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« Il n’y a rien à dire disait ma mère et 
c’est sur ce rien que je travaille. »
Chantal Akerman
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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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vostang version originale sous-titrée en anglais
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vostall version originale sous-titrée en allemand
vf version française
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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 #175 : Blue Velvet (USA 1986)
Film de David Lynch | affi che 120 x 90 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

3



1re séance 2e séance 1re séance 2e séance
 Me
 01 | 03

19h00 Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles
Belgique-France 1975 | Chantal Akerman | vostang | 202’ | p. 44

 Je
 02 | 03

18h30 Blue Velvet
USA 1986 | David Lynch | vostf | 120’ | p. 47

20h45 Lost Highway
USA 1997 | David Lynch | vostf | 134’ | p. 48

 Ve
 03 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest. Lu | p. 22
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Luxembourg City Film Festival 
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 Ve
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Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest. Lu | p. 22

 Sa
 11 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest. Lu | p. 22

 Di
 12 | 03

Luxembourg City Film Festival 
Programme détaillé : www.luxfilmfest. Lu | p. 22

 Lu
 13 | 03

18h30 Persona 
Suède 1966 | Ingmar Bergman | vostf | 81’ | 
p. 51

20h30 Rear Window
USA 1954 | Alfred Hitchcock | vostf | 112’ | 
p. 52

 Ma
 14 | 03

18h30 No Home Movie
Belgique-France 2015 | Chantal Akerman | 
vostang | 115’ | p. 45 

20h30 Twin Peaks : Fire Walk with Me
USA 1992 | David Lynch | vostf | 134’ | p. 49 

 Me
 15 | 03

18h30 The Straight Story 
USA 1999 | David Lynch | vostf | 111’ | p. 51

20h30 The Method
El método Espagne-Argentine 2005 | Marcelo 
Piñeyro | vostang | 115’ | p. 41

 Je
 16 | 03

14h30 Kino mat Häerz 
Stan & Ollie
UK 2018 | Jon S. Baird | 
deutsche Fassung | 99’ | p. 20

16h30 Ni juge, ni soumise
France-Belgique | Jean Libon 
& Yves Hinant | vo | 99’ | 
p. 21

19h00 Main basse sur la 
ville Le Mani sulla città Italie-
France 1963 | Francesco Rosi 
| vostf | 101’ | p. 14

 Ve
 17 | 03

18h30 Le Dîner de cons
The Dinner Game France 1998 | Francis 
Veber | vostang | 80’ | p. 55

20h30 The Terminal Man
USA 1974 | Mike Hodges | vostf | 105’ | p. 57

 Sa
 18 | 03

16h00 Honey, I Shrunk 
the Kids 
USA 1989 | Joe Johnston | 
vostf | 93’ | p. 58

18h00 Stan & Ollie
UK 2018 | Jon S. Baird | vostf | 
99’ | p. 59

20h30 While at War
Mientras dure la guerra 
Espagne-Argentine 2019 | 
Alejandro Amenábar | 
vostang | 107’ | p. 41

 Di
 19 | 03

15h00 Mio, mein Mio
Mio, min Mio Schweden 
1987 | Vladimir Grammatikov | 
deutsche Fassung | 104’ | 
p. 68

17h30 Der Himmel über 
Berlin
Les Ailes du désir RFA 1987 | 
Wim Wenders | vostf | 128’ | 
p. 62

20h00 City Lights
USA 1931 | Charlie Chaplin | 
intertitres anglais stf | 86’ | 
p. 63 

 Lu
 20 | 03

18h30 La Captive
France-Belgique 2000 | Chantal Akerman | 
vostall | 117’ | p. 43

20h45 Blue Velvet
USA 1986 | David Lynch | vostf | 120’ | p. 47

 Ma
 21 | 03

18h30 The Night of the Hunter 
USA 1955 | Charles Laughton | vostf | 88’ | 
p. 52

20h30 My Big Night
Mi gran noche Espagne 2015 | Álex de la 
Iglesia | vostang | 100’ | p. 41

 Me
 22 | 03

19h00 Inland Empire
USA 2006 | David Lynch | vostf | 180’ | p. 50

 Je
 23 | 03

18h30 Lynch/Oz
USA 2022 | Alexandre O. Philippe | vostf | 
108’ | p. 53

20h30 The Wizard of Oz
USA 1939 | Victor Fleming | vostf | 102’ | p. 53 

 Ve
 24 | 03

18h30 Funny Face
USA 1957 | Stanley Donen | vostf | 103’ | p. 55 

20h30 The Big Lebowski
USA 1998 | Joel Coen | vostf | 114‘ | p. 16

 Sa
 25 | 03

16h00 Honey, I Blew up 
the Kid 
USA 1992 | Randal Kleiser | 
vostf+all | 93’ | p. 58

18h00 The Sweet 
Hereafter
Canada 1997 | Atom Egoyan | 
vostf | 112’ | p. 59

20h30 Alien
USA 1979 | Ridley Scott | 
vostf | 116’ | p. 61

 Di
 26 | 03

15h00 Chien Pourri, la 
vie à Paris Programme de 
courts métrages d’animation 
de Davy Durand, Vincent 
Patar et Stéphane Aubier | vf | 
60’ | p. 69

16h30 Jeanne Dielman, 
23, quai du Commerce, 
1080 Bruxelles
Belgique-France 1975 | 
Chantal Akerman | vostang | 
202’ | p. 44

20h00 Fury
USA 1936 | Fritz Lang | vostf | 
93’ | p. 63

 Lu
 27 | 03

19h00 Université Populaire du Cinéma 
« Leçon 3 : Subjectivité - Regard-caméra, voix off et caméra subjective : un monde à 
la première personne » | p. 12
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1re séance 2e séance
 Ma
 28 | 03

18h30 News From Home 
Belgique-France 1976 | Chantal Akerman | vo | 
85’ | p. 45

20h30 Lost Highway
USA 1997 | David Lynch | vostf | 134’ | p. 48

 Me
 29 | 03

18h30 No Home Movie
Belgique-France 2015 | Chantal Akerman | 
vostang | 115’ | p. 45

20h30 Twin Peaks : Fire Walk with Me
USA 1992 | David Lynch | vostf | 134’ | p. 49 

 Je
 30 | 03

18h30 Kill Bill : Volume 1
USA 2003 | Quentin Tarantino | vostf+all | 
111’ | p. 18

20h45 Kill Bill : Volume 2
USA 2004 | Quentin Tarantino | vostf | 136’ | 
p. 18

 Ve
 31 | 03

18h30 Pain, amour et fantaisie 
Pane, amore e fantasia Italie 1953 | Luigi 
Comencini | vostf | 90’ | p. 56

20h30 Contes cruels de la jeunesse
Seishun zankoku monogatari Japon 1960 | 
Nagisa Oshima | vostf | 95’ | p. 57

Things to come

Moolaadé

La Noire de…

Focus Ousmane Sembène 
Je 20 | 04 19h00 

Soirée spéciale

Moolaadé 
En présence de l’actrice Fatoumata 
Coulibaly

Ve 21 | 04 20h30 

Soirée spéciale

La Noire de…
Projet réalisé en partenariat avec OKRA asbl

Nos séances commencent à l’heure et il n’y a pas de publicités avant les 
projections. Il est donc recommandé de venir un peu à l’avance. 

Fatoumata Coulibaly
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Depuis 1987, la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg orga-
nise le prestigieux « Live Cinema ». Ensemble avec l’Orchestre 
 Philharmonique du Luxembourg, Carl Davis fait revivre la grande 
tradition du cinéma muet avec accompagnement musical en direct. 

The Iron Mask
USA 1929 | intertitres anglais | 103’ | De : Allan Dwan | Avec : Douglas 
Fairbanks, Marguerite De La Motte, Nigel De Brulier | version restaurée | 
Musique : Carl Davis

D’Artagnan et les trois mousquetaires confrontés à un terrible secret 
d’état : le traître Rochefort a placé sur le trône le jumeau de Louis XIV. 
Ils déjouent la machination et rendent au jeune roi sa légitimité…

« Inspiré de l’œuvre d’Alexandre Dumas, l’acteur-producteur et 
scénariste Fairbanks signe une grande fresque politique, sur fond 
de complots et de trahisons. (…) Rarement un acteur a sem-
blé comprendre d’une façon aussi évidente l’essence même du 
cinéma. » (Image et son)

« Allan Dwan maîtrise parfaitement les flash-back, les surimpressions, 
les effets d’ombres d’inspiration expressionniste, la reconstitution 
historique. Alors que le cinéma parlant pointe le bout de son nez 
(le film comporte d’ailleurs deux séquences sonores), Douglas 
Fairbanks, grande star du muet, meurt pour la première fois à l’écran. 
Comme s’il annonçait symboliquement la fin d’une époque… » 
(Télérama)

« An effortlessly high-spirited, beautifully bedecked romp through 
Dumas, with Fairbanks splendidly revisiting his favourite role as 
D’Artagnan. » (Time Out)

« It’s tightly plotted, handsomely mounted, beautifully performed 
and full of pace and verve. A tale of Machiavellian intrigue on a 
lavish scale. » (The Guardian)

Ve 17 | 03 20h00
à la  Philharmonie

Tickets 
10/20/30 €
(Phil27 < 27 ans : 
6/12/18 €) 
www.philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

Production de la 
Cinémathèque 
en coopération 
avec l’OPL et la 
Philharmonie

La Cinémathèque présente 

Live Cinema
Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
sous la direction de Carl Davis
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Un spectacle LIVE CINEMA s’adressant plus spécialement à un 
public familial qui aimerait passer un moment convivial fait de 
cinéma et de musique live. Les plus grandes stars du cinéma 
burlesque réunies dans un même programme de courts-métrages 

– cascade de gags garantis !

One Week
La maison démontable USA 1920 | intertitres anglais | 25’ | De et 
avec : Buster Keaton

Un jeune couple se fait offrir une maison en kit. Il ne reste plus 
qu’à la monter. Ce serait facile si un rival n’avait pas inversé les 
numéros des caisses !

« Sit back and enjoy one of cinema’s greatest and influential 
 directors… you’ll be hooked. » (Taste of Cinema)

The Rink
Charlot patine USA 1916 | intertitres anglais | 25’ | De et avec : 
Charles Chaplin

Garçon dans un restaurant, Charlot, son service terminé et beau-
coup de plats cassés, se rend à la patinoire. Là, il prend à partie le 
prétendant d’Edna et fait montre de ses qualités acrobatiques…

« Sur ses patins à roulettes, Chaplin fait preuve d’une agilité et 
d’une élégance époustouflante ; il trouve de multiples variations 
de gags qui s’enchaînent sans discontinuer. (…) À noter aussi que 
Charlot patine porte en germe quelques scènes célèbres de ses 
films ultérieurs (dont Modern Times). » (L’Œil sur l’écran)

Sa 18 | 03 11h00
à la  Philharmonie

Tickets 
12 € (enfants)/ 
18 € (adultes)
www.philharmonie.lu 
(+352) 26 32 26 32

Production de la 
Cinémathèque 
en coopération 
avec l’OPL et la 
Philharmonie

Recommandé 
à partir de 5 ans

Durée : 
 environ 1 heure

La Cinémathèque présente 

Live Cinema Family  Edition
Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
sous la direction de Carl Davis
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LE CINÉMA   
COMME FABRIQUE 
DE MONDES EN 7 LEÇONS

UNIVERSITÉPOPULAIRE DU CINÉMA
Saison 13

0
CINÉ-MONDES

1
RYTHMES

2
DÉTAILS

4
UBIQUITÉ

5
APPARENCES

3
SUBJECTIVITÉ

6
TROUBLES

LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

Leçon 3 : « Subjectivité »
Regard-caméra, voix off et caméra subjective : un monde 
à la première personne Par Mathias Lavin (professeur en 
études cinématographiques, Université de Poitiers)  
Ciné-Conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

« Apparu comme moyen de saisir les apparences du monde d’une 
manière objective, le cinéma n’en permet pas moins l’expression 
d’un point de vue, voire d’une subjectivité. Soulignant la présence 
d’un corps filmé en position d’adresse vers un public virtuel, le 
regard-caméra s’inscrit d’abord dans la continuité d’une forme 
spectaculaire héritée de la scène. Le développement des formes 
narratives en a restreint l’usage pour flatter l’immersion fictionnelle 
mais ses manifestations, bien que discrètes, restent nettement iden-
tifiables : retour d’un mode « attractionnel » dans certains genres 
(par exemple la comédie musicale), volonté artistique ou politique 
d’interroger les codes dominants ou d’inviter le spectateur à la 
réflexion (les films de Godard dans la seconde moitié des années 
1960), ou encore trait stylistique (chez Ozu), les utilisations s’avèrent 
variés à travers l’Histoire du cinéma. Quand ils reposent sur un récit, 
les films posent la question du point de vue dans un héritage à la 
fois romanesque et pictural. Comment associer alors l’objectivité 
photographique, une pluralité de personnages et un point de vue 
privilégié ou singulier ? » (Mathias Lavin) 

Interlude « snack & drink »

Close-Up
Nema-ye Nazdik Iran 1991 | vostang | 94’ | De : Abbas Kiarostami | | 
Avec : Hossain Sabzian, Mohsen Makhmalbaf, Hassan Farazmand

« Kiarostami élabore avec sensibilité, esprit critique et humour une 
réflexion passionnante sur le cinéma, la création et la recherche 
d’identité. » (La Revue du cinéma)

Lu 27 | 03 19h00

Mathias Lavin

Infos 
 supplémentaires 
et formules 
« libre pass » 
unipopcine@vdl.lu 
www.cinematheque.lu

Autres films-clés 
illustrant  
« Subjectivité » :

02 | 04 Lady in 
the Lake USA 
1947 | Robert 
Montgomery

09 | 04 La Cité 
des femmes La 
Città delle donne 
Italie 1980 | 
 Federico Fellini

16 | 04 Sans toit 
ni loi France 1985 | 
Agnès Varda

23 | 04 Being 
John Malkovich 
USA 1999 | Spike 
Jonze
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DE MONDES EN 7 LEÇONS

UNIVERSITÉPOPULAIRE DU CINÉMA
Saison 13

0
CINÉ-MONDES

1
RYTHMES

2
DÉTAILS

4
UBIQUITÉ

5
APPARENCES

3
SUBJECTIVITÉ

6
TROUBLES

LA CINÉMATHÈQUE ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG PRÉSENTENT :

Université Populaire 
du Cinéma
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Projections de prestigieuses restaurations, découvertes ou redé-
couvertes de films emblématiques : face à la prolifération multi-
canaux des images mouvantes, Great Restorations fait renaître 
l’expérience unique du 7e Art présenté dans toute sa splendeur 
d’origine dans une salle obscure. 

Première restauration en 4K du film par 
 Cinématographique Lyre (Paris) et Titanus (Rome), avec 
le soutien du CNC et de la Cinémathèque de Toulouse. 
Travaux techniques menés par Cinecitta Studios (Rome) 
et Hiventy (Paris) à partir des éléments négatifs originaux

Main basse sur la ville
Le Mani sulla città Italie-France 1963 | vostf | 101’ | De : Francesco 
Rosi | Avec : Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti 

Naples, début des années 1960. À l’approche des élections, un 
chantier de démolition provoque l’effondrement meurtrier d’un 
immeuble mitoyen. Une commission d’enquête est alors constituée.

« Un grand classique du cinéma italien, une plongée impitoyable 
dans le monde des promoteurs immobiliers à Naples. Corruption, 
vénalité, maisons écroulées, forces politiques, entrepreneurs véreux, 
ville agonisante : Francesco Rosi, au sommet de son art et de sa 
force de combat, n’épargne personne, commissaires, conseillers, 
journalistes, maire, architectes, urbanistes… Soixante ans plus tard, 
ce pamphlet sombre n’a rien perdu de son acuité ni de sa puissance 
artistique. Le cinéaste, disparu en 2015, donne ici à Rod Steiger le 
grand rôle de sa vie. » (L’Obs)

Je 16 | 03 19h00

Introduction 
au film et à 
sa restauration  
en français | 
environ 15’ 

Great Restorations
Séance spéciale
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Since the Coen Brothers’ The Big Lebowski hit screens in 
March 1998 in the USA, the stoner movie hasn’t been the same. 
Jeff Lebowski, aka the Dude (« El Duderino if you are not into the 
whole brevity thing ») is Jeff Bridges’ most famous role and one of 
the Coens’ most iconic characters in a filmography filled with them. 
Film critic Roger Ebert has suggested that « some may complain 
that the story never ends up anywhere. That isn’t the film’s flaw, 
but its style ». Indeed, it seems logical for a movie about a stoner 
to turn in hallucinatory circles more than get ahead. 

Instead of the story, we savour the oddly specific characters, their 
attitudes and their memorable dialogues. And all this against an 
incredible backdrop, as Gulf War-era Venice Beach has been 
transformed into a kind of seedy, Raymond Chandler-esque 
playground for those into drinking White Russians, smoking illegal 
substances and defending rugs that tie the whole room together. 

The Big Lebowski 
USA 1998 | vostf | 114’ | c | De : Joel Coen | Avec : Jeff Bridges, John 
Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman

« There are few films that genuinely get better with each successive 
viewing. The Big Lebowski is one of them. This is owed not only 
to its near-infinite quotability, which grows with time, given how 
much of the film’s humor is self-referential, but also because its 
tangled plot requires a substantial amount of unraveling. The Coen 
brothers use the noir framework of a film such as The Big Sleep as 
a starting point and apply it to a wonderfully trivial case sparked by 
a micturated-upon rug which, we’re reminded ad infinitum, ‘really 
tied the room together’. » (Slant Magazine)

« This shaggy-dog stoner LA noir may be the Coens’ comic mas-
terpiece. It is as light and insouciant as the tumbleweed from the 
old west that drifts incongruously up to the city in the opening 
sequence. After two decades, the film looks weirdly less shaggy, 
less dishevelled to me: sleeker, sharper, more integrated and with 
more menace, more mystery. » (The Guardian)

Ve 24 | 03 20h30

Tickets 
Tickets for this 
screening are €7,50 
and include a (Virgin) 
White Russian, 
available in our bar 
from 19:30. 

The Big Lebowski  
25th Anniversary Screening
The Dude Abides 
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Quentin Tarantino celebrates his 60th birthday this month, so 
it’s time for a bloody party! The Cinémathèque presents the 
celebrated auteur’s fourth film, Kill Bill, as a blood-drenched 
double bill. Originally conceived and shot as a single work, this 
diptych was inspired by Japanese samurai, yakuza and martial 
arts films – including Toshiya Fujita’s 1973 manga adaptation Lady 
Snowblood – as well as other grindhouse favourites. The story 
of the revenge of Uma Thurman’s Bride is so epic, it couldn’t be 
contained in a single film. And what better way to throw a party 
than with a deadly Japanese sword?

Kill Bill : Volume 1
USA 2003 | vostf+all | 111’ | c | De : Quentin Tarantino | Avec : Uma 
Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah, Michael Madsen

« A blood-soaked valentine to movies. » (The Los Angeles Times)

« Du cinéma d’exploitation qui transcende sa propre définition, telle 
est sans doute la plus grande réussite de Kill Bill. Manifeste esthé-
tique qui, finalement, se dévoile comme une déclaration d’amour 
drôle et fantasque au cinéma d’exploitation des années 70, autant 
qu’un magnifique portrait de femme. » (Positif)

Kill Bill : Volume 2
USA 2004 | vostf | 136’ | c | De : Quentin Tarantino | Avec : Uma 
 Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Gordon Liu

« Tarantino has made a masterful saga that celebrates the martial 
arts genre while kidding it, loving it, and transcending it. This is all 
one film, and now that we see it whole, it’s greater than its two 
parts. » (Roger Ebert)

« Tarantino manie moins le sabre et un peu plus les dialogues, tout 
aussi tranchants, pour dénouer le roman familial. C’est ça Kill Bill : 
une belle tranche de gâteau, comme disait Hitchcock, avec des 
colorants et des conservateurs, mais aussi la totale, glace, coulis et 
chantilly par-dessus, et dedans plein de morceaux qu’on aime et 
qu’on reconnait. Allez-y, gavez-vous. » (Les Inrockuptibles)

Je 30 | 03 18h30

Je 30 | 03 20h45

Tickets 
A special double-bill 
ticket is available for 
€5. Individual tickets 
for each film are also 
available at the usual 
prices.

Kill Bill Double Bill
Happy Birthday, Quentin !
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« Kino mat Häerz » das Wohlfühl-Kino am Nachmittag für Jung 
und Alt mit der Extraportion . Das « Kino mat Häerz »-Team 
Sie einmal im Monat im charmanten und urgemütlichen Kino-
saal der Cinémathèque und gibt Ihnen zur Einstimmung eine 
kurze Einführung in den Film. Auch nach dem Kinobesuch wird 
Geselligkeit großgeschrieben: bei « Kaffi a Kuch » können Sie sich 
über den Film austauschen und ein paar gemütliche Augenblicke 
in einer Konditorei der Stadt verbringen!

Stan & Ollie
Filmbiographie, Komödie | Vereinigtes Königreich 2018 | deutsche 
 Fassung | 99’ | Farbe | Regie: Jon S. Baird | Darsteller: Steve Coogan, 
John C. Reilly, Shirley Henderson

Stan & Ollie ist eine Hommage an das unvergleichbare und vielbe-
wunderte Komikerduo und ein bewegender Blick hinter die Kulissen 
einer außergewöhnlichen Bühnenpartnerschaft.

Stan & Ollie est également programmé en version origi-
nale avec sous-titres français le samedi 18 mars, voir p.59

Je 16 | 03 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Je 23 | 03 14h30

à la 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 

Ni juge, ni soumise
Belgique-France 2017 l vo l 99‘ | c | Documentaire de : Jean Libon et 
Yves Hinant  Mention spéciale, San Sebastian Film Festival 2017

Je 16 | 03 16h30

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage Strip-Tease, émis-
sion culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs 
ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d’enquêtes 
criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime.

« Partisans de la bonhomie irrévérencieuse, les réalisateurs osent 
tout et prennent un malin plaisir à mettre le doigt là où ça fait 
mal. Mêlant l’humour noir, l’absurde et l’humour saupoudrés tan-
tôt de vulgarité, tantôt de poésie, ils font preuve d’un vrai talent 
pour dénicher les situations tragi-comiques les plus percutantes et 
décrypter avec un cynisme bienveillant les méandres de nos sociétés 
contemporaines. Respectant scrupuleusement le cahier des charges 
Strip-Tease, ils excluent tout écrit préalable, tout commentaire, toute 
interview et toute musique, afin de traquer le réel dans ses moindres 
recoins. » (àVoir-àLire.com)

« Folie douce à tous les étages dans ce film rentre-dedans où la 
figure extravertie de la magistrate s’avère être de la trempe de 
certains comédiens belges comme Benoît Poelvoorde ou Yolande 
Moreau. Rien ni personne ne sort indemne de ce jeu de massacre 
documentaire. » (L’Humanité)

Séances spéciales
Kino mat Häerz... a mat Kaffi ! 
Ni juge, ni soumise
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L
e Luxembourg City Film Festival, événement cinémato-
graphique de référence au Luxembourg, retrouve son 
public pour sa 13e édition du 2 au 12 mars 2023 grâce 
à une sélection pointue et conviviale de films de fiction 
et documentaire, de productions nationales ainsi que 

d’un cycle jeune public (dès 3 ans). Le festival conserve ses lieux 
traditionnels de projection dont la Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg ainsi que de nombreux événements hors les murs. 

Partie prenante à tous les étages de l’organisation, 
la  Cinémathèque s’apprête à renouer avec ces rencontres rares, 
ces émotions fortes, ces chocs esthétiques et narratifs que seul le 
cinéma est à même de produire. 

Du jeudi 2 au 
dimanche 12 mars 
2023 à la 
Cinémathèque, 
au Ciné Utopia, à 
Kinepolis Kirchberg, 
au Cercle Cité, 
à neimënster et au 
Casino Luxembourg 
– Forum d’art 
contemporain. 

Plus d’informations
www.luxfilmfest.lu

Tickets 
Plein tarif : 9,50€ 
Tarif réduit : 7€ 
Pass Festival : 50€ 
Retrait jusqu’à 
5 tickets

© Patrick Muller

Luxembourg City 
Film Festival 2023
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Sélection officielle – Hors compétition

Voyages en Italie
France 2023 | vostang | 91’ | c | De : Sophie Letourneur | Avec : Sophie 
Letourneur, Philippe Katerine  Sélection officielle, Festival International 
du Film de Rotterdam 2023 

Une escapade romantique peut-elle raviver la flamme dans un 
couple ? Elle a réussi à le convaincre de partir quelques jours sans 
enfants. Ce sera où il a envie, sauf en Italie. Il y est déjà allé avec 
toutes ses ex… L’Espagne ? Les sentiers de l’Aubrac ? Ce sera 
finalement la Sicile – car selon lui, c’est pas tout à fait l’Italie.

« A seemingly improvised and artisanal fiction film about real life, 
Voyages en Italie is full of charm as it follows in the wake of its two 
endearing actors, across picture-postcard landscapes illuminated 
by Jonathan Ricquebourg. Light-hearted, though ever so slightly 
tinged with melancholy, the movie distils the elusive scent of a 
brief, existential detour under the Mediterranean sun. » (Cineuropa)

Sélection officielle – Hors compétition

Manticore
Mantícora Espagne-Estonie 2022 | vostang | 115’ | c | De : Carlos 
Vermut | Avec : Nacho Sánchez, Zoe Stein, Vicenta Ndongo, Aitziber 
Garmendia  Nomination à 4 Goya Awards, 2023 

Loner computer game designer Julián lives alone in Madrid. After 
rescuing a young boy from a fire in a neighbouring apartment, Julián 
suffers a severe panic attack and is advised by a doctor to socialize 
more. He encounters Diana and the pair begin a relationship. But 
Julián is trying to repress deeply disturbing feelings.

« Brutal, unflinching, precise, and sensitive. Vermut continues to 
be one of the most original directors currently working in Spain, 
unafraid to go to the darkest corners of the human psyche. » 
(Screen Anarchy)

« A provocative and intelligently handled picture which explores 
the impact of isolation and social dislocation on a troubled soul. » 
(Screen Daily)

Ve 03 | 03 14h00

Ve 03 | 03 16h00

Compétition officielle

The Quiet Girl
An Cailín Ciúin Irlande 2022 | vostang | 95’ | c | De : Colm Bairéad | 
Avec : Carrie Crowley, Andrew Bennett, Catherine Clinch  Nomination 
à l’Oscar du Meilleur film étranger, 2023 ; Ours de cristal du jury 

 ‘Generation Kplus’, Berlinale 

Rural Ireland, 1981. A quiet, neglected nine-year-old girl is sent away 
from her dysfunctional family to live with in-laws for the summer. At 
first a bit intimidated by her new environment, she then blossoms 
in their care — but in this house where there are meant to be no 
secrets, she discovers one… 

« Thoughtful, spiritual in its stillness but alive with the hum of the 
land and the emotions it guards. Certainly, this is a quiet film, but 
it speaks in high volumes. » (Screen Daily)

« A small gem rich in candour, and a melancholic coming-of-age 
tale. » (Cineuropa)

Compétition documentaire

Rojek
Canada 2022 | vostang | 127’ | c | Documentaire de : Zaynê Akyol  Prix 

‘Nouvelles Vagues’, Festival International du Film de La Roche-sur-Yon, 
2022

By going to meet men and women who have experienced Daech 
from the inside, and who have been its faces, Zaynê Akyol shows 
the journey of lost souls, the workings of a system of terror, with a 
remarkable mastery of documentary style.

« A work of poetic inquisitiveness years-in-the-making. This absor-
bing and admirably even-handed documentary looks the beast in 
the eye to weigh the context, cost, and consequences of fundamen-
talism. » (POV Magazine) 

« An unexpected look at a far-reaching current political issue and a 
film whose subject matter and rhythm create an impressive cine-
matic object. » (Visions du Réel)

Ve 03 | 03 18h30
Me 08 | 03 14h00

Ve 03 | 03 20h30
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Sélection officielle – Hors compétition

All the Beauty and the Bloodshed
USA 2022 | vostf | 117’ | c | Documentaire de : Laura Poitras  Lion d’or, 
Mostra de Venise 2022 ; Nomination à l’Oscar du Meilleur documentaire, 
2023

Photographer Nan Goldin is renowned for her raw and intimate 
photographs of people close to her, most famously those living in 
the New York underground scene of the 1980s. But in this emotional 
and multilayered chronicle, Academy Award-winning filmmaker 
Laura Poitras interweaves the story of Goldin’s life and art with her 
career as an activist.

« Every now and then, one encounters a film at a festival that seems 
destined to become a classic. Laura Poitras’ All the Beauty and the 
Bloodshed is one of those films… » (POV Magazine)

Compétition documentaire

We Will Not Fade Away 
My ne zgasnemo Ukraine-France-Pologne 2023 | vostang | 95’ | c | 
Documentaire de : Alisa Kovalenko  Première mondiale, Berlinale 2023 

In the war-torn Donbas, five teenagers dream of escape from the 
daily grind of life on the frontline, from having their ambitions 
thwarted by the armed conflict that blights the Luhansk region 
of eastern Ukraine. They are offered a chance of adventure by 
73-year-old Valentyn, Ukraine’s greatest alpinist. He wants them as 
apprentices for an expedition to the Himalayas…

« Driven by the belief that the silver screen can be an equally effec-
tive weapon to fight the enemy, Kovalenko tells the story of five 
teenagers determined to pursue their dreams despite the carnage 
of war that envelops their worlds. » (Reuters)

« With its sensitive, unobtrusively perceptive gaze, the film paints 
a moving portrait of a generation of young people surrounded by 
darkness, who are nonetheless – or perhaps all the more – able 
to recognise and celebrate the fragile beauty of life. » (Berlinale)

Sa 04 | 03 13h30

Sa 04 | 03 16h00

Compétition officielle

I Have Electric Dreams
Tengo sueños eléctricos Belgique-France-Costa Rica 2022 | 
 vostang | 100’ | c | De : Valentina Maurel | Avec : Reinaldo Amien 
 Gutiérrez, Daniela Marín Navarro, Vivian Rodríguez  Léopard de la 
 Meilleure réalisation, Festival  International du Film de Locarno 2022

16-year-old Eva lives with her mother, younger sister and cat, but 
wants to move in with her estranged father. But fortysomething 
Martin is going through a second adolescence, leaving Eva caught 
between the tenderness and sensitivity of teenage life and the 
ruthlessness of the adult world.

« Dans un monde où se mêlent l’amour filial, la transmission de 
la violence, le vertige de la découverte sexuelle, j’essaye de sai-
sir ce qui rend si poreuse la frontière entre la haine et l’amour. » 
 (Valentina Maurel, réalisatrice du film)

« A film that drenches and scalds you with its tropical charm incul-
cated by Nicolas Wong Diaz captivating camerawork and Bertrand 
Conard’s inspired editing. Valentina Maurel now has all the makings 
of a very accomplished filmmaker. » (Filmuforia)

Sélection officielle – Hors compétition

I Like Movies
Canada 2022 | vo anglaise | 99’ | c | De : Chandler Levack | Avec : 
Isaiah Lehtinen, Tanner Zipchen, Anand Rajaraman  Sélection officielle, 
Festival International du Film de Toronto 2022 

17-year old cinephile Lawrence Kweller has a habit of annoying his 
classmates, best friend and mother with his incessant film geekiness. 
Things may change when he lands a job at a video store to help 
fund his university film studies course.

« I Like Movies is, in itself, a testament to the movie magic it under-
stands so well. That a story about a kid loving movies in the barren 
expanse of a Burlington Cineplex, a bland little video store, and on 
his crummy pull-out couch feels so good to live in for an hour and 
a half is what makes me love movies. » (Film Daze)

Sa 04 | 03 18h30*
Je 09 | 03 16h00

Sa 04 | 03 21h00

* En présence de 
Valentina Maurel
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Sélection officielle – Hors compétition

The Blue Caftan
Azraq al-qaftan France-Maroc-Belgique 2022 | vostang | 122’ | c | 
De : Maryam Touzani | Avec : Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui, 
Mounia Lamkimel  Prix de la critique, Un certain regard – Festival de 
Cannes 2022

When husband and wife Halim and Mina hire a handsome 
young apprentice to work at their traditional caftan store in one of 
 Morocco’s oldest medinas, the nature of their relationship comes 
under scrutiny.

« Une œuvre courageuse, réalisée avec amour et simplicité. Le 
film soulève des questions importantes sur le sens de l’amour, la 
manière de l’exprimer et sur les raisons qui font que c’est le moteur 
de notre vie. » (Cineuropa) 

Compétition documentaire

Paradise
Paradis France-Suisse 2022 | vostf | 88’ | c | Documentaire de : Alexan-
der Abaturov  Meilleure cinématographie, IDFA 2022 

The village of Shologon lies in the taiga of Siberia, and also in 
the midst of a ‘control zone’ imposed by Moscow that means the 
authorities are not required to combat forest fires. The villagers are 
left to fend for themselves, driving to the edge of the raging fires 
to tackle the flames.

« Making use of an evocative soundscape scored by Les Percussions 
de Strasbourg, Abaturov’s sophomore documentary morphs into 
a surreal and dreamlike meditation as humans battle the elements, 
almost beyond them, and ‘the Dragon’ is tackled and finally laid 
to rest. » (Filmuforia)

« Through haunting imagery and simple folklore, director Abaturov 
shows the threat looming over the only paradise we will ever know. » 
(High On Films)

Di 05 | 03 16h00

Di 05 | 03 18h30

Compétition officielle

1976
Chili-Argentine 2022 | vostang | 95’ | c | De : Manuela Martelli | Avec : 
Aline Kuppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro Goic 
 Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes 2022 

Chile, 1976. When Carmen’s family priest asks her to take care of 
a young man he is sheltering in secret, she steps onto unexplored 
territories, away from the quiet life she is used to.

« Ce portrait du Chili, le film le brosse avec à chaque séquence 
davantage de nuances. Brillant, le résultat n’a pas la naïveté d’un 
lever de soleil mais possède l’acuité aveuglante d’un soleil perçant. » 
(LePolyester.com)

« An edge-of-your-seat thriller that flawlessly captures the look and 
feel of its setting while maintaining taut suspense throughout, 1976 
marks a bold debut from Manuela Martelli. » (The Upcoming)

Hommage à David Lynch

Mulholland Drive
USA 2001 | vostf | 147’ | c | De : David Lynch | Avec : Naomi Watts, Laura 
Harring, Justin Theroux, Ann Miller, Robert Forster

After a car wreck on the winding Mulholland Drive renders a woman 
amnesiac, she and a perky Hollywood-hopeful search for clues and 
answers across Los Angeles in a twisting venture beyond dreams 
and reality.

« Lynch’s Hollywood is a grand old girl, but she’s one with some 
very treacherous curves. To trace the contours of her sensuality, you 
need a camera as sensitive as a set of fingertips. Lynch’s is. » (Salon)

Di 05 | 03 20h30*
Sa 11 | 03 10h00

Lu 06 | 03 14h00

* En présence de 
Manuela Martelli
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Compétition documentaire

Riotsville, USA
USA 2022 | vo anglaise | 91’ | c | Documentaire de : Sierra Pettengill 
 Meilleur documentaire international, Festival du Film de Turin 2022 

Welcome to Riotsville, a fictional town built by the US military in 
the 1960s. In an archival collage of upsetting and absurd clips, a 
history of racism and rebellion in contemporary America is drawn.

« Sierra Pettengill’s transfixing and troubling archival documentary, 
feels like watching a Ken Burns film through a kaleidoscope. What 
she gives us ends up looking like a post-mortem of something that 
went horribly wrong. » (IndieWire)

« Pettengill’s beguiling assemblage of news footage, which is espe-
cially generous for fellow research nerds who love rabbit holes and 
quirky intermissions, treats these Riotsvilles as the impetus for a 
discussion that is just as necessary today as when the footage was 
made. » (RogerEbert.com)

Sélection officielle – Hors compétition

Snow and the Bear
Kar ve Ayi Turquie-Allemagne-Serbie 2022 | vostang | 93’ | c | De : 
Selcen Ergun | Avec : Merve Dizdar, Saygin Soysal, Erkan Bekta  Prix 
Cineuropa, Festival de Cinéma Mediterranéen de Bruxelles 2022

Asli, a young nurse, is sent to work in a remote mountain village 
in the northeast of Turkey in the middle of a harsh winter. When a 
man from the village goes missing, Asli finds herself in the middle 
of power struggles and secrets…

« Ergun presents it with the harsh sound of wind whipping through 
apparently serene landscapes that hide the potential for violence we 
all know exists regardless of evidence. » (The Film Stage)

« Ergun’s debut feature is filled with important global topics, won-
derful acting performances and mesmerizing cinematography. » 
(OC Movie Reviews) 

Lu 06 | 03 17h00

Lu 06 | 03 18h45

Compétition officielle

Maret
Luxembourg-Allemagne 2022 | vostf (06 | 03) & vostang (09 | 03) | 
121’ | c | De : Laura  Schroeder | Avec : Susanne Wolff, Álvaro Cervantes, 
Stephan Kampwirth, Filip Peeters, Laura Tonke, André Jung

After losing part of her memory, Maret travels to Lanzarote to 
participate in a new clinical trial, where she will discover that maybe 
she does not want to remember the person she once was.

« Laura Schroeder’s work is characterized by a strong interest in 
human frailty, in the intimate and the individual – close-up character 
studies dealing with where the characters themselves wouldn’t want 
you to go. » (TorinoFilmLab)

Sélection officielle – Hors compétition

Banu 
Azerbaïdjan-Italie-France 2022 | vostang | 90’ | c | De : Tahmina 
Rafaella | Avec : Tahmina Rafaella, Melek Abbaszade, Zaur Shafiyev 
 Sélection officielle, Mostra de Venise 2022

When Banu files for divorce from her abusive husband, he retaliates 
by claiming full custody or their young son and accusing her of being 
an unfit mother. While her husband has influence, Banu struggles 
to find witnesses willing to testify that he was abusive.

« War and patriarchy deprive Azerbaijani women of their sons in an 
intimate, courageous drama that intertwines personal and political 
plot lines. » (The Film Verdict)

« Banu never overplays its hand and feels like a confident exercise 
in storytelling by an assured filmmaker. » (Film Inquiry)

Lu 06 | 03 20h30
Je 09 | 03 10h30

Ma 07 | 03 14h30

En présence de 
Laura Schroeder
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Sélection officielle – Hors compétition

Ramona
Espagne 2022 | vostang | 80’ | De : Andrea Bagney | Avec : Lourdes 
Hernández, Bruno Lastra, Francesco Carril  Meilleur scénario, Festival 
International du Film de Rome 2022 

Aspiring actress Ramona encounters the intriguing Bruno at a café 
and the two share an obvious attraction. Later, at an audition, she 
discovers he is the director of the film for which she is vying for 
the lead role.

« Hernández and Lastra share a calm chemistry, somewhere 
between flirtation and fatalism. The black and white photography in 
Ramona holds a gorgeous clarity akin to a fable. » (RogerEbert.com)

« Dans ce premier long métrage de la réalisatrice espagnole Andrea 
Bagney, l’hommage à la comédie romantique est manifeste et 
enthousiaste, sans être naïf. » (LePolyester.com)

Compétition officielle

Blind Willow, Sleeping Woman 
Saules aveugles, femme endormie France-Luxembourg-Canada 
2022 | vostang | 100’ | c | Film d’animation de : Pierre Földes | D’après : 
le recueil de nouvelles de Haruki Murakami  Mention du jury, Festival 
du Film d’Animation d’Annecy 2022 

A lost cat, a giant frog and a tsunami help an unambitious salesman, 
his frustrated wife and a schizophrenic accountant save Tokyo from 
an earthquake and make their lives meaningful again.

« Ce premier long-métrage de Pierre Földes est l’enfant idéal 
de la poésie, de la drôlerie et de l’atrabile. Une merveille. »  
(CinemaTeaser.com)

« This tone of somnambulism (mixed with Murakami’s irony, 
humour and relentless pathos), achieved thanks to the blurred 
style of the drawing and the apparent calm with which the plot 
develops, makes the film an equally luminous and desolate experi-
ence. » (Cine Divergente)

Ma 07 | 03 16h30

Ma 07 | 03 18h30

Compétition documentaire

Silent House 
Iran-France-Canada 2022 | vostang | 102’ | c | Documentaire de : Farnaz 
Jurabchian & Mohammadreza Jurabchian  Compétition officielle, IDFA 
2022

Set against the turbulent backdrop of Iranian history over the last 
40 years, Silent House tracks the fortunes of three generations of an 
upper-middle-class Iranian family. At the center of the story stands 
the century-old house in Tehran in which the family lived through 
both happy and tragic times.

« With the doc’s tightly composed (and multiple establishing) shots, 
and an evocative string-based score, Silent House feels as cinematic 

– and theatrical – as any of Asghar Farhadi’s narrative features. » 
(Modern Times)

« A potted political and social history of post 1979 revolutionary Iran 
across three generations. » (Filmuforia)

Hommage à Asghar Farhadi

Une séparation
Iran 2011 | vostf | 123’ | c | De : Asghar Farhadi | Avec : Leila Hatami, 
Peyman Maadi  Ours d’or, Berlinale 2011 ; Oscar du Meilleur film en 
langue étrangère

Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide-soignante pour 
s’occuper de son père malade. Il ignore alors que la jeune femme 
est enceinte et a accepté ce travail sans l’accord de son mari, un 
homme psychologiquement instable…

« À travers des personnages forts, aux problématiques complexes, 
les questions posées, jamais frontales, percutent, les histoires indi-
viduelles s’ouvrent sur l’histoire collective. Un film d’une grande 
ampleur. » (Critikat) 

« Un film extrêmement physique, tendu, électrique, plongeant ses 
acteurs (tous extraordinaires d’intensité) et sa fiction dans le bain 
bouillonnant de la société iranienne réelle. » (Les Inrockuptibles) 

Ma 07 | 03 20h30

Me 08 | 03 16h00
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Compétition officielle

Autobiography 
Indonésie-France-Singapour 2022 | vostang | 115’ | c | De : Makbul 
Mubarak | Avec : Kevin Ardilova, Arswendy Bening Swara, Haru Sandra 
 Prix FIPRESCI – Sélection Orizzonti, Biennale de Venise 2022

A young man is working as a housekeeper in an empty mansion. 
When its owner returns to start his mayoral election campaign, the 
young man bonds with him and defends him when his campaign 
is vandalized, setting off a chain of violence. 

« Mubarak’s rich, impressive film leaves a very strong aftertaste. 
Power corrupts, but Autobiography is a welcome reminder that 
this is a lesson that no one — no one — will never really learn. » 
(Deadline)

4th Lost Weekend Screenings & 
Award Ceremony
Filmreakter brings you the big-screen world premiere of this year’s 
crop of LOST WEEKEND short films – all written, shot and edited 
within 48 hours on the previous weekend.

Expect the unexpected with a wild variety of films from a wide 
range of filmmakers – from beginners with no prior experience to 
seasoned pros – often with astonishing creative ingenuity.

Sélection officielle – Hors compétition

Arnold is a Model Student
Arnold pen nak rean tua yang Thaïlande-Singapour 2022 | 
vostang | 86’ | c | De : Sorayos Prapapan | Avec : Korndanai Marc 
 Dautzenberg, Winyu Wongsurawat  Sélection officielle, Festival 
 International du Film de Rotterdam 2023 

Arnold is a clever student who has won many academic awards. 
One day, he meets Bee who runs an underground business helping 
students cheat on their exams. Bee asks Arnold to join his cheating 
ring…

Me 08 | 03 18h30

Me 08 | 03 21h00

Je 09 | 03 14h00

Compétition officielle

World War III 
Jang-e jahani sevom Iran 2022 | vostang | 107’ | c | De : 
Houman  Seyyedi | Avec : Mohsen Tanabandeh, Neda Jebraeili, Mahsa 
Hejazi  Prix Orizzonti du Meilleur film et du Meilleur acteur (Mohsen 
 Tanabandeh), Biennale de Venise 2022

A downtrodden day labourer appears to be given the opportunity 
of lifetime when he’s cast in an epic war movie, only to have his 
life turn upside down.

« With a whip-smart script the director and his writers strike just 
the right balance between dark humour, tragedy and melodrama, 
although melodrama slightly wins out in the cataclysmic finale 
where poor Shakib will fight tooth and nail for what really matters 
most. » (Filmuforia) 

« In an era of filmmaking where even ambiguous endings have 
become predictable, the choice to at least let the audience be 
cognizant of the finality of the story is an appreciable and impactful 
move. » (High On Films) 

Compétition documentaire

De Humani Corporis Fabrica
France-Suisse 2022 | vostang | 115’ | c | Documentaire de : Véréna 
Paravel & Lucien Castaing-Taylor (Sensory Ethnography Lab)  Quinzaine 
des réalisateurs, Festival de Cannes 2022 

A deep dive inside the French health system and into the human 
body, as you’ve never seen it before. Filmed in five hospitals in 
Paris, the film examines the strain under which medical staff, and 
especially surgeons, perform their duty.

« Ici, tout n’est que discours bruts, cassants et opérations filmées en 
très gros plan, le tout sans explication superflue ni concept écrasant. 
Des images véritablement sidérantes et pas toujours simples à 
appréhender mais qui, loin de tout sensationnalisme, débordent 
d’une incroyable humanité. » (Libération)

Je 09 | 03 18h30

Je 09 | 03 21h00

En présence de 
Houman Seyyedi
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Sélection officielle – Hors compétition

Bagdad Messi
Belgique 2023 | vostang | 88’ | c | De : Sahim Omar Kalifa | Avec : Atheer 
Adel, Zahraa Ghandour, Ahmed Mohammed Abdullah  Première 
mondiale, Festival d’Ostende 2023

Iraq. Eleven-year-old Hamoudi lives for football and his dream of 
being as good as his football hero, Messi. One day, when he is 
unintentionally involved in an attack, he wakes up in hospital with 
only one leg. While his parents do everything to keep the family 
safe, Hamoudi fights to achieve his dream, in spite of everything.

« Through the seemingly straightforward tale of a young child who’s 
determined to live out his passion, Baghdad Messi also shines a light 
on Iraqi society in all its complexity as it grapples with this second 
Gulf War. (…) The film lifts the veil on a broken country which is 
trying to rebuild as war wounds slowly begin to heal. » (Cineuropa)

Sélection officielle – Hors compétition

Love Life
Rabu raifu Japon-France 2022 | vostf | 123’ | c | De : Kôji Fukada | 
Avec : Fumino Kimura, Kento Nagayama, Atom Sunada  Compétition 
officielle, Mostra de Venise 2022

Taeko vit avec son époux Jiro et son fils Keita en face de chez ses 
beaux-parents, qui n’ont jamais vraiment accepté ce mariage. Alors 
que Taeko découvre l’existence d’une ancienne fiancée de son mari, 
le père biologique de Keita refait surface suite à un événement 
inattendu…

« Le formidable scénario de Love Life érige le souvenir en mausolée, 
tout en montrant que la vie peut prendre à chaque instant bien des 
chemins. » (Abusdeciné.com) 

« Un film dramatique perturbant, parfois maussade, qui a choisi une 
manière originale d’explorer le fait qu’un deuil vécu collectivement 
peut amener tous les individus concernés à faire des changements 
assez abrupts et radicaux dans leurs vies. » (Cineuropa) 

Ve 10 | 03 14h00

Ve 10 | 03 16h00

Compétition officielle

Leonor Will Never Die
Ang Pagbabalik ng Kwago Philippines 2022 | vostang | 99’ | c | 
De : Martika Ramirez Escobar | Avec : Sheila Francisco, Bong Cabrera, 
Rocky Salumbides  Prix de l’innovation, Festival de Sundance 2022

A former film industry star fallen on hard times finds herself trans-
ported into the movie of one of her unfinished scripts after she falls 
into a coma following an accident.

« Packed with self-reflexive humor and a deep reverence for the 
art of filmmaking, Leonor Will Never Die establishes writer/director 
Martika Ramirez Escobar as an artist with a singular voice and bright 
future in halls of weird cinema. » (RogerEbert.com) 

« To say Leonor Will Never Die is making bold choices would be an 
understatement. One never sees the comedy coming, the film is gor-
geous, and the script is easily one of the year’s best. » (Screen Rant)

Compétition officielle

The Kings of the World
Los reyes del mundo Colombie-Luxembourg-Mexique 2022 | 
 vostang | 104’ | c | De : Laura Mora Ortega | Avec : Carlos Andrés Cas-
tañeda, Brahian Acevedo, Davison Florez, Cristian Campaña  Concha 
d’or, Festival International du Film de San Sebastián 2022

A gang of Medellín street kids living on the edge of the law set off to 
the Colombian interior in search of a better life when they learn that 
one of them has inherited a piece of land from his late grandmother 
through a government restitution programme…

« Whether sweeping across the intensely verdant mountain land-
scapes of Antioquia, tracing the journey of a shadow as it disappears 
from a patch of grass, or capturing in slow motion a bicycle tossed 
from a bridge in the fog, David Gallego’s camera work never misses 
a cinematic trick. » (Screen Daily) 

Ve 10 | 03 18h30

Ve 10 | 03 21h00

En présence de 
Martika Ramirez 
Escobar

En présence de 
Laura Mora
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Hommage à Asghar Farhadi

Masterclass Asghar Farhadi 
Entretien avec Boyd van Hoeij (programmateur, Cinémathèque 
de la Ville de Luxembourg) en langue anglaise | 90’

Sa 11 | 03 15h00

Carte blanche Cinélunatique

Sissy 
Australie 2022 | vostf | 102’ | c | De : Hannah Barlow & Kane Senes | 
Avec : Aisha Dee, Hannah Barlow, Emily de Margheriti  Sélection 
officielle, South by Southwest 2022

Sissy is a successful social media influencer living the dream, until 
she runs into her best friend from childhood and is invited away 
on her bachelorette weekend. Suddenly Sissy finds herself stuck 
in a remote cabin with her school bully… and a taste for revenge.

« Barlow and Senes have a heap of wicked fun wielding the blunt 
trauma as Sissy takes a wild stab at everything from influencer cul-
ture and wellness voodoo, to body image crises and backstabbing 
(literally) so-called friend circles. » (Time Out)

« A deranged pleasure to watch. » (The Guardian)

Reprises des films lauréats
Les lauréats du Luxembourg City Film Festival 2023 seront annoncés 
le samedi 11 mars 2023 lors de la cérémonie de remise de prix 
entre autres par le Jury International, le Jury Documentaire et le Jury 
Presse. Les films primés seront repris le dimanche 12 mars 2023 
lors de ces trois séances spéciales (sous réserve de modifications).

Prix International de la 
 Critique  FIPRESCI

Prix du Documentaire by BGL BNP Paribas

Grand Prix by Orange

Sa 11 | 03 20h30

Di 12 | 03 16h00

Di 12 | 03 18h30

Di 12 | 03 20h30

Sélection officielle – Hors compétition

Master Gardener
USA 2022 | vo anglaise | 107’ | c | De : Paul Schrader | Avec : Joel 
Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell  Sélection officielle, 
Mostra de Venise 2022

A meticulous horticulturist is devoted to tending the grounds of a 
beautiful estate owned by a wealthy dowager. When he’s told to 
take on her troubled great-niece as an apprentice, his life is thrown 
into chaos and dark secrets from his past emerge.

« Following First Reformed and The Card Counter, the final film in 
Paul Schrader’s redemption trilogy (is) another stately study of a 
monastic man with a dark past who survives via ritual. Austerely 
written, directed, and performed, Master Gardener is a slow burn. » 
(Total Film) 

« For all the film’s provocations, both serious and mischievous, it’s 
a remarkably elegant, subtle piece. » (ScreenDaily)

Sa 11 | 03 18h00
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Le Cercle Culturel Antonio Machado, sous le haut patronage 
de l’Ambassade d’Espagne au Luxembourg, est heureux de 
vous proposer la 23e édition du Festival de Cinéma Espagnol 
dont la première partie se déroule du 15 au 21 mars 2023 à la 
Cinémathèque avant de se poursuivre au mois d’avril. Les films 
sélectionnés sont inédits au Luxembourg et ont remporté des 
nominations et récompenses dans les cérémonies espagnols ou 
festivals internationaux.

The Method
El método Espagne-Argentine 2005 | vostang | 115’ | c | De : Marcelo 
Piñeyro | Avec : Eduardo Noriega, Najwa Nimri, Eduard Fernández 
 Toronto International Film Festival 2005 ; Prix Goya Meilleur acteur 

dans un second rôle, Meilleure adaptation

While at War
Mientras dure la guerra Espagne-Argentine 2019 | vostang | 107’ | 
c | De : Alejandro Amenábar | Avec : Karra Elejalde, Eduard Fernández, 
Santi Prego  Toronto International Film Festival 2019 ; 17 nominations 
aux Goya & 5 Prix Goya dont Meilleur acteur dans un second rôle pour 
Eduard Fernández

My Big Night
Mi gran noche Espagne 2015 | vostang | 100’ | De : Álex de 
la  Iglesia | Avec : Raphael, Mario Casas, Pepón Nieto  Toronto 
 International Film Festival 2015

Me 15 | 03 20h30

Sa 18 | 03 20h30

Ma 21 | 03 20h30

En collaboration 
avec le Cercle 
culturel Espagnol 
Antonio Machado 
de Luxembourg

While at War The Method

My Big Night

23e Festival du Cinéma 
 Espagnol de Luxembourg
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E
n décembre 2022, les résultats du sondage pour 
déterminer le meilleur film de tous les temps, réalisé 
tous les dix ans par le magazine britannique Sight 
& Sound, ont été publiés. Pour la première fois, le film 
gagnant a été réalisé par une femme, par quelqu’un 

de non-anglophone et par un nom pas forcément très connu par 
le grand public. Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 
Bruxelles, de la cinéaste belge Chantal Akerman, a ainsi devancé 
Citizen Kane de Welles et Vertigo d’Hitchcock pour devenir le 
meilleur film de l’histoire du cinéma.

Afin de célébrer cet exploit, la Cinémathèque présente quatre 
films de la réalisatrice. D’abord Jeanne Dielman, un film-fleuve 
parfaitement maîtrisé et tourné en 1975, quand Akerman avait 
25 ans. Mais aussi News from Home, documentaire tourné deux 
ans plus tard et traitant de la relation de la cinéaste avec sa mère, 
également la protagoniste de son dernier film, No Home Movie. 
Également à l’affiche : La Captive, adaptation de Proust qui, 
comme les autres œuvres d’Akerman, n’a pas peur de sonder au 
plus profond les relations humaines.

La Captive 
France-Belgique 2000 | vostall | 117’ | c | De : Chantal Akerman | Avec : 
Stanislas Merhar, Sylvie Testud, Olivia Bonamy 

Ariane et Simon vivent ensemble. Il veut tout savoir d’elle, la suit 
et la soumet à un questionnement incessant…

« Du désir à l’obsession, passant par l’isolement, le film terrifie 
autant qu’il fascine et questionne la possession comme amour. » 
(Les Inrockuptibles)

« Akerman filme son protagoniste masculin en Mabuse du sentiment, 
vampire expressionniste qui hante les rues de Paris la nuit. D’où cet 
effet de polar sans intrigue ou de traque dont l’objet est insaisissable. 
À l’image, une grande épure bressonnienne nous fait décoller vers 
de hauts plateaux peu visités. » (Libération)

Lu 20 | 03 18h30

Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles

Chantal Akerman
Radiographiste des relations humaines
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Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 
1080 Bruxelles 
Belgique-France 1975 | vostang | 202’ | c | De : Chantal Akerman | Avec : 
Delphine Seyrig, Jan Decorte, Henri Storck 

Une cinquantaine d’heures du quotidien d’une femme à Bruxelles, 
dont la vie s’organise comme un ballet apparemment rigide de 
gestes domestiques.

« Imprégnée du cinéma expérimental américain qu’elle a découvert 
quelques années auparavant et influencée par l’hyperréalisme, 
Akerman fait de son long métrage un essai hypnotique, la peinture 
d’une routine féminine dans une expression assez universelle tout 
en jouant de cette illusion de réalité. » (Filmdeculte.com)

« L’œuvre va bien au-delà du féminisme : plus que dénoncer une 
certaine condition de la femme, Jeanne Dielman se veut bien plus 
universel et dénonce la condition humaine. Cette dualité, absolu-
ment complémentaire, se retrouvant parfaitement cristallisée dans 
la fin. » (Sens Critique)

« Akerman’s unwavering and completely luminous adherence to 
a female perspective (not, that is, via the titular protagonist, but 
embedded in the film itself and its director’s vision) combined 
with her uncompromising and completely coherent cinema to 
produce a film that was both feminist and cinematically radical. 
One might say that it felt as though there was a before and an after 
Jeanne Dielman, just as there had once been a before and after 
Citizen Kane. » (Sight & Sound)

Me 01 | 03 19h00
Di 26 | 03 16h30

No Home Movie
Belgique-France 2015 | vostang | 115’ | c | De : Chantal Akerman 

Un portrait intime et documentaire de la relation de la cinéaste 
avec sa mère, une survivante d’Auschwitz, dont le passé poignant 
et l’anxiété chronique ont grandement façonné l’art de sa fille.

« Les derniers instants du film, qui sont aussi les ultimes vibrations 
d’une œuvre immense, forment alors comme un projet de cinéma : 
contre la mort qui s’avance inexorablement, chercher par l’image à 
garder vivants ceux qu’on aime. » (Cahiers du cinéma)

« Has almost unbearable poignancy and melancholy. In its stillness 
and mystery, and its infinitely careful transcription of the textures 
of a life, No Home Movie shows links with her great masterpiece : 
Jeanne Dielman. » (The Guardian)

News from Home
Belgique-France 1976 | vo | 85’ | c | De : Chantal Akerman 

Expérience cinématographique unique, qui part d’un principe 
simple : filmer New York sous toutes ses formes, en narrant les 
correspondances de la cinéaste avec sa mère. 

« Des rues désertes du Bronx, au centre-ville tentaculaire de 
 Manhattan, des restaurants complets, aux bars vides, aux lieux de 
vie éteints. Akerman va filmer la vie, la routine, mais aussi la vacuité 
de la métropole, sans aucun artifice et avec une sincérité étonnante. 
Des regards et des sourires mais aussi l’ennui et la mélancolie, le 
film nous montre l’impalpable, l’indicible. Son tour de force, c’est 
d’allier le point de vue d’Akerman aux mots remplis de douleur, 
mais également de tendresse, de sa mère. » (Le Blog du cinéma)

« By punctuating her 16 mm footage of desolate cityscapes with her 
own voice reading her mother’s letters, Akerman creates the perfect 
combination of the personal and the formal. The film’s long takes 
add up not to a simple compendium of detached urban imagery 
but to a kind of autobiography. » (Criterion)

Ma 14 | 03 18h30
Me 29 | 03 18h30

Ma 28 | 03 18h30

« Un film sur l’espace 
et le temps et sur 
la façon d’organiser 
sa vie pour n’avoir 
aucun temps libre, 
pour ne pas se 
laisser submerger 
par l’angoisse et 
l’obsession de la 
mort. »  
(Akerman à propos 
de ‘Jeanne Dielman’)
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«
C’est un monde étrange », tel est le mantra des 
protagonistes de Blue Velvet lorsqu’ils découvrent le 
revers de leur banlieue américaine parfaite. Mais cette 
notion s’applique également à l’ensemble de l’œuvre 
de David Lynch. Souvent avec Lynch, il s’agit d’une 

étrangeté qui peut sembler onirique ou absurde au premier abord 
mais qui se révèle être ancrée dans quelque chose d’incommo-
dément familier. Les mondes de Lynch sont certes étranges, mais 
c’est la familiarité malaisée de ces mondes qui rend ses films si 
profondément fascinants.

Blue Velvet
USA 1986 | vostf | 120’ | c | De : David Lynch | Avec : Isabella Rossellini, 
Kyle MacLachlan, Dennis Hopper, Laura Dern 

Jeffrey découvre une oreille coupée dans un terrain vague. Intri-
gué, il commence à enquêter avec Dorothy, la fille du shérif. Ils 
découvrent alors la face cachée de la société dans laquelle ils vivent…

« Une œuvre puissamment intrigante au pouvoir d’envoûtement 
intemporel. » (àVoir-àLire.com)

« The last real earthquake to hit cinema. Directors throughout the 
world couldn’t sleep the night of their first encounter with it in 
1986. » (Guy Maddin, The Village Voice)

« Confirms Lynch’s stature as an innovator, a superb technician, and 
someone best not encountered in a dark alley. » (The New York Times)

Je 02 | 03 18h30
Lu 20 | 03 20h45

Inland Empire En collaboration 
avec le Cerclé Cité 
et le Luxembourg 
City Film Festival 

Dans le cadre 
de l’exposition 
« Small Stories 
by David Lynch » 
au Cercle Cité, 
jusqu’au 16 avril

Lynchland (2)
The Strange Worlds of David Lynch
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Lost Highway
USA 1997 | vostf | 134’ | c | De : David Lynch | Avec : Bill Pullman, 
Patricia Arquette, John Roselius

Je 02 | 03 20h45
Ma 28 | 03 20h30

Twin Peaks : Fire Walk with Me
USA 1992 | vostf | 134’ | c | De : David Lynch | Avec: Sheryl Lee, Ray 
Wise, Mädchen Amick

Un agent du FBI enquête sur l’assassinat d’une étudiante. Ses 
supérieurs sont confrontés à une série de disparitions…

« Le succès remporté par le feuilleton culte de David Lynch est à 
l’origine d’un malentendu : il serait impossible de décoder le film 
sans avoir vu la série télévisée. Or, on peut tout ignorer du casse-tête 
qui a ravi les téléspectateurs et goûter la déconcertante structure 
de ce labyrinthe hanté par des forces maléfiques où rodent anges, 
diables, rêves macabres et souvenirs de Dracula et de Lolita. » 
(Télérama, Le Guide Cinéma)

« At its best, it’s a dream within a dream, a nightmare in endlessly 
reflecting pop mirrors, a screen full of TV-movie sex and horror 
kitsch blowing up right in our faces. » (Los Angeles Times) 

« This exceptional, widely misunderstood film restores Twin Peaks 
to writhing, screaming life. This fresh perspective offers a new way 
to decode the series’ entire mythos, with Sheryl Lee’s extraordinary, 
soul-tearing performance shaking the franchise out of its cherry-pie-
munching reverie. Time has passed, and its brilliance is gradually 
coming into focus, just as Lynch hoped it would. » (The Telegraph)

Ma 14 | 03 20h30
Me 29 | 03 20h30

Le saxophoniste Fred Madison tue sa femme Renée, qu’il croit 
infidèle, alors qu’un certain Pete Dayton est fasciné par la blonde 
Alice sosie de Renée…

« Le désir, la mort, la perte de soi, tout se mêle dans ce film 
délirant et schizophrénique. Il fait voler en éclats le film noir. » 
(Guide des films, Éd. Laffont)

« Divagation cauchemardesque sur le thème éternel de la femme 
fatale, Lost Highway, bercée par les mélopées grinçantes de la bande 
à Trent Reznor, est une œuvre fracturée et spasmodique qui nous 
capture et ne nous lâche plus jusqu’à la fin. » (Les Inrockuptibles)

« A compelling erotic nightmare. » (The New Yorker)

« Lost Highway marked a return from the wilderness for Lynch, and 
the arrival of his more radical expressionism — alternating omni-
present darkness with overexposed whiteouts, dead air with the 
belligerent soundtrack assault of industrial metal bands, and the 
tactile sensation that everything is really happening with the infinite 
delusions of schizophrenic thought. » (Film at Lincoln Center)
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Inland Empire 
USA 2006 | vostf | 180’ | c | De : David Lynch | Avec : Laura Dern, 
Jeremy Irons, Justin Theroux, Harry Dean Stanton 

Nikki Grace, actrice, attend avec impatience de savoir si elle 
a été sélectionnée pour un rôle dans une nouvelle production 
 hollywoodienne. Une voisine énigmatique lui rend visite et lui 
prédit qu’elle sera acceptée…

« C’est le premier film de Lynch presque entièrement voué à des 
images mentales qui lézardaient seulement les précédents opus. 
Il s’agit moins de résoudre une intrigue que d’assister à une expé-
rience de branchement de synapses humaines sur un projecteur 
de cinéma. » (Télérama)

« Inland Empire ne constitue pas une si grande rupture dans la filmo 
de Lynch, mais s’enroule, avec son récit de femme terrorisée/fatale 
et ses sutures invisibles entre imaginaire et réel, dans le ruban nous 
conduisant en rewind vers Mulholland Drive, Lost Highway, Blue 
Velvet ou Eraserhead, Laura Dern devenant ici en quelque sorte 
Isabella Rossellini saccagée de Blue Velvet. » (Les Inrockuptibles)

« Inland Empire is a work of profound, unnerving impact. The way 
to watch it is to skip uneasily along its surface and steel yourself 
for those moments when Lynch pulls you into the vortex. More 
than any working filmmaker, he knows the dreamlike power of 
undertow. » (The Boston Globe)

Me 22 | 03 19h00 The Straight Story
USA 1999 | vostf | 111’ | c | De : David Lynch | Avec : Richard Farnsworth, 
Sissy Spacek, Jane Galloway 

Alvin Straight décide à 73 ans de quitter l’Iowa au volant d’un 
John Deere pour aller se réconcilier avec son frère qui vit dans 
le Wisconsin. 

« The first time I saw it, I focused on the foreground and liked it. 
The second time I focused on the background, too, and loved it. 
The movie isn’t just about the old Alvin Straight’s odyssey through 
the sleepy towns of the Midwest, but about the people he finds to 
listen and care for him. You’d think it was a fantasy, this kindness of 
strangers, if the movie weren’t based on a true story. » (Roger Ebert) 

« A piece of American poetry. Its simplicity belies an emotional 
complexity that will linger in your mind like a gentle dream. » 
(Austin Chronicle)

Lynch’s Influences & Inspirations

Persona
Suède 1966 | vostf | 81’ | De : Ingmar Bergman | Avec : Bibi Andersson, 
Liv Ullmann, Margaretha Krook, Gunnar Björnstrand  Meilleur film de 
1967, Les Cahiers du cinéma

Une actrice de théâtre est envoyée en convalescence sur une île 
avec une infirmière, Alma. Les deux femmes finissent par fusionner.

« Son film le plus ambitieux, celui où il pousse jusqu’aux limites les 
plus extrêmes ses tentatives d’investigation du psychisme par les 
voies de l’auto-analyse, en s’interrogeant sur le dispositif même 
de l’enregistrement cinématographique comme capture de la voix 
et du visage de l’autre. » (Dictionnaire des films, Éd. Larousse)

« Peut-être le plus beau film de l’auteur, à coup sûr le plus complexe, 
le plus limpide et le plus mystérieux, le plus séduisant et le plus 
inquiétant. » (Le Monde)

« Bergman at his most brilliant. Not an easy film, but an infinitely 
rewarding one. » (Time Out Film Guide)

Me 15 | 03 18h30

Lu 13 | 03 18h30
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Lynch’s Influences & Inspirations

Rear Window 
USA 1954 | vostf | 112’ | c | De : Alfred Hitchcock | Avec : James Stewart, 
Grace Kelly, Raymond Burr  4 nominations aux Oscars 1955, dont 
Meilleur réalisateur 

Un reporter photographe, immobilisé chez lui à cause d’une jambe 
dans le plâtre, passe son temps à observer de sa fenêtre les occu-
pants de l’immeuble d’en face… 

« Point d’orgue de toutes les fixations psycho-érotiques d’Alfred 
Hitchcock, Rear Window est sans doute l’alliage le plus abouti de 
divertissement, d’intrigue et de psychologie de la remarquable 
carrière du réalisateur. » (1001 Films, Éd. Omnibus)

« The most densely allegorical of Alfred Hitchcock’s masterpieces, 
moving from psychology to morality to formal concerns. It is also 
his most innovative film in terms of narrative technique, discarding 
a linear story line in favor of thematically related incidents, linked 
only by the powerful sense of real time created by the lighting effects 
and the revolutionary ambient sound track. » (Chicago Reader)

The Night of the Hunter
USA 1955 | vostf | 88’ | De : Charles Laughton | Avec : Robert Mitchum, 
Shelley Winters, Lillian Gish, Peter Graves | D’après : le roman de David 
Grubb

Un sombre croquemitaine, faux pasteur mais vrai tueur, s’efforce 
d’arracher le trésor que protègent deux enfants.

« The Night of the Hunter rappelle ces blasons qui déclinent la réalité 
profonde de l’être humain en lui donnant une image tout aussi 
monstrueuse que fascinante, ce qui résume parfaitement bien ce 
que le mélodrame gothique a apporté au ‘film noir’ et ce que le ‘film 
noir’ a apporté au cinéma. » (Le Film Noir, Éd. Cahiers du cinéma) 

« One of the greatest of all American films that has never received 
the attention it deserves. Night of the Hunter is an expressionistic 
oddity, telling its chilling story through visual fantasy. » (Roger Ebert)

Lu 13 | 03 20h30

Ma 21 | 03 18h30

Lynch/Oz Double Bill

Lynch/Oz 
USA 2022 | vostf | 108’ | c | De : Alexandre O. Philippe | Avec : John 
Waters, Rodney Ascher, Karyn Kusama, Amy Nicholson

Lynch/Oz explore la symbiose entre le conte de fées primordial 
de l’Amérique, The Wizard of Oz (1939), et le surréalisme popu-
laire et singulier de Lynch. Des cinéastes et critiques comme John 
Waters (Hairspray), David Lowery (A Ghost Story) et Amy  Nicholson 
(The New York Times) donnent leur vision sur des parallèles souvent 
surprenants.

« A mesmeric essay doc in six chapters that makes a filling meal out 
of the tasty breadcrumbs that Lynch has left behind about his lifelong 
fascination with psychogenic fugues, ominous gusts of wind, and 
a strange woman named Judy. A broadly entertaining analysis of 
the relationship between American cinema’s most beloved fantasy 
and its most famous surrealist. » (Indiewire)

The Wizard of Oz 
USA 1939 | vostf | 102’ | nb+c | De : Victor Fleming | Avec : Judy Garland, 
Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Haley | D’après : le roman de Frank L. Baum 
 2 Oscars , 1940 : Meilleure musique, Meilleure chanson originale

Assommée pendant un ouragan, Dorothy rêve qu’elle visite le pays 
d’Oz, où des nains vénèrent un magicien tandis qu’une sorcière fait 
régner la terreur. Pour rencontrer le magicien, Dorothy part sur la 
Route des briques jaunes…

« Musique entraînante, costumes chatoyants, maquillages insolites, 
le tout baignant dans un Technicolor euphorique. » (Dictionnaire 
des films, Éd. Larousse)

« Remains the weirdest, scariest, kookiest, most haunting and 
indelible kid-flick-that’s-really-for-adults ever made in Hollywood. » 
 (Entertainment Weekly)

Je 23 | 03 18h30

Je 23 | 03 20h30

Tarif « Double Bill » : 5 €, des tickets pour les séances indi-
viduelles sont disponibles aux tarifs habituels 
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Der Himmel über Berlin 

Every Wednesday, Pierre and his friends 
get together for a dinner game. The winner 
will be the person who brings the dumbest 
guest…
« Jacques Villeret, grandiose, parvient, 
dans un ou deux moments (et gros plans) 
d’anthologie, à exprimer le ‘rien’, ce vide 
insondable de l’imbécillité satisfaite. Vive le 

boulevard quand il est de cette qualité ! » 
(Guide des films, Éd. Laffont) 
« Adapted from a long-running stage play, 
The Dinner Game has been refined to peak 
comic efficiency, with every misunderstan-
ding and hare-brained scheme neatly casca-
ding into bigger and bigger catastrophes. » 
(AV Club) 

Le Dîner de cons 
The Dinner Game France 1998 | 
vostang | 80’ | c | De : Francis Veber | Avec : 
Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis 
Huster, Catherine Frot

Ve 17 | 03 18h30

Choisie comme égérie par un grand maga-
zine de mode, une libraire s’envole vers les 
podiums parisiens.

« Sur un scénario inspiré du travail de 
Richard Avedon furent greffés de célèbres 
chansons des Gershwin. Mais c’est l’extraor-
dinaire traitement visuel de Stanley Donen, 

les robes de  Givenchy et l’image de Ray June 
qui confèrent au film son aura légendaire. » 
(Le Guide Cinéma, Éd. Télérama)
« Dares to rhyme Sartre with Montmartre 
and knocks most other musicals off the 
screen for its visual beauty, witty panache 
and totally uncalculating charm. » (TimeOut 
Film Guide)

Ve 24 | 03 18h30

Funny Face 
USA 1957 | vostf | 103’ | c | De : Stanley 
Donen | Avec : Audrey Hepburn, Fred Astaire, 
Kay Thompson, Michel Auclair | Musique : 
George Gershwin

Ve Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Weekends @ 
 Cinémathèque
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Ve 17 | 03 20h30

À la suite d’une blessure à la tête, un brillant ingénieur en informa-
tique ressent de vives douleurs. Il tente d’y remédier en se greffant 
une puce dans le cerveau.

« I have just seen The Terminal Man and want you to know what 
a magnificent, overwhelming picture it is. You achieve moods that 
I’ve never experienced in the movies before. Your images make 
me understand what an image is; something that should pierce 
one through like an arrow and speak in a language all its own. » 
(Terrence Malick)

In memoriam Mike Hodges The Terminal Man  
USA 1974 | vostf | 105’ | c | De : Mike Hodges | Avec : George Segal, 
Joan Hackett | D’après : le roman de Michael Crichton 

Ve 31 | 03 20h30

Une jeune fille organise avec son ami, un petit délinquant, des 
chantages aux automobilistes qu’elle accuse de viol…
« Oshima enrage contre les studios qui occultent la réalité du 
Japon contemporain. Cette hargne est immédiatement perceptible 
à travers ses partis pris esthétiques radicaux. Résultat : un climat 
oppressant et des scènes surprenantes de beauté tranchante qui 
répondent à la cruauté des situations. » (Philippe Piazzo)
« Le cinéaste met en parallèle érotisme, violence et politique de 
façon saisissante, en usant avec audace du scope et de la couleur. » 
(L’Humanité)

Contes cruels de la jeunesse  
Seishun zankoku monogatari Japon 1960 | vostf | 95’ | c | De : 
Nagisa Oshima | Avec : Yusuke Kawazu, Miyuki Kuwano, Yoshiko Kuga

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

Un brigadier de carabiniers est nommé dans un petit village d’Italie 
et tente sa chance auprès d’une jeune paysanne… 

« Un des fleurons de la comédie italienne. C’est l’intrusion du 
comique dans le néoréalisme. Le village et ses habitants sont bien 
présents, tout comme leur misère est réelle. Et pourtant l’on sourit. 
La comédie est vive, pétillante, enjouée ; elle provoque le rire en 
même temps qu’elle séduit par son sens de l’observation. » (Guide 
des films, Éd. Laffont)

« L’œuvre emblématique du courant ‘néoréalisme rose’. Sa vision 
truculente, touchante et ensoleillée de l’Italie constituera l’idéal de 
l’imagerie du pays pour les spectateurs du monde entier.  Lollobrigida 
crève l’écran, l’exubérance et l’authenticité typiquement italiennes 
côtoyant une beauté ‘plastique’ que Comencini se plait à mettre 
en valeur, la future diva se dessinant peu à peu sous les atours de 
paysanne. »  (Iletaitunefoislecinema.com)

In memoriam Gina Lollobrigida
Pain, amour et fantaisie 
Pane, amore e fantasia Italie 1953 | vostf | 90’ | De : Luigi 
Comencini | Avec : Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica, Roberto Risso

Ve 31 | 03 18h30

Ve Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

The Big Lebowski : 25th Anniversary Screening  voir p. 16Ve 24 | 03 20h30
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Sa Afternoon Adventures
Family Film Fun

Wayne Szalinski essaie de mettre au point 
un procédé de miniaturisation. Contre toute 
attente, il parvient à faire fonctionner son 
invention. Par contre, ses enfants en sont 
par mégarde les premiers testeurs humains.
« Une œuvre culte que les spectateurs 
regardent toujours avec un immense 
plaisir, savourant ses effets spéciaux phy-

siques impressionnants et revêtant désor-
mais un charme nostalgique certain. » 
(Chronique Disney)
« The happiest surprise of this summer 
so far, a children’s film from Walt Disney 
 Productions that effortlessly renews the 
best tradition of that studio’s live-action 
features. » (Chicago Reader)

Honey, I Shrunk the Kids  
USA 1989 | vostf | 93’ | c | De : Joe Johnston | 
Avec : Rick Moranis, Matt Frewer, Marcia 
Strassman | Précédé de : Tummy Trouble | 8’

Sa 18 | 03 16h00

Wayne Szalinski transforme accidentelle-
ment son fils de 2 ans en bébé géant. Pour 
couronner le tout, il échappe à son contrôle 
et fonce vers Las Vegas.

« Take this one for what it is, an entertaining 
Disney comedy of really large proportions, 
and you’ll have a ball. Screenwriters Thom 

Eberhardt and co. keep the obvious in the 
background and manage to fashion this 
delightfully silly idea into a very enjoyable 
90 minutes of pure Disney mayhem. » 
 (Austin Chronicle)

« Fun ! There are few kids who won’t have 
a good time of it. » (The Washington Post)

Honey, I Blew Up the Kid 
USA 1992 | vostf+all | 93’ | c | De : 
Randal Kleiser | Avec : Rick Moranis, Marcia 
 Strassman | Précédé de : Off His Rockers | 5’

Sa 25 | 03 16h00

En 1953, Laurel et Hardy, le plus grand duo 
comique de tous les temps, se lancent dans 
une tournée à travers l’Angleterre. Désor-
mais vieillissants et oubliés des plus jeunes, 
ils peinent à faire salle comble…
« As a winsome glance back, and as a piece 
of artistic preservation, Stan & Ollie would 
be enjoyable enough. But it becomes truly 

transcendent in the hands of John C. Reilly 
and Steve Coogan, who play Ollie and Stan 
with intelligence and spirit that go beyond 
their own uncanny physical performances. » 
(The Washington Post)
« It’s eccentric, sad and stirring to the 
core. Oh yes – and incredibly funny, too. » 
(The Telegraph)

Stan & Ollie 
UK 2018 | vostf | 99’ | c | De : Jon S. Baird | 
Avec : Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley 
Hendersen, Nina Arianda

Sa 18 | 03 18h00

Mitchell Stephens, un avocat roué, débarque 
au cœur d’une petite communauté où la 
quasi-totalité des enfants a péri dans un 
accident du bus de ramassage scolaire.
« À l’enquête policière, Atom Egoyan préfère 
la quête spirituelle, voire métaphysique. De 
ce drame épouvantable, il fait une œuvre 
métaphorique et douloureuse, à la réali-

sation impeccable, dont les interrogations 
universelles éveillent en chacun de nous 
de profonds échos. » (Guide des films, 
Éd. Laffont)
« I can think of no other movie that has dared 
to analyze grief and its aftermath with such 
naked honesty and precision. » (Austin 
Chronicle)

In memoriam Russell Banks
The Sweet Hereafter Canada 1997 | 
vostf | 112’ | c | De : Atom Egoyan | Avec : 
Ian Holm, Sarah Polley | D’après : le roman 
éponyme de Russell Banks

Sa 25 | 03 18h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion
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Sa Saturday Night Fever
Pop-Culture Touchstones

Sa 18 | 03 20h30

Sa Saturday Night Fever
Pop-Culture Touchstones

Festival du Cinéma Espagnol de Luxembourg
While at War  
Mientras dure la guerra Espagne-Argentine 2019 | vostang | 
107’ | c | De : Alejandro Amenábar | Avec : Karra Elejalde, Eduard 
Fernández, Santi Prego  Toronto International Film Festival 2019 ; 
17 nominations aux Goya & 5 Prix Goya dont Meilleur acteur dans un 
second rôle pour Eduard Fernández  voir p. 40

Sa 25 | 03 20h30

Lors d’un voyage de reconnaissance, un vaisseau spatial capte des 
signaux et se pose près d’une épave. Une créature monte à bord à 
l’insu des membres de l’équipage…

« Alien, c’est irruption incontrôlée de l’organique dans l’univers 
aseptisé du 21e siècle, un terrifiant retour du refoulé organisé en 
une structure narrative d’une extrême simplicité. Outre ses remar-
quables inventions formelles, ce thriller brille par la richesse et la 
densité de ses atmosphères, le relief et la diversité de sa bande-son. » 
 (Dictionnaire des films, Éd. Larousse)
« Un minutieux travail de remontage permet de proposer une œuvre 
résolument moderne, près d’un quart de siècle après sa sortie. Fon-
dateur, effrayant, génial, Alien a fait entrer son monstre dans le 
panthéon des affreux du cinéma et son interprète principale, la divine 
Sigourney, dans celui des rôles légendaires. » (filmsdeculte.com)
« Still one of the creepiest, scariest, most shocking films ever. » 
 (Baltimore Sun)

Alien 
USA 1979 | vostf | 116’ | c | De : Ridley Scott | Avec : Sigourney 
Weaver, Tom Skerritt, John Hurt
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Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

Di 19 | 03 17h30

Charlot le vagabond tombe amoureux d’une 
fleuriste aveugle qui le croit riche. Pour entre-
tenir cette méprise, il doit faire divers métiers 
dont celui de boxer.…
« Chaplin, comme les plus grands, enclot 
d’un seul coup et avec un égal bon-
heur les antipodes de l’âme humaine. » 
(Time Out New York)

« The two halves of the film are sentiment 
and slapstick. They are not blended but 
woven into a pattern as eccentric as it is 
sublime. » (Chicago Reader)
« Only someone with slow-drying cement 
in their veins wouldn’t be moved. » 
(Time Out New York)

City Lights  
USA 1931 | int. ang stf | 86’ | De : Charles 
Chaplin | Avec : Charlie Chaplin, Virginia 
Cherrill, Florence Lee, Harry Myers

Di 19 | 03 20h00

Des citadins veulent lyncher Joe, injustement 
accusé d’un kidnapping. Joe laisse croire à sa 
mort pour organiser secrètement un procès 
qui fasse condamner ses lyncheurs.
« Fury traite les thèmes fétiches du cinéaste : 
la loi et la justice, la vengeance et la culpabi-
lité. Spécialisé dans les rôles de ‘brave type’, 
Spencer Tracy est d’autant plus crédible en 

victime qui finit par se transformer en bour-
reau lui-même. » (Gérard Lenne)
« Lang’s great talents was his ability to chart 
the darkest parts of the human psyche, often 
using exaggerations of human virtue and 
corruption to force audiences to confront the 
horrors in the world and their connection to 
them. » (Slant Magazine)

Fury  
USA 1936 | vostf | 93’ | De : Fritz Lang | 
Avec : Spencer Tracy, Sylvia Sidney, Bruce 
Cabot, Walter Brennan 

Di 26 | 03 20h00

Di Université Populaire du Cinéma
Les films-clés de la saison 13

Deux anges contemplent les humains du haut du ciel berlinois, alors 
qu’un d’eux tombe amoureux d’une jeune trapéziste…

« Un conte philosophique où se mêlent tristesse et optimisme. Le 
mélange de couleurs et de noir et blanc sert à merveille les desseins 
de l’auteur. La vision de ce dernier sur le monde s’adoucit par le biais 
de la fable et ses personnages sont auréolés d’une dimension méta-
physique, empreints de mélancolie. » (Guide des Films, Éd. Tulard) 
« Wim Wenders’ Meisterwerk ist Filmpoesie zum  Träumen. In 
berauschenden Schwarz-Weiß-Bildern und monochromen Farben 
verzaubern die Theater-Veteranen Otto Sander und Bruno Ganz 
mit intensivem Spiel. Schwebende Kamerafahrten und sinnliche 
Toncollagen geben diesem preisgekrönten Film eine Strahlkraft 
von geradezu hypnotischer Wirkung. » (Premiere Filmredaktion)

 because Wenders’ melancholy was never more powerful
Der Himmel über Berlin Les Ailes du désir RFA 1987 | 
vostf | 128’ | nb+c | De : Wim Wenders | Avec : Bruno Ganz, Solveig 
Dommartin, Otto Sander  Prix de la mise en scène, Cannes 1987

 because Akerman shows how radical everyday life can be
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 
1080 Bruxelles  voir p. 44

Di 26 | 03 16h30
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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.

Les séances de la sélection jeune public du Luxembourg 
City Film Festival 2023 à la Cinémathèque 

La Soupe de Franzy 
Dem Franzy seng Zopp Allemagne-Suisse-Lettonie-France-Bulgarie 
2021-2022 | sans paroles | 45’ | c | Programme de 6 courts-métrages 
d’animation

Un rossignol enrhumé tente, avec de l’aide, de retrouver sa voix, 
un oiseau vole des bonbons à une fillette, deux petits ours jouent 
sur fond de berceuse lettone : six courts-métrages mélodieux sur 
le partage et la capacité à se surpasser. 

A nightingale tries to heal her voice with the help of others, a bird 
steals sweets from a little girl and two little bears are playing within 
the scope of a Latvian lullaby: six melodious short films about 
sharing and the ability to overcome obstacles.

Di 05 | 03 11h00

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

À partir de 3 ans

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

Infos & tickets
www.luxfilmfest.lu 

Chien Pourri, la vie à Paris
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Mironins
Espagne-Belgique 2021 | sans paroles | 45’ | c | Programme de courts-
métrages de : Mikel Mas Bilbao, Txesco Montalt | D’après : le livre 

‘Mironins. Un livre pour jouer et apprendre avec Joan Miró’

Les Mironins, trois gouttes de couleur d’un tableau du peintre Joan 
Miró, s’animent chaque soir à la fermeture du musée. Ils voyagent 
de tableau en tableau et vivent des aventures passionnantes en 
compagnie d’autres personnages surréalistes. 

A charming animated film that allows young audiences to dive into 
the world of modern art, accompanied by an enchanting musical 
score.

Crazy Cinématographe for Kids – Crazy 
Bicyclette
Programme de courts-métrages du cinéma des premiers temps 
 1900-1907 | Un projet de la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, 
avec la participation des cinémathèques européennes | Avec : Fränz 
Hausemer (boniment), Philippe Marion (accompagnement au piano)

Le Crazy Cinématographe est de retour avec son fabuleux spectacle 
sur la folle enfance du cinéma et les films issus de la Belle Époque. 
Cette année, la bicyclette est la grande vedette du programme et 
héroïne de courses-poursuites rocambolesques, films à trucages 
et numéros hilarants – le vélo dans tous ses états ! Une première 
immersion dans l’univers du cinéma muet, avec comédien-boni-
menteur et accompagnement au piano.

Di 05 | 03 14h30

Ma 07 | 03 14h30
Je 09 | 03 14h30

Kiwi & Strit
Danemark 2022 | sans paroles | 45’ | c | Programme de courts-métrages 
d’animation d’Esben Toft Jacobsen 

Dans leurs dernières aventures, nous découvrons que les drôles de 
créatures à fourrure Kiwi et Strit et leurs amis ne sont pas les seuls 
à vivre dans la forêt. Ils rencontrent des dragons et une maison sur 
pattes appartenant à une sorcière.

In their latest adventures, we discover that funny, furry creatures Kiwi 
and Strit and their friends are not the only ones living in the forest. 
They encounter a dragon family and a walking house belonging 
to the forest witch.

Grosse Colère et Fantaisies 
France-Belgique 2022 | version française | 45’ | c | Programme de courts-
métrages d’animation de Cloé Coutel, Arnaud Demuynck, Célia Tisserant, 
Frits Standaert, Hugo Frassetto

Cinq courts voyages en terre d’imaginaire et de poésie !

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir 
d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un 
être cher ? Avec Grosse Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma 
nous offre cinq histoires, entre espiègleries et grandes émotions, 
qui nous démontrent, comme le grand-père avec sa « trop petite 
cabane », que le bonheur découle simplement de notre fantaisie 
et de notre imagination.

Un programme où l’animation prend des formes variées et origi-
nales, et où se dessine l’importance capitale de l’imaginaire dans le 
développement de l’enfant. La Chouette du cinéma sait décidément 
réunir la fine fleur de l’animation pour conter la jeunesse et ses rêves.

Di 12 | 03 11h00

Di 12 | 03 14h30

À partir de 6 ans

À partir de 5 ans

À partir de 3 ans

À partir de 5 ans
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Reprise du programme Cinema Paradiso

Mio, mein Mio 
Mio, min Mio Schweden 1987 | deutsche Fassung | 104’ | 
Farbe | Von : Vladimir Grammatikov  | Mit : Nicholas Pickard, Christian 
Bale, Christopher Lee | Nach : dem gleichnamigen Roman von Astrid 
Lindgren 

Di 19 | 03 15h00

Chien Pourri, la vie à Paris
Belgique, Espagne 2019 | version française | 60’ | c | Programme de 
courts-métrages d’animation de Davy Durand avec la participation de 
Vincent Patar et Stéphane Aubier | D’après : la série de romans écrits par 
Carlos Gutman, illustrés par Marc Boutavant

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur 
ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à 
trouver ça louche…

La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir 
la poésie de Paris aux tout-petits ! 

Les bonnes raisons de voir le film selon benshi.fr :
1. Pour l’univers loufoque et décalé !
2. Pour un Paris croqué avec délice et malice
3.  Pour Chien Pourri, héros unique en son genre, à la fois naïf, idiot, 

généreux et très attendrissant !
4. Pour une galerie de personnages hilarante et haute en couleur

Di 26 | 03 15h00

Ab 8 Jahren
À partir de 4 ans

Der 9-jährige Bosse wächst mit seinen lieblosen Pflegeeltern auf und 
sehnt sich nach seinem Vater. Eines Tages erhält er einen Zauber-
apfel mit der geheimnisvollen Botschaft  « An den König im Land 
der Ferne ». Und damit beginnen die phantastischen Abenteuer. 
Bosse befreit einen Geist aus der Flasche, der ihn mitnimmt in das 
Land jenseits des Weltalls…

Mio, mein Mio hat alles, was ein Märchen braucht: einen flüsternden 
Brunnen, einen Geist aus der Flasche, einen Mantel, der unsichtbar 
macht, ein Zauberschwert. 

« Die phantastische Geschichte enthält eine Vielfalt märchenhafter 
Gleichnisse und spannender Abenteuer. » (Der Kinderfilm von A-Z)
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Remerciements Emmanuel Atlan (Les Acacias) ; Sven Beck, Alexandra Van Damme (WW Entertainment) ; 
Elise Boudjema (Cinémathèque royale de Belgique) ; Céline Brouwez (Fondation Chantal Akerman) ; Clara 
Giruzzi (Tamasa Distribution) ; Claudia Cardoso, Lisa Goergen, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; 
Amandine Haccour (Les Grignoux) ; Noor Daldoul (Dogwoof Pictures) ; Carl Davis ; Arnaud de Haan 
(Cinéart) ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Pedro Diaz (Cercle culturel Espagnol Antonio Machado 
de Luxembourg) ; Frank Dupont ; Stephan Gehmacher, Francisco Sassetti, Aliki Zachariadis, Christophe 
Galeota (Philharmonie) ; Peter Hall (Musichall Ltd) ; James Howe (Threefold Music) ; Mathias Lavin ; 
Gladys Lazareff, Alexis Juncosa, Joanne Steib, Gloria Morano, Chiara Lentz, Pierre Leclerc (Luxfilmfest) ; 
Maison des Associations ; Bruce MacRae (Faber Music) ; Hughes Maréchal ; Mark Truesdale (Park Circus) ; 
Gian Maria Tore (Université du Luxembourg). 

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 #175 : Blue Velvet (USA 1986)
Film de David Lynch | affi che 120 x 90 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 70
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www.cinematheque.lu Mars 2023

« Il n’y a rien à dire disait ma mère et 
c’est sur ce rien que je travaille. »
Chantal Akerman

Live Cinema
David Lynch

Chantal Akerman
Luxembourg City Film Festival

Festival du Cinéma Espagnol


