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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 #166 : Goodbye Charlie (USA 1964)
Film de Vincente Minnelli | affi che 90 x 60 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, 
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Arrêt : Badanstalt (rue des Bains)P
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1re séance 2e séance
 Ve
 01 | 04

19h00 Alfred Hitchcock Presents
Ciné-conférence par Paul Lesch | ponctuée d’extraits de films et suivie de la projection de 
2 épisodes « Alfred Hitchcock Presents » | 120’ | p. 12 

 Sa
 02 | 04

17h00 Tito et moi
Yougoslavie 1992 | Goran Markovic’ | vostf | 
110’ | p. 44 

20h00 Juste la fin du monde 
Canada-France 2016 | Xavier Dolan | vostang | 
97’ | p. 46 

 Di
 03 | 04

15h00 Franklin et le trésor 
du lac 
Canada-France 2006 | 
Dominique Monféry | vf | 
80’ | p. 53 

17h30 Before Night Falls
USA 2000 | Julian Schnabel | 
vostang | 133’ | p. 48 

20h00 The Wrong Man
USA 1956 | Alfred Hitchcock | 
vostf | 105’ | p. 50 

 Lu
 04 | 04

18h30 Kierion
Grèce 1968 | Dimos Theos | vostang | 86’ | 
p. 21 

20h30 Le Monde en doc Green Justice
France 2021 | Stenka Quillet & Olivia 
Mokiejewski | vo | 52’ | p. 14 

 Ma
 05 | 04

18h30 What’s Up, Doc ?
USA 1972 | Peter Bogdanovich | vostf | 94’ | 
p. 27 

20h30 Z 
France-Algérie 1969 | Costa-Gavras | vostang | 
127’ | p. 22

 Me
 06 | 04

18h30 The Last Picture Show
USA 1971 | Peter Bogdanovich | vostf | 126’ | 
p. 28 

20h45 Saturday Night Fever
USA 1977 | John Badham | vostf | 113’ | p. 33 

 Je
 07 | 04

18h30 Madalena 
Grèce 1960 | Dinos Dimopoulos | vostang | 
91’ | p. 23 

20h30 Paper Moon
USA 1973 | Peter Bogdanovich | vostf | 102’ | 
p. 29 

 Ve
 08 | 04

18h30 King Kong
USA 1933 | Merian C. Cooper & Ernest B. 
Schoedsack | vostf | 98’ | p. 39 

20h30 Jésus de Montréal 
Canada-France 1989 | Denys Arcand | 
vostang | 118’ | p. 42 

 Sa
 09 | 04

17h00 The Producers
USA 2005 | Susan Stroman | vostf | 134’ | 
p. 44 

20h00 Atonement
Royaume-Uni-France 2007 | Joe Wright | 
vostf | 123’ | p. 46 

 Di
 10 | 04

15h00 + 16h30 Le Grand 
jour du lièvre
Programme de courts-
métrages d’animation pour 
Pâques | peu de paroles | 
48’ | p. 54 

18h00 Ripley’s Game 
Royaume-Uni-Italie 2002 | 
Liliana Cavani | vostf | 110’ | 
p. 48 

20h00 Monsieur Klein
France-Italie 1976 | Joseph 
Losey | vo française | 123’ | 
p. 50

 Lu
 11 | 04

18h30 42nd Street
USA 1933 | Lloyd Bacon | vostf | 89’ | p. 34 

20h30 The Seventh Day of Creation
Grèce 1966 | Vasilis Georgiadis | vostang | 
111’ | p. 24 

 Ma
 12 | 04

18h30 And Then We Danced
Géorgie-Suède-France 2019 | Levan Akin | 
vostang | 113’ | p. 35 

20h45 Nickelodeon
USA-Royaume-Uni 1976 | Peter Bogdanovich | 
vostf | 121’ | p. 30 

 Me
 13 | 04

19h00 The Travelling Players
Grèce 1975 | Theodoros Angelopoulos | vostang | 230’ | p. 25 

 Je
 14 | 04

18h30 They All Laughed
USA 1982 | Peter Bogdanovich | vostf | 113’ | 
p. 31 

20h45 Tangos, l’exil de Gardel
Argentine-France 1985 | Fernando E. Solanas | 
vostf | 121’ | p. 36 

 Ve
 15 | 04

18h30 His Girl Friday
USA 1940 | Howard Hawks | vostf | 92’ | p. 40

20h30 Knockin’ on Heaven’s Door
Allemagne 1997 | Thomas Jahn | vostang | 
89’ | p. 42

 Sa
 16 | 04

17h00 Life of Brian
Royaume-Uni 1979 | Terry Jones | vostf | 94’ | 
p. 44 

20h00 Together
Chine 2002 | Chen Kaige | vostang+all | 117’ | 
p. 46 

 Di
 17 | 04

15h00 Chicken Run
Royaume-Uni-France-USA 
2000 | Peter Lord et Nick 
Park | vf | 84’ | p. 55 

17h30 Easter Parade
USA 1948 | Charles Walters | 
vostf | 103’ | p. 48

20h00 Body Double
USA 1984 | Brian De Palma | 
vostf | 115’ | p. 50 

 Lu
 18 | 04

18h30 Saturday Night Fever
USA 1977 | John Badham | vostf | 113’ | p. 33

20h45 The Last Picture Show
USA 1971 | Peter Bogdanovich | vostf | 126’ | 
p. 28 

 Ma
 19 | 04

19h00 Great Restorations Red Desert 
Italie-France 1964 | Michelangelo Antonioni | vostang | 117’ | p. 16

 Me
 20 | 04

18h30 Hairspray
USA 1988 | John Waters | vostf+all | 92’ | p. 37 

20h30 Soirée spéciale « Entre Marguerite 
Yourcenar et André Delvaux » 
L’Œuvre au noir
France-Belgique 1988 | André Delvaux | vo | 
108’ | p. 19 

 Je
 21 | 04

18h30 Paper Moon
USA 1973 | Peter Bogdanovich | vostf | 102’ | 
p. 29 

20h30 Soirée spéciale « Entre Marguerite 
Yourcenar et André Delvaux » 
Zénon, l’insoumis
Belgique 2019 | Françoise Levie | vo | 67’ | 
p. 19 

 Ve
 22 | 04

18h30 Les Diaboliques 
France 1955 | Henri-Georges Clouzot | vo | 
117’ | p. 41 

20h45 Point Break
USA 1991 | Kathryn Bigelow | vostf+all | 122’ | 
p. 43

 Sa
 23 | 04

17h00 Happy-Go-Lucky 
Royaume-Uni 2008 | Mike Leigh | vostf+all | 
118’ | p. 45 

20h00 Le Festin de Babette
Danemark 1987 | Gabriel Axel | vostf | 103’ | 
p. 47 

1re séance 2e séance
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1re séance 2e séance Things to come in May
Di 15 | 05 15h00 + 16h30

Cinema Paradiso IN CONCERT

Komaneko  
[feat. Stara Zagora] 
Les deux frères réunis sous le nom Stara 
Zagora ne manquent pas d’audace. En revi-
sitant les courts-métrages d’un des maîtres 
de l’animation japonaise, Tsuneo Goda, le 
duo accompagne les péripéties du petit 
chat en proposant une musique actuelle à 
la croisée du jazz et de l’indie-pop, le tout 
coloré d’électronica.

 Di
 24 | 04

15h00 Mullewapp - 
Das große Abenteuer 
der Freunde
Allemagne-Italie-France 2009 | 
Tony Loeser & Jesper Møller | 
vall | 77’ | p. 56 

17h30 Anne Frank 
Remembered
Royaume-Uni 1995 | Jon 
Blair | vo anglaise | 117’ | p. 49

20h00 Lost Highway
USA 1997 | David Lynch | 
vostf | 133’ | p. 51 

 Lu
 25 | 04

19h00 Université Populaire du Cinéma 
Leçon 3 : « Psyché - Souterrains hitchcockiens : comment un film agite les tréfonds de 
l’inconscient » | par Jean-Baptiste Thoret | p. 10 

 Ma
 26 | 04

18h30 Nickelodeon
USA-Royaume-Uni 1976 | Peter Bogdanovich | 
vostf | 121’ | p. 30 

20h45 And Then We Danced
Géorgie-Suède-France 2019 | Levan Akin | 
vostang | 113’ | p. 35 

 Me
 27 | 04

18h30 What’s Up, Doc ?
USA 1972 | Peter Bogdanovich | vostf | 94’ | 
p. 27 

20h30 Parle avec elle
Espagne 2002 | Pedro Almodóvar | vostf | 
112’ | p. 37 

 Je
 28 | 04

19h00 Cinémathèque LIVE Nosferatu
Allemagne 1921 | Friedrich Wilhelm Murnau | film muet avec intertitres allemands stang | 95’ | 
avec accompagnement live au piano par Jorge Gil Zulueta | p. 8

 Ve
 29 | 04

18h30 M le maudit
Allemagne 1931 | Fritz Lang | vostf | 108’ | 
p. 41 

20h45 Santa sangre 
Mexique-Italie 1989 | Alejandro Jodorowsky | 
vo anglaise stf | 123’ | p. 43 

 Sa
 30 | 04

17h00 Ciao, Professore !
Italie 1992 | Lina Wertmüller | vostang | 100’ | 
p. 45 

20h00 The Portrait of a Lady
Royaume-Uni-USA 1996 | Jane Campion | 
vostf | 144’ | p. 47 

 Di
 01 | 05

15h00 Die Wiese
Allemagne 2019 | Jan Haft | 
vall | 93‘ | p. 57 

17h30 Osama
Afghanistan 2003 | Siddiq 
Barmak | vostang+all | 83’ | 
p. 49 

20h00 Shadow of a Doubt 
USA 1943 | Alfred Hitchcock | 
vostf | 108’ | p. 51 
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Le film

Nosferatu
Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens Allemagne 
1921 | film muet avec intertitres all stang | 94’ | De : Friedrich 
Wilhelm  Murnau | Avec : Max Schreck, Alexander Granach, Gustav 
von  Wangenheim | D’après : le roman ‘Dracula’ de Bram Stoker

The mysterious Count Orlok summons Thomas Hutter to his remote 
Transylvanian castle in the mountains. The eerie Orlok seeks to 
buy a house near Hutter and his wife, Ellen. But Orlok is also the 
vampire Nosferatu, and when Hutter struggles to escape the castle, 
he knows that Ellen is in grave danger… 

« One of the silent era’s most influential masterpieces, Nosferatu’s 
eerie, gothic feel—and a chilling performance from Max Schreck as 
the vampire — set the template for the horror films that followed. » 
(Rotten Tomatoes)

L’accompagnement musical

Jorge Gil Zulueta (piano)
Jorge Gil Zulueta est un pianiste et compositeur spécialisé dans 
l’accompagnement au piano des films muets. Il a composé et 
interprété la musique de plusieurs films des débuts du cinéma, 
comme Das Cabinet des Dr. Caligari et The Four Horsemen of 
the Apocalypse et a collaboré à plusieurs reprises avec la Filmoteca 
Española. Son dernier projet est consacré au premier film connu 
du réalisateur afro-américain Oscar Micheaux Within Our Gates 
(1920), constituant ad hoc le quartet The Silent Entertainers Band.

Je 28 | 04 19h00

Tickets 
12 € (plein tarif) 
10 € (tarif réduit et 
balcon) 
luxembourgticket.lu 

En collaboration 
avec le Círculo 
Cultural Antonio 
Machado et 
l’Ambassade 
d’Espagne

À l’occasion du 
centenaire du film

Cinémathèque LIVE 

Nosferatu
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bbUNIVERSITÉPOPULAIRE DU CINÉMASAISON10e ANNIVERSAIREbbb

1
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3
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4
ART(S) 

5
STYLES

6
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7
ACTEUR

8
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10
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9
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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

Leçon 3 : « Psyché »
Souterrains hitchcockiens : comment un film agite les 
tréfonds de l’inconscient Par Jean-Baptiste Thoret (historien, 
réalisateur et critique) Ciné-Conférence ponctuée d’extraits de films | 
en langue française | 60’ 

« La psychanalyse nous enseigne que dans le symptôme nous 
trouvons, caché et incompréhensible, notre secret et que ‘derrière 
l’écran fantasmatique est oublié tout ce que le sujet ne peut pas 
supporter de rencontrer et qui ne trouve pas les mots pour être 
signifié’. On le voit très bien chez les héros et dans les images 
hallucinées de Hitchcock. » (Lucilla Albano)

Interlude « snack & drink »

North by Northwest
USA 1959 | vostf | 136’ | c |  De : Alfred Hitchcock | Avec : Cary Grant, 
Eva Marie Saint, James Mason 

Lu 25 | 04 19h00

Jean-Baptiste Thoret

Infos 
 supplémentaires 
et formules 
« libre pass » 
unipopcine@vdl.lu 
www.cinematheque.lu

Autres films-clés 
illustrant  
« Psyché » :

01 | 05 Shadow 
of a Doubt | USA 
1943 | A. Hitchcock

08 | 05 Strangers 
on a Train | USA 
1951 | A.Hitchcock

15 | 05 Frenzy | USA 
1972 | A.Hitchcock

22 | 05 Ténèbres | 
Italie 1982 | Dario 
Argento

29 | 05 The Thing | 
USA 1982 | John 
Carpenter
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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

« Il y a tant de richesse dans North by Northwest que ses lectures 
les plus répandues ont même établi un insidieux filtrage sur ce 
qui serait, paraît-il, digne d’en être retenu : sur la ‘quintessence 
de l’art hitchcockien’ et les sous-entendus sexuels et autres fonds 
psychanalytiques (le rapport à la mère, le fameux plan final du train 
s’engouffrant dans le tunnel). » (Critikat)

Université Populaire 
du Cinéma
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Alfred Hitchcock Presents
Par Paul Lesch commissaire de l’exposition  
 Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

Dès son lancement en octobre 1955, la série télévisée 
Alfred  Hitchcock Presents connaît un très grand succès. Si les his-
toires macabres et souvent cruelles touchent un public friand d’intri-
gues criminelles, ce sont pourtant les interventions d’Hitchcock au 
début et à la fin de chaque épisode qui constituent l’attrait principal 
de la série. Leur ton correspond parfaitement à l’image de marque 
de Hitchcock : un humour cocasse, malicieux et impertinent, des 
situations ahurissantes et des déguisements loufoques. Le tout 
assaisonné d’une bonne dose d’autodérision rafraîchissante. 

Au cours de la soirée, Paul Lesch commentera un choix représentatif 
de ces introductions hilarantes du maître.

La conférence sera suivie de la projection de :
Bang ! You’re Dead USA 1961 (NBC) | vostf | 24’ | De : Alfred 
Hitchcock | Avec : Alfred Hitchcock, Stephen Dunne, Biff Elliot 
Mrs. Bixby and the Colonel’s Coat USA 1960 (NBC) | 
vostf | 25’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Alfred Hitchcock, Audrey 
Meadows, Les Tremayne

La séance sera accompagnée de la présentation officielle 
du livre « Hitchcock. The brand. – La marque de Hitchcock à 
travers le temps » de Paul Lesch, édité par la Cinémathèque 
de la Ville de Luxembourg. 

Ve 01 | 04 19h00

Dans le cadre 
de l’exposition 
« Hitchcock. 
The brand. » 
au  Ratskeller 
du Cercle Cité, 
du 11 février au 
10 avril 2022.

Paul Lesch

Hitchcock. The brand.
Ciné-conférence

1312



Green Justice
France 2021 | vo | 52’ | c | Documentaire de : Stenka Quillet & Olivia 
Mokiejewski

Des îles Galapagos en Équateur, à la forêt des Carpates en  Roumanie 
en passant par la France et la Nouvelle Zélande. Pour beaucoup, la 
justice verte représente aujourd’hui l’un des meilleurs espoirs, voire 
le dernier, pour sauver notre avenir sur Terre. Pollution, changement 
climatique, déforestation, braconnage… La nature est détruite en 
(presque) totale impunité par des citoyens, des multinationales, le 
crime organisé mais aussi des États. Pendant longtemps pour se 
défendre, la nature, victime silencieuse et immobile, bénéficiait, 
comme seuls alliés des ONG et des activistes.

Mais aujourd’hui, des avocats, des juristes et des juges comptent 
compenser la défaillance des gouvernements et l’appétit destructeur 
des géants économiques. Ils ne misent pas sur la carte de l’émotion, 
du marketing ou des pétitions, leur arme, c’est le code civil. Ils 
défendent le concept de ‘Droits de la nature’, de justice environ-
nementale et tentent d’obtenir le statut de personne juridique aux 
écosystèmes. (RTBF)

La projection sera suivie d’une discussion avec la 
 réalisatrice du film, Stenka Quillet : comment la société 
civile peut-elle s’organiser pour déjouer les stratégies 
des multinationales et/ou des États et réussir à protéger 
les droits humains et le vivant ?

Lu 04 | 04 20h30

En collaboration 
avec etika – Initiativ 
fir Alternativ 
Finanzéierung asbl, 
ATTAC Luxembourg 
et SOS Faim 
Luxembourg

Stenka Quillet

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

1514



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

Red Desert
Il deserto rosso Italie-France 1964 | vostang | 117’ | c | De : 
 Michelangelo Antonioni | Avec : Monica Vitti, Richard Harris, Carlo 
Chionetti | Restauration à partir des négatifs image et son originaux, 
supervisée par Luciano Tovoli pour la reconstitution des couleurs et du 
ton cinématographique

A shock caused by a car accident, aggravated by the particular cir-
cumstances of her husband’s profession, means that Giuliana lives 
in a state of continual depressive neurosis. Corrado, her husband’s 
friend, is attracted to the woman and tries to help her.

« Michelangelo Antonioni’s first feature in color remains a high-water 
mark for using color. To get the precise hues he wanted, Antonioni 
had entire fields painted. Restored prints make it clear why audi-
ences were so excited by his innovations, not only for his expressive 
use of color, but also his striking editing. » (1001 Movies)

« I tried to squeeze every last drop of narrative force out of the color 
so that it would be in keeping with the spirit of every scene, of every 
sequence. I wanted the grass around the hut on the canal to be colored 
to accentuate that sense of desolation, of death. It was necessary to 
convey a certain truth of the landscape. » ( Michelangelo Antonioni)

Ma 19 | 04 19h00

Introduction to 
the movie and 
its restoration by 
Boyd van Hoeij 
(film critic) 
in English | 15’ 

Boyd van Hoeij

Great Restorations
Séance spéciale

1716



L’Œuvre au noir (1988), film d’André Delvaux d’après le roman 
éponyme (1968) de Marguerite Yourcenar et Zénon, l’insoumis 
(2019), documentaire de Françoise Levie montrent que Zénon 
Ligre, philosophe, médecin, et alchimiste issu de la Renaissance 
et complètement fictif, peut nous aider à appréhender non seu-
lement son époque, mais aussi la nôtre en ces temps incertains. 

Introduction au film par Marie-Christine Barrault

L’Œuvre au noir 
France-Belgique 1988 | vo | 108’ | c | De : André Delvaux | Avec : Gian 
Maria Volontè, Sami Frey, Anna Karina, Marie-Christine Barrault | 
D’après : le roman éponyme de Marguerite Yourcenar

Au 16e siècle, dans une Flandre meurtrie par l´Inquisition et les 
guerres religieuses, Zénon, médecin alchimiste recherché pour 
ses écrits dissidents, revient clandestinement à Bruges, sa ville 
natale. Sa nature libre et engagée l´incite rapidement à soutenir 
les révoltes. Démasqué, et malgré de puissants protecteurs, il sera 
jugé pour hérésie…

« … une fable humaniste contre les obscurantismes. » (Le Monde)

Introduction au film par Françoise Levie

Zénon, l’insoumis 
Belgique 2019 | vo | 67’ | c | Documentaire de : Françoise Levie | Avec : 
Marie-Christine Barrault, Johan Leysen et Angelica Ippolito (épouse de 
Gian-Maria Volontè, dans son propre rôle)

Levie a convié Marie-Christine Barrault et Johan Leysen à venir incar-
ner les échanges écrits entre Marguerite Yourcenar et André Delvaux 
alors que ce dernier a l’intention d’adapter le roman L’Œuvre au 
noir (1968) de la romancière au cinéma. À travers de nombreuses 
images d’archives, la relation amicale qui se noue entre les deux 
protagonistes autour du personnage de Zénon. 

21h50 : Marie-Christine Barrault lit Marguerite Yourcenar
Suite à la projection du film, Marie-Christine Barrault lira des extraits 
de la correspondance entre Marguerite Yourcenar et André Delvaux.

Me 20 | 04 20h30

Je 21 | 04 20h30

En collaboration 
avec l’Institut 
Pierre Werner et 
l’Ambassade de 
Belgique

Marie-Christine 
Barrault

Françoise Levie

Entre Marguerite  Yourcenar 
et André Delvaux
Deux soirées autour de L’Œuvre au noir

1918



M
otherland, I see you is a moving film festival, 
dedicated to salvaging, preserving and screening 
films from the diverse Greek film production of 
the 20th Century. The festival, an initiative of the 
Hellenic Film Academy under the Auspices of 

the Greece 2021 Committee, is an exciting journey through space 
and time that doesn’t just rediscover the national film heritage but 
an entire country, as it is mirrored in works of Greek filmmakers. 
The National Centre of Audiovisual Media & Communication, the 
Greek Film Centre, the Athens Epidaurus Festival and Thessaloniki 
International Film Festival sponsor the project, with the support of 
the Greek Film Archive and Finos Film.

Kierion
Grèce 1968 | vostang | 86’ | De : Dimos Theos | Avec : Anestis Vlahos, 
Kyriakos Katzourakis, Eleni Theofilou  Mostra de Venise 1968

A journalist is accused of murdering an American colleague who 
has been investigating the political role of a Middle-East oil cartel. 
Another colleague, just like the girl who is the main witness, also 
gets arrested by the authorities. The journalist is temporarily released 
and starts his own research on the case.

« Kierion, the first feature film by Dimos Theos, did not only 
mark the birth of New Greek Cinema but also a new genre of 
deep, fearless political art, which was represented by the  director 
throughout his career. The film captures social conditions that 
no one dared before to bring on the big screen - from the trans-
gressive, authoritative police violence to the expansion of the 
 students’ movement. Taking advantage of the noir form and the 
help of many well-known filmmakers and friends of that period, 
Theos presents Athens, as a hypnotizing and enchanted city, without 
beautifying or diverging from his ultimate goal : revealing the truth. »  
(Ciné-club hellénique)

Lu 04 | 04 18h30

En partenariat 
avec le Ciné-club 
hellénique de 
Luxembourg

Madalena

Greek Movie Days
In the framework of « Motherland, I see you - 
The 20th Century of Greek Cinema »
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Z
France-Algérie 1969 | vostang | 127’ | c | De : Costa-Gavras | Avec : Yves 
Montand, Irene Papas, Jean-Louis Trintignant | D’après le roman de 
Vassílis Vassilikós  Prix du jury et prix d’interprétation masculine, Festival 
de Cannes 1969 ; Oscar du meilleur film en langue étrangère 

The public murder of a prominent politician and doctor amid a 
violent demonstration is covered up by military and government 
officials. A tenacious magistrate is determined not to let them get 
away with it.

« The sincere rage that runs through Gavras’ classic political thriller 
is evident in every frame, from the credits to the glances, from 
the demonstrations to the interrogations, and in every possible 
intermediate point. Costa-Gavras weaves a thriller that raises the 
pulse not by using exaggerations and cheap twists, but by locating 
and intentionally commenting political terror, through interrogations 
and glances that never hide the truth. Through an uninterrupted 
montage and the impetuous compositions of Mikis Theodorakis, 
Gavras follows faces, processes and truths hidden in the shadows, 
completing a bold, vital portrait of that period’s social impasse that 
captivated the world audience. » (Ciné-club hellénique)

Ma 05 | 04 20h30 Madalena
Grèce 1960 | vostang | 91’ | De : Dinos Dimopoulos | Avec : Aliki 
 Vougiouklaki, Dimitris Papamichael  Festival de Cannes 1961

Je 07 | 04 18h30

A tenacious daughter and an expert boatman are more than eager 
to prolong their parents’ irreconcilable feud. However, an untimely 
demise will only make things worse. Can a humble priest help them 
bury the hatchet and, maybe, find love ?

« The screenwriter Yorgos Roussos gets inspiration from a true 
story and writes one of the biggest hits of the era that is both an 
ethnography of a close-knit community and a folk love story, placing 
at its center the heroine, who tries to overcome the prejudices of 
the conservative, male-dominated environment. Dinos Dimopoulos’ 
film looked behind the beautiful facade of the greek island landscape, 
revealing its people’s deeply-rooted ideologies and attitudes, while 
also weaving a fine romantic tale around a vivid social mosaic. The 
great Greek actress of that period, Aliki Vougiouklaki embodies 
one of the most emblematic roles of her career. A film full of flair, 
youth and simplicity, directed by one of the main directors of the 
Greek industry, who showed a unique versatility between genres. » 
(Ciné-club hellénique)
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The Seventh Day of Creation
I 7i imera tis dimiourgias Grèce 1966 | vostang | 111’ | De : 
Vasilis Georgiadis | Avec : Elli Fotiou, Giorgos Tzortzis, Dimos Starenios 
 Festival de Cannes 1958

Lu 11 | 04 20h30 The Travelling Players 
O thiasos Grèce 1975 | vostang | 230’ | c | De : Theodoros 
 Angelopoulos | Avec : Eva Kotamanidou, Vangelis Kazan, Aliki Georgouli 
 Prix FIPRESCI, Festival de Cannes 1975 

The film follows a group of travelling actors in Greece, between 
1939-1952, as they wander through provinces, cities and villages, 
performing, in increasingly threadbare circumstances, a 19th-century 
popular play, Golfo the Shepherdess. The political history of Greece 
and the private lives of the members of the troupe, who also belong 
to the same family, become inextricably entwined.

« Angelopoulos is one of cinema’s great landscape artists, a special-
ist in those moments where space turns into the stage for a vast 
dramatic panorama. But he is also a filmmaker of motion, who 
makes films about travel – on train, cars, buses, on foot and above 
all in the imagination. Together with his long-time cameraman 
Arvantitis, Angelopoulos is known as a specialist of flowing, precisely 
choreographed long takes. The Travelling Players is a prime example 
of that. In the most distinctive of the shots, time and space seen 
to turn inside out, to achieve a Möbius-strip elasticity. His films 
suggest a theory of history as a sort of parade – at once funeral 
procession and political demonstration, continually crossing its own 
tracks, changing its direction and ideological colors. In The Traveling 
Players, movement itself becomes a formidably acute and supple 
tool for historical analysis. » (1001 Movies)

Me 13 | 04 19h00

After military discharge and in an effort to rise above the limitations 
of his social class, the newlywed Alekos Stathakis comes up with a 
grandiose plan and submits it to a big company, willfully ignoring 
his lack of privileges and resources. When his plan is rejected by 
the company, Alekos finds himself in a dead end.

« Georgiadis’s film explores class issues and their social impasses 
through its electrifying character portrayals and timeless tales of 
passion and survival that go beyond the boundaries of genres. The 
protagonist’s pervasive feeling of suffocation intensifies through the 
movie’s sociopolitical-rooted dramatic scenes that are filled with 
desperation and shame. Being at the mercy of a convention that 
forbids him to bridge the gap between ambition and action, fantasy 
and reality, Georgiadis’ hero is eventually crushed, creating a whirl-
pool that sweeps everyone along its way. » (Ciné-club hellénique)
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«
 Le cinéaste le plus atypique et déphasé de la généra-
tion du Nouvel Hollywood. Bogdanovich laisse une belle 
filmographie mélancolique, romantique, infusée par des 
muses blondes et l’âge d’or de Hollywood qu’il adorait. 
Jamais forcément de ‘grands sujets’, mais de ‘tout petits 

morceaux de temps qu’on n’oublie pas’, pour reprendre sa 
définition préférée du cinéma et décrire aussi une manière de 
regarder, fixer le passé tout en privilégiant les moments les plus 
vagabonds d’une scène, de la vie d’un personnage. » (Libération)

« The blazing night-sky comet of the New Hollywood generation 
whose trajectory kept hurtling onwards with brilliant work and 
passionate cinephilia to the very end. » (Peter Bradshaw, The 
Guardian)

What’s Up, Doc ?
USA 1972 | vostf | 94’ | c | De : Peter Bogdanovich | Avec : Barbra 
Streisand, Ryan O’Neal, Madeline Kahn 

Un jeune homme timide vient à San Francisco concourir pour 
une bourse en musicologie. À son hôtel, il rencontre une jeune 
femme qui, semant le désordre partout où elle passe, risque de 
bouleverser sa vie…

« What’s Up, Doc ? commence comme une comédie loufoque des 
années 30, façon Bringing Up Baby, avec Ryan O’Neal (le savant 
distrait) à la place de Cary Grant, et Barbra Streisand (la séduisante 
enquiquineuse) à celle de Katherine Hepburn. Il se poursuit par un 
festival de slapstick, le comique tarte à la crème du cinéma muet. 
Il y a dans ce film une telle hystérie comique qu’il est difficile d’y 
résister. » (Télérama)

« Barbra Streisand stars as the zany dropout with her eyes on absent-
minded professor Ryan O’Neal in this hilarious homage to the 
screwball comedies of the 1930s by Howard Hawks and Preston 
Sturges. » (Radio Times)

Ma 05 | 04 18h30
Me 27 | 04 18h30

They All Laughed

Between Old and 
New Hollywood (1)
Hommage à Peter Bogdanovich (1939-2022)
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Director’s Cut

The Last Picture Show
USA 1971 | vostf | 126’ | De : Peter Bogdanovich | Avec : Timothy 
 Bottoms, Jeff Bridges, Cybill Shepherd, Ben Johnson  Oscars du 
 Meilleur acteur dans un second rôle (Ben Johnson) et Meilleure actrice 
dans un second rôle (Cloris Leachman), 1972

Une petite ville du Texas au début des années 50. L’unique café et le 
seul cinéma appartiennent au vieux Sam. Les jeunes s’y retrouvent, 
occupés à organiser leur vie amoureuse et tumultueuse…

« Alors que l’Âge d’Or du cinéma hollywoodien, le classicisme 
étouffant, la rigidité des genres ont été si difficiles à enterrer, 
 Bogdanovich réalise un méta-film sur le passé - aussi bien celui du 
cinéma que celui de l’Amérique. Martin Scorsese dira d’ailleurs de 
Peter  Bogdanovich qu’il est ‘le dernier à avoir réalisé un film clas-
sique américain’. Pourtant le film, clôturant une époque, en ouvre 
une autre. Histoire d’un monde qui s’éteint, il porte les traces d’un 
nouveau cinéma, traversé par un sens de la mise en scène et de la 
psychologie entièrement neuf. » (Les Inrockuptibles) 

« It’s a masterpiece : filmed in sparkling monochrome, relentless 
in its emotional intensity and unfettered insight and packed with 
memorable characters. » (TimeOut)

Me 06 | 04 18h30
Lu 18 | 04 20h45

Paper Moon
USA 1973 | vostf | 102’ | De : Peter Bogdanovich | Avec : Ryan O’Neal, 
Tatum O’Neal, Madeline Kahn  Oscar de la Meilleure actrice dans un 
second rôle (Tatum O’Neal), 1974

Je 07 | 04 20h30
Je 21 | 04 18h30

Dans l’Amérique en crise des années 30, une gamine s’associe à 
un escroc qui vend des bibles à des veuves éplorées…

« La fable est cruelle et le regard de Bogdanovich réussit des plans-
séquences magnifiques qui ont l’élégance d’être invisibles. Les 
paysages arides du Kansas contribuent à la secrète mélancolie 
de ce film par ailleurs très drôle, où Ryan O’Neal et sa fille Tatum 
s’affrontent comme Cary Grant et Katharine Hepburn dans une 
comédie de Howard Hawks. » (Télérama)

« La mélancolie et l’humour, Ford et le Chaplin du Kid en un seul 
film. » (Jean-Baptiste Thoret)

« A charming mixture of Hawksian comedy and Fordian lyricism. » 
(TimeOut)

« Nothing if not a cinematic miracle. » (Indiewire)
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Nickelodeon 
USA-Royaume-Uni 1976 | vostf | 121’ | c | De : Peter Bogdanovich | 
Avec : Ryan O’Neal, Burt Reynolds, Tatum O’Neal

Ma 12 | 04 20h45
Ma 26 | 04 18h30

They All Laughed
USA 1982 | vostf | 113’ | c | De : Peter Bogdanovich | Avec : Audrey 
Hepburn, Ben Gazzara, John Ritter, Dorothy Stratten

Deux équipes de détectives privés d’une agence de New York 
s’occupent de filatures à propos d’adultères. C’est l’occasion de 
chassés-croisés amoureux et professionnels…

« Perpétuellement à l’affût, constamment en éveil, la caméra de 
Bogdanovich zigzague dans les rues de New York, à la recherche 
des détectives et de leurs proies. Comédie drôle, belle et radieuse. 
Bogdanovich filme la vie, telle qu’elle devrait être : débarassée des 
mesquineries, des jalousies et des rancœurs. Aérienne et irréelle. » 
(Télérama)

« They All Laughed slipped into an obscurity that would only be 
alleviated by the praise for it from such current cinematic icons 
as Quentin Tarantino and Wes Anderson. Seen today, one can 
finally recognize what an absolute charmer it really is. The mixture of 
mirth and melancholy on display could have resulted in a disastrous 
mishmash of tones but Bogdanovich handles it all with just the right 
touch to keep things humming along properly. The dialogue is sharp, 
funny and does an excellent job of evoking the colorful patter of old 
screwball comedies without overdoing it. » (Roger Ebert)

Je 14 | 04 18h30

En 1910, un nouveau divertissement populaire fait des ravages : il 
s’agit des premiers pas du cinéma à cinq sous, des films muets avec 
des intertitres et un accompagnement au piano. Par hasard, quatre 
jeunes gens se trouvent propulsés dans cette fabuleuse épopée…

« Avec ce Nickelodeon, le nom des salles où, pour cinq cents, on 
pouvait assister à un court film, Bogdanovic parodie les grands 
burlesques. Et l’on retrouve, donc, des allusions à Buster Keaton et 
aux objets qui lui résistent. Aux seaux d’eau de Laurel et Hardy. Au 
délice verbal des Marx. Enjoué et plaisant. » (Télérama) 

« Nickelodeon is Bogdanovich’s sweet funny homage to the days 
before World War I when America played with its new toy, the 
movies, in those converted storefronts where for a nickel you could 
enter the new magic darkness of the electric century. » (Newsweek)
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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)

Saturday Night Fever
USA 1977 | vostf | 113’ | c | De : John Badham | Avec : John Travolta, 
Karen Lynn Gorney, Barry Miller | Musique : Bee Gees et David Shire

Tony, 19 ans, vit chez ses parents. La seule chose qui le passionne 
dans la vie, ce sont ses sorties en boîte de nuit où il danse sur de 
la musique disco. Un soir, il remarque Stephanie sur la piste… 

« Les scènes où l’on voit Travolta bougeant son petit popotin sexy 
sur les chansons des Bee Gees a fait de lui un sex-symbol. Léger, 
gracieux, quand il danse sous la boule à facettes, il semble ne même 
pas toucher le sol lumineux. Les filles (et les garçons) sont raides 
dingues de son charme naturel et de sa sensualité. Même Truffaut 
dit avoir succombé ! » (Le Point)

« Toute la nostalgie d’une époque resurgit, intacte, dès la première 
seconde. » (aVoir-aLire.com)

Me 06 | 04 20h45
Lu 18 | 04 18h30

And Then We Danced En collaboration 
avec la THEATER 
 FEDERATIOUN

Dance in Cinema, 
Dancing Cinema (3)
The Choreographic Art of Cinema
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42nd Street
USA 1933 | vostf | 89’ | De : Lloyd Bacon | Avec : Bebe Daniels, Warner 
Baxter, Ginger Rogers | Chorégraphie : Busby Berkeley  Nomination aux 
Oscars (Meilleur film), 1934

Lu 11 | 04 18h30 And Then We Danced
Géorgie-France 2019 | vostang | 113’ | c | De : Levan Akin | Avec : Levan 
Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili  Quinzaine des réalisateurs, 
Festival de Cannes 2019 

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de 
 l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse. Son 
monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli 
arrive et devient son plus fort rival et son plus grand désir…

« Le film brille d’abord par le récit, tout en exaltation juvénile, d’un 
premier amour. Puis bouleverse par l’évocation d’une impasse 
personnelle et politique, avec la révolte et la fuite à l’horizon. Une 
magnifique révélation. » (Télérama)

« Dans un cadre où les hommes se doivent d’être virils et les 
femmes virginales, la naissance de cet amour se pare d’une timidité 
à laquelle Levan Akin et les acteurs répondent avec une extrême 
pudeur. Celle-ci apparaît d’autant plus touchante qu’elle se heurte 
à la dureté environnante. Un film clair-obscur d’une puissance 
troublante. » (Le Monde)

« Levan Akin makes traditional Georgian dance a boldly cinematic 
affair, combining the disciplined physicality of a dance film with the 
lingering gazes of a slow-burning love story. A pulsing drama about 
forbidden desire. » (Cinevue)

Ma 12 | 04 18h30
Ma 26 | 04 20h45

Un producteur débordé a des problèmes avec sa maîtresse, qui 
est aussi sa vedette…

« La véritable vedette du film, c’est le chorégraphe Busby Berkeley. 
Dans les trois numéros du grand final, il va redorer le blason d’un 
genre provisoirement essoufflé – par son esprit égrillard, son goût 
pour les figures géométriques et les angles bizarres et son génie 
de la stylisation dramatique. » (Télérama)

« The camera glides through an endless canopy of legs for a few 
moments, then in a single cut leaps high above the stage, where 
the action below unfolds in dizzying, kaleidoscopic arrays. Berkeley’s 
visions are as lascivious as art can get. » (Larson on film)

« Modern musicals start here, and Busby Berkeley’s genius bursts 
into full flower. » (The New Yorker)

« Absolutely spectacular. » (Empire)
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Tangos, l’exil de Gardel 
El exilio de Gardel: Tangos Argentine-France 1985 | vostf | 121’ | 
c | De : Fernando E. Solanas | Avec : Marie Laforêt, Philippe Léotard, 
Miguel Ángel Solá  Grand Prix du Jury, Mostra de Venise 1985

Dans la communauté des émigrés argentins à Paris, le tango est 
une façon de vivre, une nostalgie, un rêve dansé, un symbole de 
la quête de son identité…

« Fidèle à lui-même, le cinéaste s’affranchit de tout réalisme et 
aventure son spectateur dans une évocation de l’absence qui mêle 
avec bonheur comédie musicale, satire politique et fantastique 
nostalgique, jusqu’à faire apparaître le fantôme du chanteur argentin 
Carlos Gardel. » (Passion Cinéma)

« À partir de l’histoire du célèbre chanteur Carlos Gardel, Solanas 
nous délivre une magnifique ‘tanguédie’, mélange de tango, de 
comédie et de tragédie, sur le thème de l’exil, sort de nombreux 
argentins qui fuient leur pays pour échapper à la dictature. » 
(Filmingo)

« Une œuvre étonnante qui mêle baroque et politique en un 
mélange détonnant. » (Guide des Films, Ed. Laffont)

Je 14 | 04 20h45 Hairspray 
USA 1988 | vostf+all | 92’ | c | De : John Waters | Avec : Sonny Bono, 
Ruth Brown, Divine, Deborah Harry

À Baltimore en 1962, Tracy réalise son rêve de danser pour le Corny 
Collins Show et met à profit sa notoriété nouvelle pour défendre 
la cause de l’intégration raciale. Un geste politique qui lui attire les 
foudres de l’ancienne vedette de l’émission…

« Coiffures à étages hyperlaquées, robes trapèzes et twists endiablés 
pour cette parodie de films teenagers que Hollywood servait à la 
louche dans les années 80. On y retrouve Divine, travesti et acteur 
fétiche de Waters. Tracy la potelée devient l’héroïne d’un conte de 
fées où les richards, les racistes et les gens bien en prennent pour 
leur grade. » (Jacques Morice)

« Hairspray is a deliriously fast and funny satire of the ’60s that 
marks John Waters’ best shot yet at mainstream audiences. » 
(Los Angeles Times)

Parle avec elle 
Hable con ella Espagne 2002 | vostf | 112’ | c | De : Pedro 
 Almodóvar | Avec : Javier Cámara, Darío Grandinetti, Leonor Watling 
 Oscar du Meilleur scénario original, 2003

Dans un hôpital, deux hommes sont au chevet de leurs petites 
amies plongées dans le coma et deviennent amis…

« Les scènes de parloir sont la quintessence bouleversante du film. 
Voilà la vie : on se parle beaucoup, on s’écoute peu, on s’entend 
très mal. On dit que le tango est une chanson mélancolique qui se 
danse. Parle avec elle est un tango filmé. » (Libération)

« Le coma de deux femmes rapproche Benigno, infirmier, et Marco, 
écrivain, qui s’étaient déjà rencontrés lors d’un spectacle de Pina 
Bausch. C’est le début d’une amitié quelque peu mouvementée. 
Le thème silencieux de la danse, communication sans paroles, est 
en contrepoint du film. » (Forum des Images)

« Une totale réussite, fait d’esprit, de chair et de danse. » (Sens critique)

Me 20 | 04 18h30

Me 27 | 04 20h30
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Une équipe de cinéastes se rend en Malaisie avec la blonde et belle 
vedette Ann. Il s’agit d’atteindre une île mystérieuse où les indigènes 
vénèrent un animal monstrueux, King Kong. Ann est enlevée par les 
indigènes qui l’offrent à King Kong…

« King Kong est assurément un des films qui ont marqué le cinéma, 
en tant qu’il est un art de la mise en résonance de l’imaginaire avec 
les sentiments les plus profonds de l’humanité. Un succès total et 
jamais démenti, dont témoignent aussi les multiples remakes, vint 
d’ailleurs récompenser tout de suite un travail énorme – un an de 
tournage, des maquettes exceptionnelles, un très gros budget. » 
(Dictionnaire des films, Éd. Larousse)

King Kong  
USA 1933 | vostf | 98’ | De : Merian Cooper et  Ernest Schoedsack | 
Avec : Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot

Ve 08 | 04 18h30

Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinemaEaster Parade

Soirée spéciale « Alfred Hitchcock Presents »  voir p. 12Ve 01 | 04 19h00

Weekends @ 
 Cinémathèque
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Une institutrice devient la maîtresse du direc-
teur de l’école où elle enseigne, homme 
tyrannique et cruel, qui veut faire d’elle sa 
complice pour tuer sa femme…
« Une atmosphère inquiétante et une sourde 
angoisse planent sur ce film parfaitement 
maîtrisé, où règne un climat noir et désespé-
ré. De ses décors glauques naît une poésie 

morbide qui ajoute à la valeur de cet habile 
suspense. » (Guide des Films, Éd. Laffont)
« Il s’agit d’un excellent thriller. Un certain 
Alfred Hitchcock apprécia tellement le film 
qu’il s’en inspira pour Vertigo. » (Le Bleu 
du miroir)

Les Diaboliques France 1955 | vo | 
117’ | De : Henri-Georges Clouzot | Avec : 
Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse, 
Charles Vanel, Michel Serrault | D’après : le 
roman ‘Celle qui n’était plus’ de Boileau-Narcejac 

Ve 22 | 04 18h30

À Berlin, la police traque un désaxé qui assas-
sine les fillettes ; mais c’est la pègre qui cap-
turera, jugera et condamnera le ‘maudit‘…
« Les Assassins sont parmi nous : c’était le 
titre primitif, montrant bien la dimension 
sociale, voire politique, que Lang entendait 
conférer à ce constat implacable d’un pays 

– l’Allemagne – gangréné par la peste brune. 

Toute la symbolique expressionniste fut mise 
au service de ce tableau effroyablement réa-
liste d’une société en ébullition ; l’œuvre fut 
encore rehaussée par la richesse des effets 
sonores, et la présence d’un acteur collant 
idéalement à son personnage. » (Claude 
Beylie) 

Ve 29 | 04 18h30

M le Maudit
M – eine Stadt sucht einen Mörder 
Allemagne 1931 | vostf | 108’ |  De : Fritz Lang | 
Avec : Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustaf 
Gründgens

Walter Burns, rédacteur en chef d’un quotidien, envoie sa femme 
Hildy, qui souhaite divorcer, effectuer un reportage insensé : inter-
viewer un condamné à mort. En fait, il multiplie les stratagèmes 
pour la récupérer…
« His Girl Friday reste avant tout un sommet de la screwball comedy, 
une comédie hilarante où tout s’enchaîne sans temps mort, où les 
dialogues farcis de bons mots fusent de tous côtés, lâchés comme 
des rafales de mitraillettes et où les corps s’agitent en tous sens dans 
des décors confinés, renforçant un peu plus l’impression d’assister 
à un ballet d’agités enfermés dans un bocal. » (Guide des Films, 
Éd. Laffont)
« Perhaps the funniest, certainly the fastest talkie comedy ever made. 
Hawks transcends the piece’s stage origins effortlessly, framing with 
brilliance, conducting numerous conversations simultaneously, and 
even allowing the film’s political and emotional thrust to remain 
upfront alongside the laughs. Quite simply a masterpiece. » (TimeOut 
Film Guide) 

His Girl Friday  
USA 1940 | vostf | 92’ | De : Howard Hawks | Avec : Cary Grant, 
Rosalind Russell, Ralph Bellamy | D’après : la pièce ‘The Front Page’ 
de Ben Hecht et Charles MacArthur

Ve 15 | 04 18h30

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

A treasure trove of classic cinema
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L’histoire de Johnny, jeune agent du FBI qui 
a la charge d’enquêter sur le gang d’une 
bande de surfeurs…
« The original Point Break, directed by 
Kathryn Bigelow certainly qualified as a cult 
favourite. » (The Telegraph)
« In Bigelow’s hands, a potentially conven-
tional story becomes a subversive, anti-

establishment film about being seduced, 
blackmailed and radicalised by your crush. » 
(The Guardian)
« The greatest female-gaze action movie 
ever. » (Rolling Stone)
« Sous le blockbuster se cache un film plus 
complexe au refoulé homosexuel sidérant ». 
(Les Inrockuptibles)

Point Break USA 1991 | vostf+all | 
122’ | c | De : Kathryn Bigelow | Avec : 
Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey

Ve 22 | 04 20h45

Un jeune mime vit dans un cirque avec sa 
mère et son père ivrogne. Pour le punir de 
ses infidélités, sa mère mutile son père qui 
pour se venger lui tranche les deux bras. 
L’enfant passe des années à l’asile…
« Un film splendide mêlant style baroque, 
fantastique, poésie, mysticisme et psychana-
lyse. » (Dictionnaire des films, Éd. Larousse)

« Jodorowsky transcende son scénario par 
une réalisation superbe, baroque et flam-
boyante. Une œuvre d’une très grande 
richesse visuelle, dérangeante, atroce et 
sublime. » (Guide des films, Éd. Laffont) 
« A movie like none I have ever seen before. 
a film in which the inner chambers of the 
soul are laid bare. » (Roger Ebert)

Ve 29 | 04 20h45

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

The Good, the Bad and the Very Weird

Santa Sangre 
Holy Blood Mexique-Italie 1989 | vo 
anglaise stf | 123’ | c | De : Alejandro 
 Jodorowsky | Avec : Axel Jodorowsky, 
Blanca Guerra, Guy Stockwell

Soirée spéciale « Alfred Hitchcock Presents »  voir p. 12Ve 01 | 04 19h00

Jésus de Montréal Canada-France 1989 | vostang | 118’ | c | 
De : Denys Arcand | Avec : Lothaire Bluteau, Catherine Wilkening, 
Johanne Marie Tremblay  Prix du Jury, Festival de Cannes 1989

Devant incarner le personnage de Jésus, un jeune metteur en 
scène se met en quête d’acteurs qui seraient prêts à tout quitter 
pour le suivre… 
« C’est toute notre société qui en prend plein les gencives, avec 
son cortège de grotesques, de pharisiens et de crétins. Est-ce un 
hasard si le comédien qui interprète Jésus démolit, dans un accès 
de rage, le matériel audiovisuel de ces nouveaux marchands de 
temple que sont les publicitaires ? » (Télérama)
« An original and uncompromising attempt to explore what might 
happen, if the spirit of Jesus were to walk among us. » (R. Ebert)

Ve 08 | 04 20h30

Ve 15 | 04 20h30 25e anniversaire du film Knockin’ on Heaven’s Door 
Allemagne 1997 | vostang | 89’ | c | De : Thomas Jahn | Avec : Til 
Schweiger, Jan Josef Liefers, Moritz Bleibtreu, Thierry Van Werveke 
 Caméra d’or du Meilleur acteur pour Til Schweiger, 1998

Two terminally ill patients escape from a hospital, steal a car and 
fulfill one’s dream of going to the sea…

« An exuberant road movie. The movie’s hard-boiled surface can’t 
cover up the sentimental message that living life to its fullest may 
simply be a matter of getting to see one last gorgeous sunset on 
the water. » (The New York Times)
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Sa 02 | 04 17h00

Belgrade 1954. Un gamin de dix ans voue une passion sans borne 
au maréchal Tito qui hante ses rêves…
« Le régime de Tito, vu à travers les yeux d’un enfant, est prétexte 
à une comédie noire, où l’ironie règne : le début, portrait méta-
phorique des ‘nations’ yougoslaves à travers une famille divisée, 
est particulièrement réussi. Le film est attachant et fait souvent 
rire. » (Télérama) 

Tito et moi Tito i ja Yougoslavie 1992 | vostf | 110’ | c | De : 
Goran Markovic’  | Avec : Predrag ’Miki’ Manojlovic’

Institutrice, Poppy vit avec sa colocataire Zoé. 
Déjantée et toujours joyeuse, elle prend la 
vie du bon côté, que ce soit avec ses amis 
ou à l’école…
« Happy-Go-Lucky est ensoleillé, drôle, 
vif, tendu, acéré, il s’impose d’emblée 
comme une pure merveille. » (Le Nouvel 
Observateur)

« Leigh always finds plot in characters, and 
Happy-Go-Lucky is more portrait than story. 
If we find Poppy’s blind optimism and sun-
ny nature hard to swallow, perhaps, Leigh 
suggests, there’s something wrong with us 
instead. » (TimeOut Film)
« The feel-good movie of the year. » 
( Houston Chronicle)

Happy-Go-Lucky Royaume-Uni 2008 | 
vostf+all | 118’ | c | De : Mike Leigh | Avec : 
Sally Hawkins, Alexis  Zegerman, Samuel 
Roukin, Andrea Riseborough  Ours d’argent 
de la Meilleure actrice, Festival de Berlin, 2008

Sa 09 | 04 17h00

Deux escrocs décident de monter la pire comédie musicale : Un 
printemps pour Hitler ! 
« Drôle à pleurer, beau à rêver, ce film nous fait retrouver toute 
la magnificence des grandes comédies musicales américaines. » 
(Paris Match)
« Terrific entertainment that serves as both a giddy tribute to 
 Broadway musicals and a parody thereof. » (Nathan Rabin)

The Producers USA 2005 | vostf | 134’ | c | De : Susan 
 Stroman | Avec : Nathan Lane, Matthew Broderick, Uma Thurman

Sa 16 | 04 17h00

Brian, membre du Front de Libération de la Judée, ose couvrir le 
palais du gouvernement de graffitis anti-romains…
« Des gags, du générique jusqu’au mot ‘fin’. » (Dictionnaire des 
films, Éd. Larousse)
« Les célèbres comiques anglais jouent quasiment tous les rôles. » 
(Télérama) 
« A king-size cult comedy hit. » (Dallas Morning News)

Life of Brian Royaume-Uni 1979 | vostf | 94’ | c | De : Terry 
Jones | Avec : Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin

Sa 23 | 04 17h00

A 1992 Italian « fish out of water » comedy 
film about an elementary school teacher 
from northern Italy who is sent by mistake to 
an impoverished town in the Naples region 
of southern Italy. There he must deal with 
vast cultural differences… 
« A sweet movie with lovable characters in 
it. » (Roger Ebert)

« Certainly Wertmüller’s most joyful and 
enjoyable movie. The child actors are A+, 
as is Paolo Villaggio playing the fish out of 
water teacher from Northern Italy. There’s 
the expected tragicomic clash of cultures, 
with moments of profound tenderness. 
Dolceamaro (bittersweet). » (Letterboxd)

Ciao, Professore ! Io speriamo 
che me la cavo Italie 1992 | vostang | 
100’ | De : Lina Wertmüller | Avec : Paolo 
Villaggio, Isa Danieli, Gigio Morra | D’après : 
le livre de Marcello D’Orta

Sa 30 | 04 17h00

Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball Sa Comedy Classics

From Slapstick to Screwball
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Sa 02 | 04 20h00

Louis (Gaspard Ulliel), un écrivain, revient voir sa famille dans son 
village natal pour annoncer sa mort prochaine…
« Le film respire Gaspard Ulliel tant il est son pouls. Un pouls d’une 
force tranquille, qui (re)découvre les dissonances d’une famille, 
pour mieux exprimer la sienne, s’infiltrer dans un interstice. » 
(Louis Lepron)

In memoriam Gaspard Ulliel Juste la fin du monde 
Canada-France 2016 | vostang | 97’ | c | De : Xavier Dolan | Avec : 
Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Marion Cotillard

En 1871, Babette, une française qui fuit la 
répression de la Commune, entre au ser-
vice des deux sœurs, filles de pasteurs, d’un 
village isolé du Danemark. Ayant gagné à la 
loterie, elle offre à la communauté « un vrai 
repas français ». Le passé ressurgit alors avec 
ses émotions, intactes et précieuses…

« Un chef-d’œuvre tout de simplicité et 
d’émotion contenue : le regard jeté sur une 
communauté hors du temps, les prépara-
tifs du repas, le repas lui-même que nous 
dégustons des yeux, Stéphane Audran enfin 
transfigurée, loin de ses rôles habituels, tout 
est parfait dans cette œuvre insolite et émou-
vante. » (Guide des films, Éd. Laffont)

Le Festin de Babette
Babettes Gæstebud Danemark 
1987 | vostf | 103’ | c | De : Gabriel Axel | 
Avec : Stéphane Audran, Brigitte Federspiel 
 Oscar du meilleur film étranger, 1988

Sa 09 | 04 20h00

Août 1935. La famille Tallis mène une vie insouciante à l’abri dans 
sa gigantesque demeure victorienne. La jeune Briony a trouvé sa 
vocation, elle sera romancière…
« Fresque brillamment mise en scène. Keira Knightley est boulever-
sante en héroïne aux amours tragiques. » (20 Minutes)
« Atonement sweeps you up on waves of humor, heartbreak and 
ravishing romance. » (Rolling Stone)

Atonement Royaume-Uni-France 2007 | vostf | 123’ | c | De : 
Joe Wright | Avec : Keira Knightley, James McAvoy, Brenda Blethyn 

Sa 16 | 04 20h00

A 13-year-old violin prodigy, and his devoted father, leave their 
provincial Chinese town for Beijing, hoping to find a violin teacher…
« A movie with the nerve to end with melodramatic sentiment - and 
get away with it, because it means it. Expect lots of damp eyes in 
the audience. » (Roger Ebert)
« A drama of exceptional, elegant beauty. It’s the kind of movie 
that makes you smile, that breaks your heart. » (eFilmCritic.com)

Together He ni zai yi qi Chine 2002 | vostang+all | 117’ | c | 
De : Chen Kaige | Avec : Tang Yun, Liu Peiqi, Hong Chen

Sa 23 | 04 20h00

1872. Isabel Archer, jeune Américaine en 
séjour dans sa famille anglaise, est courtisée 
par de nombreux hommes. Après avoir goû-
té à un zeste d’indépendance, elle tombe 
sous le charme d’un dandy séducteur et 
cynique…
« Devenue une épouse frustrée, se débattant 
comme un oiseau mis en cage, sensible à la 

tendresse condamnée de son cousin phti-
sique, la jeune Isabel poursuivra jusqu’à 
son terme ce long et tumultueux voyage 
à la recherche d’elle-même. Un grand film 
victorien où le feu couve sous la glace des 
conventions et où la modernité naît dans 
la douleur des carcans que l’on brise. » 
(L’année du cinéma)

The Portrait of a Lady  
Royaume-Uni-USA 1996 | vostf | 144’ | c | 
De : Jane Campion | Avec : Nicole Kidman, 
John Malkovich, Barbara Hershey | D’après 
le roman de Henry James

Sa 30 | 04 20h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion Sa Sense & Sensibility

1001 Shades of Emotion
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Di 03 | 04 17h30

A biography of author Reinaldo Arenas, jailed and eventually exiled 
from Castro’s Cuba, based on his memoir.
« This powerful, lyrical meditation on Arenas’s life achieves a kind 
of hallucinatory urgency as it twists through his life. » (Newsweek)
« Made beautiful through the care of Schnabel’s direction and 
 Bardem’s tender, unforgettable performance. » (S. Francisco Chronicle)

Before Night Falls USA 2000 | vostang | 133’ | c | De : Julian 
Schnabel | Avec : Javier Bardem, Olivier Martinez, Johnny Depp 
 Grand Prix du Jury, Mostra de Venise 2000

« Using previously unreleased archival mate-
rial in addition to contemporary interviews, 
this academy award-winning documen-
tary tells the story of the Frank family and 
presents the first fully-rounded portrait of 
their brash and free-spirited daughter Anne, 
perhaps the world’s most famous victim of 
the Holocaust. » (Dawn M. Barclift)

« It’s easy to see why Anne Frank 
 Remembered walked off with the best 
documentary Oscar. Jon Blair’s film, which 
exhaustively explores the life of the teenage 
Jewish girl who has long been a symbol of 
the 1 1/2 million children exterminated by 
the Nazis, is absolutely riveting. » (Desert 
News) 

Anne Frank Remembered 
Royaume-Uni 1995 | vo anglaise | 117’ | c | 
Documentaire de : Jon Blair | Avec les voix 
de : Glenn Close, Kenneth Branagh  Oscar 
du Meilleur film documentaire, 1996 

Di 10 | 04 18h00

Tom Ripley mène une vie paisible dans une majestueuse villa. Il 
fait bientôt la rencontre d’un honnête homme et le persuade de 
commettre un meurtre… 
« Arguably the most satisfying distillation of Highsmith’s nastiness, 
ingenuity and humor, with the added dividend of Mr. Malkovich’s 
diabolical charm and insouciance. » (The Observer)

Ripley’s Game Royaume-Uni-Italie 2002 | vostf | 110’ | c | De : 
Liliana Cavani | Avec : John Malkovich, Dougray Scott, Ray Winstone | 
Musique : Ennio Morricone | D’après : le livre de Patricia Highsmith

Di 17 | 04 17h30

Don Hewes (Fred Astaire), un dandy en froid avec sa petite amie 
rencontre dans un bar Hannah Brown (Judy Garland) dont il 
s’éprend aussitôt. Il lui promet de faire d’elle une star…
« A fantastic movie, featuring two of the finest motion picture 
performers ever, Astaire and Judy Garland, in their only cinematic 
pairing. » (Hollywood Reporter)

Easter Parade USA 1948 | vostf | 103’ | c | De : Charles 
 Walters | Avec : Judy Garland, Fred Astaire, Peter Lawford | 
 Musique : Irving Berlin  Oscar de la Meilleure musique, 1949 

Di 24 | 04 17h30

A 12-year-old Afghan girl and her mother 
lose their jobs when the Taliban closes the 
hospital where they work. Feeling she has no 
choice, the mother disguises her daughter 
as a boy…
« For the most part the film is a miracle of 
accomplishment, elegant and bold and artful 
in a world devoid of resources. » (Dallas 

Observer)
« The first film shot entirely in Afghanistan 
since the rise and fall of the Taliban, and it’s 
a heartbreaking look back at life under that 
regime. » (New York Magazine)
« The movie is an outright miracle. » 
(The New Yorker)

Osama Afghanistan-Irlande-Japon 2003 | 
vostang+all | 83’ | c | De : Siddiq Barmak | 
Avec : Marina Golbahari, Arif Herati, Zubaida 
Sahar  Golden Globe du Meilleur film en 
langue étrangère, 2004

Di 01 | 05 17h30

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

The Film Buff’s Paradise
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Di 03 | 04 20h00

Manny Balestrero, musicien de jazz, est accusé d’un hold-up.…
« Dans ce film sobre et réaliste tourné en décors naturels, le 
cinéaste approfondit son exploration de la thématique du double 
et de la culpabilité. » (Institut Lumière)
« It’s almost Kafkaesque in pitting a powerless individual against 
institutional bureaucracy. » (BFI)

The Wrong Man 
USA 1956 | vostf | 105’ | De : Alfred  Hitchcock | Avec : Henry Fonda, 
Vera Miles, Anthony Quayle

Fred Madison, saxophoniste comblé, se 
laisse convaincre par des cassettes vidéo 
anonymes que sa femme Renee le trompe. 
Il la tue…
« Le désir, la mort, la perte de soi, tout se 
mêle dans ce film délirant et schizophré-
nique comme les aime Lynch. Il fait voler 
en éclats le film noir. » (Guide des films, 

Éd. Laffont)
« Film noir schizophrénique, Lost Highway, 
bercé par les mélopées grinçantes de la 
bande à Trent Reznor, est une œuvre frac-
turée et spasmodique qui, malgré sa relative 
opacité, nous capture et ne nous lâche plus 
jusqu’à la fin. » (Les Inrockuptibles)

Lost Highway  
USA 1997 | vostf | 133’ | c | De : 
David Lynch | Avec : Bill Pullman, Patricia 
 Arquette, John Roselius

Di 10 | 04 20h00

En 1942, Robert Klein, amateur d’art, profite des lois raciales de 
Vichy pour racheter à bas prix des œuvres à des collectionneurs…
« Monsieur K. Celui de Losey, mais aussi celui de Kafka. Car 
cette extraordinaire enquête d’un homme pris pour un autre se 
change en labyrinthe métaphysique du Procès ou du Château. » 
(Télérama)

Monsieur Klein France-Italie 1976 | vo française | 123’ | c | 
De : Joseph Losey | Avec : Alain Delon, Jeanne Moreau, Juliet Berto 
 3 Césars (dont celui du Meilleur film), 1977

Di 17 | 04 20h00

Un petit acteur claustrophobe, trompé par sa maîtresse, se retrouve 
à la rue. On lui prête un somptueux appartement d’où il observe sa 
très belle voisine, qui se livre chaque soir à un strip-tease solitaire…
« Un hommage à Hitchcock. Caméra virevoltante, technique bril-
lante, atmosphère oppressante et Melanie brûlante. De Palma 
nous donne le tournis, entre esbroufe et apparences. » (Télérama)

Body Double  
USA 1984 | vostf | 115’ | c | De : Brian De Palma | Avec : Craig 
 Wasson, Melanie Griffith, Gregg Henry

Di 24 | 04 20h00

Oncle Charlie et sa nièce sont très attachés 
l’un à l’autre. Enfin, jusqu’à un certain point, 
car Charlie n’apprécie vraiment pas que sa 
nièce puisse le soupçonner d’être l’affreux 
assassin que recherche la police… 
« Sous son décor rassurant de pastorale amé-
ricaine, Shadow of a Doubt est un conte 
angoissant et sexuel. Hitchcock montre 

l’émancipation d’une jeune fille qui se libé-
rera de l’emprise de son oncle et deviendra 
femme en donnant, comme lui, la mort. 
Le Mal est partout, sous le lourd manteau 
du secret et le voile des apparences trom-
peuses. » (Olivier Père)
« Peut-être le plus vicieux des Hitchcock. »  
(Libération)

Shadow of a Doubt  
USA 1943 | vostf | 108’ | De : Alfred 
 Hitchcock | Avec : Teresa Wright, Joseph 
Cotton, Macdonald Carey

Di 01 | 05 20h00

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

Les films-clés de la saison 12
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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.

Franklin et le trésor du lac 
France-Canada 2006 | version française | 80’ | c | Film d’animation de 
Dominique Monféry

À l’occasion de la visite de tante Lucie, une redoutable explora-
trice, la grand-mère de Franklin se souvient de son passé, et en 
particulier d’une mystérieuse boîte qu’elle avait cachée lors d’un 
incendie qui coûta la vie à ses propres parents. Une chasse au 
trésor s’engage alors, avec l’aide de la petite tortue Samantha 
qui ne laisse pas Franklin indifférent.

« Un regard innocent, haut en couleur et riche en leçons. » (Métro)

Di 03 | 04 15h00

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

À partir de 5 ans

Vor jeder 
 Vorstellung gibt 
es eine kurze 
Einführung in 
den Film.
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Le Grand Jour du lièvre 
Hares’ Big Day Lettonie 2015-2020 | sans dialogues et version 
 française (très peu de paroles) | 48’ | c | Programme de 4 courts- 
métrages d’animation de Dace RI-du-ze et Ma-ris Brinkmanis  
 Animated short film programme | almost no spoken words, suitable 

for all children

Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois 
s’aventurent en dehors de leur cosse, une famille de lièvres 
s’affaire dans sa fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce 
entre deux pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un 
monde insoupçonné. À travers ces films, laissez-vous transpor-
ter dans un monde magique où de tout petits héros vivent de 
grandes aventures !

« Ce programme s’est construit sur plusieurs années, les films 
produits par le Studio AB de Riga nous parvenant au fil de 
l’eau. Quel plaisir de découvrir chacun d’eux, faisant un pas de 
plus à chaque visionnement vers la construction d’un nouveau 
programme. Depuis toutes ces années, les marionnettes 
animées par les magiciens lettons nous emportent dans leurs 
univers drôles et tendres où tout est possible. » (Cinéma Public 
Films, distributeur)

Di 10 | 04 15h00
Di 10 | 04 16h30

Séance de Pâques avec distribution de lapins et œufs de 
Pâques pour les enfants

Chicken Run
UK-France-USA 2000 | version française | 84’ | c | Film d’animation de 
Peter Lord et Nick Park 

Di 17 | 04 15h00

À partir de 6 ans

À partir de 3 ans / 
from age 3 and up

En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler 
de la ferme Tweedy semble plaire à ses locataires. La nourriture 
est abondante et l’endroit est chaleureux. Mais la poule Ginger est 
loin de partager l’avis de ses consœurs : elle rêve de grand espace 
et de liberté. Chaque jour, elle essaie sans succès de s’évader de 
la basse-cour…

« Un long métrage d’animation (pour tous, des tout-petits aux 
très grands) hors-norme et jubilatoire que l’on peut voir et revoir 
inlassablement. Incontournable ! » (MCinéma)

« Techniquement parfait, drôle, imaginatif, référencé, Chicken Run 
est un film animé pétri d’humanité. Du poulet, rien que du poulet. 
Et on en redemande. » (Le Figaro)

« Le film a le génie de s’adresser à tous les publics, tant les person-
nages, situations et références multiplient les niveaux de lecture. » 
(Benshi.fr)
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Mullewapp - Das große Abenteuer 
der Freunde
Deutschland-Italien-Frankreich 2009 | deutsche Fassung | 77‘ | 
Farbe | Animationsfilm von : Tony Loeser, Jesper Møller | Nach den 
 Kinderbüchern von Helme Heine

Di 24 | 04 15h00 Kurze Einführung in den Film und die Thematik 
von Dr. Simone Schneider (Société des naturalistes 
 luxembourgeois)

Die Wiese – Ein Paradies nebenan
Deutschland 2019 | deutsche Fassung | 93‘ | Dokumentarfilm von : Jan 
Haft

Der auf Naturfilme spezialisierte Regisseur Jan Haft befasst sich in 
seinem neuesten Dokumentarfilm mit der Vielfalt von Flora und 
Fauna auf deutschen Wildwiesen. Hier tummeln sich täglich die 
verschiedensten Arten von Vögeln, Insekten und anderen Tieren 
zwischen den Gräsern und Kräutern der Wiese. Diese Vielfalt macht 
die bunte, saftige Sommerwiese zu einer faszinierenden Welt, in 
der ein Drittel unserer heimischen Pflanzen- und Tierarten sein 
zuhause hat.

« Dieser Film entführt dich auf eine ‘Abenteuerwiese’ und zeigt dir, 
warum wir unsere wilden Wiesen schützen sollten. Ein Kinobesuch, 
der sich für die ganze Familie lohnt. » (Kinderfilmwelt.de)

« Der inhaltlich wie visuell meisterliche Film skizziert die enorme 
Artenvielfalt dieses Lebensraums im Wechsel der Jahreszeiten. » 
(Filmdienst.de)

Di 01 | 05 15h00

In Zusammenarbeit 
mit der Société 
des naturalistes 
luxembourgeois

Ab 5 Jahren

Ab 6 Jahren

Die Bewohner des Bauernhofs Mullewapp sind tierisch besorgt : 
Das Schäfchen Wolke wurde entführt ! Dahinter steckt bestimmt 
der böse Wolf. Doch der soll sich bloß nicht zu früh freuen, denn 
ein ungleiches Trio ist schon auf dem Weg zur Rettung !

« Bei diesem Animationsfilm stimmt einfach alles : Flott, aber ohne 
Hektik und überbordende Action, nehmen wir teil am fröhlichen 
Leben der Freunde von Mullewapp - zauberhaft animiert, mit 
wunderschönen Charakteren ausgestattet und ebenso prächti-
gem Hintergrund-Design. Alle Protagonisten – mit sehr menschli-
chen Zügen ! - sind wahrhaft kleine Helden im Kampf gegen den 
bösen Wolf. Herrliche Gags, teilweise mit vergnüglichem Slapstick, 
bereichern das Geschehen. Ein liebenswerter Sehgenuss, farben-
froh und abwechslungsreich gestaltet – hier schlägt das Herz am 
rechten Fleck. » (Prädikat besonders wertvoll, Deutsche Film- und 
Medienbewertung)
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Comment s’abonner à l’envoi  
gratuit du programme mensuel  
de la Cinémathèque ?

Remerciements Ambassade de France ; Ambassade d’Espagne ; Marie-Christine Barrault ; Martine Barbé 
(Image Création) ; Pablo Chimienti (THEATER FEDERATIOUN) ; Pedro Diaz, Paca Rimbau Hernández 
(Círculo Cultural Antonio Machado) ; Fondation Candida ; Franck Dupont ; Olivier Frank, Johanna Nowak 
(Institut Pierre Werner) ; Anke Fries (24 Bilder) ; Eugenia Gavalaki (Ciné-club hellénique de Luxembourg) ; 
Maria Lanfranchi (Intramovies) ; Marine Lefebvre (SOS FAIM Luxembourg) ; Paul Lesch ; Françoise Levie 
(Memento Production) ; Julie Ng, Chelsea Syrett (Cinemien) ; Stenka Quillet ; Mélody Remay (Cinema 
Public Films) ; Ekkehart Schmidt (Etika asbl) ; Simone Schneider (Société des naturalistes luxembourgeois) ; 
Milena Sjekloca (CLP Rights) ; Jean-Baptiste Thoret ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Marc 
Truesdale (Park Circus) ; Arianna Turci (Cinémathèque royale de Belgique) ; Boyd van Hoeij ; Claudio 
Walzberg (ATTAC Luxembourg) ; Jorge Gil Zulueta

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 #166 : Goodbye Charlie (USA 1964)
Film de Vincente Minnelli | affi che 90 x 60 cm

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

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

Caisse Vente des billets 45 minutes 
avant les séances

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

Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre

Légende

Abonnement programme 58
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Cinémathèque LIVE : Nosferatu 
Peter Bogdanovich

Dance in Cinema, Dancing Cinema
Greek Movie Days

Alfred Hitchcock Presents

« Le cinéma est bien moins violent 
que le monde qui nous entoure. »
Albert Dupontel


