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15)
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vostang version originale sous-titrée en anglais
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vostall version originale sous-titrée en allemand
vf version française
vall version allemande
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c couleurs
horaire adapté
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Programme du 01 au 31 mai 2022

1re séance
Di
15h00 Die Wiese
01 | 05 Deutschland 2019 | Jan Haft |
vall | 93’ | p. 49

Programme du 01 au 31 mai 2022

2e séance
17h30 Osama
Afghanistan 2003 | Siddiq
Barmak | vostang+all | 83’ |
p. 44

20h00 Shadow of a Doubt
USA 1943 | Alfred Hitchcock |
vostf | 108’ | p. 46

Lu
18h30 Saint Jack
20h30 Le Monde en doc Writing with Fire
02 | 05 USA 1979 | Peter Bogdanovich | vostf | 113’ |
India 2021 | Rintu Thomas & Sushmit Ghosh |
c | p. 29
vostang | 93’ | p. 10
Ma
18h30 Brother
20h30 Sweetie
03 | 05 Japon 2000 | Takeshi Kitano | vo anglaise et
Australie 1989 | Jane Campion | vostf | 98’ |
japonaise stf | 114’ | p. 21
p. 15
Me
18h30 Eastern Promises
20h30 Mask
04 | 05 UK-Canada 2007 | David Cronenberg | vostf |
USA 1985 | Peter Bogdanovich | vostf | 119’ |
101’ | p. 22
p. 30
Je
19h00 The Godfather [The Coppola Restoration]
05 | 05 USA 1972 | Francis Ford Coppola | vostf | 177’ | p. 23
Ve
18h30 Los Olvidados
20h30 In Bruges
06 | 05 Mexique 1950 | Luis Buñuel | vostf | 80’ | p. 35 Royaume-Uni-USA 2008 | Martin McDonagh |
vostf | 107’ | p. 38
Sa
17h00 Foul Play
20h00 Mystic Pizza
07 | 05 USA 1978 | Colin Higgins | vostf | 116’ | p. 40
USA 1988 | Donald Petrie | vostf | 104’ | p. 42
Di
15h00 Stuart Little
17h30 Character
20h00 Strangers on a Train
08 | 05 USA 1999 | Rob Minkoff | vf | Pays-Bas-Belgique 1997 |
USA 1951 | Alfred Hitchcock |
84’ | p. 50
Mike van Diem | vostang |
vostf | 101’ | p. 46
122’ | p. 44
Lu
18h30 Texasville
20h45 Prizzi’s Honor
09 | 05 USA 1990 | Peter Bogdanovich | vostf | 125’ |
USA 1985 | John Huston | vostf | 128’ | p. 24
p. 31
Ma
19h00 An Angel at My Table
10 | 05 Nouvelle-Zélande-Australie 1990 | Jane Campion | vostf | 156’ | p. 16
Me
18h30 Noises off
20h30 The Piano
11 | 05 USA 1992 | Peter Bogdanovich | vostf | 103’ |
Nouvelle-Zélande-Australie 1993 | Jane
p. 32
Campion | vostf+all | 121’ | p. 17
Je
18h30 The Souvenir
20h45 The Souvenir Part II
12 | 05 Royaume-Uni- USA 2019 | Joanna Hogg |
Royaume-Uni 2021 | Joanna Hogg | vostf |
vostf | 120’ | p. 13
107’ | p. 13
Ve
18h30 Pépé le Moko
20h30 Les Idiots
13 | 05 France 1937 | Julien Duvivier | vostang | 94’ |
Danemark 1998 | Lars von Trier | vostf | 114’ |
p. 36
p. 38
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1re séance

2e séance

Sa
14 | 05

17h00 Caro Diario
Italie-France 1993 | Nanni Moretti | vostf+all |
100’ | p. 40

20h00 Sideways
USA-Hongrie 2004 | Alexander Payne | vostf |
127’ | p. 42

Di
15 | 05

15h00 + 16h30 Cinema
Paradiso IN CONCERT
Komaneko [feat. Stara
Zagora] Japon 2006 | sans
paroles | 35’ | Programme de
4 courts-métrages d’animation
de Tsuneo Goda | p. 51

18h00 Red Satin
Tunisie-France 2002 | Raja
Amari | vostang+all | 99’ |
p. 44

20h00 Frenzy
Royaume-Uni 1972 | Alfred
Hitchcock | vostf | 116’ | p. 46

Lu
18h30 Prizzi’s Honor
16 | 05 USA 1985 | John Huston | vostf | 128’ | p. 24

20h45 She’s Funny That Way
USA 2014 | Peter Bogdanovich | vostf | 93’ |
p. 33

Ma
17 | 05

20h30 Texasville
USA 1990 | Peter Bogdanovich | vostf | 125’ |
p. 31

18h30 Jane Campion Shorts
Australie 1983-1984 | Jane Campion | vo
anglaise | environ 75’ | p. 18

Me
18h30 Bullets Over Broadway
18 | 05 USA 1994 | Woody Allen | vostf | 99’ | p. 25

20h30 Brother
Japon 2000 | Takeshi Kitano | vo anglaise et
japonaise stf | 114’ | p. 21

Je
18h30 Sweetie
20h30 GoodFellas
19 | 05 Australie 1989 | Jane Campion | vostf | 98’ |
USA 1990 | Martin Scorsese | vostf | 146’ |
p. 15
p. 26
Ve
18h30 L’Intendant Sansho
20h45 Paris is Burning
20 | 05 Japon 1954 | Kenji Mizoguchi | vostf | 122’ |
USA 1990 | Jennie Livingston | vostf+all |
p. 37
71’ | p. 39
Sa
17h00 You’ve Got Mail
20h00 The Garden of the Finzi-Continis
21 | 05 USA 1998 | Nora Ephron | vostf+all | 119’ |
Italie-RFA 1970 | Vittoria De Sica | vostang |
p. 41
94’ | p. 43
Di
15h00 Microcosmos : Le
17h30 Knife in the Water
20h00 Tenebre
22 | 05 peuple de l’herbe
Pologne 1962 | Roman
Italie 1982 | Dario Argento |
France 1996 | Claude
Polanski | vostang | 94’ | p. 45 vo anglaise stf | 101’ | p. 47
Nuridsany & Marie Pérennou |
vf | 76’ | p. 52
Lu
18h30 Bullets Over Broadway
20h30 Noises off
23 | 05 USA 1994 | Woody Allen | vostf | 99’ | p. 25
USA 1992 | Peter Bogdanovich | vostf | 103’ |
p. 32
Ma
18h30 Mask
20h45 Scarface
24 | 05 USA 1985 | Peter Bogdanovich | vostf | 119’ |
USA 1932 | Howard Hawks | vostf | 90’ | p. 27
p. 30
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Programme du 01 au 31 mai 2022

1re séance
Me
18h30 GoodFellas
25 | 05 USA 1990 | Martin Scorsese | vostf | 146’ |
p. 26
Je
18h30 Saint Jack
26 | 05 USA 1979 | Peter Bogdanovich | vostf | 113’ |
p. 29
Ve
18h30 The Lady from Shanghai
27 | 05 USA 1947 | Orson Welles | vostf | 87’ | p. 37
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2e séance
21h00 Eastern Promises
UK-Canada 2007 | David Cronenberg | vostf |
101’ | p. 22
20h30 The Portrait of a Lady
Royaume-Uni-USA 1996 | Jane Campion |
vostf | 144’ | p. 19

Livre « Hitchcock.
The brand.
La marque Hitchcock
à travers le temps »
de Paul Lesch

Paul Lesch

20h30 Nosferatu : Phantom der Nacht
RFA-France 1979 | Werner Herzog | vostf |
104’ | p. 39

Sa
Pas de séances
28 | 05 (en raison du ING Marathon)
Di
15h00 Tobias Totz und
17h30 Julia
20h00 The Thing
29 | 05 sein Löwe
France-USA-Mexique 2008 |
USA 1982 | John Carpenter |
Deutschland-Belgien 1999 |
Erick Zonca | vo anglaise stf |
vostf | 107’ | p. 47
Piet de Rycker & Thilo Graf
144’ | p. 45
Rothkirch | vall | 72’ | p. 53
Lu
19h00 Université Populaire du Cinéma
30 | 05 Leçon 4 : « Femmes - Hitchcock et les femmes qui en savaient trop : comment les genres et la
sexualité révèlent les films » | p. 9
Ma
18h30 She’s Funny That Way
20h30 The Piano
31 | 05 USA 2014 | Peter Bogdanovich | vostf | 93’ |
Nouvelle-Zélande-Australie 1993 | Jane
p. 33
Campion | vostf+all | 121’ | p. 17
Brother

Nouvelle publication

Hitchcock.

Édité par la Cinémathèque
de la Ville de Luxembourg
Alfred Hitchcock est toujours l’un
des cinéastes les plus célèbres au
monde. Plus de 40 ans après sa
disparition, son nom et son image
restent une référence universelle,
synonyme de qualité cinématographique, d’efficacité, de suspense,
d’humour macabre et d’originalité.

Ce livre, publié dans le cadre
de l’exposition homonyme qui
La marque Hitchcock à travers le temps
s’est déroulée au Cercle Cité à
Luxembourg, analyse et illustre la
fabrication consciente et très calculée de cette « marque », de cette image publique universelle et très vendeuse. Hitchcock
a eu en effet recours à une multitude de méthodes et de dispositifs qui lui ont permis
d’imposer une image de marque puissante originale, efficace et à la hauteur de ses ambitions.

The brand.

Éd. Cinémathèque de la Ville de Luxembourg

Le titre est disponible à la C
 inémathèque à la place du Théâtre ainsi que
dans différentes librairies et bibliothèques.
128 pages, 20 x 26,5 cm, broché
25,00 €
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Université Populaire
du Cinéma

Leçon 4 : « Femmes »

LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

bb

UNIVE
R
POPU SITÉ
LA
DU CIN IRE
ÉMA
SA
10 e AN ISON
NIVER
SAIRE
b

bb

UNIVbEbRSIT
É
POPULAIR
E DU
CINÉMA

Saison 12

Toutes les clés d’analyse en 10 leçons
LANGAGE

2

1

LANGAGE

HISTOIRE

6

ŒUVRE

0

ŒUVRE

77

ACTEUR

ACTEUR

Voir Sle
ai3
so cinéma

n 12
Toutes les clés d’analyse
en 10 leçons
avec
Hitchcock

HISTOIRE

0

b SITÉ
ER
POPULAIR
E DU
CINÉMA

2

1

UNIVER
POPU SITÉ
LA
DU CIN IRE
ÉMA
SA
10 e AN ISON
NIVER
SAIRE
bb
UNIV

AUTEUR

6

AUTEUR

55

INFLUENCES &
INFLUENCES &
RÉSONANCES
RÉSONANCES

1

FABRIQUE

1

FABRIQUE

88

HOLLYWOOD

HOLLYWOOD

GENRES

en 6 leçons

Voir le
3 cinéma
avec Hitchcock
en 6 leçons

5

5

STYLES

STYLES

4

2

2

TROMPE-L’ŒIL

4

TROMPE-L’ŒIL

4

FEMMES

FEMMES

9

ÉVALUATION

4

ART(S)

ÉVALUATION
PSYCHÉ

10

MUTATIONS

« La première image qui vient à l’esprit quand on rapproche
Hitchcock du sujet ‘femmes’ est celle de la ‘blonde Hitchcockienne’,
d’une beauté glaciale à la sensualité d’autant plus dangereuse
qu’elle est cachée. Au-delà de cet archétype, les films d’Hitchcock
constituent un terrain particulièrement fertile pour une étude de la
représentation du genre et de la sexualité à l’écran. En effet, Hitchcock est au cœur de la théorie féministe du cinéma puisque c’est en
grande partie à partir de ses films que Laura Mulvey élabora en 1975
la théorie du male gaze (regard masculin – de la caméra, du héros et
du spectateur) qui selon elle ‘oscille entre voyeurisme et fascination
fétichiste’ envers les personnages féminins. » (Ginette Vincendeau)
Notorious
USA 1946 | vostf | 100’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Ingrid Bergman,
Cary Grant, Claude Rains

« C’est vraiment celui de vos films que je préfère, en tout cas de vos
films en noir et blanc. Notorious, c’est vraiment la quintessence de
Hitchcock. » (François Truffaut, Hitchcock/Truffaut)

ART(S)

93

films | en langue française | 60’

Interlude « snack & drink »

GENRES

3

PSYCHÉ

10

MUTATIONS

Lu 30 | 05 19h00

Hitchcock et les femmes qui en savaient trop :
comment les genres et la sexualité révèlent les films
Par Ginette Vincendeau (professeure, Film Studies Department,
Kings College London) Ciné-Conférence ponctuée d’extraits de

Ginette Vincendeau
Infos
supplémentaires
et formules
« libre pass »
unipopcine@vdl.lu
www.cinematheque.lu
Autres films-clés
illustrant
« Femmes » :
05 | 06 Rebecca |
USA 1940 | Alfred
Hitchcock
12 | 06 The Birds |
USA 1963 | Alfred
Hitchcock
19 | 06 Gentlemen
Prefer Blondes |
USA 1953 | Howard
Hawks
26 | 06 Le Mépris |
France-Italie 1963 |
Jean-Luc Godard
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Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

11
Stimuler le débat et donner une expression cinématographique
palpable aux abstractions du contexte global, c’est là l’objet du cycle
Le Monde en doc, rendez-vous des documentaires sur grand écran.
Le Monde en doc se propose de privilégier des documentaires
stimulants, inédits ou peu diffusés au Luxembourg.

Writing with Fire
India 2021 | vostang | 93’ | c | Documentaire de : Rintu Thomas &
Sushmit Ghosh Nomination Meilleur film documentaire, Oscars 2022 ;
Special Jury Award & Audience Award, Sundance Film Festival 2021

In a cluttered news landscape dominated by men, emerges India’s
only newspaper run by Dalit women. Armed with smartphones,
Chief Reporter Meera and her journalists break traditions, be it on
the frontlines of India’s biggest issues or within the confines of their
homes, redefining what it means to be powerful.
« The most inspiring journalism movie — maybe ever. » (The
Washington Post)
« This quietly impactful documentary, Writing with Fire praises the
impact of journalism, the act of speaking out, and its importance
to those whom society has traditionally silenced. » (AWFJ Women
on Film)
« At a time when the profession faces increasing dangers in India,
the film’s faith in the powers of grassroots journalism is nothing
short of galvanizing. » (The New York Times)

En collaboration
avec etika – Initiativ
fir Alternativ
Finanzéierung
asbl et ATTAC
Luxembourg
Lu 02 | 05 20h30
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The Souvenir Diptych
Soirée spéciale
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The Souvenir

Je 12 | 05 18h30

Royaume-Uni-USA 2019 | vostf | 120’ | c | De : Joanna Hogg | Avec :
Honor Swinton Byrne, Tom Burke, Tilda Swinton Grand Jury Prize,
Sundance Film Festival 2019

Au début des années 80, Julie, une jeune étudiante en cinéma qui se
cherche encore, rencontre Anthony, un dandy aussi charismatique
que mystérieux.

The Souvenir Part II
Royaume-Uni 2021 | vostf | 107’ | c | De : Joanna Hogg | Avec : Tilda
Swinton, Honor Swinton Byrne, James Spencer Ashworth Quinzaine
des réalisateurs, Festival de Cannes 2021

Sortant durement éprouvée de sa liaison avec Anthony, homme
séduisant et manipulateur, Julie cherche à mettre de l’ordre dans
ses propres sentiments. Lui vient alors une idée un peu folle :
et si elle consacrait son film de fin d’études à cette douloureuse
histoire d’amour ?
« Watching parts I and II back to back, they do miraculously come
together as a coherent whole, an adventurous meditation on the
alchemical process of making life imitate art and vice versa. » (Marc
Kermode, The Guardian)
« Hogg ne se limite pas à filmer une version de sa propre histoire
(Part I), mais aussi comment son alter ego pourrait filmer cette
histoire (Part II). Le projet du film est de raconter dans un même
mouvement la naissance d’une cinéaste et la naissance de la mélancolie. » (Cahiers du Cinéma)

Je 12 | 05 20h45
« Deux films, une
experience de cinéma
unique. » (La Septième
Obsession)
Tarifs
Tarif spécial « double
bill » avec entracte
« snack & drink » : 6 €
Tickets individuels
disponibles pour les
deux films au tarif
habituel

14

15

«

Sweetie

Jane Campion explore les sphères du désir et des
relations humaines en livrant une galerie de portraits
parmi les plus beaux de l’histoire du cinéma. » (Festival
Lumière)

« Chacun de ses films a en son centre une protagoniste
qui lutte pour son autonomie psychique et sensuelle et qui est en
quête de sa subjectivité. Combien de plans dans ses films dont
l’éclat individuel marque notre mémoire cinéphilique. » (Michel
Ciment)

« Jane Campion is a rarity, not simply because she is a worldclass female director but because she has devoted her career to
exploring female subjectivity. » (Amy Taubin)

Sweetie
Australie 1989 | vostf | 98’ | c | De : Jane Campion | Avec : Geneviève
Lemon, Karen Colston Compétition officielle - Festival de Cannes 1989

Kay est une jeune fille complexée, hantée par des angoisses irrationnelles. L’arrivée de sa sœur aînée Sweetie, obèse, débraillée et
sympathique, qui laisse dans son sillage un énorme nuage d’entropie, n’est pas faite pour l’aider à retrouver son équilibre…
« À l’énergie sexuelle et tempétueuse de Sweetie est associée la
nature, luxuriante et vénéneuse, tandis que Kay, comme dévitalisée, est reliée au monde minéral, froid et anguleux. Film étonnant,
diluant une étrangeté presque lynchienne, Sweetie amorce avec brio
la filmographie de Jane Campion. » (Les Inrockuptibles)

Jane Campion (1)
Rétrospective

« In making her first film, Campion has done thrillingly atmospheric work, and in the process, established herself as perhaps the
most perversely gifted young filmmaker to rise up in years. » (The
Washington Post)
« Jane Camion’s stunning feature debut is a bold and audacious dark
comedy about sexual politics and dysfunctional family relations. »
(Emanuel Levy)

Ma 03 | 05 20h30
Je 19 | 05 18h30
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Ma 10 | 05 19h00
Version restaurée
de The Criterion
Collection

Jane Campion

Rétrospective

An Angel at My Table

The Piano

Nouvelle-Zélande-Australie 1990 | vostf | 156’ | c | De : Jane Campion |
Avec : Kerry Fox, Alexia Keogh, Karen Fergusson | D’après : l’auto
biographie de Janet Frame Grand prix du jury, Mostra de Venise 1990

Nouvelle-Zélande-Australie 1993 | vostf+all | 121’ | c | De : Jane
Campion | Avec : Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill Palme d’Or,
Cannes 1993

Dans un village de Nouvelle-Zélande, Janet est une petite fille ronde
à l’indomptable tignasse rousse. Timide de nature, peu sûre d’elle,
elle voit son enfance marquée par la noyade d’une de ses sœurs
et les crises d’épilepsie de son frère. Elle s’isole de plus en plus et
se réfugie dans la poésie…
« Ce film impressionnant adopte une approche immersive de la vie
de Janet Frame, ne quittant jamais son point de vue sur le monde,
poétique, parfois cauchemardesque mais toujours d’une grande
honnêteté. Le film développe une écriture et une esthétique ‘féminines’, autour de l’épanouissement de la sensualité de Janet Frame,
qui souffrira longtemps de se sentir différente et mal aimée, mais
dont les émotions exacerbées nourriront l’œuvre. » (Olivier Père)
« Jane Campion’s subject is the privations and anxieties of childhood
and adolescence, the weird absurdity of ordinary life, and the disconcertingly thin line between normality and madness, all depicted
with an unsentimental honesty that veers between naturalism and
surrealism, comedy and tragedy. » (TimeOut)

Ada, mère d’une fillette de neuf ans, s’apprête à partager la vie
d’un inconnu, au fin fond du bush néo-zélandais. Son nouveau
mari accepte de transporter toutes ses possessions, à l’exception
de la plus précieuse : un piano, qui échoue chez un voisin illettré.
Ne pouvant se résigner à cette perte, Ada accepte le marché que
lui propose ce dernier : regagner le piano, touche par touche en
se soumettant à ses fantaisies…
« Une œuvre d’un romanesque étrange et tumultueux qui emporte
le spectateur dès les premières images : vagues déferlantes, pluies
diluviennes, forêts humides, chemins embourbés, végétation sauvage. Dans un monde primitif et sensuel qui s’oppose à une réserve
très puritaine, les passions se déchaînent en toute liberté. Jane
Campion a parfaitement rendu, par une mise-en-scène ample,
violente et inspirée, ces moiteurs et ces folies, ces non-dits et ces
élans. » (Guide des films, Ed. Larousse)
« Campion never underestimates the power physical obsession
exerts over human souls, and, for once, a modern film treats erotic
passion honestly. » (TimeOut)
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Me 11 | 05 20h30
Ma 31 | 05 20h30
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Ma 17 | 05 18h30
Introduction
à l’œuvre de
Jane Campion
à travers ses
courts-métrages
par Loïc Millot
(docteur et critique
de cinéma)
en français | 15’

Jane Campion

Rétrospective

Jane Campion Shorts

The Portrait of a Lady

Programme de courts-métrages

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

A Girl’s Own Story

Australie 1984 | vo anglaise* | 27’ | De : Jane Campion | Avec : Gabrielle
Shornegg, Geraldine Haywood Un Certain Regard, Cannes 1986

« A Girl’s Own Story’ is a film of acute tenderness and beauty that
is all the more inspiring for being one of Campion’s first. » (Todd
Haynes)

An Exercise in Discipline : Peel
Australie 1983 | vo anglaise* | 9’ | c | De : Jane Campion | Avec : Katie
Pye, Tim Pye Palme d’Or du court métrage - Festival de Cannes, 1986

Loïc Millot
* films sous-titrés en
français sous réserve
de la disponibilité
des sous-titres

A Girl’s Own Story

« Dans Peel, on voit déjà les obsessions de Jane Campion : défendre
la place de la Femme dans un monde d’hommes, et paradoxalement la perte de virilité et de contrôle de l’Homme sur son environnement. » (Le Blog du Cinéma)

Passionless Moments
Australie 1984 | vo anglaise* | 13’ | De : Jane Campion et Gerard Lee |
Avec : David Benton, Anne Berriman Un Certain Regard, Cannes 1986

« In just 13 minutes Passionless Moments showcases Jane Campion
as an anthropologist, rule breaker and filmmaker that steers clear
of big set ups but still manages to deliver on an epic promise of
making the personal, a universal experience. » (Senses of Cinema)
An Exercise in Discipline : Peel

Passionless Moments

1872. Isabel Archer, jeune Américaine en séjour dans sa famille
anglaise, est courtisée par de nombreux hommes. Après avoir goûté
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 phtisique,
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)
« Chronique émouvante et tragique d’un échec. » (Télérama)
« It’s a startling, lush and disturbingly seductive portrait of how an
authoritative woman’s identity can mutate in spite of her status,
fortune and desires. » (Empire)
« The Portrait of a Lady brings intelligence and sensitivity to a story
rich in psychological subtlety and sociological detail. » (Monitor)
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Je 26 | 05 20h30

20

21

À

l’occasion du 50e anniversaire de la mythique
matrice que constitue The Godfather, présentée à
la Cinémathèque en version restaurée (et dont les
deux autres parties de la saga seront à l’affiche en
juin), nous vous proposons une ‘offre à ne pas manquer’ : une ribambelle diversifiée de films de mafia, des années 30
jusqu’aux années 2000, du petit escroc aux barons des mobsters
et racketeers, du film noir dépouillé aux épopées flamboyantes,
du thriller politico-mafieux aux comédies et parodies.
Say hello to our little friends !

The Godfather

Brother
Japon 2000 | vo anglaise et japonaise stf | 114’ | c | De : Takeshi Kitano |
Avec : Takeshi Kitano, Omar Epps, Tetsuya Watari

À Los Angeles, un Japonais forme un gang et décime ceux qui lui
résistent, jusqu’au jour où il affronte le « gang des gangs », la Mafia.
Coups de feu, fusillades, hécatombes…
« Kitano s’empare des figures imposées du cinéma d’action pour
les arracher aux conventions. Nul renoncement, nulle compromission dans ce premier film américain de Kitano, qui n’est pas un
déploiement de grands moyens, mais un polar sec et violent, dont
le principal propos est, très symboliquement, la fidélité. » (Télérama)
« Imbibé de cet inépuisable principe ludique, Brother prend la forme
d’une tragédie dérisoire et n’est jamais loin de la farce macabre et
désespérée. » (Urbuz)

Mafiosi &
Mobster Movies (1)
An offer you can’t refuse

« Takeshi Kitano revient avec un film noir, sanglant, brutal, cruel,
quoique ponctué d’humour. Ce polar brillant, qui lorgne du côté
de Reservoir Dogs de Tarentino et du Samouraï de Melville, ne
décevra pas les amateurs du genre. » (Le Parisien)
« Kitano’s distinctive blend of aggressive visuals and the lyrical,
elegiac scoring of his regular composer Joe Hisaishi raise the tone
from the sensational to the spiritual, reminding us of Sonatine’s
haunting mix of music and mayhem. » (Sight & Sound)

Ma 03 | 05 18h30
Me 18 | 05 20h30
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Mafiosi & Mobster Movies

Eastern Promises
UK-Canada 2007 | vostf | 101’ | c | De : David Cronenberg | Avec :
Naomi Watts, Viggo Mortenson, Armin Mueller-Stahl

An offer you can’t refuse
[The Coppola R
 estoration]

The Godfather
USA 1972 | vostf | 177’ | c | De : Francis Ford Coppola | Avec : Marlon
Brando, Al Pacino, James Caan Oscar du meilleur film, 1972

Don Corleone, le « parrain », est un chef redouté de la Mafia. Il
répugne toutefois à se lancer dans le trafic de la drogue et se trouve
ainsi en opposition avec les autres caïds…

À Londres, une sage-femme tente de retrouver la famille du bébé
dont la mère vient de mourir en accouchant. Elle découvre les liens
de la défunte avec la mafia russe…
« Le talent magique d’Eastern Promises : gagner d’emblée une place
au côté des plus grands classiques universels du film de gangsters
et accéder d’un même mouvement au rang de premier grand film
moderne sur les mafias d’aujourd’hui. » (Libération)
« Une plongée vénéneuse dans la mafia russe de Londres. Un
thriller classique par sa façade, mais qui subvertit ou inverse tous
les stéréotypes. La prestation de Viggo Mortensen est ravageuse. »
(Télérama)
« The result is a film that takes us beyond crime and London and
the Russian mafia and into the mystifying realms of human nature. »
(Chicago Sun-Times)
« Viggo Mortensen’s performance is flat-out brilliant. » (The Wall
Street Journal)
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« Du best-seller complaisant de Mario Puzo sur un chef mafieux,
Coppola a tiré une véritable tragédie familiale. Sa mise en
scène souveraine – où les rares mouvements de caméra et les
éclats baroques sont autant d’illustrations des instants cruciaux
de l’histoire – reste un modèle de précision et d’évidence. Le
temps joue pour Coppola. Chaque jour transforme un peu plus
son film en monument du cinéma. » (Télérama)
« The Godfather is the most memorable, most influential, most
quoted, most beloved, most discussed, most imitated, most revered
and most entertaining American movie ever made. » (Chicago
Sun-Times)
« The Godfather is overflowing with life, rich with all the grand
emotions and vital juices of existence, up to and including blood. »
(Los Angeles Times)
« A brutal sweep of magnificent storytelling. » (The Guardian)

Je 05 | 05 19h00
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Mafiosi & Mobster Movies

An offer you can’t refuse

Prizzi’s Honor

Bullets Over Broadway

USA 1985 | vostf | 128’ | c | De : John Huston | Avec : Jack Nicholson,
Kathleen Turner, Anjelica Huston

USA 1994 | vostf | 99’ | c | De : Woody Allen | Avec : John Cusack,
Dianne Wiest, Jennifer Tilly

Charley, un mafioso, rencontre Irène lors du mariage d’un membre
de la mafia italienne de Brooklyn. Immédiatement subjugué par
son charme, il la rejoint en Californie et ils deviennent amants…
« À l’instar de Hawks dans son Scarface, Huston fait ici un film sur
une communauté qu’il méprise profondément, celle du crime organisé. Les moyens d’exprimer ce mépris sont cependant différents :
au ton très sérieux de Scarface, Huston oppose un style proche de
la farce où, dès la première séquence à l’église, les mafieux sont
posés dans leurs faces d’abrutis sanguinaires et leurs poses de
parvenus endimanchés. » (Les Inrockuptibles)
« John Huston’s Prizzi’s Honor packs love, sex, and murder - and
dark comedy - into a labyrinthine tale. » (Variety)
« This is the most bizarre comedy in many a month, a movie so
dark, so cynical and so funny that perhaps only Jack Nicholson
and Kathleen Turner could have kept straight faces during the love
scenes. » (Chicago Sun-Times)

Un producteur de Broadway ne réussit à monter la pièce que grâce
à l’aide financière d’un dangereux gangster. Celui-ci n’a qu’une exigence : sa maîtresse, danseuse de cabaret sans talent, doit avoir un
des premiers rôles dans la distribution qui réunit de grands acteurs…

« Probably the funniest mobster movie ever. A sublime meld of black
satire, high camp and happy farce. » (The Guardian)

« En faisant interpénétrer deux mondes clos parfaitement étrangers
l’un à l’autre, celui du théâtre et celui de la pègre, Woody Allen
produit d’abord d’excellents effets comiques, car le langage et les
comportements des gangsters propulsés dans le monde policé du
théâtre détonnent furieusement. Bien vite cependant l’humour
devient subversif, car les gens de théâtre se révèlent parfaitement
vains et futiles, tandis que les gangsters restent plus authentiques. »
(Dictionnaire des films, Éd. Larousse)
« Vividly beautiful period atmosphere, sparkling vignettes, wicked
dialogue. » (Empire)
« A merciless satire on the pretensions, hypocrisies and indulgences
of theatre folk, this is Allen’s fizziest piece in years. » (TimeOut)
« One of Woody Allen’s flat-out funniest movies. » (Combustible
Celluloid)
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Mafiosi & Mobster Movies

An offer you can’t refuse

GoodFellas

Scarface

USA 1990 | vostf | 146’ | c | De : Martin Scorsese | Avec : Robert De Niro,
Ray Liotta, Joe Pesci

USA 1932 | vostf | 90’ | c | De : Howard Hawks | Avec : Paul Muni, Ann
Dvorak, Boris Karloff

Inspiré de la jeunesse du gangster Al Capone. À Chicago, vers 1920,
en pleine prohibition, le jeune et ambitieux Italien Tony élimine ses
concurrents et prend la tête du gang…
« Scarface de Howard Hawks est sans grande controverse le meilleur
– et le plus violent – film de gangsters des années 30. S’ouvrant sur
un fameux plan séquence, il est fortement marqué par l’expressionnisme et les jeux d’ombres et de lumières. Cinéaste de l’intelligence,
Hawks filme un monde peuplé de tarés et de débiles mentaux. La
mise en scène de Scarface est déjà un modèle de sécheresse et
de précision. » (Olivier Père)
« Comme l’écrivait Jean-Claude Missiaen dans son ouvrage sur
Hawks : ‘Ce qui donne tout son poids à cette leçon de morale
est justement l’absence de leçon’. Ce qui fait de Scarface le plus
moderne des films de gangsters. Il dépasse le contexte social pour
atteindre le mythe. » (Télérama)
Henry a grandi dans un quartier chaud de New York et très vite est
entré dans la Mafia. À douze ans, il fut adopté, et pendant trente
années sa vie sera celle du milieu avec la sacro-sainte devise que,
quoi qu’il arrive, on est fidèle à ses amis…
« Scorsese impose l’image sulfureuse du gangstérisme ordinaire.
Ses procédés de narration sont vertigineux, éblouissants. La caméra
frétille, s’envole, instable, nerveuse, folle. Du grand cinéma. »
(Dictionnaire du film)
« Dès la première minute le spectateur est ferré. Martin Scorsese le
tient, ne lâchera plus tout au long des 145 minutes. » (Le Monde)
« For its swaggering energy, the heart-in-your-throat pacing and for
some of the most memorable, most imitated scenes in mafia movie
history, this must rank as one of Scorsese’s finest films, if not the
best. » (The Observer)

« Atmospheric, mesmerising and darkly humourous with a sizzling
script and cast. This is a true classic of its genre. » (Empire Magazine)
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«

Le cinéaste le plus atypique et déphasé de la génération 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)

She’s Funny That Way

Saint Jack
USA 1979 | vostf | 113’ | c | De : Peter Bogdanovich | Avec : Ben Gazzara,
Denholm Elliot, George Lazenby

Balade orientale dans l’enfer de Singapour, pour un souteneur au
cœur tendre. Ben Gazzara, Bogart moderne, est animé d’un seul
rêve : posséder la plus luxueuse des maisons closes…
« Il règne dans Saint Jack une atmosphère crépusculaire, imprégnée
de fin de règne post-colonialiste, avec un ton oscillant entre la
dérision et la noirceur. Une perle rare et méconnue à (re)découvrir,
emblématique de l’art du toujours sous-estimé Peter Bogdanovich. »
(À voir, à lire)

Between Old and
New Hollywood (2)
Hommage à Peter Bogdanovich (1939-2022)

« Sans doute le film le plus politique de Bogdanovich, qui dénonce
à sa manière l’impérialisme des États-Unis. C’est aussi un film très
intime qui détaille les victoires dérisoires et les échecs cuisants d’un
homme attaché à sa liberté, mais qui voit la malchance s’abattre
sur lui malgré son optimisme. Ben Gazzara offre un interprétation
toute en subtilité, loin des clichés machistes attachés à ce genre de
personnage haut en couleur. » (Olivier Père)
« Probably Bogdanovich’s loosest film, the one that feels most
Cassavetian in execution. » (Indiewire)
« A great film. » (Wes Anderson)

Lu 02 | 05 18h30
Je 26 | 05 18h30
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Between Old and New Hollywood

Hommage à Peter Bogdanovich

Mask

Texasville

USA 1985 | vostf | 119’ | c | De : Peter Bogdanovich | Avec : Cher, Sam
Elliot, Laura Dern, Eric Stoltz

USA 1990 | vostf | 125’ | c | De : Peter Bogdanovich | Avec : Jeff Bridges,
Cybill Shepherd, Annie Potts

À 15 ans, Rocky Dennis rêve d’une vie normale. Mais il souffre
d’une malformation rare, si bien que son visage, difforme, suscite
les moqueries de ses camarades. Rusty, sa mère, qui change de
petit ami tous les soirs, lui est de peu de secours….
« Mask fait partie de ces films dramatiques dont on ne soupçonne
pas immédiatement la minutie formelle. Véritable tourbillon d’émotions placé sous un gracieux voile de pudeur, le film, malgré sa
parenté scénaristique évidente avec le film de David Lynch, constitue
pourtant un anti Elephant Man par l’approche volontairement
contenue de son réalisateur. » (critique-film.fr)
« The film’s undeniable impact comes from Bogdanovich’s willingness to go far with every emotional moment, while maintaining a
distant, classical visual style that gives the film a surface dignity and
reserve. Mask is a wonderful movie, a story of high spirits and hope
and courage. » (Roger Ebert)
« A bold and heartfelt emotional drama. » (The Guardian)

Les aventures amoureuses des membres d’une petite ville atteinte
par la crise du pétrole au fin fond du Texas. La suite de The Last
Picture Show, du même réalisateur, qui se déroule 33 ans après…
« Il y a un style Bogdanovich, fait de burlesque et d’émotion. C’était
le cas de Last Picture Show, l’un de ses premiers films, qui se
déroulait dans le Texas des années 50. C’est encore plus net dans
Texasville, où l’on retrouve, bien des années plus tard, les mêmes
personnages. Qu’est-ce qu’il lui met, Bogdanovich, aux Texas ! Pays
plouc, qui rend ploucs ceux qui y vivent. Mais comme la caméra de
Bogdanovich aime tous ses personnages, ils deviennent les pièces
d’un puzzle tendre. » (Télérama)
« For those of us who hold The Last Picture Show dear, this movie
still works as a perfect sequel. It takes a different approach - humor
- to enlarge the characters, to show the toll of the American life, to
meditate on the sadness of growing old, and demonstrate the precious bond that comes to people with a shared past. » (Seattle Post)
« A very strong midlife-crisis movie about women. » (Chicago Tribune)
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Between Old and New Hollywood

Hommage à Peter Bogdanovich

Noises Off

She’s Funny That Way

USA 1992 | vostf | 103’ | c | De : Peter Bogdanovich | Avec : Michael
Caine, Carol Burnett, Christopher Reeve

Bogdanovich | Avec : Owen Wilson, Imogen Poots, Jennifer Aniston

Broadway Therapy USA 2014 | vostf | 93’ | c | De : Peter

Une actrice donne une interview et explique à une journaliste
cynique pourquoi elle croit aux happy-ends et aux miracles…
« Cocasse et allègre, le film multiplie chassés-croisés burlesques et
quiproquos, méprises et surprises, dans un New York de conte de
fées, où tout arrive, où tout surgit de manière saugrenue. Dans le
genre ‘feel good movie’, il sera difficile de trouver mieux actuellement. » (Télérama)
« Tout ça est terriblement joyeux et absurde, avec un art consommé
des personnages de second plan qui finissent par devenir les
vedettes du récit, comme ce juge libidineux déjà très âgé mais qui
ne peut plus lâcher la jeune Izzy (délicieuse Imogen Poots) et se
met dans des états de fébrilité hilarants. » (Libération)
« It’s fluffy fun and packed with in-jokes for movie lovers. » (TimeOut)

Un directeur d’une compagnie théâtrale a beaucoup de mal avec
sa dernière production. La pièce ressemble à un désastre, ce qui
n’est rien comparé à ce qui se passe en coulisses…
« Peter Bogdanovich’s brilliant direction (on a par with his classic
comedy What’s Up, Doc ?) has brought a successful adaptation of
a stage farce to the screen. As a result, Noises Off brings laughter
from start to finish because Bogdanovich has captured the essence
of physical farce and blended it perfectly with superlative comic
dialogue. » (St. Louis Post-Dispatch)
« Noises Off is a raucous, riotous romp that will leave you delightfully giddy from the wonderful on-screen frenzy and non-stop
laughs. It’s the kind of comedy we haven’t seen in a while, one
that doesn’t rely on righteous dudes or far-out babes to make us
laugh. » (Associated Press)
« Screamingly funny ! » (ABC-TV)

« The whole thing fizzes with such joie de vivre that the anachronisms only add to its overwhelming charm. » (Cinevue)

33

Lu 16 | 05 20h45
Ma 31 | 05 18h30

34

Les vendredis | Week-ends à la Cinémathèque

The Garden of the Finzi-Continis

Ve
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Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema

Ve 06 | 05 18h30

Los Olvidados
Mexique 1950 | vostf | 80’ | De : Luis Buñuel | Avec : Alfonso Mejía,
Roberto Cobo Prix de la mise en scène, Festival de Cannes 1951 ;
inscription au registre ‘Mémoire du monde’ de l’UNESCO

Faubourg de Mexico. Des gamins abandonnés traînent dans les
rues. Au cours d’une rixe, Jaïbo tue Julian sous les yeux de Pedro, le
plus jeune de la bande…

Weekends @
Cinémathèque

« Los Olvidados est un film digne de L’Âge d’or et de Terre sans
pain. On y retrouve ce long et monotone hurlement de pitié et de
rage mêlées, ce même parti pris d’oser aller au fond de la cruauté
humaine parce qu’elle n’est qu’un aspect de la cruauté du monde. »
(André Bazin)
« Los Olvidados conduiraient au fond du désespoir si une profonde
tendresse, d’autant plus sincère qu’elle ne s’étale point, ne l’imprégnait tout entier. » (Georges Sadoul)
« Buñuel parvient à filmer la misère dans son aspect le plus terrible :
un univers d’isolement, d’abandon et de traumatismes auxquels on
ne peut échapper. On a coutume d’appeler cela un chef-d’œuvre. »
(Critikat)
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Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema

Ve 13 | 05 18h30

Pépé le Moko
France 1937 | vostang | 94’ | De : Julien Duvivier | Avec : Jean
Gabin, Gabriel Gabrio, Saturnin Fabre | D’après : le roman de Henri
La Barthe

Les vendredis | Week-ends à la Cinémathèque
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Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema

Ve 20 | 05 18h30

L’Intendant Sansho Sanshô dayû
Japon 1954 | vostf | 122’ | De : Kenji Mizoguchi |
Avec : Kinuyo Tanaka, Yoshiaki Hanayagi, Kyôko
Kagawa | D’après : l’histoire courte de Ogai
Mori Lion d’Argent, Mostra de Venise 1954

Japon, 11e siècle. Deux enfants, le fils et la
fille d’un gouverneur exilé, sont séparés
de leur mère et vendus comme esclaves à
un seigneur cruel et corrompu, l’intendant
Sansho…
« Sur une trame mélodramatique, Mizoguchi
porte à la perfection son style à la fois
contemplatif et tendu, fondé sur le planLa casbah d’Alger dans les années 30. C’est le refuge d’un chef de
gang, Pépé le Moko, qui est cerné par la police de la ville et ne peut
plus sortir de sa prison symbolique. Le jour où il croise le regard
d’une belle touriste parisienne, incarnation de la métropole tant
désirée, il devient vulnérable et court à sa perte…

The Lady from Shanghai

« Duvivier, qui sait créer une atmosphère, dresse un tableau pittoresque de la Casbah, labyrinthe exotique d’allées sinueuses, plein
de détails piquants. Empruntant les standards du film de gangsters
hollywoodiens, qu’il assaisonne d’un sombre romantisme inhérent
au ‘réalisme poétique’ français, Pépé le Moko préfigure le film noir
américain. » (1001 films, Éd. Omnibus)
« Des acteurs formidables, des décors qui ne craignent pas de sentir
le studio, avec une musique de Vincent Scotto émaillée de folklore
berbère… » (Le cinéma, Éd. Bordas)
« Pépé le Moko n’a pas pris une ride. Ce qui fait la force du film, c’est
sa simplicité… » (Guide des films, Éd. Laffont)

À Cuba, Michael, marin irlandais en quête
d’un emploi, sauve d’une agression une
jeune femme mystérieuse, Elsa. Le mari
d’Elsa, avocat célèbre, offre à Michael d’embarquer sur son yacht pour une croisière vers
San Francisco…
« Chaque élément du film s’imprègne du
trouble des personnages comme si leurs

séquence, la profondeur de champ et de
lents et subtils mouvements de caméra. »
(Dictionnaire des films, Éd. Larousse)
« Moins connu que Les Contes de la lune
vague après la pluie, mais aussi beau plastiquement et aussi profond dans son analyse
du Japon médiéval. » (Guide des films, Éd.
Laffont)

Ve 27 | 05 18h30

USA 1947 | vostf | 87’ | De : Orson Welles |
Avec : Rita Hayworth, Orson Welles,
Everett Sloane | D’après : le roman ‘If I Die
Before I Wake’ de Sherwood King

états d’âme déteignaient sur tout ce qui les
entoure. Welles enfonce ainsi son héros,
Michael O’Hara (lui-même), dans les tréfonds de l’âme humaine. » (Critikat.com)
« Les époustouflantes compositions d’images,
le jeu des gros plans, l’utilisation délirante de
lieux inhabituels rendent ce film réellement
fascinant. » (Michel Apers)
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Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird

Ve 06 | 05 20h30

Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird

Paris is Burning USA 1990 |
vostf+all | 71’ | c | Documentaire de : Jennie
Livingston | Avec : Venus Xtravaganza,
Pepper LaBeija, Octavia St. Laurent Grand
Prix du Jury, Sundance Film Festival 1991
du cinéma)
« Truffé de dialogues théâtraux et juteux, de
plongées du haut de beffrois, le film contient
une mise en abyme du cinéma, l’ensemble
étant d’une incorrection politique jouissive.
Divertissement pur et réussi. » (Positif)
« Gleeson et Farrell composent un tandem
aussi explosif qu’attachant. » (Le Parisien)

Ve 13 | 05 20h30

Dans le New York underground des années
1980, des hommes noirs et hispaniques se
déguisent en femme et dansent en imitant
les poses des magazines. Ils inventent le
« voguing »…
« What makes all of this indelible is the
people we meet : most hauntingly, the
innocent and sultry Venus Xtravaganza, who

is like a Dickensian waif turned into a surreal emblem of late-20th century yearning. »
(Entertainment Weekly)
« Documentaire pionnier qui n’a rien perdu
de sa pertinence, de sa force d’affirmation
queer, ni de sa portée tragique plus de trente
ans plus tard. » (TroisCouleurs.fr)

Ve 27 | 05 20h30

Les Idiots Idioterna

Nosferatu : Phantom der Nacht
Nosferatu, fantôme de la nuit RFA-

Danemark 1998 | vostf | 114’ | c | De : Lars
von Trier | Avec : Bodil Jørgensen, Jens
Albinus, Anne Louise Hassing

L’histoire d’un groupe d’hommes et de
femmes qui ont pris du recul par rapport
à leur vie quotidienne pour provoquer, par
divers moyens, les conventions et la morale
d’une société de plus en plus embourgeoisée. Ils jouent à être idiots, cliniquement
débiles, handicapés mentaux et provoquent
la gêne de ceux qui se disent normaux….

Ve
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In Bruges Royaume-Uni-USA 2008 |
vostf | 107’ | c | De : Martin McDonagh | Avec :
Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ciarán Hinds
BAFTA du Meilleur scénario, 2009 ; Golden
Globe du Meilleur acteur (Colin Farrell), 2009
Après un contrat qui a mal tourné à Londres,
deux tueurs à gages reçoivent l’ordre d’aller
se faire oublier quelque temps à Bruges…
« Une jubilatoire perle de l’humour noir
anglais, grâce à son sens de l’autodérision,
ses personnages plein de cynisme, ses situations délicieusement absurdes ou encore
son refus du politiquement correct. » (Fiches

Les vendredis | Week-ends à la Cinémathèque

France 1979 | vostf | 104’ | c | De : Werner
Herzog | Avec : Klaus Kinski, Isabelle Adjani |
D’après : le roman ‘Dracula’ de Bram Stoker

« Le film devient provocant tant par son
style que par son propos. Si le spectacle de
l’idiotie peut être difficile à supporter, c’est
pour mieux nous renvoyer à nos propres
comportements face à l’anormalité. Un film
qui fait souvent rire, mais d’un rire gêné. »
(Guide des films, Éd. Laffont)

Au siècle dernier, Jonathan Harker est
envoyé d’Allemagne dans les Carpathes afin
de négocier la vente d’une maison qu’un
certain comte Dracula veut acquérir. Arrivé
au château du comte, Jonathan comprend
très vite que ce dernier est un buveur de
sang…
« Une œuvre unique, étonnante, d’une beau-

té picturale qui éblouit et serre la gorge. C’est
l’apparition magique, dans notre monde aux
frontières rationnelles, d’un autre monde qui
n’en connaît pas et où le vampire humanisé,
pathétique, souffrant de ne pouvoir jamais
mourir n’est plus seulement l’esprit du mal,
mais l’ange d’une béatitude morbide. » (Le
Monde)
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Comedy Classics
From Slapstick to Screwball
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Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Sa 21 | 05 17h00

You’ve Got Mail
USA 1998 | vostf+all | 119’ | c | De : Nora Ephron | Avec : Meg Ryan,
Tom Hanks, Greg Kinnear

Foul Play
USA 1978 | vostf | 116’ | c | De : Colin
Higgins | Avec : Goldie Hawn, Chevy Chase,
Burgess Meredith

Par un malheureux concours de circonstances, une jeune bibliothécaire se trouve
aux prises avec des malfaiteurs qui projettent
d’assassiner le Pape…
« The name missing from the credits is Alfred
Hitchcock. » (Variety)
« Après avoir écrit le scénario de deux films
à succès, Harold and Maude et Silver Streak,

Colin Higgins accède ici à la mise en scène
en adaptant une autre histoire de son cru qui
n’est pas sans rappeler d’autres suspenses
humoristiques célèbres. II est arrivé à doser
de façon intéressante la tension et la drôlerie
tout en insistant un peu plus sur le deuxième
ingrédient. » (Mediafilm)
Kathleen a hérité d’une petite librairie pour enfants. Histoire d’échapper à une vie sentimentale plutôt monotone, elle correspond sur
internet avec un inconnu dont elle ne connaît que le pseudonyme.
Il s’avère qu’il s’agit du propriétaire d’un ‘supermarché du livre’ qui
vient de s’installer en face…
« Meg Ryan et Tom Hanks forment un couple de cinéma rêvé. Joli
film, tendre et romantique. » (Guide des films, Éd. Laffont)
« Sympathique, souvent drôle, le film donne furieusement envie de
tomber amoureux et de visiter New York. » (Télérama)
« On rit, on sourit, on est attendris, on oublie ses petits soucis. »
(Planetcinema.com)
« A love story destined to be remembered as one of the best of the
decade. » (Minneapolis Star)

Sa 14 | 05 17h00

Caro Diario
Italie 1993 | vostf+all | 100’ | c | De : Nanni
Moretti | Avec : Nanni Moretti, Renato
Carpentieri, Carlo Mazzacurati Meilleur
réalisateur, Festival de Cannes 1994

Journal intime en trois chapitres des errances
d’un personnage qui se prénomme Nanni…
« Nanni Moretti a réussi le tour de force de
se prendre pour sujet et de faire son film
le moins égocentrique, le plus universel, le
plus partageur possible. (…) Par son audace
et sa liberté narrative, ce vrai-faux journal
est l’emblème de la résistance à des récits

structurés et stériles (hollywoodiens, donc). »
(Télérama)
« Le plaisir que suscite ce film musical et
harmonieux n’a pas d’équivalent dans le
cinéma d’aujourd’hui. Parce que la jubilation
y côtoie un sentiment de bonheur secret,
individuel. » (Nicolas Saada, Cahiers du
cinéma)

Sa 28 | 05

pas de séance en raison du ING Marathon
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Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Sa 07 | 05 20h00
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react in unexpected ways, and to be more
concerned with doing the right thing than
with doing the expedient or even the lustful
thing. » (Roger Ebert)
« Le travail de Petrie est sympathique et
léger, léger comme les vacances qu’il tente
de nous conter. » (Les Fiches du cinéma,
Éd. Chrétiens-Médias)
Ferrare, à la fin des années 30 : la persécution sous le fascisme italien
d’une famille juive dont les rêves et les espoirs sont emportés par la
tourmente antisémite…
« Comme dans le roman de Bassani, le parc de la propriété devient
un havre de paix tchékhovien, condamné par la double violence des
temps et des sentiments. » (Télérama)
« La caméra, très dynamique, scrute les êtres aux plus près de leurs
émotions à l’aide de nombreux et somptueux gros plans et travellings avant. Une superbe tragédie humaine, sensible et juste. »
(àVoir-àLire.com)
« Film déchirant, Le Jardin des Finzi Contini n’a pas pris une ride. »
(Les Inrockuptibles)

Sa 14 | 05 20h00

Sideways USA 2004 | vostf | 127’ | c |
De : Alexander Payne | Avec : Paul Giamatti,
Thomas Haden Church, Virginia Madsen |
D’après : le roman de Rex Pickett Oscar du
Meilleur scénario, 2005

Deux amis quadras se retrouvent, juste avant
le mariage de l’un, juste après le divorce de
l’autre. Ils improvisent une virée sur la route
des vins de Californie…
« Sideways prend le pari risqué, mais réussi,
d’utiliser le vin comme métaphore de la
magie, du mystère et de la puissance de
l’existence. (…) Qui aurait parié qu’un film

The Garden of the Finzi-Continis Il giardino dei
Finzi Contini Italie 1970 | vostang | 94’ | c | De : Vittoria De Sica |
Avec : Dominique Sanda, Lino Capolicchio, Helmut Berger | D’après :
le roman de Giorgio Bassani Ours d’Or, Festival de Berlin 1971

USA 1988 | vostf | 104’ | c | De : Donald
Petrie | Avec : Annabeth Gish, Julia Roberts,
Lili Taylor | D’après : l’histoire de Amy
Holden Jones

Daisy, Kat et Jojo sont trois jeunes étudiantes qui travaillent ensemble pendant
les vacances dans la pizzeria de Leona, seul
restaurant de cette petite ville du Connecticut
qu’est Mystic . Les études touchent à leur fin,
l’âge de l’insouciance est passé, et il va leur
falloir penser chacune à leur avenir…
« The characters are allowed to be smart, to

Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Sa 21 | 05 20h00

Mystic Pizza
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dédié à la dégustation du vin puisse s’imposer comme un divertissement d’une si haute
tenue ! » (1001 films, Éd. Omnibus)
« Rythmé par une musique jazzy, le film
acquiert peu à peu une enivrante vitesse
de croisière, filant crescendo vers des gags
cocasses et des idylles contrariantes. » (Le
Monde)

Sa 28 | 05

pas de séance en raison du ING Marathon
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Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Di 01 | 05 17h30

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

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…
« 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)
Di 08 | 05 17h30

Character Karakter Pays-Bas-Belgique 1997 | vostang | 122’ |
c | De : Mike van Diem | Avec : John Malkovich, Dougray Scott, Ray
W instone Oscar du Meilleur film en langue étrangère, 1998
In pre-war Rotterdam, the bailiff Dreverhaven rules over his
kingdom as a tyrant. His son Katadreuffe, ambitious, eager to
learn and as stubborn as his father, decides to become a lawyer.
« À la vue de Character, il est difficile de penser que c’est un
premier film. » (Planetcinema.com)
« Dark, bitter and fascinating. » (Roger Ebert)

Di 15 | 05 18h00

Red Satin
Tunisie-France 2002 | vostang+all | 99’ | c | De : Raja Amari | Avec :
Hiam Abbass, Hend El Fahem, Maher Kamoun

À Tunis, Lilia croit que sa fille Salma vit une « liaison dangereuse » avec
un musicien dans un cabaret, le Satin rouge. Pour détourner l’amour
de sa fille, Lilia se rapproche du musicien en devenant danseuse…
« Subversif et troublant, ce film est loin des clichés habituels sur
l’émancipation de la femme maghrébine. » (Le Monde)
« Parfaitement interprété par une actrice de grande classe. » (Figaroscope)
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Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Di 22 | 05 17h30

Knife in the Water
Nóz w wodzie Pologne 1962 | vostang |
94’ | De : Roman Polanski | Avec : Leon
Niemczyk, Jolanta Umecka Prix FIPRESCI,
Mostra de Venise 1962

A couple pick up a hitchhiker on the way to
their yacht. The husband invites the young
man to come along for their day’s sailing.
As the voyage progresses, the antagonism
between the two men grows. A violent
confrontation is inevitable…
« Knife in the Water marque l’entrée du
cinéma polonais dans une nouvelle ère, loin

des préceptes de l’art socialiste. Aujourd’hui
encore, il porte l’énergie débordante d’une
jeunesse qui refuse de se conformer à la
norme. » (Carlotta Films)
« Brilliantly told and well-acted. » (TVGuide.
com)

Di 29 | 05 17h30

Julia
France-USA-Mexique 2008 | vo anglaise stf |
144’ | c | De : Erick Zonca | Avec : Tilda Swinton,
Saul Rubinek, Kate del Castillo Meilleure
actrice, Indiewire Critics’ Poll, 2009

Quadragénaire alcoolique, Julia kidnappe
le petit-fils d’un milliardaire mourant. Commence alors une fuite sans issue à travers
le sud des États-Unis et qui les conduira
jusqu’au Mexique…
« Tilda Swinton est absolument grandiose :
elle est l’âme tourmentée et troublante de ce
film rugueux, dérangeant, d’une indéniable

intensité et qui ne laissera personne indifférent. » (Télé 7 jours)
« It’s the slowburn of Swinton’s idiosyncratic
yet engrossing interpretation of this unlikely
heroine that holds the movie together and
provides an end result that is both affecting
and teasingly different. » (Time Out Film
Guide)
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Université Populaire du Cinéma
Les films-clés de la saison 12

Di 01 | 05 20h00

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

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…
« Hitch’s habit of taking us to the edge of the abyss and then
returning us with a wink. » (Slant Magazine)
Di 08 | 05 20h00

Strangers on a Train
USA 1951 | vostf | 101’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Farley Granger,
Robert Walker, Ruth Roman | D’après : le roman de Patricia Highsmith

Dans un train, Guy, un champion de tennis, rencontre un homme
avec qui il débat du crime parfait, et qui lui propose un marché :
chacun doit tuer un proche de l’autre…
« Hitchcock truffe cette satire d’éblouissants morceaux de bravoure.
Mieux : en nous fascinant, il fait de nous des complices subjugués
et…impuissants. » (Le Figaroscope)
Di 15 | 05 20h00

Frenzy Royaume-Uni 1972 | vostf | 116’ | c | De : Alfred
 itchcock | Avec : Jon Finch, Barry Foster, Barbara Leigh-Hunt |
H
D’après : le roman de Arthur La Bern
Londres. Un mystérieux sadique tue des femmes en les étranglant
avec une cravate. La femme d’un ancien pilote ayant été assassinée,
les soupçons se portent sur lui…
« Le maître retrouve une dernière fois le Londres cockney de
son enfance, pour une comédie macabre et sardonique. » (Les
Inrockuptibles)
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Université Populaire du Cinéma
Les films-clés de la saison 12

Di 22 | 05 20h00

Tenebre
Tenebrae Italie 1982 | vo anglaise
stf | 101’ | c | De : Dario A rgento | Avec :
Anthony Franciosa, Giuliano Gemma,
John Saxon

Peter Neal arrive à Rome pour faire la promotion de son nouveau livre dont le titre
est ‘Ténèbres’. Mais très vite, une série de
meurtres se commet dont les victimes sont
toutes retrouvées avec une page du roman
dans la bouche…
« Le film capte au-delà de son intrigue policière absurde le climat de violence terroriste

et de contamination du crime dans toutes les
strates de la société qui régnaient dans l’Italie
du début des années 80. C’est la réponse
gore de Dario Argento à Identification
d’une femme de son maître Michelangelo
Antonioni. » (Arte)
« Sadistically beautiful and viciously
exciting. » (BBC)

Di 29 | 05 20h00

The Thing
USA 1982 | vostf | 107’ | De : John
C arpenter | Avec : Kurt Russell, Wilford
Brimley, Keith David

Dans l’Antarctique, les membres d’une
station polaire découvrent un organisme
étranger enfoui depuis des millénaires dans
la glace. Celui-ci se réveille et se confond
parmi les occupants de la base et les massacre l’un après l’autre…
« Un bestiaire fantastique où s’animent des
créatures à la Jérôme Bosch et des visages

distordus comme dans un tableau de
Bacon. » (Le Guide Cinéma)
« L’idée du film est que le mal est en nous
et que nous sommes notre ennemi intime.
Cette idée est merveilleusement soutenue
par des effets spéciaux où les métamorphoses à vue ont une réalité organique
étonnante. » (Guide des Films, Éd. Laffont)
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Komaneko

49
Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste
Cinémathèque für Kinder
Jeden Sonntag ist Cinema Paradiso-Zeit : das Kinderkino mit der
« Extraportion » Poesie. Märchen, Träume und Fantasien werden
ganz groß geschrieben, denn hier heißt es Qualitäts-Kino statt
Popcorn-Filme, Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste. Für Kinder
von 3 bis 11 Jahren.

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

Toute la magie du cinéma sur grand écran
La Cinémathèque pour les enfants
Le Cinema Paradiso propose tous les dimanches un programme
varié avec des séances pour les tout petits et les cinéphiles junior,
des films d’animation à voir et à revoir et les grands classiques
incontournables à savourer en famille. Destiné aux enfants entre
3 et 11 ans.

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

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
Ab 6 Jahren
In Zusammenarbeit
mit der Société
des naturalistes
luxembourgeois
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Di 08 | 05 15h00
À partir de 5 ans

Cinema Paradiso

Stuart Little
USA 1999 | vf | 92’ | c | De : Rob Minkoff | Avec : Michael J. Fox , Geena
Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki | d’après le livre d’E.B. White

Cinema Paradiso
Cinema Paradiso IN CONCERT : ciné-concert mis en
musique par le duo Stara Zagora

Komaneko
Japon 2006 | sans paroles | 35’ | Programme de 4 courts-métrages
d’animation de Tsuneo Goda Animated short film programme | no
spoken words, suitable for all children

Chez grand-papa, la petite chatte Komaneko ne manque ni d’idées
ni d’amis pour occuper ses journées. Elle décide un jour de réaliser son propre film. Quatre petites histoires pleines d’émotions
mettent en scène l’univers de ce petit chat curieux, nous parlent de
cinéma, stimulent l’imagination, ouvrent le champ de la création,
du faire-ensemble…
L’accompagnement musical : Stara Zagora
Les deux frères réunis sous le nom Stara Zagora ne manquent
pas d’audace. En revisitant 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.

Le jour de la rentrée des classes, la famille Little va adopter un petit
frère pour George. À l’orphelinat, ils sont charmés par une petite
souris et ils l’adoptent sous le nom de Stuart, au grand drame de
leur chat Snowbell…
« Une parfaite famille américaine adopte une petite souris. Un point
de départ absurde, assumé avec un premier degré désarmant, dans
une fable humaniste mettant gracieusement les effets spéciaux au
service du cinéma pour enfants à l’ancienne. Stuart Little est un
conte de fées sans fée et une fable souriante sur l’adoption et la
différence dont la morale est formulée par la souris : ‘Il n’est pas
nécessaire de se ressembler pour être une famille’ » (Les fiches
du cinéma)
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« Des films au graphisme coloré et expressif rendus d’autant plus
vifs par la performance et la musique teintée d’électronica, de jazz
et de post rock des deux frères de Stara Zagora. Sur la scène, percussions, guitare, claviers, voix et objets sonores multiples éveillent
nos pupilles et nos oreilles ! » (espace600.fr)

Di 15 | 05 15h00
Di 15 | 05 16h30
À partir de 3 ans /
from age 3 and up
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Di 22 | 05 15h00
À partir de 7 ans

Cinema Paradiso

Cinema Paradiso

Microcosmos : Le peuple de l’herbe

Tobias Totz und sein Löwe

France 1996 | vf | 75’ | c | Documentaire de : Claude Nuridsany et Marie
Pérennou | Avec : le peuple de l’herbe

Deutschland-Belgien 1999 | deutsche Fassung | 77’ | Farbe |
Zeichentrickfilm von Piet de Rycker, Thilo Graf Rothkirch | Mit den
Stimmen von : Jürgen von der Lippe, Hape Kerkeling, Nena | Nach den
Bilderbüchern von Thilo Rothkirch

Dans un petit coin de campagne, le soleil se lève et le monde à la
fois immense et minuscule des insectes se réveille et s’anime sous
nos yeux. Si la caméra glisse vers l’infiniment petit, c’est pour mieux
tendre vers l’infiniment grand. En effet, les insectes, filmés en très
gros plans, deviennent des créatures gigantesques qui grimpent
sur un brin d’herbe comme on grimpe à un arbre. Un caillou se
transforme en rocher pour un scarabée, et une simple goutte de
pluie provoque un cataclysme. Un petit coin de campagne abrite
ainsi un immense royaume et tout un peuple.
« Microcosmos nous montre le cycle de la nature et de la vie, avec
son lot de surprises et d’émerveillement, entre dualité et harmonie.
Le film commence avec le lever du soleil et se termine au coucher.
Une journée entière s’est écoulée, mais le spectateur n’a pas vu le
temps passer, ébloui par toutes les merveilles qui viennent de se
produire sous ses yeux. » (Benshi)

Tobias Totz ist ein ganz besonderer Zoowärter. Er hat sehr viel
Verständnis für seine Tiere und alle lieben ihn. Sein bester Freund
aber ist der Löwe, der Tag und Nacht nur davon träumt, sich zu
verlieben und auf rosa Wolken zu schweben. Da es im Zoo aber
keine Löwin gibt, fliegt Tobias kurz entschlossen nach Afrika, um
eine Freundin für den Löwen zu suchen.
« Zeichentrickfilm für ganz junge Kinogänger : eine in satten, stets
warmen Farben erzählte kleine und überschaubare Geschichte um
Geborgenheit, Freundschaft und Liebe. » (Filmdienst)
« Mit liebevollem Design und gelungener Animation wird hier
eine unterhaltsame Geschichte erzählt, die auf viele verschiedene
Themen, wie Wilderer in Afrika, Tierfänger und andere Probleme
eingeht, den Schwerpunkt aber auf Unterhaltung und Humor setzt. »
(Prädikat besonders wertvoll, fbw-Filmbewertung)
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Di 29 | 05 15h00
Ab 5 Jahren

Comment s’abonner à l’envoi
gratuit
mensuel
Cinéma 17, place du
Théâtre du programme
Plein Tarif : 3,70
€
L-2613 Luxembourgde la Cinémathèque
Carnet 10 billets
? : 25,00 €

Tél. : (+352) 4796 3046
(45 minutes avant les séances)

Caisse Vente des billets 45 minutes
avant les séances
Tickets en ligne
sur www.luxembourg-ticket.lu

Tarifs réduits * : 2,40 €
Carnet 10 billets : 17,00 €
Kulturpass : 1,50 €
* jusqu’à 18 ans, étudiants et
titulaires carte jeunes, à partir de 65 ans

Légende
Accès par bus > Lignes 9, 10, 11,
Salle de la Cinémathèque
12, 14, 15, 19, 30, 31, 32, 92, 93
avez les possibilités
suivantes(rue
: des Bains)
P Parking Place duVous
Théâtre
Arrêt : Badanstalt
yal

o
d. R

B

Collect the treasures from the Cinémathèque’s Poster Archive!

Abonnement programme
Informations pratiques
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R. des Capucins

Av. de la Porte-Neuve

Administration /

Abonnement gratuit

cinematheque@vdl.lu

. des Capucins

Grand-Rue

R. du Fossé

Bd. Royal

d’Eich

R. Aldringen

Côte

Inscrivez votre adresse sur le formulaire
d’inscription 
en
oerg du Théâtre) et déposezG(place
disponible à la Cinémathèque
ly
il
.W
le dans la boîte aux lettresR à l’entrée ou à la caisse (en soirée).
s
in
a
Envoyez
un
s B e-mail avec votre adresse et la mention
R. de
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.
Adresse e-mail : cinematheque@vdl.lu
R. Beaumont
Envoyez un fax avec votre adresse et la mention
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.
Numéro Fax : (+352) 4796 7598 Baeckerei

Remerciements Franck Dupont ; Anke Fries (24 Bilder) ; Stephanie Fuchs, Marie Rabbe (Autlook
Archives
au programme
mensuel
Filmsales)
; Heike/ Bibliothèque
Graßhoff (Central Film Verleih) ; Franck
et Damien Litzler
Curé (Stara Zagora) ; Violette
R. d;uEkkehart
Place ;d’Arme
10,Nicola
rue Eugène
Tél. : 4796
2644
Martin,
Gallani Ruppert
(BFI) ; Loïc Millot
Rodolphe Rouxel
(Mission)
Schmidt (Etika asbl) ;
Simone
Schneider
(Société des naturalistes luxembourgeois)
; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ;
L-2453
Luxembourg
cinematheque@vdl.lu
Mark Tél.
Truesdale,
Fatiha
El Kharraze
: (+352)
4796
2644 (Park Circus) ; Ginette Vincendeau (Kings College London) ; Claudio
Walzberg (ATTAC Luxembourg) ; Hayley Weston (New Zealand Film Commission)
Adressez vos commentaires, suggestions ou excitations à : cinematheque@vdl.lu
R. Louvigny

Poster #167 : La Planète sauvage
(France-Tchécoslovaquie 1973)
Film de René Laloux | affiche 80 x 60 cm

Musée du cinéma.

« There are no ‘old’ movies really –
only movies you have already seen
and ones you haven’t. »
Peter Bogdanovich

www.cinematheque.lu

