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« Sometimes I get an idea for cinema.
And when you get an idea that you fall 
in love with, this is a glorious day. »
David Lynch

David Lynch
Pedro Costa

Three Colours Trilogy
Radu Jude presents...

Valentine’s Day Screening
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La Cinémathèque de la Ville de Luxembourg 
est un musée du cinéma ayant pour mission 
la préservation et valorisation du patrimoine 
cinématographique international.  
Membre de la Fédération Internationale des 
Archives du Film depuis 1983.
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Glossaire 
vo version originale non sous-titrée
vostf version originale sous-titrée en français
vostang version originale sous-titrée en anglais
vostf+all version originale sous-titrée  
en français et en allemand
vostall version originale sous-titrée en allemand
vf version française
vall version allemande
 accompagnement live au piano
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Musée du cinéma.

Informations pratiques

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

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

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

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

Poster #174 : A Hard Day’s Night (Royaume-Uni 1964)
Film de Richard Lester | 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 30 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
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1re séance 2e séance
 Me
 01 | 02

19h00 Vitalina Varela
Portugal 2019 | Pedro Costa | vostf | 124’ | en présence de Pedro Costa | p. 30

 Je
 02 | 02

19h00 Le Sang 
O Sangue Portugal 1989 | Pedro Costa | vostf | 95’ | en présence de Pedro Costa | p. 14

 Ve
 03 | 02

18h30 Mimi métallo blessé dans son 
honneur
Mimì metallurgico ferito nell’onore Italie 1972 | 
Lina Wertmüller | vostf | 112’ | p. 43

20h30 Desperately Seeking Susan
USA 1985 | Susan Seidelman | vostf | 103’ | 
p. 46

 Sa
 04 | 02

16h00 Jumanji
USA 1995 | Joe Johnston | 
vostf | 104’ | p. 48

18h00 Something’s Gotta 
Give
USA 2003 | Nancy Meyers | 
vostf | 128’ | p. 50

20h30 Rocky
USA 1976 | John G. Avildsen | 
vostf | 120’ | p. 52

 Di
 05 | 02

15h00 + 16h30 Les Petits 
contes de la nuit
Programme de six courts-
métrages d’animation | 
version française | 41’ | p. 59

18h00 The Killing
USA 1956 | Stanley Kubrick | 
vostf | 84‘ | p. 54 

20h00 Voyage à Tokyo
Tokyo monogatari Japon 
1953 | Yasujiro Ozu | vostf | 
136’ | p. 56

 Lu
 06 | 02

18h30 Sunset Boulevard
USA 1950 | Billy Wilder | vostf | 111’ | p. 40

20h30 Le Monde en doc
Mariupolis 2
Lituanie-France-Allemagne 2022 | Mantas 
Kvedaravicius | vostang | 112’ | p. 18

 Ma
 07 | 02

18h30 Eraserhead
USA 1977 | David Lynch | vostf | 89’ | p. 36

20h30 Ossos
Portugal 1997 | Pedro Costa | vostf | 94’ | p. 31 

 Me
 08 | 02

19h00 Radu Jude presents…
Programme de courts-métrages (entre autres, de Luis Buñuel et Jean Vigo) | 120’ | en présence 
de Radu Jude | p. 16

 Je
 09 | 02

18h30 The Elephant Man
USA 1980 | David Lynch | vostf | 122’ | p. 37

20h45 Three Colours : Blue
France-Pologne 1993 | Krzysztof Kies’ lowski | 
vostang | 97’ | p. 25

 Ve
 10 | 02

18h30 Cool Runnings
USA 1993 | Jon Turteltaub | vostf+all | 98’ | 
p. 44

20h30 Lola rennt
Run Lola Run Allemagne 1998 | Tom Tykwer | 
vostang | 81’ | p. 46

 Sa
 11 | 02

16h00 The Addams Family
USA 1991 | Barry Sonnenfeld | 
vostf | 99’ | p. 48

18h00 Little Children
USA 2006 | Todd Field | vostf | 
137’ | p. 50

20h30 Top Gun
USA 1986 | Tony Scott | 
vostf | 108’ | p. 52

 Di
 12 | 02

15h00 Der Räuber 
Hotzenplotz
Deutschland 2006 | Gernot 
Roll | deutsche Fassung | 
94’ | p. 60

17h30 Black Book
Zwartboek Pays-Bas-
Allemagne-GB 2006 | Paul 
Verhoeven | vostf | 145’ | p. 54 

20h00 L’Éclipse
L’eclisse Italie 1962 | vostf | 
126’ | De : Michelangelo 
Antonioni | p. 56

 Lu
 13 | 02

18h30 Three Colours : White
France-Pologne-Suisse | Krzysztof Kies’ lowski | 
vostang | 91’ | p. 26

20h30 Dune
USA 1984 | David Lynch | vostf | 135’ | p. 37

 Ma
 14 | 02

18h30 Où gît votre sourire enfoui ? 
Portugal-France 2001 | Pedro Costa | vo 
française | 102’ | p. 32

20h30 Romeo + Juliet
USA 1996 | Baz Luhrmann | vostf+all | 120’ | 
p. 20

 Me
 15 | 02

18h30 The David Lynch Shorts
USA 1966-1995 | version originale avec sous-
titres francais | De : David Lynch | Programme 
de courts-métrages | Durée de la séance : 
environ 85’ | p. 38

20h30 Vertigo
USA 1958 | Alfred Hitchcock | vostf | 128’ | 
p. 41

 Je
 16 | 02

14h30 Kino mat Häerz 
Le Petit Nicolas – Qu’est-
ce qu’on attend pour être 
heureux ?
Luxembourg-France 2022 | 
Amandine Fredon & 
Benjamin Massoubre | vo | 
82’ | p. 22

18h30 Three Colours : Red
France-Pologne-Suisse 
1994 | Krzysztof Kies’ lowski | 
vostang | 99’ | p. 27

20h30 Wild at Heart
USA 1990 | David Lynch | 
vostf+all | 124’ | p. 40

 Ve
 17 | 02

18h30 Blazing Saddles
USA 1974 | Mel Brooks | vostf | 92’ | p. 45 

20h30 The Mummy
USA 1932 | Karl Freund | vostf | 72’ | p. 47 

 Sa
 18 | 02

16h00 The Goonies
USA 1985 | Richard Donner | 
vostf | 114’ | p. 49

18h00 Belle Epoque
Espagne-Portugal-France 
1992 | Fernando Trueba | 
vostf | 108’ | p. 51

20h30 The Matrix
USA 1999 | Lana & Lilly 
Wachowski | vostf+all | 136’ | 
p. 53

 Di
 19 | 02

15h00 Raiponce
Tangled USA 2010 | Nathan 
Greno & Byron Howard | vf | 
100’ | p. 61

17h30 Naked
GB 1993 | Mike Leigh | vostf | 
131’ | p. 55

20h00 Bonnie and Clyde
USA 1967 | Arthur Penn | 
vostf | 110’ | p. 57

 Lu
 20 | 02

18h30 Freaks
USA 1932 | Tod Browning | vostf | 62‘ | p. 41

20h30 The Elephant Man
USA 1980 | David Lynch | vostf | 122’ | p. 37

 Ma
 21 | 02

19h00 Ciné-conférence sur l’œuvre de David Lynch | Par Dick Tomasovic | 30’ | suivie de : 
Mulholland Drive
USA 2001 | David Lynch | vostf | 147’ | p. 39

 Me
 22 | 02

18h30 Wild at Heart
USA 1990 | David Lynch | vostf+all | 124’ | 
p. 40

20h45 Three Colours : Blue
France-Pologne 1993 | Krzysztof Kies’ lowski | 
vostang | 97’ | p. 25 

 Je
 23 | 02

18h30 Dune
USA 1984 | David Lynch | vostf | 135’ | p. 37 

21h00 Three Colours : White
France-Pologne-Suisse | Krzysztof Kies’ lowski | 
vostang | 91’ | p. 26

1re séance 2e séance
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1re séance 2e séance
 Ve
 24 | 02

18h30 Fifth Avenue Girl
USA 1939 | Gregory La Cava | vostf | 81’ | 
p. 45

20h30 La Femme des sables
Suna no onna Japon 1964 | Hiroshi 
Teshigahara | vostf | 123’ | p. 47

 Sa
 25 | 02

16h00 The Rocketeer
USA 1991 | Joe Johnston | 
vostf+all | 108’ | p. 49

18h00 Jane Eyre
Italie-France-GB 1996 | Franco 
Zeffirelli | vostf | 114’ | p. 51 

20h30 A Hard Day’s Night
GB 1964 | Richard Lester | 
vostall | 87’ | p. 53

 Di
 26 | 02

15h00 The Circus
Le Cirque USA 1928 | Charlie 
Chaplin | film muet | 71’ | 
Avec accompagnement live au 
piano par Hughes Maréchal | 
p. 61

17h30 Oberst Redl
Colonel Redl Allemagne-
Autriche-Hongrie 1985 | István 
Szabó | vostf | 142’ | p. 55 

20h00 Raging Bull
USA 1980 | Martin Scorsese | 
vostf | 128’ | p. 57

 Lu
 27 | 02

19h00 Université Populaire du Cinéma 
« Leçon 2 : Détails - Gros plan, zoom et travelling avant : un monde de détails » | p. 12

 Ma
 28 | 02

18h30 Three Colours : Red
France-Pologne-Suisse 1994 | Krzysztof 
Kies’ lowski | vostang | 99’ | p. 27

20h30 Eraserhead
USA 1977 | David Lynch | vostf | 89’ | p. 36

Ce mois-ci, notre pop-up bar est ouvert tous les samedis avant les projections 
ainsi que pour certaines séances spéciales. 
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LA CINÉMATHÈQUE PRÉSENTE

LIVE CINEMA
THE IRON MASK 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG 
SOUS LA DIRECTION DE CARL DAVIS

17 MARS 2023 20H00 À LA PHILHARMONIE



Masterclass avec Abel Ferrara • 22.11.2022

« [Abel Ferrara] est apparu comme une personne particulièrement sensible, capable de 
simplicité et de générosité, comme il l’a montré à l’issue de la séance en multipliant les 
selfies avec les spectateurs. [Il] a prouvé qu’il était un homme farouchement attaché à 
sa liberté. » (Article « Faire des films : un besoin primaire » de Loïc Millot, d’Lëtzbuerger 
Land du 02.12.2022)

Live@Cinémathèque :  
Der müde Tod [feat. 
ZONE LIBRE] • 25.11.2022
Une création de la Cinémathèque de la Ville 
de Luxembourg

Cinémathèque Flashback

98 Cinémathèque Flashback Cinémathèque Flashback



Le film

The Merry Widow
USA 1925 | De : Erich von Stroheim | Avec : Mae Murray, John Gilbert, 
Roy D’Arcy

La danseuse américaine Sally O’Hara, en tournée dans le royaume 
de Monteblanco, suscite la passion du prince héritier et de son 
cousin. Celui-ci voudrait l’épouser, alors que le prince héritier ne 
songe qu’aux orgies. Le roi s’y oppose…

« Vue par Stroheim, l’opérette de Lehar devient singulièrement sul-
fureuse : infirmes, fétichistes et princes courant d’une orgie à l’autre. 
Plus qu’un divertissement, il s’agit là d’une représentation satirique 
des principautés d’Europe centrale ou orientale. Stroheim donne 
libre cours à ses fantasmes. Le film rencontra, en dépit (ou à cause) 
de ses outrances, un grand succès. » (Guide des films, Éd. Larousse)

Di 26 | 02 19h00
à la Philharmonie

Tickets 
25/35/45 €
(<27 ans: 15/21/27 €) 
www.philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

Jean-François Zygel

L’accompagnement musical
Jean-François Zygel musique improvisée au piano

En 1925, Erich von Stroheim relève le défi de porter à l’écran en 
version muette l’opérette de Franz Lehár La Veuve joyeuse. C’est 
à un autre défi que s’attelle Jean-François Zygel en improvisant au 
piano sur les tumultes amoureux secouant le royaume imaginaire 
de Monteblanco.

Coproduction Cinémathèque & Phiharmonie 

Ciné-concert
The Merry Widow
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LE CINÉMA   
COMME FABRIQUE 
DE MONDES EN 7 LEÇONS

UNIVERSITÉPOPULAIRE DU CINÉMA
Saison 13
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6
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LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

Leçon 2 : « Détails »
Gros plan, zoom et travelling avant : un monde de  détails 
Par Carole Desbarats (critique et historienne du cinéma) 
 Ciné-Conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

« ‘Une histoire du détail est impossible’, affirmait le grand historien 
de l’art, Daniel Arasse, ce qui n’ampute en rien l’intérêt de se pen-
cher sur la question. En revanche, en nous libérant de l’impératif 
chronologique, ce point de départ permet d’envisager la force d’un 
détail précis, isolé au sein d’une œuvre. D’ailleurs, c’est parfois un 
détail qui revient nous hanter après un visionnement, comme si à 
lui seul, il précipitait chimiquement la densité du film. La tache de 
sang sur le gant en gros plan dans Les Oiseaux… Mais peut être 
pas pour vous qui avez été plus sensible à d’autres détails dans ce 
film. Car la question du détail, en plus de convoquer celle de la 
technique (zoom versus profondeur de champ, valeur de plan…), 
est intéressante à double titre : si l’on peut constater ce qu’apporte 
un détail dans l’économie d’une narration, policière par exemple, le 
prélèvement d’un détail pose aussi d’autres questions. En particulier, 
il interroge le partage de responsabilité entre la mise en scène et 
le spectateur. Qu’attribuer à la volonté de signifier d’un cinéaste, 
à la vie organique d’une œuvre constituée qui peut dépasser les 
intentions de son ‘créateur’, ou à la perception subjective d’un 
spectateur ? » (Carole Desbarats)

Interlude gastronomique « snack & drink »

Playtime
France 1967 | vo | 120’ | c | De : Jacques Tati | Avec : Jacques Tati, 
Barbara Dennec, Jacqueline Lecome

« Playtime est moins un film que la tentative réussie d’un homme de 
nous encourager à regarder différemment. Le chef-d’œuvre intem-
porel de Jacques Tati cherche en effet, du début à la fin à offrir au 
spectateur une série d’expériences sensorielles tout à fait nouvelles. 
Comme aucun autre film, Playtime nous fait douter des facultés 
mêmes de nos yeux et de nos oreilles. » (1001 films, Éd. Omnibus)

Lu 27 | 02 19h00

Carole Desbarats

Infos 
 supplémentaires
unipopcine@vdl.lu 
www.unipopcine.lu

Autres films-clés 
illustrant  
« Détails » :

19 | 03 City Lights 
USA 1931 | Charles 
Chaplin

26 | 03 Fury 
USA 1936 | Fritz 
Lang

LE CINÉMA   
COMME FABRIQUE 
DE MONDES EN 7 LEÇONS

UNIVERSITÉPOPULAIRE DU CINÉMA
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0
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LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

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

Restauration en 4K à partir du négatif original 35mm 
et des éléments sonores originaux conservés à la 
 Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema/ANIM.

Le Sang
O Sangue Portugal 1989 | vostf | 95’ | c | De : Pedro Costa | Avec : 
Pedro Hestnes, Ines de Medeiros, Nuno Ferreira

Deux enfants gardent le secret sur les absences répétées de leur 
père. À force de vouloir survivre à leur secret, ils finissent par se 
perdre.

« Attention chef-d’œuvre. Une balade poétique et hallucinée dans 
un no man’s land nocturne au bord du Tage. » (L’Humanité)

« A la fois primitif et moderne, lyrique et retenu, irréductible aux 
références et aux clichés, Le Sang est une splendeur absolue, une 
œuvre d’une beauté à couper le souffle. » (Les Inrockuptibles)

« Un noir et blanc sombre comme la nuit dans laquelle le film se 
déroule principalement, pour montrer les fantômes qui accom-
pagnent les personnages des deux frères et de la fille qui les rejoint. 
L’acteur Pedro Hestnes ouvre le film dans l’un des plus beaux plans 
du cinéma portugais. » (Cinemateca Portuguesa)

« O Sangue (1989) is an unusually beautiful film, fantasized, shot in 
the sphere of a cinephile mythology and saturated with references 
and admiration. » (Criterion)

« With this film, we celebrate the definitive ideal of cinema, the 
ultimate intersection between modernism and cinephilia. O Sangue 
is the film that marked the birth of one of the greatest auteurs of 
contemporary cinema  – classic, rebellious, anarchic, passionate and 
deeply iconoclastic. » (La Settimana internazionale della critica)

Je 02 | 02 19h00

En présence de 
Pedro Costa et 
Jacques Lemière 
(spécialiste du 
cinéma portugais)

Pedro Costa

Voir aussi p. 28Great Restorations
Séance spéciale
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Radu Jude’s Bad Luck Banging or Looney Porn, a co-production 
with Luxembourg, won the Berlinale Golden Bear in 2021. The 
Romanian director will return to the Grand Duchy in February for 
a special evening at the Cinémathèque. He’ll present several shorts 
and will talk about his cinephilia in a post-screening conversation 
inspired by the films and Tristan Tzara’s maxim, ‘I like an old work 
for its novelty.’ 

The shorts, most of them shown on vintage 16mm prints, involve 
some of cinema’s most famous names, including Méliès, Buñuel, 
Vigo, well-known twosome Stan and Ollie and the more unexpected 
pairing of documentarians Joris Ivens and Chris Marker.

Special Event with Radu Jude in attendance

An Impossible Balancing Feat
L’Équilibre impossible France 1902 | muet | 2’ | De : Georges 
Méliès | Avec : Georges Méliès

Un chien andalou
France 1929 | vostang | 16’ | De : Luis Buñuel | Avec : Pierre Batcheff, 
Simone Mareuil, Luis Buñuel

County Hospital
USA 1933 | vostf | 19’ | De : James Parrott | Avec : Stan Laurel, Oliver Hardy

Zero for Conduct
Zéro de conduite France 1933 | vostang | 44’ | De : Jean Vigo | 
Avec : Gérard de Bédarieux, Louis Lefebvre 

Valparaiso
À Valparaiso Chile-France 1963 | vostang | 29’ | nb + c | De : Joris 
Ivens | Narration écrite par Chris Marker

To Grow Under a Wild Cherry Tree
Sâ creşti sub un cireş amar Roumanie 2020 | vostang | 11’ | c | 
De : Agata Olteanu | Avec : Gabriela Olteanu, Sânziana Olteanu

Me 08 | 02 19h00

Radu Jude

Our pop-up bar 
will be open during 
the intermission 
(15’)

Radu Jude presents…
An Evening of Short Films and Conversation

1716



Director  MANTAS KVEDARAVIČIUS
Producers  MANTAS KVEDARAVIČIUS, ULJANA KIM, NADIA TURINCEV, OMAR EL KADI,

THANASSIS KARATHANOS, MARTIN HAMPEL  Director of Photography MANTAS KVEDARAVIČIUS
Editor DOUNIA SICHOV Assistant Director HANNA BILOBROVA  Sound Editors RANA EID,  

LAMA SAWAYA, SHERIF ALLAM  Re-Recording Mixer ROB WALKER (AMPS)

© 2022 EXTIMACY FILMS, STUDIO ULJANA KIM, EASY RIDERS FILMS, TWENTY TWENTY VISION

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.

Mariupolis 2
Lituanie-France-Allemagne 2022 | vostang | 112’ | c | Documentaire de : 
Mantas Kvedaravičius  Best European Documentary, European Film 
Awards 2022 ; Festival de Cannes 2022

In 2022, Mantas Kvedaravičius went back to Ukraine, Mariupol, at 
the heart of the war, to be with the people he had met and filmed 
in 2015. Following his death, his producers and collaborators have 
put all their strength into continuing transmitting his work, his 
vision and his films.

« Kvedaravičius, as a filmmaker, doesn’t aestheticize the war. 
 Mariupolis 2 simply gives us one shot after another, linking them 
with a poetic jump-cut flow as it attempts to lend visual and emo-
tional coherence to the experience of men, women, and children 
trapped in a bunker in Ukraine doing their best to ward off the chaos. 
(…) We’re looking at vérité snapshots of war as it happens, and 
that’s a thing of value. You see small events here and feel them – life 
as it’s lived during wartime – that you won’t see on CNN. » (Variety)

« The film itself feels like wreckage, fragmented and strewn, and as 
hot to the touch as the chunk of scalding debris we see the survivors 
pass from hand to hand in amazed disbelief. » (Daily Telegraph)

« A unique, hyper-realistic account of war and of the altruism of the 
Ukrainian people. » (Karlovy Vary)

Lu 06 | 02 20h30

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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« Did my heart love ’til now ? Forswear its sight. For I never saw true 
beauty ’til this night. »

For this year’s Valentine’s Day – or Galentine’s Day, the choice is 
yours ! – who else could be your perfect date but two star-cross’d 
lovers played by the young Leonardo DiCaprio and Claire Danes in 
Romeo + Juliet ? What is more romantic than watching the inamora-
tos in what is probably cinema history’s most dazzling (and definitely 
the most blinged out) Shakespeare adaptation ? And that in our 
beautiful vintage cinema and with a complimentary glass of bubbles. 
Dresscode of the night : Hawaiian shirts and angel wings !

Romeo + Juliet
USA 1996 | vostf+all | 120’ | c | De : Baz Luhrmann | Avec : Leonardo 
DiCaprio, Claie Danes, John Leguizamo, Pete Postlethwaite | D’après : la 
pièce ‘Romeo and Juliet’  Ours d’argent du Meilleur acteur (Leonardo 
DiCaprio), Berlinale 1997

Verona Beach, un quartier de Los Angeles, est le théâtre de la 
haine entre deux familles ennemies : les Montague et les Capulet…

« Luhrmann’s gleefully cinematic version of the play is so relent-
lessly inventive and innovative, it takes 20 minutes to get a grasp 
on how appropriate his approach to the material is. Bravely (but 
sensibly) sticking with the original dialogue, he makes the central 
element of his audacious adaptation sheer visual : as the camera 
races wildly around, or rests on luminous close-ups and ornate 
tableaux, the striking sets, costumes, characters, the colours and 
compositions serve perfectly to evoke the forces of wealth and pov-
erty, love and hate, power and pride, prejudice and  superstition. » 
(Time Out Film Guide)

Ma 14 | 02 20h30

Infos 
Tarif unique pour 
la séance : 7,5 € 
avec apéro à partir 
de 19h15 

Valentine’s Day Screening
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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. Après chaque séance, vous avez la possibilité 
de participer à une rencontre conviviale « café et gâteau » pour 
vous permettre d’échanger autour du film projeté et de fixer un 
rendez-vous pour la prochaine séance !

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.

Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ?
Film d’animation, comédie | Luxembourg-France 2022 | version 
originale française | 82’ | c | De : Amandine Fredon, Benjamin 
Massoubre | Avec les voix d’Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu | 
D’après : l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé  Séance 
 intergénérationnelle, recommandé à partir de 7 ans

Un dessin animé attachant et intelligent, dans lequel nous assistons 
à comment Sempé et Goscinny donnent vie à ce petit garçon rieur 
et malicieux, le Petit Nicolas.

« Nostalgique pour les aînés, jubilatoire pour les enfants » (L’Obs)

« Le Petit Nicolas nous entraîne dans un voyage vertigineux entre 
l’art et la vie. On découvre un classique de la littérature française, 
mais aussi les coulisses de la fabrication d’une histoire. » (Benshi.fr)

Je 23 | 02 14h30

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

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

Infos & 
 inscriptions pour 
la formule « Kaffi 
& Kuch »  ainsi que 
les séances à la 
Cinémathèque – 
Cloche d’Or 
(jusqu’à 2 jours avant  
la séance de cinéma)  
T. +352/47 96 -24 28 
servsenior@vdl.lu 

Séance de 
cinéma + formule café 
et gâteau : 8€

Je 16 | 02 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Kino mat Häerz
 ... a mat Kaffi !
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U
nexpected connections, missed chances and 
unexplained parallels are omnipresent in the work 
of Polish director Krzysztof Kieślowski and they are 
a central part of his French-language Three Colours 
Trilogy. Composed of Blue, White and Red, the 

three features are inspired by, respectively, the French ideals of 
liberty, equality and fraternity. But in all three films, which work as 
standalone stories but of course contain fortuitous parallels and 
connections, Kieślowski takes a sideways approach to his themes. 
Blue explores the freedom to not reconnect with society after a 
tragedy and how freedom can be impacted by chance. White 
looks at gaining equality but using that to literally get even with 
someone, while Red, set in Geneva instead of Paris and looking at 
a male-female couple who aren’t lovers, is about fraternity in often 
subtle and surprising ways. All three films are unpredictable – yet 
recognisably Kieślowski’s own.

Three Colours : Blue 
Trois couleurs : Bleu France-Pologne 1993 | vostang | 97’ | c | De : 
Krzysztof Kies’ lowski | Avec : Juliette Binoche, Benoît Régent, Florence 
Pernel, Emmanuelle Riva  Lion d’or, Venise 1993

Julie has lost her child and her husband, a famous composer, in a 
car accident. She tries to rebuild a new life of solitude but will have 
to fight to free herself from her past.

« A movie that engages the mind, challenges the senses, implores 
a resolution, and tells, with aesthetic grace and formal elegance, a 
good story and a political allegory. » (Austin Chronicle)

« Grâce à un scénario sensible et à sa parfaite maîtrise du récit, 
Kieslowski nous donne une œuvre dont la richesse et l’honnêteté 
laissent entrevoir les méandres de l’âme. Chaque plan possède une 
signification propre, portée et mise en valeur par la performance 
courageuse et puissante de Juliette Binoche, qui dépeint au travers 
de petites manies et de nuances physiques le retour à la vie d’une 
âme morte. » (1001 Films)

Je 09 | 02 20h45
Me 22 | 02 20h45

The three films will 
be shown on 35mm 
and with English 
subtitles.

Three Colours : White

Kieślowski’s Three 
Colours Trilogy
Games of Love and Chance
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Three Colours : White 
Trois couleurs : Blanc France-Pologne-Suisse | vostang | 91’ | c | 
De : Krzysztof Kies’ lowski | Avec : Julie Delpy, Zbigniew Zamachowski, 
Janusz Gajos, Jerzy Stuhr

A Polish immigrant is forced to leave France, when his French wife 
divorces him. He enlists a fellow Polish expatriate to smuggle him 
back to their homeland, where he might be able to get even with her.

« It contains not only a superbly self-effacing performance from 
Zamachowski, first as the damaged exile and then as the conquering 
entrepreneur at home, but also a strikingly deft portrait of post-
communist Poland. Kieslowski’s comedy, like the other two works 
in the trilogy, has a lot to say about the psyche of Europe now. » 
(The Guardian)

« Exit la poésie bleutée des premiers ébats trilogiques pour le blanc 
pigmenté d’un humour kafkaïen aux parfums de polar. Le cinéaste ne 
renie rien de sa grammaire, mais la transpose ici dans la magie d’un 
amour vache où tout détail devient signifiant. » (L’heure de la sortie)

« Kieslowski revenait à ses origines et mettait en balance l’Ouest 
et l’Est. Et s’il était lyrique ici, il fut cynique là-bas. Il tissait un récit 
à rebrousse-poil : pour mieux parler de l’égalité, il montrait son 
contraire, les marges, les différences. » (Télérama)

Lu 13 | 02 18h30
Je 23 | 02 21h00

Three Colours : Red
Trois couleurs : Rouge France-Pologne-Suisse 1994 | vostang | 99’ | 
c | De : Krzysztof Kies’ lowski | Avec : Irène Jacob, Jean-Louis Trintignant, 
Frédérique Feder, Samuel Le Bihan  Nominations aux Oscars pour 
Meilleur réalisateur, Meilleur scénario et Meilleure photographie (1995)

Je 16 | 02 18h30
Ma 28 | 02 18h30

A young woman from Geneva injures a dog with her car. This puts 
her in contact with a retired, solitary judge who loves to listen in 
on other people’s conversations.

« This is the kind of film that makes you feel intensely alive while 
you’re watching it, and sends you out into the streets afterwards 
eager to talk deeply and urgently, to the person you are with. Who-
ever that happens to be. » (Roger Ebert)

« Le personnage du juge est l’un des grands rôles de la dernière 
partie de la carrière de Jean-Louis Trintignant. Ce mélange de 
cynisme, de douceur et de mystère qui construisit le magné-
tisme de  Trintignant à l’écran trouve ici une forme d’apothéose. » 
 (Olivier Père, Arte)

« À partir d’un thème cher à Camus, Kieslowski distille ses obses-
sions : la famille, le remords, la rédemption. Technicien de l’âme, 
expert en manipulation, le cinéaste reste un maître de la construc-
tion. Mené par un duo troublant, Jacob et Trintignant, Rouge est 
tout à la fois d’une subtilité, d’une souplesse, d’une intelligence 
extrême. » (L’Express)
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«
Cinéaste de l’obscur, Pedro Costa est toujours sur cette 
frontière fragile entre fiction et documentaire anthro-
pologique, privilégiant le travail avec des communautés, 
des travailleurs immigrés plutôt qu’avec des comédiens 
professionnels. Ses images, dont les clairs obscurs 

rappellent Le Caravage, ses personnages, issus des communautés 
défavorisées à qui il donne voix à travers ses fictions, marquent 
profondément, imposent son style. » (Saison France Portugal)

« A daily work ethic informs each decision regarding the frame 
or the lighting, and searches every face or word, with the same 
emotional gravity, the same seriousness, so that the film’s rhythm 
is perfectly attuned to the rhythm of life. These are monumental, 
hieratic, and feverish films, realized with ceremonial rigor. » 
(Criterion)

« Est-il cinéaste, anthropologue, peintre ou photographe ? Les 
images de Pedro Costa, ont ce statut indéfini qui fait de chacun 
de ses films un trésor iconographique, nourri de multiples 
références – le cinéma, John Ford, Kenji Mizogushi, Mikio Naruse, 
mais aussi la littérature, William Faulkner…» (Le Monde)

Ce programme est organisé en partenariat avec Ciné-Art Metz au 
cinéma Klub à Metz où Pedro Costa et Jacques Lemière seront 
présents le mardi 31 janvier et le vendredi 3 février 2023.

Great Restorations

Le Sang
O Sangue Portugal 1989 | vostfr | 95’ | c | De : Pedro Costa | Avec : 
Pedro Hestnes, Ines de Medeiros, Nuno Ferreira

Suivi d’une rencontre avec Pedro Costa, modérée par 
Jacques Lemière (spécialiste du cinéma portugais)
voir aussi p. 14

Je 02 | 02 19h00

En partenariat 
avec Ciné-Art Metz 
et en collaboration 
avec le Centre 
Culturel Portugais 
– Camões

« Le cinéma est dans 
le quotidien et non 
pas extérieur à ça. » 
(Pedro Costa)

Vitalina Varela

Pedro Costa

Pedro Costa 
en  personne
Caravage du cinéma et alchimiste  
de la résistance
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Vitalina Varela
Portugal 2019 | vostf | 124’ | c | De : Pedro Costa | Avec : Vitalina 
Varela, Ventura, Manuel Tavares Almeida 

Le parcours intime d’une femme se rendant au Portugal afin de 
retrouver un mari qui l’a abandonnée quarante ans plus tôt. 

« Après deux films consacrés à l’auguste maçon Ventura, Costa fait 
retour à la femme. À sa tristesse majestueuse. À sa vitalité cachée, 
rayonnante. Vitalina Varela est son nom qui sonne comme celui 
d’une super-héroïne, ce qu’elle est à sa manière, sans doute plus 
substantiellement que Wonder Woman. » (Le Monde)

« Un film à la fois étouffant et immense, dont on sort épuisé et 
exalté, qu’on traverse moins qu’il ne nous traverse. » (Libération)

« Grand livre d’images filmique, Vitalina Varela compose chacun de 
ses plans comme des tableaux, avec des contrastes d’une extraor-
dinaire profondeur entre des fonds et des extrémités de cadres 
baignant dans l’obscurité et des visages ou des éléments de décor 
intensément éclairés afin de ne rien faire ressortir, hormis l’essen-
tiel. » (culturopoing.com)

Suivi d’une rencontre avec Pedro Costa, modérée par 
Jacques Lemière

Me 01 | 02 19h00 Ossos
Portugal 1997 | vostf | 94’ | De : Pedro Costa | Avec : Vanda Duarte, 
Nuno Vaz, Mariya Lipkina, Isabel Ruth

Ma 07 | 02 20h30

Pedro Costa

Estrela d’Africa, un quartier créole aux frontières de Lisbonne. Un 
petit enfant, vieux de quelques jours, va survivre à plusieurs morts.

« Un cinéma qui est sans doute l’un des germes du cinéma moderne 
futur. Si les cinéastes comme Costa ne faisaient pas du cinéma, ils 
seraient moines ou junkies, ou depuis beau temps défenestrés. » 
(Libération)

« One of the most beautiful films of the nineties, exemplifying a 
current of the era’s auteurist cinema yet already reaching beyond it. » 
(Criterion)

« An austere melodrama of tragedy and revenge, relentlessly 
bleak but dazzlingly presented and staged in a stylized manner. » 
(Jorge Mourinha, The Flickering Wall)

En présence de 
Pedro Costa
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Où gît votre sourire enfoui ?
Portugal-France 2001 | vo française | 102’ | De : Pedro Costa | Avec : 
Jean-Marie Straub, Danièle Huillet

Ma 14 | 02 18h30

Pedro Costa suit les cinéastes français Danièle Huillet et Jean-Marie 
Straub pendant le montage de leur film Sicilia !.

« Le meilleur film jamais fait à propos du montage. » 
(Jean-Luc Godard) 

« La beauté du film réside aussi dans sa propre gaieté. Les Straub 
deviennent les personnages d’une comédie conjugale particulière, 
qui dessine une relation singulière et vivante, dans l’accomplisse-
ment malgré tout joyeux d’une tâche noble et précise. » (Le Monde)

« Cette ‘comédie du remontage’ se calque sur la persévérance 
des cinéastes pour, dans la durée, faire émerger une forme, un 
sourire dans des yeux, et soulever la véritable nature de l’émotion 
cinématographique. » (Les Inrockuptibles)

« What emerges is an affectionate, humorous, and indelible image of 
profound kinship and creative symbiosis – an idiosyncratic, modern-
day love story that fuses passion with politics and creativity with 
conviction. » (Strictly Film School)

3332 Pedro Costa en personne
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«
C’est un monde étrange », tel est le mantra de Laura 
Dern et Kyle MacLachlan lorsqu’ils découvrent le revers 
de la banlieue américaine parfaite dans Blue Velvet. 
Mais cette notion s’applique également à l’ensemble 
de l’œuvre de David Lynch. Souvent avec Lynch, il 

s’agit d’une étrangeté qui peut sembler onirique ou absurde 
au premier abord mais qui se révèle être ancrée dans quelque 
chose d’incommodément familier. Les mondes de Lynch sont 
certes étranges, mais c’est la familiarité malaisée de ces mondes 
qui les rend si troublants - et qui rend ses films si profondément 
fascinants.

Exposition du 10.02 au 16.04.2023

‘Small Stories’ au Cercle Cité
Dans le cadre du Luxembourg City Film Festival, l’exposition 
itinérante ‘Small Stories’ donne à voir un pan moins connu du 
travail de David Lynch. À travers cinquante-cinq photographies en 
noir et blanc, retrouvez des images troublantes, habitées par des 
figures et fantômes, des intérieurs hantés, des paysages oniriques 
ainsi que de nombreux motifs récurrents de l’univers artistique et 
cinématographique de David Lynch.

The Elephant Man En collaboration 
avec le Cerclé Cité 
et le Luxembourg 
City Film Festival 

« With most films, 
there’s no room to 
dream or to find your 
own interpretation 
and I don’t want 
my thing to get in 
the way of anybody 
else’s idea. The world 
is getting louder 
every year, but to 
sit and dream is a 
beautiful thing. » 
(David Lynch)

Lynchland (1)
The Strange Worlds of David Lynch
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Eraserhead
USA 1977 | vostf | 89‘ | De : David Lynch | Avec : Jack Nance,  Charlotte 
Stewart, Allen Joseph, Jack Fisk 

Un homme est abandonné par son amie qui lui laisse la charge 
d’un enfant prématuré, fruit de leur union. Il s’enfonce dans un 
univers fantasmatique…

« Contrairement à beaucoup de films d’horreur, ce conte méta-
physique ne permet aucun second degré protecteur. Délaissant 
le folklore traditionnel du cinéma fantastique, David Lynch kid-
nappe le spectateur sans défense pour une expédition nauséeuse 
dans les régions les plus intimes de l’inconscient humain. »  
(Le Guide cinéma, Éd. Télérama)

« Ce film inclassable, héritier du surréalisme, regorge d’images oni-
riques ou hallucinatoires, de bestioles improbables, de phantasmes, 
au premier rang desquels l’extraordinaire ‘bébé’, fœtus cauchemar-
desque qui suscite un indicible malaise. » (La Revue du cinéma)

« Almost like a surrealist movie, Eraserhead has its own weird logic, 
mixing black comedy, horror and sci-conventions, and pure fantasy. 
Best seen as a dark nightmare about sexuality, parenthood and com-
mitment in relationships, it astounds through its expressionistic sets 
and photography, the startling, sinister soundtrack, and relentlessly 
imaginative fluency. » (TimeOut Film Guide)

Ma 07 | 02 18h30
Ma 28 | 02 20h30

The Elephant Man
USA 1980 | vostf | 122’ | De : David Lynch | Avec : John Hurt, Anthony 
Hopkins, John Gielgud

Londres, 1884. Un chirurgien découvre dans une baraque foraine 
un jeune homme, John Merrick, hideusement déformé par une 
étrange maladie, exhibé comme « homme-éléphant ».

« Mélodrame à l’état pur, inspiré d’une histoire véridique, c’est 
un film onirique, parfois bouleversant, qui jette un regard sans 
concession sur l’Angleterre victorienne. » (Dictionnaire des films, 
Éd. Larousse)

« Though I had seen his first film Eraserhead, and had thought 
him a true original, I wasn’t prepared for the strength Lynch would 
bring out of understatement. It might be expected that the mate-
rial would push him into the kind of morbid masochism that was 
displayed in The Hunchback of Notre Dame and The Phantom 
of the Opera. But this young director (he’s 34) has extraordinary 
taste ; it’s not the kind of taste that enervates artists — it’s closer to 
grace. » (Pauline Kael, The New Yorker)

Dune
USA 1984 | vostf | 135’ | c | De : David Lynch | Avec : Francesca Annis, 
Kyle MacLachlan, Sting

La saga du guerrier intergalactique Paul Atréides et de son ascension 
messianique pour conduire son peuple luttant pour sa survie…

« Lynch’s third feature gets under your skin and is marked by unfor-
gettable images and an extraordinary soundtrack. The sets and 
props - from steaming machinery to dimly lit interiors, via personal 
bug-juice extractors - are reminiscent of Eraserhead, and also recall 
Metropolis and Blade Runner. » (TimeOut Film Guide)

« Pendant plus de dix ans, David Lynch a mûri le projet fou d’adapter 
cette saga culte de Frank Herbert. Casting d’enfer, effets spéciaux 
grandioses, décors monumentaux. La mise en scène donne à 
l’ensemble une beauté majestueuse. » (Télérama)

Je 09 | 02 18h30
Lu 20 | 02 20h30

Lu 13 | 02 20h30
Je 23 | 02 18h30
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Programme de courts-métrages

David Lynch Shorts
USA 1966-1995 | version originale avec sous-titres français | De : David 
Lynch | Durée du programme (avec introduction): environ 85’

Me 15 | 02 18h30

Ciné-conférence

Mulholland Drive
USA 2001 | vostf | 147’ | c | De : David Lynch | Avec : Naomi Watts, Laura 
Harring, Justin Theroux, Ann Miller, Robert Forster 

Alors qu’elle vient de débarquer à Los Angeles pour devenir actrice, 
Betty recueille Rita, mystérieuse jeune femme devenue amnésique 
à la suite d’un accident sur Mulholland Drive.

« Mulholland Drive est une route en surplomb qui sépare sym-
boliquement Hollywood de Los Angeles, le rêve de la réalité. Le 
film de Lynch explore tous les genres du cinéma hollywoodien 
pour mieux en démonter les rouages, en dénoncer les fallacieuses 
illusions, les pièges auxquels se laisse prendre la protagoniste. Le 
rêve devient cauchemar, tout n’est qu’illusion, ainsi qu’il est dit à 
plusieurs reprises… » (Guide des films, Éd. Laffont) 

« Un extraordinaire jeu de piste et une vertigineuse traversée des 
miroirs. Un film schizo et parano, grisant et vénéneux qui fait un 
mal monstre et un bien fou. » (Le Guide cinéma, Éd. Télérama)

« Pure cinema — a gorgeous, noir-narcotic loop of heartbreak in the 
‘dream place’ of Los Angeles. » (Financial Times)

Ma 21 | 02 19h00

The Alphabet The Grandmother

« Lynch’s shorts provide an insightful look at not only his common 
narrative themes and motifs, but also his filmmaking and narrative 
style, as well as the evolution of his artistry. » (Collider)

« For Lynch fans, this is essential viewing. For film historians, ditto. A 
true delight (if one can say this about the cavalcade of nightmares 
one witnesses here). » (Upcoming Discs)

Parmi les titres au programme :
Six Men Getting Sick
The Alphabet
The Grandmother
The Amputee
Premonitions Following an Evil Deed

Ciné-conférence 
David Lynch : 
par Dick 
 Tomasovic 
 (professeur 
en théories et 
 pratiques du 
cinéma et des 
arts du spectacle, 
 Université de Liège)
en langue 
française | extraits 
de films | environ 
40’ | suivie de la 
projection de : 
Mulholland Drive

Avec une 
introduction aux 
courts-métrages 
de Lynch | environ 
10’
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Wild at Heart
USA 1990 | vostf+all | 124’ | c | De : David Lynch | Avec : Nicolas Cage, 
Laura Dern, Willem Dafoe  Palme d’Or, Festival de Cannes 1990

Sailor et Lula, deux jeunes amoureux, fuient la mère de la jeune 
fille qui s’oppose à leurs amours, ainsi que toute une série de 
personnages dangereux et mystérieux qui les menacent.

« Joltingly violent, wickedly funny and rivetingly erotic, Wild at Heart 
is a rollercoaster ride to redemption through an American gothic 
heart of darkness. » (Variety)

« Formidable puits à névroses, Wild at Heart est un vrai film de 
malade, aussi naïvement romantique que génialement trash dans 
son portrait (fantasmé) d’une Amérique peuplée de freaks hyper-
sexuels et fascinés par la mort. » (Brazil)

« The controversial winner of the Palme d’Or prize at Cannes is a 
violent, perverse and wildly entertaining road movie/romance/film 
noir that displays Lynch at his very ‘Lynch-iest’, thanks to its bizarre 
humor, over-sized emotions and nightmarish parade of grotesque 
supporting characters. » (The Loft Cinema)

Lynch’s Inspirations & Influences

Sunset Boulevard
USA 1950 | vostf | 111’ | De : Billy Wilder | Avec : William Holden, Gloria 
Swanson, Erich von Stroheim, Buster Keaton, Cecil B. DeMille 

Une ancienne star du muet vit, oubliée, dans un somptueux palais 
démodé sur le Sunset Boulevard. Quand un jeune scénariste sur-
vient, elle lui demande d’écrire un scénario qui lui permettra de 
redevenir la star d’antan.

« D’un pouvoir de fascination inégalé, le chef d’œuvre de Wilder dis-
tille lentement une atmosphère trouble et déliquescente confondant 
en permanence illusion et réalité, folie et normalité, haine et amour, 
pathétique et ridicule, romantisme et sordide, hommage ému et 
critique acerbe. Une pure tragédie qui brille de l’éclat sombre d’un 
diamant noir. » (Guide des films, Éd. Larousse)

Je 16 | 02 20h30
Me 22 | 02 18h30

Lu 06 | 02 18h30

Lynch’s Inspirations & Influences

Vertigo
USA 1958 | vostf | 128’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : James Stewart, 
Kim Novak, Barbara Bel Geddes  Greatest Film of All Time, Sight & 
Sound poll 2012

Scottie, détective atteint de vertige, est engagé par un ancien ami 
pour surveiller sa femme Madeleine, qui s’identifie à une femme 
morte au siècle passé et pourrait être tentée de se suicider…

« Le chef-d’œuvre d’Hitchcock, tant par la mise en scène parfaite 
que par le scénario déroutant. Aux deux tiers du film, on connaît 
la clé de l’énigme et l’histoire repart alors vers une direction tout à 
fait inattendue. Tout le film baigne dans une atmosphère étrange, 
à la limite du fantastique, accompagnée par une sublime musique 
de Bernard Herrmann. » (Guide des films, Éd. Laffont)

Lynch’s Inspirations & Influences

Freaks
USA 1932 | vostf | 62‘ | De : Tod Browning | Avec : Wallace Ford, Olga 
Baclanova, Leila Hyams 

Un bonimenteur nous prévient que nous allons voir de vrais 
monstres : l’homme-tronc, la femme oiseau, les sœurs siamoises. 
Le lilliputien Hans, fasciné par la beauté de l’acrobate Cléopâtre, 
délaisse sa fiancée, la minuscule écuyère Frieda…

« Bouleversant chef-d’œuvre, longtemps méconnu, interdit, censuré. 
Ce sont des vrais ‘monstres’ que l’on voit à l’écran, montrés sans 
complaisance exhibitionniste, dans leur dignité d’être d’humains. 
Pas d’attendrissement, pas de message humaniste, un humour 
noir décapant mais aussi des instants de franche épouvante. » 
(Guide des films, Éd. Laffont)

« No mere plot summary can do justice to this alarming yet profound 
movie, which truly must be seen to be believed. It is a supreme 
oddity considered by many to be the most remarkable film in the 
career of Tod Browning » (1001 Movies)

Me 15 | 02 20h30

Lu 20 | 02 18h30
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Ve 03 | 02 18h30

Ve Comedy Classics
From Slapstick to ScrewballThe Mummy

Mimi, un manœuvre sicilien, refuse de se plier aux règles de la mafia. 
Privé de travail, il s’expatrie, laissant sa femme en Sicile. À Turin, 
Mimi ne tarde pas à être à nouveau contacté par l’Organisation et, 
comprenant la menace, il se fait plus coopératif…
« Il y a plusieurs films dans Mimi. Satire sociale d’une part, où l’aspect 
politique le dispute à une peinture du Sicilien ‘type’ : machisme, sens 
de l’honneur, cocus magnifiques sont tous observés de manière 
exacerbée. Grand mélo d’autre part : les rencontres entre Mimi et 
Fiore sont parfaitement flamboyantes, à coups de tirades romantiques 
exaltées. Le film est avant tout une comédie outrancière. Wertmüller 
cadre le machisme de Mimi de près : yeux écarquillés au maximum, 
cheveux hirsutes et lèvres folles, comme un Buster Keaton sous 
acides. » (Il était une fois le cinéma)
« L’exacerbation des archétypes de la commedia all’italiana ne répond 
pas uniquement à un objectif formel. Elle constitue aussi un moyen 
de conférer une puissance accrue au propos politique du film ; c’est-
à-dire un discours féministe. » (DVDClassik)

Mimi métallo blessé dans son honneur
Mimì metallurgico ferito nell’onore  
Italie 1972 | vostf | 112’ | c | De : Lina Wertmüller | Avec : Giancarlo 
Giannini,  Mariangela Melato, Turi Ferro

Weekends @ 
 Cinémathèque
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Dans le Far West, une petite ville est secouée 
par le vindicatif Hedley Lamarr, qui a décidé 
de remplacer l’actuel shérif par Bart, qui est 
noir…
« Brooks’ fast-paced direction is a mas-
terpiece of comedy detail, filled with 
delightful and perfectly timed sight gags. » 
(The  Hollywood Reporter)

« Brooks’ embrace of rank vulgarity, toge-
ther with his quickfire sketch structure, titil-
lated crowds more used to sophisticated 
 Hollywood humour and, with its sheer 
quantity of gags, left them breathless. The 
juxtaposition of heartfelt, angry satire with 
dumbass slapstick gives Blazing Saddles its 
unique tone. » (Empire)

Blazing Saddles  
USA 1974 | vostf | 92’ | c | De : Mel Brooks | 
Avec : Cleavon Little, Gene Wilder, Harvey 
Korman

Ve 17 | 02 18h30

Se sentant invisible aux yeux de sa femme et 
de ses enfants, un riche industriel demande 
à une jeune femme au chômage de jouer 
une croqueuse de diamants afin d’attirer 
l’attention de sa famille.

« This is a charming, gentle comedy that 
hides some surprisingly barbed political 

commentary. Much of the film’s dialogue 
is unchallenged attacks on the idle rich in a 
nation of fifteen million unemployed, and 
the condemnation shown is pretty biting. 
It’s unusual to see such left wing ideas so 
openly expressed in an American film from 
1939. » (The Reprobate)

Ve 24 | 02 18h30

Fifth Avenue Girl  
USA 1939 | vostf | 81’ | c | De : Gregory La 
Cava | Avec : Ginger Rogers, Walter Connolly, 
Verree Teasdale, Tim Holt

Ve 10 | 02 18h30

Ve Comedy Classics
From Slapstick to ScrewballVe Comedy Classics

From Slapstick to Screwball

L’histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un rêve fou : obtenir 
une médaille d’or dans une discipline olympique qui leur est totale-
ment inconnue et impossible à pratiquer chez eux : le bobsleigh !

« Cette comédie culte des années 90, mi-tropicale mi-givrée, est 
un concentré de bonne humeur. Les gags fusent joyeusement au 
rythme du reggae… » (Benshi) 

« Director Jon Turteltaub has a fresh, uncluttered approach to the 
story that allows its natural warmth and humor to dominate. The 
classic underdog script provides a positive minority perspective 
without the usual downside, self-conscious righteousness. » (Variety)

 « Cool Runnings joue sur toutes les fibres (patriotiques, affectives, 
sociales), mais savamment dosées et avec un humour irrésistible. » 
(La Croix)

Cool Runnings 
USA 1993 | vostf+all | 98’ | c | De : Jon Turteltaub | Avec : Leon 
Robinson, Doug E. Doug, John Candy 
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La momie d’Imhotep revient à la vie, à la 
recherche de la tombe de celle pour qui 
il avait été momifié trois mille sept cents 
ans plus tôt…

« A somber and atmospheric depiction of 
eternal passion and occult reincarnation, a 
fascinating instalment in the studio’s series 

of classic fantasies. » (Variety)
« Célèbre pour la scène de folie d’un des 
protagonistes, la qualité de la recréation de 
l’Égypte d’autrefois et le masque douloureux 
de Boris Karloff. » (Le cinéma fantastique, 
Éd. La Martinière)

The Mummy  
USA 1932 | vostf | 72’ | De : Karl Freund | 
Avec : Boris Karloff, Zita Johann, David 
Manners, Edward Van Sloan

Ve 17 | 02 20h30

Dans une région désertique du Japon, un 
entomologiste se retrouve bloqué au fond 
d’une sablière géante. Là, il doit aider une 
jeune veuve à pelleter le sable qui menace 
de les engloutir.

« Formidable autant qu’angoissante allégo-
rie de la société et symbole de la condition 

humaine, ce film donne à voir avec maestria 
leur absurdité. » (àVoir-àLire.com)
« Form and content merge: the style reflects 
the oppressiveness and disorientation expe-
rienced by its characters. The film suggests 
how human qualities of resilience, invention, 
and spirit can help counter the pointlessness 
of existence. » (BBC)

La Femme des sables Suna no 
onna Japon 1964 | vostf | 123’ | De : Hiroshi 
Teshigahara | Avec : Eiji Okada, Kyōko Kishida 
 Nominations aux Oscars pour Meilleur 

réalisateur et Meilleur film étranger (1965)

Ve 24 | 02 20h30

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

Roberta, jeune bourgeoise un peu coin-
cée, s’ennuie. Quand elle découvre dans 
les petites annonces « Recherche Susan 
désespérément », elle décide d’enquêter 
pour savoir qui est cette fameuse Susan…

« Captures the zeitgeist of downtown punk-
rock Manhattan through the eyes of young, 

independent women in ways that garne-
red instant acclaim and gave an enduring 
appeal. » (The Guardian)
« This a terrifically genial New York City farce. 
Full of funny, sharply observed details, reflec-
ted in the witty production design as well 
as in all of the dozens of individual perfor-
mances. » (The New York Times)

Desperately Seeking Susan 
USA 1985 | vostf | 103’ | c | De : Susan 
 Seidelman | Avec : Rosanna Arquette, 
Aidan Quinn, Madonna

Ve 03 | 02 20h30

Manni forgets a bag containing one hun-
dred thousand marks on the subway. Lola, 
his girlfriend, has twenty minutes to get the 
money and thinks her father, a banker, might 
be able to help.

« Ein Feuerwerk der technischen Möglichkei-
ten, ein rasanter Film, der auf ungewöhnliche, 

innovative und visuell einmalige Weise die 
Zukunftsbestimmung und Schicksal haftigkeit 
thematisiert. » (Filmstarts.de)
« A must-see for anyone who enjoys a fast-
paced, innovative motion picture that refuses 
to be defined by norms of the genre. » 
(Reel Views)

Lola rennt Run Lola Run Allemagne 
1998 | vostang | 81’ | c | De: Tom Tykwer | 
Avec: Franka Potente, Moritz Bleibtreu 
 Bambi de la Meilleure actrice (Franka 

Potente), 1998

Ve 10 | 02 20h30

Ve Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird
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Quatre adolescents découvrent une carte 
dessinée par un célèbre pirate. Se laissant 
porter par un rêve fou, ils décident de retrou-
ver le trésor qui pourra ainsi redresser la 
situation financière de leurs parents.
« Mené sur un rythme d’enfer, le récit est 
truffé d’événements, d’intrigues de toutes 
sortes et de dialogues humoristiques. On 

sent ici la patte du producteur Steven 
 Spielberg qui, un an auparavant, réalisait 
Indiana Jones et le Temple maudit. » 
 (DVDClassik.com)
« More things happen in this movie than 
in six ordinary action films. There’s not just 
a thrill a minute; there’s a thrill, a laugh, a 
shock, and a special effect.. » (Roger Ebert)

The Goonies 
USA 1985 | vostf | 114’ | c | De : Richard 
Donner | Avec : Sean Astin, Josh Brolin, 
Corey Feldman

Sa 18 | 02 16h00

Trois ans avant l’entrée en guerre des 
États-Unis, un jeune pilote américain et 
son jetpack mènent la première bataille de 
l’Amérique contre les nazis.

« Dégage un délicieux parfum de nostalgie et 
ravive la flamme des super-héros d’antan. » 
(FilmsFantastisques.com)

« The Disney designers have given it a sty-
lish, richly detailed look. It benefits from an 
unusually smart script, with snappy lines 
in even the smallest scenes, and refers 
visually to generations of action comedies. » 
(The Washington Post)

The Rocketeer  
USA 1991 | vostf+all | 108’ | c | De : Joe 
Johnston | Avec : Billy Campbell, Jennifer 
Connelly, Timothy Dalton

Sa 25 | 02 16h00

Sa Afternoon Adventures
Family Film Fun

A jungle-themed board game can imprison 
its players and unleash various jungle crea-
tures into the real world. 
« A light-hearted romp, in which the laws of 
the jungle and the rules of a board game 
come into frenzied contact. The havoc a 
menagerie of animals brings to one peaceful 
town has to be seen to be disbelieved. But 

take away the mayhem and what emerges 
is a rather touching tale of second chances 
and innocence lost. » (BBC) 
« Robin Williams gets to balance his 
huggy- bear side with nice sarcastic zin-
gers. The script offers some genuinely 
amusing jokes, both verbal and visual. » 
(San Francisco Examiner)

Jumanji  
USA 1995 | vostf | 104’ | c | De : Joe 
 Johnston | Avec : Robin Williams, Bradley 
Pierce, Kirsten Dunst | D’après : le livre pour 
enfants de Chris Van Allsburg

Sa 04 | 02 16h00

Quand l’oncle Fétide, disparu depuis 25 ans, 
refait surface, Gomez et Morticia Addams 
organisent une fête à réveiller les morts. 
Mais leur fille Mercredi se méfie de cet oncle 
qui a un comportement plutôt… normal. 

« Un vrai plaisir d’humour noir des années 
90, révélant le talent ludique de Barry 

Sonnenfeld, et le jeu singulier de Christina 
Ricci. Un délire monstrueux qui marqua sa 
décennie. » (àVoir-àLire.com)
« A string of ghoulish gags with some hila-
rious one-liners, delivered in a wonderfully 
spooky, kooky manor set, it’s quite ridiculous 
but fun. » (Empire Magazine)

The Addams Family  
USA 1991 | vostf | 99’ | c | De : Barry 
 Sonnenfeld | Avec : Anjelica Huston, Raul Julia, 
Christopher Lloyd, Christina Ricci  Nomination 
aux Oscars pour Meilleurs costumes (1992)

Sa 11 | 02 16h00

Sa Afternoon Adventures
Family Film Fun
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Au printemps 1931, les quelques jours de 
bonheur du jeune déserteur Fernando, 
recueilli par le peintre Manolo, quand ses 
quatre filles viennent de Madrid lui rendre 
visite.
« Une comédie truculente et picaresque, avec 
des personnages cocasses, libertins, ridicules 
ou touchants. Trueba exprime leur désir de 

vie et d’amour, leurs espoirs, aussi, dans la 
belle époque qui précéda le déchirement 
terrible du peuple  espagnol. » (Le Guide 
cinéma, Éd. Télérama)
 « Quel brio, tant dans le scénario que dans 
sa mise en images, les interprètes tous 
remarquables, quatuor féminin en tête. » 
(Fiches du cinéma)

Belle Epoque Espagne-Portugal-France 
1992 | vostf | 108’ | c | De : Fernando Trueba | 
Avec : Ariadna Gil, Penélope Cruz, Fernando 
Fernán Gómez, Jorge Sanz, Chus Lampreave 
 Oscar du Meilleur film étranger, 1994

Sa 18 | 02 18h00

Jane Eyre est appelée à travailler à Thornfield 
pour le mystérieux mais charismatique 
M. Rochester. 

« Zeffirelli is true to the characters. This is 
a romance between troubled, wounded 
people, and Zeffirelli makes it touching. » 
(Roger Ebert)

« Le film rend très bien l’atmosphère très 
austère du roman et du personnage prin-
cipal. Charlotte Gainsbourg est excellente 
en ce sens où Jane Eyre est toujours un 
personnage timide et effacé mais jamais 
naïf… et avec une grande fermeté d’âme. » 
(Sens Critique)

À l’occasion du centenaire de Franco 
Zeffirelli
Jane Eyre Italie-France-GB 1996 | vostf | 
114’ | c | De : Franco Zeffirelli | Avec : Charlotte 
Gainsbourg, Anna Paquin, William Hurt

Sa 25 | 02 18h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Le directeur d’une maison de disques 
new-yorkaise ne sort qu’avec des filles de 
moins de trente ans. Durant un rendez-vous 
romantique avec sa nouvelle petite amie, il 
tombe sous le charme de sa mère féministe 
divorcée…
« Diane Keaton, riche écrivain qui croyait 
avoir ‘fermé boutique’, retrouve sa verdeur 

dans les bras de Jack Nicholson. Le Viagra 
comme stimulant pour l’un, la ménopause 
comme contraceptif pour l’autre : Nancy 
Meyers, une des rares cinéastes femmes en 
poste à Hollywood, parle sans détour de la 
sexualité des seniors. À la fois antijeuniste et 
antimachiste, le film parvient à faire drôle sur 
les deux fronts. » (Télérama)

Something’s Gotta Give 
USA 2003 | vostf | 128’ | c | De : Nancy 
Meyers | Avec : Jack Nicholson, Diane Keaton, 
Keanu Reeves, Frances McDormand 

Sa 04 | 02 18h00

Dans une banlieue américaine, les men-
talités bourgeoises sont prisonnières des 
routines familiales, tandis que la psychose 
de la pédophilie s’empare du voisinage…

« Field signe une fable inquiétante, dans 
laquelle se croisent un prince charmant 
déprimé, une belle au bois dormant 

post-moderne, une cendrillon bova-
ryenne et un lutin pédophile. Troublant ! » 
(Les Inrockuptibles)
« A movie that is challenging, acces-
sible and hard to stop thinking about. » 
(New York Times)

À l’occasion de la sortie de Tár de 
Todd Field
Little Children USA 2006 | vostf | 
137’ | c | De : Todd Field | Avec : Kate Winslet, 
 Jennifer Connelly, Patrick Wilson

Sa 11 | 02 18h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion
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Un programmeur modèle et soumis le jour, 
renaît la nuit sous le nom de Neo. À cheval 
entre deux mondes, Neo est assailli par 
d’étranges songes et des messages cryptés… 
« Slams you back in your chair, pops open 
your eyes and leaves your jaw hanging slack 
in amazement. » (Portland Oregonian) 
« Avec un postulat de départ fascinant, des 

décors volontairement décadents, et des 
effets visuels époustouflants, The Matrix 
offre un portrait intriguant de notre futur 
proche. » (L’Écran Fantastique)
« This sci-fi thriller became an instant pop 
culture phenomenon and its influence on 
the industry and audiences has endured. » 
(The Guardian)

The Matrix USA 1999 | vostf+all | 136‘ | 
c | De : Lana & Lilly Wachowski | Avec : Keanu 
Reeves, Carrie-Anne Moss  Oscars des Meil-
leurs effets speciaux, Meilleur son, Meilleur 
montage sonore & Meilleur montage, 2000

Sa 18 | 02 20h30

Trois jours de la vie des Beatles, qui 
déclenchent partout où ils passent des phé-
nomènes d’hystérie collective.
« Cette comédie échevelée et énergique est 
brillamment mise en scène et en images 
par Richard Lester : caméra à l’épaule, mon-
tage ultrarapide, un noir et blanc éclatant. » 
(Ouirock.com)

« Une avalanche de gags, au point qu’on a 
pu comparer Les Beatles aux Marx Brothers. 
C’est exagéré, mais ce film loufoque dégage 
une perpétuelle bonne humeur, dans une 
ambiance de nonsense très britannique. » 
(Dictionnaire des films, Éd. Larousse)
« Conveys not just a joy in music but a joy 
in cinema. » (Film.com)

A Hard Day’s Night  
GB 1964 | vostall | 87’ | De : Richard  Lester | 
Avec : John Lennon, Paul  McCartney, George 
Harrison, Ringo Starr

Sa 25 | 02 20h30

Sa Saturday Night Fever
Pop-Culture Touchstones

Rocky fait de la boxe en amateur. Il est un 
jour choisi pour boxer contre un champion…

« Confondu avec celle de Stallone, le destin 
de Rocky, arrivé au sommet à la sueur de ses 
poings, devient une métaphore de l’idéolo-
gie américaine dans ce qu’elle a de plus naïf 
et plus noble. Puissamment mis en scène, le 

film possède une force d’évidence à laquelle 
on ne peut guère résister. » (Télérama)
« Not only does that last reel include some 
of the most wildly exciting fight footage ever 
put on the screen, but it also provides an 
emotionally gratifying capstone to a picture 
that is truly an ode to the human spirit. » 
(The Hollywood Reporter)

Rocky 
USA 1976 | vostf | 120’ | c | De : John G. 
 Avildsen |  Avec : Sylvester Stallone, Talia Shire, 
Burt Young  Oscar du Meilleur film, 1977

Sa 04 | 02 20h30

Pilote de chasse, Mitchell suit les cours d’une 
école aéronavale avec la farouche volonté 
d’être digne de son père tué au Vietnam. 
« Gros succès aux États-Unis à l’apogée de 
l’ère reaganienne dont il exalte le credo. Mise 
en scène brillante et musique envahissante 
qui donnent l’impression d’un clip de deux 
heures. » (Guide des films, Éd. Laffont)

« Defending it as a work of art would be 
either brave or reckless. As an historical 
artefact, though, it’s peerless. If you want to 
know what pop-film was like in the mid-’80s, 
there’s no better example than this chrome-
burnished, distilled-to-within-an-inch-of-its-
life, high-gloss tale of testosterone-charged 
flyboys and their big, fast planes. » (Empire)

Top Gun 
USA 1986 | vostf | 108’ | De: Tony Scott | 
Avec : Tom Cruise, Val Kilmer, 
 Kelly  McGillis, Anthony Edwards

Sa 11 | 02 20h30

Sa Saturday Night Fever
Pop-Culture Touchstones
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Dans les bas quartiers, Johnny multiplie les 
rencontres. Il semble chercher, vainement, 
une raison de vivre…
« Portrait quasi Dostoievskien d’un protago-
niste à la fois repoussant et fascinant. Jamais 
jusqu’à Naked on n’avait mesuré à quel point 
le cinéma de Leigh refuse le jugement sur ses 
personnages. » (Michel Ciment)

« Leigh nous livre, avec l’ironie du désespoir, 
une eschatologie universelle qui convoque 
une connaissance aussi encyclopédique que 
celle de Shakespeare. » (Positif)
« Hilarious, but sometimes hard to stomach. 
Leigh’s most troubling, intriguing and cine-
matic work. » (Time Out Film Guide)

 because of Leigh’s sometimes  shocking 
naturalism
Naked GB 1993 | vostf | 131’ | c | De : Mike 
Leigh | Avec : David Thewlis  À l’occasion du 
80e anniversaire de Mike Leigh

Di 19 | 02 17h30

Au début du 20e siècle, Alfred Redl entre-
prend de devenir un officier autrichien exem-
plaire, alors qu’il a plusieurs secrets à cacher.
« Brandauer est aussi étonnant que dans 
Mephisto du même réalisateur. Avec ses 
éclairages mordorés, ses masques et ses 
faux-semblants, la mise en scène donne 
d’admirables visions de la déliquescence 

de l’empire des Habsbourg. » (Le Monde)
« In Brandauer’s brilliant performance, Redl 
is at once arrogant, intense, vulnerable, and 
in the end self-destructive: a man betrayed 
by his own illusions. Szabo builds the dra-
ma’s momentum in such a way that the film 
grows in depth and force until the poignant 
finale. » (Spirituality & Practice)

 because of the force of the pairing 
Szabó-Brandauer
Oberst Redl Colonel Redl Allemagne-
Autriche-Hongrie 1985 | vostf | 142’ | c | De : 
István Szabó | Avec : Klaus Maria Brandauer

Di 26 | 02 17h30

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

Un gang effectue un hold-up sur les recettes 
d’un champ de courses. Le coup réussit mais 
le gang est doublé par une autre bande…
« La première œuvre majeure de Kubrick, 
celle où s’affirment son style, son écriture, 
son perfectionnisme et ses thèmes. Le film 
surprend surtout par la perfection de sa 
construction, diabolique architecture nar-

rative basée sur la rupture de la continuité 
dramatique. » (Guide des films, Éd. Laffont)
« Comme souvent chez Kubrick, un grain de 
sable, dû à la faiblesse humaine, va enrayer 
le mécanisme. Mélange d’expressionnisme 
dans les éclairages et de scènes quasi docu-
mentaires. Qualité exceptionnelle de l’inter-
prétation. » (Michel Ciment) 

 because of Kubrick’s clockwork 
 precision
The Killing USA 1956 | vostf | 84‘ | De : 
Stanley Kubrick | Avec : Sterling Hayden, 
Coleen Gray, Vince Edwards, Jay C. Flippen

Di 05 | 02 18h00

La belle chanteuse Rachel Stein rejoint la 
Résistance et parvient à infiltrer le Service 
de Renseignements allemand aux Pays-bas.

« Black Book est un spectacle d’une intel-
ligence et d’une audace remarquables, 
l’un des meilleurs – si ce n’est le meilleur 

– ouvrages du sulfureux Batave. » (Le Monde) 

« Reviews the myths of history and the 
audience’s internalized myths of what to 
expect in a historical film that poses as a spy-
thriller. Verhoeven revels in cinema’s powers 
of deception, to conceal and then reveal 
reality, to cover subversive ideas inside the 
armour of genre. » (Cinema Scope)

 because of Verhoeven’s singular, 
 unapologetic vision
Black Book Zwartboek Pays-Bas-
Allemagne-GB 2006 | vostf | 145’ | De : Paul 
Verhoeven | Avec : Carice van Houten

Di 12 | 02 17h30

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia
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Les exploits du légendaire duo de pilleurs 
de banques, célébrés comme des héros 
populaires pendant la Grande Dépression.
« La fantaisie, l’humour, le charme, une 
sorte d’extravagance savoureuse ne cessent 
d’avoir pour contrepoints immédiats dans 
son récit la gravité, la violence, l’horreur, le 
désespoir. » (Le Monde)

« Half comic fairytale, half brutal fact, it 
reflects the heroes’ essential ambiguity 
by treading a no man’s land suspended 
between reality and fantasy. With its weird 
landscape of derelict towns and verdant 
highways, it has the true quality of folk 
legend. » (Time Out Film Guide)

Bonnie and Clyde USA 1967 | vostf | 
110’ | c | De : Arthur Penn | Avec : Warren Be-
atty, Faye Dunaway, Gene Hackman   Oscars 
de la Meilleure cinématographie, Meilleure 
actrice rôle secondaire (Estelle Parsons), 1968

Di 19 | 02 20h00

Le film retrace la carrière flamboyante de 
Jake La Motta, champion de boxe autodes-
tructeur, paranoïaque et déchiré entre le 
désir du salut personnel et la damnation.
« From the first shot you know that for 
 Scorsese, this is the big one, the title fight, 
and it’s only art that’s at stake. The sense of 
risk is palpable and the payoff is exhilarating. 

There’s not a single pulled or wasted punch. 
A perfect match of form and content. » 
( Village Voice)
« Incarne l’idée même de la lutte sans merci 
entre l’âme et ses profonds tourments, un 
recueil à visée humaniste où se croisent folie 
et stupidité de l’homme. » (Cine Libre)

Raging Bull  
USA 1980 | vostf | 128’ | De : Martin 
Scorsese | Avec : Robert De Niro, Joe Pesci, 
Cathy Moriarty  Oscars du Meilleur acteur 
(Robert De Niro), Meilleur montage, 1981 

Di 26 | 02 20h00

Di Université Populaire du Cinéma
Les films-clés de la saison 13

Un couple âgé entreprend un voyage 
à Tokyo pour rendre visite à ses enfants. 
D’abord accueillis avec les égards qui leur 
sont dus, les parents s’avèrent bientôt 
dérangeants…
« Chef-d’œuvre dont les similitudes avec le 
néoréalisme italien sont manifestes. Ce n’est 
plus du cinéma, c’est la vie. Une structure 

des plus minutieuses, la simplicité, le raffi-
nement dans le réalisme, la justesse et la 
profondeur des sentiments font de ce film 
une des plus grandes œuvres du cinéma 
japonais. » (Guide des films, Éd. Laffont)
« Cette histoire de famille, clinique et réaliste, 
révèle une critique profonde et radicale de 
ce Japon d’après-guerre. » (Télérama)

Voyage à Tokyo
Tokyo monogatari Japon 1953 | vostf | 
136’ | De : Yasujiro Ozu | Avec : Chishu Ryu, 
Chiyeko Higashiyama, Kyoko Kagawa

Di 05 | 02 20h00

Une femme de la bourgeoisie rompt avec un 
amant. Désœuvrée dans Rome en plein été, 
elle se promène, rencontre des amies, noue 
une liaison avec un jeune commis d’agent 
de change… 
« Le dernier volet, et le plus radicalement 
dédramatisé, d’une trilogie sur l’incommu-
nicabilité moderne. La fin du film est célèbre 

comme exercice de cinéma pur, où le soir 
tombe sur une ville moderne, montrée dans 
des plans fixes déserts. »  (Dictionnaire des 
films, Éd. Larousse)
« Un film où l’écriture d’Antonioni, plus 
visuelle que narrative, n’a jamais aussi bien 
traduit l’indicible d’une vie émotionnelle. » 
(Télérama)

L’Éclipse
L’eclisse Italie 1962 | vostf | 126’ | De : 
Michelangelo Antonioni | Avec : Monica Vitti, 
Alain Delon, Francisco Rabal  Prix du Jury, 
Festival de Cannes 1962 

Di 12 | 02 20h00

Di Université Populaire du Cinéma
Les films-clés de la saison 13
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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.

Petite introduction au film par l’équipe jeune public du 
festival  
REPRISE Luxembourg City Film Festival - Sélection Jeune 
Public 2021 

Les Petits contes de la nuit
Programme de six courts-métrages d’animation 2008-2019 | version 
française | 41’ | c

Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits le monde du 
sommeil et de la nuit : la vie trépidante d’un bonhomme de papier 
qui dort tous les soirs sur ses deux oreilles, une petite souris lectrice 
et noctambule, une tortue pressée d’hiberner, un poisson qui a peur 
du noir, un raton laveur qui joue avec une lampe et un garçon qui 
veut semer une graine d’or. Une ode au rêve et à l’enchantement !

« Les Petits contes de la nuit, c’est un peu le récit de tous les enfants 
qui, débordant d’imagination, inventent chaque nuit de nouvelles 
histoires pour s’endormir. Six histoires uniques qui préparent au 
sommeil et à la tombée de la nuit. Un programme idéal pour nourrir 
ses rêves, oublier sa peur du noir ou tout simplement pour s’évader 
avant que le soleil se lève… » (Benshi.fr) 

Di 05 | 02 15h00
Di 05 | 02 16h30

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

à partir de 3 ans

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

The Circus

5958



Der Räuber Hotzenplotz
Deutschland 2006 | deutsche Fassung | 94’ | Farbe | Regie : Gernot Roll | 
Mit : Armin Rohde, Rufus Beck, Katharina Thalbach | Nach dem Roman 
von Otfried Preußler  Kinder-Medien-Preis Der weiße Elefant, Filmfest 
München 2006

Eine idyllische Stadt in Bayern. Irgendwann, nur nicht heute. Alles 
wäre vielleicht ganz anders verlaufen, hätte nicht der gemeine 
Räuber Hotzenplotz getreu seinem Wahlspruch ‘Ich raube mir, 
was mir gefällt – dafür bin ich bekannt’ ausgerechnet Großmutters 
schöne neue Kaffeemühle geklaut. Nachdem Hotzenplotz sich mit 
seiner Beute davon gemacht hat, alarmiert die Großmutter die 
Jungen Kasperl und Seppel sowie den zerstreuten Wachtmeister 
Dimpfelmoser…

« Saftig, knackig, frisch wie die roten Äpfel, in die Kasperl und Seppel 
herzhaft hineinbeißen. » (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

« Ich kann den Film uneingeschränkt weiterempfehlen : Großartige 
Darsteller, stimmige Umsetzung. Das wird den Kindern gefallen. » 
(BR Kinder- und Familienspielfilm)

« Ganz wunderbar passen Armin Rohde die Stiefel des Räuber Hot-
zenplotz. Gernot Rolls Kasperletheater setzt sich ab von den anderen 
20 Spielfilmen der Reihe Kinderfilmfest. » (Berliner Morgenpost)

Di 12 | 02 15h00 Raiponce
Tangled USA 2010 | version française | 100’ | c | 50e Classique 
 d’animation Disney réalisé par Nathan Greno & Byron Howard

Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se 
réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par 
Raiponce, une belle jeune fille à l’impressionnante chevelure de 
20 mètres de long. L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen 
de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle 
passe alors un accord avec le séduisant brigand…

« En revisitant le conte des frères Grimm, les studios Disney réus-
sissent le pari du classicisme et de la modernité avec cette héroïne 
aux cheveux longs qui se rebelle, sans attendre béatement son 
prince charmant. » (Le Figaro) 

« Un enchantement permanent. » (20 Minutes) 

Accompagnement live au piano par Hughes Maréchal

The Circus
Le Cirque | USA 1928 | film muet avec quelques intertitres anglais | 
71’ | De et avec : Charles Chaplin

The Little Tramp is hired by a circus and soon becomes the main 
attraction when his comedic blunders drive the crowd wild. Having 
fallen in love with the ringmaster’s daughter, he doesn’t even realize 
he is the show’s main feature…

« Avec Le Cirque, les enfants plongent immédiatement dans l’univers 
de Chaplin : les jeunes spectateurs – comme les adultes – sont 
aussitôt emportés par la poésie, la drôlerie, la vivacité, la cruauté, 
la somme de sentiments contradictoires, du rire aux larmes tout 
le temps… Quand le monde intérieur chaplinesque regarde vers 
l’univers du cirque, lui-même porteur de multiples occasions de 
rêver, de rire et d’être triste, on atteint la magie. » (École et cinéma)

« A brilliant combination of light and darkness, tenderness and 
violence and, yes, laughter and tears. » (Andrew O’Heir)

Di 19 | 02 15h00

Di 26 | 02 15h00

À partir de 6 ansab 6 Jahren

À partir de 6 ans / 
from age 6 and up

6160 Cinema Paradiso Cinema Paradiso



Remerciements Miliani Benzerfa (Potemkine Films) ; Valentina Bronzini, Lora Betsinska (The Match 
Factory) ; Claudia Cardoso, Lisa Goergen, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; Pedro Costa ; Marc 
Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Carole Desbarats ; Franck Dupont ; Daniel Flageul (Ciné Art Metz) ; Stephan 
Gehmacher, Francisco Sassetti (Philharmonie) ; Clara Giruzzi (Tamasa Distribution) ; Radu Jude ; Emilie 
Lacourt (Tarantula Distribution) ; Gladys Lazareff, Joanne Steib, Gloria Morano (LuxFilmFest) ; Maison 
des Associations ; Hughes Maréchal ; Adília Martins de Carvalho (Centre Culturel Portugais – Camões) ; 
Filomena Matos (Nos Lusomundo Audiovisuais) ; Mathieu Mérité (KMBO) ; Sara Moreira (Cinemateca 
Portuguesa) ; Agata Olteanu ; Dick Tomasovic ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Mark 
Truesdale (Park Circus) ; Linda Venturini, Louise Richard (MK2) ; Pieter Vierstraete (Lumière)

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

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

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

Informations pratiques

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

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

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

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

Poster #174 : A Hard Day’s Night (Royaume-Uni 1964)
Film de Richard Lester | 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 30 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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« Sometimes I get an idea for cinema.
And when you get an idea that you fall 
in love with, this is a glorious day. »
David Lynch

David Lynch
Pedro Costa

Three Colours Trilogy
Radu Jude presents...

Valentine’s Day Screening


