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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 #172 : Son Dernier Noël (France 1952)
Film de Jacques Daniel-Norman | affi che 90 x 60 cm

Administration / 
Archives / Bibliothèque 
10, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
Tél. : (+352) 4796 2644 
cinematheque@vdl.lu

Abonnement gratuit 
au programme mensuel 
Tél. : 4796 2644
cinematheque@vdl.lu

Caisse Vente des billets 30 minutes 
avant les séances

Tickets en ligne 
sur www.luxembourg-ticket.lu

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
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1re séance 2e séance
 Je
 01 | 12

18h30 À bout de souffle
Breathless France 1959 | Jean-Luc Godard | 
vostang | 90’ | p. 27

20h30 Séance spéciale « Sound Without 
Music » The Delian Mode Canada 2009 | 
Kara Blake | vostf | 25’ | p. 17 
Tony Conrad : Completely in the Present 
USA 2016 | Tyler Hubby | vostf | 96’ | p. 17 

 Ve
 02 | 12

18h30 Quai des Orfèvres 
France 1947 | Henri-Georges Clouzot | vo | 
106’ | p. 41

20h30 Eyes Wide Shut 
USA-UK 1999 | Stanley Kubrick | vostf+all | 
158’ | p. 44

 Sa
 03 | 12

17h30 Monkey Business
USA 1952 | Howard Hawks | vostf | 97’ | p. 46

20h00 Doctor Zhivago 
USA-UK 1965 | David Lean | vostf | 190’ | p. 48 

 Di
 04 | 12

15h00 Miracle sur la 
34e rue Miracle on 34th Street 
USA 1994 | Les Mayfield | vf | 
114’ | p. 55 

17h30 Satoshi Kon : The 
Illusionist France-Japon 
2021 | Pascal-Alex Vincent | 
vostang | 81’ | p. 35

20h00 Fargo
USA 1996 | Joel et Ethan 
Coen | vostf | 98’ | p. 52

 Lu
 05 | 12

18h30 Millenium Actress
Sennen joyū Japon 2001 | Satoshi Kon | vostf | 
87’ | p. 36

20h30 Le Monde en doc 
Be My Voice
Suède-USA-Iran 2021 | Nahid Persson | 
vostang | 83’ | p. 11

 Ma
 06 | 12

18h30 Tokyo Godfathers
Tōkyō Goddofāzāzu Japon 2003 | Satoshi 
Kon | vostang | 90’ | p. 37

20h30 Une femme est une femme
A Woman is a Woman France 1961 | Jean-Luc 
Godard | vostang | 85’ | p. 28

 Me
 07 | 12

18h30 Vivre sa vie
France 1962 | Jean-Luc Godard | vo | 79’ | 
p. 29

20h30 Paprika
Papurika Japon 2006 | Satoshi Kon | vostang | 
90’ | p. 38

 Je
 08 | 12

18h30 Perfect Blue
Pāfekuto Burū Japon 1997 | Satoshi Kon | vf | 
81’ | p. 39

20h30 Le Mépris
Contempt France-Italie 1963 | Jean-Luc 
Godard | 103’ | vostang | p. 30

 Ve
 09 | 12

18h30 The Wind
USA 1928 | Victor Sjöström | intertitres anglais | 
78’ | accompagnement au piano | p. 42

20h30 To Die For
USA 1995 | Gus Van Sant | vostf | 106‘ | p. 45 

 Sa
 10 | 12

17h30 Une famille formidable
Parenti serpenti Italie 1992 | Mario Monicelli | 
vostf | 105’ | p. 47

20h00 Titanic
USA 1997 | James Cameron | vostf | 195’ | 
p. 12

 Di
 11 | 12

15h00 + 16h30 Monsieur 
Bout-de-bois Programme 
de 3 courts-métrages 
d’animation | vf | 41’ | p. 56

17h45 Place Vendôme
France 1998 | Nicole Garcia | 
vo | 117’ | p. 50

20h00 Lost in Translation
USA-Japan 2003 | Sofia 
Coppola | vostf | 102’ | p. 53

 Lu
 12 | 12

18h30 Paprika
Papurika Japon 2006 | Satoshi Kon | vostang | 
90’ | p. 38

20h30 Le Petit Soldat
France 1963 | Jean-Luc Godard | vo | 87’ | 
p. 31

 Ma
 13 | 12

18h30 Alphaville, une étrange aventure 
de Lemmy Caution
France 1965 | Jean-Luc Godard | vo | 98’ | p. 32

20h30 Millenium Actress
Sennen joyū Japon 2001 | Satoshi Kon | vostf | 
87’ | p. 36

 Me
 14 | 12

18h30 Séance spéciale « Cinédentité »
Industrial Luxembourg Programme de 
3 courts-métrages de : Philippe Schneider, 
Tony Krier & René Leclère | 60’ | p. 19

20h30 À bout de souffle
Breathless France 1959 | Jean-Luc Godard | 
vostang | 90’ | p. 27

 Je
 15 | 12

14h30 Séance de Noël 
avec Charlie Chaplin 
& Buster Keaton avec 
accompagnement live au 
piano | p. 15
Pay Day USA 1922 | Charlie 
Chaplin | 28’ 
Sherlock Junior USA 1926 | 
Buster Keaton | 44’

18h30 Le Mépris
Contempt France-Italie 1963 | 
Jean-Luc Godard | 103’ | 
vostang | p. 30

20h30 Tokyo Godfathers
Tōkyō Goddofāzāzu Japon 
2003 | Satoshi Kon | vostang | 
90’ | p. 37

 Ve
 16 | 12

18h30 Little Women 
USA 1933 | George Cukor | vostf | 115’ | p. 21

20h30 Die Hard 
USA 1988 | John McTiernan | vostf+all | 131’ | 
p. 22

 Sa
 17 | 12

17h30 Love Actually
UK-USA 2003 | Richard Curtis | vostf+all | 
135’ | p. 22

20h00 Fanny et Alexandre 
Fanny och Alexander Suède-France-Allemagne 
1982 | Ingmar Bergman | vostf | 188’ | p. 23

 Di
 18 | 12

15h00 Die Muppets-
Weihnachtsgeschichte
The Muppet Christmas Carol 
USA 1992 | Brian Henson | 
deutsche Fassung | 85’ | p. 57 

17h30 Kiss Kiss Bang Bang
USA 2005 | Shane Black | 
vostf | 103’ | p. 24

20h00 The Shop Around 
the Corner
USA 1940 | Ernst Lubitsch | 
vostf | 98’ | p. 24

 Lu
 19 | 12

19h00 Histoire(s) du cinéma - Partie I | Jean-Luc Godard | vostang | 147’ | projection de 
4 chapitres | p. 33

 Ma
 20 | 12

19h00 Histoire(s) du cinéma - Partie II | Jean-Luc Godard | vostang | 119’ | projection de 
4 chapitres | p. 33

 Me
 21 | 12

18h30 Home Alone
USA 1990 | Chris Columbus | vostf | 102’ | p. 25

20h30 Home Alone 2 : Lost in New York 
USA 1992 | Chris Columbus | vostf | 120’ | p. 25

1re séance 2e séance

La Cinémathèque restera fermée du jeudi 22 décembre 2022 
jusqu’au mardi 3 janvier 2023 inclus.

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et  
de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

54 Programme du 01 au 21 décembre 2022Programme du 01 au 21 décembre 2022



Janvier à juin 2023 

Université Populaire du Cinéma – nouvelle saison 
L’UniPopCiné entamera en janvier 2023 sa 13e saison. Le cycle sera consacré au sujet 
suivant : « Du gros plan au flash-forward – Le cinéma comme fabrique de mondes 
en 7 leçons ». 

Au plaisir de vous accueillir à nouveau dans nos conférences unipopistes !

Di 15 | 01 15h00 + 16h30

Cinema Paradiso IN CONCERT

Le Voyage du 
Lion  Boniface  
[feat. SZ] 
Franck et Damien Litzler, les deux frères 
réunis sous le nom SZ, retournent à la 
Cinémathèque cet hiver avec un nouveau 
ciné-concert onirique et deux histoires for-
midables au graphisme coloré et expressif. 
En revisitant 2 courts-métrages d’un des 
maîtres de l’animation, Fyodor Khitrouk, le 
duo s’amuse à souffler le chaud et le froid 
au milieu de percussions, guitare, claviers, 
voix et objets sonores rigolos.

LE CINÉMA    
COMME FABRIQUE 
DE MONDES EN 7 LEÇONS

UNIVERSITÉPOPULAIRE DU CINÉMA
Saison 13

Things to come

76 Cinémathèque Flashforward Cinémathèque Flashforward



Le film

Fantasia
USA 1940 | 125’ | Film d’animation de : Ben Sharpsteen

« Walt Disney’s self-styled exercise in ‘a new form of screen entertain-
ment’ remains a masterpiece of the art of animation. (…) There’s 
no other animated film with its scope and ambition – it is, in Otis 
Ferguson’s words, ‘one of the strange and beautiful things that have 
happened in the world’. » (Chicago Reader)

Ve 16 | 12 20h00
Sa 17 | 12 11h00*
à la Philharmonie

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

L’accompagnement musical
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Ernst van Tiel direction

Des hippopotames en tutu, des centaures espiègles, une souris aux 
grandes oreilles dépassée par des balais récalcitrants, un monstre 
terrifiant : Fantasia, sorti sur grand écran en 1940 et complété 
d’une suite en 1999, combine un foisonnant univers visuel mêlant 
mythologie, littérature et récits populaires, à de grandes pages de 
l’histoire de la musique symphonique. Interprétée par l’Orchestre 
 Philharmonique du Luxembourg dirigé par Ernst van Tiel, la bande-
son du troisième long-métrage des studios Disney est indissociable 
des images qui ont marqué des générations de cinéphiles.

* Version courte 
pour le jeune public

Coproduction Cinémathèque & Phiharmonie 

Ciné-concert
Fantasia

98



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.

Orange Week 2022

Be My Voice 
Suède-USA-Iran 2021 | vostang | 83’ | c | Documentaire de : Nahid 
Persson  Sélections : Göteborg International Film Festival, DOC NYC, 
Thessaloniki Documentary Film Festival  Prix du public, Pordenone 
Docs Fest 2021

Journalist and activist Masih Alinejad is the voice of millions of 
Iranian women rebelling against the forced hijab on social media. 
Leading one of the largest acts of civil disobedience in today’s 
Iran, Masih uses her freedom in exile to amplify the protest in her 
home country. The regime tightens its grip to regain control, and 
Masih’s courage is tested when violence and oppression threaten 
her own family members.

« This film is very personal to Iranian director Nahid Persson, who 
took political asylum in Sweden as a result of her activism during and 
after the 1979 revolution in Iran. Since 2000, Persson has pursued a 
successful career as a filmmaker. Her social-political films have been 
harshly critical of the position of women under the Islamic Republic 
regime. On a trip to Iran, after the release of her award-winning 
film Prostitution Behind the Veil (2004), Persson was arrested and 
interrogated by the Secret Police. » (Doc Edge New Zealand)

The screening will be followed by a discussion with, 
among others, Tahereh Pazouki (Iranian entrepreneur 
and founder of Magrid Learning Solution) about the 
current situation in Iran and the women’s movement. 

Lu 05 | 12 20h30

En collaboration 
avec le Collège 
des Bourgmestre 
et Échevins 
de la Ville de 
 Luxembourg

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant

1110



Every once in a while, a film comes along that truly defies expecta-
tions and reality, and the result is a global phenomenon that takes 
on mythic proportions. James Cameron’s Titanic is such a film. 

Near, far, wherever you are, come and celebrate the 25th anniver-
sary of this epic love story starring the power couple DiCaprio-
Winslet in a movie that has permanently shaped the world of film. 
Whether you want to debate if Jack could have fit on that door with 
Rose (or not), you want to brag about how many countless times 
you have seen it (in cinema back in 1997 or on VHS), or you just 
want to re-enact the ‘I’m the king of the world’ sequence, we’ll 
honour the enduring legacy of this masterpiece with a screening 
of a never-before-shown 35mm print from our archives.

Titanic 
USA 1997 | vostf | 195’ | c | De : James Cameron | Avec : Leonardo 
DiCaprio, Kate Winslet  11 Oscars, 1998 (dont celui du Meilleur film) 

Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus 
moderne du monde, réputé pour son insubmersibilité, le ‘Titanic’, 
appareille pour son premier voyage. Quatre jours plus tard, il heurte 
un iceberg. À son bord, un artiste pauvre et une grande bourgeoise 
tombent amoureux… 

« You don’t just watch Titanic, you experience it. » (ReelViews)

« Cameron ne s’est pas borné à exhiber ses effets spéciaux, il a fait 
du cinéma. Avec des personnages auxquels il s’attaque, dont il prend 
le temps de raconter l’histoire. Sans perdre de vue que la star des 
stars reste le paquebot, le Titanic lui-même, extraordinaire décor 
de cinéma. » (Le Guide du cinéma, Éd. Télérama) 

« The movie is a ride, and not without the odd moment of corniness. 
But it’s also about freedom and flight, bondage and stagnation. And 
most fittingly, as a memorial itself, it’s about memory and the act 
of remembering. » (Daily Telegraph)

Ouverture du bar à partir de 19h15 

Sa 10 | 12 20h00

Infos 
Tarif unique pour la 
séance : 7,5 € avec 
apéro « upper deck » 
ou « lower deck » 
au choix

Titanic Anniversary 
 Screening
Séance spéciale

1312



« Kino mat Häerz » : c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour 
passer un après-midi rempli de rires et de rêves, dans le cadre 
charmant de la Cinémathèque. C’est aussi un lieu de souvenirs 
redonnant vie à des moments uniques de l’histoire du cinéma 
qui font chaud au .

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

Séance de Noël avec Charlie Chaplin & 
Buster Keaton
Jour de Paye 
Pay Day USA 1922 | intertitres français | 28’ | Charlie Chaplin

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 Junior 
USA 1926 | intertitres anglais avec sous-titres français | 44’ | Buster 
Keaton

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 ! 

Les deux films seront accompagnés au piano par 
Hughes Maréchal.

Je 15 | 12 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

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

Hughes Maréchal

Kino mat Häerz
 ... a mat Kaffi !

1514



Introduction à la séance par la commissaire d’exposition 
Anastasia Chaguidouline

Tony Conrad: Completely in the Present
USA 2016 | vostf | 96’ | Documentaire de : Tyler HubbyJozic

Je 01 | 12 20h30

En collaboration 
avec Casino 
 Luxembourg - 
Forum d’art 
contemporain 
dans le cadre 
de l’exposition 
« Sound Without 
Music »

De sa participation dans le film Flaming Creatures de Jack Smith 
à la création d’une série de films expérimentaux, en passant par le 
rôle central qu’il a joué dans la formation du Velvet Underground, 
Tony Conrad : Completely in the Present examine la vie et l’œuvre 
pionnières de l’artiste, musicien et éducateur Tony Conrad.

Grâce aux images d’archives glanées sur vingt années de carrière, le 
documentaire dévoile les coulisses d’une révolution audiovisuelle 
démarrée dans les années 60.

« Joyous, exhilarating, and transformative. Tony Conrad : Completely 
in the Present is essential viewing for anyone involved in the history 
of music and visual art. » (Amy Taubin, Artforum)

Avant-programme :

The Delian Mode
Canada 2009 | vostf | 25’ | c | De : Kara Blake 

The Delian Mode est une incursion audiovisuelle dans le parcours 
biographique et créatif de Delia Derbyshire. Pionnière de la musique 
électronique, elle créa notamment le thème désormais célèbre de 
la série télé Doctor Who.

Sound Without Music
Séance spéciale 

1716



Introduction à la séance par Isis Luxenburger (Université 
de la Sarre)
La série de projection « Cinédentité » aura lieu dans la Grande 
Région et comprendra une soirée de cinéma individuelle à 
 Luxembourg, Liège, Metz et Sarrebruck. Le projet met en valeur 
les films industriels de la Grande Région et vise à les rendre plus 
accessibles au grand public.

Cette sélection de court-métrages démontre la variété des industries 
luxembourgeoises ainsi que le quotidien des travailleurs et des 
habitants du Luxembourg – la culture industrielle du pays.

Programme :

L’Aventure industrielle du Luxembourg 
Luxembourg 1967 | version originale (française) | 15‘ | De : Philippe 
Schneider

Le film fait l’inventaire des différentes industries existant au 
 Luxembourg en 1967 : la sidérurgie, les marbres, le carrelage, le 
ciment, la faïencerie contribuent à l’essor économique du pays.

Esch-sur-Alzette
Luxembourg | film muet | 14‘ | De : Tony Krier

Après une visite d’une mine à ciel ouvert et une mine souterraine, 
le film suit le minerai de fer dans l’aciérie d’Esch-sur-Alzette. Les 
prises de vue, qui se focalisent sur la fonte d’acier, sa luminosité 
et les étincelles, transmettent la chaleur de ce lieu de travail dans 
la salle de cinéma.

Ardoises
Luxembourg 1938 | version originale (française) | 13‘ | De : René Leclère

Deux jeunes filles admirent les ardoises utilisées par un couvreur 
et se demandent d’où elles viennent. Le film retrace le chemin des 
ardoises d’une mine à Haut-Martelange par les différentes étapes 
de production.

Me 14 | 12 18h30

Projet « Cinédentité » 
réalisé par 
l’Université de la 
Sarre grâce au prix de 
recherche « Soutien 
interrégional à la 
recherche » de la 
Grande Région, avec 
le soutien financier 
de la Sarre 

Industrial Luxembourg
Séance spéciale avec des films issus des archives 
du  Centre  national de l’audiovisuel (CNA) et 
de la  Cinémathèque Luxembourg 

1918



Little Women
USA 1933 | vostf | 115’ | De : George Cukor | Avec : Katharine Hepburn, 
Joan Bennett, Frances Dee | D’après : le roman de Louisa May Alcott 
 Oscar du Meilleur scénario adapté, 1934

Pendant la guerre de Sécession, alors que son mari bataille, 
Mrs March tente de se débrouiller avec ses quatre filles. Pour Jo, 
chargée de faire la lecture à tante March, c’est une époque impor-
tante où elle va prendre conscience à la fois de l’amour et de la mort.

« Quand je commençai à lire le roman de Louisa May Alcott, je 
n’en revins pas. En fait, ce livre n’est ni mièvre, ni sentimental, 
mais plein de force. C’est une fresque merveilleuse de la vie de 
famille en  Nouvelle-Angleterre, témoignant d’une admirable rigueur 
morale tout imprégnée de l’esprit de sacrifice et d’austérité propre 
à l’époque. » (George Cukor) 

« A superbly human document, sombre in tone, stately and slow 
in movement, but always eloquent in its interpretations. » (Variety)

« The film begins in a gentle fashion and slips away smoothly without 
any forced attempt to help the finish to linger in the minds of the 
audience. Little Women is just as honest in its story as Jo’s nature. » 
(The New York Times)

Ve 16 | 12 18h30

Love Actually 

Classics Before Christmas

2120



Die Hard 
USA 1988 | vostf+all | 131’ | c | De : John McTiernan | Avec : Bruce Willis, 
Alan Rickman, Alexander Godunov

John McLane, policier de New York, rejoint sa femme dont il est 
séparé à Los Angeles pour Noël. Espérant une réconciliation, il se 
rend à la fête organisée par la multinationale où elle travaille. Un 
commando prend bientôt l’immeuble d’assaut.

« L’une des grandes réussites de Die Hard, c’est naturellement son 
protagoniste joué par un Bruce Willis au sommet de sa forme. Ce 
dernier s’abandonne à une attitude grinçante tout bonnement 
délectable (les cultes ‘Now I have a machine gun ho-ho-ho’ et 
‘Yippee-ki-yay, pauvre con !’), mais son personnage tranche surtout 
avec les repères fixés par des ‘action heroes’ indestructibles aux 
muscles sur-développés qui sévirent durant toute la décennie 80 
(Schwarzy et Stallone en tête). » (àVoir-àLire.com)

« Plus que le film d’action ayant révolutionné un genre, Die Hard 
s’impose comme l’œuvre qui en a post-daté la genèse. » (Écran Large)

Love Actually 
UK-USA 2003 | vostf+all | 135’ | c | De : Richard Curtis | Avec : Hugh 
Grant, Colin Firth, Emma Thompson

Les destins amoureux surgissent, se transforment et se croisent 
au sein d’une pléthore d’aventures se déroulant toutes la veille de 
Noël à Londres. On y croise le nouveau Premier Ministre britan-
nique qui s’éprend d’une collaboratrice, un écrivain redécouvrant 
l’amour, un rocker en perte de vitesse, tout un ensemble d’intrigues 
charmantes… 

« Un cocktail de bonne humeur qui fait de cette comédie romantique 
anglaise un film où il fait bon respirer. » (Dictionnaire des films, 
Éd. Larousse)

« Rires et larmes garantis. » (Guide des films, Éd. Laffont)

« This plum pudding of a romantic comedy is rich with delicious 
moments. » (Maclean’s Magazine)

Ve 16 | 12 20h30

Sa 17 | 12 17h30

Fanny et Alexandre 
Fanny och Alexander Suède 1982 | vostf | 188’ | c | De : Ingmar 
Bergman | Avec: Pernilla Allwin, Bertil Guve, Ewa Fröling  4 Oscars 1982, 
dont celui du Meilleur film étranger et de la Meilleure cinématographie

Sa 17 | 12 20h00

Infos 
Copie avec 
entracte original
Ouverture du bar 
avant la séance et 
durant l’entracte (10’)

Fête de Noël chez les Ekdahl. Toute la famille est réunie dans le 
théâtre que dirige Oscar qui est venu avec sa femme et ses deux 
enfants, Alexandre et Fanny. Mais Oscar meurt au cours d’une 
répétition d’Hamlet. Sa femme se remarie avec un évêque sombre 
et austère. C’est le début d’un cheminement difficile pour les enfants 
et leur mère…

« The film begins to wake up with its first proper act, ‘The Ekdahl 
Family Celebrates Christmas’. This lengthy, justly famous segment 
introduces most of the key characters as they partake in one of the 
biggest – and most accurate – Christmas parties ever portrayed 
onscreen. Not one scene is wasted in this magnificently engineered 
whirlwind. » (Senses of Cinema)

« Le célèbre directeur de la photographie de Bergman, Sven Nykvist, 
utilise un éclairage lustré pour faire de chaque cadre un ravissement. 
Tout le film dégage une impression d’irréalité, apaisante pendant les 
moments les plus tragiques. » (1001 films, Éd. Omnibus)
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Kiss Kiss Bang Bang
USA 2005 | vostf | 103’ | c | De : Shane Black | Avec : Robert Downey Jr., 
Val Kilmer, Michelle Monaghan  Festival de Cannes, 2005

Harry Lockhart, voleur en fuite, se retrouve accidentellement au 
beau milieu d’un casting de polar Hollywoodien. Afin de préparer 
au mieux son rôle, il fait équipe avec un détective privé sans foi, ni loi, 
et une comédienne en herbe. Ils finiront par se retrouver impliqués 
dans une réelle et mystérieuse affaire de meurtre… 

« Un pur moment de rock’n roll cinématographique, où les éclats de 
rire sont légion, les références permanentes et le plaisir maximal. » 
(MCinéma.com)

« Downey, with haggard charm to burn, is winning all the way. Kilmer 
is riotous at times as an impeccably groomed, businesslike guy 
keen to assert his orientation at every opportunity. And Monaghan 
handles the cascading dialogue with aplomb. » (Variety)

The Shop Around the Corner
USA 1940 | vostf | 98’ | De : Ernst Lubitsch | Avec : Margaret Sullavan, 
James Stewart, Frank Morgan | D’après : la pièce de Miklós László

Dans une modeste maroquinerie hongroise, le chef vendeur cor-
respond anonymement avec la petite vendeuse Klara. Il découvre 
l’identité de sa « chère inconnue ». Stupéfait, il cherche un moyen 
de se faire aimer par elle, sans lui révéler qui il est…

« Toujours en équilibre sur le fil qui sépare humour et émotion, 
The Shop Around the Corner est une des plus parfaites réussites 
de la période américaine de Lubitsch. Son succès ne s’est d’ailleurs 
jamais démenti et il est devenu un classique parmi les classiques 
(sélectionné aux USA par la ‘Library of Congress’ dans la liste du 
patrimoine à conserver). » (àVoir-àLire.com)

« Autour d’une boîte à cigares musicale, quiproquos et marivaudage 
se teintent de mélancolie. Et sans rien perdre de sa grâce, ni de sa 
drôlerie, le petit monde de Lubitsch laisse poindre parfois qui son 
angoisse, qui sa détresse, qui sa solitude. C’est sublime. » (Télérama)

Di 18 | 12 17h30

Di 18 | 12 20h00

Home Alone
USA 1990 | vostf | 102’ | c | De : Chris Columbus | Avec : Macaulay 
Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern 

La famille McCallister a decidé de passer les fêtes de Noel à Paris. 
Seulement Kate et Peter McCallister s’aperçoivent dans l’avion qu’il 
leur manque le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans. 
D’abord désespéré, Kevin reprend vite les choses en main et s’orga-
nise pour vivre le mieux possible. Deux cambrioleurs choisissent sa 
maison pour commettre leurs méfaits…

« Une une ode réjouissante au pouvoir de l’imagination des enfants. 
Ce que l’on croyait désuet et immature révèle soudainement son 
infini potentiel. L’inversion des valeurs est incessante, les faibles 
dominent les forts, reprenant ainsi le principe comique vieux comme 
le cinéma de l’arroseur arrosé. Et à lui seul, le jeune Kevin réussit à 
déjouer les ambitions criminelles des casseurs flotteurs et rappelle 
à tous le sens profond de Noël. » (LeBlogduCinéma.com)

Home Alone 2 : Lost in New York
USA 1992 | vostf | 120’ | c | De : Chris Columbus | Avec : Macaulay 
Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern

La tribu McAllister s’apprête à passer Noël à Miami, sans oublier 
Kevin cette fois-ci. Mais ce dernier s’égare dans l’aéroport et 
embarque pour New York. Il y retrouve les 2 brigands Harry et 
Marvin, tout juste évades de prison et qui comptent bien lui faire 
payer leurs mésaventures précédentes. Mais c’est compter sans la 
malice de Kevin…

« Let’s face it : Culkin’s self-reliant suburban warrior has entered 
a whole generations pop mythology. He’s their Knight in Shining 
Parka, safely beyond criticism. » (Newsweek)

« Writer-producer John Hughes and director Chris Columbus have 
wrapped up the same winning story ornaments from 1990’s holiday 
smash, repackaged them in gleaming array and topped them with 
a sparkling slapstick climax. » (The Hollywood Reporter)

Me 21 | 12 18h30

Me 21 | 12 20h30

Infos 
Ouverture du bar 
avant les séances du 
Home Alone Double 
Bill
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«
Faire du cinéma, défaire, casser ses codes, n’aimer 
que l’inclassable, désorbiter la planète du septième art, 
élire le hors-la-loi cinématographique comme seule 
loi, dynamiter les dialogues, les bienséances formelles, 
apporter le souffle d’une unicité de la forme et du fond, 

etc., l’extravagance nommée Godard a été tour à tour ascé-
tique, utopique, romantique, philosophique, révoltée, libertaire, 
maoïste, parodique, métallique, cotoneuse, anticonformiste. » 
 (Véronique Bergen, La Septième Obsession)

À bout de souffle
Breathless France 1959 | version originale avec sous-titres anglais | 
90’ | De : Jean-Luc Godard | Avec : Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, 
Jean-Pierre Melville  Prix de la Meilleure mise en scène, Berlinale 1960

Michel Poiccard, a small-time thief steals a car and impulsively mur-
ders a motorcycle policeman. Wanted by the authorities, he reunites 
with Patricia, a hip American journalism student, and attempts to 
persuade her to run away with him to Italy.

« Il était une fois un cinéma classique, un cinéma de divertissement, 
de capture mondaine des foules, un cinéma assis sur les règles et sa 
machinerie académique, qui se voit percuté par le bolide nommé 
À bout de souffle. Un premier long-métrage qui troue l’année 1960 
et vrille les têtes, les sens des spectateurs. La Nouvelle Vague souffle 
dans le sens de l’inconnu. En prise directe sur l’esprit de l’époque, 
contestant l’industrie du septième art, elle parie sur une créativité 
affranchie des conventions et sur la proposition d’une nouvelle 
fabrique de l’image. » (Dick Tomasovic, La Septième Obsession) 

« Avec ses ruptures de ton, ses citations, ses provocations, avec 
ses décors naturels, avec sa caméra portée à l’épaule, avec ses 
dialogues plus ou moins improvisés, ce film constitue une véritable 
révolution esthétique qui ouvre la porte à un cinéma en totale liberté. 
» (Guide des films, Éd. Laffont)

« Influential. Innovative. Incredible. » (Little White Lies)

Je 01 | 12 18h30
Me 14 | 12 20h30

Le Petit Soldat « Le cinéma n’est 
pas à l’abri du 
temps. Il est l’abri 
du temps. »  
(Jean-Luc Godard)

Godard est mort, 
vive God-Art (1)
Hommage à un dynamiteur du cinéma
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Une femme est une femme
A Woman is a Woman France 1961 | version originale avec 
sous-titres anglais | 85’ | c | De : Jean-Luc Godard | Avec : Anna Karina, 
 Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy | Musique : Michel Legrand 
 Ours d’Argent de la Meilleure actrice pour Anna Karina, Berlinale 1961

Ma 06 | 12 20h30 Vivre sa vie
France 1962 | vo | 79’ | De : Jean-Luc Godard | Avec : Anna Karina, Sady 
Rebbot, Andre S. Labarthe | Musique : Michel Legrand  Prix spécial du 
jury & prix Pasinetti, Mostra de Venise 1962

Nana fréquente depuis quelques années Paul, un journaliste raté. 
Nana s’ennuie et voudrait changer de vie, même si elle éprouve 
encore de la tendresse pour Paul. Un soir, elle accepte de suivre 
à l’hôtel un inconnu rencontré sur les Champs-Élysées et se livre 
à la prostitution…

« Godard fait du silence un partenaire d’écriture. S’il prépare l’oreille 
du spectateur aux saillies des bribes de dialogue comme au surgis-
sement, toujours à l’improviste, du lyrisme des mélodies lancinantes 
de Michel Legrand, le silence se charge en bien des moments de 
neutraliser le discours pour signaler la part d’indicible qui se joue 
dans la situation mise en scène. » (La Septième Obsession)

« Godard donne vie à une œuvre paradoxale, qui est autant un 
tableau sans fard de la prostitution qu’un hommage à sa muse de 
l’époque, Anna Karina. De fait, derrière la simplicité linéaire de son 
intrigue, Vivre sa vie a tout l’air d’un hybride aux contours difficiles 
à définir : c’est peut-être dans cette tension qui le traverse, et dans 
la dextérité avec laquelle il interroge le réel autant que la poésie, 
le cinéma aussi bien que le champ social, que l’on doit chercher 
l’origine de l’étonnement qu’il continue de susciter. » (Critikat.com)

Me 07 | 12 18h30

Angela, a French striptease artist is desperate to become a mother. 
When her reluctant boyfriend suggests that his best friend impreg-
nate her, feelings become complicated when she accepts…

« Une comédie musicale cinglante, un triangle amoureux, entre Anna 
Karina, que Godard vient d’épouser, Belmondo le double de Godard 
et Brialy le fantaisiste. Il en va d’un art burlesque, la vitesse ici devient 
une danse : on peut danser le frame conjugal, la jalousie, la dispute, 
l’amour et ses peines. Godard prend Belmondo à contre-courant, 
lui aussi sensible à l’idée que sa palette est plus large et qu’il y a 
chez ce boxeur une potentielle Ginger Rogers. » (Philippe Azoury)

« Godard virevolte entre comédie musicale, calembours, clins d’œil, 
brisures de rythmes, passant du rire aux larmes, du grave à l’aigu. » 
(Le Guide du cinéma, Éd. Télérama) 

« A Woman is a Woman finds the young Godard at his warmest 
and most accessible, reveling in and scrutinizing the mechanics of 
his great obsession : the cinema. » (Criterion)
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Le Mépris
Contempt France-Italie 1963 | 103’ | version originale avec sous-titres 
anglais | c | De : Jean-Luc Godard | Avec : Brigitte Bardot, Michel Piccoli, 
Jack Palance, Fritz Lang | D’après : le roman ‘Il disprezzo’ de Alberto 
Moravia

Paul, an aspiring playwright, finds himself caught between the direc-
tor and the producer, on a movie adaptation of Homer’s ‘Odyssey’. 
When Paul finds himself swayed by the power of the producer’s 
money, he finds his wife Camille begins to regard him with increas-
ing contempt.

« Une histoire d’un malentendu entre un homme et une femme, un 
film simple sur des choses compliquées, davantage une réflexion 
qu’un document. » (Jean-Luc Godard)

« L’un des plus grands films du cinéma français des années 60, et 
une œuvre quasi sans faute, comme Psycho d’Alfred Hitchcock ; 
des films desquels on ne peut rien extraire, rien déplacer, sinon tout 
s’effondre. À partir de ce que Godard qualifiait de ‘roman de gare’, 
nous assistons au déploiement des sens cinématographiques. Car 
Le Mépris est un film sur la signification, et sur les voies diverses 
qu’empruntent les êtres qui n’arriveront jamais à s’entendre. » 
(Dictionnaire des films, Éd. Larousse) 

Je 08 | 12 20h30
Je 15 | 12 18h30

Le Petit Soldat
France 1963 | vo | 87’ | De : Jean-Luc Godard | Avec : Anna Karina, 
Michel Subor, Herni-Jacques Huet

Lu 12 | 12 20h30

1958, pendant la guerre d’Algérie. Bruno Forestier, déserteur réfugié 
à Genève, travaille pour un groupuscule d’extrême droite. Il croise 
un jour Véronica et en tombe amoureux. Ses amis le soupçonnent 
de mener un double jeu, et pour le tester, lui ordonnent d’assassiner 
un journaliste.

« J’ai la nostalgie d’une certaine époque, où Malraux écrivait L’Espoir, 
l’époque d’Hemingway. J’ai voulu lui rendre hommage. Ils avaient 
un idéal. » (Jean-Luc Godard)

« Ce cri antipolitique, cette dénonciation de la torture en pleine 
guerre d’Algérie, ce thriller sur la confusion des sentiments entend 
refléter la difficulté contemporaine à choisir son camp. Au-delà 
de cette modernité, reste la déclaration d’amour à Anna Karina, 
qui permet de cerner la vérité de son visage vingt-quatre fois par 
seconde. » (Télérama)

« Pour le ‘petit soldat’ le temps de l’action est définitivement passé. 
Il est entré dans le temps de la réflexion. (…) Ce qui intéresse 
Godard, c’est la prise de conscience de son personnage, en tant 
qu’homme, devant certains problèmes de l’existence. » (Le Monde)
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Alphaville, une étrange aventure de 
Lemmy Caution
France 1965 | vo | 98’ | De : Jean-Luc Godard | Avec : Eddie Constantine, 
Anna Karina, Akim Tamiroff  Ours d’or, Festival de Berlin 1965

Dans une époque postérieure aux années 1960, les autorités des 
« pays extérieurs » envoient le célèbre agent secret Lemmy Caution 
en mission à Alphaville, une cité désincarnée, éloignée de quelques 
années-lumière de la Terre… 

« Une ‘science-fiction d’art et d’essai’, selon les termes de Godard. La 
cité futuriste, vouée aux halls, buildings, chambres de HLM, couloirs 
que parcourt Lemmy Caution en ouvrant toutes les portes, est le 
reflet d’un Paris surréel. De cette proximité avec un univers qui est 
déjà le nôtre surgissent à la fois une angoisse (celle d’être déjà 
prisonnier de ces labyrinthes fantastiques) et une poésie (celle qui 
cultiva André Breton en son temps). » (Télérama)

« Ce poème scintillant, qui alterne le noir profond et les éclairs, est 
placé par Godard sous le signe de F.W. Murnau, de l’expression-
nisme allemand et de la poésie de Cocteau. Eddie Constantine 
traverse les zones interdites filmées en images négatives, comme 
dans Nosferatu et Orphée. » (Dictionnaire du film, Éd. Larousse)

Ma 13 | 12 18h30 Histoire(s) du cinéma
France 1988-1998 | vostang | Durée totale : 266’ | Projection des 
8 chapitres en deux parties

Jean-Luc Godard ne propose pas une histoire chronologique du 
Septième Art mais plutôt une double exploration, un voyage dans 
l’histoire de notre siècle, au pays des images et une exploration de 
la création de Godard lui-même, un autoportrait du cinéaste. C’est 
l’histoire des émotions suscitées par le cinéma et l’histoire de la 
solitude du créateur. ».

« An extended essay on cinema by means of cinema. A history of 
the cinema, and history interpreted by the cinema. An homage and 
a critique. An anecdotal autobiography, illuminated by Godard’s 
encyclopedic wit, extending the idiom established by JLG par JLG. 
An epic – and non-linear – poem. A freely associative essay. A vast 
multi-layered musical composition. » (Senses of Cinema) 

Programme

Partie I 
Introduction à l’œuvre de Jean-Luc Godard et aux films 
de la partie I (15’) 
1 a. Toutes les histoire(s) All the (Hi)stories 1988 | 51’

 b. Une histoire seule A Lone (Hi)story 1989 | 42’

2 a. Seul le cinéma Cinema Alone 1997 | 26’

 b. Fatale beauté Deadly Beauty 1997 | 28’

Partie II 
Introduction aux films de la partie II (15’)
3 a. La monnaie de l’absolu Coinage of the Absolute 
1998 | 27’

 b. Une vague nouvelle A New Wave 1998 | 27’

4 a. Le contrôle de l’univers Control of the Universe 
1998 | 27’

 b. Les signes parmi nous Signs Among Us 1998 | 38’

Lu 19 | 12 19h00

Ma 20 | 12 19h00

Infos 
Ouverture du 
bar pendant la 
pause (15’) entre 
2 chapitres 
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«
L’art de la mise en scène de Satoshi Kon n’a pas 
d’équivalent dans l’histoire de l’animation. De son 
obsession du réalisme à son art du découpage, en 
passant par sa virtuosité de monteur, Kon a rebattu les 
cartes d’un demi-siècle d’animation japonaise, vingt ans 

après la secousse Ghibli. Et il les a rebattues comme un magicien 
bat les siennes avant un tour de magie, entre dextérité, inventivité 
et malice. » (Pascal-Alex Vincent, réalisateur de ‘Satoshi Kon, 
l’illusionniste’)

« The human brain is mysterious ; we can’t share the time axis 
in our memory with other people. I’m interested in trying to 
visualise those nonlinear ways of thinking. » (Satoshi Kon)

Satoshi Kon : The Illusionist
France-Japon 2021 | version originale avec sous-titres anglais | 81’ | c | 
Documentaire de : Pascal-Alex Vincent  Cannes Film Festival, Fantasia 
Film Festival 2021 

The mangaka and anime filmmaker Satoshi Kon died suddenly in 
2010, at the age of 46. He left behind a short and unfinished body 
of work, which is nevertheless among the most widely distributed 
and influential in the history of contemporary Japanese culture. Ten 
years after his death, his family and collaborators speak out about 
his work, while his heirs in Japan, France and Hollywood look back 
on his artistic legacy.

« If Miyazaki used animation to create impossible worlds, then 
Satoshi Kon took the medium and pushed it to create the most real 
world possible : immediate, recognizable, damaging, demanding. 
Even his fantasies felt real. » (Austin Chronicle)

« Autant pour sa personnalité que pour ses films, Satoshi Kon 
recherchait la perfection à tout prix. » (Mamoru Oshii, réalisateur)

Di 04 | 12 17h30

« The you in you 
isn’t the you you 
think is in you. » 
(Satoshi Kon)

Perfect Blue

Satoshi Kon, anime’s 
premier illusionist
Rétrospective d’un auteur en avance  
sur son temps
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Millenium Actress
Sennen joyū Japon 2001 | version originale sous-titres français | 87’ | 
c | Film d’animation de : Satoshi Kon  Prix de la meilleure mise en 
scène, Berlinale 1960

Chiyoko Fujiwara, ancienne gloire du cinéma japonais vit recluse 
chez elle. Un journaliste, fervent admirateur vient l’interviewer sur 
son passé et lui remet une clé que Chiyoko avait perdu voilà 30 ans. 
Mêlant son histoire et les films qu’elle a tourné, l’actrice révèle son 
secret, une vie de passion, passée à rechercher un étrange inconnu, 
celui-là même qui lui a un jour remis cette clé en lui faisant la 
promesse de se revoir…

« Il se dégage de cette œuvre essentielle de Satoshi Kon une énergie, 
un souffle qui, sans entraver la mélancolie bien présente, empêche 
toute forme de nostalgie, préférant disséquer le passé afin de partir 
en quête de l’avenir, sans fatalisme. » (Culturopoing.com)

« Le graphisme, la mise en scène, le découpage, la gamme chroma-
tique et le scénario, tout tutoie le sublime et compose un poème 
baroque, époustouflant de beauté. » (L’Obs)

« A sweeping, beautifully drawn mélange of fantasy and history. 
To watch Millennium Actress is to witness one cinematic medium 
celebrating another, an expression of movie love that is wonderfully 
eccentric and deeply affecting. » (New York Times)

Lu 05 | 12 18h30
Ma 13 | 12 20h30

Tokyo Godfathers
Tōkyō Goddofāzāzu Japon 2003 | version originale avec sous-titres 
anglais | 90’ | c | Film d’animation de : Satoshi Kon

Ma 06 | 12 18h30
Je 15 | 12 20h30

While rummaging in the trash for food on Christmas Eve, middle-
aged alcoholic Gin, teenage runaway Miyuki and former drag queen 
Hana stumble upon an abandoned newborn baby in a trash bin. 
With only a handful of clues to the baby’s identity, the three misfits 
search the streets of Tokyo for help in returning the baby to its 
parents… 

« As with the greatest animated films, the triumph of Kon’s work 
lies not just in its beauty and singularly sophisticated storytell-
ing but in how that beauty and storytelling combine to give the 
films a sting so human you can forget you’re watching a cartoon. » 
(Los Angeles Times)

« With its masterful grasp of comedy, pathos, social commentary 
and mystical weirdness, Tokyo Godfathers takes anime to a whole 
new level. » (Variety)

« A beautiful, hilarious movie and one that cemented Kon Satoshi 
as a visionary and narrative master. » (Kyle Anderson, Nerdist)
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Paprika
Papurika Japon 2006 | version originale avec sous-titres anglais | 90’ | 
c | Film d’animation de : Satoshi Kon | D’après : le roman de Yasutaka 
Tsutsui  Compétition officielle, Mostra de Venise 2006

Me 07 | 12 20h30
Lu 12 | 12 18h30

Perfect Blue
Pāfekuto Burū Japon 1997 | version française | 81’ | c | Film d’anima-
tion de : Satoshi Kon | D’après : le roman de Yoshikazu Takeuchi

Mima est une icône pop, membre d’un « girls’ band » à succès. 
Quand elle décide de quitter le groupe pour devenir vedette 
d’une série télévisée, ses fans se désolent. Aussitôt, sa vie tourne 
au cauchemar. Elle reçoit des messages menaçants sur Internet et 
d’inquiétants événements entourent Mima et ses proches : des 
hallucinations, des menaces et pire encore… 

« Un univers à la fois réaliste et abstrait, fonctionnant comme un 
monde de réseaux, de connexions secrètes. Le spectateur est 
comme transporté au gré des innervations et des circonvolutions 
d’un énorme cerveau. » (Le Monde)

« Jusqu’à la dernière minute, le réalisateur maintient la tension et 
entretient le doute. Dans une ambiance glaciale, il joue des archi-
tectures urbaines, à la fois étouffantes et anguleuses. » (Télérama) 

« Ce récit de terreur psychologique utilise un répertoire relativement 
sobre pour un film d’animation, ce qui rend son déroulement plus 
angoissant encore. » (Les Inrockuptibles)

Je 08 | 12 18h30

A group of brilliant scientists have developed a form of psycho-
therapy with the invention of a machine which enables a person to 
enter another’s dreams. When the device is stolen by a ‘dream ter-
rorist’, it is up Atsuko Chiba, a scientist under the code name Paprika, 
to track down the apparatus and save the world from madness.

« Satoshi Kon’s final film is not only one of his finest, but one of 
the most exhilarating and memorable pieces of Japanese animation 
ever produced. » (Polygon)

« A mind-twisting, eye-tickling wonder! For all its gaudy glories, 
the film buzzes with a sense of unease about the rapidly chang-
ing relationship between our physical selves and our machines. » 
(New York Times)

« A parade of dreams that simultaneously satirizes contemporary 
issues in Japan, stretches the limits of its audience’s imagination, 
and puts both Kon’s craft and his creativity on full display. » (Vulture)
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Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne manque pas 
d’ambition. Elle accepte l’invitation à dîner de Brignon, homme 
puissant qui peut l’aider dans sa carrière malgré l’opposition de son 
époux. Se croyant trompé, celui-ci se précipite chez Brignon pour 
découvrir son rival assassiné.

« L’intrigue policière est surtout prétexte à une incroyable galerie 
de portraits. Hauts en couleur et pittoresques, les personnages 
cachent aussi des abîmes de complexité. » (Le Guide du cinéma, 
Éd. Télérama)

« Le film est une étude de mœurs implacable doublée d’un polar 
rondement mené. La dimension criminelle de l’intrigue n’apparaît 
en fait qu’au bout de trente minutes : la longue exposition dépeint 
sur un ton léger l’existence de la chanteuse Jenny Lamour (Suzy 
Delair) et de son pitoyable époux compositeur (Bernard Blier). Le 
spectateur est alors ballotté entre un subtil vaudeville et le terrain 
élégant de la comédie musicale. » (àVoir-àLire.com)

Quai des Orfèvres  
France 1947 | vo | 106’ | De : Henri-Georges Clouzot | Avec : Louis 
Jouvet, Suzy Delair, Bernard Blier | D’après : le roman ‘Légitime 
Défense’ de Stanislas-André Steeman

Ve 02 | 12 18h30

Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinemaDoctor Zhivago

Weekends @ 
 Cinémathèque
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A frail young woman from the east moves in with her cousin in 
the west, where she causes tension within the family and is slowly 
driven mad.
« A melodramatic film highlighting extreme emotions and almost 
impossible environments – who could truly live in this world ? – but 
it also has the air of realist drama, perhaps even documentary. It 
can be usefully placed within the genre of the Western, but even 
within this most landscape-driven of American movie forms it is 
exceptional in its portrait of an untamable and elemental nature. » 
(Senses of Cinema)
« Une alliance admirable de toutes les qualités du cinéma suédois et 
du meilleur du cinéma américain. » (Henri Langlois)

Accompagnement live au piano par Hughes Maréchal
The Wind  
USA 1928 | intertitres anglais | 78’ | De : Victor Sjöström | Avec : Lillian 
Gish, Lars Hanson | D’après : le roman de Dorothy Scarborough

Ve 09 | 12 18h30

Ve Glory of Vintage
A treasure trove of classic cinema

Ve 16 | 12 18h30 Classics before Christmas
Little Women 
 voir aussi p. 21

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

The Good, the Bad and the Very Weird

Ve 16 | 12 20h30 Classics before Christmas
Die Hard
 voir aussi p. 22

Une jeune provinciale est prête à tout pour réussir : elle se fait 
embaucher par une télé locale pour y présenter la météo…

« Plus qu’une satire du pouvoir télévisuel, des préjugés sociaux et 
raciaux de l’héroïne, de la classe moyenne, de la mafia même, To Die 
For est une comédie noire qui transforme en farce parfois dérisoire 
la prétention de l’image-spectacle. La contamination réciproque 
du thriller et de la comédie fait la singularité du film. D’un côté, 
des dialogues abondants, rythmés selon un système de vitesses 
variables, des gesticulations corporelles, envahissent l’histoire de cette 

‘télémaniaque’ ambitieuse qui atteint la célébrité par la manipulation 
et le meurtre. » (Positif)

Déstabilisé par une confidence de sa femme qui lui a avoué avoir été 
un jour sur le point de le tromper, Bill, jeune médecin new-yorkais, 
essaiera de faire le tour de ses fantasmes…

« Ce qui distingue ce film de tous les autres de son auteur, c’est que 
son constat est doux et mélancolique. Pour la première fois, la gravité 
de Kubrick nous touche intimement. » (Les Cahiers du Cinéma)

« Le cinéaste procède en poète plutôt qu’en clinicien. En moraliste 
sans illusions, mais étonnamment compatissant. Un moraliste qui sait 
que le désir est amoral et qu’il ne va jamais sans amertume. » (Positif)

« The dreamlike intensity of previous Kubrick visions is in full force 
here. » (The New York Times)

« There is in Cruise a kind of passionate watchfulness and in Kidman 
a desperate and touching candor, and they keep drawing us past the 
narrative’s improbabilities to its human heart. » (TIME Magazine)

Eyes Wide Shut USA-UK 1999 | vostf+all | 158’ | c | De : 
Stanley Kubrick | Avec : Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney  Pollack 
  Meilleur film 1999, Cahiers du cinéma

Ve 02 | 12 20h30 To Die For  
USA 1995 | vostf | 106’ | c | De : Gus Van Sant | Avec : Nicole  Kidman, 
Matt Dillon, Joaquin Phoenix, Casey Affleck

Ve 09 | 12 20h30
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Sa Comedy Classics
From Slapstick to Screwball Sa Comedy Classics

From Slapstick to Screwball

Le savant Barnaby Fulton travaille à une cure de rajeunissement. 
Cette drogue miracle, accidentellement mise au point par un chim-
panzé de laboratoire, provoque le rajeunissement du savant et de 
sa femme… 

« Réflexion amusée sur l’adulte – encombré d’inhibitions ! – opposé 
à l’enfance, l’état de grâce que chacun voudrait retrouver. Le scé-
nario ménage des sous-entendus sexuels surprenants. Il prend 
sa dimension burlesque dans le dernier tiers, notamment quand 
Barnaby décide de scalper le soupirant de son épouse… Les gags 
et les répliques fusent dans tous les sens. » (Le Guide du cinéma, 
Éd. Télérama)

« The timing of the gags can put most Hollywood comedies, never 
mind TV sitcoms, to shame. The classic inverted-world comedy, 
where kids and animals bring sexual anarchy into the demure adult 
world, leaving all inhabitants much refreshed and highly amused. » 
(Time Out Film Guide)

Monkey Business  
USA 1952 | vostf | 97’ | De : Howard Hawks | Avec : Cary Grant, 
Ginger Rogers, Marilyn Monroe

Sa 03 | 12 17h30

Comme chaque année la famille Colapietro, quatre frères et sœurs, 
leurs épouses et leurs enfants, se réunit pour fêter Noël chez leurs 
vieux parents. Tout va pour le mieux jusqu’au moment où les vieux 
parents annoncent que, trop âgés pour vivre seuls, ils ont décidé de 
s’installer chez l’un ou l’autre de leurs enfants. Alors là, ça déraille…
« Mario Monicelli renoue avec la comédie italienne de la grande 
époque. Le scénario est bien construit autour de personnages 
typés et très présents, les situations et les gags sont enchaînés 
sur un bon rythme, les interprètes jouent admirablement le jeu. » 
 (François  Chevassu, Le Mensuel du cinéma)
« Film moral si l’on veut, satire de l’égoïsme qui surmonte sans pro-
blème divergences politiques ou sexuelles ; on pense à Mocky… » 
(Positif)

Une famille formidable
Parenti serpenti Italie 1992 | vostf | 105’ | c | De : Mario  Monicelli | 
Avec : Tommaso Bianco, Renato Cecchetto, Marina  Confalone

Sa 10 | 12 17h30

Classics before Christmas
Love Actually 
 voir aussi p. 22

Sa 17 | 12 17h30
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Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion Sa Sense & Sensibility

1001 Shades of Emotion

Youri Zhivago, médecin et poète, doit épouser la fille de ses parents 
adoptifs. Au moment où éclate la révolution, il rencontre Lara, fille 
d’une couturière séduite par l’amant de sa mère et qui tente de 
se suicider…

« L’adaptation du livre de Boris Pasternak connut un prodigieux 
succès, rejoignant Ben Hur et Gone With the Wind au panthéon 
de la M.G.M. Il restera dans les mémoires pour la splendeur des 
costumes et des décors, pour ses grandes séquences lyriques et la 
célèbre ‘Chanson de Lara’. À signaler, une fulgurante apparition de 
Klaus Kinski. » (Dictionnaire des films, Éd. Larousse)

« When the bland epics of Sir Richard Attenborough and Roland Joffe 
are long forgotten, people will still be watching David Lean’s work. » 
(San Francisco Examiner)

« Doctor Zhivago is more than a masterful motion picture ; it is a 
life experience. » (The Hollywood Reporter)

Doctor Zhivago USA-UK 1965 | vostf | 190’ | c | De : David 
Lean | Avec : Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin | 
D’après : le livre de Boris Pasternak  5 Oscars, 1966

Sa 03 | 12 20h00 À l’occasion du 25e anniversaire du film
Titanic 
 voir aussi p. 12

Sa 10 | 12 20h00

Sa 17 | 12 20h00 Classics before Christmas
Fanny et Alexandre 
 voir aussi p. 23

Copie avec entracte 
original, ouverture 
du bar avant la 
séance et durant 
l’entracte (10’)
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Di Must-See Hidden Gems
The Film Buff’s Paradise Di Must-See Hidden Gems

The Film Buff’s Paradise

Di 11 | 12 17h45

Après le suicide de son époux joaillier, une ancienne courtière de la 
place Vendôme, dépressive et alcoolique, découvre des diamants 
suspects dans le coffre du mort. À tâtons, elle remonte une filière 
qui la conduit vers la source même de son malheur…
« Le récit policier sert un autre suspense, romanesque : une histoire 
de trahison intime, que l’héroïne a perdu sa vie à ressasser. C’est ce 
qui intéresse le plus Nicole Garcia : ce portrait de femme naufragée. » 
(Le Guide du cinéma, Éd. Télérama) 
« Deneuve plus Deneuve que jamais, un arc de triomphe à elle 
toute seule, un diamant rare en effet qu’il fait bon retrouver au fond 
de la boîte à bijoux qui nous sert de ciné-mémoire. » (Libération)

Place Vendôme 
France 1998 | vo | 117’ | c | De : Nicole Garcia | Avec : Catherine 
Deneuve, Jean-Pierre Bacri, Emmanuelle Seigner  Coppa Volpi de la 
Meilleure interprétation féminine pour Catherine Deneuve

Di 18 | 12 17h30 Classics Before Christmas
Kiss Kiss Bang Bang 
 voir aussi p. 24

Rétrospective Satoshi Kon
Satoshi Kon : The Illusionist
 voir aussi p. 35

Di 04 | 12 17h30
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Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia Di Why We Love Cinema

The Multiple Pleasures of Cinephilia

Di 04 | 12 20h00

Minneapolis, hiver 1987. Un vendeur de voitures endetté met au point 
l’enlèvement de sa femme par deux malfrats à sa solde pour soutirer 
à son beau-père une grosse rançon. Mais le kidnapping tourne mal…

« Fargo est bien l’œuvre où les frères Coen ont réussi à dépasser l’in-
fluence de Stanley Kubrick en identifiant leur art à celui  d’Hitchcock. » 
(Cahiers du cinéma)

« The mixture of offbeat humor and sweeping filmmaking makes this 
one of the directors’ most ambitious works. It’s a relentlessly funny 
movie, but also a deeply moving one. And it richly imagines a whole 
universe of character and consequence. » (Vulture)

« Une drôlerie irrésistible, un rire au bord de la crise de nerf. » 
(Télérama)

« Both very funny and, finally, very moving. » (Time Out Film Guide)

 because the Coens’ best films are hilarious but also tragic 
portraits of pathetic losers
Fargo  
USA 1996 | vostf | 98’ | c | De : Joel et Ethan Coen | Avec : William H. 
Macy, Frances McDormand  Oscar du meilleur scénario, 1997

Di 11 | 12 20h00  because this story of loneliness and unexpected connections 
remains Coppola’s finest work
Lost in Translation  
USA-Japan 2003 | vostf | 102’ | c | De : Sofia Coppola | Avec : Bill 
 Murray, Scarlett Johansson  Oscar du Meilleur scénario  original 2004

Classics before Christmas
The Shop Around the Corner
 voir aussi p. 24

Di 18 | 12 20h00

Une tendre complicité se développe entre un acteur hollywoodien 
venu à Tokyo tourner une publicité et une jeune compatriote délais-
sée par son mari…
« Une œuvre poétique, lumineuse et aérienne. Sofia Coppola 
possède avant tout un don prodigieux pour observer la nature 
humaine, et la retranscrire avec générosité, et une infinie subtilité. » 
 (àVoir-àLire.com)
« Tout est ici dans le non-dit, ou plutôt la litote, et la force de cette 
mise en scène discrète, loin des vociférations du publicitaire qui 
se prend pour un créateur, c’est de toujours jouer sur un léger 
décalage. » (L’Humanité)
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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.

Miracle sur la 34e rue 
Miracle on 34th Street USA 1994 | vf | 114’ | c | De : Les Mayfield | 
Avec : Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott 

Lors d’un défilé de Noël vantant les mérites d’un grand magasin 
de jouets new-yorkais, Kris Kringle, un vieillard recruté à la hâte, se 
révèle un Père Noël d’exception. Il s’intègre si bien dans le magasin 
qu’il en bouleverse les règles commerciales et répand le bonheur 
tout autour de lui…

« Portée une première fois à l’écran par George Seaton en 1947, 
cette fable résolument optimiste sur le véritable esprit de Noël 
avait obtenu un immense succès. La nouvelle version se révèle 
aussi charmante et naïve que son modèle, savamment truffée de 
gags savoureux. Sir Richard Attenborough campe un père Noël 
auquel on aime croire et la petite Mara Wilson est en tous points 
adorable. » (Mediafilm.ca)

Di 04 | 12 15h00

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

À partir de 7 ans

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

Die Muppets-Weihnachtsgeschichte

5554



Monsieur Bout-de-bois
Programme de 3 courts métrages d’animation | 41’

Programme :
Monsieur Bout-de-bois Stick Man UK 2015 | vf | 27’ | 
c | De : Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon | D’après le livre de Julia 
 Donaldson et Axel Scheffler 
La Chenille et la Poule Italie 2013 | sans dialogue | 10’ | c | De : 
Michela Donini et Katya Rinaldi 
Pik Pik Pik Russie 2014 | sans dialogue | 4’ | c | De : Dimitry 
Vysotskiy

Ce programme de courts métrages invite les jeunes spectateurs 
à une promenade en pleine nature, à la rencontre des hôtes de 
ses bois.

« Idéalement adapté aux petits, ce programme met en avant diffé-
rentes techniques d’animation, entre laine animée en stop motion 
et animation par ordinateur, façonnant ainsi des univers chaleureux 
et colorés que les enfants prendront plaisir à explorer visuellement. 
Tout est ainsi pensé pour que le résultat soit à la fois délicat, drôle et 
enfantin, tout en invitant les enfants, comme le dit Julia Donaldson, 
à sortir de chez eux et à explorer leur environnement. » (Benshi.fr)

Di 27 | 02 15h00Di 11 | 12 15h00
Di 11 | 12 16h30

Die Muppets-Weihnachtsgeschichte
The Muppet Christmas Carol USA 1992 | deutsche Fassung | 85’ | 
Farbe | Spielfilm mit Puppentrick von Brian Henson | Mit : Kermit, Miss 
Piggy, Fozzie Bar & Michael Caine | Frei nach der Erzählung ‘A Christmas 
Carol’ von Charles Dickens

Di 18 | 12 15h00

À partir de 4 ans

Der herzlose Geldverleiher Scrooge ist ein Geizkragen, wie er im 
Buche steht. Deswegen kann ihn auch niemand sonderlich gut lei-
den. In der Heiligen Nacht hat Scrooge ein denkwürdiges Erlebnis : 
drei Geister werden ihm angekündigt, die dem grimmigen Mann 
den wahren Sinn von Weihnachten vor Augen führen sollen…

« Fantastische Sets, einladende, tolle Musik, deren Songs in den 
Texten den Geist des Buches hervorragend einfangen und ein 
zeitlos grandioser Michael Caine. Dank ihnen ist Die Muppets 
 Weihnachtsgeschichte eine der besten und eingängigsten Umset-
zungen von Charles Dickens’ wichtigem Werk. Sein sozialer Kom-
mentar bleibt ebenso erhalten wie seine herzliche Aussage. Und sie 
ist hier so charmant verpackt wie sonst selten. » (treffpunkt-kritik.de)

Ab 6 Jahren
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Remerciements Aaron Anderson, Mark Truesdale (Park Circus) ; Laurence Berbon (Tamasa Distribution) ; 
Centre national de l’audiovisuel ; Claudia Cardoso, Lisa Goergen, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; 
Anastasia Chaguidouline ; Juliette Davy (Gaumont) ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Stephan Gehmacher, 
Francisco Sassetti (Philharmonie) ; Clara Giruzzi (Tamasa Distribution) ; Jocelyn Haumesser (Septieme 
Factory) ; Gauthier Jacquinet, Amandine Haccour (Le Parc Distribution) ; Isis Luxenburger (Université de 
la Sarre) ; Annemie Maquil (Égalité entre femmes et hommes, VDL) ; Maison des Associations ; Hughes 
Maréchal ; Kevin Muhlen, Stella Arieti (Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain) ; Tahereh Pazouki ; 
Maria Rabbe, Stephanie Fuchs, Immy Sutton (Autlook Film) ; Frédérique Ros (Les Films du Jeudi) ; Raha 
Razavi ; Nora Wyvekens (Carlotta Films)

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 #172 : Son Dernier Noël (France 1952)
Film de Jacques Daniel-Norman | affi che 90 x 60 cm

Administration / 
Archives / Bibliothèque 
10, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
Tél. : (+352) 4796 2644 
cinematheque@vdl.lu

Abonnement gratuit 
au programme mensuel 
Tél. : 4796 2644
cinematheque@vdl.lu

Caisse Vente des billets 30 minutes 
avant les séances

Tickets en ligne 
sur www.luxembourg-ticket.lu
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Accès par bus > Lignes 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 19, 30, 31, 32, 92, 93 
Arrêt : Badanstalt (rue des Bains)P

Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre

Légende

Abonnement programme 58
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Jean-Luc Godard
Satoshi Kon

Classics Before Christmas
Titanic Anniversary Screening

« Cinema is the most beautiful fraud 
in the whole world. »
Jean-Luc Godard


