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Agenda

Vorwort

Oktober - Octobre 2018

Februar - Février 2019

18.10 Cinémathèque, place du Théâtre
25.10 Cinémathèque, Cloche d’Or *

21.02 Cinémathèque, place du Théâtre
28.02 Cinémathèque, Cloche d’Or *

Schwaarze Mann, un Noir parmi nous
vum Fränz Hausemer

Un Américain à Paris
de Vincente Minnelli avec Gene Kelly

November - Novembre 2018

März - Mars 2019

15.11 Cinémathèque, place du Théâtre
22.11 Cinémathèque, Cloche d’Or *

21.03 Cinémathèque, place du Théâtre
28.03 Cinémathèque, Cloche d’Or *

Les Femmes du 6e étage
de Philippe Le Guay avec Fabrice Luchini

Drillinge an Bord
von Hans Müller mit Heinz Erhardt

Dezember - Décembre 2018

April - Avril 2019

13.12 Cinémathèque, Cloche d’Or *
20.12 Cinémathèque, place du Théâtre

18.04 Cinémathèque, place du Théâtre
25.04 Cinémathèque, Cloche d’Or *

Séance de Noël avec Charlie Chaplin &
Buster Keaton
Séance intergénérationnelle

Januar - Janvier 2019

Es geschah am helllichten Tag
von Ladislao Vajda mit Heinz Rühmann
17.01 Cinémathèque, place du Théâtre
24.01 Cinémathèque, Cloche d’Or *

La Guerre des boutons
de Yves Robert / Séance intergénérationnelle

Mai 2019

Best Exotic Marigold Hotel
von John Madden mit Judi Dench und
Maggie Smith
16.05 Cinémathèque, place du Théâtre
23.05 Cinémathèque, Cloche d’Or *

Juni - Juin 2019

Un Profil pour deux

de Stéphane Robelin avec Pierre Richard
20.06 Cinémathèque, place du Théâtre
27.06 Cinémathèque, Cloche d’Or *

*D
 ie Filmvorführungen in der Cinémathèque-Cloche d’Or sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich (Die Platzzahl ist limitiert, reservieren Sie rechtzeitig Ihren Platz).
* Les projections à la Cinémathèque-Cloche d’Or sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (Le nombre
de places étant limité, veuillez-vous inscrire à temps).

Zum achten Mal haben die Cinémathèque und der Service seniors der
Stadt Luxemburg, in Zusammenarbeit
mit HELP und der Maison des associations, ein vielfältiges und unterhaltsames Programm für „Kino mat Häerz... a
mat Kaffi“ zusammengesetzt.
Kino mat Häerz: das ist das WohlfühlKino am Nachmittag für Jung und Alt.
Kino zum Träumen und zum Lachen.
Kino, bei dem man auch einmal richtig
schön in Erinnerungen schwelgen kann.
Das Anti-Stress-Kino in geselliger Atmosphäre mit der Extraportion M. Von
Oktober 2018 bis Juni 2019 empfängt
das Team von Kino mat Häerz Sie einmal im Monat im charmanten und urgemütlichen Kinosaal der Cinémathèque
im Herzen der Stadt Luxemburg (place
du Théâtre). Zur Einstimmung gibt es

eine 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
gemütliche Augenblicke in einer Konditorei der Stadt verbringen!
Damit auch Personen mit eingeschränkter Mobilität Zugang zum Kino-Beisammensein 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
2018-2019 und hoffen Sie bald bei uns
begrüßen zu dürfen!
Der Schöffenrat der Stadt Luxemburg

Préface

Pour cette huitième édition de « Kino
mat Häerz... a mat Kaffi », la Cinémathèque et le Service seniors de la Ville de
Luxembourg vous proposent à nouveau
un programme riche et captivant, ceci en
collaboration avec le réseau HELP et la
Maison des associations.

Après chaque séance, vous avez la possibilité de participer à une rencontre
conviviale « café et gâteau » dans une
pâtisserie au centre-ville pour vous permettre d’échanger autour du film projeté et de vous fixer un rendez-vous pour
la prochaine séance.

Kino mat Häerz : c’est le rendez-vous à
ne pas manquer pour passer un aprèsmidi 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 2018 à juin
2019, 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.

Afin que les personnes à mobilité réduite
puissent également profiter du Kino mat
Häerz, les films seront projetés une deuxième fois à la Cinémathèque située à la
Cloche d’Or.
Nous vous souhaitons une belle saison
de Kino mat Häerz 2018-2019 et espérons pouvoir vous accueillir prochainement !

Praktische
Informationen

Informations
pratiques

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

Infos & inscriptions pour la formule
« café & 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

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

Tarifs
• 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)

• Filmvorführung + „Kaffi & Kuch“
7,50 € (Anmeldung erforderlich)

• Séance de cinéma + formule « café &
gâteau » : 7,50 €
(réservation obligatoire)

• Kulturpass
(nur für die Filmvorführung)
Uhrzeit: 14:30

Horaire : 14:30

Adressen / Adresses
• Cinémathèque –
Place du Théâtre
17, place du Théâtre
L-2613 Luxembourg

• Cinémathèque –
Cloche d’Or
10, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg / Cloche d’Or
(limitierte Plätze – Reservierung
erforderlich / nombre limité de places réservation obligatoire)

Buslinien / lignes de bus :

Le collège échevinal
de la Ville de Luxembourg

• Kulturpass
(pour la séance de cinéma uniquement)

5

9

10 11 14 19 20

Haltestelle / Arrêt - Badanstalt
(rue des bains)

Buslinien / lignes de bus :
18 21

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

Schwaarze Mann,
un Noir parmi nous
Un portrait intime du premier homme
noir de nationalité luxembourgeoise

En présence de Fränz Hausemer, le réalisateur du
film*
Documentaire | Luxembourg 2018 | Version luxembourgeoise avec sous-titres français | 56 minutes | De : Fränz
Hausemer

En 1912, Jacques Leurs, un petit garçon
noir, est déposé chez ses grands-parents
au Luxembourg. Le père luxembourgeois
retourne au Congo auprès de la mère indigène du petit. Si son identité complexe fait
subir les pires revers à Jacques, elle est
aussi à la source de sa sensibilité pour la
souffrance d’autrui et devient ainsi le formidable moteur de son engagement pour
le changement politique et social.
De Schwaarze Mann ass en Documentaire
iwwert de Jacques Leurs, engem Bouf
vun engem Lëtzebuerger Papp an enger
Mamm aus dem Kongo. 1912 bréngt de

Jeudi, 18 octobre
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
*Séance en présence du réalisateur

Jeudi, 25 octobre
14:30 - Cinémathèque, Cloche d‘Or

Les Femmes du
6e étage
Papp de Bouf bei d’Grousselteren op Lëtzebuerg wou de Jong och opwiisst. Duerch säi
ganzt Liewe gëtt hie mat den Ideologien an
de Konflikter vum 20. Joerhonnert konfrontéiert wat och eng Sich no sech zitt mat dëser dach komplexer Identitéit eens ze ginn.

Das sagt die Presse
« Un documentaire qui parle d’amour avec
un grand A, de politique, des syndicats, du
rôle des Luxembourgeois dans les colonies
africaines et surtout du destin d’un homme,
qui ne s’est pas laissé définir seulement par
la couleur de sa peau... »
(RTL.lu)

„En Documentaire iwwert eng grouss Léift,
Politik a Gewerkschaften, d’Roll vu Lëtzebuerger an afrikanesche Kolonien – a virun
allem d’Schicksal vun engem Mann, dee
sech net eleng duerch seng Hautfaarf definéiert huet.“

Une belle leçon de solidarité, de courage et d’humanité
Comédie | France 2011 | Version originale française | 106
minutes | De : Philippe Le Guay | Avec : Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke

En 1962, dans le 16e arrondissement de
Paris, Jean-Louis Joubert découvre les
conditions d’hébergement, au sixième
étage son l’immeuble, de plusieurs Espagnoles employées comme « bonnes à tout
faire ». Grâce à María, engagée par son
épouse, il ira à la rencontre des personnalités diverses et attachantes de ces femmes
jusqu’à ce qu’une crise conjugale l’amène à
s’installer lui aussi au sixième étage.

L’avis de la presse
« Une comédie délicate, enlevée et drôle,
qui aura le don rare de vous mettre en
joie, sans forcer ses effets. Ce n’est pas
si souvent. »
(Le Journal du Dimanche)

« Au réalisme, Philippe Le Guay préfère
les armes douces et humoristiques du
conte coloré, de la fable domestique,
pour décrire sans concession le charme
(très) discret de la bourgeoisie. »
(Paris Match)

(RTL.lu)

Emotion | Émotion: M M M M
Nostalgie | Nostalgie: t t t t
Spannung:

Jeudi, 15 novembre
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
Jeudi, 22 novembre
14:30 - Cinémathèque, Cloche d‘Or

Humor | Humour:
Emotion | Émotion: M M M M
Nostalgie | Nostalgie: t t

Weihnachtsvorstellung
mit Charlie Chaplin & Buster Keaton

Séance de Noël
avec Charlie Chaplin & Buster Keaton

Zahltag Pay Day USA 1922 | 28’ | Charlie Chaplin

Sherlock Junior USA 1926 | 44’ | Buster Keaton

Jour de Paye Pay Day USA 1922 | 28’ | Charlie Chaplin

Sherlock Junior USA 1926 | 44’ | Buster Keaton

Charlie arbeitet als Bauarbeiter auf einer
Baustelle, doch er kommt immer zu spät zur
Arbeit. Glücklicherweise arbeitet er sehr flink
und so kann auch er am Ende des Tages seinen Lohn entgegen nehmen...

Sherlock, ein junger Filmvorführer, liest eifrig
Detektivhandbücher und träumt davon selbst
ein großer Meisterdetektiv zu werden. Er ist
in die Tochter seines Arbeitsgebers verliebt,
und als er ihr eines Tages in deren Hause
einen Ring schenkt, gerät er selbst in Diebstahlverdacht. Jetzt beginnt für Sherlock ein
unglaublich abenteuerlicher und fesselnder
Ermittlungsfall!

Charlot est maçon mais a la fâcheuse tendance d’arriver toujours en retard au travail.
Heureusement pour lui, il est très efficace ce
qui lui permet de toucher sa paye la fin de la
journée venue…

Sherlock est un jeune projectionniste de
cinéma qui rêve de devenir détective. Pour
cela, il lit des manuels et cherche l’occasion
qui lui permettra de prouver ses dons. Il est
amoureux de la fille de son patron, le directeur du cinéma. En visite chez eux, Sherlock
offre une bague à la jeune fille, en gage de son
amour. Commence alors une grande aventure
rocambolesque !

Die beiden Filme werden von Hughes Maréchal
am Klavier begleitet.

Donnerstag, 13. Dezember
14:30 - Cinémathèque, Cloche d’Or
(Vorstellung ohne Live-Musik)

Donnerstag, 20. Dezember
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
(Vorstellung mit Live-Musik)

Les deux films vont être accompagnés au
piano par Hughes Maréchal.

Jeudi 13 décembre
14:30 - Cinémathèque, Cloche d’Or

Humor:
Emotion: M M M
Nostalgie: t t t t
Spannung:

(Séance sans musique live)

INTERGENERATIONELLES PROJEKT
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

Jeudi 20 décembre
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
(Séance avec musique live)

Humour :
Émotion : M M M
Nostalgie : t t t t
Suspense :

INTERGENERATIONELLES PROJEKT
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

Es geschah am
helllichten Tag
Heinz Rühmann brilliert in diesem vielfach preisgekrönten und von Friedrich
Dürrenmatt erdachten KriminalfilmKlassiker.
Kriminalfilm | Deutschland 1958 | Deutsche Originalfassung | 99 Minuten | Regie : Ladislao Vajda | Darsteller :
Heinz Rühmann, Michel Simon, Gert Fröbe

Nachdem ein alter Hausierer, der die Leiche eines kleinen Mädchens gefunden und
die Polizei informiert hat, selbst als Mörder
beschuldigt wurde und sich in seiner Zelle
erhängt hat, kommen dem ermittelnden
Kommissar Zweifel. In mühsamer Arbeit
und mit Hilfe einer jungen Frau und ihres
Töchterchens stellt der dem wahren Mörder eine Falle.

Un Américain à Paris
Das sagt die Presse
„Kriminalfilm voll atmosphärischer Spannung und psychologischem Raffinement,
mit vorzüglichen Darstellern und Heinz
Rühmann in einer seiner ernsten Rollen.
Friedrich Dürrenmatt entwickelte sein Originaldrehbuch später zu dem Roman Das
Versprechen weiter.“
(Lexikon des internationalen Films)

„Es geschah am helllichten Tag ist aufgrund
der schauspielerischen Glanzleistungen
und der gelungenen bedrückenden Atmosphäre als herausragender, stilbildender
Kriminalfilm zu erachten, der es immer
noch wert ist, gesehen zu werden.“

Quand le fabuleux Gene Kelly se met
à danser et chanter au milieu de ce
Paris magnifié par Minelli, le spectacle est total !
An American in Paris Comédie musicale | USA 1951 | version française | 113 minutes | De : Vincente Minnelli | Avec :
Gene Kelly, Leslie Caron, Georges Guétary

Une jeune peintre américain vivant à Paris
séduit une femme riche qui, amoureuse de
lui, prend en main sa carrière. Mais lui n’a
d’yeux que pour une jeune danseuse qui
doit épouser son meilleur ami. Il parcourt
les rues de Paris à sa recherche et retrouve
dans des tableaux impressionnistes la
trace de sa bien-aimée…

L’avis de la presse
« Le grand ballet principal est sans doute
l’hommage le plus réussi que jamais étranger ait rendu à Paris. »
(Cahiers du Cinéma)

« Paris, plus idyllique et onirique que réaliste, est ici vue comme un lieu idéal de
création, de plaisir, de joie de vivre naturelle
et permanente. »
(Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma)

(filmstarts.de)

Donnerstag, 17. Januar
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
Donnerstag, 24. Januar
14:30 - Cinémathèque, Cloche d‘Or

Emotion | Émotion: M M
Nostalgie | Nostalgie: t t t
Spannung | Suspense:

Jeudi, 21 février
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
Jeudi, 28 février
14:30 - Cinémathèque, Cloche d‘Or

Humor | Humour:
Emotion | Émotion: M M M M
Nostalgie | Nostalgie: t t t t t

Drillinge an Bord
Eine turbulente und hochamüsante
Verwechslungsklamotte mit Star
komiker und Publikumsliebling Heinz
Erhardt in einer Dreifachrolle
Komödie | Deutschland 1959 | Deutsche Originalfassung
| 82 Minuten | Regie : Hans Müller | Darsteller : Heinz
Erhardt, Trude Herr, Peter Carsten, Günther Pfitzmann,
Ingrid van Bergen

Die Drillinge Eduard, Otto und Heinz Bollmann leben als ewige Junggesellen in
einer Wohngemeinschaft. Als Hausmann
Heinz eine luxuriöse Kreuzfahrt gewinnt,
beschließen die Brüder, ihre Ähnlichkeit
auszunutzen und die Reise gemeinsam anzutreten. Nachdem sie sich mit Witz und
List an Bord getrickst haben, beginnt ein
turbulentes Versteckspiel, denn natürlich
darf niemand die drei Brüder gemeinsam
erwischen...

Donnerstag, 21. März
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
Donnerstag, 28. März
14:30 - Cinémathèque, Cloche d‘Or

La Guerre des boutons
Das sagt die Presse
„Da gibt es Verwechslungen und peinliche
Überraschungen am laufenden Band, ein
ständiges Versteckspiel für die Ahnungslosen und Uneingeweihten, mit einem
Wort, eine tolle Verwirrung, die noch dazu
kriminalistischen Charakter besitzt. Heinz
Erhardt ist natürlich wieder ganz in seinem
Fahrwasser und schafft die Darstellung
der drei Gebrüder Bollmann sozusagen
im Alleingang. Ein Sonderlob gebührt dem
Trickspezialisten, dem es zu verdanken
ist, dass die Drillinge, alias Heinz Erhardt
multipliziert mal drei, auch zusammen auf
der – wie kann es anders sein – Breitwand
erscheinen.“
(Film-Echo)

Humor | Humour:
Emotion | Émotion: M M
Nostalgie | Nostalgie: t t t t
Spannung | Suspense:

Un incontournable classique traversant
les générations, une joyeuse récréation
à partager en famille : un film intergénérationnel par excellence
France 1962 | version originale française | 100 minutes |
De : Yves Robert | Avec : Jacques Dufilho, Michel Galabru,
Jean Richard

Comme tous les ans, à chaque rentrée
des classes, les enfants de Longeverne se
querellent avec ceux de Velrans. Quand la
troupe de Longeverne commandée par le
grand Lebrac fait un prisonnier, on soustrait à ce dernier tous ses boutons. Cette
méthode remporte un franc succès, à tel
point que les troupes, pour éviter cette extrême humiliation, se mettent à combattre
nues.

Jeudi, 18 avril
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
Jeudi, 25 avril
14:30 - Cinémathèque, Cloche d‘Or

L’avis de la presse
« Fait avec tendresse, ce film fera plus
qu’amuser, il touchera à un monde dont
nous avons tous la nostalgie. »
(Le Figaro)

« Fidèle au roman, Yves Robert a ciselé
une chronique rurale truculente, porté
une attention tendre et goguenarde à son
essaim bourdonnant de personnages en
liberté, du plus jeune (inoubliable ‘Si j’aurais su j’aurais pas v’nu !’ proféré par Petit
Gibus) au plus adulte. »
(Télérama)

Humor | Humour:
Nostalgie | Nostalgie: t t t t t
Spannung | Suspense:

INTERGENERATIONELLES PROJEKT
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

Best Exotic Marigold
Hotel
Eine Geschichte über eine Reise nach
Indien, über den Mut zu einem Neuanfang und niemals endender Lebenslust
– egal in welchem Alter.
Komödie | Vereinigtes Königreich 2011 | Deutsche Fassung
| 124 Minuten | Regie : John Madden | Darsteller : Judi
Dench, Bill Nighy, Maggie Smith

Eine Gruppe britischer Senioren reist aus
den unterschiedlichsten Gründen in das
„Best Exotic Marigold Hotel“ nach Indien.
Doch kaum dort angekommen, entpuppt
sich das Hotel als Ruine, der Manager als
Traumtänzer und so manch einer bringt
sein ganz persönliches Sorgenpaket mit
in die fremde Welt, die zur neuen Heimat
werden soll.

Donnerstag, 16. Mai
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
Donnerstag, 23. Mai
14:30 - Cinémathèque, Cloche d‘Or

Un Profil pour deux
Das sagt die Presse
„Herzliche Geschichten über das Älter
werden, das Altsein und die Möglichkeiten
des Neubeginns. Hier können sich Jung
und Alt gleichermaßen zurück
lehnen
– und mit einem lachenden und einem
weinenden Auge viel über die Irrungen und
Wirrungen des Lebens und nicht zuletzt
auch über ungeahnte Chancen lernen.“
(Filmstarts.de)

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

Une comédie tendre, originale, drôle,
délicate et d’une actualité marquante
France 2017 | Comédie romantique | 101 minutes | version
originale française | De : Stéphane Robelin | Avec : Pierre
Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez
lui. Il découvre les joies d’Internet grâce à
Alex, qui lui enseigne les rudiments de l’informatique. Sur un site de rencontre, une
ravissante jeune femme lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit.
Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex
et non la sienne…

Jeudi, 20 juin
14:30 - Cinémathèque, place du Théâtre
Jeudi, 27 juin
14:30 - Cinémathèque, Cloche d‘Or

L’avis de la presse
« Une comédie sympathique et tendre avec
le désarmant Pierre Richard sur les valses
hésitations d’une société qui s’isole. »
(Bande à part)

« On sourit souvent devant les élans du
vieux Cyrano charmeur et gaffeur qui se
réconcilie avec la vie. Impeccable, Pierre
Richard s’en donne à cœur joie. »
(Le Journal du Dimanche)

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

