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Elizabeth Taylor
Jane Campion

Mafi osi & Mobster Movies 

« J’ai envie que le public soit constamment 
captivé, envoûté. Qu’il sorte de la salle 
de cinéma, hébété, étonné d’être sur 
le trottoir. Je voudrais qu’il en oublie 
l’heure, le lieu où il se trouve. 
Je souhaite avant tout l’émotion. »
François Truffaut
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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 #168 : Le Soleil dans l’œil 
(France 1962)
Film de Jacques Bourdon | 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
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1re séance 2e séance
 Me
 01 | 06

18h30 Holy Smoke !
Australie-USA 1999 | Jane Campion | vostf | 
114’ | p. 29 

20h30 The Long Good Friday
Royaume-Uni 1982 | John Mackenzie | vostf | 
113’ | p. 39 

 Je
 02 | 06

18h30 Inspiring Women of Luxembourg : 
Past, Present and Future 
Luxembourg 2021 | Anne Schroeder | vo | 
38’ | p. 16

20h30 Teresa la voleuse
Italie 1973 | Carlo Di Palma | vostf | 119’ | c | 
p. 25

 Ve
 03 | 06

18h30 Les Amants diaboliques
Italie 1943 | Luchino Visconti | vostf | 121’ | 
p. 49 

20h45 Ishtar
USA 1987 | Elaine May | vostf+all | 107’ | p. 52

 Sa
 04 | 06

17h00 The Prince and the Showgirl
USA 1957 | Laurence Olivier | vostf | 117’ | 
p. 54 

20h00 The Notebook
USA 2004 | Nick Cassavetes | vostf | 123’ | 
p. 56 

 Di
 05 | 06

15h00 Kirikou et les bêtes 
sauvages
France 2005 | Michel Ocelot 
& Bénédicte Galup | vf | 75’ | 
p. 63 

17h30 S’en fout la mort
France 1990 | Claire Denis | 
vo | 90’ | p. 58 

20h00 Rebecca
USA 1940 | Alfred Hitchcock | 
vostf | 128’ | p. 60 

 Lu
 06 | 06

18h30 Modesty Blaise
Royaume-Uni 1965 | Joseph Losey | vostf | 
115’ | p. 26 

20h30 A Bronx Tale
USA 1993 | Robert De Niro | vostf | 121’ | p. 40 

 Ma
 07 | 06

18h30 Donnie Brasco 
USA 1997 | Mike Newell | vostf | 127’ | p. 40 

20h45 In the Cut
USA-Royaume-Uni-Australie 2003 | Jane 
Campion | vostf | 119’ | p. 30 

 Me
 08 | 06

18h30 The Funeral
USA 1996 | Abel Ferrara | vostf | 98’ | p. 41 

20h30 Moi, la femme 
Italie 1971 | Dino Risi | vostf | 103’ | p. 27 

 Je
 09 | 06

16h00 Ciné-débat Eng Äerd
Luxembourg 2020 | Tom Alesch | vostf+ang | 
84’ | p. 18

19h00 The Godfather - Part II 
USA 1974 | Francis Ford Coppola | vostf | 
202’ | p. 42 

 Ve
 10 | 06

18h30 Madame de…
France 1953 | Max Ophuls | vo | 99’ | p. 50 

20h30 Clueless
USA 1995 | Amy Heckerling | vostf+all | 97’ | 
p. 52 

 Sa
 11 | 06

17h00 Enchanted
USA 2007 | Kevin Lima | vostf | 107’ | p. 54 

20h00 Chronique d’une mort annoncée
Italie-France-Colombie 1987 | Francesco Rosi | 
vo espagnole stf | 109’ | p. 56 

 Di
 12 | 06

15h00 Molly Monster
Suisse-Allemagne-Suède 
2016 | Michael Ekblad, 
Matthias Bruhn & Ted Sieger | 
vall | 72’ | p. 64 

17h30 Samurai Rebellion
Japon 1967 | Masaki 
Kobayashi | vostang | 119’ | 
p. 58

20h00 The Birds
USA 1963 | Alfred Hitchcock | 
vostf | 117’ | p. 60 

 Lu
 13 | 06

18h30 The Flying Saucer
Italie 1964 | Tinto Brass | vostang | 87’ | p. 27 

20h30 Le Monde en Doc  
Journey to Utopia 
Danemark 2020 | Erlend E. Mo | vostang | 
89’ | p. 14

 Ma
 14 | 06

18h30 The Long Good Friday
Royaume-Uni 1982 | John Mackenzie | vostf | 
113’ | p. 39 

20h30 Bright Star
Royaume-Uni-Australie-France 2009 | Jane 
Campion | vostf | 119’ | p. 31 

 Me
 15 | 06

18h30 Moi, la femme 
Italie 1971 | Dino Risi | vostf | 103’ | p. 27 

20h30 Analyze This
USA 1999 | Harold Ramis | vostf |103’ | p. 43 

 Je
 16 | 06

19h00 Les Nuits en Or 2022 : Festival des meilleurs courts métrages mondiaux - partie 1 
environ 240’ | p. 22 

 Ve
 17 | 06

19h00 Les Nuits en Or 2022 : Festival des meilleurs courts métrages mondiaux - partie 2 
environ 240’ | p. 22 

 Sa
 18 | 06

19h00 Les Nuits en Or 2022 : Festival des meilleurs courts métrages mondiaux - partie 3 
environ 240’ | p. 23 

 Di
 19 | 06

15h00 Matilda 
USA 1996 | Danny DeVito | 
vf | 98’ | p. 64 

17h30 Les Citronniers 
Allemagne-France 2008 | Eran 
Riklis | vostf | 107’ | p. 59 

20h00 Gentlemen Prefer 
Blondes
USA 1953 | Howard Hawks | 
vostf | 88’ | p. 61

 Lu
 20 | 06

18h30 Teresa la voleuse
Italie 1973 | Carlo Di Palma | vostf | 119’ | c | 
p. 25

20h45 New World 
Corée du Sud 2013 | Park Hoon-jeong | 
vostang | 134’ | p. 43 

 Ma
 21 | 06

18h30 A Bronx Tale
USA 1993 | Robert De Niro | vostf | 121’ | p. 40 

20h45 Holy Smoke !
Australie-USA 1999 | Jane Campion | vostf | 
114’ | p. 29 

 Me
 22 | 06

Pas de séances en raison des festivités de la veille de la Fête Nationale

 Je
 23 | 06

18h30 In the Cut
USA-Royaume-Uni-Australie 2003 | Jane 
Campion | vostf | 119’ | p. 30 

20h45 Point Blank
USA 1967 | John Boorman | vostf | 92’ | p. 44 

 Ve
 24 | 06

18h30 Rebel Without a Cause
USA 1955 | Nicholas Ray | vostf+all | 111’ | 
p. 51 

20h30 La Cité de Dieu
Brésil 2002 | Fernando Meirelles & Kátia 
Lund | vostf | 130’ | p. 53 

 Sa
 25 | 06

17h00 One, Two, Three
USA 1961 | Billy Wilder | vostf | 107’ | p. 55 

20h00 Moonrise Kingdom
USA 2012 | Wes Anderson | vostall | 94’ | p. 57 

1re séance 2e séance
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1re séance 2e séance
 Lu
 11 | 07

18h30 The Funeral
USA 1996 | Abel Ferrara | vostf | 98’ | p. 41 

20h30 Who’s Afraid of Virginia Woolf
USA 1966 | Mike Nichols | vostf | 128’ | p. 34 

 Ma
 12 | 07

19h00 Le Deuxième Souffle
France 1966 | Jean-Pierre Melville | vo | 150’ | p. 46 

 Me
 13 | 07

18h30 A Place in the Sun
USA 1951 | George Stevens | vostf | 122’ | 
p. 35 

20h45 Suddenly, Last Summer
USA 1959 | Joseph L. Mankiewicz | vostf | 
113’ | p. 37 

 Je
 14 | 07

18h30 Cat on a Hot Tin Roof
USA 1958 | Richard Brooks | vostf | 108’ | p. 33 

20h30 New World 
Corée du Sud 2013 | Park Hoon-jeong | 
vostang | 134’ | p. 43 

 Ve
 15 | 07

19h00 Scarface 
USA 1983 | Brian De Palma | vostf | 170’ | p. 47

1re séance 2e séance
 Di
 26 | 06

15h00 Mumins an 
der Riviera 
Finlande 2014 | Xavier Picard | 
vall | 74’ | p. 65 

17h30 Fucking Åmål
Suède-Danemark 1998 | 
Lukas Moodysson | vostf | 
89’ | p. 59 

20h00 Le Mépris
France-Italie 1963 | Jean-Luc 
Godard | 103’ | vo | p. 61 

 Lu
 27 | 06

19h00 Université Populaire du Cinéma 
Leçon 5 : « Influences & résonances - Hitchcock, l’art et le cinéma : comment les œuvres 
dialoguent entre elles » | p. 12

 Ma
 28 | 06

18h30 Bright Star
Royaume-Uni-Australie-France 2009 | Jane 
Campion | vostf | 119’ | p. 31 

20h45 The Flying Saucer
Italie 1964 | Tinto Brass | vostang | 87’ | p. 27 

 Me
 29 | 06

18h30 Analyze This
USA 1999 | Harold Ramis | vostf |103’ | p. 43 

20h30 Modesty Blaise
Royaume-Uni 1965 | Joseph Losey | vostf | 
115’ | p. 26 

 Je
 30 | 06

19h00 The Godfather Coda : The Death of Michael Corleone
USA 1990 | Francis Ford Coppola | vostf | 158’ | p. 44 

 Ve
 01 | 07

19h00 The Departed
USA 2006 | Martin Scorsese | vostf | 151’ | p. 45 

 Sa
 02 | 07

Pas de séances

 Di
 03 | 07

Pas de séances

 Lu
 04 | 07

18h30 Cat on a Hot Tin Roof
USA 1958 | Richard Brooks | vostf | 108’ | p. 33

20h30 Who’s Afraid of Virginia Woolf
USA 1966 | Mike Nichols | vostf | 128’ | p. 34

 Ma
 05 | 07

18h30 Point Blank
USA 1967 | John Boorman | vostf | 92’ | p. 44 

20h30 A Place in the Sun
USA 1951 | George Stevens | vostf | 122’ | p. 35 

 Me
 06 | 07

18h30 Cleopatra
USA 1963 | Joseph L. Mankiewicz | vostf | 250’ | p. 36 

 Je
 07 | 07

18h30 Suddenly, Last Summer
USA 1959 | Joseph L. Mankiewicz | vostf | 
113’ | p. 37 

20h30 Donnie Brasco 
USA 1997 | Mike Newell | vostf | 127’ | p. 40 

 Ve
 08 | 07

19h00 Once Upon a Time in America
USA 1984 | Sergio Leone | vostf | 229’ | p. 46 

 Sa
 09 | 07

Pas de séances 

 Di
 10 | 07

Pas de séances 

Suddenly, Last Summer

La Cinémathèque restera fermée du samedi 16 juillet jusqu’au 
dimanche 31 juillet 2022 inclus.
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Le film

Joker
USA 2019 | vostf | 122’ | c | De : Todd Phillips | Avec : Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz | Musique : Hildur Guðnadóttir

Dans les années 1980, à Gotham City, Arthur Fleck, un comédien 
de stand-up raté est agressé alors qu’il erre dans les rues de la ville 
déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu 
dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique.

« Bold, devastating and utterly beautiful, Todd Phillips and Joaquin 
Phoenix have not just reimagined one of the most iconic villains 
in cinema history, but reimagined the comic book movie itself. » 
(Empire)

L’accompagnement musical 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
David Mahoney direction

La (pré)histoire d’un classique de la bande dessinée ou du cinéma 
racontée quasiment du point de vue de l’antithèse du héros : le 
film Joker de Todd Phillips a tout ce qu’il faut pour être un vrai 
blockbuster, notamment une musique de film récompensée par 
un Oscar et écrite par Hildur Guðnadóttir. 

À la Philharmonie, les frissons, l’humour et l’action autour de 
l’histoire du futur adversaire de Batman sont portés en direct par 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Un voyage aventureux 
et inoubliable dans la légendaire Gotham City ! 

Ve 03 | 06 20h00
Sa 04 | 06 20h00
à la Philharmonie

Tickets 
55/40/25 €
(<27 ans: 33/24/15 €)
philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

Ciné-concert « Joker »
Coproduction Cinémathèque & Philharmonie
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Cinémathèque de la Ville de Luxembourg presents

CITY OPEN AIR CINEMA @ Palais
(sur le Parvis du Palais grand-ducal)
Du vendredi 22 au samedi 30 juillet | tous les jours à 21h30 

Suite au grand succès populaire des dernières années, le City 
Open Air Cinema, présenté par la Cinémathèque de la Ville de 
 Luxembourg, s’installe à nouveau sur le parvis devant le Palais 
grand-ducal, en plein cœur du centre-ville. Un cinéma au clair de 
lune qui sera « plus grand que nature » : un écran géant, plus de 
500 places et une atmosphère conviviale pour des nuits étoilées 
pleines d’émotions et de sensations fortes. 

Le programme se veut varié, divertissant et grand public, proposant 
des films classiques et plus contemporains, ainsi que des films cultes 
et incontournables qui vibrent au diapason de la magie du 7e Art à 
ciel ouvert. Une belle brochette de films qui présenteront plus de 
stars que le ciel ne peut en compter.

Nous vous donnons donc rendez-vous… sous les étoiles 
 exactement ! 

Entrée libre

Infos 
En cas de pluie, 
les projections 
seront maintenues. 
Des pèlerines de 
dépannage seront 
disponibles.

Les séances débutent 
vers 21h30, au 
coucher du soleil. 

Programme 
complet
disponible sur  
www.cinematheque.lu  
(à partir de début 
juillet)

City Open Air Cinema
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LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

Toutes les clés d’analyse en 10 leçons
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LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

Voir le cinéma 
avec Hitchcock 
en 6 leçons

UNIVERSITÉPOPULAIRE DU CINÉMA
Saison 12

0
ŒUVRE

1
FABRIQUE

2
TROMPE-L’ŒIL

5
INFLUENCES & 
RÉSONANCES

4
FEMMES

3
PSYCHÉ

Leçon 5 : « Influences & Résonances »
Hitchcock, l’art et le cinéma : comment les œuvres 
 dialoguent entre elles Par Sébastien Rongier (théoricien du 
cinéma et professeur de culture audiovisuelle et artistique) 
 Ciné-Conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’ 

« L’œuvre d’Alfred Hitchcock, et Psychose en particulier, est à la 
croisée des chemins. Le cinéaste s’inspire et utilise d’autres artistes 
(livres, peintures, films) pour élaborer sa propre œuvre. Il devient 
également l’artiste qui en engendre de nombreuses autres. Des 
suites aux citations, de la réappropriation à la parodie, du remake 
au déplacement, Psychose est un point de cristallisation intense dans 
le processus artistique de nombreux artistes d’hier et d’aujourd’hui. 
Alfred Hitchcock était parfaitement conscient au moment de la sortie 
du film en 1960 d’avoir produit quelque chose de radical et d’inédit. 
Sa ténacité à porter le projet, à le tourner malgré les difficultés 
et l’orchestration de sa sortie prouvent son intuition de départ. 
Mais pouvait-il avoir conscience de l’effet esthétique puissant que 
produirait ce film pour l’œuvre de nombreux artistes et cinéastes 
comme Brian de Palma, Gus Van Sant, Stanley Kubrick, Mel Brooks, 
Douglas Gordon, Quentin Dupieux, mais aussi Don DeLillo ou 
Anthony Perkins et bien d’autres encore ? » (Sébastien Rongier)

Interlude « snack & drink »

Psycho
USA 1960 | vostf | 109’ | De : Alfred Hitchcock | Avec : Anthony Perkins, 
Janet Leigh, Vera Miles

« For all its scream of horror at the idea (and consequences) of 
madness, it’s actually a very black comedy, titillating the audience 
with its barely linear narrative, with its constant shuffling of audience 
sympathies, and with its ironic dialogue (‘Mother’s not quite her-
self today’). Add the fact that we never learn who’s buried in Mrs 
Bates’ coffin, and you’ve got a stunning, if sadistic, two-hour joke. » 
(TimeOut Film Guide)

Lu 27 | 06 19h00

Sébastien Rongier

Infos 
 supplémentaires
unipopcine@vdl.lu 
www.cinematheque.lu
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Université Populaire 
du Cinéma
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DIRECTED 
BY ERLEND E. MO PRODUCER LISE LENSE-MØLLER EDITOR ÅSA MOSSBERG CINEMA-

TOGRAPHY ERLEND E. MO COMPOSERS MAGNUS JARLBO AND SEBASTIAN ØBERG SOUND DESIGN 
AND MIX ANDERS KVARNMARK AND ANDREAS KONGSGAARD

POSTER 
ARTWORK MOGENS BARSLUND PLAKAT

PHOTOGRAPHY CHRISTIAN GEISNÆS PRODUCED
BY MAGIC HOUR FILMS IN CO-PRODUCTION

WITH MOSAIKK FILM, INDIE FILM, VILDA BOMBEN FILM AND FILM I VÄST PRODUCED WITH 
THE SUPPORT OF THE DANISH FILMINSTITUTE, SØRNORSK FILMSENTER, 

NORWEGIAN FILM INSTITUTE, SWEDISH FILM INSTITUTE, NORDISK FILM & TV FOND, FRITT ORD FOUNDATION AND DEVELOPED WITH 
SUPPORT FROM EURIMAGES IN COLLABORATION 

WITH TV2, SVT AND NRK INTERNATIONAL SALES 
AND DISTRIBUTION AUTLOOK FILMSALES       

JTU-POSTER-70x100-GB-05032020.indd   1JTU-POSTER-70x100-GB-05032020.indd   1 05/03/2020   18.0905/03/2020   18.09

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.

Journey to Utopia
Rejsen til Utopia Danemark 2020 | vostang | 89’ | c | Documentaire 
de : Erlend E. Mo  Prix ‘Green Horizons’, Braunschweig International 
Film Festival 2021

The enlightened, forward thinking Mo family lead a picture-perfect 
life on their farm in Norway.

But recently, climate anxiety and fear for the planet that will be left to 
their three children is keeping them up at night. Taking a giant leap 
of faith, the family decides to take action and move to ‘Permatopia’ : 
a brand new self-sufficient, organic farming cooperative in Denmark.

But will green community living really be a sustainable solution for 
a family of five headstrong individualists, each with their own very 
different expectations and dreams ? 

A heartwarming and brutally honest film about one family’s attempt 
to make a real difference under the shadow of climate change.

« A journey through the contradictions, paradoxes and problems that 
are part and parcel of cohabiting, of family life and of contemporary 
society. » (Cineuropa)

Lu 13 | 06 20h30

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

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

1514



Programme de la séance :
Mots de bienvenue par Maurice Bauer (Échevin de la Ville de 
Luxembourg) 

Allocution par Joëlle Letsch (Présidente de « Femmes pionnières 
du Luxembourg » asbl)

Allocution par Anne Schroeder (réalisatrice du film) 

Projection du film :

Inspiring Women of Luxembourg :  
Past, Present and Future
Luxembourg 2021 | vo luxembourgeoise | 38’ | c | Documentaire de : 
Anne Schroeder

12 femmes courageuses au parcours exceptionnel qui sont en train 
de marquer, ou ont marqué, l’histoire du Grand-Duché.

À l’issue de la projection du film :
Témoignage de Colette Flesch (1re femme bourgmestre de la Ville 
de Luxembourg) et courte présentation de la poétesse Anise Koltz 
par Josiane Weber (historienne de la littérature) 

Un vin d’honneur sera offert à l’issue de la séance. 

Je 02 | 06 18h30

En collaboration avec 
Femmes Pionnières 
du Luxembourg 
asbl et le Collège 
des Bourgmestre et 
Échevins de la Ville 
de Luxembourg

Inspiring Women 
of  Luxembourg
Séance spéciale

1716



En présence du réalisateur Tom Alesch

Eng Äerd 
Luxembourg 2020 | vostf+ang | 84’ | Documentaire de : Tom Alesch

Je 09 | 06 16h00

En  collaboration 
avec l’IFEN, 
CELL  Luxembourg, 
 Transition 
 Luxembourg, et 
ARCS-Äerdschëff

Si l’ensemble de la population mondiale adoptait le même mode 
de vie que celui du luxembourgeois moyen, il faudrait huit planètes 
Terre pour fournir assez de ressources à tout le monde. 

Eng Äerd présente les initiatives durables de citoyens  luxembourgeois 
luttant contre l’épuisement des ressources naturelles. Différentes 
initiatives déjà existantes au Luxembourg sont présentées par les 
personnes qui les portent et les animent. 

Le film souhaite encourager les spectateurs à oser le changement, 
et cela tant au niveau privé et associatif qu’au niveau économique et 
politique. Il examine les motivations des écologistes luxembourgeois 
et montre que chacun peut contribuer à construire une société 
nouvelle, plus saine et plus solidaire, en équilibre avec la nature 
et pour le bien de tous.

La projection sera suivie d’une discussion avec 
Tom Alesch (réalisateur) et des représentants de CELL 
 Luxembourg. 

La participation 
au ciné-débat sera 
reconnue comme 
formation continue 
pour le personnel 
enseignant et 
éducatif par l’IFEN. 
Inscriptions sur 
IFEN.lu. 

Eng Äerd 
Ciné-débat

1918



LES NUITS EN OR 
2022

Projections à la Cinémathèque 
17 place du Théâtre, Luxembourg

16, 17, 18 juin

LES MEILLEURS 

COURTS MÉTRAGES 
MONDIAUX DE L’ANNÉE
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Trois soirées de courts-métrages primés

Les Nuits en Or : Panorama 2022
Projection des 34 meilleurs courts métrages mondiaux de 
l’année |  Présenté par l’Académie des César, en collaboration avec 
 D’Filmakademie | Durée : environ 11 heures, diffusion en trois parties 
de 4h environ

Du 16 au 18 juin, la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg ouvre 
à nouveau ses portes à l’Académie des César et D’Filmakademie 
pour accueillir l’édition 2021 des Nuits en Or.

Les films du Panorama des Nuits en Or sont le résultat du vote 
des milliers de professionnels de l’industrie cinématographique qui 
constituent les Académies de Cinéma dans le monde entier. Chaque 
film a été primé meilleur court métrage de l’année par l’Académie 
de son pays. Le public peut ainsi retrouver les courts métrages 
lauréats du César français, de l’Oscar américain, du Lëtzebuerger 
Filmpräis mais également le Goya pour l’Espagne, l’Ariel pour le 
Mexique, le David di Donatello pour l’Italie et bien d’autres…

Le programme propose 34 films venus du monde entier pour près 
de 11 heures de projections. Voyage extraordinaire autour de la 
planète cinéma, les Nuits en Or sont une invitation à la découverte 
des cultures du monde et des cinéastes de demain !

En  collaboration 
avec 
 D’Filmakademie

Remerciements à 
l’Académie des César

Pantser

Rough

The Accident

Binge Loving

Les Nuits en Or 2022
Festival des meilleurs courts métrages mondiaux
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Programme

Partie I
Good Day Taïwan 2021 | 19’ | De : Zhang Zhi-teng 
Meat Ouganda 2022 | 16’ | De : Asher Rosen 
Vacation Event Corée du Sud 2021 | 39’ | De : Choi Min Young 
What is a Woman ? Norvège 2020 | 14’ | De : Marin Håskjold 
Do Not Feed the Pigeons Royaume-Uni 2021 | 9’ | De : Antonin 
Niclass 
In Between Roumanie 2020 | 21’ De : Ana Pasti 
Wild Minds Danemark 2021 | 29’ | De : Hannah Elbke 
Moço Portugal 2020 | 14’ | De : Bernardo Lopes 
Gör Allemagne 2021 | 10’ | De : Anna Roller 
Address Unknown Afrique du Sud 2020 | 24’ | De : Nadine Cloete

Je 16 | 06
à partir de 19h00

Partie III
Seed of Hope Luxembourg 2019 | 12’ | De : Claude Kongs 
Les Mauvais garçons France 2020 | 40’ | De : Elie Girard 
Love, Dad Rép. tchèque 2021 | 13’ | De : Diana Cam Van Nguyen 
Rough Irlande 2020 | 14’ | De : Adam Patterson 
Hot Flash Canada 2019 | 10’ | De : Thea Hollatz 
Die Waschmaschine Autriche 2020 | 24‘ | De : Dominik Hartl 
Über Wasser Suisse 2021 | 12’ | De : Jela Hasler 
Binge Loving Belgique 2021 | 22’ | De : Thomas Deknop 
La Saison des hibiscus Canada 2020 | 10’ | De : Éléonore Goldberg 
Maalbeek France 2020 | 16’ | De : Ismaël Joffroy Chandoutis 
The Bouncer Finlande 2020 | 11’ | De : Aleksi Salmenperä 
Maestrale Italie 2021 | 10’ | De : Nico Bonomolo 
Mama Espagne 2020 | 30’ | De : Pablo de la Chica

Sa 18 | 06
à partir de 19h00

Sprötch Über Wasser

Die Waschmachine Hot Flash Love, Dad

Partie II
Sprötch Belgique 2020 | 21’ | De : Xavier Seron 
The Windshield Wiper USA 2021 | 15’ | De : Alberto Mielgo 
Pantser Pays-Bas 2021 | 21’ | De : Jan Verdijk 
Folie douce, folie dure France 2020 | 18’ | De : Marine Laclotte 
Bullmastiff Ukraine 2020 | 25’ | De : Anastasiya Bukovska 
Yes-People Islande 2020 | 9’ | De : Gísli Darri Halldórsson 
Bisho Mexique 2020 | 25’ | De : Pablo Giles 
Bella Grèce 2020 | 25’ | De : Thelyia Petraki 
Filhas de lavadeiras Brésil 2019 | 22’ De : Edileuza Penha de Souza 
Man with Doves Suède 2021 | 14’ | De : Lina Maria Mannheimer 
The Accident Israël 2020 | 31’ | De : Omri Dekel-Kadosh

Ve 17 | 06
à partir de 19h00

MeatWild MindsAddress Unknown
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« 
Monica Vitti a aussi excellé dans le comique (je ne parle 
pas de la simple comédie, où Loren ou Cardinale se 
sont aussi illustrées), grâce à son physique et ce qu’il 
implique sur les rôles qui lui furent confiés. Vitti est 
très belle, mais il est évident qu’elle n’entre pas dans 

les canons des actrices de son époque, même celles qui lui sont 
contemporaines. » (Les Inrockuptibles)

« La presse a encensé l’interprète intellectuelle des films 
d’Antonioni. Mais la popularité de Monica Vitti lui est venue plus 
tard avec des films à l’humour grinçant. Ces titres maintiendront 
la cote de la Vitti au sommet jusque dans les années 1980. » 
(Etienne Dumont)

Teresa la voleuse
Teresa la ladra Italie 1973 | vostf | 119’ | c | De : Carlo Di Palma | 
Avec : Monica Vitti, Valerio Vallone, Michele Placido | D’après : le roman 

‘Memorie di una ladra’ de Dacia Maraini

Issue d’une famille nombreuse, Teresa Numa quitte très tôt le 
domicile familial pour trouver du travail. Elle connaîtra une vie 
dure et mouvementée…

« Carlo Di Palma, célèbre opérateur des films d’Antonioni-Vitti, 
accède avec Teresa la voleuse à la mise en scène. Un all-Vitti-
show ! » (Positif)

« Imagine Barbra Streisand starring in a happy-go-lucky comic ver-
sion of Seven Beauties, and you get the tenor of Teresa the Thief, 
a raffish Italian comedy that shows off Monica Vitti to marvelous 
advantage. » (New York Times)

Je 02 | 06 20h30
Lu 20 | 06 18h30

Moi, la femme « It’s an ambition 
of mine, something 
I really enjoy - 
making people laugh. 
Making people 
laugh is  difficult 
but also  beautiful. » 
(Monica Vitti)

Comedy Vitti Style
Hommage au génie burlesque 
d’une femme aux deux visages
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Modesty Blaise
Grande-Bretagne 1965 | vostf | 115’ | c | De : Joseph Losey | Avec : 
Monica Vitti, Terence Stamp, Dirk Bogarde  Sélection officielle, Festival 
de Cannes 1966

Lu 06 | 06 18h30
Me 29 | 06 20h30

Moi, la femme
Noi donne siamo fatte così Italie 1971 | vostf | 103’ | c | De : Dino 
Risi | Avec : Monica Vitti, Enrico Maria Salerno, Ettore Manni 

En douze sketches, tous interprétés par Monica Vitti, tour à tour 
joueuse de cymbales, motarde, chanteuse ou encore journaliste, 
le réalisateur Dino Risi dresse le portait de la Femme du débuts 
des années 1970.

« Le sujet unique de Noi donne siamo fatte così, c’est bien Elle, la 
Femme ; et dans cette galerie de portraits, tout est placé sous le 
dénominateur commun de l’actrice Monica Vitti. » (Positif)

« Du conte boccacien à la fantaisie bunuelienne, en passant par la 
satire chantée, Risi égratigne tous les milieux, dans un exercice de 
style à l’humour décalé, dont le but avoué est celui de servir une 
grande comédienne, capable d’être toutes les héroïnes possibles. » 
(Cinémathèque française)

The Flying Saucer 
Il disco volante Italie 1964 | vostang | 87’ | De : Tinto Brass | Avec : 
Monica Vitti, Alberto Sordi, Eleonora Rossi Drago

An exasperated police inspector receives different eyewitness 
accounts surrounding a downed saucer and its female occupant…

« An irreverent satire of the worldwide fascination in space travel 
in the early 1960s. With several belly laughs along the way. »  
(AllMovie.com)

« Sordi est une sorte de Peter Sellers italien, jouant de nombreux 
rôles dans cette comédie. Ils ont tous une chose en commun : 
chacun a vu une soucoupe volante… » (TV-Guide)

Me 08 | 06 20h30
Me 15 | 06 18h30

Lu 13 | 06 18h30
Ma 28 | 06 20h45

Stylish ex-con Modesty Blaise and her partner Willie Garvin are 
tasked by the British Secret Service with preventing her rival Gabriel 
from stealing diamonds that are to be delivered to her adoptive 
father, a Sheikh. 

« Losey captures with comedy the same chill of modernity beneath 
the Mediterranean sun that Antonioni captures with melodrama. » 
(New Yorker)

« There’s practically something for everybody : musical numbers, 
visual gags, romance, suspense, fourth-wall-breaks, and enough 
campy stylistic flair to ensure the film’s position as a cult classic. It’s 
essentially a James Bond spoof with pop-art sensibilities and one 
odd sense of humor. Whenever Vitti appears, she steals the scene 
with a laidback charm that couldn’t feel more natural. It’s a wonder-
ful portrayal of a film icon at her most easygoing, and an endearingly 
odd tribute to spy films, comic books and Vitti herself. » (Collider)

« One of the nuttiest, screwiest pictures ever made. » (Variety)
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«
Réalisatrice néo-zélandaise au style reconnaissable, 
Jane Campion fut la première femme à remporter la 
Palme d’Or au Festival de Cannes en 1993 pour son 
chef-d’œuvre La Leçon de piano. Pionnière du cinéma 
moderne, elle bouscule la planète cinéma dans les 

années 1990 au sein d’une génération de nouveaux auteurs émer-
gents comme les Coen, Tarantino ou Soderbergh. Cinéaste rare et 
engagée en faveur des femmes, elle 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)

« I have always been interested in people’s behavior. I can 
remember that at film school my friends wanted to deal with big 
subjects or spectacular scenes with car crashes. That was the last 
thing I wanted to do. » (Jane Campion)

Holy Smoke !
Australie-USA 1999 | vostf | 114’ | c | De : Jane Campion | Avec : Harvey 
Keitel, Kate Winslet, Pam Grier

Ruth, jeune australienne à la beauté rayonnante, part en Inde en 
quête d’accomplissement personnel et y rencontre un gourou. 
Inquiète, sa famille invente un stratagème pour la faire revenir…

« Un film impressionnant et original. Jane Campion, en retournant à 
ses sources australiennes, signe une œuvre d’une beauté visuelle à 
couper le souffle. Mêlant habilement contre-culture psychédélique 
et critique acerbe de la société australienne, initiation amoureuse et 
spirituelle, Jane Campion nous fait passer un moment magique. » 
(Télérama)

« A profoundly generous treatise on how men and women mis-
understand and torment one another. » (Anatagony & Ecstasy)

« At once hilarious and serious, cruel and tender, and bristling with 
vitality. » (Los Angeles Times)

Me 01 | 06 18h30
Ma 21 | 06 20h45

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

Jane Campion (2)
On top and in power
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In the Cut
USA-Royaume-Uni-Australie 2003 | vostf | 119’ | c | De : Jane Campion | 
Avec : Meg Ryan, Mark Ruffalo, Jennifer Jason Leigh | D’après : le roman 
de Susanne Moore 

Un soir, Frannie est témoin d’une scène intime entre un homme 
et une femme. Le lendemain, elle apprend qu’un meurtre a été 
commis dans son quartier. Malloy, l’inspecteur chargé de l’enquête, 
a le sentiment qu’elle sait quelque chose…

« Le désir et sa reconnaissance, la pulsion sexuelle, l’émancipation… 
Depuis toujours, Jane Campion interroge certains thèmes au sein 
des formes de récit les plus diverses. À ce titre, In the Cut peut être 
le troisième volet d’une série inaugurée avec Portrait de femme 
et Holy Smoke. Frannie, New-Yorkaise a priori ‘libérée’, découvre 
la réalité vertigineuse du désir physique et ses répercussions sur 
un univers psychique qu’elle croyait domestiqué. Telle Ruth dans 
Holy Smoke, elle cherche, sans en être nécessairement consciente 
un alter ego susceptible de conjurer sa glaciale solitude intérieure. 
Or, chez Jane Campion, la rencontre n’est jamais un événement 
anodin ; c’est une déflagration sentimentale, un tremblement de 
terre personnel. » (Positif)

« Une œuvre audacieuse et frontale qui nous plonge dans les méandres 
complexes et contradictoires du désir sexuel. Un incontournable de la 
grande cinéaste néo-zélandaise ! »  (Cinéma-moderne.com)

Ma 07 | 06 20h45
Je 23 | 06 18h30

Bright Star
Royaume-Uni-Australie-France 2009 | vostf | 119’ | c | De : Jane 
 Campion | Avec : Ben Whishaw, Abbie Cornish, Paul Schneider | 
D’après : le roman ‘Keats’ de Andrew Motion

Ma 14 | 06 20h30
Ma 28 | 06 18h30

Au début du 19e siècle, la jeune Fanny Brawne rencontre John Keats. 
Elle est insolente et frivole et aime briller dans la société, alors que lui 
est un poète sans le sou et entièrement à la hauteur des exigences 
de la création artistique. Pourtant, une passion intense et délicate 
se forme entre eux…

« Une plongée à ‘cœur perdu’ dans le romantisme anglais et la 
création littéraire. Ici la poésie est au centre du film, récitée en 
voix off, lue par les personnages, donnant à voir aux spectateurs la 
réalité de la survivance de l’art, la transcendance des personnages 
par la création artistique. La cinéaste a construit son film comme 
une ballade, une succession de tableaux quotidiens, simples, dont 
la picturalité rappelle les maitres hollandais ou l’impressionnisme 
de Monet. » (Festival Lumière) 

« Campion’s big-sisterly encouragement of Cornish’s lovely, open-
hearted performance - and Whishaw’s well-matched response 

- results in a character instantly, intimately recognizable to anyone 
remembering her own first love. » (Entertainment Weekly)

« Un film qui rend irrésistiblement amoureux de l’amour. » (Télérama)
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«
En quatre décennies, sa carrière s’avère l’une des 
plus éclatantes et des plus complètes de l’histoire 
 d’Hollywood. ‘Liz’ Taylor serait-elle, selon le titre de 
l’une de ses biographies, la ‘dernière star’ ? L’ultime 
produit de l’âge d’or des grands studios ? Les rôles 

ont épousé les âges et les apparences. Rien de répétitif dans sa 
filmographie, au contraire de l’exploitation systématique d’une 
image. Elle est de la trempe des Hepburn ou des Bette Davis, 
capable de jouer l’endroit et l’envers, de parier avec des risques 
et, de fait, elle a franchi les années avec une volonté farouche, 
sans se laisser ni enfermer, ni réduire, laissant tomber derrière 
elle chaque stéréotype qu’on lui a fait endosser. Elizabeth Taylor 
est bien l’étonnante incarnation de ce qu’on appelle un ‘monstre 
sacré’. » (Dictionnaire du cinéma, Éd. Larousse)

Cat on a Hot Tin Roof
USA 1958 | vostf | 108’ | c | De : Richard Brooks | Avec : Elizabeth 
Taylor, Paul Newman, Burl Ives, Judith Anderson | D’après : la pièce de 
Tennessee Williams

Les Pollitt sont un couple en crise. Maggie est frustrée, car son mari 
Brick n’accomplit plus son devoir conjugal sous prétexte qu’il a le 
pied dans le plâtre. C’est dans cette ambiance que débarquent les 
parents de Brick, son frère et sa famille…

« Un saisissant psychodrame qui évite le piège du théâtre filmé 
grâce à d’excellentes idées de mise en scène. Tous les acteurs sont 
parfaits, mais la palme revient sans conteste à la resplendissante 
Elizabeth Taylor, d’une sensualité à réveiller un mort, en particulier 
dans la scène célèbre où elle se dévêt de ses bas maculés. » (Guide 
des films, Éd. Larousse)

« La beauté de Cat on a Hot Tin Roof, tantôt poétique, tantôt glaciale, 
va de pair avec la cruauté des mondes autour desquels il navigue, 
la vraie cruauté, celle qui étrangle le marin hésitant mais ne fait pas 
s’emballer le moteur du bateau. » (Critikat)

Lu 04 | 07 18h30
Je 14 | 07 18h30

« Icône glamour, 
 généreuse en 
amour et à l’écran, 
la star aux yeux 
violets était la 
dernière légende 
de Hollywood. » 
(Télérama)

« I don’t pretend 
to be an  ordinary 
 housewife. » 
 (Elizabeth Taylor)

Cleopatra

Elizabeth Taylor
Celluloid Icons
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Who’s Afraid of Virginia Woolf ?
USA 1966 | vostf | 128’ | De : Mike Nichols | Avec : Elizabeth Taylor, 
Richard Burton, George Segal, Sandy Dennis  5 Oscars 1967, dont celui 
de la Meilleure actrice pour Elizabeth Taylor 

Martha, fille du doyen de l’Université, et son mari George, profes-
seur d’Histoire, rentrent légèrement éméchés d’une réception. À 
la demande de son père, Martha s’est vue contrainte à inviter un 
jeune couple, récemment emménagé, à les rejoindre pour boire 
un dernier verre. Mais à leur arrivée, Nick, professeur de biologie, 
et son épouse Honey trouvent leurs hôtes en pleine dispute…

« On ne saurait nier l’intensité dramatique du récit et la prodigieuse 
performance des deux ‘monstres sacrés’ qui l’animent. » (Le Monde)

« L’interprétation tonitruante d’Elizabeth Taylor et celle, magnifi-
quement retenue, de Richard Burton sont appuyées par une mise 
en scène très soignée, très discrète et très tendre. » (Télérama)

« Le noir et blanc sublime donne au métrage une noirceur poé-
tique et horrifique qui contribue au pouvoir hypnotique du récit. » 
(àVoir-àLire.com)

« Taylor is nothing less than brilliant as the shrewish, slovenly, 
blasphemous, frustrated, slightly wacky, alcoholic wife of a meek, 
unambitious assistant professor of history at a university, over which 
her father reigns as president. » (New York Daily News)

Lu 04 | 07 20h30
Lu 11 | 07 20h30

A Place in the Sun
USA 1951 | vostf | 122’ | De : George Stevens | Avec : Montgomery Clift, 
Elizabeth Taylor, Shelley Winters, Raymond Burr | D’après : le roman de 
Theodor Dreiser  6 Oscars 1952, dont celui de la Meilleure réalisation et 
du Meilleur scénario adapté 

Ma 05 | 07 20h30
Me 13 | 07 18h30

Après avoir rencontré une femme de la haute société, un jeune 
homme pauvre rêve de tuer sa fiancée…

« En apparence, George Stevens a fait du roman de Dreiser un 
luxueux et classique produit hollywoodien. Décors magnifiques, 
musique envoûtante et photo glamour. Au cœur de cet écrin splen-
dide règne Elizabeth Taylor, l’Américaine telle que la décrivent et 
la souhaitent films et magazines : jeune, riche et jolie. La tragédie, 
c’est qu’elle n’est qu’une image (elle-même prisonnière de l’artifice 
de sa classe sociale). Vouloir attraper cette image est un rêve, iné-
vitable, qui se mue, inévitablement, en cauchemar. C’est ce que va 
découvrir un jeune homme séduisant (c’est très bien) mais pauvre 
(c’est très mal), qui mourra, accusé d’un meurtre qu’il n’avait que 
songé à commettre. Accusé, en fait, dans un pays qui ne tolère 
que l’argent, d’avoir voulu conquérir le rêve offert, mais défendu : 
la beauté d’Elizabeth Taylor. Mine de rien, Stevens évoque avec 
courage l’avortement, dénonce la peine de mort et fait de Clift non 
pas un Rastignac sans scrupules, mais une victime d’un système 
sans issue. » (Le Guide cinéma, Éd. Télérama)
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Cleopatra
USA 1963 | vostf | 250’ | De : Joseph L. Mankiewicz | Avec : Elizabeth 
Taylor, Richard Burton, Rex Harrison  4 Oscars 1964, dont celui des 
Meilleurs Décors et des Meilleurs costumes 

Me 06 | 07 18h30 Suddenly, Last Summer
USA 1959 | vostf | 113’ | De : Joseph L. Mankiewicz | Avec : Elizabeth 
Taylor, Katherine Hepburn, Montgomery Clift | D’après : la pièce de 
Tennessee Williams  Golden Globe de la Meilleure actrice dans un 
drame pour Elizabeth Taylor, 1960 

Le poète Sebastian, pleuré par sa mère, est mort dans des circons-
tances mystérieuses, au cours d’un voyage avec sa cousine Catherine. 
Avec l’aide d’un psychiatre, elle va parvenir à se rappeler l’atrocité 
de ce qui s’est passé…

« Gore Vidal et Joseph L. Mankiewicz ont amplifié le propos de la 
pièce en un acte. Et élargi le décor : on passe d’une serre très inquié-
tante à un hôpital psychiatrique carrément terrifiant. Sa complicité 
avec le réalisateur permit à Elizabeth Taylor de réussir l’interpréta-
tion de sa vie. Son long récit hypnotique, ponctué de flash-back 
qui occupent une partie de l’écran, reste, aujourd’hui encore, un 
étonnant morceau de bravoure. » (Le Guide cinéma, Éd. Télérama)

 « Ce film qui s’ordonne comme toujours chez Mankiewicz autour 
de la parole qui crée le monde, et donc la mise en scène, culmine 
dans la scène où Elizabeth Taylor évoque l’épisode traumatisant 
qui a provoqué son mutisme. Cette scène, blanche et surexpo-
sée, montée avec un sens épique de la terreur est l’une des plus 
impressionnantes que le cinéma nous ait données. » (Dictionnaire 
des films, Éd. Larousse)

Je 07 | 07 18h30
Me 13 | 07 20h45

Cléopâtre. Un nom mythique pour une souveraine légendaire. Voici 
le fabuleux portrait de la Reine du Nil, dont la beauté dévastatrice 
a fait trembler deux des plus grands seigneurs de l’Empire romain, 
Jules César et Marc-Antoine. Une relation sulfureuse, faite de pouvoir 
et de trahison, qui changea le cours de l’histoire à jamais…

« Titanesque, monumental, magistral… Cleopatra est le film de tous 
les superlatifs, de tous les excès. Un cauchemar pour  Mankiewicz, 
qui ne voulut plus en entendre parler, un désastre financier pour 
les studios, LA superproduction la plus légendaire de toute l’his-
toire du cinéma. C’est aussi l’écrin de la passion naissante entre 
deux acteurs mythiques, Taylor et Burton, le théâtre final de la 
rivalité entre Mankiewicz et le producteur Zanuck, un étincelant 
portrait de femme, et l’enterrement grandiose de la magnificence 
hollywoodienne, qui étincelle une dernière fois de mille feux. Un 
film maudit, devenu depuis un chef d’œuvre… pharaonique. » 
(La Cinémathèque française) 

« Cléopâtre fut la première femme qui ait tenté de régner sur 
un monde d’hommes, un véritable génie de la séduction. » 
(Joseph L. Mankiewicz)
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À 
l’occasion du 50e anniversaire de la mythique 
matrice que constitue The Godfather, 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 Long Good Friday
Royaume-Uni 1982 | vostf | 113’ | c | De : John Mackenzie | Avec : Bob 
Hoskins, Helen Mirren, Eddie Constantine

Harold, un gangster anglais prospère, s’apprête à régler un marché 
très rentable quand une série de bombes explose le plaçant dans 
une situation très délicate. Un mystérieux syndicat tente de se 
mettre en travers de son chemin, et Harold va tenter de trouver 
son identité…

« A gangster flick with ferocious intelligence, tight plotting and razor-
edged thrills. » (Rotten Tomatoes) 

« This movie is one amazing piece of work, not only for the Hoskins 
performance but also for the energy of the filmmaking, the power 
of the music, and, oddly enough, for the engaging quality of its 
sometimes very violent sense of humor. » (Roger Ebert)

« John Mackenzie’s gangster classic holds up as a searing portrait of 
a Britain approaching Thatcherism and seems to foresee London’s 
rampant redevelopment. » (BFI)

« Bob Hoskins délivre une prestation énorme, digne du James 
Cagney de White Heat. » (DVDClassik.com)

Me 01 | 06 20h30
Ma 14 | 06 18h30

The Godfather - Part II

Mafiosi & 
 Mobster Movies (2)
An offer you can’t refuse
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A Bronx Tale
USA 1993 | vostf | 121’ | c | De : Robert De Niro | Avec : Robert De Niro, 
Chazz Palminteri, Kathrine Narducci 

L’histoire de la communauté italienne des années 60 dans le Bronx 
à travers les yeux de Calogero, neuf ans, qui hésite entre la vie de 
son père, honnête travailleur, et celle des affranchis, qui semble 
plus prometteuse.

« De Niro successfully varies the tone, keeping it light and playful at 
times, dark and somber at others. A Bronx Tale is his triumph, and 
a testimony that all those years of watching the best in the business 
have borne fruit. » (ReelViews)

« A Bronx Tale is a very funny movie sometimes, and very touching 
at other times. It is filled with life and colorful characters and great 
lines of dialogue, and De Niro, in his debut as a director, finds the 
right notes. » (Chicago Sun-Times)

Donnie Brasco 
USA 1997 | vostf | 127’ | c | De : Mike Newell | Avec : Al Pacino, Johnny 
Depp, Michael Madsen

En 1978 à New York, l’agent spécial Joe Pistone est designé par le FBI 
pour infiltrer le clan Bonanno, une des familles les plus puissantes 
de la côte Est. Il contacte un modeste porte-flingue de l’organisation, 
Lefty Ruggiero, auprès duquel il se fait passer pour un spécialiste en 
joaillerie du nom de Donnie Brasco. Coupé de son milieu, Donnie 
va peu à peu s’identifier à ceux qu’il doit détruire…

« La conjonction de Pacino et Depp, de ces deux stars intelligentes, 
prête à Donnie Brasco une profondeur de vue qui tranche sur 
l’ordinaire de la production américaine. » (Libération)

« A first-class Mafia thriller that is also, in its way, a love story. » 
(San Francisco Chronicle)

« Bien écrit et surtout bien dialogué. La confrontation de ces deux 
personnalités exceptionnelles pare le film d’un indéniable intérêt. » 
(Positif)

Lu 06 | 06 20h30
Ma 21 | 06 18h30

Ma 07 | 06 18h30
Je 07 | 07 20h30

The Funeral
USA 1996 | vostf | 98’ | c | De : Abel Ferrara | Avec : Christopher Walken, 
Chris Penn, Vincent Gallo

La famille Tempio est réunie autour du cercueil de Johnny, vingt-
deux ans, abattu dans la rue. Il y a Ray, l’aîné des frères Tempio, qui 
fait exploser sa rage, et Chez, incapable de se couler dans le rôle 
de mafioso qu’on attend de lui. Peu à peu, les souvenirs remontent, 
jusqu’au moment où Ray prend la décision de s’attaquer au boss 
de la famille rivale…

« Abel Ferrara poursuit une recherche très personnelle dans les 
registres du film noir, du fantastique et de l’horreur. Dans un milieu 
urbain contemporain aux sombres et violentes tonalités, voisines 
parfois de l’expressionnisme, le cinéaste pousse jusqu’au paroxysme 
les codes du cinéma de série, pour servir sa réflexion sur les rap-
ports de force et la place de l’homme dans la société. » (Larousse, 
Journal de l’Année)

« This period movie is a companion piece to King of New York 
and The Bad Lieutenant, forming an urban crime trilogy and 
 representing Ferrara’s best work. » (Variety)

Me 08 | 06 18h30
Lu 11 | 07 18h30
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[The Coppola Restoration]

The Godfather - Part II
USA 1974 | vostf | 202’ | c | De : Francis Ford Coppola | Avec : Al Pacino, 
Robert De Niro, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton  6 Oscars 
1974, dont celui du Meilleur film et du Meilleur réalisateur 

L’ascension d’un Sicilien dans le monde américain du crime et la 
consolidation de son empire illégal par son fils…

« Si Le Parrain est une œuvre de facture assez traditionnelle, qui, 
centrée sur la famille, semble exalter la vertu, sa suite,  Le  Parrain II, 
entretient avec lui un rapport dialectique. Plus complexe, d’une 
composition hardie (voyage dans le temps et l’espace), il s’ouvre 
sur le monde extérieur et la politique et montre comment le 
pouvoir conduit à la solitude tout en dévoilant les structures eth-
niques et économiques d’un milieu regardé sans complaisance. » 
( Dictionnaire du cinéma, Éd. Larousse)

« The performances, the gloomy camerawork, the stately pace and 
the sheer scale of the story’s sweep render everything engrossing 
and so, well, plausible that our ideas of organized crime in America 
will forever be marked by this movie. » (Time Out Film Guide)

Je 09 | 06 19h00

Analyze This
USA 1999 | vostf |103’ | c | De : Harold Ramis | Avec : Robert De Niro, 
Billy Crystal, Lisa Kudrow 

Si le psychiatre new-yorkais Sobel ne croit plus guère à l’efficacité de 
son savoir, il va changer d’avis en rencontrant le gangster Paul Vitti… 

« Analyze This est un film drôle et pas bête qui vient rappeler avec 
modestie que Woody Allen n’a pas le monopole des mots - et 
des maux - dans la comédie new-yorkaise. » (Les Inrockuptibles)

« What makes Analyze This work is the interplay between the actors 
and the manner in which comic vignettes are incorporated into the 
plot » (Reel Reviews)

« It’s a treat to watch Robert De Niro - the goodfella supreme - tweak 
every gangster role he’s ever played. » (Rolling Stone)

New World
Shin-sae-gye Corée du Sud 2013 | vostf | 134’ | De : Park 
 Hoon-jeong | Avec : Choi Min-sik, Lee Jung-Jae, Hwang Jung-Min 
 Prix du Jury, Reims Polar 2013

Afin de surveiller de près la guerre de succession entre le numéro 2 
et le numéro 3 de Gold Moon, le syndicat du crime le plus important 
en Corée du Sud, la police met en place l’opération New World et 
fait appel à Lee Ja-Sung, un officier infiltré…

« New World s’inscrit dans la lignée de ces polars asiatiques au 
suspense étourdissant porté de bout en bout par un scénario brillant. 
Cette réflexion non dissimulée sur l’isolement shootée avec style 
rassemble tous les ingrédients pour tenir en haleine les amateurs 
de polar mafieux les plus exigeants. » (àVoir-àLire.com) 

« New World is both less bloody and more thoughtful than most 
of its genre, the shifting-alliances plot becoming more engrossing 
as it progresses. » (New York Times) 

« Achieving a delicate balance between the intersecting worlds of 
police, criminals and corporations, New World is a breath of fresh 
air. » (EyeForFilm.com)

Me 15 | 06 20h30
Me 29 | 06 18h30

Lu 20 | 06 20h45
Je 14 | 07 20h30
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Point Blank
USA 1967 | vostf | 92’ | c | De : John Boorman | Avec : Lee Marvin, Angie 
Dickinson, John Vernon | D’après : le roman ‘Comme une fleur’ de 
Richard Stark

À la suite d’un hold-up retentissant, Walker s’est fait doubler par son 
complice Reese qui s’est enfui avec sa femme et les 93 000 dollars 
du butin, après l’avoir laissé pour mort dans la prison désaffectée 
d’Alcatraz. Se remettant de ses blessures, Walker n’a désormais plus 
qu’une idée en tête : assouvir sa vengeance…

« Point Blank offre à Lee Marvin une composition physique remar-
quablement maîtrisée, où d’un simple geste peut naître l’engrenage 
de la violence. Impressionniste, la mise en scène tente de réconcilier 
cinéma d’auteur (à la Resnais) et thriller traditionnel. » (Télérama)

« A movie to saviour again and again on the biggest screen you can 
get to. » (Little White Lies)

[The Coppola Restoration]

The Godfather Coda :  
The Death of Michael Corleone
USA 1990 | vostf | 158’ | c | De : Francis Ford Coppola | Avec : Al Pacino, 
Diane Keaton, Talia Shire, Andy García, Sofia Coppola

Arrivé au sommet de la puissance et de la richesse, Michael Corleone, 
héritier incontesté d’une dynastie de mafieux, veut renoncer aux 
activités illégales pour se retourner vers l’Église.

« Le Parrain 3 clôt la trilogie comme une nécessité, devient une 
méditation sur la solitude du pouvoir et revient aux sources du 
cinéaste, familiales (la Sicile) et esthétiques (l’opéra), lui permettant 
de faire le grand film viscontien… » (Les Inrockuptibles)

« Éclairage plus politique et méditatif de l’histoire de la famille, il 
mêle la haute finance et les larmes, le sang et les alliances occultes, 
la religion et le pouvoir en un mouvement symphonique magis-
tral. Étude d’une Amérique corrompue, mais aussi autoportrait 
du cinéaste, la fresque a la densité d’une tragédie. » (Télérama)

Je 23 | 06 20h45
Ma 05 | 07 18h30

Je 30 | 06 19h00

The Departed
USA 2006 | vostf | 151’ | c | De : Martin Scorsese | Avec : Leonardo 
DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson Mark Wahlberg, Martin Sheen, 
Alec Baldwin  4 Oscars 2007, dont celui du Meilleur film et Meilleur 
réalisateur, 2007

Ve 01 | 07 19h00

À Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise. 
Pour mettre fin au règne du parrain Frank Costello, la police infiltre 
son gang…

« Magistralement mis en scène, ce passionnant jeu de masques et 
de miroirs repose à la fois sur un suspense à couper le souffle et 
une psychologie toute en finesse. » (Le Parisien)

« Durant deux heures trente qui passent en un éclair, Scorsese filme 
en scènes courtes, ardentes, avides, la peur. La peur permanente 
qui étreint ces médiocres (que sa mise en scène rend fascinants) 
se traquant les uns et les autres. Cette angoisse, corps et cœur du 
film, rend les personnages infirmes ou dépendants. On est dans un 
univers où l’ordre social repose sur des simulacres… » (Le Guide 
cinéma, Éd. Télérama)

« The casting is a coup. There’s still something boyish about DiCaprio 
and Damon, and both do best as characters who play make-believe 
but get lost in the game. And for a truly laidback performance, look 
no further than Nicholson… » (Time Out Film Guide)
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Once Upon a Time in America
USA 1984 | vostf | 229’ | c | De : Sergio Leone | Avec : Robert De Niro, 
James Woods, Elizabeth McGovern | Musique : Ennio Morricone | 
D’après : le roman ‘The Hoods’ de Harry Grey

Il était une fois deux truands juifs, Max et Noodles, liés par un pacte 
d’éternelle amitié et débutant au début du siècle par de fructueux 
trafics dans le ghetto de New York…

« Ce qui passionne dans le film, outre sa maîtrise, et qui rend 
vivant et riche un tel projet, ce sont ses contradictions : entre la 
minute de la reconstitution historique et le caractère mythique de 
l’histoire ; entre l’abondance des détails d’enfance et le gommage 
des figures parentales ; entre le style de mise en scène opératique 
et l’intégration d’éléments imprévisibles. » (Cahiers du Cinéma)

« L’enfance et la maturité d’un gangster dans une fresque déconstruite. 
Le chef-d’œuvre ultime de Sergio Leone. » (Les Inrockuptibles)

Le Deuxième souffle
France 1966 | vo | 150’ | c | De : Jean-Pierre Melville | Avec : Lino Ventura, 
Paul Meurisse, Raymond Pellegrin | D’après : le roman de José Giovanni

Gustave Minda, ennemi public n°1, s’évade de prison et rejoint sa 
compagne Manouche. Inexorablement, il se retrouve mêlé à des 
« coups » et des rivalités de gangs…

« L’un des plus beaux films de l’homme au stetson, qui fusionne 
sans cesse la précision d’un Bresson et sa vision fantasmée du film 
noir américain. » (Les Inrockuptibles)

« Melville joue sur l’attente et le vide, le silence et la peur. Chaque 
geste prend une force inouïe. Il n’est question que de dignité chez 
Melville, signe véritable de grandeur de l’être humain. Plus le monde 
qu’il décrit est ténébreux, plus la noblesse de l’homme y brille. 
Désespérément. » (Télérama)

« Fatalité du destin, silence des personnages, rites, fétichisme 
vestimentaire, mélancolie, un sommet de l’œuvre de Melville. » 
(Institut Lumière)

Ve 08 | 07 19h00

Ma 12 | 07 19h00

Scarface
USA 1983 | vostf | 170’ | c | De : Brian De Palma | Avec : Al Pacino, 
Steven Bauer, Michelle Pfeiffer | Musique : Giorgio Moroder

En 1980, Tony « Scarface » Montana bénéficie d’une amnistie du 
gouvernement cubain pour retourner en Floride. Ambitieux et sans 
scrupules, il élabore un plan pour éliminer un caïd de la pègre et 
prendre la place qu’il occupait sur le marché de la drogue…

« Exit l’alcool de la prohibition, place à la déferlante de la coke. Pour 
son remake du monument qu’est le Scarface de Howard Hawks, 
Brian De Palma s’adapte à son époque. Il remplace l’immigré italien 
de Chicago par le réfugié cubain. Reste l’essentiel : l’ascension et 
la chute d’un caïd instinctif, sans instruction, dans un monde en 
pleine décadence. Le nez dans la poudre, Al Pacino impressionne 
en gangster plastronnant comme un roi. » (Télérama)

« Un film inestimable, sur lequel le temps ne semble pas avoir de 
prise. À voir impérativement pour les jeunes amoureux de cinéma. 
À revoir encore et encore jusqu’à plus soif pour les cinéphiles 
avertis. » (àVoir-àLire.com)

« Scarface has become a touchstone of pop culture, one of the half 
dozen or so most frequently referenced films of our era. » (Times)

Ve 15 | 07 19h00

4746 Mafiosi & Mobster Movies An offer you can’t refuse



Bragana tient un café-garage sur la route qui longe le Pô. Gino, 
chômeur et vagabond, demande du travail à Bragana. D’abord 
méfiant, celui-ci le prend en amitié quand il découvre ses talents de 
mécanicien. Gino a d’autres talents et devient l’amant de la femme de 
Bragana, Giovanna. Très vite, ils vont se débarrasser du mari gênant. 
Mais ce meurtre transformera leur passion en enfer…

« Tourné au beau milieu de la guerre, Les Amants diaboliques brise 
ouvertement les clichés lénifiants des productions fascistes en mon-
trant une vie quotidienne populaire et provinciale. Œuvre charnière, 
à mi-chemin du réalisme poétique français et du néo-réalisme, c’est 
aussi l’étude d’une passion amoureuse et destructrice, magnifiée par 
la caméra de Luchino Visconti dont c’est le premier film. Un jalon 
essentiel du cinéma italien qui n’a rien perdu de sa modernité. » 
(Films-sans-frontières.com)
« Influencé par Renoir et Carné, Visconti tourne l’un des premiers 
chefs-d’œuvre du néo-réalisme. » (Jean Tulard)

Les Amants diaboliques
Ossessione Italie 1943 | vostf | 121’ | De : Luchino Visconti | 
Avec : Massimo Girotti, Clara Calamai, Juan de Landa | D’après : le 
roman ‘The Postman Always Rings Twice’ de James M. Cain

Ve 03 | 06 18h30

Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema

Le Mépris

Weekends @ 
 Cinémathèque
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Pour régler ses dettes, Madame de… vend à un bijoutier des boucles 
d’oreilles que son mari lui a offertes et feint de les avoir perdues. Le 
parcours de ce bijou aura des conséquences dramatiques.

« Classique et avant-gardiste, grave et élégant, Madame de… est 
un incontestable chef-d’œuvre sur le sentiment d’être ‘perdue dans 
un univers qui ne finit pas d’être’. » (Critikat)
« Des mouvements de caméra d’une élégance et d’une précision 
extraordinaires semblent constamment entourer les personnages dans 
leur sinueux parcours vers la lucidité et, donc, vers la mort. » (Télérama)
« One of the most mannered and contrived love movies ever filmed. 
It glitters and dazzles, and beneath the artifice it creates a heart, and 
breaks it. » (Roger Ebert, Chicago Sun-Times)

Madame de… 
France 1953 | vo | 99’ | De : Max Ophuls | Avec : Danielle Darrieux, 
Charles Boyer, Vittorio De Sica

Ve 10 | 06 18h30

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

A treasure trove of classic cinema

Ayant déménagé à Los Angeles avec sa famille, l’adolescent Jim Stark 
n’aspire qu’à se faire une place parmi ses nouveaux camarades de 
classe. Quand il se retrouve malgré lui dans un défi de vitesse lors 
duquel le chef d’une bande perd la vie, Jim est entraîné dans une 
spirale de violence.

« An unmissable film, made with a delirious compassion. » (Chicago 
Reader)
« Des trois grands films de James Dean, Rebel Without a Cause est le 
plus emblématique, celui qui a, plus que les autres, créé le mythe atta-
ché à l’acteur. En ce milieu des florissantes années cinquante, toute une 
jeunesse en butte à des parents incapables de les comprendre s’est 
identifiée à ce personnage de ‘rebelle sans cause’. » (L’Œil sur l’écran)

Rebel Without a Cause  
USA 1955 | vostf+all | 111’ | c | De : Nicholas Ray | Avec : James 
Dean, Natalie Wood, Sal Mineo 

Ve 24 | 06 18h30

Ve 01 | 07 19h00Ve 17 | 06 19h00 Les Nuits en Or Partie II 
 voir aussi p. 22

The Departed 
 voir aussi p. 45
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Ve Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird

Deux chanteurs rêvent d’être les nouveaux 
Simon et Garfunkel, mais ils sont loin d’en 
avoir le talent. Ils finissent par accepter un 
engagement dans un hôtel au Maroc et vont 
se retrouver mêlés contre leur gré à une 
opération de la CIA dans le pays (imaginaire) 
d’Ishtar…

« Enter Charles Grodin, who upstages all 
involved via his savagely comical portrayal 
of a CIA agent. » (Variety)
« A smart, generous, genuinely funny affair. 
Sometimes, like the camel who almost 
ambles away with the picture, it’s longish 
in the tooth, but it is based on an extremely 
astute vision of life. » (Los Angeles Times)

Ishtar
USA 1987 | vostf+all | 107’ | De : Elaine May | 
Avec : Dustin Hoffman, Isabelle Adjani, Warren 
Beatty

Ve 03 | 06 20h45

Cher Horowitz, lycéenne issue du milieu 
huppé de Bervely Hills, est une jeune fille 
pourrie gâtée qui sait jouer de ses atouts. Se 
défaisant de ses problèmes scolaires d’un 
claquement de doigts, Cher essuie tout de 
même les réprimandes de Josh qui ne se 
cache pas pour lui dire tout le mal qu’il 
pense de son attitude superficielle…

« Clueless is a certifiable cult classic. » 
( Rolling Stone)
« A fresh, disarmingly bright and at times 
explosively funny comedy. » (Variety) 
« Silverstone is a winner. And so is the movie, 
which also functions as a lunatic update 
of Emma, the 1816 Jane Austen novel. » 
( Rolling Stone)

Clueless  
USA 1995 | vostf+all | 97’ | c | De : Amy 
Heckerling | Avec : Alicia Silverstone, 
Stacey Dash, Brittany Murphy 

Ve 10 | 06 20h30

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

Ve 17 | 06 19h00 Les Nuits en Or Partie II 
 voir aussi p. 22

Fusée et Petit Dé baignent dans un environnement de pauvreté et 
de violence. Tandis que le premier rêve de devenir photographe, 
son ami ambitionne de devenir le plus grand hors-la-loi de Rio. 
En grandissant, les deux amis vont prendre des voies différentes…

« La dureté du propos, le traitement proche du documentaire, l’im-
pressionnante virtuosité des scènes qui suggèrent plus qu’elles ne 
montrent et qui prend sa source dans la ‘vraie vie’, est de l’ordre du 
grand, du très grand cinéma. » (Les Échos)

La Cité de Dieu
Cidade de Deus Brésil 2002 | vostf | 130’ | c | De : Fernando 
Meirelles & Kátia Lund | Avec : Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino 
Da Hora  Sélection officielle, Festival de Cannes 2002

Ve 24 | 06 20h30

Ve 01 | 07 19h00 The Departed 
 voir aussi p. 45
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Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

1911. À la veille du couronnement de 
George V, le régent de Carpathie se rend 
dans un théâtre londonien et le directeur 
lui présente la troupe. Il est attiré par Elsie 
Marina, la danseuse, et l’invite à dîner. Le 
repas va s’avérer insupportable car les deux 
jeunes gens n’ont aucun point commun…

« Olivier’s teutonically humourless Regent 
of Carpathis – in Britain for the 1911 coro-
nation of George V – is nicely played off 
against Marilyn’s innocently saucy showgirl. » 
(Timeout Film Guide)
« Face à Laurence Olivier, Marilyn est éton-
nante de fraîcheur, d’intelligence, de pré-
sence. » (Pierre Murat)

The Prince and the Showgirl  
USA 1957 | vostf | 117’ | c | De : Laurence 
Olivier | Avec : Marilyn Monroe, Laurence 
Olivier, Sybil Thorndike | D’après : la pièce 

‘The Sleeping Prince’ de Terence Rattigan

Sa 04 | 06 17h00

Éjectée de son royaume de dessin animé par 
la méchante reine qui veut garder son trône, 
une jeune et belle princesse est envoyée 
dans le monde réel, bien différent de celui 
dans lequel elle a vécu et rencontre l’amour 
en un avocat spécialiste des divorces… alors 
qu’elle est fiancée. 
« L’idée de départ, c’est-à-dire la confrontation 

entre le monde magique de Disney avec la 
vraie vie, est follement ingénieuse et tient ses 
promesses jusqu’au bout. » (Le Figaroscope)
« A smart re-imagining of fairy tale tropes 
that’s sure to delight children and adults, 
Enchanted features witty dialogue, sharp 
animation, and a star turn by Amy Adams. » 
(Rotten Tomatoes)

Enchanted  
USA 2007 | vostf | 107’ | c | De : Kevin 
Lima | Avec : Amy Adams,  Patrick Dempsey, 
Susan Sarandon | Musique : Alan Menken

Sa 11 | 06 17h00

Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Sa 18 | 06 19h00 Les Nuits en Or Partie III
 voir aussi p. 23

La fille d’un milliardaire américain, en vacances à Berlin, rencontre et 
épouse secrètement un jeune Allemand de l’Est, à la consternation 
du directeur commercial de son père chargé de la piloter…

 « Loin de jouer les donneurs de leçon, Billy Wilder laisse exploser 
une hystérie vidée de son humanité où la gesticulation n’est qu’un 
paravent occultant les faiblesses de chacun. » (Critikat)
« Ce vaudeville tonitruant est un des sommets comiques de Wilder, 
une farce aussi cinglante qu’équilibrée. » (Vincent Ostria, L’Humanité)
« Marvellous one-liners, of course, and Cagney, spitting out his lines 
with machine-gun rapidity… one of the funniest movies of the ’60s. » 
(Time Out Film Guide)

One, Two, Three 
USA 1961 | vostf | 107’ | De : Billy Wilder | Avec : James Cagney, Horst 
Buchholz, Pamela Tiffin, Lilo Pulver | D’après : la pièce éponyme de 
Ferenc Molnár

Sa 25 | 06 17h00
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Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion Sa Sense & Sensibility

1001 Shades of Emotion

Atteinte de la maladie d’Alzheimer, Allie vit 
en maison de retraite. Chaque jour, Noah lui 
lit le même livre. Il s’agit du carnet où Allie 
a consigné sa propre histoire, lorsqu’elle a 
appris sa maladie. Pour ne pas oublier ses 
sentiments, elle a écrit, et Noah, inlassable-
ment, lui relit ses propres mots… 
« Nick Cassavetes a su conserver le côté 

romanesque et poignant du livre de  Nicholas 
Sparks. Une histoire d’amour fou qui défie 
le temps, les préjugés et la maladie. » (Le 
Figaroscope) 
« There are weepies and weepies. And The 
Notebook may be the most effective one 
in nearly a decade. » (Orlando Sentinel)

The Notebook  
USA 2004 | vostf | 123’ | c | De : Nick 
 Cassavetes | Avec : Gena Rowlands, James 
Garner, Rachel McAdams | D’après : le roman 
de Nicholas Sparks

Sa 04 | 06 20h00

Cristo Bedoya, homme élégant d’une cin-
quantaine d’années, revient au village après 
une longue absence pour diriger l’hôpital. 
Il replonge dans les événements de sa 
jeunesse qui, vingt-cinq ans plus tôt, ont 
bouleversé la vie du village…
« Francesco Rosi n’a pas choisi la facilité en 
adaptant ce court roman, a priori peu ciné-

matographique, de Gabriel García  Márquez, 
et en choisissant une distribution assez 
disparate. Grâce à une structure narrative 
complexe, qui alterne flashbacks et retours 
au présent, il réussit néanmoins à rendre 
tangible l’essence tragique, la présence du 
fatum, sensible dans le roman. Une réussite 
très littéraire, mais étonnante ». (L’Express)

Chronique d’une mort  annoncée 
Cronaca di una morte  annunciata 
Italie-France-Colombie 1987 | vo espagnole stf | 
109’ | c | De : Francesco Rosi | Avec :  Rupert 
Everett, Ornella Muti, Gian Maria Volonté 

Sa 11 | 06 20h00

Sa 18 | 06 19h00 Les Nuits en Or Partie III
 voir aussi p. 23

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, 
Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte 
secret et s’enfuient ensemble.

« Moonrise Kingdom s’assume en simple objet récréatif, une quête 
amoureuse palpitante, un geste purement libératoire et fantasma-
tique sur lequel la réalité n’a aucune prise (pas même la foudre qui 
s’abat sans dommages sur notre héros joufflu) : une aventure à tout 
prix. » (Les Inrockuptibles)
« A gorgeously shot, ingeniously crafted, über-Andersonian bonbon 
that, even in its most irritatingly whimsical moments, remains an 
effective deliverer of cinematic pleasure. » (Slate)

Moonrise Kingdom 
USA 2012 | vostall | 94’ | c | De : Wes Anderson | Avec : Jared Gilman, 
Kara Hayward, Bruce Willis

Sa 25 | 06 20h00
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Salma vit dans un petit village palestinien 
situé sur la frontière entre la Cisjordanie et 
Israël. Sa plantation de citronniers est consi-
dérée comme une menace pour la sécurité 
de son nouveau voisin, le ministre israélien 
de la Défense…
« Plein de subtilité et de non-dits, cette chro-
nique est une véritable métaphore pacifique 

du conflit israélo-palestinien. Un souffle 
d’espoir s’élève de ce film qui a uni pour 
la seconde fois par la plume un réalisateur 
israélien et une scénariste palestinienne. » 
(àVoir-àLire.com)
« Un drame très humain, porté par la belle 
interprétation d’Hiam Abbas, d’une solitude 
altière. » (Le Figaroscope)

Les Citronniers  
Allemagne-France 2008 | vostf | 107’ | c | 
De : Eran Riklis | Avec : Hiam Abbass, Rona 
Lipaz-Michael, Ali Suliman  Prix du public du 
meilleur film, Berlinale 2008

Di 19 | 06 17h30

Amål est une petite ville suédoise où Agnès, 
une adolescente arrivée depuis peu, s’en-
nuie. Solitaire, elle se tient à l’écart de ses 
camarades et admire en secret la jeune Elin, 
la coqueluche de la classe. Le hasard les fait 
se rencontrer et s’aimer…
« Comédiens amateurs, caméra portée, 
image au grain apparent, ce film prend des 

allures de reportage pour narrer, en toute 
liberté mais avec délicatesse, ces amours 
naissantes et leurs pulsions. » (Guide des 
Films)
« Ce film très ‘Dogme’, avec beaucoup de 
zooms avants et son petit côté militant, a 
valu au jeune Moodysson de cartonner son 
pays. » (Télérama)

Fucking Åmål 
Suède 1998 | vostf | 89’ | De : Lukas 
 Moodysson | Avec : Rebecca Liljeberg, 
Alexandra Dahlström

Di 26 | 06 17h30

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

Dah est originaire du Bénin, Jocelyn des 
Antilles. Installés en France, ils participent à 
des combats de coqs clandestins organisés 
par un patron de boîte de nuit corrompu…
« Mêlant au huis-clos des entraînements 
quotidiens, l’affrontement latent des prin-
cipaux personnages, ce troisième film de 
Claire Denis, tourné dans un no man’s 

land suburbain, dépeint avec une grande 
sobriété la violence des rapports humains. » 
(Le Cinématographe)
« Claire Denis parle de ses films Chocolat, 
S’en fout la mort, et J’ai pas sommeil 
comme d’une trilogie sur le colonia-
lisme et ses conséquences. » (1001 films, 
Éd. Omnibus)

S’en fout la mort France 1990 | vo | 
90’ | c | De : Claire Denis | Avec : Isaach de 
Bankolé, Alex Descas, Jean-Claude Brialy 
 Osella d’argent pour le montage, Mostra 

de Venise 1990 

Di 05 | 06 17h30

The mother of a feudal lord’s only heir is 
kidnapped away from her husband by the 
lord. The husband and his samurai father 
must decide whether to accept the unjust 
decision, or risk death to get her back…
« A statement against the conformity that 
remained central in Japanese life long after 
this period. It is the story of three people 

who learn to become individuals. » (Roger 
Ebert)
« A moving, powerful drama, with a rarity in 
samurai flicks - a very strong female character 
in Ichi (Yoko Tsukasa). » (Chicago Tribune)
« Stirring, subversive and, beneath their 
dauntingly severe surfaces, sneakily lyrical. » 
(New York Times)

Samurai Rebellion Jo- i uchi 
hairyo-  tsuma shimatsu Japon 1967 | 
vostang | 119’ | De : Masaki Kobayashi | 
Avec : Toshiro-  Mifune, Tatsuya Nakadai 
 Prix FIPRESCI, Mostra de Venise en 1967

Di 12 | 06 17h30

Di Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise
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Di Université Populaire du Cinéma
Les films-clés de la saison 12 Di Université Populaire du Cinéma

Les films-clés de la saison 12

Une blonde explosive, croqueuse de dia-
mants et une brune foudroyante éblouie 
par les muscles des beaux messieurs s’em-
barquent pour la France. Sur le paquebot se 
trouvent le richissime Piggie et les athlètes 
américains de l’équipe olympique…
« A landmark encounter in the battle of the 
sexes. » (Chicago Reader)

« There is that about Miss Russell and also 
about Miss Monroe that keeps you looking at 
them even when they have little or nothing 
to do. Call it inherent magnetism. Call it luxu-
rious coquetry. Call it whatever you fancy. » 
(The New York Times)

Gentlemen Prefer Blondes 
USA 1953 | vostf | 88’ | c | De : Howard 
Hawks | Avec : Jane Russell, Marilyn 
Monroe, Charles Coburn

Di 19 | 06 20h00

Tandis que le vétéran du cinéma Fritz Lang 
tourne un film sur ‘L’Odyssée’ à Cinecittà son 
producteur américain Prokosch engage le 
scénariste Paul Javal pour retravailler le script. 
En même temps, il n’hésite pas à faire des 
avances à Camille, la jolie femme de Paul…
« Une histoire d’un malentendu entre un 
homme et une femme, un film simple 

sur des choses compliquées, davan-
tage une réflexion qu’un document. » 
(Jean-Luc Godard)
« Un film sur la signification, et sur les 
voies diverses qu’empruntent les êtres 
qui n’arriveront jamais à s’entendre. » 
(Dictionnaire des films)

Le Mépris France-Italie 1963 | vo | 103’ | 
c | De : Jean-Luc Godard | Avec : Brigitte 
Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance, Fritz 
Lang | D’après : le roman ‘Il disprezzo’ de 
Alberto Moravia

Di 26 | 06 20h00

Une timide Américaine épouse un jeune 
et riche veuf anglais. Ils arrivent dans son 
château où plane le souvenir de sa première 
femme Rebecca…
« Grâce à de savants effets de mise en scène 
et des décors somptueux, Hitchcock nous 
plonge dans une atmosphère inquiétante 
où s’affrontent un passé mystérieux et dia-

bolique, entretenu par Mme Danvers, la gou-
vernante, et un présent plein d’innocence 
et de fragilité, superbement rendu par Joan 
Fontaine. » (Guide des films, Éd. Laffont)
« Joan Fontaine’s performance as the second 
Mrs. de Winter is intuitive, exquisite, touchin-
gly true. » (Daily Telepgraph)

Rebecca 
USA 1940 | vostf | 128’ | De : Alfred 
Hitchcock | Avec : Laurence Olivier, Joan 
Fontaine, George Sanders

Di 05 | 06 20h00

Une jeune femme rencontre chez un mar-
chand d’oiseaux un brillant et séduisant 
avocat qui recherche des inséparables. Par 
jeu, elle achète les oiseaux et les apporte à 
Bodega Bay. Dès son arrivée, elle est blessée 
au front par une mouette…
« Unique incursion de Hitchcock dans le 
domaine du pur fantastique, c’est son film le 

plus angoissant, dans la mesure où le postu-
lat (l’agression des oiseaux) en demeure irra-
tionnel. Les prouesses techniques, utilisant 
autant des animaux dressés que des effets 
spéciaux, sont au service d’un propos qui 
élargit la critique sociale à la réflexion méta-
physique. Un chef-d’oeuvre. »  (Dictionnaire 
des films, Éd. Larousse)

The Birds  
USA 1963 | vostf | 117’ | c | De : Alfred 
Hitchcock | Avec : Rod Taylor, Tippi Hedren, 
Jessica Tandy | D’après : le roman de Daphné 
Du Maurier

Di 12 | 06 20h00
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Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste 
Cinémathèque für Kinder 

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

Toute la magie du cinéma sur grand écran 
La Cinémathèque pour les enfants

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

Kirikou et les bêtes sauvages
France 2005 | vf | 75’ | c | Film  d’animation : Michel Ocelot & Bénédicte 
Galup

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : « L’histoire 
de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n’a pas eu le temps 
de rapporter tout ce que l’enfant avait accompli. Et il a vraiment 
accompli de belles et bonnes actions, qu’il ne faudrait pas oublier. 
Alors, je vous les raconte. » Et il nous dit comment l’inventif Kirikou 
est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et méde-
cin, toujours le plus petit et le plus vaillant des héros.

Les bonnes raisons de voir le film selon benshi.fr : 
1. Pour retrouver le minuscule et intrépide Kirikou, qui ne manque 
pas d’idées pour sauver le village des sorts de la méchante Karaba 
ou d’animaux sauvages !
2. Pour découvrir comment rites et magie cohabitent dans un 
village africain
3. Pour retrouver la beauté des formes et des couleurs de l’univers 
de Michel Ocelot

Di 05 | 06 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.

Mumins an der Riviera

6362



Molly Monster
Schweiz-Deutschland-Schweden 2016 | deutsche Fassung | 72’ | Farbe | 
Zeichentrickfilm von : Michael Ekblad, Matthias Bruhn & Ted Sieger

Molly freut sich so sehr auf ihr kleines Geschwisterchen, dass sie für 
das Baby sogar eine Ringelmütze strickt! Aber oh weh: Als Mama 
und Papa sich auf den Weg zur Eierinsel machen, wo das Baby 
schlüpfen soll, vergessen sie das Geschenk. Also reist Molly ihnen 
hinterher, gemeinsam mit ihrem allerbesten Freund Edison.

« Ein vor Kreativität und Menschlichkeit überquellendes Trickfil-
mabenteuer, das frisch und beschwingt von den Nöten und Freuden 
der Ankunft eines Geschwisterkindes erzählt ». (Filmdienst)

« Ted Siegers Molly Monster ist ein liebevoll gezeichneter und 
bezaubernd inszenierter Kinderfilm, der schon kleinste Kinogän-
ger monstermäßig glücklich machen wird. » (FBW-Filmbewertung)

Matilda
USA 1996 | vf | 98’ | c | De : Danny DeVito | Avec : Mara Wilson, Danny 
DeVito, Rhea Perlman | D’après : le livre de Roald Dahl

Matilda, six ans et demi, est une petite fille très brillante et aimant 
les livres. Tout bébé, Matilda a déjà des dons exceptionnels, mais la 
famille Verdebois y est totalement indifférente et méprise la fillette. 
La petite surdouée ne peut compter que sur elle-même. Une seule 
lueur dans ce monde de cauchemar : la douce institutrice Jennifer 
Candy, qui reconnaît vite le génie de Matilda…

« Une histoire réjouissante et subversive que celle de cette petite 
fille peu aimée car plus intelligente que son entourage. Les enfants 
ont fait à ce film un triomphe. » (Guide du cinéma pour les enfants)

« Excellente adaptation du roman éponyme de Roald Dalph, Matilda 
est un film pétillant, plein de malice et rempli de personnages 
caricaturaux et drolatiques. » (Senscritique)

Di 12 | 06 15h00

Di 19 | 06 15h00

Mumins an der Riviera
Finland 2014 | deutsche Fassung | 74’ | Farbe | Zeichentrickfilm von : 
Xavier Picard | Nach den Geschichten von Tove Jansson

Di 26 | 06 15h00

Ab 6 JahrenAb 4-5 Jahren

À partir de 6 ans

Mit einem Goldschatz können die Mumins aus dem Mumintal 
eigentlich gar nicht viel anfangen. Blumensamen oder ein paar 
schöne Bücher sind ihnen viel wichtiger. Als dem Snorkfräulein 
allerdings ein Reiseprospekt für die Riviera in die Hand fällt, ist es 
um sie geschehen. Einmal dort Ferien machen, wo die Schönen 
und Reichen sind !

« Die Mumins haben etwas so entzückendes, treuherziges an sich, 
dass es zu einem positiv hypnotischen Erlebnis wird, die wunderbare 
Geschichte der Familie zu verfolgen. » (Daily Mail) 

« Kinderanimationsfilm nach den klassischen Mumin-Bilderbü-
chern, schlicht im Auftreten, fantasievoll und pointiert, erfrischend 
unspektakulär und entschleunigt. Abgesehen von spielfilmgerecht 
aufgearbeiteten Hintergründen sowie einer schönen Farbdramatur-
gie gibt er den Charme und den feinen Humor der Figuren nahezu 
unverändert wider. » (Filmdienst.de)
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Remerciements Laurence Berbon (Tamasa) ; Franck Dupont ; Steve Feller, Géraldine Philipczyk (IFEN) ; 
Stephanie Fuchs, Marie Rabbe (Autlook Filmsales) ; Heike Graßhoff (Central Film Verleih) ; Joëlle Letsch, 
Netty Thines, Josiane Weber (Femmes Pionnières du Luxembourg asbl) ; Annemie Maquil (Égalité entre 
femmes et hommes, VDL) ; Markus Prasse (MFA+ FilmDistribution) ; Ekkehart Schmidt (Etika asbl) ; 
Yann Tonnar, Carole Pantanella (D‘Filmakademie) ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Mark 
Truesdale, Fatiha El Kharraze (Park Circus) ; Claudio Walzberg (ATTAC Luxembourg) ; Sébastien Rongier 

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

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

Vous avez les possibilités suivantes :
Inscrivez votre adresse sur le formulaire d’inscription   
disponible à la Cinémathèque (place du Théâtre) et déposez- 
le dans la boîte aux lettres à l’entrée ou à la caisse (en soirée).
Envoyez un e-mail avec votre adresse et la mention  
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.  
Adresse e-mail : cinematheque@vdl.lu
Envoyez un fax avec votre adresse et la mention  
« abo programme mensuel » à la Cinémathèque.  
Numéro Fax : (+352) 4796 7598
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Musée du cinéma.

Informations pratiques

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

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

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

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

Poster #168 : Le Soleil dans l’œil 
(France 1962)
Film de Jacques Bourdon | 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 66
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www.cinematheque.lu Juin-Juillet 2022

City Open Air Cinema
Monica Vitti

Elizabeth Taylor
Jane Campion

Mafi osi & Mobster Movies 

« J’ai envie que le public soit constamment 
captivé, envoûté. Qu’il sorte de la salle 
de cinéma, hébété, étonné d’être sur 
le trottoir. Je voudrais qu’il en oublie 
l’heure, le lieu où il se trouve. 
Je souhaite avant tout l’émotion. »
François Truffaut


