Kino um Glacis
drive & walk-in
21.07 – 01.08.2021
7/ 7 21h30
Champ du Glacis
Tickets : luxembourg-ticket.lu

Programme

Me 21 | 07

Raiders of the Lost Ark

Je 22 | 07 Cars
Ve 23 | 07 Dr. Strangelove
Sa 24 | 07 La La Land
Di 25 | 07 Frankenstein
Lu 26 | 07 Total Recall
Ma 27 | 07 Charade
Me 28 | 07 Dirty Dancing
Je 29 | 07 Wolfwalkers
Ve 30 | 07 Knives Out
Sa 31 | 07

Pulp Fiction

Di 01 | 08 Thelma & Louise

D

urant cet été, la Ville de Luxembourg et la Cinémathèque font à nouveau revivre
la mythique formule du cinéma drive-in sur le Champ du Glacis. Une remise au
goût du jour de cette tradition délicieusement vintage, née aux Etats-Unis dans les
années 30 et ayant trouvé son apogée dans les années 50 et 60. Pour cette deuxième
fois, le « Kino um Glacis », en plein cœur du centre-ville, permettra de regarder ainsi
des films depuis la banquette de sa voiture, dans une atmosphère cosy et cocooning.
Une partie des emplacements sera spécialement aménagée en lounge pour piétons,
tandis que le parking du Glacis se transformera en une gigantesque salle de cinéma
à ciel ouvert.
La programmation se veut variée, divertissante et résolument grand public, proposant des grands classiques du cinéma tout aussi bien que des films récents, ainsi
que des films de famille ou des films cultes qui vont vibrer au diapason de la magie
du 7e art à ciel ouvert. Une belle brochette de films qui présenteront plus de stars
que le ciel ne peut en compter…
Nous vous donnons donc rendez-vous dans votre voiture ou lounge…
sous les étoiles exactement !
Lydie Polfer
Bourgmestre de la Ville de Luxembourg

Me 21 | 07

Indiana Jones and the Raiders
of the Lost Ark
FR Conçu à l’origine comme un pastiche

nostalgique inspiré des séries B d’aventure, ce périple malin, drôle et captivant
de Spielberg a atteint le statut d’icône.

USA 1981 | 115’ | De : Steven Spielberg |
Avec : Harrison Ford, Karen Allen
 4 Oscars, 1982
Je 22 | 07

EN It may have originated as a nostalgic
pastiche of quickie serials and B-movie
adventures but Spielberg’s witty and
riveting ride is iconic in its own right.

Cars
Flash McQueen et sa bande de copains
emmènent les petits et grands spectateurs à fond les manettes ! Dans ce récit
jubilatoire d’un monde peuplé d’automobiles vivantes, ce sont les bagnoles qui
ont leur mot à dire durant leur folle
course vers la ligne d’arrivée.

USA 2006 | 117’ | Film d’animation de :
John Lasseter des studios Pixar
 Meilleur films d’animation, Golden
Globes 2007
Ve 23 | 07

 Recommandé aux familles et enfants
à partir de 6 ans

Dr. Strangelove or: How I learned
to Stop Worrying and Love the Bomb
FR Lugubre et mordante, la satire de

Kubrick sur la guerre froide met en scène
un Peter Sellers sans égal et garde tout
son impact dans le monde d’aujourd’hui.
« Messieurs, vous ne pouvez pas vous
battre ici ! C’est la Salle de Guerre. »

GB 1963 | 95’ | De : Stanley Kubrick |
Avec : Peter Sellers, George S. Scott

EN Kubrick’s bleak and caustic Cold War
satire, with a peerless Peter Sellers,
remains hard-hitting to this day. “You can’t
fight in here! This is the War Room!”

Sa 24 | 07

La La Land
FR L’interprétation de Damien Chazelle

d’une comédie musicale à la Jacques
Demy, avec Los Angeles en toile de fond,
préserve les couleurs et l’histoire
d’amour douce-amère, mais l’infuse avec
encore plus de danse – et All That Jazz.

USA 2016 | 128' | De : Damien Chazelle |
Avec : Ryan Gosling, Emma Stone
 6 Oscars, 2017
Di 25 | 07

EN Damien Chazelle’s L.A.-set riff on a
Jacques Demy musical keeps the colors
and bittersweet romance but infuses it
with even more dancing – and All That Jazz.

Frankenstein
FR Ce grand classique de James Whale,

avec Boris Karloff dans le rôle du monstre
terrifiant et tragiquement incompris,
reste aujourd’hui un film dramatique
porteur d’un message fort.

USA 1931 | 70’ | De : James Whale |
Avec : Boris Karloff, Colin Clive |
D’après : le roman de Mary Shelley
Lu 26 | 07

EN James Whale’s 90-year-old classic,
with Boris Karloff as the frightening,
tragically misunderstood monster,
remains a potent drama-with-a-message
to this day.

Total Recall
FR L’adaptation stridente de Verhoeven

de la nouvelle de Philip K. Dick met en
scène un violent spectacle spatial où
Schwarzenegger brille dans le rôle d’un
homme tourmenté dont la mémoire lui
joue des tours.

USA 1990 | 113’ | De : Paul Verhoeven |
Avec : Arnold Schwarzenegger, Sharon
Stone

EN Verhoeven’s frantic Philip K. Dick
adaptation is a violent space spectacle
in which Schwarzenegger shines as a
mystified man whose memories might
not be real.

Ma 27 | 07

Charade
FR Grant et Hepburn se surpassent dans

ce film vif et coloré signé Stanley Donen,
qui combine suspense passionnant et
comédie romantique pétillante où fusent
les bons mots.

USA 1963 | 113’ | De : Stanley Donen |
Avec : Cary Grant, Audrey Hepburn
Me 28 | 07

EN Grant and Hepburn shine in Stanley
Donen’s bright bonbon of a movie that’s
both an enjoyable mystery and a sparkling,
bons-mots-filled romantic comedy.

Dirty Dancing
FR Les personnages comme le public

vivent « le meilleur moment de leur vie »
grâce à ce film culte aux chorégraphies
saisissantes, qui parle de transgression
dans la danse comme dans la vie.

USA 1987 | 96’ | De : Emile Ardolino |
Avec : Patrick Swayze, Jennifer Grey
Je 29 | 07

EN The characters and the audience have
the time of their life in this strikingly
choreographed, uplifting drama about
breaking the rules in dancing and in life.

Wolfwalkers
Dëst Meeschterwierk "Made in Luxembourg" hëlt déi ganz Famill mat op d’Rees
an Irland wou d’Robyn, eng jonk Wollefsjeeërin, sech mam Mebh ufrënnt, e ganz
besonnescht Meedche wat sech nuets an
e Wollef verwandelt. E fantasieräiche Film
iwwert Frëndschaft, Léift a Courage dee
weltwäit vun der Kritik gefeiert gouf!

Irlande-Luxembourg 2020 | 100’ | Film
d’animation de : Tomm Moore et Ross
Stewart | Co-production de Mélusine
Productions (Luxembourg)
 Nomination pour l’Oscar du Meilleur
film d'animation, 2020

 Recommandé aux familles et enfants
à partir de 8 ans

Ve 30 | 07

Knives Out
FR Rian Johnson réalise un délicieux

mélange entre suspense à la Agatha
Christie et tricots tendances, avec un
casting prestigieux dont les membres
s’amusent autant que le public.

USA 2019 | 130’ | De : Rian Johnson |
Avec : Daniel Craig, Ana de Armas
Sa 31 | 07

EN Rian Johnson’s delicious combination
of an Agatha Christie-like nailbiter and
good knitwear features a cast of famous
faces having as much fun as the audience.

Pulp Fiction
FR Ce film choc fulgurant, cru et absolu-

ment brillant, a lancé toute une flopée
d’imitations néo-noires aux chronologies
bouleversées et catapulté Tarantino au
sommet d’Hollywood.

USA 1994 | 154’ | De : Quentin Tarantino |
Avec : John Travolta, Samuel L. Jackson,
Uma Thurman
 Palme d’Or, Cannes 1994
Di 01 | 08

EN This rude, crude and brilliant shock
to the system spawned countless nonchronological, neo-noir imitations and
turned Tarantino into a household name.

Thelma and Louise
FR Ce road movie féministe de Ridley

Scott révèle bien des vérités qui dérangent,
mais ce sont les performances de Susan
Sarandon et de Geena Davis qui le
propulsent vers les plus hauts sommets,
pied au plancher.

USA 1991 | 130’ | De : Ridley Scott |
Avec : Susan Sarandon, Geena Davis
 Oscar du Meilleur scénario, 1991

EN Ridley Scott’s feminist flight of fancy
might be grounded in ugly truths but
Susan Sarandon and Geena Davis elevate
it to a higher level, pedal to the metal.

Du mercredi 21 juillet au dimanche 1er août 2021, tous les jours,
au coucher du soleil, vers 21h30. Sur le Champ du Glacis
ue
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Billetterie : www.luxembourg-ticket.lu
Tickets : 12 € par voiture ou lounge piétons à 4 places
et 8 € par lounge à 2
Les conditions sécuritaires et sanitaires en vigueur
au « Kino um Glacis » seront consultables sur
www.summer.vdl.lu et www.cinematheque.lu.
version originale + sous-titres français
version française
version luxembourgeoise

Follow us on

