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Live@Cinémathèque : Der müde Tod
Masterclass Abel Ferrara

Pier Paolo Pasolini
God save the Queens !

Young Audience Film Day

« Actors are rogues and vagabonds. 
Or they ought to be. »
Helen Mirren
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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
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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 #171 : Les Contes de Canterbury 
(Italie 1972)
Film de Pier Paolo Pasolini | affi che 80 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
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1re séance 2e séance
 Ma
 01 | 11

18h30 Snake Eyes
Dangerous Game USA-Italie 1993 | 
Abel Ferrara | vostf+all | 108’ | p. 37

20h30 The Gospel According to 
St. Matthew
Il vangelo secondo Matteo Italie 1964 | 
Pier Paolo Pasolini | vostang | 137’ l p. 31

 Me
 02 | 11

16h30 L’Arrivée de la 
jeunesse
Luxembourg 2022 | Fabio 
Bottani | vo italienne avec 
sous-titres français | 60’ | p. 22 

18h30 Médée
Medea Italie-France-RFA 
1969 | Pier Paolo Pasolini | 
vostf | 110’ | p. 32

20h30 The Queen
UK-France 2006 | 
Stephen Frears | vostf | 103’ | 
p. 43

 Je
 03 | 11

18h30 Mrs. Brown
UK 1997 | John Madden | vostf | 104’ | p. 44

20h30 Funny Pasolini : the short film 
comedies
Italie 1963-1969 | Pier Paolo Pasolini | vostang | 
88’ | programme de 3 courts-métrages | p. 33

 Ve
 04 | 11

18h30 La Grande Illusion
France 1937 | Jean Renoir | vo | 113’ | p. 49 

20h30 Jailhouse Rock
USA 1957 | Richard Thorpe | vostf | 92’ | p. 52

 Sa
 05 | 11

17h30 Qu’est-ce que j’ai fait pour 
mériter ça ?
¿ Qué he hecho yo para merecer esto ? 
Espagne 1984 | Pedro Almodovar | vostf | 
101’ | p. 54

20h00 Women in Love
USA 1969 | Ken Russell | vostf | 131’ | p. 56

 Di
 06 | 11

15h00 Le Petit dinosaure 
et la vallée des merveilles
The Land Before Time USA 
1988 | Don Bluth | vf | 70’ | 
p. 63

17h30 Yol 
Turquie 1981 | Yilmaz Güney 
& Serif Gören | vostf | 110’ | 
p. 58

20h00 Five Easy Pieces
USA 1970 | Bob Rafelson | 
vostf | 98’ | p. 60

 Lu
 07 | 11

18h30 China Girl
USA 1987 | Abel Ferrara | vostf | 90’ | p. 38

20h30 The Workers Cup
UK 2017 | Adam Sobel | vostf | 89’ | p. 14 

 Ma
 08 | 11

18h30 Fuchs im Bau
Fox in a Hole Autriche 2020 | Arman T. Riahi | 
vostang | 103’ | p. 19 

20h30 Theorem
Teorema Italie 1968 | Pier Paolo Pasolini | 
vostang | 98’ | p. 34

 Me
 09 | 11

18h30 Rabiye Kurnaz gegen 
George W. Bush
Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush Allemagne-
France 2022 | Andreas Dresen | vostang | 
119’ | p. 19 

20h45 Elizabeth
UK 1998 | Shekhar Kapur | vostf | 124’ | p. 45 

 Je
 10 | 11

14h30 Die 
Feuerzangenbowle 
Deutschland 1944 | Helmut 
Weiss & Heinz Rühmann | vo 
allemande | 97’ | p. 16

18h30 Das Mädchen und 
die Spinne
The Girl and the Spider 
Suisse 2021 | Ramon Zürcher 
& Silvan Zürcher | vostang | 
98’ | p. 19 

20h30 Enigma
France 2022 | 
Pierre Coulibeuf | vo | 27’ 
Dr. Fabre Will Cure You
France 2013| Pierre 
Coulibeuf | vo | 60’ | p. 24 

 Ve
 11 | 11

18h30 The Tragedy of Othello : The Moor 
of Venice
USA-Italie 1952 | Orson Welles | vostf | 90’ | 
p. 50

20h30 Heavenly Creatures
Nouvelle-Zélande 1995 | Peter Jackson | vostf | 
100’ | p. 52

 Sa
 12 | 11

13h30 Animal
France 2021 | 
Cyril Dion | vostang | 
105’ | p. 27 

15h30 Comedy 
Queen
Suède 2022 | Sanna 
Lenken | vostf+ang | 
93’ | p. 27 

17h30 Träume sind 
wie wilde Tiger
Dreams Are Like Wild 
Tigers Allemagne 
2021 | Lars Montag | 
vostf+ang | 95’ | p. 27

20h00 A League of 
Their Own
USA 1992 | 
Penny Marshall | 
vostf | 128’ | p. 56

 Di
 13 | 11

15h00 Mary Poppins
USA 1964 | 
Robert Stevenson | vf | 134’ | 
p. 64

17h30 Listen
Portugal-UK 2020 | Ana 
Rocha de Sousa | vostang | 
73’ | p. 21 

20h00 Au loin s’en vont 
les nuages
Kauas pilvet karkaavat 
Finlande 1996 | Aki 
Kaurismäki | vostf | 96’ | p. 60

 Lu
 14 | 11

18h30 The Last Bath 
O Último banho Portugal-France 2020 | 
vostang | 95’ | c | De : David Bonneville | p. 21

20h30 Salò ou les 120 Journées de 
Sodome
Salò o le 120 giornate di Sodoma Italie 1975 | 
Pier Paolo Pasolini | vostf | 117’ | p. 35 

 Ma
 15 | 11

18h30 La haine au cinéma 
Ciné-conférence de Ken Nilles | 90’ | en 
langue luxembourgeoise | p. 28

20h30 A Colônia luxemburguesa
Luxembourg 2022 | Dominique Santana | 
environ 60’ | vostf | documentaire interactif | 
p. 21

 Me
 16 | 11

18h30 Body Snatchers
USA 1993 | Abel Ferrara | 87’ | vostf | p. 38

20h30 The Year of the Death of 
Ricardo Reis
O Ano da morte de Ricardo Reis Portugal-
Brésil 2020 | João Botelho | vostang | 128’ | p. 21

 Je
 17 | 11

18h30 Enquête sur la sexualité
Comizi d’amore Italie 1964 | 
Pier Paolo Pasolini | vostf | 90’ | p. 35 

20h30 A Royal Night Out
UK 2015 | Julian Jarrold | vo | 97’ | p. 46

 Ve
 18 | 11

18h30 Rage
Raiva Portugal-France-Brésil 2018 | 
Sérgio Tréfaut | vostang | 84’ | p. 21 

20h30 Ghost in the Shell
Japan-UK 1995 | Mamoru Oshii | vf | 82’ | 
p. 53

 Sa
 19 | 11

17h30 Adam’s Rib
USA 1949 | George Cukor | vostf | 100’ | p. 55

20h00 The Ice Storm
USA 1997 | Ang Lee | vostf | 113’ | p. 57

 Di
 20 | 11

15h00 Wallace & Gromit
UK 1989-1995 | Nick Park | 
vostall | 83’ | programme 
de 3 courts-métrages 
d’animation | p. 65

17h30 The Motorcycle 
Diaries
Argentine-USA-Chile 2004 | 
Walter Salles | vostang | 126’ | 
p. 59

20h00 Das Boot
RFA 1981 | Wolfgang 
Petersen | vostang | 149’ | 
p. 61

1re séance 2e séance
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1re séance 2e séance
 Lu
 21 | 11

18h30 Theorem
Teorema Italie 1968 | Pier Paolo Pasolini | 
vostang | 98’ | p. 34

20h30 Elizabeth : The Golden Age
UK 2007 | Shekhar Kapur | vostf | 114’ | p. 47

 Ma
 22 | 11

19h00 Masterclass Abel Ferrara
En anglais | 60’ | suivi de la projection de : 
Pasolini
France-Belgique-Italie 2014| Abel Ferrara | vostf | 84’ | p. 12

 Me
 23 | 11

18h30 Tommaso
Italie-UK-USA 2019 | Abel Ferrara | vostang | 
115’ | p. 39

21h00 Mary, Queen of Scots
UK-USA 1971 | Charles Jarrott | vostf | 128’ | 
p. 47

 Je
 24 | 11

18h30 A Royal Night Out
UK 2015 | Julian Jarrold | vo | 97’ | p. 46

20h30 Médée
Medea Italie-France-RFA 1969 | Pier Paolo 
Pasolini | vostf | 110’ | p. 32 

 Ve
 25 | 11

20h00 LIVE@Cinémathèque
Der müde Tod [feat. Zone Libre]
Les Trois Lumières Allemagne 1921 | Fritz Lang | intertitres allemands stf | 98’ | p. 10

 Sa
 26 | 11

17h30 Bridget Jones : The Edge of Reason
USA 2004 | Kidron Beeban | vostf+all | 108’ | 
p. 55

20h00 Harold and Maude
USA 1971 | Hal Ashby | vostf | 91’ | p. 57 

 Di
 27 | 11

15h00 Michel in der 
Suppenschüssel
Emil i Lönneberga Schweden-
Deutschland 1971 | Olle 
Hellbom | vall | 95’ | p. 65

17h30 Agnes Browne
USA 1999 | Anjelica Huston | 
vostf | 92’ | p. 59

20h00 Pulp Fiction
USA 1994 | 
Quentin Tarantino | vostf | 
153’ | p. 61

 Lu
 28 | 11

18h30 Mrs. Brown
UK 1997 | John Madden | vostf | 104’ | p. 44

20h30 New Rose Hotel 
USA 1998 | Abel Ferrara | 93’ | vostf | p. 40

 Ma
 29 | 11

18h30 The Queen
UK-France-Italie 2006 | Stephen Frears | vostf | 
103’ | p. 43

20h30 Bad Lieutenant
USA 1992 | Abel Ferrara | vostf | 96’ | p. 41

 Me
 30 | 11

18h30 The Gospel According to 
St. Matthew
Il vangelo secondo Matteo Italie 1964 | 
Pier Paolo Pasolini | vostang | 137’ l p. 31 

21h00 Pasolini
France-Belgique-Italie 2014 | Abel Ferrara | 
vostf | 84’ | p. 41

Things to come
December 2022 & January 2023 

Jean-Luc Godard in 10 films
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Le film

Semlja
URSS 1930 | film muet | 75’ | De : Aleksander Dowschenko | Avec : 
Stepan Shkurat, Semyon Svashenko, Yuliya Solntseva

Ukraine, 1929. La collectivisation des terres et la mécanisation agri-
cole imposées divisent violemment les habitants d’un petit village, 
les kolkhoziens et les koulaks.

« Le génie du réalisateur ukrainien se manifeste de manière éclatante, 
comme il transfigure le thème politique (la lutte entre l’ancien et 
le nouveau, entre le koulak et le moujik) en un hymne quasiment 
panthéistique à la vie, symboliquement plus forte que la mort. » 
(Dictionnaire mondial des films, Éd. Larousse)

L’accompagnement musical
Ensemble Musikfabrik
Mariano Chiacchiarini direction

En 1930, le réalisateur ukrainien Alexander Dowschenko a créé le 
film muet Semlja, dans lequel il raconte, avec passion et à travers 
des images poétiques, l’amour de son peuple pour sa patrie. À la fois 
référence du cinéma soviétique et émouvant documentaire intem-
porel, le film montre la confrontation entre la jeunesse communiste 
dans un petit village ukrainien et la tradition des grands propriétaires 
terriens. Le compositeur russe Alexander Popov a écrit en 1997 une 
nouvelle musique pour ce classique, jouée le 20 novembre dans 
le cadre du festival rainy days pour la première fois en Europe.

Di 20 | 11 19h00
à la Philharmonie

Tickets 
10/20/30 €
(<27 ans: 6/12/18 €) 
philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

Coproduction Cinémathèque & Phiharmonie 

Ciné-Concert
Semlja
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Le film

Der müde Tod 
Les Trois Lumières Allemagne 1921 | intertitres allemands avec 
sous-titres français | 98’ | De : Fritz Lang | Avec : Bernhard Goetzke, Lil 
Dagover, Walter Janssen, Max Adalbert

Sous les apparences d’un mystérieux voyageur, la Mort tente de 
séparer deux jeunes amants. Mais lasse de toujours triompher, elle 
accepte d’accorder à la jeune fille trois chances de sauver l’élu de 
son cœur…

« Entre conte et rêve, Les Trois Lumières révèle le prodigieux talent 
de Fritz Lang à s’approprier et détourner certains genres et codes 
du cinéma pour affirmer son propre style. Ce qui en fait l’un des 
plus grands auteurs de films de tous les temps. » (aVoir-aLire)

La musique

Zone Libre
Zone Libre est né de la rencontre entre Serge Teyssot-Gay (qui 
fut notamment le guitariste de ‘Noir Désir’) et Cyril Bilbeaud à la 
batterie. Outre leurs albums de rock expérimental, ils multiplient 
les projets avec le cinéma, en participant à la bande originale du 
Gainsbourg de Joann Sfar ou en accompagnant en direct des films 
muets comme Nosferatu de Murnau et Le Cabinet du Docteur 
Caligari de Wiene. Lors de ces travaux ils explorent ensemble toutes 
sortes de sonorités : jeux de guitares incandescentes, larsen entre 
ruptures et lignes de fuite, riffs assassins comme autant d’ondes de 
choc. Ils poursuivent l’aventure des ciné-concerts avec cette nouvelle 
création atour de Der Müde Tod (Les Trois Lumières) de Fritz Lang 
qui sera présentée pour la toute première fois en avant-première 
ici à la Cinémathèque.

« Les deux musiciens sortaient l’artillerie lourde, à grands coups de 
larsens, d’échos, de boucles et autres effets troublants. Et ce, devant 
un public ‘en effervescence’… Superbe! » (Le Quotidien sur le ciné-
concert Dr. Jekyll and Mr Hyde de Zone Libre à la Cinémathèque 
le 6 novembre 2012)

Ve 25 | 11 20h00

Serge Teyssot-Gay

Cyril Bilbeaud

Tickets 
10 € (plein tarif) 
6 € (tarif réduit et 
balcon) 
luxembourgticket.lu 

Une création de la 
 Cinémathèque de la 
Ville de Luxembourg

LIVE@Cinémathèque 

Der müde Tod  
[feat. ZONE LIBRE]
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Masterclass Abel Ferrara
In English | approximately 60’

Abel Ferrara, filmmaker, screenwriter, and the eternal savage of 
Italian-American cinema, shares the insights of his often contro-
versial, and always passionate film oeuvre. 

Suivi de la projection de :

Pasolini
France-Belgique-Italie 2014 | version originale anglaise + italienne stf | 
84’ | c | De : Abel Ferrara | Avec : Willem Dafoe, Ninetto Davoli, Riccardo 
Scamarcio  Mostra de Venise, 2014

Rome, novembre 1975. Le dernier jour de la vie de Pier Paolo 
Pasolini. Sur le point d’achever son chef-d’œuvre, il poursuit sa 
critique impitoyable de la classe dirigeante au péril de sa vie…

« Abel Ferrara’s account of the last days of the Italian auteur, played 
by Willem Dafoe, is beautiful and enigmatic. » (Mark Kermode, 
The Guardian)

« A haunting portrayal of an artist destroyed by the senseless preju-
dices he fought to tear down. » (TimeOut)

« Abel Ferrara, visiblement proche du personnage, reconstitue 
de façon troublante, non seulement ce jour ultime, mais l’uni-
vers même du poète et cinéaste, et son monde imaginaire. » 
(Le  Dauphiné Libéré)

Ma 22 | 11 19h00

Remerciements 
à la Fondation 
Cavour et Tarantula 
Luxembourg

Voir aussi : 
rétrospective 
Abel  Ferrara (p. 36)

Homage to Abel Ferrara
En présence du réalisateur
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Stimuler le débat et donner une expression cinématographique 
 palpable aux abstractions du contexte global, c’est là l’objet du cycle  
Le Monde en doc, rendez-vous des documentaires sur grand écran. 
Le Monde en doc se propose de privilégier des documentaires 
stimulants, inédits ou peu diffusés au Luxembourg.

The Workers Cup
UK 2017 | vostf | 89’ | c | Documentaire de : Adam Sobel  Sundance 
Film Festival 2017

Incursion, avec un regard très personnel, sur les chantiers du Qatar 
où se bâtit la Coupe du Monde de 2022 de la FIFA, grâce au labeur 
de plus d’un million de travailleurs immigrés. Une équipe de tour-
nage a réussi à accéder à leurs conditions de logement controver-
sées et offrir une tribune aux ouvriers, qui s’enthousiasment pour 
la préparation de leur propre championnat de football. 

Introduction au film par Sébastien Louis
La coupe du Monde au Qatar est l’un des plus grands scandales de 
ces dernières années. Cependant cette compétition s’inscrit dans la 
logique de transformation du football depuis plus de 25 ans, d’un 
sport populaire à une véritable industrie du loisir, où le libéralisme 
financier règne en maître. 

Sébastien Louis, Docteur en Histoire, est spécialiste du  supporterisme 
radical. Il est actuellement conseiller scientifique de l’exposition 
« Ultra. Football et politique en Méditerranée » du  Medlhavetmuseet 
de Stockholm.

Lu 07 | 11 20h30

Sébastien Louis

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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« Kino mat Häerz » das Wohlfühl-Kino am Nachmittag für Jung 
und Alt mit der Extraportion . Das Kino mat Häerz-Team emp-
fängt Sie einmal im Monat im charmanten und urgemütlichen 
Kinosaal der Cinémathèque und gibt Ihnen zur Einstimmung 
eine kurze Einführung in den Film. 

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.

Die Feuerzangenbowle
Komödie | Deutschland 1944 | deutsche Originalfassung | 97’ | Regie : 
Helmut Weiss und Heinz Rühmann | Darsteller : Heinz Rühmann, Karin 
Himboldt, Paul Henckels

Ein distinguierter Schriftsteller kehrt aufgrund einer beschwipsten 
Wette freiwillig auf die Schulbank zurück und wird als Primaner 
zum Anstifter übermütiger Pennälerstreiche…

Der Komödien-Klassiker, dessen komisch-schräge Darstellung 
kurioser Lehrergestalten (« jeder nur einen wönzigen Schlock ») 
noch heutige Studentengenerationen in Kult-Vorstellungen entfes-
seln kann. Unterstützt von potenten Komiker-Kollegen, zeigt sich 
Rühmann von seiner liebenswürdigsten komödiantischen Seite.

Do 10 | 11 14h30

Cinémathèque /
Place du Théâtre

Do 17 | 11 14h30

Cinémathèque /
Cloche d’Or :  
für Personen mit 
eingeschränkter 
Mobilität zugänglich 
(begrenzte Platzzahl, 
Reservierung 
erforderlich)

In Zusammenarbeit 
mit dem Service 
Seniors der Stadt 
Luxemburg, Help/
Croix-Rouge und 
der Maison des 
Associations 

Infos & 
 Anmeldungen für 
die Vorstellung 
 Cinémathèque – 
Cloche d’Or 
(bis 2 Tage vor der 
Filmvorführung)  
T. +352/47 96 -24 28 
seniorsactivites@vdl.lu

Billetterie en ligne : 
www.luxembourg-
ticket.lu (séance 
Pl. du Théâtre 
uniquement)

Kino mat Häerz
 ... a mat Kaffi !

1716



Willkommen bei der 7. Ausgabe der Filmtage der drei deutschs-
prachigen Botschaften.
Freiheit und Gerechtigkeit, Abschied und Neuanfang sind die 
Themen die die gezeigten Filme dieses Jahr thematisieren. Die 
Filmschaffenden nehmen uns mit in unbekannte Zwischenwel-
ten, berichten von erkämpften Freiheiten und energiegeladenen 
Neuanfängen. Die drei Filme wurden mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet: Deutscher Filmpreis, Silberner Bär, Encounters-
Regiepreis, etc.
Wir freuen uns, Sie bei den Filmtagen 2022 zu begrüßen!

Programm

Fuchs im Bau
Fox in a Hole Autriche 2020 | vostang | 103’ | c | De : Arman T. 
Riahi | Avec : Aleksandar Petrovic’ , Maria Hofstätter, Andreas Lust, 
Sibel Kekilli  Max Ophüls Preis 2021: Beste Regie

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush 
Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush Allemagne-France 2022 | 
vostang | 119’ | c | De : Andreas Dresen | Avec : Meltem  Kaptan, 
Alexander Scheer, Charly Hübner  Bestes Drehbuch, Beste 
 Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle, Berlinale 2022 

Das Mädchen und die Spinne
The Girl and the Spider Suisse 2021 | vostang | 98’ | c | De : 
Ramon Zürcher, Silvan Zürcher | Avec : Henriette Confurius, Liliane 
Amuat, Ursina Lardi  Berlinale 2021 – Encounters : Beste Regie, 
FIPRESCI-Preis

Ma 08 | 11 18h30

Me 09 | 11 18h30

Je 10 | 11 18h30

Une initiative 
de l’Ambassade 
d’Allemagne, 
de l’Ambassade 
d’Autriche et 
de l’Ambassade 
de Suisse au 
Luxembourg 

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush

Fuchs im Bau Das Mädchen und die Spinne

Filmtage 2022 
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La 13e édition du Festival du Cinéma Portugais, organisé par le 
Centre Culturel Portugais – Camões, se déroule cette année du 
11 au 18 novembre 2022 et entend montrer au Luxembourg 
une panoplie de genres cinématographiques diversifiés produits 
au Portugal.

Programme

Listen 
Portugal-UK 2020 | vostang | 73’ | c | De : Ana Rocha de Sousa | Avec : 
Kiran Sonia Sawar, Lúcia Moniz, Kem Hassan, Jay Lycurgo  Prix spécial 
du jury du Meilleur premier film, Mostra de Venise 2020 

The Last Bath 
O Último banho Portugal-France 2020 | vostang | 95’ | c | De : David 
Bonneville | Avec : Anabela Moreira, Martim Canavarro

A Colônia luxemburguesa 
Luxembourg 2022 | De : Dominique Santana | documentaire interactif | 
environ 60’ | vostf 
En présence de la réalisatrice et suivi d’une discussion 
avec le public

The Year of the Death of Ricardo Reis 
O Ano da morte de Ricardo Reis Portugal-Brésil 2020 | vostang | 
128’ | De : João Botelho | Avec : Chico Diaz, Victória Guerra, Catarina 
Wallenstein, Luís Lima Barreto | D’après : le roman de José Saramago

Rage 
Raiva Portugal-France-Brésil 2018 | vostang | 84’ | De : Sérgio Tréfaut | 
Avec : Isabel Ruth, Leonor Silveira, Hugo Bentes, Sergi López

Di 13 | 11 17h30

Lu 14 | 11 18h30

Ma 15 | 11 20h30

Me 16 | 11 20h30

Ve 18 | 11 18h30

En collaboration 
avec le Centre 
Culturel Portugais – 
Camões

The Year of the Death of 
Ricardo Reis 

The Last Bath A Colônia luxemburguesa

Rage

Festival du  
 Cinéma Portugais
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En présence du réalisateur Fabio Bottani 

L’Arrivée de la jeunesse
Luxembourg 2022 | version originale italienne avec sous-titres français | 
60’ | c | De : Fabio Bottani | Avec : Antonio Spagnuolo, Sofia Pauly, 
Vittorio Nastri, Elena Spautz, Jean-Marc Calderoni, Mirka Costanzi, Hana 
Sofia Lopes, Alessio Aramini, Julie Kieffer

Il s’agit d’un projet cinématographique ambitieux qui raconte 
l’histoire de 100 ans d’émigration italienne au Luxembourg en 
combinant fiction et documents d’archives. Il s’agit d’un chapitre 
important que les historiens et les médias italiens ont souvent 
ignoré et qui, pour la première fois, est abordé de cette manière 
par le Septième art.

« C’est à la fois un sujet personnel, bien sûr, mais aussi universel. 
Pourtant, c’est une histoire qui reste parfois méconnue, en Italie 
mais aussi au Luxembourg. Moi-même, je n’avais que de vagues 
notions sur cette terre et son passé minier, industriel. Ce film, c’est 
une façon de rendre hommage à celles et ceux qui sont venus avant 
nous, qui ont tout quitté pour offrir à leurs enfants et petits-enfants 
une vie meilleure.» (Entretien avec Fabio Bottani, Le Quotidien)

Échange avec l’équipe du film à l’issue de la projection.

Me 02 | 11 16h30

Fabio Bottani

Projet réalisé par 
PassaParola asbl 
dans le cadre de 
Esch2022 Capitale 
Européenne de la 
Culture

La séance est 
présentée en 
collaboration 
avec le Service 
 Intégration et 
 besoins  spécifiques 
de la Ville de 
 Luxembourg

L’Arrivée de la jeunesse
Séance spéciale 
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En présence du réalisateur Pierre Coulibeuf et de la 
chanteuse d’opéra Véronique Nosbaum

Enigma
France 2022 | vo | 27’ | c | De : Pierre Coulibeuf | Avec : Vânia Rovisco, 
Andresa Soares, Véronique Nosbaum

ENIGMA montre le parcours mental, tour à tour rêve et cauchemar, 
de deux jeunes femmes, attirées par un ‘chant des sirènes’. Leurs 
actions résonnent avec l’histoire de l’Abbaye de Neumünster dans 
laquelle elles sont projetées, histoire marquée par l’enfermement. 
Chaque lieu traversé par les deux personnages suscite une perfor-
mance qui interprète l’univers instable, multiple, qui les entoure. 
L’image d’une diva surgit soudainement ; son chant séducteur crée 
un univers chaotique…

Suivi de la projection de :

Dr. Fabre Will Cure You
France 2013 | vo | 60’ | c | De : Pierre Coulibeuf | Avec : Jan Fabre, Ivana 
Jozic

Fiction expérimentale de Pierre Coulibeuf, basée sur les perfor-
mances et le Journal de nuit de Jan Fabre. 

Le film, conte de fées moderne, projette Jan Fabre dans son propre 
imaginaire et compose un personnage qui change sans cesse d’iden-
tité. Jan Fabre joue de multiples rôles sous les déguisements les 
plus variés ; derrière un masque, toujours un autre masque… .

Échange avec Pierre Coulibeuf et Véronique Nosbaum à 
l’issue des projections. 

Je 10 | 11 20h30

En collaboration 
avec Institut 
Français du 
Luxembourg

Dans le cadre 
de l’exposition 
« ENIGMA – 
Installation 
video-photo » de 
Pierre Coulibeuf au 
Centre Culturel de 
Rencontre Abbaye 
de Neumünster

Dr. Fabre Will Cure YouEnigma

Enigma 
Séance spéciale 
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En 2022, le 11e Prix du Jeune Public organisé par la European Film 
Academy réunira un nombre record de 70 villes européennes 
dans 42 pays différents dont le Luxembourg. Les trois films pré-
sélectionnés seront projetés parallèlement dans 60 cinémas en 
Europe et au-delà à l’occasion du « Young Audience Film Day ». 
Des jeunes jurés visionneront, délibéreront et voteront directe-
ment après les projections pour leur film préféré. Les différents 
jurys nationaux transmettront ensuite leur résultat par vidéocon-
férence à Erfurt où le lauréat du vote européen sera annoncé.

Les films nominés : 

Animal
France 2021 | version originale française avec sous-titres anglais | 105’ | c | 
Documentaire de : Cyril Dion | Avec : Bella Lack, Vipulan Puvaneswaran 

Les adolescents Bella et Vipulan voyagent pour rencontrer des 
scientifiques et des militants du monde entier, à la recherche d’une 
façon différente de vivre aux côtés d’autres espèces. 

Comedy Queen
Suède 2022 | version originale suédoise avec sous-titres français et 
anglais | 93’ | c | De : Sanna Lenken | Avec : Sigrid Johnson, Oscar 
Töringe, Anna Bjelkerud

Sasha, 13 ans, refuse de pleurer malgré un chagrin incommensu-
rable. Elle décide de devenir une comédienne de stand-up. Son 
objectif est de faire rire tout le monde à nouveau, en particulier 
son père.

Träume sind wie wilde Tiger
Dreams Are Like Wild Tigers Allemagne 2021 | version originale 
allemande avec sous-titres anglais et français | 95’ | c | De : Lars 
 Montag | Avec : Shan Robitzky, Annlis Krischke, Murali Perumal

Ranji, un jeune garçon de 12 ans vient d’emménager à Berlin. Il 
a un rêve : Bollywood. Pour le réaliser, il va devoir se rendre à 
Mumbai pour un casting. En chemin il va devoir se faire des amis, 
réaliser une vidéo, voyager sans ses parents et surtout croire en lui !

Sa 12 | 11 13h30

Sa 12 | 11 15h30

Sa 12 | 11 17h30

Séances ouvertes au 
public, entrée libre

En collaboration 
avec le Luxembourg 
City Film Festival

Infos
www.luxfilmfest.lu

Young Audience Film Day
European Film Academy
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Ciné-conférence

La haine au cinéma 
De Ken Nilles (Service national de la jeunesse)  
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | environ 90’ | en langue 
luxembourgeoise

La société humaine est régie par un large éventail de sentiments, 
dont la haine fait partie. Elle ne se manifeste pas seulement dans 
la vie quotidienne et privée, mais aussi dans la vie politique, sous 
forme de conflits destructeurs. Mais est-il vraiment inévitable que la 
haine fasse partie intégrante de la politique ? Comment cette relation 
se manifeste-t-elle au quotidien ? Et à quoi pourrait ressembler une 
vie politique qui ne connaîtrait pas la haine ?

Ces questions se posent à de nombreux cinéastes lorsqu’ils/elles 
abordent le rapport entre la haine et la politique afin d’évoquer 
des problèmes sociétaux. Il en résulte des approches cinématogra-
phiques qui ne sont ni exemptes de contradictions, ni univoques. Ce 
sont précisément ces ambiguïtés et contradictions qui constituent 
le sujet de cette conférence.

L’objectif est de s’intéresser à des œuvres dans lesquelles le rapport 
entre la politique et la haine joue rôle primordial. Le point de départ 
sera le film La Haine (1995).

Ma 15 | 11 18h30

Entrée libre 

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

Ken Nilles

Ciné-conférence 

Film & Politik
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«
Le cinéma de Pasolini est libre, tour à tour anthropolo-
gique, politique, idéologique, symbolique, fantastique : 
en somme, il est poétique. Pasolini est avant tout un 
poète qui s’exprime non seulement en vers, mais aussi 
dans les films. » (Alberto Moravia).

« Pasolini fut l’un des plus grands artistes du cinéma moderne. 
Son œuvre, nourrie de ses expériences de poète, romancier, dra-
maturge, chroniqueur, jette un regard à la fois lucide et sensua-
liste sur un monde en pleine mutation, ravagé par la modernité 
mais confronté au pouvoir des mythologies. D’Accattone en 1961 
à Salò en 1975, Pasolini a construit une œuvre incandescente 
et radicale, témoignant d’une quête exigeante et scandaleuse, 
dévoilant les illusions des utopies mortifères et des fausses 
critiques de la société contemporaine. » (Alain Bergala)

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

Remerciements 
à Tarantula 
 Luxembourg

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

The Gospel According to St. Matthew
Il vangelo secondo Matteo (L’Évangile selon 
saint  Matthieu) Italie-France 1964 | vostang | 137’ | De : Pier Paolo 
Pasolini | Avec : Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini 
 Prix spécial du Jury, Festival de Venise 1964

Les différents épisodes de la vie terrestre de Jésus contés suivant 
le texte de l’évangéliste…

« Pasolini’s brilliant and entirely unforgiving neorealist Passion play 
from 1964 looks as if it has been hacked from some stark rock-
face. It is made in black and white, and uses non-professionals, 
including the director’s mother, Susanna Pasolini, as the older Mary, 
mother of Christ. The musical score switches sharply from Bach’s 
St  Matthew Passion to classic blues. Enrique Irazoqui’s Jesus is eerily, 
almost disturbingly self-possessed, emerging from the landscape 
like  Bergman’s Death in The Seventh Seal. This really is raw film-
making, in a political vernacular which speaks of Pasolini’s high, 
theocratic Marxist belief in the sovereignty of the people. A fierce 
magnesium flame of a movie. » (Peter Bradshaw, The Guardian)

Ma 01 | 11 20h30
Me 30 | 11 18h30

Pier Paolo Pasolini 
(1922-1975) (2)
Rétrospective à l’occasion du centenaire de 
sa naissance 

3130



Médée
Medea Italie 1969 | vostf | 110’ | c | De : Pier Paolo Pasolini | Avec : 
Maria Callas, Massimo Girotti, Laurent Terzieff

Pasolini se livre à une analyse du mythe antique : un conflit entre 
deux terres, deux religions, deux civilisations annoncé par la double 
personnalité du Centaure…

« On ne saurait trouver dans Médée une quelconque ‘adaptation’ 
de la tragédie d’Euripide. L’original ressort profondément modifié, 
tant au niveau de sa structure que de sa signification, par le passage 
au travers du filtre pasolinien. » (Critikat)

« À chaque plan, on perçoit de manière presque physique la somme 
de pensée et de réflexion qui affleure à la surface des images. Et, 
pourtant, ce qui donne forme à cette méditation sur la fin de l’âge 
magique, sur l’apprentissage de la réalité de la marchandise et de 
la raison est aux antipodes du didactisme et relève de la poésie 
pure. » (Le Monde)

« The film stands as Pasolini’s most bizarre exploration of  Freudian 
themes through Marxist eyes : a retelling of Medea’s story 
 (elopement, marriage, desertion, revenge) as a mixture of social 
anthropology and ritual theatre, with every incident given both a 
‘magic’ and a ‘rational’ reading. » (TimeOut)

Me 02 | 11 18h30
Je 24 | 11 20h30

Funny Pasolini : the short film comedies

The Earth Seen from the Moon
La Terra vista dalla Luna Italie 1967 | vostang | 31’ | c | De : Pier 
Paolo Pasolini | Avec : Ciancicato Miao, Ninetto Davoli, Silvana Mangano

« A brightly colored workout in absurdism. The third collaboration 
of Pasolini with Toto and Ninetto Davoli combines the look of 
comics art with the manic pacing of silent comedy. The images are 
bright and with tight visual control notable by Pasolini. Toto’s comic 
physicality is often brilliant in this surreal little world that succeeds 
because one is given no time to think. » (Persistence of Vision)

What Are the Clouds ?
Che cosa sono le nuvole ? Italie 1969 | vostang | 22’ | c | De : 
Pier Paolo Pasolini | Avec : Totò, Ninetto Davoli, Franco Franchi, Ciccio 
Ingrassia, Laura Betti

« In Pasolini’s film, Shakespeare’s Othello is performed as marionette 
theater - with the life-size marionettes rendered by actors on strings. 
Over the course of the play, the ‘puppets’ question themselves and 
their actions : Othello does not really want to kill Desdemona. » 
(Kunstgebäude Stuttgart)

La Ricotta
Italie 1963 | vostang | 35’ | De : Pier Paolo Pasolini | Avec : Laura Betti, 
Orson Welles, Tomás Milián

« Un pur chef-d’œuvre qui déclencha un énorme scandale, accusé 
‘d’insulte à la religion d’état’ et qui vaudra à Pasolini l’un des nom-
breux procès et condamnations qui parsèmeront sa vie d’artiste 
et d’intellectuel. Mélange de sacré et de grotesque, qui emprunte 
certains procédés des films muets de Charlot. » (Olivier Père)

Je 03 | 11 20h30
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Version restaurée présentée à la Mostra de Venise 2022 

Theorem
Teorema Italie 1968 | vostang | 98’ | c | De : Pier Paolo Pasolini |  
Avec : Terence Stamp, Silvana Mangano, Anne Wiazemsky, Laura Betti, 
Ninetto Davoli  Prix de l’O.C.I.C. et Prix d’interprétation féminine (Laura 
Betti), Mostra de Venise, 1968

Ma 08 | 11 20h30
Lu 21 | 11 18h30

Introduction au film par Gian Maria Tore en français 

Salò ou les 120 journées de Sodome
Salò o le 120 giornate di Sodoma Italie-France 1975 | vostf | 
117’ | c | De : Pier Paolo Pasolini | Avec : Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, 
Umberto Paolo Quintavalle | D’après : le roman ‘Les 120 journées de 
Sodome’ du Marquis de Sade (non crédité au générique)

« Le film se déroule pendant la brève république de Salò, ultime 
sursaut de Mussolini à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 
Dans l’histoire fantasmée de cet épisode de la guerre, des libertins 
fascistes exercent un pouvoir absolu sur un groupe de jeunes 
prisonniers des deux sexes soumis à une série d’humiliations et 
de tortures sexuelles.  » (1001 films, Éd. Omnibus)

« Le dernier film de Pasolini. Le plus horrible. Le plus terrible. Vision 
de l’homme tel qu’il peut se révéler, lorsque ses valeurs s’écroulent, 
lorsqu’il se sent traqué. Pasolini montre tout ce que des corps 
humains peuvent faire supporter à d’autres corps, avec une sorte de 
terreur glacée, totalement dénuée de complaisance. » (Pierre Murat, 
Télérama)

Enquête sur la sexualité
Comizi d’amore Italie 1964 | vostf | 90’ | Documentaire de : 
Pier Paolo Pasolini 

Une enquête, réalisée et commentée par Pasolini avec la collabo-
ration d’Alberto Moravia, sur l’amour et le sexe dans l’Italie des 
années 1960.

Le cinéaste parcourt l’Italie et tend son micro aux Italiens pour les 
questionner sur l’amour et ses secrets, sur ce domaine incertain où 
se croisent le sexe, le couple, le plaisir, la famille, les fiançailles avec 
leurs coutumes, la prostitution et ses tarifs. Si les paroles trahissent 
les clivages sociaux, elles restent surtout retenues et distantes dans 
ce pays encore à l’aube des années 1960…

« C’est bougrement intéressant, et vivant, et révélateur d’une foule 
de choses… » (Utopia Bordeaux)

Lu 14 | 11 20h30

Je 17 | 11 18h30

Admis à partir de 
16 ans !

An upstanding Italian household is shaken and stirred when a 
handsome stranger arrives at the doorstep. He seduces every family 
member and then disappears…

« Parabole controversée qui fit date où le troublant visiteur fait l’effet 
d’un révélateur. Au départ de celui-ci, chacun devient exactement 
ce qu’il tentait de dissimuler : la fille, folle de son père, sombre 
dans la catatonie ; le fils découvre les hasards de l’art ; la mère se 
révèle nymphomane ; le père part dans le désert en laissant son 
entreprise à ses ouvriers. » (Cinémathèque suisse)

« Teorema : il s’agit bien de la démonstration rigoureuse d’un 
postulat diablement sacrilège – que les voies de Dieu sont celles 
du sexe, que la grâce divine s’obtient et se communique par l’or-
gasme, que Christ, Terence Stamp et Casanova ne sont qu’un. » 
 (Jean-Louis Comolli, Cahiers du cinéma)
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«
 L’œuvre d’Abel Ferrara, singulière et tourmentée, est à la 
croisée du cinéma de l’industrie, employant des acteurs 
devenus des icônes du cinéma américain (Harvey Keitel, 
Christopher Walken, Willem Dafoe…) et un cinéma de 
recherche aux formes narratives torturées, aux mises en 

scène saisissantes d’inventivité. Cinéaste de la ville et des corps par 
excellence, toute l’œuvre de Ferrara est une mosaïque composée 
de poèmes urbains, dense, complexe et quasi pamphlétaire. Les 
films montrent les effets que produisent les politiques à l’œuvre 
et les valeurs qu’elles génèrent, sur les corps et la psychologie de 
ses personnages pétris de croyance et d’idéal. Amour et argent, 
souffrance et tendresse, faute et rédemption, valeur familiale et 
action criminelle, tout est heurté, tout est conflit, tout s’agence pour 
produire inéluctablement de la tragédie. » (Kaloust Andalian)

Snake Eyes 
Dangerous Game USA-Italie 1993 | vostf+all | 108’ | c | De : Abel 
Ferrara | Avec : Harvey Keitel, Madonna, James Russo

La douloureuse descente d’un metteur en scène tyrannique, Eddie 
Israël (Harvey Keitel) voyant le tournage de son nouveau film lui 
échapper inexorablement…

« Le film demeure passionnant de bout en bout, justement parce 
que, comme toujours, Ferrara l’aborde comme un vrai film de 
genre, un drame puissant dans lequel il se livre totalement en 
s’appuyant sur un casting fabuleux (Keitel et Madonna, incroyable 
en star torturée), dressant au final un portrait terrible de l’industrie 
hollywoodienne. Un maître en somme… » (Libération)

« Shot in a grainy, urgent style with occasional lapses into video, it has 
a fury that goes well beyond the story at hand, and an energy level 
that transcends the story’s self-indulgence. This tough, abrasive film 
maker is seldom without his deadly serious side. Dangerous Game 
is angry and painful, and the pain feels real. » (The New York Times)

« Compelling and explosive. » (Los Angeles Times)

Ma 01 | 11 18h30

Remerciements 
à la Fondation 
Cavour et Tarantula 
Luxembourg

Tommaso

Rétrospective 
Abel Ferrara
Sins, demons and redemption
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China Girl 
USA 1987 | vostf | 90’ | c | De : Abel Ferrara | Avec : James Russo, 
Richard Panebianco, Sari Chang

Canal Street sépare à New York Little Italy de Chinatown. Les bandes 
des jeunes s’affrontent. Pourtant, l’Italien Tony et la Chinoise Tyan 
s’aiment… 

« China Girl demeure le film le plus stylisé de Ferrara. Le cinéaste 
joue avec l’ombre et la lumière et organise une véritable mosaïque 
d’images et de sons qui nous fait passer sans transition du néo-noir 
au cinéma vérité, du western urbain au film d’horreur expression-
niste. China Girl porte déjà la marque d’un grand cinéaste en pleine 
possession de ses moyens. ». (Olivier Père)

« The look of the film is sensational. Ferrara is as fine with actors as he 
is with all the other elements of film making. A romantic Lower East 
Side Story with a pungent aura of authenticity. » (Los Angeles Times)

Body Snatchers
USA 1993 | 87’ | vostf | c | De : Abel Ferrara | Avec : Gabrielle Anwar, 
Meg Tilly, Terry Kinney

Une adolescente rejoint son père sur une base militaire et constate 
que des extraterrestres remplacent progressivement les humains 
après avoir pris leur apparence…

« Ferrara hallucine un monde en perdition, progressivement vidé 
de son humanité pendant des nuits d’horreur. Magnifiquement 
désespéré. » (Les Inrockuptibles)

« As sheer moviemaking, it is skilled and knowing, and deserves the 
highest praise you can give a horror film: It works. » (Roger Ebert)

« The director of controversial arthouse fare like Bad Lieutenant 
or The Funeral dwells on a uniquely pessimistic view on human 
behaviour. One of the more fascinating horror films from a decade 
when most horror films went straight to video. » (Jacques Molitor)

« I always loved Martian movies. I used to dress up as a Martian when 
I was a kid and go out and terrify the neighbours. » (Abel Ferrara)

Lu 07 | 11 18h30

Me 16 | 11 18h30

Masterclass Abel  Ferrara
Voir page 12

Tommaso
Italie-UK-USA 2019 | vostang | 115’ | c | De : Abel Ferrara | Avec : Willem 
Dafoe, Anna Ferrara, Cristina Chiriac

The story of an American artist living in Rome with his young wife 
Nikki and their three-year-old daughter, DeeDee. Their relationship 
is in turmoil and Tommaso must come to terms with his wife’s 
desire to change the rules of their marriage. This change between 
Tommaso and his wife is set against his simple day to day life; as a 
student taking Italian classes, as a teacher working with young acting 
students, hand most importantly his relationship and the pure love 
he feels for his young daughter…

« Des instants de mise en scène aussi discrets que magnifiques 
qui démontrent que Ferrara est encore bien là, aussi puissant dans 
son art que généreux et aventureux dans sa pensée. » (Cahiers 
du Cinéma)

« Ferrara may have found a sense of inner peace after years of 
self-induced chaos, but he still has demons to be kept at bay, 
and  Tommaso eventually reveals its true form. This is not an auto-
biography, it’s an exorcism. » (Rolling Stone)

Ma 22 | 11 19h00

Me 23 | 11 18h30

Introduction au film 
par Abel Ferrara
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New Rose Hotel 
USA 1998 | vostf | 93’ | c | De : Abel Ferrara | Avec : Asia Argento, 
 Christopher Walken, Willem Dafoe  Mention spéciale, Mostra de Venise 
1998 

Lu 28 | 11 20h30 Bad Lieutenant
USA 1992 | vostf | 96’ | c | De : Abel Ferrara | Avec : Harvey Keitel, Victor 
Argo, Frankie Thorn  Festival de Cannes 1992

Malgré une irrémédiable descente aux enfers pour cause d’addiction 
aux drogues, un flic de New York connaît la rédemption grâce à son 
enquête sur le viol d’une nonne dans une église…

« Titre important dans l’œuvre d’Abel Ferrara, véritable pivot entre 
les polars urbains de ses débuts et le basculement métaphysique 
vers la réflexion sur le mal, Bad Lieutenant est syncrétique de l’art 
d’Abel Ferrara : un cinéma physique et hanté, allégorique et concret, 
en totale empathie avec ses personnages plus grands (jusque dans 
la bassesse) que nature. » (Les Inrockuptibles)

« C’est pour moi l’un des plus grands films qu’on ait jamais fait sur 
la rédemption. Jusqu’où on est prêt à descendre pour la trouver… » 
(Martin Scorsese)

« It is not a ‘dirty movie’, and in fact takes spirituality and morality 
more seriously than most films do. And in the bad lieutenant, Keitel 
has given us one of the great screen performances in recent years. » 
(Chicago Sun-Times)

Ma 29 | 11 20h30

Fox et X, deux espions industriels dans le secteur de la high-tech, 
engagent Sandii, une femme fatale, pour séduire un généticien 
japonais afin de le persuader de passer chez leur client. X se charge 
de former Sandii mais ne tarde pas à tomber sous son charme…

« A scrupulous adaptation of the short story by the cyberpunk 
pioneer William Gibson, New Rose Hotel is what we might call a 
film ‘maudit’ – unfairly maligned and tragically misunderstood. Since 
then it’s proven awfully prescient, ahead of its time in its anticipation 
of our digital anxieties. That said, expect a conventional thriller and 
you’ll be disappointed – call it instead an existential techno-erotica. » 
(The Guardian)

« New Rose Hotel est une spirale, un serpent qui s’enroule sur lui-
même pour mieux se déployer plus tard, et nous hanter dans toute 
sa splendeur fauchée et entêtante. » (Les Inrockuptibles)

Pasolini
France-Belgique-Italie 2014 | version originale anglaise+italienne stf | 
84’ | c | De : Abel Ferrara | Willem Dafoe, Ninetto Davoli

Voir page 13

Me 30 | 11 21h00
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L
a fascination pour la couronne britannique est multiple. 
Entre querelles fratricides et amours présumés, retourne-
ments politiques et parfois décapitations, la vie royale a 
toujours su offrir une excellente matière première aux 
œuvres dramatiques. Alors que les scènes théâtrales 

ont longtemps mis en vedette les souverains masculins dans 
leurs drames politiques, au cinéma les reines sont les stars du 
grand écran. Exit les Henry, Richard, Edward issus de la plume 
de  Shakespeare et entrée à sa patronne Elisabeth Ire, qui avec sa 
demie sœur Mary forme le point de départ de multiples narra-
tions autours des reines britanniques. 

Oscillant entre vérité historique et fictionnalisation, agrémen-
tés de fantasmes autour de la vie derrière les murs du palais, 
appuyés par leurs apparitions publiques et récits historiques, ce 
cycle propose six films-portraits de reines des Îles, symboles de 
l'identité britannique.

The Queen
UK-France-Italie 2006 | vostf | 103’ | c | De : Stephen Frears | Avec : 
Helen Mirren, James Crormwell, Michael Sheen  Mostra de Venise 2006 
 Oscar de la meilleure actrice ; BAFTA du meilleur film, meilleure actrice 

pour Helen Mirren

Dimanche 31 août 1997. La princesse Diana meurt des suites d’un 
accident de voiture survenu sous le pont de l’Alma à Paris. Si 
cette disparition plonge la planète dans la stupeur, elle provoque 
en Grande-Bretagne un désarroi sans précédent. Au château de 
 Balmoral en Écosse, Elizabeth II reste silencieuse, distante, appa-
remment indifférente…

« Brilliantly portrays the public nature of Royal life, and the personal 
side of a figure we all know. » (BBC)

« The writing, by Peter Morgan, is pitched perfectly — pathos and an 
empathy for the tragedy of the situation is matched by the elegant 
wit and well-observed humour of the piece. » (The Times)

Me 02 | 11 20h30
Ma 29 | 11 18h30

The Queen

God save 
the Queens !
Portraits des reines des Îles Britanniques
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Mrs. Brown
UK 1997 | vostf | 104’ | c | De : John Madden | Avec : Judi Dench, Billy 
Connolly, Geoffrey Palme  BAFTA de la meilleure actrice ; Golden 
Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique

1861. À la mort du prince Albert, la reine Victoria, s’est réfugiée dans 
le deuil. En dernier recours, le secrétaire de la reine convoque John 
Brown, son fidèle intendant écossais de Balmoral. L’arrivée de Brown 
à la cour est le début d’une histoire extraordinaire.

« Le film nous dévoile un aspect peu connu de cette ‘dame de 
fer’ de l’Empire britannique, qui, sous son puritanisme, cache ses 
joies et ses peines, ses faiblesses et son amour. » (Guide des films, 
Éd. Laffont)

« Cette histoire d’amitié amoureuse, authentique et méconnue, de 
la reine Victoria pour John Brown, son palefrenier écossais, a fait 
trembler la monarchie sur ses bases. John Madden la reconstitue 
avec soin, démontant les complexes rouages du protocole au siècle 
dernier, dressant le portrait d’une reine à qui l’on reproche d’être 
femme. » (L’Année du cinéma)

Je 03 | 11 18h30
Lu 28 | 11 18h30

Elizabeth 
UK 1998 | vostf | 124’ | c | De : Shekhar Kapur | Avec : Cate Blanchett, 
Joseph Fiennes, Geoffrey Rush  BAFTA de la meilleure actrice ; Golden 
Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique

Me 09 | 11 20h45

1558. Elizabeth accède au trône d’Angleterre à la mort de sa demi-
sœur, Marie Ire Tudor, dite Marie la Catholique. Apprenant la nouvelle, 
le peuple clame sa joie. La cour, pour sa part, voit d’un très mauvais 
œil l’arrivée de cette ‘bâtarde protestante’. Aussi les complots vont-ils 
bon train, menés notamment par le duc de Norfolk…

« Malgré les yeux brillants et les somptueuses parures de la cour, 
ce drame historique intelligent évite habilement les marécages des 
fantasmes nostalgiques. Le réalisateur Kapur tire le meilleur d’une 
distribution exceptionnelle et nous offre à la fois une atmosphère 
romantique et une exploration mature d’un thème d’importance - la 
sombre hypocrisie, la trahison et l’ambition malsaine qui régnaient 
au cours de cette période sanguinaire en Grande Bretagne. » (BBC)

« Deploying the richness of a pageant and the sweep of a thriller, 
Shekhar Kapur’s Elizabeth is the very model of a successful histori-
cal drama - imposingly beautiful, persuasively resonant, unfailingly 
entertaining. » (The Guardian)
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A Royal Night Out
UK 2015 | vo | 97’ | c | De : Julian Jarrold | Avec : Sarah Gadon, Bel 
Powley, Emily Watson

Je 17 | 11 20h30
Je 24 | 11 18h30

Elizabeth : The Golden Age
UK 2007 | vostf | 114’ | c | De : Shekhar Kapur | Avec : Cate Blanchett, 
Clive Owen, Geoffrey Rush

En beauté et en verve, Cate Blanchett approfondit finement son 
rôle. Celui d’une reine progressiste qui, s’étant vouée à son pays, 
s’interdit tout amour (on la nommait ‘the Virgin Queen’), y compris 
lorsqu’il apparaît sous les traits d’un pirate viril …

« Un grand mélodrame qui mêle la petite et la grande histoire ». 
(Le Figaro)

« As a romantic triangle and a blood-and-thunder melodrama, the 
film can’t be faulted. This is probably the liveliest, most vibrant 
Elizabethan production since Baz Luhrmann’s Romeo + Juliet. » 
(Minneapolis Star Tribune)

« Un portrait de femme à la fois touchant et sensible. » (MCinéma.com)

« Complice de sa délicieuse interprète, Kapur brise par petites 
touches le carcan de la reconstitution historique. » (Positif)

Mary, Queen of Scots 
UK-USA 1971 | vostf | 128’ | De : Charles Jarrott | Avec : Vanessa 
 Redgrave, Glenda Jackson, Patrick McGoohan 

Au XVIe siècle, le destin tragique de Marie Stuart, la belle reine 
d’Écosse, victime de l’ambition de sa cousine, la reine Elizabeth 
d’Angleterre.

« Redgrave does act beautifully as Mary and reaches emotional 
heights in the final scenes, while British national treasure  Jackson 
artfully conveys Elizabeth’s treacherous mind-set. Throw in a 
John Barry score, supporting turns from Nigel Davenport, Patrick 
McGoohan, Daniel Massey, Trevor Howard and future Star Wars 
star Jeremy Bulloch and you’ve got a proper Hollywood historical 
epic in the traditional style, with a few choice lines resonating. » 
(film-authority.com)

Lu 21 | 11 20h30

Me 23 | 11 21h00

On V.E. Day in 1945, as peace extends across Europe, Princesses 
Elizabeth and Margaret are allowed out to join the celebrations. It 
is a night full of excitement, danger and the first flutters of romance.

« Enjoyably rubbish and trashy fun from start to finish, a rollickingly 
silly account of Elizabeth and Margaret Windsor’s imagined Roman 
Holiday-style V.E. Day knees-up. » (Mark Kermode, The Guardian)

« A Royal Night Out is the type of movie the word ‘delightful’ was 
made to describe, both for its largely gleeful mood and for the kind 
of people who use the word ‘delightful’. » (IndieWire)
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Vers 1916, dans un camp en Allemagne, un groupe de prisonniers 
français prépare une évasion…
« Le propos de Renoir était modeste : ‘Montrer que même en temps 
de guerre, des combattants peuvent rester des hommes’. Ce film 
lui valut une notoriété internationale jamais démentie. Du président 
Roosevelt déclarant : ‘Tous les démocrates du monde doivent voir ce 
film’, à Joseph Goebbels qui le tenait pour ‘l’ennemi cinématogra-
phique numéro un’ et chercha à en faire détruire toutes les copies. 
Néanmoins, son message reste universel et humaniste ! » (Télérama)
« Le point de vue politique du film est un rappel du pouvoir du 
cinéma et de la capacité de la fiction à véhiculer les vérités profondes 
et les directives morales dont on a besoin pour diriger son existence. » 
(1001 films, Éd. Omnibus)
« Là où Hollywood aurait pu en tirer uniquement un film de genre, 
une histoire bien menée de ‘grande évasion’, Renoir, lui, se concentre 
sur ses personnages et les idéaux qu’ils véhiculent. Aux combats, le 
cinéaste préfère la guerre des mondes et des classes. » (Critikat.com)

La Grande Illusion  
France 1937 | vo | 113’ | De : Jean  Renoir | Avec : Jean Gabin, Pierre 
Fresnay, Erich von Stroheim  Prix de la mise en scène, Festival de 
Cannes 1951

Ve 04 | 11 18h30

Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinemaFive Easy Pieces

Weekends @ 
 Cinémathèque
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Festival du Cinéma Portugais
Rage  voir aussi p. 21

Ve 18 | 11 18h30

Ve 25 | 11 20h00

Live@Cinémathèque
Der müde Tod  
[feat. Zone  Libre]  voir aussi p. 10

Le Maure Othello, incité par les insinuations de son bras droit Iago, 
finit par tuer sa bien-aimée Desdémone avant de se suicider…

« Adaptation abrégée et en apparence chaotique du drame 
 shakespearien, que Welles (exceptionnel interprète du rôle-titre) mit 
quelque cinq ans à mener à bien. À l’influence des grands cinéastes 
russes, Welles joint un jeu de références à la grande peinture 
 italienne et assure l’unité stylistique par un montage acrobatique. » 
 (Dictionnaire des films, Éd. Larousse)
« Les imposants décors, la photographie expressionniste et l’usage 
particulièrement dramatique de la caméra parviennent à rendre 
visuelle cette histoire de méfiance et de jalousie… » (1001 films, 
Éd. Omnibus)
« This is Shakespeare filmed with love and powerhouse enthusiasm, 
never with reverence. The visual rhetoric is synchronized with the 
verbal imagery: they hit sensory overload together. A very great ‘film 
noir’. » (Time Out Film Guide)

The Tragedy of Othello : The Moor of Venice 
USA-Maroc 1952 | vostf | 90’ | De : Orson Welles | Avec : Orson 
Welles, Suzanne Cloutier, Michael MacLimmoir | D’après : la pièce 

‘Othello’ de William Shakespeare  Palme d’Or, Cannes 1952

Ve 11 | 11 18h30

Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinemaVe Glory of Vintage

A treasure trove of classic cinema
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Ve 18 | 11 20h30

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

Au cours d’une rixe dans un café, Vince 
 Everett tue accidentellement un homme. 
Durant son incarcération, il fait la connais-
sance d’un chanteur professionnel qui 
comprend que sa voix peut devenir une 
mine d’or… 
« Le troisième film tourné par Elvis Presley 
donne une idée de ce qu’aurait pu être sa 

carrière. Il attaque Young and Beautiful, 
enchaîne sur le célébrissime Jailhouse 
Rock et ce sont des moments inoubliables. » 
(Le Guide cinéma, Éd. Télérama) 
« If you’re looking for cool, here’s Elvis  Presley 
at his absolutely arctic. »  (Entertainment 
Weekly)

Jailhouse Rock  
USA 1957 | vostf | 92’ | De : Richard 
Thorpe | Avec : Elvis Presley, Judy Tyler, 
Mickey Shaughnessy

Ve 04 | 11 20h30

Nouvelle-Zélande, 1953. Pauline, jeune fille 
introvertie, fait la rencontre de Juliet, une 
Anglaise qui vient d’emménager dans sa ville. 
Ainsi va naître une amitié dont l’intensité 
n’aura d’égale que la fertilité de l’imagination 
des deux demoiselles.
« Un miracle cinématographique dans le 
sens où Peter Jackson parvient à éviter tous 

les poncifs d’un genre ultra-codé. Il livre une 
vision originale d’un fait divers qui aurait 
pu sombrer dans le classique le plus répu-
gnant ; au contraire, seule la beauté per-
dure de cette amitié pas comme les autres 
où le banal se transforme, sous la caméra 
d’un réalisateur inspiré, en extraordinaire. » 
(àVoir-àLire.com)

Heavenly Creatures  
Nouvelle-Zélande 1995 | vostf | 100’ | c | 
De : Peter Jackson | Avec : Kate Winslet, 
Melanie Lynskey, Sara Peirse  Lion 
d’Argent, Mostra de Venise 1994 

Ve 11 | 11 20h30

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

Au XXIe siècle, le réseau Internet couvre le monde entier. Une nouvelle 
criminalité s’est développée. Le major Kusanagi, cyberpolicière, dirige 
une unité secrète. Elle s’apprête à intervenir en pleine tractation entre 
un diplomate corrompu et un programmeur informatique suspecté 
de trafic d’armes…
« There are moments of sheer visual poetry : its crumbling metropolis 
is vaster and more detailed than anything this side of Blade Runner, 
and the interface between the real world and cyberspace is beautifully 
realised. » (TimeOut)
« It is a dizzying film, a real evolutionary leap in the dark that anticipated 
our dependence on digital connection and our tendency to cede our 
identity and presence to the web. There is violence, alienation, kinky 
tech-porn here. » (The Guardian)

Ghost in the Shell 
Kokaku kidotai Japon-Royaume Uni 1995 | vf | 82’ | c | Film 
d’animation de : Mamoru Oshii | D’après : le manga de Masamune Shirow

Ve 25 | 11 20h00 Live@Cinémathèque
Der müde Tod [feat. Zone Libre]  
 voir aussi p. 10
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Amanda Bonner défend une jeune femme 
qui a tiré, sans le tuer, sur son mari, défendu 
par Adam, époux de l’avocate féministe…

« La drôlerie de cette superbe comédie tient 
au fabuleux échange de balles entre les deux 
protagonistes. Le couple Hepburn-Tracy pou-
vait s’immortaliser dans ce film à l’écriture 

finement ciselée par Cukor. » (Cahiers du 
cinéma)

« Acteurs épatants, dialogues pétillants et spi-
rituels, cette comédie brillante sur la guerre 
des sexes n’a rien perdu de son éclat ! »  
(Les Inrockuptibles)

Adam’s Rib  
USA 1949 | vostf | 100’ | De : George 
Cukor | Avec : Katharine Hepburn, Spencer 
Tracy, Judy Holliday

Sa 19 | 11 17h30

Bridget Jones a enfin trouvé l’amour. Elle vit 
une passion idéale avec le séduisant Mark 
Darcy. Pourtant, l’apparente dévotion de 
celui-ci ne suffit pas à calmer les angoisses 
chroniques de la jeune femme.
« Cette comédie sentimentale suit scrupu-
leusement les règles du genre (et de l’opus 
précédent) : histoire très rose piquetée de 

séquences vraiment drôles. Bref, du cinéma 
vanille-amandes-chocolat. » (Télérama)
« Les supporters de cette naïve fille-tour-
billon devraient trouver que le contrat est 
rempli, grâce aux charmes formatés de ses 
deux soupirants - le ravageur Hugh Grant 
et son tolérant rival Colin Firth, mais surtout 
à l'abattage de Zellwegger. » (Le Monde)

Bridget Jones :  
The Edge of Reason  
USA 2004 | vostf+all | 108’ | c | De : Kidron 
Beeban | Avec : Renée Zellweger, Hugh Grant, 
Colin Firth

Sa 26 | 11 17h30

Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Sa 05 | 11 17h30

Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

La vie et les relations tendues d’une mère de famille débordée qui 
prend des amphétamines pour tenir…

« Almodóvar se souvient de ses origines sociales populaires, et rend 
hommage à la ménagère madrilène surmenée. Une victime totale qui 
paie l’addition du franquisme, du capitalisme et du machisme. Carmen 
Maura est filmée tout à la fois comme une grande actrice réaliste, 
héritière d’Anna Magnani, et comme une grande actrice comique. 
Car le propos d’Almodóvar est constamment de rendre comique cette 
vérité cauchemardesque. Ce mélange de genres lui ressemble, et il 
s’y livre avec un plaisir piquant. » (Le Guide cinéma, Éd. Télérama)

Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? 
¿ Qué he hecho yo para merecer esto ? Espagne 1984 | 
vostf | 101’ | c | De : Pedro Almodóvar | Avec : Carmen Maura, 
Veronica Forqué, Luis Hostalot

Young Audience Film Day 
 voir aussi p. 26

Sa 12 | 11 13h30
Sa 12 | 11 15h30
Sa 12 | 11 17h30
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USA, 1973. Ben et Helena forment un couple 
typique de leur époque. Leurs deux enfants 
sont en pleine adolescence et vivent cette 
période de leur vie d’une manière différente. 
Le premier tente désespérément d’attirer 
l’attention des filles tandis que la seconde 
fait preuve d’une précocité pour le moins 
dévergondée…

« The emotional climax of the film, with its 
warring glints of despair and hope, typifies 
the stunning achievement of The Ice Storm 
and confirms Lee as a director of the first 
rank. » (Rolling Stone)

« Provocative, entertaining, and impeccably 
crafted. » (ReelViews)

Thanksgiving Screening
The Ice Storm  
USA 1997 | vostf | 113’ | c | De : Ang Lee | 
Avec : Kevin Kline, Christina Ricci, Toby 
Maguire 

Sa 19 | 11 20h00

Jeune homme de vingt ans, Harold vit un 
amour particulier avec une femme qui a 
cinquante-neuf ans de plus que lui, Maude…

« L’étiquette ‘culte’ est désormais devenue un 
outil de marketing sans réelle signification. 
Mais Harold and Maude est le film-culte par 
excellence. (…) La relation sexuelle entre les 

deux protagonistes est la clé du film, aussi 
scandaleuse paraisse-t-elle aux autres per-
sonnages, tout comme à bon nombre de 
spectateurs d’hier et d’aujourd’hui. » (1001 
films, Éd. Omnibus)
« Ce petit bijou d’humour noir et de 
 délicatesse est à redécouvrir d’urgence. » 
(Critikat.com)

Harold and Maude  
USA 1971 | vostf | 91’ | c | De : Hal Ashby | 
Avec : Ruth Gordon, Bud Cort, Vivian 
Pickles, Cyril Cusack

Sa 26 | 11 20h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Dans les années 1920, dans une ville minière 
anglaise, deux hommes de la bourgeoisie 
locale sont séduits par deux femmes éman-
cipées et ce quatuor de personnalités aigui-
sées se retrouve bientôt en pleine confusion 
sentimentale…
« Women in Love est un des meilleurs films 
de Ken Russell et, à coup sûr, le plus achevé. 

Car il a su ‘reproduire’ la clarté et l’inten-
sité du roman, et donné ainsi à voir, sans 
aucun faux semblant, les grandes batailles 
intérieures des êtres confrontés au conflit 
sans fin de la sexualité, de l’affectivité et de 
la morale. » (Dictionnaire des films)
« Russell is in fruitful sympathy with  Lawrence’s 
sexual politics. » (Time Out Film Guide)

Women in Love USA 1969 | vostf | 131’ | 
c | De : Ken Russell | Avec : Alan Bates, Oliver 
Reed, Glenda  Jackson | D’après : le roman de 
D.H.  Lawrence  Oscar de la Meilleure actrice 
pour Glenda Jackson, 1971 

Sa 05 | 11 20h00

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un 
championnat professionnel de baseball 
féminin se met en place aux États-Unis. 
Les sœurs Dottie Hinson et Kit Keller sont 
notamment recrutées pour y évoluer… 

« Le scénario qui mêle suspense sportif 
et portraits de femmes, est bien ficelé et 

fait la part belle aux acteurs. Geena Davis 
montre qu’elle peut porter un film sur ses 
épaules ; Madonna prouve, dans un second 
rôle finalement écrit, qu’elle peut être une 
très bonne comédienne ; et Tom Hanks est 
parfait. » (Télérama) 

A League of Their Own 
USA 1992 | vostf | 128’ | c | De : Penny 
Marshall | Avec : Tom Hanks, Geena Davis, 
Madonna 

Sa 12 | 11 20h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion
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Argentine, décembre 1952. Deux étudiants 
en médecine partent à moto faire le tour 
de l’Amérique du Sud. Ils vont prendre 
conscience de la réalité d’un monde sans 
pitié…

« L’Amérique du Sud a, par certains aspects, 
peu bougé en 50 ans. La mauvaise distri-

bution de la terre, les problèmes structurels 
sont les mêmes. Le film est donc proche 
d’un documentaire. » (Walter Salles)
« A smartly scoped story of great personal 
growth and transformation. It’s not hard to 
see the personality/political basis for Che’s 
later revolutionary actions. » (The Hollywood 
Reporter)

The Motorcycle Diaries 
Diarios de motocicleta Argentine-USA-
Chile 2004 | vostang | 126’ | c | De : Walter 
Salles | Avec : Gael García Bernal, Rodrigo de 
la Serna | D’après : les livres d'A. Granado

Di 20 | 11 17h30

Dublin 1967. Agnes, jeune veuve, se 
consacre entièrement à l’éducation de ses 
nombreux enfants. Elle brave toutes les 
épreuves auxquelles elle est confrontée et 
donne le meilleur d’elle-même à sa famille…

« Exquis, généreux, revigorant, enthousias-
mant, Agnes Browne est une belle façon 

d’affronter les coups durs de l’existence. Un 
film tonus. » (Les Echos)

« Plus belle que jamais, Anjelica Houston n’a 
qu’une morale et qu’un message : rêvons, 
il en restera toujours quelque chose. » 
(Libération)

Agnes Browne USA 1999 | vostf | 
92’ | c | De : Anjelica Huston | Avec : Anjelica 
 Huston, Marion O’Dwyer, Niall O’Shea | 
 Quinzaine des réalisateurs, Festival de 

Cannes 1999

Di 27 | 11 17h30

Di Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Di 06 | 11 17h30

Di 13 | 11 17h30

Di Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise

Le portrait réaliste de la Turquie d’alors, à partir de cinq « trajets » 
individuels, mais emblématiques…

« Tableau terrifiant de la société turque. Régime autoritaire, constam-
ment répressif, d’abord. Poids des coutumes religieuses, surtout. Pou-
voir moral et physique de vie et de mort de l’homme sur la femme. 
L’interdit sexuel. Tout cela montré sans emphase, avec de l’affection 
pour chaque personnage. » (Le Guide cinéma, Éd. Télérama)

« Ce magnifique film qui a fait découvrir au monde la force d’un 
certain cinéma turc est un réquisitoire contre les prisons de l’esprit et 
des traditions rétrogrades. » (Guide des films, Éd. Laffont)

Yol 
Turquie 1981 | vostf | 110’ | c | De : Yilmaz Güney & Serif Gören | 
Avec : Tarik Akan, Serif Sezer, Halil Ergün  Palme d’Or, Cannes 1982

Festival du Cinéma Portugais
Listen  voir aussi p. 21
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 because Peterson’s claustrophobic anti-
war spectacle still impresses
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
40 000 sous-mariniers allemands envoyés 
par Hitler embarquent pour une mission de 
routine dans l’Atlantique Nord. L’insouciance 
règne à bord. Ce qu’ils ne savent pas, c’est 
que seuls 10 000 hommes retourneront chez 

eux vivants…
« Das Boot is a psychological thriller of the 
first order. The fact that the setting is a war is, 
amazingly and interestingly, only incidental 
to its points. » (Boston Globe)
« Petersen’s shooting style displays a breath-
taking virtuosity comparable to that of Lean 
or Coppola. » (Time Out)

Das Boot 
Le bateau RFA 1981 | vostang | 149’ | c | De : 
Wolfgang Petersen | Avec : Jürgen Prochnow, 
Herbert Grönemeyer, Klaus Wennemann 

Di 20 | 11 20h00

 because no one except Tarantino could 
have made this movie
L’odyssée sanglante et burlesque de petits 
malfrats dans la jungle de Los Angeles …

« Tarantino joue des codes des films de 
genre et des personnages clichés pour don-
ner une composition loufoque, qui oscille 

entre la comédie de proximité et le film noir, 
le tout imbibé d’absurde et de clins d’œil 
aux recoins obscures du cinéma et de la 
pop culture. » (Cinétrafic)

« La classe Tarantino. Des dialogues à grim-
per aux rideaux et une manière d’agencer 
le récit à réveiller les morts. » (Libération)

Pulp Fiction USA 1994 | vostf | 153’ | c | 
De : Quentin Tarantino | Avec : John Travolta, 
Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, 
Harvey Keitel, Tim Roth  Palme d’Or, Festival 
de Cannes, 1994

Di 27 | 11 20h00

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

 because Rafelson’s film turned  Nicholson 
from a good actor into a major star
Issu d’une famille bourgeoise, Robert Dupea 
est un révolté. Par réaction contre son milieu, 
il a renoncé à sa carrière de musicien pour 
devenir ouvrier spécialisé et vit avec une ser-
veuse nommée Rayette. Pour lutter contre 
l’ennui, il boit et joue au poker… Un jour, 

Robert décide de partir vers le Nord, là 
où se trouve la riche demeure familiale. Il 
rencontre alors Catherine, la petite amie de 
son frère…
« Une œuvre inspirée, iconoclaste, et dont la 
puissance musicale est portée d’un bout à 
l’autre par des acteurs magistraux. » (àVoir-
àLire.com)

Five Easy Pieces  
USA 1970 | vostf | 98’ | c | De : Bob Rafelson | 
Avec : Jack Nicholson, Karen Black, Susan 
Anspach

Di 06 | 11 20h00

 because Kaurismäki’s slowly unfolding 
retro tragedy touches the heart and the 
funny bone
Ilona et son mari Lauri, respectivement 
maître d’hotel et conducteur de tramway, 
mènent une vie tranquille en compagnie de 
leur chien. Jusqu’au jour ou Ilona perd son 
travail, quelque temps après le licenciement 

de son mari.
« Pas un instant, l’on ne sombre dans le 
misérabilisme. L’œil de Kaurismäki regarde 
les protagonistes avec une chaleur et une 
gaieté étonnantes. Sa mise en scène épurée 
évoque la symétrie calculée de Keaton et le 
burlesque lent de Tati. » (L’année du cinéma 
1997, Éd. Calmann-Lévy)

Au loin s’en vont les nuages 
Kauas pilvet karkaavat Finlande 1996 | 
vostf | 96’ | c | De : Aki Kaurismäki | Avec : 
Kati Outinen, Kari Väänänen

Di 13 | 11 20h00

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

6160 Week-ends à la Cinémathèque | Les dimanches Les dimanches | Week-ends à la Cinémathèque
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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.

Le Petit dinosaure et la vallée 
des  merveilles
The Land Before Time USA 1988 | vf | 70’ | couleurs | Film 
 d’animation de : Don Bluth

Un petit brontosaure se retrouve séparé du reste de sa famille et 
doit trouver le chemin de la Grande Vallée, un endroit merveilleux 
où l’eau et la verdure se trouvent encore en abondance. En chemin, 
il se lie d’amitié avec quatre autres jeunes dinosaures qui vont l’aider 
à surmonter les nombreux dangers de la Préhistoire.

« Ce périple dépaysant au temps de la Préhistoire fera découvrir 
au jeune public cette mystérieuse période historique dans laquelle 
les dinosaures dominaient entièrement le monde. Les petits spec-
tateurs pourront ainsi se familiariser avec ces différentes espèces 
reptiliennes qu’ils apprécient tant ! Mais c’est aussi l’occasion de 
contempler les nombreux décors colorés et imaginaires de ce mer-
veilleux long métrage d’animation. Une magnifique quête initiatrice 
pour le jeune héros de l’histoire ainsi que pour les petits cinéphiles 
en devenir… » (Benshi.fr)

Di 06 | 11 15h00

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

À partir de 6 ans

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

Wallace & Gromit

6362



Mary Poppins
USA 1964 | version française | 134’ | couleurs | De : Robert Stevenson | 
Avec : Julie Andrews, Dick Van Dyke, Karen Dotrice, Matthew Garber | 
D’après le livre de Pamela L. Travers  5 Oscars, 1965

Entre deux coups de vent, une nurse magicienne bouleverse, pour 
le meilleur, la façon de vivre et de penser de la famille Banks. 

« Indispensable à tout cinéphile en herbe, cette comédie musicale 
est un chef-d’œuvre d’humour, de gaieté et d’éthique. » (Les Fiches 
du Cinéma)

« À lui seul, ce délice de film résume l’immense savoir-faire de 
Walt Disney et fait d’ailleurs toujours autorité dans la catégorie. Le 
mélange des acteurs avec des personnages animés, les chansons 
des frères Sherman, comme la distribution (délicieuse Julie Andrews 
qui réussit à faire aimer le rangement à nos enfants), tout concourt à 
faire de Mary Poppins un chef-d’œuvre du genre, au coude à coude 
avec Chantons sous la pluie pour le titre de meilleur remède contre 
le blues. » (Les 200 films à voir avant d’être grand)

Di 13 | 11 15h00 Original English Version/Mein erster Film im Originalton

Wallace & Gromit
Vereinigtes Königreich 1989-1995 | Englische Originalfassung mit 
deutschen Untertiteln – wenig Dialoge | 83’ | Farbe | Kurzfilmprogramm 
von Nick Park 

Programm
Alles Käse A Grand Day Out | Die Techno-Hose The 
Wrong Trousers | Unter Schafen A Close Shave 

In diesem Programm werden die drei ersten preisgekrönten 
 Wallace & Gromit Filme vorgestellt, durch die die Aardman-Studios 
in aller Welt berühmt geworden sind. Diese beiden Plastilinfiguren 
sind einfach köstlich und man kann sich diese Kurzfilme immer 
und immer wieder anschauen !

« A joy for the whole family that still holds up so many years later. » 
(BBC.com)

Michel in der Suppenschüssel
Emil i Lönneberga Schweden-Deutschland 1971 | deutsche 
 Fassung | 95’ | Farbe | Von : Olle Hellbom | Mit : Jan Ohlsson, Lena 
Wisborg, Allan Edwall | Nach den Büchern von Astrid Lindgren

Streiche denkt sich Michel eigentlich nicht aus, im Gegenteil : Er 
hat immer ganz fabelhafte Ideen. Bloß denkt er nicht lange nach, 
bevor er die Ideen umsetzt und schwupps - schon ist ein Unglück 
geschehen !

« Mit Michel hat Astrid Lindgren eine weitere Figur geschaffen, die 
Kindern aus der Seele spricht. Nie kann man es den Erwachsenen 
recht machen, selbst wenn man sich noch so sehr anstrengt. Genau 
diese Situationen kennt Michel Svensson auch - und er lässt sich 
davon nicht entmutigen. Er zeigt, dass auch nach einer ‘Katastrophe’ 
die Welt wieder in Ordnung kommen kann und dass es nützlich 
ist, selbst nachzudenken und manchmal einen unbequemen Weg 
einzuschlagen. » (Kinderfilmwelt.de)

Di 20 | 11 15h00

Di 27 | 11 15h00

Ab 5 Jahren

À partir de 6 ans
À partir de 6 ans – 
peu de paroles
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Remerciements Abel Ferrara ; Ambassade d’Allemagne ; Ambassade d’Autriche ; Ambassade d’Italie 
; Ambassade de Suisse ; Laurence Berbon (Tamasa Distribution) ; Valentina Bronzini (The Match 
Factory) ; Christophe Calmels (Films Sans Frontières) ; Cinémathèque suisse ; Chantal Delanoë (Regards 
Productions) ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Fondation Cavour ; Stephan Gehmacher, Francisco 
Sassetti (Philharmonie) ; Sarah Griffiths (Leonine Distribution) ; Gladys Lazareff, Alexis Juncosa, Joanne 
Steib, Gloria Morano, Chiara Lentz, Pierre Leclerc (LuxFilmFest) ; Laurence Lochu, Maxime Dafri (Institut 
Français du Luxembourg) ; Sébastien Louis ; Maison des Associations ; Tristan Martin, Stéphanie Chiche 
(SND) ; Adília Martins de Carvalho (Centre Culturel Portugais – Camões) ; Ken Nilles (Service national 
de la jeunesse) ; Kim Nommesch, Pit Weber (Zentrum fir politesch Bildung) ; PassaParola asbl ; Luana 
Perrero (Mondo TV) ; Maria Rabbe, Stephanie Fuchs, Immy Sutton (Autlook Film) ; Donato Rotunno, Émilie 
Lacourt (Tarantula Luxembourg) ; Joseph Rouschop, Caroline Lyazouli (Tarantula Belgique) ; Sophie Suissa 
(Notetour) ; Serge Teyssot-Gay, Cyril Bilbeaud (Zone Libre) ; Gian Maria Tore ; Mark Truesdale (Park Circus)

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 #171 : Les Contes de Canterbury 
(Italie 1972)
Film de Pier Paolo Pasolini | affi che 80 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

Bd. Royal

Bd
. R

oy
al

R. du Fossé

R. Notre-Dame

R. Louvigny

R. du Curé

Grand-Rue

Place d’Arme

R. Beaumont

Baeckerei

R. des Bains

R. Willy Goergen

Côte d’Eich

Av
. d

e 
la 

Po
rte

-N
eu

ve

R.
 d

es
 C

ap
uc

in
s

R.
 A

ld
rin

ge
n

R.
 d

es
 C

ap
uc

in
s

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 66
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Live@Cinémathèque : Der müde Tod
Masterclass Abel Ferrara

Pier Paolo Pasolini
God save the Queens !

Young Audience Film Day

« Actors are rogues and vagabonds. 
Or they ought to be. »
Helen Mirren


