
Kino mat Häerz  
… a mat Kaffi!

Saison 2019/2020

Infos et inscription : 4796-2428



März - Mars 2020
So ein Millionär hat’s schwer
von Geza von Cziffra 
mit Germaine Damar, Peter Alexander 
und Heinz Erhardt
19.03 Cinémathèque, place du Théâtre
26.03 Cinémathèque, Cloche d’Or *

April - Avril 2020
Charlie et la chocolaterie
de Mel Stuart avec Gene Wilder / 
séance intergénérationnelle
16.04 Cinémathèque, place du Théâtre
23.04 Cinémathèque, Cloche d’Or *

Mai 2020
Bienvenue chez les Ch’tis 
de et avec Dany Boon 
14.05 Cinémathèque, place du Théâtre
28.05 Cinémathèque, Cloche d’Or *

Juni - Juin 2020
Der Mann, der zuviel wusste
von Alfred Hitchcock 
mit Doris Day und James Stewart
18.06 Cinémathèque, place du Théâtre
25.06 Cinémathèque, Cloche d’Or *

Oktober - Octobre 2019
Superjhemp Retörns
vum Félix Koch
17.10 Cinémathèque, place du Théâtre
24.10 Cinémathèque, Cloche d’Or *

November - Novembre 2019
Les Choristes
de Christophe Barratier 
avec Gérard Jugnot
21.11 Cinémathèque, place du Théâtre
28.11 Cinémathèque, Cloche d’Or *

Dezember - Décembre 2019
Séance de Noël avec Laurel & Hardy, 
Charlie Chaplin et Buster Keaton
Séance intergénérationnelle
12.12 Cinémathèque, Cloche d’Or *
19.12 Cinémathèque, place du Théâtre 

Januar - Janvier 2020
Der Junge muss an die frische Luft
von Caroline Link
16.01 Cinémathèque, place du Théâtre
23.01 Cinémathèque, Cloche d’Or *

Februar - Février 2020
La Panthère rose
de Blake Edwards 
avec Peter Sellers et Claudia Cardinale
20.02 Cinémathèque, place du Théâtre
27.02 Cinémathèque, Cloche d’Or *

Agenda Vorwort

kurze Einführung in den Film, denn der 
persönliche Kontakt ist Trumpf bei Kino 
mat Häerz. Auch nach dem Kinobesuch 
wird Geselligkeit großgeschrieben: bei 
„Kaffi a Kuch“ können Sie sich über den 
Film austauschen und ein paar gemütli-
che Augenblicke in einer Konditorei der 
Stadt verbringen!

Damit auch Personen mit eingeschränk-
ter Mobilität Zugang zum Kino-Beisam-
mensein haben, werden alle Filme noch 
einmal im Kinosaal der Cinémathèque 
auf der Cloche d’Or vorgeführt.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen in 
dieser neuen Kino mat Häerz-Saison 
2019-2020 und hoffen Sie bald bei uns 
begrüßen zu dürfen!

Der Schöffenrat der Stadt Luxemburg

Zum neunten Mal haben die Cinéma-
thèque und der Service Seniors der 
Stadt Luxemburg, in Zusammenarbeit 
mit HELP und der Maison des associa-
tions, ein vielfältiges und unterhaltsa-
mes Programm für „Kino mat Häerz... 
a mat Kaffi“ zusammengesetzt. 

Kino mat Häerz: das ist das Wohlfühl-
Kino am Nachmittag für Jung und Alt. 
Kino zum Träumen und zum Lachen. 
Kino, bei dem man auch einmal rich-
tig schön in Erinnerungen schwelgen 
kann. Das Anti-Stress-Kino in geselliger 
Atmosphäre mit der Extraportion M. Von 
Oktober 2019 bis Juni 2020 empfängt 
das Team von Kino mat Häerz Sie einmal 
im Monat im charmanten und urgemüt-
lichen Kinosaal der Cinémathèque im 
Herzen der Stadt Luxemburg (place du 
Théâtre). Zur Einstimmung gibt es eine 

*  Die Filmvorführungen in der Cinémathèque - Cloche d’Or sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität 
zugänglich. Eine barrierefreie Parkmöglichkeit ist vorhanden. (limitierte Plätze – Reservierung erforderlich)

*  Les projections à la Cinémathèque - Cloche d’Or sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et un 
stationnement réservé pour véhicules et personnes à besoins spécifiques est disponible. (nombre limité de 
places - réservation obligatoire).



Pour cette neuvième édition de « Kino 
mat Häerz... a mat Kaffi », la Cinéma-
thèque et le Service Seniors de la Ville 
de Luxembourg vous proposent à nou-
veau un programme riche et captivant, 
ceci en collaboration avec le réseau 
HELP et la Maison des associations.

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 M. Mais Kino 
mat Häerz, c’est surtout le plaisir de 
se retrouver en famille ou entre amis 
pour partager ses centres d’intérêt en 
toute convivialité. D’octobre 2019 à juin 
2020, l’équipe de Kino mat Häerz vous 
accueille une fois par mois dans le cadre 
charmant de la Cinémathèque située 
place du Théâtre à Luxembourg et vous 
propose une brève introduction au film. 

Après chaque séance, vous avez la pos-
sibilité de participer à une rencontre 
conviviale « café et gâteau » dans une 
pâtisserie au centre-ville pour vous per-
mettre d’échanger autour du film pro-
jeté et de vous 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.

Nous vous souhaitons une belle saison 
de Kino mat Häerz 2019-2020 et espé-
rons pouvoir vous accueillir prochaine-
ment!

Le collège échevinal 
de la Ville de Luxembourg

Préface

Informationen & Anmeldungen für 
„Kaffi & Kuch” und die Vorstellungen 
in der Cinémathèque – Cloche d’Or 
(bis 2 Tage vor der Filmvorführung)
•    Service Seniors: 4796-2428
•    servsenior@vdl.lu

Preise
•    Eintritt zur Filmvorführung 

3,70 € (Normaler Tarif) 
2,40 € (Ermäßigter Tarif bis 18 Jahre, 
Studenten, Inhaber der Jugendkarte, 
ab 65 Jahren)

•    Filmvorführung 
+ „Kaffi & Kuch”: 8,00 € 
(Anmeldung erforderlich)

•    Kulturpass 
(nur für die Kinovorführung)

Uhrzeit: um 14:30 Uhr 

Infos & inscriptions pour la formule  
«  café et gâteau  » ainsi que les 
séances à la Cinémathèque – 
Cloche d’Or (jusqu’à 2 jours 
avant la séance de cinéma)
•    Service Seniors : 4796-2428
•    servsenior@vdl.lu

Tarifs
•    Entrée pour la séance de cinéma 

3,70 € (tarif plein) 
2,40 € (tarif réduit jusqu’à 18 ans, 
étudiants et titulaires carte jeunes, 
à partir de 65 ans)

•    Séance de cinéma 
+ formule « café et gâteau » : 8,00 € 
(réservation obligatoire)

•    Kulturpass 
(pour la séance de cinéma uniquement)

Horaire : à 14h30 

Praktische 
Informationen

Informations 
pratiques

•    Cinémathèque – 
Place du Théâtre 
17, Place du Théâtre 
L-2613 Luxembourg

Buslinien / lignes de bus :
5  9  10  11  14  19  20  

Haltestelle / Arrêt - Badanstalt  
(rue des bains)

•    Cinémathèque – 
Cloche d’Or  
10, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg / Cloche d’Or 

Buslinien / lignes de bus :
18  21

Bus 18  : Haltestelle / Arrêt - Cloche d’Or
Bus 21  :  Haltestelle / Arrêt - Guillaume Kroll

Adressen / Adresses



Une comédie familiale typiquement 
luxembourgeoise. Venez à la 
rencontre de notre Superjhemp 
grand-ducal !
*En présence de Lucien Czuga et Tommy Schlesser 

Comédie | Luxembourg 2018 | version originale luxem-
bourgeoise avec sous-titres français | 100 minutes | De :  
Felix Koch | Avec : André Jung, Désirée Nosbuch, 
Etienne Halsdorf, Jules Werner, Luc Feit, Tommy Schlesser

Pour sauver le petit Luxebourg d’une catas-
trophe cosmique, un fonctionnaire d’état en 
pleine crise de la cinquantaine doit récupé-
rer ses pouvoirs surnaturels perdus depuis 
bien longtemps et affronter sa plus grande 
peur : sa famille.

Um das kleine Luxusburg vor einer kos-
mischen Katastrophe zu retten, muss ein 
Staatsbeamter in der Midlife-Crisis zu sei-
nen verschollenen Superkräften zurückfin-
den und sich seiner größten Angst stellen: 
Seiner Familie.

Superjhemp 
Retörns

L’avis de la presse

„Der Film ist vollgestopft mit Gags, sowohl 
verbalen und visuellen, die typisch luxem-
burgisch sind.”

(Lëtzebuerger Journal)

« Un film de super-héros 100% local. »
(Cineuropa)

« C’était une mission à la hauteur d’un  
super-héros : le film ‘Superjhemp Retörns’ 
est devenu, en deux mois le film luxem-
bourgeois le plus vu au cinéma. »

(5minutes.lu)

Jeudi, 21 novembre
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre

Jeudi, 28 novembre
14:30 - Cinémathèque, Cloche d’Or

Humour :  
Émotion : M M M M M
Nostalgie :  ttt

Les Choristes

Ce remake de La Cage aux rossignols 
promet un voyage inattendu grâce 
à la magie de la musique !

Comédie dramatique | France 2004 | version originale 
française | 97 minutes | De : Christophe Barratier | Avec : 
Gérard Jugnot, François Berléand, Jean-Baptiste Maunier, 
Kad Merad 

En 1949, Clément Mathieu, professeur de 
musique sans emploi, est nommé surveil-
lant dans un internat de rééducation pour 
mineurs. Particulièrement répressif, le sys-
tème d’éducation du directeur Rachin peine 
à maintenir l’autorité sur des élèves diffi-
ciles. En familiarisant les pensionnaires à 
la magie du chant, Mathieu va transformer 
leur vie…

*Jeudi, 17 octobre
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
Jeudi, 24 octobre
14:30 - Cinémathèque, Cloche d’Or

Humor / Humour :  
Emotion / Émotion :  M M M M
Spannung / Suspense :   

L’avis de la presse

« Christophe Barratier a réalisé un pre-
mier film touchant, sensible et personnel. 
Et cela d’autant plus qu’il s’est entouré 
de merveilleux comédiens. »

(Le Figaroscope)

« Un petit joyau plein de tendresse, de 
drôlerie et d’espoir. »

(aVoir-aLire.com)



Laurel & Hardy, Charlie Chaplin et Buster Keaton

Donnerstag, 12. Dezember 
Jeudi, 12 décembre
14:30 - Cinémathèque, Cloche d’Or
(Vorstellung ohne Live-Musik)
(Séance sans accompagnement live au piano)

Donnerstag, 19. Dezember 
Jeudi, 19 décembre
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
(Vorstellung mit Live-Musik)
(Séance avec accompagnement live au piano)

tigen sich Stan und Ollie als Weihnachts-
baumverkäufer… im sonnigen Kalifornien! 

Das Kurzfilmprogramm wird von Hughes 
Maréchal live am Klavier begleitet.

Une séance spéciale pour toute la 
famille avec des biscuits, un punch de 
Noël et accompagnement live au piano !

Les plus grandes stars du cinéma comique 
burlesque pour Noël, réunies dans un 
même programme de courts-métrages. 

Cops (Buster und die Polizei / Frigo déménageur) 
USA 1922 | 18’ | Von / De : Buster Keaton | Mit / Avec : Buster 
Keaton, Joe Roberts, Virginia Fox

The Tramp (Der Vagabund / Charlot le Vagabond) 
USA 1915 | 26’ | Von / De : Charlie Chaplin | Mit / Avec : 
Charlie Chaplin, Edna Purviance

Big Business (Das große Geschäft / Œil pour œil) 
USA 1929 | 18’ | Von / De : James W. Horne | Mit / Avec: 
Stan Laurel, Oliver Hardy Laurel & Hardy

Ein ganz besonderer Kinobesuch für die 
ganze Familie mit Weihnachtspunsch, 
Keksen und Live-Klavierbegleitung! 

Die größten Stars der klassischen Ko-
mödie und des Slapstick-Films stimmen 
auf ein frohes Weihnachten ein. Bus-
ter Keaton – frisch verlobt – begibt sich 
auf eine hitzige Verfolgungsjagd mit ei-
nem Haufen wild gewordener Polizis-
ten, während Charlie der Vagabund die 
Tochter des Bauern aus den Fängen von 
3 Dieben befreit. Und zu guter Letzt bestä-

Buster Keaton – fraîchement fiancé – est 
aux prises avec des milliers de policiers 
lancés à ses trousses, tandis que Charlie 
le Vagabond sauve la fille du fermier des 
griffes de trois voleurs. Et enfin Laurel et 
Hardy vont prouver leur don de vendre de 
sapins de Noël… en porte-à-porte dans une 
Californie ensoleillée !

Les films seront accompagnés au piano par 
Hughes Maréchal.

Humor / Humour : 
Emotion / Émotion :  M M M M
Nostalgie / Nostalgie : ttttt
Spannung / Suspense :     

SÉANCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
RECOMMANDÉ À PARTIR DE 7 ANS 

GENERATIONENÜBERGREIFENDE VORSTELLUNG
EMPFOHLEN AB 7 JAHREN



Jeudi, 20 février
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre

Jeudi, 27 février
14:30 - Cinémathèque, Cloche d’Or

Humour : 
Émotion : M M
Nostalgie : tttt
Suspense :    

La Panthère rose

L’irrésistible Peter Sellers, dans 
le rôle de l’inspecteur Clouseau, 
ne manquera pas de vous faire 
rire dans ce classique signé 
Blake Edwards.

The Pink Panther | Comédie policière | USA 1963 | version  
française | 115 minutes | De : Blake Edwards | Avec : David 
Niven, Peter Sellers, Robert Wagner, Capucine, Claudia 
Cardinale

Le Phantom, mystérieux cambrioleur 
introuvable, dépouille régulièrement le 
gotha de ses bijoux. Une belle princesse 
fuyant son pays arrive en Europe avec dans 
ses bagages une extraordinaire pierre pré-
cieuse, « La Panthère Rose ». En villégia-
ture à Cortina d’Ampezzo, elle devient la 
proie numéro un du voleur. L’inspecteur 
Clouseau est envoyé sur les lieux pour dé-
busquer l’insaisissable Phantom.

Donnerstag, 16. Januar
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre

Donnerstag, 23. Januar
14:30 - Cinémathèque, Cloche d’Or

Humor:  
Emotion:  M M M M M
Nostalgie: tt

Die Verfilmung der gleichnamigen 
Autobiografie von Hape Kerkeling trifft 
den richtigen Ton zwischen Humor, 
Trauer und Optimismus.

Komödie | Deutschland 2018 | deutsche Fassung | 
100 Minuten | Von: Caroline Link | Mit: Julius Weckauf,  
Luise Heyer, Sönke Möhring, Hedi Kriegeskotte

Der Ruhrpott im Jahr 1972: Der neunjährige 
Hans-Peter ist ein wenig pummelig, lässt 
sich davon aber nicht bedrücken. Stattdes-
sen feilt er fleißig an seiner großen Bega-
bung, andere zum Lachen zu bringen. Doch 
dann wird seine Mutter Margret wegen ei-
ner chronischen Kieferhöhlenentzündung 
operiert und verliert ihren Geruchs- und 
Geschmackssinn, wodurch sie in eine tiefe 
Depression stürzt. Hans-Peter fühlt sich 
dadurch nur noch umso mehr angetrieben, 
sein komödiantisches Talent auszubauen...

Der Junge muss 
an die frische Luft

Das sagt die Presse 

„Caroline Link macht aus der sehr priva-
ten Kindheitsgeschichte des kleinen Hans-
Peter Kerkeling ganz großes Kino. Ein Film 
wie eine funkelnde Perlenkette aus vielen 
kleinen Episoden und Anekdoten, Komödi-
en und Tragödien.“

(Filmstarts.de)

„Julius Weckauf, der über keinerlei Kame-
raerfahrung verfügte, erweist sich mit 
seinem Talent als richtiger Goldjunge.“

(Kino-Zeit.de)

L’avis de la presse

« Ce premier film de la série La Panthère 
Rose est celui qui construit le personnage 
de l’inspecteur Clouseau avec sa légen-
daire maladresse qui se retourne toujours 
en sa faveur. » 

(L’œil sur l’écran)

« Le réalisateur de The Party ou de Dia-
mants sur Canapé navigue en eaux élé-
gantes et familières : fêtes endiablées, 
parasites mondains, jolies femmes, décors 
tout en paillettes. Les gags font mouche, 
énormes, absurdes, ou bien légers, presque 
indécelables. » 

(Télérama)



jeudi, 16 avril
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre

Jeudi, 23 avril
14:30 - Cinémathèque, Cloche d’Or

Humour : 
Émotion : M M M M
Nostalgie : tttt

C’est en chansons et en bonne compa-
gnie que l’inoubliable Gene Wilder, alias 
Willy Wonka, vous ouvre les portes de 
sa fabrique de chocolat : un film pour 
toute la famille.

Charlie and the Chocolate Factory | Comédie familiale |  
USA 1971 | version française | 100 minutes | De : Mel 
Stuart | Avec : Gene Wilder, Peter Ostrum, Jack Albertson |  
D’après le roman « Charlie and the Chocolate Factory » de 
Roald Dahl

Charlie Beckett est un enfant issu d’une 
famille pauvre. Pour subvenir aux besoins 
des siens, il économise chaque penny et 
ne peut s’offrir les friandises dont raffolent 
les enfants de son âge. Jusqu’au jour où il 
découvre un ticket d’or dans une tablette 
de chocolat : c’est un billet d’entrée inespé-
ré pour l’usine de friandises du fantasque 
Willy Wonka…

Charlie et la  
chocolaterie

REPRÉSENTATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
AUTORISÉ À PARTIR DE 8 ANS

So ein Millionär 
hat’s schwer

Eine ausgelassene Verwechslungs-
komödie mit Paraderollen für Peter 
Alexander und Heinz Erhardt.

Komödie | Deutschland 1958 | deutsche Fassung | 
88 Minuten | De : Géza von Cziffra | Mit: Peter Alexander, 
Heinz Erhardt, Germaine Damar, Loni Heuser

Gerade noch rechtzeitig erfährt der unkon-
ventionelle Millionär Edward, dass seine 
Verlobte nur auf sein Vermögen aus ist. Als 
Edward sich in die charmante Hotelfach-
schülerin Ninette verliebt, möchte er si-
cher sein, dass sie ihn nicht nur des Geldes 
wegen liebt. Also spielt er ihr vor, er wäre 
ein armer Schlucker. Doch das hat Konse-
quenzen…

Das sagt die Presse 

„Der Dialog ist spritzig, die Musik von Heinz 
Gietz schwungvoll und lustig. Und sie wird 
von Peter Alexander so charmant serviert. 
Heinz Ehrhardt sieht man in einer großen 
Rolle, in der er seine Pointen nur so purzeln 
lassen kann.“

(MDR.de)

Donnerstag, 19. März
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre

Donnerstag, 26. März
14:30 - Cinémathèque, Cloche d’Or

Humor: 
Emotion: M M M
Nostalgie: tttt

L’avis de la presse

« Charlie et la Chocolaterie de Mel Stuart 
est à classer directement avec les chefs 
d’œuvres du même calibre juste à côté de 
Mary Poppins et ses petits frères. Il est 
témoin d’une époque naïve mais extrême-
ment touchante et porteuse de vérités... »

(retro-hd.com) 

« Un film fantaisiste agrémenté de nu-
méros musicaux, non sans oublier de 
dépeindre une certaine réalité sociale. Il 
joue ainsi sur différents niveaux de lecture 
d’une manière subtile tout comme le fait 
Roald Dahl dans son livre. »

 (Le Cinematographe)



Der Mann, 
der zuviel wusste

Doris Day und James Stewart in einem 
der bekanntesten Hitchcock Thriller…
inklusive dem Oscar prämierten 
Filmsong «Que será, será».

The Man Who Knew Too Much | Kriminalfilm | USA 1956 | 
deutsche Fassung | 120 Minuten | Von: Alfred Hitchcock | 
Mit: James Stewart, Doris Day, Brenda de Banzie

Der amerikanische Arzt Ben McKenna 
macht mit seiner Frau Jo und seinem 
siebenjährigen Sohn Hank Ferien in Mar-
rakesch. Zufällig wird das Paar Zeuge, als 
ein französischer Geheimagent erstochen 
wird. Sterbend berichtet er Ben von einem 
geplanten Attentat, bei dem in London ein 
ausländischer Premierminister abserviert 
werden soll. Ben will zur Polizei, doch die 
Verschwörer entführen seinen Sohn nach 
London. Ben versucht nun auf eigene Faust, 
die Sache aufzudecken…

Donnerstag, 18. Juni
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre

Donnerstag, 25. Juni
14:30 - Cinémathèque, Cloche d’Or

Spannung:      
Emotion:  M M M 
Nostalgie: tttt

Jeudi, 14 mai
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre

Jeudi, 28 mai
14:30 - Cinémathèque, Cloche d’Or

Humour : 
Émotion : M M M M
Nostalgie : tt

Bienvenue
chez les Ch’tis

C’est avec légèreté et humour que 
Dany Boon nous invite dans le Nord-
Pas-de-Calais. Fous rires garantis.

Comédie | France 2008 | version originale française | 
106 minutes | De : Dany Boon | Avec : Kad Merad, 
Dany Boon, Zoé Félix, Anne Marivin

Alors qu’il est confortablement installé 
avec sa famille dans le sud, Philippe Ab-
rams, directeur d’une agence de La Poste, 
se voit muter à Bergues dans le Nord-Pas 
de Calais pour avoir triché dans une de-
mande de mutation. Plein de préjugés sur 
le nord, ses habitants, leur langue, Philippe 
va découvrir une autre vérité et une nou-
velle vie, pleine de surprises ...

L’avis de la presse

« Kad Merad et Dany Boon forment un tan-
dem irrésistible. Une comédie généreuse 
où la bonne humeur est contagieuse. »

(Le Journal du Dimanche) 

« Il y a longtemps qu’on n’avait pas autant 
ri ni été aussi ému par des choses simples 
et des amitiés vraies. » 

(Le Parisien) 

Das sagt die Presse

„Mit Intelligenz und Raffinesse inszenierter, 
spannender Thriller von Alfred Hitchcock, 
der mit diesem Remake seinen gleichna-
migen Film von 1934 noch einmal aufgreift 
und zum Meisterwerk weiterentwickelt 
hat.“

(Filmdienst.de)

„Selten ist Suspense durch Bild und Musik 
derart glänzend gelungen.“

(Filmstarts.de) 




