa)

Sélection Jeune Public

Crazy Cinématographe 
Voir Cinema Paradiso p. 66

Ma 08 | 03 13h30

Ma 08 | 03 14h30
Je 10 | 03 14h30

Films Made in/with Luxembourg

Icare
Luxembourg-France-Belgique 2022 | vo française stang | 76’ | c | Film 
d’animation de : Carlo Vogele | Co-production : Iris Productions 

Icare est le jeune apprenti de son père, l’illustre inventeur Dédale, 
dans son atelier de sculpture à Cnossos. Sa vie est bouleversée par 
la découverte d’un mystérieux garçon à tête de taureau qui vit caché 
dans le Palais Royal. Une amitié secrète unit les deux adolescents 
jusqu’à ce que le roi Minos enferme le ‘Monstre’ dans le labyrinthe, 
construit par Dédale. D’un même coup, Icare perd son seul ami et 
la confiance qu’il avait en son père…

Ma 08 | 03 16h00

À partir de 5 ans

Compétition documentaire

Cow
GB 2021 | vo anglaise | 94’ | c | Documentaire de : Andrea Arnold 
 Mention spéciale, Athens International Film Festival, 2021 ; Section 

Cannes Première, Cannes Film Festival 2021 

Cow is an invitation to see cows differently, to get closer to them, 
to contemplate their beauty but also the reality of their life without 
embellishment. This film is the story of a reality, that of a dairy cow, 
and a tribute to the immense service it provides.

« The small miracle of Arnold’s experiential documentary is that it 
enacts its simple premise in straightforward terms, but assembles 
them into a profound big picture. » (Indiewire)

« Arnold is careful not to demonize the farmworkers : we hear them 
speak affectionately to the cows and try to soothe them as they steer 
them here and there. These are people doing a job, cheerfully and 
matter of factly. But this film is not about them. It’s about encoura-
ging empathy with an animal that can’t speak for itself. » (Deadline) 

Ma 08 | 03 18h30
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Compétition officielle

The Cow Who Sang a Song into 
the  Future
Chili-France-USA 2021 | vostang | 93’ | c | De : Francisca Alegria | 
Avec : Leonor Varela, Mia Maestro, Alfredo Castro  Sélection officielle, 
Sundance Film Festival 2022

In a river in the south of Chile, fish are dying due to pollution 
from the nearby cellulose factory. Amid their floating bodies, long-
deceased Magdalena bubbles up to the surface gasping for air, 
bringing with her old wounds and a wave of family secrets…

« A folkloric tale that uses magical realism as a way to connect the 
intimate story of a family suffering from generational trauma with a 
timely environmentalist fable of humanity ruining the environment 
and giving up while it’s still not too late. This is not unlike the way 
Hayao Miyazaki mixes the micro and the macro to tell personal 
stories that intersect with larger-than-life tales of humanity’s relation-
ship with nature. » (Indiewire)

Sélection officielle – Hors compétition

Once Upon a Time in Calcutta 
Inde-France 2021 | vostang | 131’ | c | De : Aditya Vikram Sengupta | 
Avec : Sreelekha Mitra, Shayak Roy, Bratya Basu  Mostra de Venise 2021 

A bereaved mother tries to desperately find a new identity, love and 
independence, but soon realizes that she is not the only scavenger 
in a city brimming with hunger. 

« This film is a culmination of personal feelings and emotions for 
the city of Calcutta and its people, especially as it tries to catch up to 
the rapidly changing world. » (Aditya Vikram Sengupta,  réalisateur 
du film) 

« A nuanced and intimate portrait of urban decay and metamor-
phosis. » (High on Films)

Ma 08 | 03 20h30

Me 09 | 03 14h00

Sélection officielle – Hors compétition

Nr. 10
Pays-Bas-Belgique 2020 | vostf | 100’ | c | De : Alex van Warmerdam | 
Avec : Tom Dewispelaere, Frieda Barnhard, Hans Kesting  Compétition 
officielle, Tallinn Black Nights Film Festival 2021 ; Sélection officielle, 
Fantastic Fest 2021 

Une troupe de théâtre se prépare pour sa première représentation. 
Günter, l’acteur principal, a été retrouvé par un chasseur dans une 
forêt quand il était enfant. Il s’interroge maintenant sur son passé. 
Sa quête pour percer le mystère de ses origines lui apportera-t-il la 
paix ou le plongera-t-il davantage dans le chaos ?

« Dutch director Alex van Warmerdam takes darkly comic gloom to 
a new level with this audaciously bizarre thriller. » (The Film Verdict)

Compétition officielle – label « Outside the Box »

Atlantide
Italie-France 2021 | vostang | 104’ | c | De : Yuri Ancarani | Avec : 
Daniele Barison, Bianka Berényi, Maila Dabalà  Sélection officielle, 
Section Orrizzonti, Festival de Venise 2021 ; Prix « Nouvelles Vagues », 
La  Roche-sur-Yon International Film Festival 2021 

Daniele is a young man who lives on the edges of the Venice 
Lagoon. He worships barchino motorboats and dreams of breaking 
a speed record in clandestine and extremely dangerous races. Far 
from the postcard city center of Venice, we follow a vestigial tale 
of male initiation that is violent and destined to fail. A true sensory 
and cinematic experience…

« A semi-experimental sucker-punch from the Venetian lagoon. » 
(The Film Verdict)

« The ultimate Venice landscape film. Think beautiful shot after shot 
of the lagoons, peppered with sun-tanned youths working out their 
interest in speed (the motoring kind) through boats whizzing across 
one of the world’s most painterly waterscapes. » (Variety)

Me 09 | 03 16h30

Me 09 | 03 18h30
Je 10 | 03 14h00
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Compétition documentaire

1970
Pologne 2021 | vostang | 70’ | c | Documentaire de : Tomasz Wolski 
 Prix spécial du jury, Visions du Réel 2021 ; Meilleur documentaire, 

Compétition nationale, Krakow Film Festival 2021

Me 09 | 03 20h45

Compétition officielle

Hit the Road 
Jadde Khaki Iran 2021 | vostang | 93’ | c | De : Panah Panahi | Avec : 
Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak, Amin Simiar   Meilleur 
film, BFI London Film Festival, 2021 ; Sélection officielle, Quinzaine des 
réalisateurs, Festival de Cannes 2021

Iran, nowadays. A chaotic, loving family is on a road trip across a 
rugged landscape, but to where ? 

All of them are fussing over the sick dog and getting on each other’s 
nerves. Only the older brother is quiet.

« Considering that Panah Panahi is the son of the great filmmaker 
Jafar Panahi (still banned from making movies or leaving the coun-
try), and that the late Abbas Kiarostami was something more than 
a mentor to him, his feature debut would seem to follow in the 
formally inventive but aesthetically naturalistic tradition of the Iranian 
cinema that raised him. And yet Hit the Road is the work of a film-
maker in full command of his own voice. » (IndieWire)

« Thrillingly inventive, satisfyingly textured and infused with warmth 
and humanity, this is a triumph. » (Screen Daily)

« A beautifully tender comedy that tears your heart in half with a 
featherlight touch. » (Indiewire)

Je 10 | 03 18h30

En présence 
du réalisateur 
Panah Panahi

1970, communist Poland. Workers go on strike and demon-
strate against price increases in several border towns. In the 
 dignitaries’ offices, tension and violent repression grow as the 
revolt intensifies. 

1970 is the story of a rebellion told from the point of view of the 
oppressors. Using stop-motion animation and archive footage to 
bring telephone recordings to life, Tomasz Wolski composes a highly 
precise and prodigious film.

« Wolski creates a time capsule for the audience, and keeps the film 
enviably consistent. » (Cineuropa)

« The film perfectly captures the distance between these plastic 
creatures who give orders and the real people who suffer them. » 
(Viennale)
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Sélection officielle – Hors compétition

Mona Lisa and the Blood Moon
USA 2021 | vostf | 106’ | c | De : Ana Lily Amirpour | Avec : Jeon 
 Jong-seo, Kate Hudson, Craig Robinson   Sélection officielle, Mostra de 
Venise 2021 ; Sélection officielle, BFI London Film Festival 2021

A supernatural teen with dangerous powers escapes from a mental 
asylum and tries to make it on her own in the neon-lit streets of 
New Orleans’ French Quarter. 

« I wanted to create a new type of hero who faces the problems 
of a modern and twisted reality. An adventure-fairytale to explore 
what personal freedom is in a chaotic society that makes it hard to 
feel free » (Ana Lily Amirpour, réalisatrice du film)

« Une imagerie fantastique, sexy et garage rock. » (Première)

Compétition officielle

Reflection
Vidblysk Ukraine 2021 | vostang | 128’ | c | De : Valentyn 
 Vasyanovych | Avec : Roman Lutskiy, Nika Myslytska, Nadia Levchenko, 
Andriy Rymaruk, Ihor Shulha   Compétition officielle, Mostra de Venise 
2021 ; Sélection officielle, Hamburg Film Festival 2021

Ukrainian surgeon Serhiy is taken prisoner in Eastern Ukraine by 
Russian forces. During his imprisonment, he experiences terrible 
scenes of humiliation, violence and indifference to human life. After 
his release, he returns to his tidy middle-class flat and tries to rebuild 
his relationships with his daughter and ex-wife. He relearns how to 
be a human who is there when he is needed… 

« The cruelty, for once, is not the point. There is a deeper, more 
nuanced story worked through here about betrayal and redemp-
tion, mercy and survival, all played out with great restraint thanks 
to Lutskiy’s subtle performance. Like Atlantis, in which a man and a 
woman become a couple while searching for the remains of people 
killed during the conflict, Reflection is also about loss at first and 
then about love, but in this case between a father and daughter. » 
(Hollywood Reporter) 

Je 10 | 03 20h45

Ve 11 | 03 18h30

Hommage à Elia Suleiman

The Time That Remains
France-Israël 2009 | vostf | 109’ | c | De : Elia Suleiman | Avec : Saleh 
Bakri, Yasmine Haj, Leila Muammar  Sélection officielle, Festival de 
Cannes 2009

De la création de l’État d’Israël en 1948 à nos jours, au travers de 
l’histoire de Fuad, un homme membre de la résistance palestinienne, 
se dessine la quête d’identité de son fils. La réalité de ce boulever-
sement politique amène Elia Suleiman, acteur dans son propre film, 
à se poser une question : est-ce lui qui porte la Palestine là où il va, 
ou bien la Palestine qui s’étend au reste du monde ?

« Elia Suleiman retrouve avec Le Temps qu’il reste la tonalité bur-
lesque et pince-sans-rire qui fait de lui une sorte de Buster Keaton 
palestinien. Il puise ici très largement dans son histoire personnelle 
et raconte en filigrane de son autobiographie, l’histoire de la Pales-
tine depuis 1948 à aujourd’hui. L’entreprise est ambitieuse mais 
Suleiman réussit un film parfait. » (Cinéma Lux) 

« Cinéaste, acteur, personnage et spectateur, Elia Suleiman orchestre 
avec intelligence et grâce un film dense dans lequel il est aisé de 
s’impliquer émotionnellement. » (Critikat)

Masterclass avec Elia Suleiman 
En langue française, traduit simultanément en anglais | 90’

Sa 12 | 03 13h30

Sa 12 | 03 15h30

En présence 
du  réalisateur 
 Valentyn 
 Vasyanovych

En présence de la 
réalisatrice Ana 
Lily Amirpour
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Sélection officielle – Hors compétition

Ali & Ava
Royaume-Uni 2021 | vostf | 95’ | c | De : Clio Bernard | Avec : Adeel 
Akhtar, Claire Rushbrook  Meilleure musique et Meilleur acteur pour 
Adeel Akhtar, British Independent Film Awards 2021

Ali and Ava meet and instantly feel drawn to each other. A deep 
connection between them starts to grow, despite Ava’s troubled 
past relationship and Ali’s turmoil at the breakdown of his marriage.

« An essay in acceptance and love. » (The Guardian) 

« Le film de Clio Barnard est un conte romantique atypique situé 
à Bradford, plein de chansons, porté par une interprétation remar-
quable de la part d’Adeel Akhtar. » (Cineuropa)

Carte blanche Cinélunatique

Hatching 
Pahanhautoja Finlande-Suède 2022 | vostang | 87’ | c | De : Hanna 
Bergholm | Avec : Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen  Grand 
Prix, Festival International du film Fantastique de Gérardmer 2022 ; 
Sundance Film Festival 2022 

A young gymnast who desperately tries to please her demanding 
mother, finds a strange egg. She hides it and keeps it warm, but 
when it hatches, what emerges shocks them all.

« A smartly constructed fright machine, not only introduces a new 
and exciting voice to the horror landscape but cracks its way through 
the brain like a beak through a shell. » (The Playlist)

« One could think of it as the weird lovechild of American Beauty 
and a grotesque version of E.T., with the uncanny touch of Yorgos 
Lanthimos. » (Variety)

Sa 12 | 03 19h00

Sa 12 | 03 21h00

Sélection Jeune Public

Cloudy
Voir Cinema Paradiso p. 67

Grandir, c’est chouette !
Voir Cinema Paradiso p. 67

Di 13 | 03 11h00

Di 13 | 03 14h00

À partir de 5 ans

À partir de 3 ans

Reprises des films lauréats
Les lauréats du Luxembourg City Film Festival 2022 seront annoncés 
le samedi 12 mars 2022 lors de la cérémonie de remise de prix e.a. 
par le Jury International, le Jury Documentaire et le Jury Presse. Les 
films primés seront repris le dimanche 13 mars 2022 lors de ces 
trois séances spéciales (sous réserve de modifications).

Prix de la critique 

Prix du Documentaire by BGL BNP Paribas 

Grand Prix by Orange

Di 13 | 03 16h00

Di 13 | 03 18h30

Di 13 | 03 20h30
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Le Cercle Culturel Antonio Machado, sous le haut patronage de 
l’Ambassade d’Espagne au Luxembourg, est heureux de vous 
proposer la 22e édition du Festival de cinéma espagnol, qui se 
tiendra du 16 au 22 mars 2022. Les films sélectionnés de genres 
variés ont récemment connu une exploitation en salle dans les 
pays hispanophones et ont remporté des nominations et récom-
penses dans les cérémonies espagnoles ou festivals internationaux.

La isla mínima
Marshland Espagne 2014 | vostang | 105’ | c | De : Alberto  Rodríguez | 
Avec : Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo, María Varod  10 Prix Goya, e.a. 
Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur

Two detectives from Madrid are sent to a town deep in the 
 Guadalquivir wetlands to investigate a disappearance of two ado-
lescent girls. The policemen, Pedro and Juan, represent opposing 
visions of Spain ; each of them prefers using a different method 
of criminal inquiry, so the men struggle to find a common ground. 
The things get more complicated when they discover evidence of 
drug trafficking and many more disappeared youngsters.

« Sleek, wiry, intelligent : we can never have too many thrillers like 
this. » (The Guardian)

« This edgy, atmospheric Spanish detective drama has much in 
common with Hollywood noir but can stand entirely on its own. » 
(The Irish Times)

« What lends Marshland heft is its political nuance and outstanding 
art direction, both of which seem unlikely to go unnoticed in the 
international marketplace. » (Screendaily)

« Formellement impressionnant, le nouveau film d’Alberto Rodriguez 
se déroule dans une Espagne post-franquiste chargée de lourds 
secrets. » (Forum des images)

Me 16 | 03 18h30

En collaboration 
avec le Cercle 
culturel Antonio 
Machado de 
Luxembourg

22e Festival de Cine 
 Español de Luxemburgo
22e Festival du Cinéma Espagnol de Luxembourg
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Rosa’s Wedding
La boda de Rosa Espagne-France 2020 | vostang | 97’ | c | De : Icíar 
Bollaín | Avec : Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza  8 nomina-
tions aux Goyas, prix Goya pour la meilleure actrice dans un second rôle 

Sa 19 | 03 20h00 Living is Easy with Eyes Closed
Vivir es fácil con los ojos cerrados Espagne 2013 | vostang | 
108’ | c | De : David Trueba | Avec : Javier Cámara, Natalia de Molina, 
Francesc Colomer  6 Prix Goya. e.a. Meilleur film, Meilleur réalisateur, 
Meilleur acteur

1966 Spain. Antonio, an English school teacher and ardent Beatles 
fan, decides to go on a road trip to Almería in the hope of meeting 
John Lennon, who is shooting How I Won the War there. On the 
way Antonio picks up two hitch-hikers, Juanjo and Belén, both on 
a runaway. The trio sets off to follow their dreams and to look for 
their own freedom.

« Living Is Easy With Eyes Closed is subtle in the truest sense, in that 
it says and suggests much, and does so definitely, but through a 
minimum of means. With seeming ease, over the course of a simple 
story, we understand that life wasn’t easy for youth in this part of 
Franco’s Spain. » (San Francisco Chronicle)

« Javier Camara, best known here for his work with Pedro Almodo-
var, is quite good as the teacher, delivering a performance of real 
tenderness and depth. » (Chicago Reader)

« Their adventures are the subject of a delightful feel-good movie 
that skilfully combines humour, sentiment and tart political com-
mentary. » (The Australian)

Ma 22 | 03 18h30

Approaching her 45th birthday, Rosa comes to realize that up until 
this moment she has lived for other people and always put their 
needs and desires above her own. She now wants to take command 
of her happiness. Desperate, she is compelled to take the sudden 
decision to leave everything behind and focus on herself.

« With beautifully drawn characters and superb performances all 
round, Icíar Bollaín’s enchanting comedy draws viewers into a world 
where romance is not dependent on a committed relationship and 
love takes many different forms. » (Eye For Film)

« Cette production espagnole véhicule des messages aussi impor-
tants qu’essentiels, avec autant de fantaisie que de sérieux. » 
(Cineman)
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L
a filmographie de Demy se présente comme une invi-
tation 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. 

L’Univers de Jacques Demy
France 1995 | vostang | 92’ | c | Documentaire de : Agnès Varda 

À la rencontre de Jacques Demy… pour donner envie de voir 
ou revoir ses films. Entretiens avec Jacques Demy, Jean Marais, 
 Catherine Deneuve, Jacques Perrin et documents de tournage, 
photo et extraits d’émissions d’époque.

« Après avoir fait un film de fiction sur l’enfance de Jacques, mon 
intention a été de faire un documentaire – relativement objectif – sur 
Jacques Demy, adulte et cinéaste. J’ai recueilli des témoignages et 
suscité des réactions. J’ai moi-même apporté des souvenirs et des 
documents sur lui mais j’ai souvent passé le relais à ses amis, à 
ses proches, aux acteurs et actrices qui ont travaillé avec lui, à des 
‘fans’ et à trois demoiselles qui ne l’ont pas connu mais qui circulent 
naturellement dans son univers. » (Agnès Varda)

Ma 01 | 03 20h30

La Baie des Anges « Demy’s characters 
are part of the total 
pattern - of color, 
sound, movement, 
narrative structure, 
personal relation-
ships - that makes up 
the completed film. » 
(Filmcomment)

Demy, l’enchanteur (2)
Rétrospective Jacques Demy
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Les Demoiselles de Rochefort
France 1967 | vostang | 127’ | c | De : Jacques Demy | Avec : Catherine 
Deneuve, Michel Piccoli, Françoise Dorléac, Gene Kelly, Danielle 
 Darrieux, Jacques Perrin, George Chakiris, Grover Dale, Agnès Varda

Les jumelles Solange et Delphine Garnier peaufinent le spectacle 
qu’elles ont préparé pour la kermesse de Rochefort-sur-Mer. Si la 
première est aussi rousse que la seconde est blonde, elles ont pour 
point commun d’attendre toutes deux l’Amour.

« Faire un film dont le sentiment serait joyeux, faire en sorte que le 
spectateur soit, après la projection, moins maussade qu’il ne l’était 
avant de rentrer dans la salle. » (Jacques Demy) 

« The Young Girls of Rochefort, Jacques Demy’s companion piece 
to his marvelous The Umbrellas of Cherbourg, accomplishes a goal 
that few other films have achieved, or even strived to attain. For 
its two hours, the movie maintains a tone of unmitigated joy and 
exuberance-bordering, for true lovers of the film, on something 
close to rapture. » (1001 Movies)

Me 02 | 03 18h30
Je 24 | 03 20h30

Trois places pour le 26 
France 1988 | vo | 98’ | c | De : Jacques Demy | Avec : Yves Montand, 
Mathilda May, Françoise Fabian 

Je 03 | 03 20h30
Ma 22 | 03 20h30

De retour à Marseille pour la préparation d’un nouveau spectacle 
retraçant sa carrière, Yves Montand met la ville en émoi. Il fait la 
rencontre de Marion, une jeune fan qui ne rêve que des feux de la 
rampe. Celle-ci ignore que, bien des années auparavant, sa mère, 
Mylène, a connu une histoire d’amour avec la vedette.

« Le Demy de l’émotion souriante, de la couleur qui rit, du bonheur, 
en somme de filmer et de montrer une belle histoire qui rendra le 
public heureux. » (Les Échos)

« Tout peut se passer dans une comédie musicale lorsqu’elle est 
filmée par Jacques Demy. Même qu’apparaissent incertaines les 
frontières du faux et du vrai. Trois places pour le 26 est un jeu subtil 
sur deux passés recomposés. Celui d’Yves Montand, troublant dans 
son propre rôle. Celui de Jacques Demy, qui n’a pas craint de se 
citer. » (Le Monde)
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L’Événement le plus important depuis 
que l’homme a marché sur la Lune 
France-Italie 1973 | vo | 97’ | c | De : Jacques Demy | Avec : Catherine 
Deneuve, Marcello Mastroianni, Micheline Presle 

Lu 14 | 03 18h30 La Baie des Anges
France 1963 | vostang | 85’ | De : Jacques Demy | Avec : Jeanne Moreau, 
Claude Mann, Paul Guers, Henri Nassiet 

Jean Fournier est un modeste employé de banque que rien ne 
passionne. Lorsque l’un de ses collègues, Caron, lui confie son goût 
pour le jeu, Jean le suit pour la première fois dans un casino. Il y 
gagne une importante somme d’argent et décide de la dépenser 
dans un voyage à Nice, où fleurissent les salles de jeux.

« J’ai voulu démonter et démontrer le mécanisme d’une passion. 
Cela pouvait être aussi bien l’alcool que la drogue, par exemple. 
Ce n’était pas le jeu en soi. » (Jacques Demy) 

« Une œuvre inspirée à la fois par la sobriété des films de Robert 
Bresson et par la confusion des sentiments, le hasard des rencontres 
amoureuses des films de Max Ophuls. » (Cinémathèque française)

« This precisely wrought, emotionally penetrating romantic drama 
from Jacques Demy, set largely in the casinos of Nice, is a visually 
lovely but darkly realistic investigation into love and obsession. A 
bottle-blonde Jeanne Moreau is at her blithe best as a gorgeous 
gambling addict, and Claude Mann is the bank clerk drawn into 
her risky world. Featuring a mesmerizing score by Michel Legrand, 
Bay of Angels is among Demy’s most somber works. » (Criterion)

Ma 15 | 03 20h45
Je 31 | 03 18h30

Marco et Irène vivent heureux avec leur fils. Marco dirige une auto-
école, Irène un salon de coiffure. Souffrant d’étranges malaises, 
Marco consulte son médecin qui l’envoie chez un grand gynéco-
logue. Celui-ci confirme que Marco est enceint de quatre mois…

« Mastroianni, soudain enceint des œuvres de Catherine Deneuve, 
ne pousse visiblement pas Jacques Demy à tourner une fable futu-
riste à la Marco Ferreri. Avec son auto-école peuplée de silhouettes 
excentriques, il recrée, au contraire, un Paris proche du cinéma de 
son enfance. Populaire, souriant et léger. » (Télérama)
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The Pied Piper
Le Joueur de flûte Royaume-Uni-Allemagne-USA 1972 | vostf | 91’ | 
c | De : Jacques Demy | Avec : Donovan, Keith Buckley, Patsy Puttnam, 
Arthur Hewlett | D’après : la légende ‘Le Joueur de flûte de Hamelin’ des 
frères Grimm

XIVe siècle. Alors que l’Allemagne est ravagée par une épidémie 
de peste noire, la petite ville de Hamelin est sauvée par un joueur 
de flûte qui, doté de pouvoirs magiques, réussit à débarrasser la 
ville de ses rats. Mais devant le refus du baron de le payer pour le 
service rendu, le musicien décide de se venger.

« Ce qui m’intéressait le plus dans cette histoire, c’était la possibilité, 
voire la nécessité, d’y faire cohabiter le réalisme et la magie. » 
(Jacques Demy) 

« Sur une musique de Donovan, qui interprète le rôle principal, 
Demy fait de l’adaptation de la légende médiévale un hymne aux 
artistes, aux baladins, les seuls, comme chez Renoir, à apporter de 
la cohésion au monde. Un monde par ailleurs féroce dominé par 
des bourgeois imbéciles et des nobles corrompus. Le héros n’est 
plus un vengeur mais un sauveur, emmenant les enfants loin de la 
corruption, de la bêtise et de la cupidité. » (Télérama)

Je 17 | 03 18h30 Lady Oscar
Japon-France 1978 | vo anglaise stf | 117’ | c | De : Jacques Demy | Avec : 
Catriona MacColl, Barry Stokes, Christine Bohm, Jonas Bergstrom | 
D’après : la bande dessinée ‘Rose of Versailles’ de Riyoko Ikeda

Lu 21 | 03 20h30

Au 18e siècle, une jeune aristocrate (prénommée Oscar) est élevée 
par son père comme un garçon et devient capitaine dans la garde 
de Marie-Antoinette. Quand éclate la révolution, cette jeune révoltée 
choisit de combattre au côté du peuple… 

« Une bande dessinée japonaise, des acteurs anglais et moi, français, 
c’était surréaliste, ça m’a plu… Une façon de raconter l’Histoire de 
France. » (Jacques Demy)
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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)

Jeanne et le garçon formidable 
France 1998 | vo | 97’ | c | De : Olivier Ducastel | Avec : Virginie Ledoyen, 
Mathieu Demy, Jacques Bonnaffé

Jeanne est une jeune et jolie femme, partagée entre ses multiples 
amants. Elle rêve du grand amour. Dans le métro, elle le rencontre 
par hasard sous les traits d’Olivier. Mais il est séropositif…

« Entre fête et drame, comédie musicale et chronique réaliste. 
 Virginie Ledoyen, belle, vive, drôle et insolente, illumine le film 
d’un pas de dance, d’une chansonnette. L’esprit de Jacques Demy 
flotte d’ailleurs partout : qu’une troupe de balayeurs se transforme 
en corps de ballet ou que, dans une chambre d’hôpital, voix et mains 
se mêlent pour une bouleversante scène d’adieux. » (Télérama)

« Les numéros, chansons, danses s’enchaînent avec une évidence, 
une joie, une impudeur très toniques. » (Les Inrockuptibles)

Ma 01 | 03 18h30
Ma 29 | 03 18h30

Black Swan En collaboration 
avec la THEATER 
 FEDERATIOUN

Dance in Cinema, 
Dancing Cinema (2)
The Choreographic Art of Cinema

4948



Frances Ha
USA 2012 | vostall | 86’ | De : Noah Baumbach | Avec : Greta Gerwig, 
Mickey Sumner, Charlotte d’Amboise

Frances Halladay is a 27-year-old dancer and choreographer 
 struggling to make her living in New York…

« A film that wears its cinematic references on its sleave. The best 
example of this is the scene where Frances dances across the streets 
of New York to David Bowie’s Modern Love. This clearly references 
the New Wave film Mauvais Sang, but also a pantheon of American 
dance films : Singin’ in the Rain, Fame, Flashdance. » (fjord)

« As Frances literally dances her way through the streets of New York, 
you can’t help smiling and knowing she will be OK. She will figure 
out how to be the adult she was meant to be. » (Chicago Sun-Times)

« If films were gestures, this one would be a perfectly timed shrug, 
with the smile to match. » (The Telegraph)

Black Swan
USA 2010 | vostf | 108‘ | c | De : Darren Aronofsky | Avec : Natalie 
Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey  Oscar de la 
Meilleure actrice pour Natalie Portman, 2011

Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à 
tout pour obtenir le rôle principal du ‘Lac des Cygnes’ que dirige 
l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt confrontée à la belle 
et sensuelle nouvelle recrue, Lily…

« Mise en abyme du ‘Lac des Cygnes’ de Tchaïkovski, variation 
autour du double et de la folie, Black Swan dévoile le parcours 
douloureusement initiatique d’une ballerine face aux exigences de 
la création. Une œuvre viscérale et vertigineuse conçue pour hanter 
durablement le spectateur. » (Les Fiches du cinéma)

« Fantastically deranged at all times, Darren Aronofsky’s ballet 
psycho-melodrama is a glittering, crackling, outrageously pickable 
scab of a film. » (The Guardian)

Me 02 | 03 21h00
Lu 21 | 03 18h30

Je 03 | 03 18h30
Ma 29 | 03 20h30

Girl
Belgique-Pays-Bas 2018 | vostang | 105’ | c | De : Lukas Dhont | Avec : 
Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart  Caméra d’Or, Festival de 
Cannes 2018

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son 
père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais 
ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose 
Lara, car celle-ci est née garçon…

« Portrait bouleversant et irrésistible d’une transsexuelle complexée 
qui essaie, dans ses efforts acharnés pour devenir ballerine, d’affir-
mer son identité. Un personnage inoubliable qui révèle le talent à 
fleur de peau du comédien Victor Polster. » (à voir, à lire)

« Œuvre sensible autour de la question du genre, c’est également 
un beau film sur la danse, cet art où la question de l’identité entre 
filles et garçons recèle une part certaine d’ambiguïté. » (L’Express)

« Victor Polster is outstanding as a trans 15-year-old auditioning 
for ballet school in Lukas Dhont’s intense, emotional drama. » 
(The Guardian)

Lu 14 | 03 20h30
Je 24 | 03 18h30
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The Company 
USA 2003 | vostf | 112’ | c | De : Robert Altman | Avec : Neve Campbell, 
Malcolm McDowell, James Franco

Ma 15 | 03 18h30 House of Flying Daggers
Chine 2004 | vostf | 119’ | c | De : Zhang Yimou | Avec : Andy Lau, Zhang 
Ziyi, Takeshi Kaneshiro

En cette année 859, la Chine est ravagée par les conflits. La dynastie 
Tang, autrefois prospère, est sur le déclin, et le gouvernement 
corrompu s’épuise à lutter contre les groupes de rebelles…

« Daggers weds martial arts with a dancer’s sensibility. The fight 
scenes in Daggers are like the great dance duets by Fred Astaire 
and Ginger Rogers or Gene Kelly and Cyd Charisse. They express 
passion through movement, desire through agility, and they sweep 
us away. » (Chicago Tribune)

« The film’s most accomplished action scenes are likely to be cher-
ished like favorite numbers from Singin’ in the Rain and An  American 
in Paris. A gorgeous entertainment. » (The New York Times)

« Tout, ici, ballet de trahisons, jeux de dupes, maelström de travestis-
sements et sidérantes acrobaties, combats en apesanteur ou cliquetis 
d’un rideau de perles, rafale de flèches ou pluie de feuilles d’arbres 
dans un silence menaçant, est dessiné avec un amour éperdu des 
formes, un sens aigu de la stylisation, le goût d’une création qui, à 
l’image des personnages, se joue des apparences. » (Le Monde)

Me 16 | 03 20h30

Dans quelques semaines aura lieu la première du ballet Blue 
Snake. Pour la troupe des danseurs du Joffret Ballet of Chicago, 
c’est  l’événement. Chacun des membres se prépare et se donne 
intensément, sous la direction du flamboyant Mr. A…

« La vie quotidienne d’une troupe de danseurs, croquée avec maes-
tria par un Robert Altman sous le charme. Company a cette allure 
légère qui fait d’un film une expérience euphorisante. » (Télérama)

« Le vieux sage promène sa caméra sur les affres et les joies des 
membres d’une troupe de danse. Un film caressant, un regard de 
moraliste. » (Les Inrockuptibles)

« It is the collective nature of the artistic medium that is the focus, 
Altman introducing an almost stream of conscience-like narrative 
that’s mesmerizing and distant all at the same time. » (Movie Freak)
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Experimenting the cine-dance 

The Choregraphic Dreams of 
Ed  Emshwiller
USA 1962-1970 | sans paroles | 120’ | nb + c | De : Ed Emshwiller

« With an immensely diverse body of creative work in film, video, 
and visual art, Ed Emshwiller is perhaps one of the most signifi-
cant yet under-recognized artists of the latter half of the 20th cen-
tury. Emshwiller’s career spanned abstract expressionist painting, 
 commercial illustration, film, video and computer art, and collabo-
rations with dancers, choreographers, and composers. » (The Art 
of Ed Emshwiller)

Thanatopsis
USA 1962 | 5’ | De : Ed Emshwiller 

« Les poses du danseur créent des clignotements et des vibra-
tions de l’image juxtaposée au visage fixe de Mac Emshwiller. Un 
film  expérimental qui produit et décrit un état d’angoisse. Des 
battements de cœur et des grincements de scie sur la bande son 
contribuent à l’intensité de l’effet. » (Cinédoc)

Film With Three Dancers
USA 1970 | 21’ | c | De : Ed Emshwiller 

« Un film ballet avec les danseurs Carolyn Carlson, Emery Hermans, 
et Bob Beswick. Le trio d’abord en léopards, puis en blue jeans, 
enfin nus parcourent les rituels du mouvement et de la libération, 
la séparation et l’unité. » (Cinédoc)

Relativity
USA 1966 | 38’ | c | De : Ed Emshwiller 

« A beautifully photographed color montage of shots ; insect, animal, 
man and galaxy ; a sobering antidote to the orgy of subjectivism 
going on elsewhere. » (The New York Times) 

Je 17 | 03 20h30

« Dance in Cinema, Dancing Cinema » meets  
« Great Restorations »

All That Jazz
 Voir Great Restorations, p. 11

The Boy Friend
GB-USA 1971 | vostf | 109’ | c | De : Ken Russell | Avec : Twiggy, 
 Christopher Gable, Max Adrian

Me 23 | 03 19h00

Je 31 | 03 20h30

Introduction à 
Ed Emshwiller et 
aux films présentés 
par Loïc Millot 
(critique de 
cinéma) | en français

Loïc Millot

Une troupe de music-hall joue dans un théâtre de Broadway. La 
jeune assistante de régie doit remplacer au pied levé la jeune 
première accidentée. Elle fera un triomphe, en vivant ses propres 
émotions… 

« Caractéristique de la frénésie du cinéma de Russell, The Boy 
Friend a la particularité de mêler au déroulement de la pièce des 
séquences oniriques, imaginées par l’héroïne sur la scène ou dans 
les coulisses, qui sont directement inspirées par les ballets surréa-
listes et les chorégraphies géométriques de Busby Berkeley. Russell, 
ses décorateurs et son directeur de la photographie donnent libre 
cours à leur imagination délirante. » (Olivier Père) 

« It’s a delight, one of the high points of Russell’s extravagant career. » 
(Los Angeles Times)

« A guilty pleasure. » (TimeOut)
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À la suite d’une rencontre fortuite sur un quai, une mère de famille 
et un docteur font connaissance et se prennent de passion l’un pour 
l’autre. Amour impossible…
« Un mélo magistral. Sans doute - osons le superlatif - l’un des 
plus beaux films d’amour de l’histoire du cinéma, porté par deux 
magnifiques acteurs. Il y a, dans ce film en noir et blanc, un travail 
sublime sur les contrastes, les lumières et les ombres. Cette histoire 
d’amour est désarmante de réalisme. » (France Inter)
« David Lean’s wondrous romance, adapted from Noel Coward’s 
story, is one of the most emotionally devastating, vivid, impassioned 
and painfully believable love stories ever committed to celluloid. » 
(TimeOut)

Brief Encounter  
GB 1945 | vostf | 86’ | De : David Lean | Avec : Celia Johnson, Trevor 
Howard  Palme d’Or, Festival de Cannes 1946

Ve 18 | 03 18h30

Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema37°2 le matin

Ve 11 | 03

Luxembourg City Film Festival 2022  voir p. 14Ve 04 | 03

Weekends @ 
 Cinémathèque
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A charismatic lieutenant newly assigned to a remote fort is captured 
by a group of mountain bandits, thus setting in motion a madcap 
farce that is Lubitsch at his most unrestrained…
« A film that is as breathtaking a silent film experiment as we’ve 
ever seen. Be it Negri’s Looney Tunes-esque physical performance 
or Lubitsch’s use of different frame shapes, each moment of this 
film is as surreal as anything we saw before or we’ve seen since. 
Comparisons to Monty Python have been as universal as the comedy 
found within this film. » (Joshua Brunsting)
« An uproarious, hard-edged anti-military spoof. Among the five 
funniest movies I’ve ever seen. » (Peter Bogdanovich)
« Der Film, den Lubitsch zu seinen liebsten zählte. Je märchenhafter 
die Handlung serviert wird, desto unverfrorener kann die in ihr 
verpackte Kritik der herrschenden Verhältnisse sein. » (Filmpodium)
« Lubitsch legte über viele Einstellungen schwarze Passepartouts 
unterschiedlichster Formen - oval, rund, gezackt, gewellt. So entstand 
ein Film, der als geniales Formexperiment in die Filmgeschichte 
eingegangen ist. » (Lichthaus Kino)

Die Bergkatze 
The Wildcat Allemagne 1921 | intertitres allemands + anglais | 85’ | 
De : Ernst Lubitsch | Avec : Pola Negri, Wilhelm Diegelmann, Victor 
Janson  Accompagnement live au piano par Hughes Maréchal

Ve 25 | 03 18h30

Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema

Ve 25 | 03 20h30

Ve 11 | 03

Luxembourg City Film Festival 2022  voir p. 14Ve 04 | 03

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

Les Cannibales 
I cannibali Italie 1970 | vostf | 87’ | c | De : Liliana Cavani | Avec : 
Britt Ekland, Pierre Clémenti, Tomas Milian

In memoriam Jean-Jacques Beineix 37°2 le matin  
France 1986 | vo | 120’ | c | De : Jean-Jacques Beineix | Avec : 
 Jean-Hugues Anglade, Béatrice Dalle, Gérard Darmon

Betty, explosive, excessive mais aussi fragile, déboule dans la vie 
tranquille de Zorg. Mais l’histoire d’amour tourne au drame…
« Un film de décors, de couleurs, d’artifices où, visiblement, Jean-
Jacques Beineix manie sa caméra avec plaisir, sinon toujours avec 
bonheur. Il donne souvent l’impression de filmer le vide avec talent. 
Et pourtant ses personnages existent, entre dérive et folie, enfants 
perdus de notre génération, interprétés avec une grande présence 
physique par deux excellents comédiens. Un film clinquant et 
sophistiqué. » (Guide des Films, Ed. Laffont)

Dans un pays écrasé par le totalitarisme, défense est faite aux 
populations d’enterrer les corps des opposants tués par la police. 
Une jeune femme et un étrange jeune homme se révoltent…
« Liliana Cavani non seulement décrit en images superbes, par-
fois dignes de Chirico, cette ville - Milan - encombrée de corps 
intouchables, mais elle communique au drame qui s’y déroule 
une ardeur, une âpreté, une tension, qui captivent. » (Le Monde)
« Today, as an artefact of the post-war era’s rebel zeitgeist, the 
movie is a bewitching piece of history, and far bolder than any pop 
dystopias of the past four decades. » (Sight & Sound)

Ve 18 | 03 20h30
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Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Luxembourg City Film Festival 2022  voir p. 14

Sa 12 | 03 

Sa 05 | 03 Luxembourg City Film Festival 2022  voir p. 14

Sa 12 | 03 

Sa 05 | 03 

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Festival du cinéma espagnol Rosa’s Wedding  voir p. 38Sa 19 | 03 20h00

Sa 26 | 03 20h00

The Wedding Banquet Xi Yan Taïwan-USA 1993 | vostang | 
108’ | c | De : Ang Lee | Avec : Winston Chao, May Chin, Ah-Lei Gua 
 Golden Bear, Berlin International Film Festival 1993

My Big Fat Greek Wedding 
Canada-USA 2002 | vostf | 95’ | c | De : Joel Zwick | Avec : Nia 
Vardalos, John Corbett, Michael Constantine

Une fille d’immigrés grecs déroge à la règle tribale en épousant 
un pur Wasp, bientôt adopté et phagocyté par la communauté 
de la jeune mariée…
« Un scénario de comédie romantique rafraîchissante, le plein 
de bons mots et de situations burlesques, un humour proche 
de celui pratiqué par Woody Allen à ses débuts (universel parce 
que ethnographiquement ultra centré). Un phénomène. » (Aden)
« Heartfelt and hilarious in ways you can’t fake. It’s a keeper. » 
(Rolling Stones)

Simon and Wei-Tung are a gay couple living together in Manhattan. 
To defer the suspicions of Wei-Tung’s parents, Simon suggests a 
marriage of convenience between Wei-Tung and an immigrant in 
need of a green card…
« The Wedding Banquet does take some delight in constructing 
a comedy of misunderstandings and deceptions. But the movie 
also has a warm heart, and by the end manages to become very 
moving. » (Chicago Sun-Times)
« Ang’s elegantly orchestrated farce is generous with hilarious 
moments. » (The Washington Post)

Sa 19 | 03 17h00

Sa 26 | 03 17h00

A substantial insurance payment could mean either financial salva-
tion or personal ruin for a poor black family living together in an 
apartment in Chicago…
« Sidney Poitier is one of the true artists of our time. Repeating the 
role he played on the stage in the film version of A Raisin in the 
Sun, Poitier gives a thrilling performance, expressing every emotion 
known to mankind. » (Daily News)
« A groundbreaking work that manages to be both specific to the 
African-American experience and universal in its themes of hope, 
change, and upward mobility. » (Film Frenzy)

In memoriam Sidney Poitier A Raisin in the Sun
USA 1961 | vo | 127’ | De : Daniel Petrie | Avec : Sidney Poitier, Ruby 
Dee, Claudia McNeil
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Di Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Luxembourg City Film Festival 2022  voir p. 14Di 06 | 03 

Di 13 | 03 

Di 27 | 03 20h00 Le Cuirassé Potemkine URSS 1925 | intertitres russes + 
français | 67’ | De : Sergueï M. Eisenstein | Avec : des acteurs du Proletkult 
 Accompagnement live au piano par Pierre Boespflug

Di 20 | 03 20h00 Dial M for Murder 
USA 1954 | vostf | 105’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : Grace Kelly, 
Ray Milland, Robert Cummings

Luxembourg City Film Festival 2022  voir p. 14Di 06 | 03 

Di 13 | 03 

Di Université Populaire du Cinéma
Les films-clés de la saison 12

Un ancien champion de tennis, ayant découvert que sa femme 
a un amant, décide de la supprimer sans laisser de trace afin 
d’hériter de sa fortune… 
« L’une des meilleures réussites d’Hitchcock. Adapté du théâtre, il 
respecte tout à fait l’unité du lieu et constitue un tour de force de 
découpage cinématographique. Les rapports troubles entre le mari, 
la femme, l’amant et le meurtrier sont dignes de Dostoïevski. » 
(Dictionnaire des films, Ed. Larousse)
« A technical triumph. » (The New York Times)

Odessa 1905, première Révolution russe. La révolte éclate à bord 
du cuirassé Potemkine devant la mauvaise qualité de la nourriture…
« Existe-t-il film plus célèbre ? La description légendaire de l’oppres-
sion et de la rébellion, de l’action individuelle et collective, et son 
ambition artistique de travailler simultanément les corps, la lumière, 
les accessoires, les symboles, les visages, le mouvement, les formes 
géométriques forment un canevas exceptionnel. Véritable artiste du 
cinéma, Eisenstein est parvenu à construire un mythe, magnifique 
et touchant. » (1001 films à voir avant de mourir)

Di 27 | 03 17h30 Tsotsi Afrique du Sud 2005 | vostf | 95’ | c | De : Gavin Hood | 
Avec : Presley Chweneyagae, Mothusi Magano, Kenneth Nkosi 
 Oscar du meilleur film étranger 2005

Di 20 | 03 17h30 In memoriam Herbert Achternbusch The Ghost  
Das Gespenst RFA 1982 | vostang | 88’ | De : Herbert Achternbusch | 
Avec : Herbert Achternbusch, Annamirl Bierbichler, Kurt Raab

Der Furz einer Äbtissin erweckt Jesus am Kruzifix. Der wandelt mit 
der Oberin nun als « Ober » durch Bayern…
« Locker aneinandergereihte, irrwitzige Clownerien. » (Reclams 
Lexikon des deutschen Films)
« Achternbuschs provokative Attacke auf Kirche und Staat verur-
sachte 1983 heftige Gegenreaktionen deutscher Bischöfe. » 
(Filmdienst)
« The film shows Jesus stepping down from his cross, having surreal 
experiences. » (Mubi)

Dans un bidonville aux abords de Johannesburg, en Afrique du 
Sud, un jeune homme de 19 ans orphelin a occulté tout souvenir 
de son passé, jusqu’à son propre nom. Il s’appelle donc Tsotsi, qui 
signifie « voyou » dans le jargon des ghettos…
« On tremble pour ce garçon avec lequel le cinéaste instaure une 
intimité, pour ce délinquant qui se découvre des émotions, le 
respect de soi et des autres, réapprend ce qu’est le mal, pleure à la 
vue d’un mendiant qui a perdu l’usage de ses jambes, se retrouve, 
bras en l’air, encerclé par la police, alors qu’il avait repris le droit 
chemin. » (Le Monde)
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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.

Les séances de la sélection jeune public du 
 Luxembourg City Film Festival 2022 à la Cinémathèque 

Pingu
Suisse-GB 2021 | sans paroles | 40’ | c | Film d’animation de : Nick 
Herbert, Liz Whitaker

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de sacrées aventures. 
Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga, et de son meilleur 
ami, Robby, le jeune manchot inventif et blagueur n’est jamais en 
manque d’idées pour pimenter son quotidien en Antarctique. École 
de luge, peinture, poterie et musique : la banquise antarctique n’a 
jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

« Ayant marqué plusieurs générations d’enfants dans les années 
1990-2000, Pingu est une star internationale. Avec son cri caracté-
ristique (« noot noot ! »), l’absence de paroles et son animation en 
pâte à modeler, il a fait le tour du monde avec ses épisodes et ses 
livres. Tout en faisant rire les petits et les grands, Pingu transmet 
un message universel, parlant aussi bien de l’amitié et de la famille 
que du travail et de l’écologie. » (Benshi)

Di 06 | 03 11h00

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

À partir de 3 ans

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

Babe
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Ma Mère est un gorille (et alors ?)
Apstjärnan Suède-Norvège-Danemark 2021 | vf | 75’ | c | Film 
d’animation de : Linda Hambäck | D’après : le livre ‘The Ape Star’ de 
Frida Nilsson

Jonna, orpheline de huit ans, souhaite par-dessus tout être adop-
tée… Puis un jour, son rêve devient réalité. Mais la surprise est de 
taille lorsqu’elle découvre que sa nouvelle maman est un gorille !

« Jonna et sa maman gorille sont les héroïnes du plus joli film 
d’animation pour les plus petits qu’on ait vu depuis longtemps, et 
qui bénéficie d’un bonus de taille : il est si enthousiasmant qu’il 
devrait également réjouir leurs parents… » (Le Parisien)

« Une charmante découverte ! » (Première)

Crazy Cinématographe
Programme de courts-métrages du cinéma des premiers temps 1897-
1907 | Un projet de la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, avec la 
participation des cinémathèques européennes | Avec : Fränz Hausemer 
(boniment), Hughes Maréchal et Philippe Marion (accompagnement 
au piano)

Cette année le Crazy Cinématographe revient avec son chapiteau 
dans la cour du théâtre des Capucins pour présenter une star bien 
particulière : la couleur ! La couleur fait son apparition dès 1900 
au cinéma et transforme les féeries, numéros d’acrobates et films 
à trucages en tableaux magiques. Son effet est spectaculaire et le 
public tombe sous son charme.

Di 06 | 03 14h00

Ma 08 | 03 14h30
Je 10 | 03 14h30

Cloudy 
Programme de 6 courts-métrages d’animation | sans paroles | 38’ | c

Un gnome fait éternuer une montagne pour déplacer un nuage, des 
lièvres arctiques adoptent un chiot, un ours polaire se lie d’amitié 
avec un ours brun : six court-métrages rêveurs sur l’amitié et la 
capacité à surmonter des obstacles.

Le Monde de Dalia France 2019 | 3’ | De : Javier Navarro Avilés 
Blanket Russie 2019 | 6’ | De : Marina Moshkova 
Mishou Allemagne-Bulgarie 2020 | 8’ | De : Milen Vitanov 
Dreamer Roccy Corée du Sud 2019 | 10’ | De : Lee Hyun-mi 
Kuap Suisse 2018 | 7’ | De : Nils Hedinger 
Cloudy République tchèque 2018 | 4’ | De : Fillip Diviak & Zuzana 
Cupová

Grandir, c’est chouette !
France-Belgique-Espagne 2021 | vf | 52’ | c | Programme de 3 courts- 
métrages d’animation de : Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco, 
Célia Tisserant et Arnaud Demuynck

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une bouteille à la 
mer ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre 
destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma 
incite les enfants à prendre leur envol. 

Matilda France-Espagne-Belgique 2018 | 52’ | De : Irene Iborra & 
Eduard Puertas 
Les Bouteilles à la mer France 2020 | 11’ | De : Célia Tocco 
Dame Saisons France 2020 | 30’ | De : Célia Tisserant & Arnaud 
Demuynck)

« Entourée de ses petit(e)s, la Chouette du Cinéma invite son jeune 
public, via trois courts, à lutter contre sa peur du noir, à patienter 
pour rencontrer ‘l’Autre’ après avoir jeté une bouteille à la mer, et 
les valeurs de la générosité. Toujours aussi lumineux, même la 
nuit. » (Les Fiches du Cinéma)

Di 13 | 03 11h00

Di 13 | 03 14h00

À partir de 3 ans

À partir de 5 ans

À partir de 6 ans

À partir de 5 ans
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Reprise du programme Cinema Paradiso 

Pumuckl und der blaue Klabauter
Deutschland-Ungarn 1994 | deutsche Fassung | 86’ | Farbe | Von : Alfred 
Deutsch, Horst Schier | Mit : Gustl Bayrhammer, Towje Kleiner, Hans 
Clarin | Nach den Büchern von Ellis Kaut

Di 20 | 03 15h00

Original English Version • Mon premier film en VO •  
Mein erster Film im Originalton

Babe
Babe, le cochon devenu berger / Ein Schweinchen 
namens Babe Australie-USA 1995 | version originale avec sous-titres 
français et allemands | 92’ | c | De : Chris Noonan | Avec : James 
 Cromwell, David Webb | D’après : le livre de Dick King-Smith 

Babe, a pig raised by sheepdogs on a rural English farm, learns to 
herd sheep with a little help from Farmer Hoggett.

Babe est un tout jeune porcelet récupéré par un fermier sur une 
foire agricole. Pour échapper à la casserole, il va tout faire pour se 
rendre indispensable et devient cochon berger… une première !

Babe tritt als Jahrmarktsgewinn ins Leben des gutmütigen Bauern 
Hogget. Nun haben Schweine jedoch nicht viel vom Leben zu 
erwarten, wie Babe rasch auf der Farm erfährt. Das schlaue Schwein 
beginnt, sich nützlich zu machen, und zwar als Schäferschwein !

« The rare family-friendly feature with a heart as big as its special 
effects budget, Babe offers timeless entertainment for viewers of 
all ages. » (Rotten Tomatoes)

Di 27 | 03 15h00
Ab 5 Jahren

from age 6 and up • 
à partir de 8 ans 
pour la lecture des 
sous-titres •  
ab 8 Jahren für das 
Lesen der Untertitel

Eine Möwe besucht Pumuckl in der Schreinerwerkstatt von Meister 
Eder und überbringt ihm eine aufregende Botschaft : der blaue 
Klabauter möchte ihm das Zaubern lehren. Pumuckl folgt der Ein-
ladung und treibt als blinder Passagier Schabernack an Bord eines 
Donaudampfschiffs auf der Reise von Passau nach Wien. Es warten 
zahlreiche Abenteuer, doch der blaue Klaubauter ist nicht so nett wie 
er wirkt… Ein klabauterlustiges Kinoabenteuer für Groß und Klein ! 

« 1963 von der Münchner Autorin Ellis Kaut als Hörspielfigur erfun-
den, vereint das freche Strichmännchen auch als Spielfilmheld alle 
Eigenschaften in sich, die ihn schon in der überaus populären 
Fernsehserie Meister Eder und sein Pumuckl zum Liebling aller 
Kinder werden ließen. Vor einer wunderschönen Naturlandschaft 
entfaltet sich eine heiter-beschwingte Story, die wegen der Vielzahl 
gelungener Sketche nicht nur die Kleinsten in seinen Bann ziehen 
wird. » (VideoWoche)
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Remerciements Diane Arnaud (Université Paris Diderot) ; Stanislas Biessy (Ciné-Tamaris) ; Mathilde Bila 
(Cinédoc) ; Pierre Boespflug ; Pablo Chimienti (THEATER FEDERATIOUN) ; Pedro Diaz (Festival du Cinéma 
Espagnol) ; Franck Dupont ; Gladys Lazareff, Alexis Juncosa, Joanne Steib, Gloria Morano, Charlotte Landes 
et toute l’équipe (LuxFilmFest) ; Bruno Humbeeck (Université de Rouen) ; Laurent Jullier (Université de 
Lorraine) ; Hughes Maréchal ; Loïc Millot ; Markus Prasse (MFA+ Filmdistribution) ; Nicolas Steil, Laurent 
Derré, Ciara Daleiden (Iris Production) ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Mark Truesdale 
(Park Circus) ; Boyd van Hoeij ; Peiter Vierstraete (Lumière) 

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) 4796 7598
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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 #165 : Wonderful Life (Royaume-Uni 1964)
Film de Sidney J. Furie | 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 70
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www.cinematheque.lu Mars 2022

Luxembourg City Film Festival
Jacques Demy

Dance in Cinema, Dancing Cinema
Great Restorations « All That Jazz »

Festival du Cinéma Espagnol

« Il y a trois grands groupes de confl its 
sur lesquels reposent la plupart des fi lms :
l’homme contre l’homme,
l’homme contre lui-même,
et l’homme contre la nature. »
Jean-Jacques Annaud


