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« A lot of people used to believe 
I was crazy, but I can truthfully say 
one thing : I gave ‘em a show. »
Busby Berkeley



Conception graphique Vidale-Gloesener
Impression Imprimerie Reka
Tirage 6.500
Photo couverture Des Oiseaux, petits et gros 
(  p. 42)

La Cinémathèque de la Ville de Luxembourg 
est un musée du cinéma ayant pour mission 
la préservation et valorisation du patrimoine 
cinématographique international.  
Membre de la Fédération Internationale des 
Archives du Film depuis 1983.
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Glossaire 
vo version originale non sous-titrée
vostf version originale sous-titrée en français
vostang version originale sous-titrée en anglais
vostf+all version originale sous-titrée  
en français et en allemand
vostall version originale sous-titrée en allemand
vf version française
vall version allemande
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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)
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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
 Sa
 01 | 10

19h00 Pasolini, mort d’un poète
Pasolini, un delitto italiano Italie-France 1995 | Marco Tullio Giordana | vostf | 100’ | p. 8

 Di
 02 | 10

15h00 Pachamama
Luxembourg-France-Canada 
2018 | Juan Antin | version 
luxembourgeoise | 70’ | p. 57

17h00 A Star is Born
USA 1954 | George Cukor | 
vostf | 173’ | p. 45

20h15 Mamma Roma 
Italie 1962 | Pier Paolo 
Pasolini | vostf | 105’ | p. 40 

 Lu
 03 | 10

18h30 The Clock 
USA 1945 | Vincente Minnelli | vostf | 89’ | 
p. 46

20h30 The Settlers
France- Israël 2016 | Shimon Dotan | vostang | 
110’ | p. 10

 Ma
 04 | 10

18h30 Accattone
Italie 1961 | Pier Paolo Pasolini | vostf | 115’ | 
p. 41

20h30 For Me and My Gal 
USA 1942 | Busby Berkeley | vostf | 103’ | p. 47 

 Me
 05 | 10

19h00 Judgment at Nuremberg 
USA 1961 | Stanley Kramer | vostf | 187’ | p. 48

 Je
 06 | 10

18h30 The Wizard of Oz 
USA 1939 | Victor Fleming | vostf | 102’ | p. 49

20h30 Des Oiseaux, petits et gros 
Uccellacci e uccellini Italie 1966 | Pier Paolo 
Pasolini | vostf | 88’ | p. 42

 Ve
 07 | 10

18h30 Gentle
Szelíd Hongrie-Allemagne 2022 | Anna Eszter 
Némes & László Csuja | vostang | 92’ | p. 22 

20h30 R.M.N.
Roumanie-France-Belgique 2022 | Cristian 
Mungiu | vostang | 125’ | p. 22

 Sa
 08 | 10

18h00 How Is Katia ?
Yak Tam Katia ? Ukraine 2022 | vostang | 
Chrystyna Tynkevych | 101’ | p. 23

20h00 The Last Race
Poslední závod République tchèque 2022 | 
Tomáš Hodan | vostang | 102’ | p. 23

 Di
 09 | 10

15h00 Les Ours gloutons 
(vf) 16h30 Hungry Bear 
Tales (vang)
République tchèque 2019 | 
Alexandra Hetmerová | 42’ | 
p. 58 

18h00 Occupation 
Okupace République tchèque 
2021 | Michal Nohejl | 
vostang | 95’ | p. 24

20h00 Safe Place
Sigurno mjesto Croatie 2022 | 
Juraj Lerotić  | vostang | 102’ | 
p. 25

 Lu
 10 | 10

18h30 Mikado
Marocco Roumanie-République tchèque 
2021 | Emanuel Pârvu | vostang | 96’ | p. 25 

20h30 Zátopek 
République tchèque-Slovaquie 2021 | David 
Ondříček | vostang | 131’ | p. 26 

 Ma
 11 | 10

18h30 All Our Fears
Wszystkie nasze strachy Pologne 2021 | Łukasz 
Gutt & Łukasz Ronduda | vostang | 94’ | p. 26 

20h30 A Room Of My Own
Chemi otakhi Géorgie-Allemagne 2022 | Ioseb 
‘Soso’ Bliadze | vostang | 107’ | p. 27 

 Me
 12 | 10

18h30 Moja Vesna
Slovénie-Australie 2022 | Sara Kern | vostang | 
80’ | p. 27 

20h30 The White Paradise  
[feat. Tomáš Vtípil]
Bílý ráj Tchécoslovaquie 1924 | Karel Lamač | 
intertitres tchèques stang | 67’ | p. 28 

 Je
 13 | 10

18h30 Marathon de courts métrages de fiction (nord)
Sélection de courts-métrages documentaires de pays d’Europe centrale et orientale 2021-2022 | 
vostang | 157’ | p. 29 

 Ve
 14 | 10

18h30 The Uncle
Stric Croatie-Serbie 2022 | Andrija Mardešić  & 
David Kapac | vostang | 104’ | p. 29 

20h30 The Visitors
Návštěvníci République tchèque-Norvège-
Slovaquie 2022 | Veronika Lišková | vostang | 
82’ | p. 30 

 Sa
 15 | 10

18h00 Have You Seen This 
Woman?
Da li ste videli ovu ženu? 
Serbie-Croatie 2022 | Dušan 
Zorić  & Matija Gluščević  | 
vostang | 78’ | p. 31 

20h00 Samuel’s Travels
Sema ceļojumi Lettonie-
Belgique 2021 | Aik 
Karapetian | vostang | 85’ | 
p. 31 

22h00 Arvéd
République tchèque-
Slovaquie 2022 | Vojtěch 
Mašek | vostang | 120’ | p. 32 

 Di
 16 | 10

15h00 Les Trois 
Mousquetaires
De tre musketerer Lettonie 
2005 | Jānis Cimermanis | vf | 
85’ | p. 59

17h00 The Last Race
Poslední závod République 
tchèque 2022 | Tomáš 
Hodan | vostang | 102’ | p. 23

19h00 Trois Couleurs : 
Blanc
Trzy kolory: Biały Pologne-
France-Suisse 1994 | Krzysztof 
Kieślowski | vostang | 92’ | 
p. 33

 Lu
 17 | 10

18h30 Occupation 
Okupace République tchèque 2021 | Michal 
Nohejl | vostang | 95’ | p. 24

20h30 107 Mothers
Cenzorka Slovaquie-République tchèque-
Ukraine 2021 | Peter Kerekes | vostang | 90’ | 
p. 34 

 Ma
 18 | 10

18h30 All Our Fears
Wszystkie nasze strachy Pologne 2021 | Łukasz 
Gutt & Łukasz Ronduda | vostang |94’ | p. 26 

20h30 Arvéd
République tchèque-Slovaquie 2022 | Vojtěch 
Mašek | vostang | 120’ | p. 32 

 Me
 19 | 10

18h30 The Word
Slovo République tchèque-Slovaquie 2022 | 
Beata Parkanová | vostang | 104’ | p. 34 

20h30 Blue Moon
Crai nou Roumanie 2021 | Alina Grigore | 
vostang | 85’ | p. 35 

 Je
 20 | 10

14h30 Kino mat Häerz 
La Famille Bélier
France 2014 | Eric Lartigau | 
vo | 106’ | p. 12

18h30 Moja Vesna
Slovénie-Australie 2022 | Sara 
Kern | vostang | 80’ | p. 27 

20h30 The Albanian Virgin
Virgjeresha Shqiptare Albanie-
Allemagne-Belgique 2021 | 
Bujar Alimani | vostang | 
123’ | p. 35 

 Ve
 21 | 10

18h30 Safe Place
Sigurno mjesto Croatie 2022 | Juraj Lerotić  | 
vostang | 102’ | p. 25

20h30 Humble
Smiren Bulgarie-Roumanie 2021 | Svetoslav 
Draganov | vostang | 97’ | p. 36 

 Sa
 22 | 10

18h00 Butterfly Vision
Bachennya metelyka Ukraine-Croatie-
République tchèque 2022 | Maksym 
Nakonechnyi | vostang | 107’ | p. 36 

20h00 Il Boemo
République tchèque-Italie-Slovaquie 2022 | 
Petr Václav | vostang | 140’ | p. 37 

1re séance 2e séance
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1re séance 2e séance
 Di
 23 | 10

15h00 + 16h30 Pat et Mat - 
Vintage edition 
République tchèque  1979-83 | 
Lubomír Beneš | sans paroles | 
53’ | Programme de 6 courts-
métrages d’animation | p. 60

18h00 The Word
Slovo République tchèque-
Slovaquie 2022 | Beata 
Parkanová | vostang | 104’ | 
p. 34 

20h00 Répétition du film 
ayant remporté le Grand 
Prix CinEast 2022
Voir www.cineast.lu

 Lu
 24 | 10

18h30 Scream
USA 1996 | Wes Craven | vostf+all | 111’ | p. 51

20h30 Porcherie 
Porcile Italie-France 1969 | Pier Paolo Pasolini | 
vo française | 98’ | p. 43

 Ma
 25 | 10

18h30 « Make My Day » – Le vigilantisme 
au cinéma 
Ciné-conférence de Yves Steichen | 90’ | en 
langue française | p. 14

20h30 Œdipe roi 
Edipo re Italie-Maroc 1967 | Pier Paolo 
Pasolini | vostf | 104’ | p. 43

 Me
 26 | 10

18h30 Des Oiseaux, petits et gros 
Uccellacci e uccellini Italie 1966 | Pier Paolo 
Pasolini | vostf | 88’ | p. 42

20h30 Accattone
Italie 1961 | Pier Paolo Pasolini | vostf | 115’ | 
p. 41

 Je
 27 | 10

18h30 Mamma Roma 
Italie 1962 | Pier Paolo Pasolini | vostf | 105’ | 
p. 40 

20h30 The Exorcist
USA 1973 | William Friedkin | vostf+all | 132’ | 
p. 52

 Ve
 28 | 10

18h30 Aloners
Honja saneun saramdeul Corée du Sud 2021 | 
Hong Sung-eun | vostang | 91’ | p. 17 

20h30 Decision to Leave
Heeojil gyeolsim Corée du Sud 2022 | Park 
Chan-wook | vostang | 138’ | p. 17 

 Sa
 29 | 10

17h00 Porcherie 
Porcile Italie-France 1969 | Pier Paolo Pasolini | 
vo française | 98’ | p. 43

20h00 I Know What You Did Last Summer
USA 1997 | Jim Gillespie | vostf | 100’ | p. 53 

 Di
 30 | 10

15h00 Der kleine 
Vampir
Deutschland-
Niederlande-USA 
2000 | Uli Edel | 
deutsche Fassung | 
95’ | p. 61

17h00 Corpse 
Bride
USA 2005 | Tim 
Burton & Mike 
Johnson | vostf | 76’ | 
p. 61

19h00 Re-Animator
USA 1985 | Stuart 
Gordon | vostf | 86’ | 
p. 54

20h45 Halloween
USA 1978 | John 
Carpenter | vostf | 
91’ | p. 55 

 Lu
 31 | 10

18h30 Lost Weekend - Halloween Edition
Projection de 12 courts-métrages | vostang | 
70’ | p. 19 

21h00 One Cut of the Dead 
Camera wo Tomeru na Japan 2017 | 
Shin’ichirō Ueda | vostang | 96’ | p. 19 

Things to come in November
25 | 11 à 20h00

Live@Cinémathèque

Der müde Tod [feat. ZONE LIBRE] 
Film de Fritz Lang (1921) 

Création de la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg
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À l’occasion de la rétrospective du centenaire de 
Pier Paolo Pasolini (voir p. 38-43)

Soirée spéciale Marco Tullio Giordana
Introduction au film et échanges avec Marco Tullio Giordana (réa-
lisateur) et Oreste Sacchelli (délégué artistique du Festival du film 
italien de Villerupt et spécialiste du cinéma italien) | en langue française

Suivi de la projection de

Pasolini, mort d’un poète
Pasolini, un delitto italiano Italie-France 1995 | vostf | 100’ | c | 
De : Marco Tullio Giordana | Avec : Carlo De Filippi, Nicoletta Braschi, 
Toni Bertorelli, Andrea Occhipinti, Victor Cavallo | Musique : Ennio 
Morricone  Compétition officielle, Mostra de Venise 1995

Dans la nuit du 2 novembre 1975, la police italienne arrête un 
petit voleur de voitures, un adolescent de seize ans, Pino Pelosi. 
Le véhicule appartient au cinéaste et poète Pier Paolo Pasolini. 
Les carabinieri se rendent chez celui-ci pour l’avertir du vol mais 
se heurtent à une porte close. Le lendemain matin, au cœur d’un 
quartier populaire, à Ostie, le corps d’un homme affreusement 
défiguré est découvert. Il s’agit de Pasolini.

« Un pari à risque : comment évoquer la reconstitution et par 
l’intermédiaire d’acteurs la figure encore toute proche de Pasolini ; 
comment présenter au spectateur une version probable des faits, 
dans le marais des rumeurs, témoignages, campagnes de presse 
qui ont ensablé l’enquête. Pari tenu, le film de Giordana est un film 
discret qui s’est interdit tout pathos ; un film étayé sur une masse 
d’informations non réfutables, non sur les auteurs possibles du 
meurtre mais sur la fausseté de la version retenue par la justice en 
1975. » (Andrée Tournès, Jeune Cinéma, citée par Jean A. Gili, Le 
Cinéma italien, 1996)

La séance sera suivie d’une discussion avec le public.

Sa 01 | 10 19h00

Marco 
 Tullio  Giordana

En collaboration 
avec la Fondation 
Cavour, sous 
le patronage et 
avec le soutien 
de l’Ambassade 
d’Italie

Pasolini, mort d’un poète
En présence du réalisateur 
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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.

The Settlers
France-Israël 2016 | vostang | 110’ | c | Documentaire de : Shimon Dotan 
 Compétition ‘World Documentary’, Sundance Film Festival 2016 ; 

Mention spéciale, Sheffield International Documentary Festival 2016 

In the nearly 50 years since Israel’s decisive victory in the 1967 
 Six-Day War, hundreds of thousands of Israeli citizens have estab-
lished expanding communities in the occupied territories of the 
West Bank. Frequently coming into direct conflict with the region’s 
Palestinian inhabitants, and facing the condemnation of the inter-
national community, the settlers have been viewed by some as the 
righteous vanguard of modern Zionism and by others as overzealous 
squatters who are the greatest impediment to peace in the region.

Director Shimon Dotan opens up a space in between these extremes, 
offering unprecedented access to pioneers of the historical set-
tlement movement and a diverse range of modern-day settlers, 
religious and secular alike. The result is a comprehensive, provoca-
tive exploration of the controversial communities who continue to 
extend an inordinate influence on the sociopolitical destinies of 
Israel and Palestine. 

« The Settlers is one of the first close-up views of the motives and per-
sonalities in a group that rarely opens up to outsiders. » (NY Times)

« A vivid primer on a situation that looks inherently tragic. » 
 (RogerEbert.com)

La projection sera suivie d’une discussion avec un repré-
sentant du Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient. 

Lu 03 | 10 20h30

En  collaboration 
avec le Comité 
pour une 
Paix Juste au 
 Proche-Orient 

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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« Kino mat Häerz » : c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour 
passer un après-midi rempli de rires et de rêves. C’est aussi un lieu 
de souvenirs redonnant vie à des moments uniques de l’histoire 
du cinéma qui font chaud au . L’équipe de « Kino mat Häerz » 
vous accueille une fois par mois dans le cadre charmant de la 
Cinémathèque ! 

Afin que les personnes à mobilité réduite puissent également 
profiter du « Kino mat Häerz », les films seront projetés une deu-
xième fois à la Cinémathèque située à la Cloche d’Or.

La Famille Bélier
France 2014 | version originale française | 106’ | c | De : Eric Lartigau | 
Avec : Louane Emera, Karin Viard, François Damiens

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. 
Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, 
notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, pous-
sée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour 
le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un 
choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et 
un passage inévitable à l’âge adulte.

« Leur expressivité, liée au handicap de leurs personnages, n’est 
jamais utilisé comme un artifice mais permet au comique, d’abord, 
puis à l’émotion, enfin, d’affleurer. » (Première)

« Une comédie familiale réussie, sur un scénario original, et avec 
une interprétation qui se fait manifestement plaisir. Et sait le faire 
partager. » (Le Dauphin Libéré)

« Parce que le scénario est imparable (…). Et traité avec sincérité, il 
devient fédérateur. C’est tout ce qu’il mérite. » (L’Express)

« Éric Lartigau réussit à nous amuser et même à nous émouvoir 
en s’appuyant sur un scénario solide et sur l’abattage de ses comé-
diens. » (Positif)

Je 20 | 10 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Je 27 | 10 14h30

à la Cinémathèque /
Cloche d’Or :  
séance accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite 
(nombre limité de 
places – réservation 
obligatoire)

En collaboration 
avec le Service 
seniors de la Ville 
de Luxembourg, 
Help/Croix-Rouge 
et la Maison des 
Associations

Infos & 
 inscriptions pour 
la séance à la 
Cinémathèque – 
Cloche d’Or 
(jusqu’à 2 jours avant  
la séance de cinéma)  
T. +352/47 96 -24 28 
seniorsactivites@vdl.lu

Kino mat Häerz

1312



Ciné-conférence

« Make My Day » – Le vigilantisme au 
cinéma
De Yves Steichen (Centre national de l’audiovisuel) 
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | environ 90’ | en langue 
française

Ils et elles agissent en lieu et place de la justice officielle, contournant 
le monopole de la violence de l‘État et punissant de leur propre 
initiative des criminels et des dignitaires corrompus afin de rétablir 
la justice en-dehors de toute légitimité légale.

Des justiciers cinématographiques comme Dirty Harry (1971), Coffy 
(1973) et Batman (depuis 1966) prennent en mains la loi et se 
mettent en scène en tant que champions d’une cause juste. Ils 
interviennent là où les autorités policières, étatiques et judiciaires 
sont dépassées ou défaillantes. Leur manière d’agir en fait des 
personnages à la fois ambivalents et controversés. Dans le cinéma 
américain en particulier, ils/elles sont dotés d’une dimension quasi 
mythique qui les relie à l’idéologie du western et donc aux mythes 
fondateurs des États-Unis.

La conférence propose un aperçu chronologique et thématique de 
l’histoire du vigilantisme dans les films, ancré dans leur contexte 
politico-culturel respectif de leur production et illustré par de nom-
breux extraits.

Ma 25 | 10 18h30

Entrée libre 

En collaboration 
avec le Zentrum 
fir politesch 
Bildung (ZpB) et le 
Centre national de 
 l’audiovisuel (CNA)

Yves Steichen

Ciné-conférence 

Film & Politik
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REMEMBERING
THEFUTURE

10th 
Korean 
Film 
Festival

BRUSSELS
29.09 > 07.10.2022  

LUXEMBOURG
27 > 28.10.2022

Every year, Korean Cultural Center of Belgium and the EU organize 
the Korean Film Festival Brussels. The 10th edition in 2022 is 
focusing on the various genres of Korean cinema, as for example 
thrillers, documentaries, art house cinema and independent films.

This year, the Festival is pleased to present for the 8th time their 
films in Luxembourg. 

Aloners
Honja saneun saramdeul Corée du Sud 2021 | vostang | 91’ | 
c | De : Hong Sung-eun | Avec : Gong Seung-yeon, Jung Da-eun, Seo 
 Hyun-woo, Park Jeong-hak  Festivals : Toronto International Film 
Festival, San Sebastián Film Festival, Göteborg Film Festival 

A solitary woman re-evaluates her isolated existence after her neigh-
bor dies alone in his apartment.

« Driven by Gong’s outstanding performance in her first role in a 
feature-length film and by Hong’s smooth command in directing a 
script that does not include plot twists or apparent drama, Aloners 
bathes in the atmospheric mood it recreates around the central 
characters and resonates with audiences with its subtle, subversive 
power. » (TIFF)

Decision to Leave 
Heeojil gyeolsim Corée du Sud 2022 | vostang | 138’ | c | De : Park 
Chan-wook | Avec : Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo  Prix de la 
mise en scène, Festival de Cannes 2022

A detective investigating a man’s death in the mountains meets the 
dead man’s mysterious wife in the course of his dogged sleuthing.

« Crafted with unforced humor, ravishing visuals and command-
ing maturity, Decision to Leave intoxicates with its potent brew 
of love, emotional manipulation — or is it? —and obsession. » 
(The  Hollywood Reporter) 

« At the peak of his powers, full of wit and melancholy, Park 
 Chan-wook creates the platonic ideal of the romantic, elaborate 
noir thriller. » (Variety)

Ve 28 | 10 18h30

Ve 28 | 10 20h30

Organized by the 
Korean Cultural 
Center of Belgium

More details 
http://brussels.
korean-culture.org

Korean Film Festival 
 Belgium
Special Screenings in Luxembourg

1716



Filmreakter drops by the Cinémathèque to present a horror-
themed special edition of their popular Luxfilmfest event. Lost 
Weekend challenges all filmmakers, from complete beginners to 
seasoned professionals, to make a short film - from conception 
to finished product - in only 48 hours. They supply the theme, 
a line of dialogue, a prop and a different horror genre for each 
team - and the filmmakers return with a full program of scary 
movies to screen for you at Halloween!

Lost Weekend – Halloween Edition
Projection de 12 courts-métrages | vostang | 70’

A screening of the short films produced for the LOST WEEKEND 
Halloween Edition, in the presence of the filmmaking teams.

Followed by a break and

Filmreakter’s Cinélunatique 
Make it a double feature ! Following their screening of oven-fresh 
short films, Lost Weekend is joined by its sister project Cinélunatique 
to bring you a Japanese horror extravaganza speaking straight to 
the heart of every filmmaking Zombie fan !

One Cut of the Dead
Japan 2017 | vostang | 96’ | c | De : Shin’ichiro-  Ueda | Avec : Takayuki 
Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama

A horror comedy as much about Zombies as it is about the art 
of low-budget filmmaking One Cut Of The Dead is a sure fit for 
this Cinélunatique-Lost Weekend double trouble ! This bona fide 
international zombie phenomenon struck a nerve when it was first 
released five years ago, raking in 30 million on a 22.000 Euro budget 
(and has just been remade by Michel Hazanavicius as Coupez !). 
Its storyline is best kept under wraps, so let it suffice to say that it 
revolves around a filmmaker trying to make a low-budget Zombie 
film at an abandonded WWII japanese facility - and he has to do 
it in one single take !

Lu 31 | 10 18h30

Lu 31 | 10 21h00

In collaboration with 
the  Filmreakter asbl, 
the Luxfilmfest and 
the support of the 
Œuvre  Nationale 
de Secours 
 Grande-Duchesse 
Charlotte

Entrée libre 

Lost Weekend - 
 Halloween Edition
48 Hour Film Challenge

1918



P
our son 15e anniversaire, le festival CinEast (Festival du 
film d’Europe centrale et orientale au Luxembourg) est 
plus que jamais de retour avec un feu d’artifice durant 
17 jours – cinématographique bien sûr, mais aussi 
musical, photographique et même gastronomique.

Une fois de plus, la Cinémathèque – lieu incontournable du 
festival – accueillera une quarantaine de séances, pour la plupart 
des films de fiction récents et des courts-métrages, apportant un 
regard curieux et diversifié sur les cinématographies, mais aussi la 
culture et les sociétés des pays post-communistes d’Europe de l’Est.

Comme tous les ans, un pays sera particulièrement à l’honneur : 
cette année ce sera la Tchéquie avec un panorama très riche de la 
création récente. Les organisateurs ont prévu également une pro-
grammation spéciale consacrée à l’Ukraine donnant une visibilité 
importante aux cinéastes et artistes ukrainiens. 

Fidèle à son esprit d’ouverture, sa volonté de stimuler des 
réflexions et sa pluridisciplinarité, le festival proposera également 
plusieurs soirées thématiques et ciné-débats, des séances spéciales 
destinés au jeune public, ainsi que plusieurs concerts.

Préparez votre esprit d’ouverture et votre condition physique 
pour ce marathon cinématographique qui s’achèvera le dimanche 
23 octobre avec la répétition du film ayant obtenu le Grand Prix 
du festival.

Organisé par 
CinEast asbl en 
collaboration avec 
la Cinémathèque, 
Neimënster, le 
groupe Kinepolis 
et d’autres 
 partenaires

Tickets
Festival pass : 35 €
Billet : 8 €

Informations et 
programme 
complet
www.cineast.lu

Contact
festival@cineast.lu

CinEast
Festival du Film d’Europe Centrale et Orientale 
du 6 au 23 octobre 2022
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Gentle
Szelíd Hongrie-Allemagne 2022 | vostang | 92’ | c | De : Anna Eszter 
Némes & László Csuja | Avec : Eszter Csonka, György Turós, Csaba 
Krisztik  Compétition ‘World Cinema’, Sundance Film Festival 2022

Edina, a female bodybuilder is ready to sacrifice everything for the 
dream she shares with her life partner and trainer Adam : to win 
the Miss Olympia. The odd love she finds on her way makes her 
see the difference between her dreams and her true self.

« Subtly, moodily, Gentle works its way under your skin so imper-
ceptibly that you might not even notice you care. » (Variety)

« A nigh-on documentarian exploration (awash with painstaking 
photography from Zágon Nagy and framed with highly expressive 
minimalist potency) which peers behind-the-scenes of an ultra-
coded universe, Gentle uses this decidedly harsh context to chisel 
a beautiful portrait of a woman (an exceptional role for Eszter 
Csonka). » (Cineuropa)

R.M.N.
Roumanie-France-Belgique 2022 | vostang | 125’ | c | De : Cristian 
Mungiu | Avec : Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlǎdeanu, Orsolya 
Moldován  Compétition officielle, Festival de Cannes 2022

A non-judgmental analysis of the driving forces of human behavior 
when confronted with the unknown, of the way we perceive the 
other and on how we relate to an unsettling future.

« R.M.N. is an intriguing essay on a kind of crisis in the racist mind-
set : when and how do you suppress your dislike of one kind of 
people to make common cause with them against some other 
kind ? » (The Guardian)

« R.M.N. is almost absurdly handsome. Tudor Panduru’s photogra-
phy makes superb use of a 2.39:1 extreme-widescreen aspect ratio 
that obviously flatters the starkly beautiful Transylvanian landscapes, 
but would be extravagant for the talkier interiors, were they not 
laid out with such precise choreography, framing and attention to 
background action. » (Variety)

Ve 07 | 10 18h30

Ve 07 | 10 20h30

How Is Katia ?
Yak Tam Katia ? Ukraine 2022 | vostang | 101’ | c | De : Chrystyna 
Tynkevych | Avec : Anastasia Karpenko, Yekateryna Kozlova, Tetyana 
Krulikovskaya  Sélection officielle, Festival de Locarno 2022

Anna is a 35-year-old single mother, working hard to provide a 
better future for her daughter Katia. A sudden turn of events makes 
Anna question her moral compass in a society where everyone 
has lost their own.

« Le premier film de la cinéaste ukrainienne est artistiquement 
remarquable, alliant, avec fluidité, la caméra à l’épaule du réalisme 
social et de magnifiques scènes fixes, mises en scène avec minutie, 
ouvrant sur différentes perspectives grâces aux effets miroirs, aux 
reflets qui donnent de la profondeur au récit. » (j:mag)

« The visual style of the film, as well as the form of the narrative, 
is reminiscent of the Romanian New Wave. It seems that a new 
Ukrainian wave of young directors is being born before our eyes, 
capable of adequately representing their country at international 
film festivals. » (Cineuropa)

The Last Race
Poslední závod République tchèque 2022 | vostang | 102’ | c | De : 
Tomáš Hodan | Avec : Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, 
Judit Bárdos

The Giant Mountains, 1913. At the start of a cross-country skiing 
competition Bohumil Hanč, the greatest Czech cross-country skier 
of his day, encounters the talented all-rounder Emmerich Rath, 
whose German origins have been a source of irritation for others 
throughout his life. The ill-fated race begins and the battle for first 
place ultimately becomes a battle for survival…

« A powerful story of friendship between rivals that no longer focuses 
on ethnicity but on healthy competition and power measurement 
at a time when the sport was far from being as professional and 
institutionalized. » (NewsBeezer.com)

Sa 08 | 10 18h00

Sa 08 | 10 20h00*
Di 16 | 10 17h00

* Soirée tchèque, 
en présence 
du réalisateur 
Tomáš Hodan
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Cinéma Paradiso meets CinEast

Les Ours gloutons
République tchèque 2019 | vf | 45’ | c | Film d’animation de : Alexandra 
Hetmerová & Kateřina Karhánková

Hungry Bear Tales
Czech Republic 2019 | English version | 45’ | c | Animated films by : 
Alexandra Hetmerová & Kateřina Karhánková  
 voir Cinema Paradiso p. 58

Occupation
Okupace République tchèque 2021 | vostang | 95’ | c | De : Michal 
Nohejl | Avec : Martin Pechlát, Antonie Formanová, Aleksey Gorbunov, 
Tomáš Jeřábek

After the premiere, the theatre group gathers in a bar to celebrate. 
However, the cheerful gathering is interrupted by a drunken Soviet 
officer.

« The drama – boisterous, bawdy, bloody – makes full use of cos-
tumes, characters, and scenarios of the night’s play (set during 
WWII) both on and off the stage, and the ambiguity (between the 
1945 ‘rescue’ by Russia and its 1968 invasion of Czechoslovakia) 
is both part of the fun and part of the horror, creating a peculiar 
kind of suspense from moment to moment that also unexpectedly 
spins the film’s theme around as it shifts targets of accusation. » 
(KinoCaviar.com)

Di 09 | 10 15h00

Di 09 | 10 16h30

Di 09 | 10 18h00
Lu 17 | 10 18h30

Safe Place
Sigurno mjesto Croatie 2022 | vostang | 102’ | c | De : Juraj 
Lerotic’  | Avec : Juraj Lerotic’ , Snježana Sinovčic’  Šiškov, Goran Markovic’ 
  Sélection officielle, Festival de Locarno 2022

A traumatic event creates a rift in a family’s everyday existence. Their 
lives fundamentally change, as if they are waging a war invisible 
to everyone else. The source of the story is autobiographical, it is 
addressed in the film and highlighted by the fact that the author/
director plays himself.

« The film is reduced to the most acute, to a short time span and 
a clear situation that can be put in a nutshell: saving a loved one. » 
(Juraj Lerotic’ , réalisateur du film)

« Lerotic’’s film is certainly moody, not just because of Damir’s 
incoherent stream of thoughts, but also because of the filmmaker’s 
unorthodox but fitting stylistic decisions that provoke thinking and 
open different possibilities for plot-steering. » (Cineuropa)

Mikado
Marocco Roumanie-République tchèque 2021 | vostang | 96’ | c | 
De : Emanuel Pârvu | Avec : Şerban Pavlu, Ana Indricǎu, Tudor 
 Cucu-Dumitrescu  Compétition ‘Nouveaux réalisateurs’, Festival de San 
Sebastián 2021

Magda offers her necklace to a sick child. Her father is certain she 
is lying, and when she proves her innocence, he is incapable of 
admitting he was wrong. Their relationship is broken and past 
decisions have irreversible consequences.

« Cristi stands out as the sort of largely unlikeable character that 
has often proved a magnetic focus in Romanian films (e.g. Puiu’s 
Aurora), as his pushiness, entitlement and neurosis are gradually 
unpacked to teasing and often painful effect ; he’s played with a 
memorably prickly, agonised edge by Serban Pârvu. » (ScreenDaily)

« With an impressive economy of resources, Emanuel Pârvu explores 
the ideas of guilt and accountability. » (Cineuropa)

Di 09 | 10 20h00
Ve 21 | 10 18h30

Lu 10 | 10 18h30

From age 3 and up

À partir de 3 ans
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Zátopek
République tchèque-Slovaquie 2021 | vostang | 131’ | c | De : David 
Ondříček | Avec : Václav Neužil, Martha Issová, Robert Mikluš, James 
Frecheville  Film d’ouverture, Festival de Karlovy Vary 2021

Autumn 1968, the Australian running record holder Ron Clarke is 
coming to Prague, hoping that his old friend and role model, Emil 
Zátopek, the most famous Czech athlete of all time, will help him 
overcome the biggest crisis of his career.

« Ambitiously attempting both an interior character study as well 
as a broad historical overview, Zátopek appears to sincerely grasp 
the soul of a man for whom winning wasn’t everything, even if he 
always won. » (Variety)

« This is a first-rate production in every regard, and one of the best 
mainstream Czech films of the past two decades. » (The Prague 
Reporter)

All Our Fears
Wszystkie nasze strachy Pologne 2021 | vostang | 94’ | c | De : 
Łukasz Gutt & Łukasz Ronduda | Avec : Dawid Ogrodnik, Maria Maj, 
Andrzej Chyra

Triggered by an unexpected tragedy, gay artist and activist Daniel, 
who is also a deeply religious man, tries hard to make the local 
community grieve together.

« A complex film that shines a dazzling light on a country that 
has veered towards intolerance. It also proves that Polish cinema 
retains its all-time greatness in exploring the cracks in its social 
fabric. » (Cineuropa)

« Ronduda and Gutt’s film is a work filled with paradoxes: mod-
est, yet fulfilled; born of deep disagreement, yet avoiding excess 
solemnity and academic language ; socially involved, yet devoid of 
journalistic simplifications » (Culture.pl)

Lu 10 | 10 20h30

Ma 11 | 10 18h30
Ma 18 | 10 18h30

A Room Of My Own
Chemi otakhi Géorgie-Allemagne 2022 | vostang | 107’ | c | De : 
Ioseb ‘Soso’ Bliadze | Avec : Taki Mumladze, Mariam Khundadze, Sophio 
Zeragia  Prix des Meilleures actrices pour Takia Mumladze et Mariam 
Khundadze, Festival de Karlovy Vary 2022

Tina, a young woman who has lost her way in life, rents a room from 
the vibrant Megi. Tina has never been accustomed to taking care of 
herself and now she waits patiently for her boyfriend Beka to join 
her in Tbilisi. Things don’t go according to plan, however, and Tina, 
thanks to Megi, starts to discover what it’s like to be free and to be 
able to make her own decisions without being reliant on men…

« This fast-paced and flowing feature once again confirms Bliadze’s 
surprising maturity and integrity as a director with writing skills to 
match his confidence behind the camera. » (Filmuforia)

« A story of tentative, interior emancipation, described in the tiniest 
arcs of change: the width of a smile, the warmth of an embrace, 
the directness of a gaze. » (Variety)

Moja Vesna
Slovénie-Australie 2022 | vostang | 80’ | c | De : Sara Kern | Avec : Loti 
Kovačic’ , Mackenzie Mazur, Gregor Bakovic’ , Flora Feldman   ‘Generation 
Kplus’, Berlinale 2022

After her mother’s sudden death, ten-year-old Moja becomes the 
unexpected grown-up of her fragmented family, trying to bring her 
troubled older sister Vesna and distant father together.

« Perhaps with another child actor, it wouldn’t have worked, but 
Kovačič is simply incredible – she has talent and a sort of subdued 
charisma that the camera loves. » (Cineuropa)

« Kern demonstrates an assured understanding of how the mind 
of a young girl can be both indomitable and impossibly delicate all 
at once. She guides Kovačič through a remarkable performance 
as someone forced to shoulder far too heavy a burden at exactly 
the wrong time. » (TimeOut)

Ma 11 | 10 20h30

Me 12 | 10 18h30
Je 20 | 10 18h30
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Ciné-concert

The White Paradise [feat. Tomáš Vtípil]
Bílý ráj Tchécoslovaquie 1924 | intertitres tchèques stang | 67’ | De : 
Karel Lamač | Avec : Karel Lamač , Anny Ondráková, Vladimír Majer, 
Gustav Machatý

After a young man is arrested for a crime he didn’t commit, the 
daughter of the local tavern owners must spring to the rescue.

« This social melodrama benefits from an ingeniously written script 
and the involvement of Der starke Vierer (The Strong Four) – one 
of the most distinctive creative teams to come out of early Czecho-
slovak cinema – contributed to the international success of the 
film. » (Filmuforia)

Music by Tomáš Vtípil
« Tomáš Vtípil is a Czech composer and performer who moves 
freely between alternative rock, electronic, contemporary music 
and performance art. His score for White Paradise is inspired by 
the tradition of live music accompaniment to silent movies and 
combines contemporary electronics, improvisation on piano, violin 
and no-input mixing which accentuates the operetta-like characters 
of this melodrama as well as the darker tones of its storytelling. » 
(Czech Centres London)

Me 12 | 10 20h30

En présence de la réalisatrice Gintare Parulyte

Marathon de courts-métrages de fiction 
(nord)
Sélection de courts-métrages documentaires de pays d’Europe centrale 
et orientale 2021-2022 | vostang | 157’ 

Une sélection variée de courts-métrages documentaires les plus 
remarquables, primés à des nombreux festivals.

Je 13 | 10 18h30

En présence du réalisateur Andrija Mardešic’

The Uncle
Stric Croatie-Serbie 2022 | vostang | 104’ | c | De : Andrija Mardešic’  & 
David Kapac | Avec : Miki Manojlovic’ , Ivana Rošč ic’ , Goran Bogdan, Roko 
Sikavica  Mention spéciale du jury, Festival de Karlovy Vary 2022 

Yugoslavia, late 1980s. Parents and son are hastily making the final 
preparations for Christmas Eve dinner. Their beloved uncle will be 
turning up from Germany any minute now. But, hang on, are things 
really as they seem ? 

« The duo’s filmmaking influences are pretty obvious, from the works 
of Michael Haneke to Yorgos Lanthimos, but The Uncle sometimes 
ends up in darker, less well-charted territory that we have not yet 
seen in Croatian cinema. » (Cineuropa)

« A claustrophobic nightmare unfolds gruellingly in Croatian writer-
director David Kapac and Andrija Mardešic’’s effective but derivative 
feature debut The Uncle. » (ScreenDaily)

Ve 14 | 10 18h30

Tomáš Vtípil
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Soirée spéciale « Fridays for the Planet »
En présence de la réalisatrice Veronika Lišková

The Visitors
Návštěvníci République tchèque-Norvège-Slovaquie 2022 | vostang | 
82’ | c | Documentaire de : Veronika Lišková  Semaine de la Critique, 
Festival de Locarno 2022

A young anthropologist, Zdenka, moves with her family to Svalbard, 
Norway, to study how life is changing in polar regions. After falling 
in love with her new home, she discovers that not just icebergs and 
permafrost are vanishing in the Arctic. She has to work out to what 
extent she can get involved in the local community that she only 
originally intended to observe.

« When I decided to follow sociologist Zdenka Sokolickova to 
Svalbard, I expected the primary location for filming to be one of 
great beauty and profound fragility. However, it turned out to be a 
microcosm that intensely encapsulated some of the most burning 
challenges faced today, not least regarding the environment. The 
two-year-long journey of the documentary with Zdenka resulted in 
an intimate testimony reflecting the disappearance of a unique local 
community, the risks posed by exclusionary practices and, above all, 
the universal need for a sense of belonging and a stable home. » 
(Veronika Lišková, réalisatrice du film)

La séance est suivie d’un débat.

Ve 14 | 10 20h30

Soirée spéciale « Odd Movies Night »

Have You Seen This Woman?
Da li ste videli ovu ženu? Serbie-Croatie 2022 | vostang | 78’ | c | 
De : Dušan Zoric’  & Matija Gluščevic’  | Avec : Ksenija Marinkovic’ , Isidora 
Simijonovic’ , Boris Isakovic’ , Alex Elektra  Semaine de la Critique, Mostra 
de Venise 2022

In the heat of a summer day, Draginja discovers a dead body that 
resembles her. In the heat of a summer day, Draginja hires a fake 
husband to show off in front of her friends. In the cold of a winter 
night, Draginja roams the streets hoping to recover her lost memory. 
Through three different life possibilities, a middle-aged woman tries 
to get out of her skin.

« Our mothers were our inspiration for this film: someone who is 
very close, yet so unknown… Whether they have given birth or 
not, middle-aged women are archetypically perceived by society as 
mothers. But what do they long for ? What do they dream about ? 
Through this film, we wanted to explore the hidden lives of middle-
aged women and search for their true identities. » (Dušan Zoric’  & 
Matija Gluščevic’ , réalisateurs du film)

Samuel’s Travels
Sema ceļojumi Lettonie-Belgique 2021 | vostang | 85’ | c | De : Aik 
Karapetian | Avec : Kevin Janssens, Laura Siliņa, Aigars Vilims, Normunds 
Griestiņš

Lost in remotest part of Eastern Europe, Sam is a foreigner, searching 
for his biological father Lagzdins where a minor road accident leads 
to a chance meeting with a pig-farmer’s daughter, who captures 
him and making a slave on the farm.

« A discomfiting fairy tale with a morbid sense of humor. » 
(Screenrant) 

« Charming and horrifying in almost equal measure. If you ever 
wanted to mashup Misery and Babe, this is the movie for you. » 
(MovieBabble.com)

Sa 15 | 10 18h00

Sa 15 | 10 20h00

3130 CinEast Festival du Film d’Europe Centrale et Orientale



Arvéd
République tchèque-Slovaquie 2022 | vostang | 120’ | c | De : Vojtěch 
Mašek | Avec : Michal Kern, Alexandr Rašilov, Martin Pechlát, Jaroslav 
Plesl  Première internationale à CinEast Festival 2022

Sa 15 | 10 22h00*
Ma 18 | 10 20h30**

Soirée spéciale « Mr. Zamachowski, Who Are You ? »

Three Colours : White
Trzy kolory: Biały Pologne-France-Suisse 1994 | vostang | 92’ | c | 
De : Krzysztof Kies’ lowski | Avec : Zbigniew Zamachowski, Julie Delpy, 
Janusz Gajos

Karol, a Polish immigrant living in France, is a hairdresser who 
opts to leave Paris for his native Warsaw when his wife sues him 
for divorce (her reason : their marriage was never consummated) 
and then frames him for arson. Karol, in return, plans an elaborate 
revenge plot.

« Kryzstof Kieslowski’s Three Colours : White is a continuing testa-
ment to the Polish director’s poetic mastery. Like all of Kieslowski’s 
works, White articulates a whole language of sensations, images, 
ironies and mystery - often with a minimum of dialogue. But it is 
no rarefied, abstract exercise. The movie, about a Paris-based Polish 
expatriate (Zbigniew Zamachowski) who has lost everything, aches 
with human dimension. » (The Washington Post)

« It’s the kind of comedy only a hopeful pessimist could have made 
and, if that sounds like a contradiction in terms, you don’t know 
Kieslowski very well. » (The Guardian)

La projection sera suivie d’une rencontre avec l’acteur 
 polonais Zbigniew Zamachowski.

Di 16 | 10 19h00

À partir de 6 ans

* Soirée spéciale 
« Odd Movies Night »
** En présence 
du réalisateur 
Vojtěch Mašek

Jiří Arvéd Smíchovský est une figure controversée de l’histoire 
tchèque moderne : un ésotériste de premier plan et un homme très 
érudit qui a collaboré avec les régimes nazi et communiste. Arvéd 
est un drame biographique en forme de labyrinthe qui repousse les 
limites du genre et dresse un portrait charismatique et extraordinaire 
de ce personnage faustien

« I see the film as a mystical thriller. The drama is created by dia-
logues that are built in order to slowly uncover the puzzle. It is a 
tragedy with a claustrophobic feel, focusing on a prison and a man 
who is trying to escape it. It is a story perpetually repeating in differ-
ent historical contexts. We find ourselves in a dark world, but it is not 
lacking grotesque features. » (Vojtěch Mašek, réalisateur du film)

Cinéma Paradiso meets CinEast

Les Trois Mousquetaires
Trīs musketieri Lettonie-Danemark 2005 | vf | 85’ | c | Film d’anima-
tion de : Janis Cimermanis | D’après : le roman d’Alexandre Dumas 
 voir Cinema Paradiso p. 59

Di 16 | 10 15h00
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107 Mothers
Cenzorka Slovaquie-République tchèque-Ukraine 2021 | vostang | 90’ | 
c | De : Peter Kerekes | Avec : Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov 
Vasylyna  Meilleur scénario, Section Orizzonti, Mostra de Venise 2021

Lesya has committed a crime of passion which brings her a seven-
year sentence in one of Odessa’s women’s correctional facilities. She 
has just given birth to her first child, and now she is entering a world 
populated only by women : inmates, nurses and wardens, women 
of all ages, wives and widows, daughters, sisters, pregnant women, 
and women with children. If not for the colour of the uniform, it 
would sometimes be hard to tell who is who…

« Motherhood behind bars is an unusual subject for a male film-
maker but one that Kerekes delivers with sensitivity in a delicate 
colour palette. There’s a rhythmic quality to his framing and mise-
en-scene that makes this ‘docu-drama’ appealing despite the subject 
matter. Social realism would have been too grim. 107 Mothers is 
compulsive and memorable. » (Filmuforia)

The Word
Slovo République tchèque-Slovaquie 2022 | vostang | 104’ | c | De : 
Beata Parkanová | Avec : Martin Finger, Gabriela Mikulková, Jenovéfa 
Boková  Prix de la Meilleure mise en scène et du Meilleur acteur 
(Martin Finger), Festival de Karlovy Vary 2022

A psychological family drama set in Czechoslovakia in the period 
between May 1968 and 1969 is an intense look into the lives of 
husband and wife, Václav and Věra, who go through socio-political 
and personal upheavals together and try not to betray basic human 
values.

« A stately, stirring Czech portrait of family life in a hostile political 
climate… Even as outside political pressures muscle in on matters, 

“Word” remains most unusual and moving as a marital study, one 
in which common moral conviction trumps everyday disputes. » 
(Variety)

Lu 17 | 10 20h30

Me 19 | 10 18h30
Di 23 | 10 18h00

En présence de la réalisatrice Alina Grigore

Blue Moon
Crai nou Roumanie 2021 | vostang | 85’ | c | De : Alina Grigore | Avec : 
Ioana Chiţu, Mircea Postelnicu, Mircea Silaghi, Vlad Ivanov  Coquillage 
d’or, Festival de San Sebastián 2021

A young woman, who struggles to receive a higher education and 
escape her dysfunctional family. An ambiguous sexual experience 
with an artist will spur her intention to fight the family’s violence.

« Blue Moon is impressive not just for being a raw portrait of a 
troubled family, but also for showing how their unhappiness is 
intertwined with their turbulent business interests – in other words, 
it’s not just who you are, but how you earn. » (Cineuropa)

« As the Romanian New Wave generation continues to expand its 
repertoire thematically and stylistically, newcomer Grigore offers 
her own punchy, elliptical variation on the movement’s basenote 
realism, to invigorating effect. » (ScreenDaily)

The Albanian Virgin
Virgjeresha Shqiptare Albanie-Allemagne-Belgique 2021 | vostang | 
123’ | c | De : Bujar Alimani | Avec : Kaltrina Krasniqi, Nik Xhelilaj, Alban 
Ukaj, Astrit Kabashi  Mention spéciale du jury œcuménique, Festival de 
Varsovie 2021 

Albania 1958. Luana is the daughter of a well-respected man, Agim 
the son of traitors who were banned from the city by the commu-
nists. Despite these adverse circumstances, the two maintain their 
friendship over 10 years… 

« As the fate of her family weighs on Luana’s shoulders, the film’s 
emotional impact depends on the intense onscreen presence of 
actress Rina Krasniqi (playing the grown up Luana). Her perfor-
mance is fierce and strong and hints at the emotional fragility of 
her character. She is like a flower blooming on a rock – her only 
mission is to survive in this hostile environment. » (Cineuropa)

Me 19 | 10 20h30

Je 20 | 10 20h30
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Soirée bulgare, en présence du réalisateur 
 Svetoslav Draganov

Humble
Smiren Bulgarie-Roumanie 2021 | vostang | 97’ | c | De : Svetoslav 
Draganov | Avec : Hristo Petkov, Miroslava Gogovska, Yana Draganova, 
Atanas Bachorski  Prix du jury, Festival de Sofia 2022 

Vassil is a documentary filmmaker who has not achieved the dream 
success. Leaving his own family behind, he puts all of his energy into 
his new film, which tells the story of a broken relationship between 
a monk and his mother.

« Through my documentaries, I have always strived to reach the 
inner world of my characters, to show the human being as a com-
plex image, full of contradictions. It has always been very difficult 
for me to decide whether to reveal something intimate about the 
character that is in danger of hurting him, but on the other hand 
to make the film more exciting. Somehow, naturally, I decided to 
talk about these dilemmas through the conventions of the feature 
film. » (Svetoslav Draganov, réalisateur du film)

Butterfly Vision
Bachennya metelyka Ukraine-Croatie-République tchèque 2022 | 
vostang | 107’ | c | De : Maksym Nakonechnyi | Avec : Rita Burkovska, 
Natalya Vorozhbit, Daria Lorenci, Lyubomyr Valivots  Section ‘Un 
Certain Regard’, Festival de Cannes 2022

Returning home from the front line after being held captive for two 
months, soldier Lilia discovers that she is pregnant after being raped 
by her warden. Will she manage to survive this trauma and save 
the child in a society that is not ready to accept either of them ?

« A sensitive, nuanced meditation on war and its effects on the 
psyche of individuals and nations. » (ScreenDaily)

« Burkovska doesn’t just bottle Lilya’s emotions, she shows how that 
very act of bottling them is not necessarily a welcome or deliber-
ate choice but itself a lingering element of her experience. » (Eye 
For Film)

Ve 21 | 10 20h30

Sa 22 | 10 18h00

Il Boemo
République tchèque-Italie-Slovaquie 2022 | vostang | 140’ | c | De : Petr 
Václav | Avec : Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi, Elena Radonicich, Lana 
Vlady  Compétition officielle, Festival de San Sebastián 2022

Looking for work as a violinist, Josef comes into the orbit of a rich 
young woman. She introduces him to a hedonistic existence free 
from religious intolerance. Josef gets an incredible commission : 
to write an opera for the San Carlo.

« Il Boemo represents a dramatic shift in Václav’s career. It is his 
first costume drama and a biopic, and the scale of the production is 
unparalleled in his filmography. In addition to being his most ambi-
tious and largest film yet, it is also a standout in Czech cinema as a 
whole. Not only does Il Boemo recreate Mysliveček’s extraordinary 
professional and eventful private life, but it also restores his forgotten 
reputation as a titan of opera, who was both friend and teacher to 
the young Wolfgang Amadeus Mozart. » (Czech Film Magazine)

Cinéma Paradiso meets CinEast

Pat & Mat – Vintage Edition
République tchèque 1979-83 | sans paroles | 53’ | Programme de 
6 courts-métrages d’animation de : Lubomír Beneš 
 voir Cinema Paradiso p. 60

Répétition du film ayant remporté le 
Grand Prix CinEast 2022
Voir www.cineast.lu

Sa 22 | 10 20h00

Di 23 | 10 15h00
Di 23 | 10 16h30

Di 23 | 10 20h00

À partir de 3 ans/
from age 3 and up
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«
Le cinéma de Pasolini est libre, tour à tour anthropolo-
gique, politique, idéologique, symbolique, fantastique : 
en somme, il est poétique. Pasolini est avant tout un 
poète qui s’exprime non seulement en vers, mais aussi 
dans les films. » (Alberto Moravia).

« Pasolini n’a jamais caché sa haine de la bourgeoisie, quelle 
que soit sa taille (petite, moyenne, grande). Même le prolétariat, 
alors une force organisée grâce au communisme, ne l’intéres-
sait guère. Son sujet est ce qu’il appelait le ‘sous-prolétariat’, 
c’est-à-dire ceux qui selon lui portaient les traces culturelles les 
plus vivantes d’une population ancestrale disparue. Non que 
Pasolini était nostalgique d’un âge d’or dont il savait très bien 
qu’il n’avait jamais existé, mais parce qu’il était convaincu que ce 
sous-prolétariat, pourtant souvent analphabète, sans instruction, 
véhiculait des forces spirituelles, intellectuelles, historiques, 
archaïques, païennes et joyeuses d’une richesse inimaginable. » 
(Les Inrockuptibles)

« Pasolini reste et restera un météore du cinéma contemporain. » 
(Claude Beylie)

En présence du réalisateur Marco Tullio Giordana

Pasolini, mort d’un poète
Pasolini, un delitto italiano Italie-France 1995 | vostf | 100’ | c | 
De : Marco Tullio Giordana | Avec : Carlo De Filippi, Nicoletta Braschi, 
Toni Bertorelli, Andrea Occhipinti, Victor Cavallo | Musique : Ennio 
Morricone

Voir également p. 8

Sa 01 | 10 19h00

En collaboration 
avec l’Ambassade 
d’Italie et la 
 Fondation Cavour

Remerciements 
à Tarantula 
 Luxembourg

Mamma Roma

Pier Paolo Pasolini 
(1922-1975) (1)
Rétrospective à l’occasion du centenaire de 
sa naissance 

3938



Mamma Roma
Italie 1962 | vostf | 105’ | De : Pier Paolo Pasolini | Avec : Anna Magnani, 
Ettore Garofolo, Franco Citti, Silvana Corsini

Di 02 | 10 20h15
Je 27 | 10 18h30

Accattone
Italie 1961 | vostf | 115’ | De : Pier Paolo Pasolini | Avec : Franco Citti, 
Silvana Corsini, Franca Pasut

Accattone, un souteneur perd son gagne-pain quand Maddalena se 
retrouve en prison. Il rencontre Stella dont l’innocence va le toucher. 
Il ne peut la mettre sur le trottoir et doit travailler…

« Le premier film de Pasolini, où il rompt, malgré les apparences, 
avec le néoréalisme, l’onirisme naturaliste qui le parcourt minant 
peu à peu le film et le rendant à l’ordre du rêve. Par le respect 
infini qu’il a pour ses personnages et les lieux où ils vivent, Pasolini, 
au-delà des situations triviales qu’il dépeint, dévoile les âmes. » 
(Stéphan Krezinski, Dictionnaire des films, Éd. Larousse)

« Je ne savais rien du cinéma. J’étais donc contraint d’inventer 
une technique, qui ne pouvait être que la plus simple possible. 
Stylistiquement, la simplicité s’est muée en sévérité, l’élémentaire 
est devenu absolu. » (Pier Paolo Pasolini)

« Pasolini apporte un sang neuf, une violence authentique et sub-
versive, au filon essoufflé du néoréalisme… » (Claude Beylie)

Ma 04 | 10 18h30
Me 26 | 10 20h30

Une prostituée romaine vieillissante abandonne son métier pour 
s’occuper de son fils, un petit délinquant…

« Mamma Roma était déjà éclairé de la lumière blanche et funèbre 
qui accompagne l’itinéraire du cinéaste, vécu jusqu’au désespoir 
absolu de Salò. La mamma échappe au folklore des bas-fonds 
romains pour devenir une héroïne tragique. (…) Anna Magnani, 
pathétique et merveilleusement dirigée, sert de médium à cette 
métaphore sur l’injustice sociale et le déterminisme. » (Télérama)

« Mamma Roma, est à la fois le délayé de ce que les gens de bon 
goût ne goûtent pas dans le cinéma de Pasolini – outrance, latinité 
forcenée, symbolisme grossier et misérabilisme – et le condensé 
de ce que nous avons le mauvais goût de trouver bon dans son 
œuvre : l’originalité d’une structure narrative, la réinvention de types, 
le franc-parler cinématographique et le prosaïsme comme fait de 
poésie. » (Jean-Louis Comolli, Cahiers du cinéma)
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Des Oiseaux, petits et gros 
Uccellacci e uccellini Italie 1966 | vostf | 88’ | De : Pier Paolo 
Pasolini | Avec : Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi

Errant sur les routes, un père et son fils rencontrent un corbeau qui 
parle et les sermonne. L’oiseau savant donne son avis sur tout et 
les assomme de considérations marxistes. Tout d’un coup les voilà 
transformés en moines franciscains, au XIIe siècle. Leur mission : 
évangéliser tous les moineaux. 

« Si l’esprit de Pasolini est essentiellement tragique, il nous montre 
ici qu’il peut être le plus drôle des cinéastes, tout imprégné de la 
verve burlesque populaire de Charlie Chaplin ou de Laurel et Hardy. 
Ce film d’une grande simplicité formelle, et qui possède un sens 
rare de la beauté urbaine, est la meilleure comédie jamais faite en 
Italie. » (Stéphan Krezinski, Dictionnaire des films, Éd. Larousse)

« Une fable, une satire joyeuse de la société à laquelle les dialogues 
et les situations donnent une douce saveur, avec au centre le lan-
gage. » (Institut Lumière)

« Pasolini voyait ce film comme ‘le plus libre et le plus pur’ de son 
œuvre. Quant à Totò le célèbre et Ninetto l’inconnu, Pasolini les 
décrit comme ‘un stradivarius et un petit fifre : mais quel beau petit 
concerto’. » (Télérama)

Je 06 | 10 20h30
Me 26 | 10 18h30*

Porcherie
Porcile Italie-France 1969 | vo française dirigée par Pier Paolo  Pasolini | 
98’ | c | De : Pier Paolo Pasolini | Avec : Pierre Clémenti,  Jean-Pierre 
Léaud, Ugo Tognazzi, Anne Wiazemsky, Marco Ferreri, Ninetto Davoli

Deux destins en parallèle : celui d’un rebelle cannibale retranché dans 
la solitude d’un désert et celui d’un jeune homme de bonne famille 
qui révèle à sa fiancée sa monstrueuse passion pour les porcs…

« On sent la vraie douleur du cinéaste, déçu par le christianisme 
et le marxisme. Son indignation, aussi, de voir les criminels d’hier 
devenus les rois d’une économie reposant sur le cynisme et le fric. » 
(Le Guide du cinéma, Éd. Télérama)

« On a affaire à une œuvre de poète qui ne s’embarrasse pas de 
vraisemblance, mais use de symboles pour transmettre, par une voie 
d’une étrange poésie, ce qu’il y a en lui de différent, de discrimina-
toire, de puissamment ‘singulier’. Si le propos choque, la démarche 
est pourtant sincère. » (Dictionnaire des films, Éd.Larousse)

Œdipe roi
Edipo re Italie-Maroc 1967 | vostf | 104’ | c | De : Pier Paolo Pasolini | 
Avec : Franco Citti, Silvana Mangano, Alida Valli, Carmelo Bene, Laura Betti

Un enfant naît d’une mère douce et aimante et d’un père jaloux de 
l’amour qu’elle porte à l’enfant. Abandonné dans le désert au bout 
d’une branche, l’enfant est recueilli par un berger qui l’apporte au 
roi de Corinthe et à la reine. Ils l’adoptent. Adulte, Œdipe fait un rêve 
étrange qu’il tente de comprendre grâce à l’Oracle de Delphes…

« Le mythe d’Œdipe revisité par Pasolini, des années vingt aux 
années soixante, en passant par l’Antiquité. À travers ce récit, le 
cinéaste livre un autoportrait intime où il invoque la figure du père, 
l’homosexualité, son histoire et ses passions. » (Institut Lumière) 

« Loin de la mythologie traditionnelle ou du néo-classicisme de 
Cocteau, Pasolini adapte l’histoire d’Œdipe à ses obsessions intellec-
tuelles : éclairage freudien, préciosité décorative, costumes inspirés 
du folklore africain, coiffures romaines qui font écho à celles des 
films de Fellini. » (Cinémathèque suisse)

Lu 24 | 10 20h30
Sa 29 | 10 17h00

Ma 25 | 10 20h30

* Introduction à 
l’œuvre de Pier 
Paolo Pasolini par 
Gian Maria Tore 
(enseignant-cher-
cheur à l’Université 
du Luxembourg en 
sémiotique, cinéma, 
arts et médias) en 
français | 15’ | suivi de 
la projection de Des 
Oiseaux, petits et gros

Gian Maria Tore
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« 
There is no counterfeiting this sort of talent. » 
 (Penelope Houston, Sight and Sound)

« Toute l’Amérique aimait cette femme faible et forte, 
discrète et exubérante, drôle et désespérée, autodé-
truite et longtemps indestructible. » (Bertrand Tessier)

« As one of the original movie stars of the Hollywood studio 
system, the triple threat bounced between family musicals and 
adult dramas with a precision and a talent that remains largely 
unmatched. » (Doug Strassler, New York Press)

A Star is Born
USA 1954 | vostf | 173’ | c | De : George Cukor | Avec : Judy Garland, 
James Mason, Jack Carson

Vedette d’Hollywood, Norman Maine tombe amoureux d’une jeune 
femme, Esther, qu’il lance dans le milieu du cinéma. Mais Norman 
Maine est alcoolique et s’enfonce dans son enfer alors qu’Esther 
atteint ses sommets…

« Le film est magnifique, satire hollywoodienne incisive et poignante 
tragédie musicale. Dirigé de main de maître par Cukor, Judy Garland, 
déjà mûre, y trouve le rôle de sa vie face au remarquable James 
Mason. » (Télérama)

« One of the grandest heartbreak dramas that has drenched the 
screen in years. The Warners and Mr. Cukor have really and truly 
gone to town in giving this hackneyed Hollywood story an abun-
dance of fullness and form. » (The New York Times)

Di 02 | 10 17h00

« I try to bring the 
audience’s own 
drama - tears and 
laughter they know 
about - to them. » 
(Judy Garland)

The Wizard of Oz

100 Years of 
Judy Garland
Celluloid Icons
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The Clock 
USA 1945 | vostf | 89’ | De : Vincente Minnelli | Avec : Judy Garland, 
Robert Walker, James Gleason

Le soldat Joe Allen profite de sa permission de 24 heures à New York, 
où il rencontre Alice. Elle accepte de lui faire visiter la ville et ils 
passent toute la journée ensemble. Malgré le peu de temps qu’ils 
ont, l’amour les rattrape rapidement ; ils décident alors de se marier 
avant le départ de Joe.

« Commencé par Fred Zinnemann, le film fut repris par Minnelli. On 
sent bien son influence dans la sensibilité et la tendresse inquiète 
du film. Malgré un tournage en studios, cette love story témoigne 
de réalisme et d’authenticité, surtout dans l’errance nocturne de 
Joe et Alice. Ce beau moment annonce l’admirable promenade 
musicale de Fred Astraire et Cyd Charisse dans Tous en scène. » 
(Le Guide du cinéma, Éd. Télérama)

« This rapturous wartime romance, starring Judy Garland and Robert 
Walker, is also a rowdy and tender paean to the liberating vitality of 
New York’s public life and its chance encounters. » (The New Yorker)

« Director Vincente Minnelli’s talents are so many-sided and gener-
ous that he turns even the most over-contrived romanticism into 
something memorable. » (Time Magazine)

Lu 03 | 10 18h30 For Me and My Gal 
USA 1942 | vostf | 103’ | De : Busby Berkeley | Avec : Judy Garland, 
Gene Kelly, George Murphy 

Ma 04 | 10 20h30

Au temps de la Première Guerre Mondiale, Harry Palmer et Jo 
Hayden forment un duo d’artistes. Pour ne pas partir au front, Harry 
se blesse volontairement mais le remords ne tarde pas à le ronger…

« Un vibrant hommage au music-hall de l’orée du siècle et un 
mélodrame de guerre qui débute avec une vitalité, un entrain et 
un optimisme débordant. Après quelques numéros musicaux tous 
plus réussis les uns que les autres (dont la chanson titre qui donne 
lieu à une séquence mémorable entre Judy Garland et Gene Kelly, 
l’alchimie s’opérant entre les deux acteurs confinant à la magie), 
le film passe en douceur à la comédie romantique puis au drame 
de guerre. » (DVD Classik)

« Judy Garland, âgée de 20 ans, est radieuse, notamment au bras 
d’un nouveau partenaire qui fait ses débuts cinématographiques 
éclatants : Gene Kelly. » (Le Guide du cinéma, Éd. Télérama)
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Judgment at Nuremberg
USA 1961 | vostf | 187’ | De : Stanley Kramer | Avec : Spencer Tracy, 
Burt Lancaster, Marlene Dietrich, Maximilian Schell, Judy Garland, 
 Montgomery Clift, William Shatner  Oscar du Meilleur acteur 
 (Maximilian Schell) et du Meilleur scenario adapté, 1962

Me 05 | 10 19h00 The Wizard of Oz
USA 1939 | vostf | 102’ | c | De : Victor Fleming | Avec : Judy Garland, 
Frank Morgan, Ray Bolger | D’après : le roman éponyme de L.Frank 
Baum  2 Oscars, 1940 : Meilleure musique, Meilleure chanson originale

À la suite d’un ouragan, la jeune Dorothy et son chien Toto sont 
transporté dans le pays d’Oz ; ils feront d’extraordinaires rencontres 
avant de retrouver leur Kansas natal…

« Classique des classiques hollywoodiens, avec une direction artis-
tique époustouflante et une galerie de personnages inoubliables. 
D’une richesse visuelle foisonnante, The Wizard of Oz est une 
éclatante réussite des studios MGM. Musique entraînante, cos-
tumes chatoyants, maquillages insolites, le tout baignant dans un 
Technicolor euphorique. Les premières scènes au pays d’Oz, avec 
les nains Munchkins, furent coloriées à la main par une équipe de 
dessinateurs, ce qui eut pour effet de rendre les couleurs encore 
plus irréelles, à la limite du dessin animé. Le film marque aussi le 
véritable début de la carrière de Judy Garland, qui devint grâce à 
lui une star. » (Dictionnaire des films, Éd. Larousse)

« Remains the weirdest, scariest, kookiest, most haunting and 
indelible kid-flick-that’s-really-for-adults ever made in Hollywood. » 
 (Entertainment Weekly)

Je 06 | 10 18h30

En 1948, le juge américain Haywood est envoyé à Nuremberg pour 
présider le procès des magistrats allemands coupables de trop de 
complaisance à l’égard du régime nazi…

« Le scénario du film est excellent, le découpage suffit à lui seul à 
créer les rythmes dramatiques, et les acteurs, conscients du sérieux 
de la partie engagée, jouent avec une profonde conviction. (…) 
Cette construction massive n’est jamais ennuyeuse parce qu’elle 
s’établit sur une foncière honnêteté. » (Freddy Buache, Le cinéma 
américain, Éd. L’Âge d’Homme) 

« Judgment at Nuremberg est une fiction clairement inspirée de 
faits réels, au point que le film rejoint parfois le genre documentaire, 
par le biais notamment d’archives – des camps de concentration 
aux images de Nuremberg dévastée par les bombardements – ou 
de procès historiques revisités. » (Critikat.com)
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L
oin des hurlements des demoiselles en détresse de la 
série B horrifique, ces nouvelles reines de l’épouvante 
ont redéfini le genre. De la plus classieuse à la plus ‘bad-
ass’, de la plus culte à la plus effrayante, voici notre top 5 
des ‘scream queens’ dénichées dans nos archives.

« Almost by accident rather than design, the horror movie has 
always been relatively progressive in its portrayal of women. The 
genre’s misogynistic desire to heap torment upon nubile young 
women often sees them rise to occasion, turning the tables 
and finding empowerment amongst the lashings of blood. » 
 (Tom JF, Mubi)

Neve Campbell, the face of the slasher franchise that 
reinvented the horror genre

Scream
USA 1996 | vostf+all | 111’ | c | De : Wes Craven | Avec : Neve Campbell, 
Courteney Cox, David Arquette

Deux jeunes filles sont aux prises avec un tueur en série qui utilise 
son amour des films d’horreur pour mettre la ville sens dessus 
dessous, mettant à profit toutes ses connaissances pour piéger ses 
victimes, déjouer la police et semer ses poursuivants…

« Wes Craven s’est ici surpassé, et nous gratifie d’un film qui ravira 
non seulement les amateurs d’émotions fortes – en les clouant sur 
leurs sièges – mais aussi les connaisseurs du genre, dont il s’agit 
en partie d’une parodie. Le scénario, très intelligemment construit, 
sait ménager ses effets, et jouer avec les références, s’amusant à la 
fois des règles du film d’horreur, et de l’image que ce type de film 
donne habituellement d’une Amérique de classe moyenne, ‘bon 
teint’, aveugle au mal qu’elle couve en elle. » (Fiches du cinéma)

« Among the reasons for Scream’s outstanding success is an often 
hilarious script (written by Kevin Williamson), the numerous jokey 
references to earlier horror movies, and Craven’s expert direction 
which manages to frighten audiences even while they’re laughing. » 
(1001 Movies, Éd. Quintessence)

Lu 24 | 10 18h30

Re-Animator

Scream Queens
The all-time greatest horror heroines 
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Linda Blair, whose Oscar-nominated, bone-chilling child 
star performance helped spark the horror revolution

The Exorcist
USA 1973 | vostf+all | 132’ | c | De : William Friedkin | Avec : Ellen 
 Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair | Director’s Cut  Oscars du 
 Meilleur scénario et du Meilleur son, 1973

Chris, actrice de télévision, s’inquiète pour sa fille Reagan, douze ans, 
qui semble atteinte de troubles de la personnalité. Les examens médi-
caux ne décèlent aucune lésion du cerveau. Chris fait appel à l’Église…

« More than any film I’ve directed, The Exorcist inspired me to the 
point of obsession each day as I made it. I rejected all constraints, 
creative and financial. The studio, Warner Bros., thought I had taken 
leave of my senses. I may have. I made the film believing in the 
reality of exorcism and never, to this day, thought of it as a horror 
film. » (William Friedkin)

« Quelque chose de dévorant et d’irréductible à la simple artificialité 
du fantastique traverse le film, la certitude que le Mal existe et qu’il 
peut s’incarner au cœur même d’un foyer tranquille. » (Libération)

« Rarely do movies affect us so deeply. The first time I saw Cries 
and Whispers, I found myself shrinking down in my seat, somehow 
trying to escape from the implications of Bergman’s story. The 
Exorcist also has that effect – but we’re not escaping from  Friedkin’s 
implications, we’re shrinking back from the direct emotional expe-
rience he’s attacking us with. This movie doesn’t rest on the screen; 
it’s a frontal assault. » (Roger Ebert)

Je 27 | 10 20h30

Jennifer Love Hewitt & Sarah Michelle Gellar, two of the 
most prominent box-office teen horror-queens of their 
generation

I Know What You Did Last Summer
USA 1997 | vostf | 100’ | c | De : Jim Gillespie | Avec : Jennifer Love 
Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr.

Sa 29 | 10 20h00

La nuit de la fête nationale, Julie, Helen, Ray et Barry ont par accident 
renversé un inconnu. Devant la crainte de leur avenir compromis 
par ce drame, ils décident de faire disparaître le corps et font le 
serment de ne rien dire à personne, jamais. L’été suivant, chacun 
des quatre amis se trouve confronté à des évènements terrifiants. 
Ils doivent se rendre à l’évidence : quelqu’un sait ce qu’ils ont fait 
et semble bien décidé à le leur faire payer… 

« Jennifer Love Hewitt knows how to scream with soul. » 
 (Entertainment Weekly)

« A smart, sharply drawn genre film with a moral center and a solid 
cast. » (Washington Post)

« Proves that nouveau horror is alive and kicking hard. » (Empire)
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Barbara Crampton, the cult actress and living legend 
who did it all !

Re-Animator
USA 1985 | vostf | 86’ | c | De : Stuart Gordon | Avec : Bruce Abbott, 
Barbara Crampton, Jeffrey Combs, David Gale | D’après : la nouvelle 

‘Herbert West, réanimateur’ de Howard Phillips Lovecraft

Di 30 | 10 19h00

Jamie Lee Curtis, unquestionably the most commercially 
and culturally successful scream queen in the history of 
the horror genre

Halloween 
USA 1978 | vostf | 91’ | c | De : John Carpenter | Avec : Donald Pleasence, 
Jamie Lee Curtis, Tony Moran

Enfant, le petit Mike a sauvagement assassiné sa sœur. Quelques 
années plus tard, il s’échappe d’un asile psychiatrique…

« Caméra à l’épaule, le cinéaste suit tour à tour les pas du tueur, puis 
de ses victimes. La musique (composée par Carpenter lui-même) 
contribue à l’atmosphère de plus en plus insoutenable. Car dans 
cette petite ville américaine, le mal finit par pénétrer l’intimité des 
êtres… » (Jacques Siclier, Le Monde)

« Carpenter définit un nouveau genre, le film d’horreur urbain, 
moderne, intimiste et sanglant. Ce que le cinéaste avait en tête 
c’était un film qui porte à l’écran la terreur à l’état pur. » (Films des 
années 70, Éd. Taschen)

« Intérieurement riche en références complexes, Halloween est 
devenu l’un des plus beaux films d’épouvante de tous les temps. » 
(Tom Tykwer)

« A superb essay in Hitchcockian suspense, which put all its sleazy 
Friday the 13th imitators to shame with its dazzling skills and mocking 
wit. » (Time Out Film Guide)

Di 30 | 10 20h45

L’université d’Arkham accueille un nouvel élève en médecine en 
la personne d’Herbert West. Celui-ci se met en tête de pouvoir, au 
travers d’expériences prohibées, redonner vie aux morts…

« Impossible d’oublier cette scène où la tête tranchée du méchant 
docteur Hill lèche le corps nu de Barbara Crampton. À l’époque 
juste aperçue dans Body Double, elle gagnera ici ses galons de 
scream queen de légende, en incarnant la vraie héroïne du film, celle 
autour de laquelle toute la pulsion sexuelle du film gravite même 
au-delà de la mort. Les étoiles étaient toutes alignées pour faire de 
Re-Animator un classique, mais tout son génie est résumé dans 
cette scène viscérale et jouissive. Rien d’original au fait de fournir 
de la nudité féminine et de l’hémoglobine aux fans de cinéma de 
genre, d’accord. Mais le tandem Gordon-Yuzna a compris d’instinct 
qu’une version cinéma de Lovecraft ne saurait fonctionner sans un 
sérieux shoot d’hormones, pour ne pas finir dans les abîmes du 
nanar. » (Première)

5554 Scream Queens The all-time greatest horror heroines 
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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.

Pachamama
Luxembourg-France-Canada 2018 | version luxembourgeoise | 70’ | c | 
Film d’animation de : Juan Antin

Den Tepulpaï an d’Naïra, zwee kleng Indianer aus den Anden, ginn 
op d’Sich no der Pachamama, de Schutz-Totem vun hirem Duerf, 
dee vun den Inka konfiskéiert gouf. Hir Rees féiert se bis op Cuzco, 
déi kinneklech Haaptstad, déi vu Konquistadoren besat gëtt. 

« Liebevoller Animationsfilm mit einer abstrahierenden Bilderwelt, 
der kindgerecht, beschwingt und bewegend eine Abenteuerge-
schichte vom Erwachsenwerden erzählt. Wie nebenbei greift er 
dabei indigene Mythen ebenso auf wie den Untergang der Inka-Kul-
tur und spricht sich für ökologisches Bewusstsein, Nachhaltigkeit 
und Humanität aus. » (Filmdienst.de)

« Le film souligne que chaque individu fait partie d’un grand tout 
et que le respect (de ce que nous offre la nature, des autres) est à 
la base d’une vie harmonieuse. » (Paperjam)

« Voilà un dessin animé formidable d’imagination et de poésie, qui 
embrasse un discours à la fois écologique et historique. » (L’Express)

Di 02 | 10 15h00

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

Ab 7 Joer

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

Les Ours gloutons / 
Hungry Bear Tales

5756



Dans le cadre du festival CinEast

Les Ours gloutons
République tchèque 2019 | vf | 45’ | c | Film d’animation de : Alexandra 
Hetmerová & Kateřina Karhánková

Ned et Mishka, un petit et un grand ours, partagent une passion 
commune : les bons petits plats. Toujours guidé par leur gourman-
dise, le duo inséparable nous emmène dans six aventures qui sont 
autant de réflexions sur l’amitié. Un univers visuel coloré pour nous 
mettre l’eau à la bouche…

« Les Ours gloutons avec les irrésistibles Ned et Mishka, un duo qui 
rappelle à la fois les célèbres Laurel et Hardy et les deux oursons de 
Monsieur et Monsieur, autres figures de l’animation tchèque créées 
par Bretislav Pojar. La particularité du lien qui unit ces personnages 
est qu’il se tisse autour d’une préoccupation qui est aussi le ressort 
principal de leurs aventures : manger de bons petits plats ! » (Benshi)

« Un film d’animation familial qui avive les sens et l’esprit. » (Les 
Fiches du Cinéma)

Hungry Bear Tales
Czech Republic 2019 | English version | 45’ | c | Animated films by : 
Alexandra Hetmerová & Kateřina Karhánková 

One of them is big, the other one is tiny… Ned and Mishka are 
not your average bears! They’re best of friends, who live in a cosy 
house in the forest and share the same passion for eating, and who 
will stop at nothing to get good food with as little effort as possible, 
whatever the risks!

An animated comedy with two hungry bears, who are not afraid of 
difficulties as long as there’s something to munch at the end of it!

« Full of humour, adventure and great entertainment for kids and 
all ages. » (Kino Lumière)

Di 09 | 10 15h00

Di 09 | 10 16h30

Dans le cadre du festival CinEast

Les Trois Mousquetaires
Trīs musketieri Lettonie-Danemark 2005 | vf | 85’ | c | Film d’anima-
tion de : Janis Cimermanis | D’après : le roman d’Alexandre Dumas

Di 16 | 10 15h00

À partir de 3 ans

From age 3 and up

À partir de 6 ans

Le jeune d’Artagnan quitte sa province natale pour tenter de réaliser 
son rêve : rejoindre la compagnie des Mousquetaires. Une fois arrivé 
à Paris, il rencontre Athos, Porthos et Aramis, et va rapidement deve-
nir amis avec ceux que l’on surnomme « Les trois  Mousquetaires ». 
Ensemble, ils vont devoir déjouer les plans machiavéliques du 
Cardinal de Richelieu contre le Duc de Buckingham, car les deux 
hommes se battent pour l’amour d’une même femme : Anne 
d’Autriche, l’épouse du Roi de France…

Les bonnes raisons de voir le film selon Benshi.fr :
1.  (Re-)découvrir de manière originale les aventures des 

Trois  Mousquetaires et de leur fidèle ami d’Artagnan
2.  Le charme de l’animation artisanale en stop motion
3.  L’humour proche du burlesque qui parcourt ce film de cape 

et d’épée

5958 Cinema Paradiso Cinema Paradiso



Dans le cadre du festival CinEast

Pat & Mat – Vintage Edition
République tchèque 1979-83 | sans paroles | 53’ | Programme de 
6 courts-métrages d’animation de : Lubomír Beneš  Animated short 
film programme | almost no spoken words, suitable for all children

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion 
commune pour le bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie 
et surtout leur imagination pour cela : mais attention aux nombreux 
rebondissements et cascades !

Pat and Mat are two inseparable friends that are both do-it-yourself 
enthusiasts. They display their whole energy and above all their 
imagination into it : but careful of the many stunts, as well as count-
less twists and turns !

Programme :
Gramophone Record Player (Gramofón) 
 République Tchèque 1981 | 9’

Peinture Painting Job (Mal’ovanie) République tchèque 1982 | 
sans paroles | 9’

Image Picture (Obraz) République tchèque 1979 | sans paroles | 8’

Déménagement Removal (St’ahovanie) République tchèque 
1979 | sans paroles | 9’

Pluie Rain (Déšt) République tchèque 1982 | sans paroles | 9’

Cabine d’oiseau Bird feeder (Búdka) République tchèque 
1983 | sans paroles | 9’

« Avec Pat et Mat, le bricolage devient un art burlesque que n’aurait 
pas renié Chaplin. Ils sont toujours à la recherche d’une idée poten-
tiellement géniale mais délicieusement absurde. S’ils sont toujours 
guidés par la volonté d’améliorer leur quotidien, ils ne se formalisent 
pas devant l’échec et ne semblent aucunement attachés à la valeur 
matérielle des choses. » (AbusdeCine.com)

Di 23 | 10 15h00
Di 23 | 10 16h30

Halloween à la Cinémathèque
Avec bonbons et frissons

Der kleine Vampir
Deutschland-Niederlande-USA 2000 | deutsche Fassung | 95’ | Farbe | 
Von : Uli Edel | Mit : Jonathan Lipnicki, Richard E. Grant, Jim Carter | 
Nach den Büchern von Angela Sommer-Bodenburg

Der neunjährige Tony zieht von San Diego in ein schottisches 
Dorf. Die Eingewöhnung fällt ihm schwer, bis er eines Abends 
Jung-Vampir Rüdiger kennen lernt. Statt sich zu fürchten, schließt 
er Freundschaft mit dessen Familie…

« In einer gelungenen Mischung findet man Einflüsse aus Comedy 
und Action, die zu einem kindgerechten Abenteuer mit viel Charme 
und Sinn für Freundschaft ausgearbeitet wurden. Der Film über-
zeugt durch gute schauspielerische Leistungen, eine interessante 
Geschichte und viele kleine Gags. Damit ist er für die ganze Familie 
sehenswert und unterhaltsam ! » (Simone Gefeller)

Mon premier film en VO

Corpse Bride
USA 2005 | vostf | 76’ | c | Film d’animation de : Tim Burton & Mike 
 Johnson | Avec : Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson

Au XIXe siècle, dans un petit village d’Europe de l’est, Victor atterrit 
précipitamment dans le royaume des morts après avoir épousé, 
sans le vouloir, le cadavre d’une mystérieuse mariée. Pendant son 
voyage, sa future femme Victoria l’attend désespérément dans le 
monde des vivants. Bien que la vie au royaume des morts s’avère 
beaucoup plus colorée que sa véritable existence, Victor réalise 
que rien au monde ne pourra l’éloigner de son véritable amour.

« Burton a mis dix ans, dit-on, à ciseler cette petite merveille. Pas 
étonnant quand on voit la richesse du travail accompli. (…) L’action 
est un enchantement funèbre, d’autant plus séduisant que la grâce 
ici va toujours de pair avec la brisure, la maladresse, le déséqui-
libre. » (Télérama)

Di 30 | 10 15h00

Di 30 | 10 17h00

À partir de 3 ans/
from age 3 and up

Ab 6 Jahren

À partir de 8 ans
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VDL) ; Agathe Chéron (Dandeloo Distribution) ; Hynek Dedecius, Radek Lipka (CinEast) ; Marc Deloge 
(Help/Croix-Rouge) ; Sungyeon Jeon, Oriana Virone (Korean Cultural Center of Belgium) ; Marco Tullio 
Giordana ; Max Lamesch (Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient) ; Maison des Associations ; Kim 
Nommesch, Pit Weber (Zentrum fir politesch Bildung) ; Caroline Paulvé (Cinedis) ; Mélody Remay (Cinema 
Public Films) ; Donato Rotunno, Emilie Lacourt (Tarantula Luxembourg) ; Yves Steichen (Centre national 
de l’audiovisuel) ; Gian Maria Tore ; Adam Torel (Third Window Films) ; Stéphanie Van den Berge, Marleen 
Demeulder (Belga Film) ; Govinda Van Maele (Filmreakter)

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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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)
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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 62
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Festival CinEast
Pier Paolo Pasolini

Judy Garland
Scream Queens

Lost Weekend Halloween Edition

« A lot of people used to believe 
I was crazy, but I can truthfully say 
one thing : I gave ‘em a show. »
Busby Berkeley


