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Summer Nights
Votez Cinéma !

Prix « Miradas/Blécker »
British and Irish Film Festival

« Most of my fi lm education happened 
in the Cinémathèque on the Theaterplaz. 
What a magical place to discover 
the history of cinema, and to escape from 
the complex world outside its four walls. »
Philip Crowther
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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

c couleurs
 horaire adapté

Co
lle

ct
 th

e 
tre

as
ur

es
 fr

om
 th

e 
Ci

né
m

at
hè

qu
e’

s P
os

te
r A

rc
hi

ve
!

Musée du cinéma.

Informations pratiques

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

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

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

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

Poster #169 : The Reivers 
(USA 1969)
Film de Steve McQueen | 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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 Lu
 01 | 08

19h00 Pauline à la plage 
France 1983 | Eric Rohmer | vo | 94’ | p. 12 

 Ma
 02 | 08

19h00 The African Queen 
USA 1951 | John Huston | vostf | 104’ | p. 13 

 Me
 03 | 08

19h00 Tabu : A Story of the South Seas 
USA 1931 | F.W. Murnau et Robert Flaherty | intertitres anglais st finlandais | 78’ | avec 
accompagnement live au piano | p. 14 

 Je
 04 | 08

19h00 La Piscine 
France-Italie 1968 | Jacques Deray | vostang | 119’ | p. 15 

 Ve
 05 | 08

19h00 Grease 
USA 1978 | Randal Kleiser | vostf | 110’ | p. 16 

 Sa
 06 | 08

Pas de séance

 Di
 07 | 08

Pas de séance

 Lu
 08 | 08

19h00 Summer with Monika
Sommaren med Monika Suède 1953 | Ingmar Bergman | vostang | 96’ | p. 17

 Ma
 09 | 08

19h00 Dead Calm 
Australie 1989 | Phillip Noyce | vostf | 96’ | p. 17

 Me
 10 | 08

19h00 Swimming Pool
France 2003 | François Ozon | vo | 102’ | p. 18

 Je
 11 | 08

19h00 Mystery Train
USA-Japon 1989 | Jim Jarmusch | vostf | 110’ | p. 19 

 Ve
 12 | 08

19h00 To Catch a Thief
USA 1955 | Alfred Hitchcock | vostf | 106’ | p. 19 

 Sa
 13 | 08

Pas de séance

 Di
 14 | 08

Pas de séance

 Lu
 15 | 08

19h00 Zorba the Greek
Grèce-USA 1964 | Michael Cacoyannis | vostf | 142’ | p. 20

 Ma
 16 | 08

19h00 Summertime 
Royaume-Uni 1955 | David Lean | vostf+all | 97’ | p. 21 

 Me
 17 | 08

19h00 Thelma and Louise
USA 1991 | Ridley Scott | vostf | 128’ | p. 22 

 Je
 18 | 08

19h00 Plein Soleil
France-Italie 1960 | René Clément | vo | 120’ | p. 23

 Ve
 19 | 08

19h00 Body Heat 
USA 1981 | Lawrence Kasdan | vostf | 113’ | p. 24

 Sa
 20 | 08

Pas de séance

 Di
 21 | 08

Pas de séance

 Lu
 22 | 08

19h00 Do the Right Thing 
USA 1989 | Spike Lee | vostf | 119’ | p. 25 

 Ma
 23 | 08

19h00 Les Valseuses
France 1974 | Bertrand Blier | vo | 117’ | p. 26 

 Me
 24 | 08

19h00 A Streetcar Named Desire 
USA 1951 | Elia Kazan | vostf | 126‘ | p. 27

 Je
 25 | 08

19h00 Little Miss Sunshine 
USA 2006 | Jonathan Dayton et Valerie Faris | vostf | 101’ | p. 28

 Ve
 26 | 08

19h00 Pandora and the Flying Dutchman
Royaume-Uni 1951 | Albert Lewin | vostf | 122’ | p. 29 

 Sa
 27 | 08

Pas de séance

 Di
 28 | 08

Pas de séance

 Lu
 29 | 08

19h00 Somewhere 
USA 2010 | Sofia Coppola | vostf | 97‘ | p. 30 

 Ma
 30 | 08

19h00 Never On Sunday 
Pote tin Kyriaki Grèce 1959 | Jules Dassin | vostf | 90’ | p. 31

 Me
 31 | 08

19h00 Stand by Me 
USA 1986 | Rob Reiner | vostf+all | 88’ | p. 31

Summer of ’42
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 Je
 01 | 09

19h00 The Seven Year Itch
USA 1955 | Billy Wilder | vostf | 105’ | p. 32 

 Ve
 02 | 09

19h00 OSS 117: Le Caire, Nid d’Espions 
France 2006 | Michel Hazanavicius | vo | 99’ | p. 33

 Sa
 03 | 09

Pas de séance

 Di
 04 | 09

Pas de séance

 Lu
 05 | 09

19h00 A River Runs Through It
USA 1992 | Robert Redford | vostf | 123’ | p. 34

 Ma
 06 | 09

19h00 Fitzcarraldo
RFA-Pérou 1982 | Werner Herzog | vostang | 156‘ | p. 35 

 Me
 07 | 09

19h00 Steamboat Bill Jr. USA 1928 | Charles F. Reisner, Buster Keaton | intertitres français et 
anglais | 70’ | avec accompagnement live au piano | p. 36 

 Je
 08 | 09

19h00 Summer of ’42 
USA 1971 | Robert Mulligan | vostf | 101’ | p. 37 

 Ve
 09 | 09

19h00 Midnight in Paris
USA 2011 | Woody Allen | vostf+all | 94’ | p. 37

 Sa
 10 | 09

Pas de séance

 Di
 11 | 09

Pas de séance

 Lu
 12 | 09

19h00 The Talented Mr. Ripley
USA 1999 | Anthony Minghella | vostf | 138’ | p. 38 

 Ma
 13 | 09

19h00 Mort à Venise
Morte a Venezia Italie-France 1971 | Luchino Visconti | vostf | 128’ | p. 39 

 Me
 14 | 09

19h00 Anatahan
Japon 1953 | Josef von Sternberg | vo japonaise et anglaise stf | 91’ | p. 40

 Je
 15 | 09

19h00 Call Me By Your Name
Italie-France-USA 2017 | Luca Guadagnino | vostf | 132’ | p. 41

 Ve
 16 | 09

19h00 Prix « Miradas/Blécker »
13e concours de courts-métrages | p. 50 

 Sa
 17 | 09

Pas de séance

 Di
 18 | 09

Pas de séance

 Lu
 19 | 09

British and Irish Film Festival
Programme détaillé sur : www.bifilmseason.lu | p. 52

 Ma
 20 | 09

British and Irish Film Festival
Programme détaillé sur : www.bifilmseason.lu | p. 52

 Me
 21 | 09

British and Irish Film Festival
Programme détaillé sur : www.bifilmseason.lu | p. 52

 Je
 22 | 09

British and Irish Film Festival
Programme détaillé sur : www.bifilmseason.lu | p. 52

 Ve
 23 | 09

British and Irish Film Festival
Programme détaillé sur : www.bifilmseason.lu | p. 52

 Sa
 24 | 09

Pas de séance

 Di
 25 | 09

Pas de séance

 Lu
 26 | 09

19h00 Barton Fink
USA 1991 | Joel & Ethan Coen | vostf | 116’ | p. 44 

 Ma
 27 | 09

19h00 Toni Erdmann
Allemagne-Autriche 2016 | Maren Ade | vostang | 162’ | p. 45 

 Me
 28 | 09

19h00 Hidden Figures
USA 2016 | Theodore Melfi | vostf | 127’ | p. 46 

 Je
 29 | 09

19h00 Aguirre, la colère de Dieu 
Aguirre, der Zorn Gottes RFA 1972 | Werner Herzog | vostf | 92’ | p. 47

 Ve
 30 | 09

18h30 Les Quatre Cents Coups
France 1959 | François Truffaut | vo | 98’ | 
p. 48

20h30 The Thief of Bagdad USA 1924 | 
Raoul Walsh | intertitres anglais | 140’ | avec 
accompagnement live au piano | p. 49

Mort à Venise
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Cinémathèque & Ville de Luxembourg present

CITY OPEN AIR CINEMA @ Palais
(sur le Parvis du Palais grand-ducal)
Du vendredi 22 au samedi 30 juillet | tous les jours | au coucher 
du soleil vers 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. 

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

PROGRAMME 
Ve 22 | 07 Death on the Nile USA-Royaume-Uni 2022 |  
De : Kenneth Branagh | vostf

Sa 23 | 07 Breakfast at Tiffany’s USA 1961 | De : Blake Edwards | vostf

Di 24 | 07 Les Vacances de Monsieur Hulot France 1953 |  
De : Jacques Tati | vostang

Lu 25 | 07 The Man Who Knew Too Much USA 1956 |  
De : Alfred Hitchcock | vostf

Ma 26 | 07 Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain France 2001 |  
De : Jean-Pierre Jeunet | vostang 

Me 27 | 07 A Fistful of Dollars Italie-Espagne 1964 |  
De : Sergio Leone | vostf

Je 28 | 07 The Circus USA 1928 | De : Charles Chaplin |  
film muet avec intertitres anglais

Ve 29 | 07 West Side Story USA 2021 | De : Steven Spielberg | vostf

Sa 30 | 07 Encanto USA 2021 | De : Jared Bush, Byron Howard & 
Charise Castro Smith | vostf

Entrée libre

Infos pratiques
En cas de pluie, les 
projections seront 
maintenues.

Les séances débutent 
au coucher du 
soleil vers 21h30 et 
se déroulent selon le 
principe du « first come, 
first served » (pas de 
réservation possible).

Toutes les 
infos  pratiques et 
le  programme détaillé 
sont disponibles sur 
www.cinematheque.lu

A Fistful of 
Dollars

Les Vacances de 
Monsieur Hulot

City Open Air Cinema

98



L’
été. Bains de soleil, siestes estivales. À mesure 
qu’une mélancolie solaire et lancinante s’installe, 
la  Cinémathèque déploie son programme d’été à 
coups de trésors filmiques, classiques ou enfouis, 
d’une langueur empreinte de rêverie douce, d’atten-

drissement amoureux ou encore d’évasions lointaines. Un cinéma 
de l’exploration et de l’au-delà.

Le cinéma a cette qualité d’être une incroyable machine anti-
sédentaire. Vagabonde et nomade par son envie d’explorer des 
ciné-mondes, lointains, imaginés ou réels, aux quatre coins de 
la terre en un tour de pellicule. Cette quête d’horizons nouveaux, 
d’un ailleurs sublimant le quotidien, compte parmi les plus 
grandes forces créatrices du cinéma. 

Notre « invitation au voyage » n’est rien d’autre que la recherche 
d’un paradis perdu : « Là, tout n’est qu’ordre et beauté. Luxe, 
calme et volupté. » Cette rêverie de Charles Baudelaire est 
toute proche de chez vous. Il suffit de s’installer sur un fauteuil 
de la Cinémathèque. Croyez-nous, vous n’aurez que du luxe, 
du calme et de la volupté. Bon voyage !

La Piscine

Summer Nights
Une invitation au voyage
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Pauline à la plage
France 1983 | vo | 94’ | c | De : Éric Rohmer | Avec : Amanda Langlet, 
Arielle Dombasle, Pascal Greggory, Féodor Atkine

Lu 01 | 08 19h00 The African Queen
USA 1951 | vostf | 104’ | c | De : John Huston | Avec : Humphrey Bogart, 
Katharine Hepburn, Robert Morley | D’après : le roman de C.S. Forester 
 Oscar du Meilleur acteur pour Humphrey Bogart, 1952

Au cœur de l’Afrique en 1915, alors que la Première Guerre mondiale 
a éclatée. Miss Rose Sawyer, la quarantaine, après avoir évangélisé 
les Noirs, doit descendre un fleuve sur le rafiot d’un trafiquant 
d’alcool, Charlie Allnutt. Le fleuve est dangereux et les Allemands 
guettent…

« Huis clos en rafiot, mettant un marlou dipsomane aux prises 
avec une vieille fille anglaise, sur une rivière d’Afrique infestée de 
crocodiles. Tournage éprouvant en décors réels, qui vit la moitié de 
l’équipe atteinte de malaria et de dysenterie, et durant lequel Huston 
et Bogart battirent leur record de consommation d’alcool. (…) La 
nature est la véritable héroïne de ce film changeant comme une 
rivière, dans lequel tour à tour on s’embourbe ou se laisse porter 
par le courant. Inoubliable séquence de réparation sous-marine, 
où le couple improbable nage dans les herbes aquatiques… » 
(Le Guide cinéma, Éd. Télérama)

« Un des plus beaux films d’aventure de l’histoire du cinéma. » 
(Martin Scorsese)

Ma 02 | 08 19h00

Après son divorce, Marion décide de terminer l’été sur la côte 
normande, en compagnie de sa cousine Pauline. Les deux jeunes 
femmes vont vivre des histoires d’amour inattendues…

« Tel un funambule sur un fil, Éric Rohmer oscille, mais sans jamais 
basculer d’un côté ou de l’autre, entre comique et émotion. Naît 
alors une comédie gracieuse, cruelle et sensuelle, où les plus 
jeunes des personnages (Pauline et Sylvain) se révèlent aussi 
les plus mûrs. Pauline est un film rare dans le cinéma français. » 
(Guide du cinéma, Éd. Télérama)

 « Avec ce chassé-croisé en apparence anodin, Rohmer analyse 
avec une ironie parfois cruelle diverses attitudes face à l’amour… » 
(Dictionnaire des films, Éd. Larousse)

« Quant à la réalisation, elle est simple, évidente, lumineuse et d’une 
délicate sensualité. » (Guide des films, Éd. R. Laffont)

1312 Summer Nights Une invitation au voyage



Accompagnement live au piano par Hughes Maréchal

Tabu : A Story of the South Seas
USA 1931 | intertitres anglais st finlandais | 78’ | De : F.W. Murnau et 
Robert Flaherty | Avec : Anne Chevalier, Matahi, Hitu  Oscar de la 
Meilleure photographie, 1931

Sur l’île de Bora-Bora, un pêcheur de perles s’éprend d’une jeune 
fille vouée à être sacrifiée…

« Une ‘histoire des mers du Sud’ qui débute en ‘apothéose de la 
chair’ (baignades des Polynésiens dans les torrents, courses en 
kayaks) et s’achève en poème tragique (un jeune couple est victime 
de l’intolérance d’un grand prêtre de l’île). Tournées entièrement en 
décors naturels, les images sont d’une beauté à couper le souffle, 
les acteurs tous des non-professionnels. Le film fut partiellement 
sonorisé après la mort de Murnau, qui ne le vit jamais terminé. » 
(Le Cinéma, Éd. Bordas)

« Sur cette histoire d’amour charnel, se greffe la dénonciation du 
pouvoir corrupteur de la civilisation sur l’hédonisme innocent 
des insulaires. Si l’idéalisme ethnographique de Tabu semble 
aujourd’hui un peu daté, sa beauté radieuse et ses qualités for-
melles en font une œuvre indispensable, et sa fin tragique conçue 
comme un diminuendo musical, d’une exquise beauté, est un des 
sommets du cinéma muet. » (1001 films, Éd. Omnibus)

Me 03 | 08 19h00

La Piscine
France-Italie 1968 | vostang | 119’ | De : Jacques Deray | Avec : Alain 
Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin

Je 04 | 08 19h00

Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des jours 
heureux dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu’au jour où arrive Harry, 
accompagné de sa fille, la charmante Pénélope…

« Si le film de Jacques Deray demeure fascinant par la tension qu’il 
distille, c’est par les thématiques explorées qu’il accède au statut 
d’œuvre indémodable. » (Julien Leimdorfer)

« Avec son casting de rêve (première apparition de Jane Birkin 
dans un film français), le cinéaste signe un drame vénéneux, une 
sorte de ‘thriller psychologique’ où l’ambiguïté, la sensualité et les 
contradictions étreignent chaque personnage. » (Le Point Culture)

« A ‘tour de force’ of sexual longing and controlled suspense. » 
(The Guardian)

Hughes Maréchal

1514 Summer Nights Une invitation au voyage



Grease
USA 1978 | vostf | 110’ | c | De : Randal Kleiser | Avec : John Travolta, 
Olivia Newton-John, Stockard Channing

Danny et Sandy se connaissent, se perdent de vue, se retrouvent, 
au gré des vacances, des boîtes et des concours de danse…

« Classique kitsch, Grease fut pour les adolescentes de la fin des 
années 70 ce que La Guerre des étoiles fut pour les garçons. Il 
y a quelques morceaux de bravoure : la course de voitures à la 
Ben Hur, Travolta vidant son cœur brisé au drive-in tandis que 
des saucisses chaudes animées dansent sur l’écran derrière lui et, 
surtout, les numéros de chant et de danse. Chacun d’eux est un 
classique, des chansons d’amour tristes au sexy ‘Your’re the One 
That I Want’ et au bondissant ‘Summer Nights’. Le sommet étant 
atteint avec ‘Grease Lightning’, les mouvements de danse qu’un 
million d’adolescents répétèrent chez eux dans les années qui 
suivirent. » (1001 films, Éd. Omnibus)

« On savoure surtout la dégaine invraisemblable de Travolta, clone 
d’Elvis qui se déhanche comme une grande folle sur ressorts. Olivia 
Newton-John, avec ses socquettes blanches et sa queue de cheval 
enrubannée, n’est pas mal non plus. » (Télérama)

Ve 05 | 08 19h00 Summer with Monika
Sommaren med Monika Suède 1953 | vostang | 96’ | De : Ingmar 
Bergman | Avec : Harriet Andersson, Lars Ekborg

Monika and Harry, both from working-class families in Stockholm, 
run away from home to spend a secluded, romantic summer at 
the beach, far from parents and responsibilities… 

« We are encouraged to wonder - as we gaze upon Monika’s smile 
and bare shoulders - what these skins conceal. They are stretched 
tight across the soul, and they reverberate with its lusts and its 
drumming discontents. » (The New Yorker)

« Idylle estivale entre un brave garçon et une allumeuse vénéneuse, 
ce manifeste de liberté cinématographique allait éblouir les cinéastes 
de la Nouvelle Vague. Un sommet de légèreté et une révélation, 
celle d’un langage cinématographique ivre de liberté narrative et 
formelle. » (Les Inrockuptibles)

Dead Calm
Australie 1989 | vostf | 96’ | c | De : Phillip Noyce | Avec : Nicole  Kidman, 
Sam Neill, Billy Zane | D’après : le roman de Charles Williams

Une jeune femme se retrouve seule en mer à bord d’un voilier, avec 
un homme présumé avoir assassiné l’équipage d’un autre bateau… 

« Thriller marin, Dead Calm sécrète une impression mêlée d’enfer-
mement et d’infini due au décor choisi. Atmosphère qui renforce 
encore le sentiment de malaise et l’angoisse que fait naître ce huis 
clos violent dont le rythme soutenu entretient un malaise qui ne se 
dément jamais. Et Phillip Noyce maîtrise parfaitement son sujet. » 
(Fiches du cinéma) 

« It’s Nicole Kidman who steals the show. Forced to endure the brunt 
of Hughie’s attacks, she is both cool and desperate, calculating and 
vulnerable, with a strange energy that feels young and tender but 
wise beyond her years. » (The Guardian)

Lu 08 | 08 19h00

Ma 09 | 08 19h00
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Swimming Pool
France 2003 | vo | 102’ | c | De : François Ozon | Avec : Charlotte 
Rampling, Ludivine Sagnier, Charles Dance

Me 10 | 08 19h00 Mystery Train
USA-Japon 1989 | vostf | 110’ | De : Jim Jarmusch | Avec : Youki Kudoh, 
Masatoshi Nagase, Screamin’ Jay Hawkins

À Memphis, dans le Tennessee, ville du king Elvis Presley. Un couple 
de Japonais en pèlerinage, un groupe d’amis dépressifs et une 
jeune femme venue chercher les restes de son mari vont voir leurs 
destinées se croiser sans jamais vraiment se rencontrer…

« Jarmusch’s strange elegy for faded Americana. Nostalgia reigns, 
love is lost, death is never far away, and everything is haunted by 
the ghost of Elvis, ‘young and beautiful looking, like in 1956’. » 
(Eye For Film)

« The film takes you to an America you feel you ought to 
be able to find for yourself, if you only knew where to look. » 
(Chicago Sun-Times)

To Catch a Thief
USA 1955 | vostf | 106’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : Cary Grant, 
Grace Kelly, Jessie Royce Landis, Charles Vanel | D’après : le roman de 
David Dodge  Oscar de la Meilleure photographie, 1956

John Robie, cambrioleur assagi, goûte une retraite dorée sur la 
côte d’Azur. Le paysage s’assombrit lorsqu’un voleur, utilisant ses 
méthodes, le désigne tout naturellement comme le suspect n°1…

« L’humour pervers du maître est à son comble dans cette comé-
die savoureuse magnifiquement servie par des interprètes par-
faits. Les extérieurs du film ont été tournés sur la Côte d’Azur. » 
 (Dictionnaire des films, Éd. Larousse)

« Hitchcock, ce pervers, aimait à mettre en scène de façon évidem-
ment voilée, mais révélatrice, les fantasmes inavoués du spectateur, 
et à le faire jouir de cette mise en évidence. Ce rapport du cinéma à 
son public, To Catch a Thief ne le met pas seulement en pratique : 
il en donne même un reflet. » (Les Inrockuptibles)

« A twinkling, innuendo-laden pleasure, with Grant, Kelly and the 
French Riviera vying for your attention. » (Times)

Je 11 | 08 19h00

Ve 12 | 08 19h00

Sarah Morton, auteur anglais de polars à succès, se rend en France 
dans le Luberon, dans la maison de son éditeur, pour se reposer 
et travailler. Mais une nuit, Julie, la fille de ce dernier, débarque 
dans la demeure et vient perturber la quiétude de la romancière…

« Avec l’aide de ses deux comédiennes (Rampling, grandiose, 
 Ludivine Sagnier, troublante), dans une villa cernée par une lumière 
douce (signée Yorick Le Saux), François Ozon a filmé une inquié-
tude en attente. Un suspense en suspens. Un danger immobile. » 
(Pierre Murat, Télérama)

« Lorsque l’on croit connaître la clé de l’intrigue (mais est-on 
certain ?), on n’a qu’une envie : revoir le film pour apprécier les 
subtilités de la mise en scène, pour découvrir les indices distillés, 
pour admirer l’intelligence qui a présidé au choix des décors, des 
costumes, des comédiens. Une œuvre accomplie qui intrigue et 
fascine. » (Guide des films, Éd. R. Laffont)
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Zorba the Greek
Grèce-USA 1964 | vostf | 142’ | De : Michael Cacoyannis | Avec : Anthony 
Quinn, Alan Bates, Irene Papas, Lila Kedrova | D’après : le roman ‘Alexis 
Zorbas’ de Nikos Kazantzakis  3 Oscars, 1965

Basil, un jeune écrivain anglais, se rend en Crète, pour exploiter 
une mine de lignite reçue en héritage. Il se lie d’amitié avec Alexis 
Zorba, un quinquagénaire exubérant…

« Certains, sensibles ou allergiques au folklore, s’arrêteront au 
côté dépliant touristique du film (la Crète, ses rivages limpides). Il 
faut suivre, pourtant, l’aventure initiatique du discret Basil, dans la 
blancheur aveuglante et les ombres profondes d’un pays hors du 
temps. Peu à peu, ses yeux s’habituent, distinguent les subtilités 
de la comédie humaine qui se joue devant lui. À travers l’appétit, 
l’éclatante vitalité de Zorba, il réapprend à vivre et à vaincre ses 
peurs. La caméra, magnétisée, rôde sans cesse autour d’Anthony 
Quinn, éclatant et virtuose. Le film rendit populaire, sur une musique 
de Mikis Theodorakis, le sirtaki. » (Le Guide cinéma, Éd. Télérama)

Lu 15 | 08 19h00 Summertime
Royaume-Uni 1955 | vostf+all | 97’ | c | De : David Lean | Avec : 
 Katharine Hepburn, Rossano Brazzi, Isa Miranda

Ma 16 | 08 19h00

Pendant son séjour à Venise, une secrétaire américaine s’éprend 
d’un homme d’affaires marié. Pour le temps des vacances, elle 
s’évade des règles du puritanisme américain pour vivre un amour 
tardif mais intense…

« Dix ans après Brève Rencontre, David Lean se replonge dans une 
histoire au romantisme mélancolique. » (Télérama)

« Thanks to Hepburn’s performance we can feel how this woman’s 
past romantic disappointments have made a passionate affair seem 
so simultaneously appealing and frightening. » (BBC.com)

« The challenge thus set of making Venice the moving force in 
propelling the play has been met by Mr. Lean as the director with 
magnificent feeling and skill. » (New York Times)

« Délicat et mélancolique, le film permet à l’actrice la plus oscarisée 
de l’histoire du cinéma d’offrir une composition vraiment inhab-
ituelle. » (Critikat)
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Thelma and Louise
USA 1991 | vostf | 128’ | c | De : Ridley Scott | Avec : Susan Sarandon, 
Geena Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt, Michael Madsen  Oscar du 
Meilleur scénario, 1991

Me 17 | 08 19h00 Plein Soleil
France-Italie 1960 | vo | 120’ | c | De : René Clément | Avec : Alain Delon, 
Maurice Ronet, Jane Birkin | D’après : le roman ‘The Talented Mr. Ripley’ 
de Patricia Highsmith

Tom Ripley est chargé par un riche industriel américain d’aller en 
Italie rechercher son fils, Philippe Greenleaf. Ripley est fasciné par 
la vie que mène le jeune homme. Peu à peu, une profonde envie 
le pousse à vouloir usurper l’identité de Philippe…

« Un thriller pervers et quasi métaphysique sur le thème du double 
et de la disparition. René Clément marche sur les traces d’Hitchcock, 
mais il ne se doute peut-être pas qu’il ouvre la voie aux histoires 
de transfert, d’imposture et d’illusions qui seront la matière des 
chefs-d’œuvre d’Antonioni. » (Olivier Père)

« Le charme vénéneux de Delon et le soleil éclatant d’Italie au 
service d’une sombre histoire de convoitise et de meurtre : c’est 
toute l’habileté de ce film haletant, qui fait du spectateur le complice 
consentant de son héros assassin. » (àVoir-àLire.com)

Je 18 | 08 19h00

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence mono-
tone l’une avec son mari, l’autre avec son petit ami, décident de 
s’offrir un week-end sur les routes magnifiques de l’Arkansas. 
 Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un 
évènement tragique va changer définitivement le cours de leurs vies…

« Right from its gratuitously gorgeous opening shot - a beckon-
ing panorama of red-rock mesas, Thelma & Louise lets you know 
that it’s going to be well, bigger than just another road movie. » 
 (Entertainment Weekly)

« Euphorisant et enthousiasmant mais pourtant terriblement triste 
et mélancolique. » (ÉcranLarge)

« A rare thrill and a gleefully offbeat road movie in which two women, 
instead of the usual footloose fellas, exult in the heady freedom of 
America’s lonesome highways. » (New York Daily News)
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Body Heat
USA 1981 | vostf | 113’ | De : Lawrence Kasdan | Avec : William Hurt, 
Kathleen Turner, Richard Crenna

Un avocat mené par le bout du nez par sa jolie maîtresse tue le 
mari encombrant tandis que la belle semble disparaitre dans une 
explosion.

« Les corps se mélangent. L’incendie des ardeurs crépusculaires 
humecte l’étreinte perfide des leitmotiv polaresques. (Dé)culottée 
élégante ! » (Télérama)

« An atmospheric drama that benefits substantially from its moody, 
steamy ambiance and proliferation of top-notch performances. » 
(Reel Film Reviews)

« Polar très sophistiqué, aux scènes érotiques crûes et sensuelles. 
Le film est encore plus troublant grâce à la musique de John Barry, 
l’une des plus belles jamais écrites pour un thriller. » (Guide du 
cinéma, Éd. Télérama)

Ve 19 | 08 19h00 Do the Right Thing
USA 1989 | vostf | 119’ | c | De : Spike Lee | Avec : Danny Aiello, Ossie 
Davis, Ruby Dee, John Turturro, Spike Lee, John Savage, Samuel L. 
Jackson  Meilleur film et Meilleur réalisateur, Chicago Film Critics & 
Los Angeles Film Critics Association Awards

Lu 22 | 08 19h00

À Brooklyn, c’est littéralement le jour le plus chaud de l’année. 
Mookie, un jeune afro-américain, est livreur à la pizzeria du quartier, 
tenue par Sal et ses deux fils, d’origine italienne. Chacun vaque à 
ses occupations, mais la chaleur estivale va bientôt cristalliser les 
tensions raciales.

« C’est un film en colère, et qui le revendique. Ses couleurs écla-
tantes semblent exploser hors de l’écran, tandis que des plans 
obliques rappellent le style désinvolte des bandes dessinées. » 
(1001 films, Éd. Omnibus)

« Spike Lee returns to splendid form with a pacy, punchy ensemble 
piece set in Brooklyn during one stiflingly hot 24 hours. Effortlessly 
moving from comedy to serious social comment, eliciting excellent 
performances from large and perfectly selected cast, and making 
superb use of music both to create mood and comment on the 
action, Lee contrives to see both sides of each conflict without falling 
prey to simplistic sentimentality. » (Time Out Film Guide)
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Les Valseuses
France 1974 | vo | 117’ | c | De : Bertrand Blier | Avec : Gérard Depardieu, 
Miou-Miou, Patrick Dewaere

Ma 23 | 08 19h00 A Streetcar Named Desire
USA 1951 | vostf | 126’ | De : Elia Kazan | Avec : Marlon Brando, Vivien 
Leigh, Kim Hunter, Karl Malden | D’après : la pièce de Tennessee 
Williams  3 Oscars, 1952

La Nouvelle-Orléans, début des années 1950. Blanche DuBois, 
encore touchée par la mort de son mari, s’installe chez sa sœur 
Stella et son beau-frère Stanley. Leur condition de vie est difficile à 
supporter pour Blanche…

« Un film mythique, qui marqua presque l’irruption des pulsions 
dans l’univers, jusque-là soigneusement calibré, des conflits senti-
mentaux hollywoodiens. » (Le Guide Cinéma)

« Une chose est sûre, la magie de ce décor photographié par Harry 
Stradling n’a pas cessé d’exercer son pouvoir. Et la musique d’Alex 
North, avec son blues brillant de toute la séduction frelatée du 
jazz symphonique, ne peut que provoquer les frissons qu’on a 
lorsqu’on retrouve ce qu’on a longtemps perdu. » (Michel Pérez, 
Le Nouvel Observateur)

« Kazan achieves a sort of theatrical intensity in which the sweaty 
realism clashes with the stylisation that heightens the dialogue into 
a kind of poetry. » (Time Out Film Guide)

Me 24 | 08 19h00

Deux loubards, Jean-Claude et Pierrot, font les quatre cents coups, 
volant les sacs des passantes et les voitures. Après une altercation 
avec un coiffeur, ils emmènent avec eux son employée et maîtresse 
Marie-Ange. 

« Ce conte drolatique et provocant n’a pas pris une ride, notamment 
la complicité qui unit Depardieu et Dewaere, la cocasserie grinçante 
des dialogues et des situations. Le dénouement tire le film vers un 
romantisme noir, le tragique courant en filigrane tout au long du 
récit. » (Télérama)

« Le rythme de la mise en scène (souligné par le violon de Stéphane 
Grappelli) et la saveur très étudiée des dialogues sont les atouts 
d’un film qui révéla d’emblée le trio Depardieu/Miou-Miou/Dewaere, 
découverts au café-théâtre et qui allaient connaître par la suite la 
brillante carrière que l’on sait ! » (Guide des films, Éd. Laffont)
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Little Miss Sunshine
USA 2006 | vostf | 101’ | c | De : Jonathan Dayton et Valerie Faris | Avec : 
Greg Kinnear, Toni Collette, Abgail Breslin, Steve Carell, Alan Arkin, Paul 
Dano  Oscars du Meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Alan 
Arkin et du Meilleur scénario original, 2007

Les Hoover ont beau ne pas incarner un modèle de famille équi-
librée, quand Olive reçoit une invitation à concourir pour le titre 
de ‘Little Miss Sunshine’ en Californie. Ensemble, ils entament un 
voyage tragi-comique…

« Tour à tour acide, tendre, cruelle, rocambolesque, c’est une traver-
sée très chaotique d’une Amérique toujours en quête de réussite 
mais définitivement paumée, en perte de repères à l’image de ses 
anti-héros. » (Le Figaroscope)

« Un road movie frénétique à l’irrésistible humanité, dont personne, 
pas même le spectateur, ne sort indemne. Et le happy end est au 
diapason… Une réussite majeure, tant au niveau de la finesse d’écri-
ture, de l’observation au scalpel que de l’interprétation d’ensemble. » 
(1001 film, Éd. Omnibus)

« Little Miss Sunshine célèbre la marginalité à la façon des frères 
Coen avec une fantaisie propre à l’univers de Wes Anderson. Une 
réussite ! » (MCinéma.com)

Je 25 | 08 19h00 Pandora and the Flying Dutchman
GB 1951 | vostf | 122’ | c | De : Albert Lewin | Avec : Ava Gardner, James 
Mason, Nigel Patrick

Ve 26 | 08 19h00

Pandora, une femme éblouissante qui suscite une passion mortelle 
chez tous ceux qui l’approchent, rencontre un mystérieux navigateur 
condamné à errer dans les siècles jusqu’à ce qu’une femme donne 
sa vie par amour pour lui. Ce sera elle…

« Ava Gardner’s femme fatale nightclub singer falls in love with 
James Mason’s mysterious ship’s captain. The mystical romantic 
melodrama features the legendary Jack Cardiff’s beautiful camer-
awork in stunning Technicolor, heightening the fantasy elements 
of the story. » (50 Must-See Melodramas)

« A lucid dream that combines mysticism and melodrama to form 
a wonderful romance film that is so much more then its separate 
pieces. » (Rotten Tomatoes)

« The film tells a lushly romantic story so skillfully that it possesses 
the inevitability of myth. » (TimeOut Film Guide)
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Never On Sunday
Pote tin Kyriaki Grèce 1959 | vostf | 90’ | c | De : Jules Dassin | Avec : 
Melina Mercouri, Jules Dassin, Georges Foundas, Titos Vadis

Un Américain s’éprend d’une prostituée grecque, Ilya, qu’il veut 
sauver de la déchéance. Il entreprend son éducation littéraire et 
artistique. Cela n’empêche pas Ilya de prendre la tête d’une révolte 
de prostituées.

« Chassé d’Amérique par les sorcières du maccarthysme, Jules  Dassin 
tourne en Europe et se laisse éblouir par les lumières de la Méditer-
ranée. […] L’histoire de cet idéaliste naïf, venu en Grèce chercher 
la vérité, c’est aussi, par autodérision, celle du cinéaste étranger, 
fasciné par un pays inconnu. » (Guide du cinéma, Éd. Télérama) 

« This culture collision comedy is full of clichés, but Melina  Mercouri 
gives an infectiously joyous Oscar-nominated performance. » 
(Emmanuel Levy)

Stand by Me
USA 1986 | vostf+all | 88’ | c | De : Rob Reiner | Avec : Wil  Wheaton, 
River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer Sutherland, Richard Dreyfuss | 
D’après : la nouvelle ‘The Body’ de Stephen King

1959. Quatre adolescents partent à la recherche d’un garçon porté 
disparu. Semée d’embûches, cette traversée de la campagne amé-
ricaine devient un rite initiatique…

« La nouvelle de Stephen King – ode à l’amitié juvénile étrangère à sa 
veine d’épouvante – a été superbement adaptée, magnifiquement 
joué par de jeunes comédiens et mis en scène avec lyrisme par le 
réalisateur Rob Reiner. » (1001 films, Éd. Omnibus)

« Stand By Me is the summer’s great gift, a compassionate, perfectly 
performed look at the real heart of youth. It stands, sweet and strong, 
ribald, outrageous and funny, like its heroes themselves. It’s one of 
those treasures absolutely not to be missed. » (Los Angeles Times)

« One of the best thrillers of our time… it’ll leave you gasping for 
air. » (Mediasharx)

Ma 30 | 08 19h00

Me 31 | 08 19h00

Somewhere
USA 2010 | vostf | 97’ | c | De : Sofia Coppola | Avec : Stephen Dorff, Elle 
Fanning  Lion d’or, Mostra de Venise 2010

Lu 29 | 08 19h00

Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à l’hôtel du 
Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : 
sa fille de 11 ans. 

« Avec douceur et ironie, Sofia Coppola broie le système hollywoo-
dien et hache menu la star de ciné telle qu’on la conçoit aujourd’hui. 
Somewhere décrit la partie immergée de l’iceberg hollywoodien. » 
(Brazil)

« Le monde de Sofia Coppola, toujours plus vaporeux, décoloré, 
et serti de moments de grâce qui n’appartiennent qu’à elle. » 
(Les Inrockuptibles)

« Passée maître du non-dit, de la justesse du décor, de l’éloquence 
gestuelle, d’un parallélisme ironique, la cinéaste contraste l’insou-
ciance des plaisirs avec l’intensité des chagrins tus. » (Positif)
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OSS 117 : Le Caire, nid d’espions
France 2006 | vo | 99’ | c | De : Michel Hazanavicius | Avec : Jean 
Dujardin, François Damiens, Khalid Maadour, Bérénice Bejo | D’après : 
le roman de Jean Bruce  César des Meilleurs décors, 2007

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions. Le Président 
de la République française envoie son arme maîtresse mettre de 
l’ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur 
de la Bath, dit OSS 117…

« On s’attendait bien à un pastiche, mais pas à celui-ci : cadrages 
sophistiqués, transparences, Technicolor, sans parler des costumes, 
tout semble d’époque, et évoque à la fois la ligne claire d’Hergé, 
les premiers James Bond et Hitchcock. Avec son machisme, sa 
condescendance de colon sûr de lui et son sens de déduction 
proche de zéro, OSS 117 devient un touriste dans l’Égypte de 1956 
en pleine décolonisation. Plus ambitieux qu’il n’y paraît, le film est 
à l’image de Jean Dujardin : un déroutant mélange de bouffonnerie 
et d’élégance. » (Le Guide du cinéma, Éd. Télérama)

« Tressage baroque de la raillerie et de la sincérité qui fait de ce film, 
a priori mineur, une variation passionnante sur la richesse critique 
des clichés. » (Libération)

« C’est désinvolte, second degré, un brin incorrect, joliment ouvert. » 
(Positif)

Ve 02 | 09 19h00The Seven Year Itch
USA 1955 | vostf | 105’ | c | De : Billy Wilder | Avec : Marilyn Monroe, 
Tom Ewell, Evelyn Keyes | D’après : la pièce de George Axelrod

Je 01 | 09 19h00

Canicule à New York : célibataire pour quelques semaines, Richard, 
qui se rêve séducteur irrésistible, rencontre sa ravissante voisine 
du dessus…

« Wilder tourne en dérision le mâle américain, la psychanalyse, le 
rapport Kinsey… Construit comme une suite d’obsessions rêvées, 
le film abonde en gags salaces, aux allusions transparentes, pour-
fend la ‘middle class’ américaine et les mythologies faussement 
sentimentales d’Hollywood. » (Les Inrockuptibles)

 « La fameuse scène où la jupe de Marilyn se soulève au-dessus de 
la grille d’aération du métro appartient à l’histoire du cinéma. Tou-
jours drôle, grinçant, burlesque. Marilyn y est divine. » (Pierre Murat, 
Télérama)

« So arresting is Monroe’s presence that when she’s not on-screen, we 
wait impatiently, wondering, ‘where has she gone?’ » (Village Choice)
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Fitzcarraldo
RFA-Pérou 1982 | vostang | 156‘ | c | De : Werner Herzog | Avec : Klaus 
Kinski, Claudia Cardinale, José Lewgoy  Prix du Meilleur réalisateur, 
Cannes 1982

Brian Sweeney Fitzgerald, better known as Fitzcarraldo, wants to 
build the world’s largest opera house in the middle of the Amazon 
jungle. But to fund it, the entrepreneur will have to venture deep 
into the wilderness and the unknown…

« As a document of a quest and a dream, and as the record of 
man’s audacity and foolish, visionary heroism, there has never 
been another movie like it. » (Roger Ebert)

« Des tribus envoûtées par leurs rites et leurs croyances, des arbres à 
n’en plus finir, des fleuves imprévisibles, des pluies à noyer la France 
entière en dix minutes… Et puis les images de Werner Herzog, les 
yeux hallucinés de Klaus Kinski, les apparitions de Claudia Cardinale, 
en silhouette immaculée au milieu d’une forêt qui ne demande 
qu’à l’engloutir. Car c’est ça qui fascine le cinéaste, la lutte entre 
les utopies les plus folles et la nature vierge et envahissante, la 
conquête de l’inutile au risque de tout détruire, soi-même, les 
autres et l’univers entier… » (Le Guide du cinéma, Éd. Télérama)

Ma 06 | 09 19h00A River Runs Through It
USA 1992 | vostf | 123’ | c | De : Robert Redford | Avec : Craig Sheffer, 
Brad Pitt, Tom Skerritt | D’après : le roman de Norman Maclean  Oscar 
de la Meilleure photographie, 1993

Lu 05 | 09 19h00

L’histoire de deux frères, Norman et Paul Maclean, élevés au début 
du siècle sous le signe de la religion presbytérienne et de la pêche 
à la mouche, deux disciplines d’une égale rigueur qui façonneront 
leur vision du monde.

« Une œuvre habitée par le fantasme des eaux du grand Ouest, 
qui laisse entrevoir en filigrane la hantise du monde moderne. » 
(Critikat)

« Redford directs with a fluid grace to capture the idyllic, light-
drenched aura of Maclean’s early childhood memories. Even the 
seemingly unexciting fly-fishing sequences take on a magical air 
worthy of Spielberg. » (Hollywood Reporter)

« A skilled, careful adaptation of a much-admired story, A River Runs 
Through It is a convincing trip back in time to a virtually vanished 
American West, as well as a nicely observed family study. » (Variety)
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Summer of ’42
USA 1971 | vostf. | 101’ | c | De : Robert Mulligan | Avec : Jennifer O’Neill, 
Gary Grimes, Jerry Houser | Musique : Michel Legrand  Oscar de la 
Meilleure musique, 1972

Hermie se souvient avec nostalgie de cet été 1942 lorsqu’il avait 
quinze ans. Garçon timide et rêveur, il avait bien du mal à aborder 
les filles de son âge. Lorsqu’apparut dans sa vie Dorothy, une jeune 
femme dont le mari était à la guerre…

« Un film très délicat et plutôt juste sur l’adolescence de garçons 
qui, pendant les vacances, passent des journées sans fin à traî-
ner et à essayer de comprendre comment on séduit les filles. » 
 (àVoir-àLire.com)

« One of those rare films yon can’t help liking simply for its aspira-
tions which are so honest and open-minded. » (The Guardian)

Midnight in Paris
USA 2011 | vostf+all | 94’ | c | De : Woody Allen | Avec : Owen Wilson, 
Rachel McAdams, Marion Cotillard  Oscar du Meilleur scénario original, 
2012 ; Film d’ouverture, Festival de Cannes 2011

Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne 
se rend pour quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde 
pas à opérer, tout particulièrement sur le jeune homme amoureux 
de la Ville-lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne.

« This is prime Woody Allen - insightful, philosophical and very 
funny. » (Time Out)

« Chaque immersion dans le passé est une bouffée d’idéal, tout 
redevient sexy, affolant, fragile. Ce n’est pas simplement Paris qui 
est une fête, mais ce temps-là que le cinéaste ressuscite dans son 
innocence. Allen réussit quelque chose de troublant qu’il est même 
assez difficile de décrire : c’est en allant au bout de tous les clichés 
qu’il atteint leur puissance d’actualité vibrante. » (Libération)

« A valentine to Paris and an absolute delight. » (Boxoffice Magazine)

Je 08 | 09 19h00

Ve 09 | 09 19h00

Accompagnement live au piano par Hughes Maréchal

Steamboat Bill, Jr.
USA 1928 | intertitres français et anglais | 70’ | De : Charles F. Reisner, 
Buster Keaton | Avec : Buster Keaton, Tom McGuire, Ernest Torrence 

Canfield Junior fait le désespoir de son père : il n’est pas musclé, 
n’a pas le pied marin et aime la fille de King, dont l’entreprise de 
navigation est concurrente de Canfield, sur le Mississippi…

« Buster finira par faire ses preuves pendant qu’un typhon détruit la 
ville dans un festival de cascades virtuoses, de scènes d’action méti-
culeusement scénographiées et d’un suspense au rythme millimètré. 
Steamboat Bill, Jr. révèle combien Keaton est non seulement un 
comédien génial mais un formidable metteur en scène. Son talent 
pour choisir l’emplacement de sa caméra, rarement indiscrète 
mais toujours précise, suffit à donner l’impression de connaître la 
bourgade des bords du Mississippi. » (1001 films, Éd. Omnibus) 

« A marvellous comedy! Hilarious of course, with both delicately 
observed jokes and energetically athletic stunt work coursing 
through. But what really delights is the detailed depiction of small 
town life, plus Keaton’s comic awareness of his own persona. » 
(Time Out Film Guide)

Me 07 | 09 19h00

Hughes Maréchal
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Mort à Venise
Morte a Venezia Italie-France 1971 | vostf | 128’ | c | De : Luchino 
Visconti | Avec : Dirk Bogarde, Bjorn Andresen, Silvana Mangano, Marisa 
Berenson | D’après : le roman de Thomas Mann  Prix de la Critique 
française, 1971

Dans la riche Europe cosmopolite de l’avant-guerre de 1914, le 
musicien Von Aschenbach arrive pour une cure de repos à Venise. Il 
rencontre l’ange de la beauté dans la personne d’un jeune garçon…

« Unanimement admiré pour la délicatesse un peu morbide de ses 
images, ce film est trop souvent réduit à un discours esthétisant. 
Construit sur un système de flash-back qui autorisent la méditation 
sur les rapports entre l’art et la vie, la beauté et la mort, il est 
nourri de toute une culture d’Europe centrale. Tout en se ressen-
tant de l’atmosphère proustienne, il s’inspire en effet de sources 
nietzschéennes et, au moins autant que de la ‘Mort à Venise’, du 

‘Docteur Faustus’ du même Thomas Mann, lui-même marqué par 
les analyses d’Adorno, notamment sur Mahler. » (Dictionnaire des 
films, Éd. Larousse)

 « Dans la brume de Venise et le faste rococo des grands hôtels 
1900, Visconti filme l’apparition du désir comme une révélation 
fatale. C’est cette tragédie que met en scène Mort à Venise. » 
(Les Inrockuptibles)

Ma 13 | 09 19h00The Talented Mr. Ripley
USA 1999 | vostf | 138’ | c | De : Anthony Minghella | Avec : Matt Damon, 
Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett | D’après : le roman de 
Patricia Highsmith  BAFTA du Meilleur acteur dans un second rôle pour 
Jude Law, 2000

Lu 12 | 09 19h00

Fin des années cinquante. Tom Ripley, qui est pauvre, envie Dickie 
Greenleaf qui vit dans le luxe de la Riviera italienne. Une opportunité 
s’offre à Tom quand le père de Dickie l’invite à convaincre son fils 
prodigue de revenir au bercail. 

« C’est sa propre identité que cherche Ripley dans ces voix qu’il 
imite, ces personnalités qu’il emprunte, ces meurtres qu’il commet. 
[…] Au cœur d’une Italie ensoleillée, la noirceur semble s’enrouler 
en spirale, comme la musique inquiétante, aux volutes orientales, 
de Gabriel Yared. Meurtre après meurtre, Anthony Minghella filme, 
comme au ralenti, comme en apesanteur, une chute qui n’en finirait 
pas. » (Le Guide du cinéma, Éd. Télérama)

« Minghella n’hésite pas à prendre son temps pour installer les 
relations, nous faire apprécier le cadre de cette ‘dolce vita’ pour 
ensuite nous faire basculer dans un thriller psychologique des plus 
fascinants. » (Cplanet.com)
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Call Me By Your Name
Italie-France-USA 2017 | vostf | 132’ | c | De : Luca Guadagnino | Avec : 
Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg  Oscar du 
Meilleur scénario adapté, 2018

Je 15 | 09 19h00Anatahan
Japon 1953 | vo japonaise et anglaise stf | 91’ | De : Josef von Sternberg | 
Avec : Akemi Negishi, Tadashi Suganuma, Kisaburo Sawamura | D’après : 
le roman de Michiro Maruyama

Sur une île perdue du Pacifique, un groupe de soldats japonais 
naufragés se retrouve face à la présence inattendue d’une femme. 
Dès lors, ce n’est plus la guerre mondiale qui compte, mais le conflit 
essentiel qui découle de cette situation…

 « Comme il s’était toujours enfermé dans les studios hollywoodiens 
pour y recréer la réalité extérieure en vase clos et à son image, 
Sternberg, fidèle à lui-même, s’enferma dans un studio japonais 
pour y recréer la jungle vénéneuse de Anatahan, son film préféré, 
véritable somme d’une carrière et testament du cinéaste. » (50 ans 
de cinéma américain, Éd. Nathan)

« Sternberg invente un monde fascinant de désirs et de peurs. Le 
cinéaste s’intéresse aux ombres subtiles qu’il projette sur ses per-
sonnages. Et sur ces éclairages qui les emprisonnent. Les comédiens 
sont observés comme des poissons dans un aquarium. Raffinement 
suprême, on ne comprend pas ce qu’ils disent : le dialogue japo-
nais n’est jamais traduit. Tout le sens est porté par la voix sèche 
de  Sternberg, qui officie dans le rôle invisible du commentateur. 
À lui seul, il est le chœur de cette tragédie. » (Le Guide cinéma, 
Éd. Télérama)

Me 14 | 09 19h00

Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, 
vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt 
découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la cam-
pagne italienne qui changera leur vie à jamais.

« Call Me by Your Name n’est pas le petit mélodrame classique : 
c’est une parenthèse magnifique d’une finesse éblouissante, dont 
le sens et la beauté résonnent longtemps après. » (Écran Large)

« La réussite du film est d’autant plus miraculeuse et les mérites de 
Guadagnino multiples, que le projet, sur le papier, avait toutes les 
caractéristiques pour mener celui-ci directement au naufrage flam-
boyant […] Call Me By Your Name a le goût âpre et doux de la 
solitude des petits héros bertolucciens ou comenciniens dans un 
monde protecteur mais étouffant, du deuil de ce qu’on a perdu à 
jamais. » (La Septième Obsession)

« A gut-wrenchingly wistful portrait of two people trying to find 
themselves before it’s too late. » (IndieWire)
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T
out ce que vous avez toujours voulu savoir sur les goûts 
cinéphiliques du beau monde culturel : pour la 21e édi-
tion de la rubrique notoire « Votez Cinéma ! », les limiers 
de la Cinémathèque ont repris de plus belle et ont réussi, 
souvent au péril de leur vie, à faire avouer les suspects…

Prochain épisode de l’enquête… l’année prochaine si tout va bien !

The Thief of Bagdad

Votez Cinéma !
Édition 2022

4342



Barton Fink 
USA 1991 | vostf | 116’ | c | De : Joel & Ethan Coen | Avec : John Turturro, 
John Goodman, Judy Davis  Palme d’Or, Prix d’interprétation à John 
Turturro, Festival de Cannes 1991

À Los Angeles, vers 1941, Barton Fink, un jeune auteur qui vient de 
connaître un premier succès, est engagé par un producteur pour 
écrire un film sur le catch. Enfermé dans une chambre d’hôtel, il a 
du mal à trouver l’inspiration. Survient un étrange voisin…

« Barton Fink est un de ces films qui vous accompagnent toute une 
vie, qui, à chaque fois qu’on le revoit, crée d’autres échos, d’autres 
liens avec nos vies. Quand je l’ai vu pour la première fois, à l’âge de 
16 ans, j’étais saisi par l’incongruité et la force visuelle de cette histoire 
autour d’un dramaturge embarqué par des producteurs hollywoo-
diens pour tourner un film impossible et qui se retrouve en panne 
d’inspiration. Depuis, à chaque vision, je lui découvre de nouvelles 
facettes – le rapport de force entre industrie et création artistique, 
la dimension métaphysique de cet hôtel qui tient plus d’une anti-
chambre de l’enfer, le sosie de William Faulkner ravagé par l’alcool 
à force d’avoir vendu son âme à Hollywood, la rage meurtrière du 
personnage de John Goodman, qui comprend que cet auteur qui 
dit s’intéresser aux petites gens ne fait que les vampiriser dans ses 
fictions. C’est, aussi, un film qui m’a montré qu’on peut écrire des 
fictions qui sont à la fois incroyablement drôles et profondément 
tristes et touchantes – ce qui est quelque chose que je cherche depuis 
toujours à reproduire dans mes livres. » (Jeff Schinker)

Lu 26 | 09 19h00 Toni Erdmann
Allemagne-Autriche 2016 | vostang | 162’ | c | De : Maren Ade | Avec : 
Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn  Prix de la 
critique internationale, Festival de Cannes 2016

Ma 27 | 09 19h00

 Bettina 
 Steinbrügge 
 Directrice 
du Mudam 
 Luxembourg 

Jeff Schinker 
Auteur et 
 journaliste culturel 
au Tageblatt 

A practical joking father tries to reconnect with his hard working 
daughter by creating an outrageous alter ego and posing as her 
CEO’s life coach… 

« Ich schlage diesen Film vor, weil er aus meinem Heimatland 
kommt, aber auch, weil er in seinem Humor sehr untypisch für 
Deutschland ist. Maren Ades dritter Spielfilm, Toni Erdmann, ist 
bittersüß und berserkerhaft, realistisch und doch surrealistisch, und 
wenn man sich erst einmal auf die Einzelheiten der Geschichte 
eingelassen hat, gibt es so viele unauslöschliche Lacher wie in 
keinem anderen Film in der jüngsten deutschen Filmgeschichte. 
Winfried, ein zotteliger Geschiedener und Musiklehrer mittleren 
Alters und reueloser Trickbetrüger – gerade verzweifelt, weil er 
seinen letzten Musikschüler verliert und dann auch noch sein 
Hund stirbt - beschließt, seiner arbeitssüchtigen Tochter Ines, die 
als Unternehmensstrategin für ausländische Firmen in Bukarest 
arbeitet, einen Streich zu spielen. Ines lässt sich auf sein Spiel ein, 
und Vater und Tochter merken: Je härter sie aneinander geraten, 
desto näher kommen sie sich. » (Bettina Steinbrügge)
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Hidden Figures
USA 2016 | vostf | 127’ | c | De : Theodore Melfi | Avec : Taraji P. Henson, 
Octavia Spencer, Janelle Monáe | D’après : le roman de Margot Lee 
Shetterly  Meilleur ensemble d’acteurs, SAG Awards 2017 

Me 28 | 09 19h00 Aguirre, la colère de Dieu 
Aguirre, der Zorn Gottes RFA 1972 | vostf | 93’ | c | De : Werner 
Herzog | Avec : Klaus Kinski, Cecilia Rivera, Ruy Guerra

En 1560, un groupe de conquistadores s’enfonce dans la forêt vierge 
à la recherche du pays mythique de l’Eldorado…

« Werner Herzog fêtera son 80e anniversaire le 5 septembre prochain, 
l’année même du cinquantenaire d’Aguirre ! Deux événements à ne 
pas manquer me suis-je dit, d’autant plus que la première vision du 
film lors de sa sortie a sensiblement contribué à la genèse de ma 
cinéphilie tous azimuts… même si auparavant j’étais déjà passé 
par la case 2001. 

Tourné au cœur de l’Amazonie péruvienne, Aguirre, tout en donnant 
une impression d’authenticité, se présente comme un voyage au 
bout de la folie, un film hallucinatoire en immersion totale autour 
d’un protagoniste atteint de mégalomanie. Klaus Kinski, l’alter ego 
du cinéaste, est littéralement habité par son personnage. La petitesse 
de l’Homme confronté à la majesté de la nature, autant d’images 
et de sons envoûtants qui atteignent une dimension mystique. Au 
fil de son œuvre, Herzog a su créer un langage cinématographique 
qui n’appartient qu’à lui. Aguirre est un authentique chef-d’œuvre 
qui apportait à son auteur la consécration internationale. Happy 
birthday ! » (Marc Scheffen)

Je 29 | 09 19h00

Marc Scheffen 
Programmateur 
honoris causa de 
la Cinémathèque 
Luxembourg 

Jana Degrott 
Co-fondatrice de 
We Belong Europe 
et entrepreneuse 
sociale

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui 
ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, 
grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues 
dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays 
en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée 
méconnue est enfin portée à l’écran… 

« Hidden Figures showcases 3 brave Black scientific women who 
played an important role at NASA in the early 1960s. Despite the 
constraints linked to the color of their skin, these 3 black mathema-
ticians succeeded in imposing themselves and proved that anyone’s 
ambition is limited by their talents alone, and nothing else. Positive 
representation matters and inspires. I wish I had more of this when 
growing up Luxembourg. Plus, I also believe that watching this movie 
could be an interesting conversation starter with your family and 
friends about how we as individuals can do better and become 
better allies to the Black Community. » (Jana Degrott)
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Les Quatre Cents Coups 
France 1959 | vo | 99’ | De : François Truffaut | Avec : Jean-Pierre Léaud, 
Albert Rémy, Claire Maurier

Un garçon de douze ans, incompris de tous, s’enfuit, vole et est 
envoyé dans un centre de redressement dont il s’évade…

« There is no better ending in the history of cinema. Allegedly, 
director François Truffaut literally ran out of film, so this story ends 
with Antoine (Jean-Pierre Léaud) running onto a beach, turning to 
the camera and... Freeze frame. Zoom. The end.

I have found no proof that Truffaut really did run out of film, but 
who knows? The first time I saw Les 400 coups was at the estimable 
Cinémathèque Luxembourg, where it came to an even more abrupt 
stop: the last reel of film was damaged, so Antoine never even made 
it to the beach. The look on the audience’s faces was wonderful. I 
like to think the director would have enjoyed our bemused reaction.

My first steps into cinéphilie coincided with a retrospective of French 
New Wave films, some of which were so pretentious it hurt, while 
others showed me there was a place for storytelling in cinema 
outside the mainstream.

The Cinémathèque has a new copy of Les 400 coups. So you’ll see the 
full thing. Including the ending Truffaut intended? » (Philip Crowther)

Ve 30 | 09 18h30 Accompagnement live au piano par Hughes Maréchal

The Thief of Bagdad
USA 1924 | intertitres anglais | 140’ | De : Raoul Walsh | Avec : Douglas 
Fairbanks, Anna May Wong, Snitz Edwards, Julanne Johnston 

Ve 30 | 09 20h30

Philip Crowther 
Journaliste et 
correspondant 
international pour 
Associated Press

Christian Mosar 
Directeur de la 
Konschthal Esch et 
du Bridderhaus

Un voleur tombe amoureux de la princesse de Bagdad. Il se fait 
passer pour un prince et doit concourir avec trois autres princes 
pour la main de sa bien-aimée…

« The Thief of Bagdad est un exemple du premier âge d’or hol-
lywoodien, juste avant l’arrivée du cinéma parlant et de l’irruption 
de la grande crise des années 1930. L’incroyable présence à l’écran 
de Douglas Fairbanks anime les décors d’un baroque oriental spé-
cialement inventé pour l’occasion.

Je trouve intéressant de comparer cette superproduction (le budget 
équivaudrait à quelque de 20 millions d’euros de nos jours) avec 
les grandes productions allemandes de cette époque, notamment 
celles des studios de Babelsberg. Die Nibelungen de Fritz Lang 
date de la même année, 1924, que The Thief of Badgad de Raoul 
Walsh. Dans les deux films, il y a d’ailleurs un combat du héros 
contre le dragon. Qui s’en est sorti le mieux : Siegfried ou Ahmed 
le voleur ? » (Christian Mosar)
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Ellie Loop

El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas ; es ojo porque te ve. 
L’œil que tu vois n’est pas un œil parce que tu le vois, mais parce 
qu’il te voit. (Antonio Machado)

Le concours de courts-métrages Miradas/Blécker, organisé par 
le Círculo Cultural Antonio Machado, arrive à sa 13e édition. Ce 
concours contribue à la diffusion de courts-métrages réalisés en 
Espagne en privilégiant les œuvres qui mettent en avant une 
analyse ou une critique sociale. En ce sens, il offre une passerelle 
entre les cultures de l’Espagne et des différentes communautés 
de Luxembourg.

Cette édition a reçu 159 court-métrages parmi lesquelles nous 
sommes arrivé à une liste de 13 films finalistes. La projection d’une 
sélection de neuf de ces films sera suivie de la remise du prix au 
court-métrage gagnant et d’un échange avec les représentants 
de ce dernier.

Programme
17 Minutos con Nora Espagne 2021 | 19’ | De : Imanol Ruiz de Lara  
Cristiano Espagne 2021 | 11’ | De : Adán Pichardo 
Ellie Espagne 2021 | 19’ | De : Fernando Bonelli 
Kellys Espagne 2021 | 2’ | De : Javier Fesser 
Loop Espagne 2021 | 8’ | De : Pablo Polledri 
Malas noticias Espagne 2021 | 15’ | De : Pablo Manchado Cascón et 
Santiago Cardelús Ruiz-Alberdi  
Masculino_32 Espagne 2021 | 15’ | De : Nabil Chabaan  
No me da la vida (Malamente) Espagne 2021 | 16’ | De : Alauda 
Ruiz de Azúa  
Sorda Espagne 2021 | 18’ | De : Nuria Muñoz-Ortín et Eva Libertad 

Ve 16 | 09 19h00

Organisé par 
le Cercle culturel 
Antonio Machado 
de Luxembourg

13e concours de courts-métrages 

Prix « Miradas/Blécker »
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 The 13th annual British & Irish Film Festival Luxembourg (BIFFL) 
takes place from Friday 16 September to Saturday 24 September 
2022 inclusive, with weekday screenings from 19-23 September 
being held at the Cinémathèque.

As in previous years, this year’s festival will have actors, directors 
and producers over in-person for post-screening Q&As where 
audiences can ask questions and discover the stories behind the 
making of the films.

The British & Irish Film Festival Luxembourg screens films from 
Ireland, England, Scotland, Wales and Northern Ireland across an 
array of genres, including dramas and documentaries as well as 
thrillers, biopics and animation.

The screenings at the Cinémathèque are (provisionally) to include:

-  Two Documentary Double Bills, featuring Keep it a Secret and 
Unsinkable, as well as Steps to Freedom and <AN Other> ;

-  A seminar on Hitchcock. The brand., by Paul Lesch ;

-  A presentation on The Business of Film Production with Siun 
Ni Raghallaigh, former CEO at Ardmore Studios and also the 
Managing Director at TG4 ;

-  In solidarity with refugees everywhere, including from Ukraine, 
an evening of two short films:

 •  one on refugees from Yemen, Afghanistan, Senegal and 
Palestine who have brought their cooking skills and recipes 
to Ireland (UNHCR),

 •  one by a former refugee from Iraq who visited Ukraine after 
the Russian invasion.

The full programme of screening and guests will 
be announced at the beginning of September at  
www.bifilmseason.lu. 

Lu 19 | 09 18h30
Lu 19 | 09 20h30
Ma 20 | 09 19h00
Me 21 | 09 19h00
Je 22 | 09 19h00
Ve 23 | 09 18h30
Ve 23 | 09 20h30

British & Irish Film Festival 
Luxembourg 2022
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Comment s’abonner à l’envoi  
gratuit du programme mensuel  
de la Cinémathèque ?

Remerciements Jack Bell, Mark Truesdale (Park Circus) ; María Catalán, Garbiñe Mijangos (Miradas/
Blécker) ; Henk Cluytens (September Film Distribution) ; Philip Crowther ; Wouter De Cree (Sony Pictures) ; 
Louise Deschamps (Les Films de Mon Oncle) ; Jana Degrott ; Hughes Maréchal ; Christian Mosar ; 
Van Papadopoulos (Unzero Films) ; Marc Scheffen ; Jeff Schinker ; Nathalie Schuit, Nadia Leijdesdorff 
(Piece of Magic Entertainment) ; Bettina Steinbrügge ; Geoff Thompson (British & Irish Film Festival) ; 
Katrien Volders (Paradiso Entertainment Films)

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 #169 : The Reivers 
(USA 1969)
Film de Steve McQueen | 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 54
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Summer Nights
Votez Cinéma !

Prix « Miradas/Blécker »
British and Irish Film Festival

« Most of my fi lm education happened 
in the Cinémathèque on the Theaterplaz. 
What a magical place to discover 
the history of cinema, and to escape from 
the complex world outside its four walls. »
Philip Crowther


