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11 Must-See Movies of ‘22
Jean-Luc Godard  

Le Voyage du Lion Boniface [feat. SZ] 
Great Restorations

Journée de la Mémoire

« People think that the directors 
direct actors. But what the director’s 
really doing is directing the audience’s 
eye through the fi lm. »
Julianne Moore
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La Cinémathèque de la Ville de Luxembourg 
est un musée du cinéma ayant pour mission 
la préservation et valorisation du patrimoine 
cinématographique international.  
Membre de la Fédération Internationale des 
Archives du Film depuis 1983.
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Glossaire 
vo version originale non sous-titrée
vostf version originale sous-titrée en français
vostang version originale sous-titrée en anglais
vostf+all version originale sous-titrée  
en français et en allemand
vostall version originale sous-titrée en allemand
vf version française
vall version allemande
 accompagnement live au piano
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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 #173 : Une passion (Suède 1969)
Film d’Ingmar Bergman | affi che 90 x 60 cm

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

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

Caisse Vente des billets 30 minutes 
avant les séances

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

Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre

Légende
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1re séance 2e séance
 Me
 04 | 01

18h30 Red Rocket 
USA 2021 | Sean Baker | vostf | 130’ | p. 21 

20h45 La Chinoise 
France 1967 | Jean-Luc Godard | vo | 96’ | 
p. 33

 Je
 05 | 01

18h30 Bande à part Band of Outsiders | 
France 1964 | Jean-Luc Godard | vostang | 
95’ | p. 34

20h30 The Northman
USA 2022 | Robert Eggers | vostf | 137’ | p. 22

 Ve
 06 | 01

18h30 Sleeper
USA 1973 | Woody Allen | vostf | 87’ | p. 41 

20h30 Boogie Nights
USA 1997 | Paul Thomas Anderson | vostf | 
155’ | p. 44

 Sa
 07 | 01

16h00 Raiders of the Lost 
Ark
USA 1981 | Steven Spielberg | 
vostf | 114’ | p. 46

18h00 Oscar and Lucinda
USA-Australie 1997 | Gillian 
Armstrong | vostf | 132’ | p. 48

20h30 Magic Mike
USA 2012 | Steven 
Soderbergh | vostf | 110’ | 
p. 50

 Di
 08 | 01

15h00 Die unendliche 
Geschichte
Deutschland 1983 | Wolfgang 
Petersen | deutsche Fassung | 
99’ | p. 55

17h30 Licorice Pizza
USA-Canada 2021 | Paul 
Thomas Anderson | vostf | 
133’ | p. 23 

20h00 La Bataille d’Alger
La battaglia di Algeri Italie 
1966 | Gillo Pontecorvo | 
vostf | 121’ | p. 52

 Lu
 09 | 01

18h30 Sauve qui peut (la vie)
France-Suisse 1979 | Jean-Luc Godard | vo | 
87’ | p. 35

20h30 Moonage Daydream 
Allemagne-USA 2022 | Brett Morgen | vostf | 
135’ | p. 24

 Ma
 10 | 01

18h30 C’mon C’mon 
USA 2021 | Mike Mills | vostf | 109’ | p. 25

20h30 Pierrot le fou 
France 1965 | Jean-Luc Godard | vostang | 
110’ | p. 36

 Me
 11 | 01

18h30 Masculin féminin 
Masculine feminine France 1965 | Jean-Luc 
Godard | vostang | 110’ | p. 37

20h30 What Do We See When We Look 
at the Sky ?
Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt ?  
Géorgie-Allemagne 2021 | Alexandre 
Koberidze | vostang | 150’ | p. 26

 Je
 12 | 01

18h30 In Front of Your Face 
Corée du Sud 2021 | Hong Sangsoo | 
vostang | 85’ | p. 27

20h30 Prénom Carmen 
France 1983 | Jean-Luc Godard | vo | 83’ | 
p. 37

 Ve
 13 | 01

18h30 Der bewegte Mann
The Most Desired Man Allemagne 1994 | 
Sönke Wortmann | vostang | 93’ | p. 42 

20h30 28 Days Later
UK 2002 | Danny Boyle | vostf | 113’ | p. 44 

 Sa
 14 | 01

16h00 Indiana Jones and 
the Temple of Doom
USA 1984 | Steven Spielberg | 
vostf | 118’ | p. 46

18h15 Magnificent 
Obsession 
USA 1954 | Douglas Sirk | 
vostf | 108’ | p. 48

20h30 Le Facteur
Il postino Italie-France 1994 
| vostf | 108’ | De : Michael 
Radford | p. 50

 Di
 15 | 01

15h00 + 16h30 Cinema 
Paradiso IN CONCERT
Le Voyage du Lion 
Boniface [feat. SZ]
Russie 1964 | sans paroles | 
40’ | programme de courts-
métrages de Fiodor Khitrouk | 
p. 12

18h00 Brian and Charles
UK-USA 2022 | Jim Archer | 
vo | 90’ | p. 28

20h00 Hiroshima mon 
Amour
France-Japon 1959 | Alain 
Resnais | vo | 90’ | p. 52 

 Lu
 16 | 01

18h30 Memoria 
Colombie-Thailand-UK 2021 | Apichatpong 
Weerasethakul | vostang | 136’ | p. 29

21h00 Détective
France 1985 | Jean-Luc Godard | vo | 95’ | 
p. 38

 Ma
 17 | 01

18h30 La Chinoise 
France 1967 | Jean-Luc Godard | vo | 96’ | 
p. 33

20h30 Licorice Pizza
USA-Canada 2021 | Paul Thomas Anderson | 
vostf | 133’ | p. 23

 Me
 18 | 01

18h30 L’Événement 
Happening France 2021 | Audrey Diwan | 
vostang | 100’ | p. 30

20h30 Bande à part
Band of Outsiders France 1964 | Jean-Luc 
Godard | vostang | 95’ | p. 34

 Je
 19 | 01

14h30 A Royal Night – Ein königliches 
Vergnügen
A Royal Night Out Vereinigtes Königreich 
2015 | Julian Jarrold | deutsche Fassung | 
97’ | p. 16

19h00 Le Procès
The Trial France-Italie-RFA 1962 | Orson 
Welles | vo anglaise stf | 120’ | p. 14 

 Ve
 20 | 01

18h30 Look Who’s Talking
USA 1989 | Amy Heckerling | vostf | 93’ | p. 43 

20h30 The House of the Laughing 
Windows
La casa dalle finestre che ridono Italie 1976 | 
Pupi Avati | vostang | 110’ | p. 45

 Sa
 21 | 01

16h00 Indiana Jones and 
the Last Crusade
USA 1989 | Steven Spielberg | 
vostf | 127’ | p. 47

18h15 Emma
USA-UK 1996 | Douglas 
McGrath | vostf | 120’ | p. 49

20h30 Delicatessen
France 1991 | Marc Caro 
& Jean-Pierre Jeunet | vo | 
99’ | p. 51

 Di
 22 | 01

15h00 Der kleine Eisbär – 
Die geheimnisvolle Insel
Deutschland 2005 | Piet de 
Rycker & Thilo Graf Rotkirch | 
deutsche Fassung | 81’ | p. 56 

17h30 The Northman
USA 2022 | Robert Eggers | 
vostf | 137’ | p. 22

20h00 Raining in the 
Mountain
Kong shan ling yu 
Taïwan 1979 | King Hu | vostf 
| 120’ | p. 53

 Lu
 23 | 01

19h00 Université Populaire du Cinéma 
Leçon 0 : « Ciné-mondes - Procédés techniques et figures esthétiques : la construction 
des ciné-mondes » | p. 10

 Ma
 24 | 01

18h30 Pierrot le fou 
France 1965 | Jean-Luc Godard | vostang | 
110’ | p. 36

20h30 Adieu au langage 
France 2012 | Jean-Luc Godard | vo | 70’ | 
séance spéciale en 3D | p. 38

1re séance 2e séance
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1re séance 2e séance
 Me
 25 | 01

19h00 Drive My Car 
Doraibu mai kâ Japon 2021 | Ryûsuke Hamaguchi | vostang | 179’ | p. 31

 Je
 26 | 01

18h30 Week-end 
France 1967 | Jean-Luc Godard | vo | 100’ | 
p. 39

20h30 Monsieur Klein
France-Italie 1976 | Joseph Losey | 
vo française | 123’ | p. 18

 Ve
 27 | 01

18h30 Man’s Favorite Sport ?
USA 1964 | Howard Hawks | vostf | 119’ | p. 43 

20h45 American Psycho
USA 2000 | Mary Harron | vostf | 102’ | p. 45 

 Sa
 28 | 01

16h00 Edward 
Scissorhands
USA 1990 | Tim Burton | 
vostf+all | 104’ | p. 47

18h00 The Mirror Has 
Two Faces
USA 1996 | Barbra Streisand | 
vostf | 126’ | p. 49

20h30 Blade Runner
USA 1982 | Ridley Scott | 
vostf | 116’ | p. 51

 Di
 29 | 01

15h00 M. Popper et ses 
Pingouins
USA 2011 | Mark Waters | 
version française | 94’ | p. 57

17h30 Red Rocket 
USA 2021 | Sean Baker | 
vostf | 130’ | p. 21

20h00 Gosford Park
UK-USA 2001 | Robert 
Altman | vostf | 137’ | p. 53

 Lu
 30 | 01

19h00 Université Populaire du Cinéma 
Leçon 1 : « Rythmes - Ralenti, faux raccord et plan-séquence : un monde 
rythmique » | p. 11

 Ma
 31 | 01

18h30 Brian and Charles
UK-USA 2022 | Jim Archer | vo | 90’ | p. 28

20h30 Sauve qui peut (la vie)
France-Suisse 1979 | Jean-Luc Godard | vo | 
87’ | p. 35

Pour 2023, la Cinémathèque a concocté deux nouvaux créneaux du weekend afin de 
faire du samedi le cœur battant de la semaine cinéphile. Une nouvelle séance labelisée 
Afternoon Adventures a été ajoutée à 16h00. Destinée aux enfants plus grands et à leurs 
familles, elle proposera des films en version originale et démarrera ce mois-ci avec les films 
d’Indiana Jones. Plus tard dans l’année, d’autres trésors nostalgiques seront au rendez-vous, 
comme les trilogies Retour vers le futur et La Guerre des étoiles.  Saturday Night Fever, le 
nouveau créneau de 20h30 (de petits ajustements d’horaire restent possibles), proposera 
des films phares de la culture pop tels que Blade Runner, Top Gun et d’autres films grand 
public qui méritent d’être vus sur grand écran.

For 2023, the Cinémathèque has revised its Saturday schedule. A new screening has been 
added at 16:00 : Afternoon Adventures. This slot, aimed at older kids and their families, 
will offer films in their original language and will kick off with three Indiana Jones titles. 
Later in the year, more nostalgic goodies are on the menu, such as the Back to the Future 
and Star Wars trilogies. Also new is Saturday Night Fever, which will normally kick off at 
20:30 (small starting-time adjustments might be possible). The latter will offer pop-culture 
touchstones such as Blade Runner, Top Gun and other audience favorites worth seeing 
on the big screen.

A New Saturday  
at the  Cinémathèque

Le Miroir
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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 :

LE CINÉMA   
COMME FABRIQUE 
DE MONDES EN 7 LEÇONS

D
ès ses origines, le cinéma a emboîté le pas à la pein-
ture et à la photographie pour rendre compte du réel 
et nous le donner à voir une seconde fois. Son nom 
de baptême (« cinémato-graphe ») signifiait littérale-
ment l’écriture du mouvement, la restitution du temps 

dans l’espace du cadre. Devenu ainsi témoin privilégié du monde, 
le cinéma a rapidement créé le sien, ou plutôt les siens. Il a inventé 
des procédés techniques et des figures esthétiques pour nous 
montrer des choses nouvelles, autrement ou plus intensément : en 
gros plan, en flash-back et flash-forward, par le zoom, en montage 
alterné, au ralenti… Car si dans la vie réelle ces techniques 
n’existent pas, elles contribuent à rendre le cinéma ‘bigger than life’. 
Elles magnifient la vie : elles rendent visible l’invisible et permettent 
d’être ici et maintenant mais aussi ailleurs, à tout moment. Avec la 
puissance du détail et la beauté du geste à bonne distance. Autant 
de nouveaux mondes qui s’accordent à nos désirs.

Pour explorer ces ciné-mondes au-delà des genres et des styles, 
la 13e saison s’essaiera à une forme de poétique du cinéma en 
sept leçons. Tout comme Aristote entendait analyser et catégoriser 
l’art poétique en envisageant les outils et matériaux de sa fabrique. 

De janvier à juin 2023, l’Université Populaire du Cinéma vous invite 
à une nouvelle saison à la fois instructive, ludique et conviviale.

En collaboration 
avec l’Université 
du Luxembourg

Infos 
 supplémentaires
unipopcine@vdl.lu 
www.unipopcine.lu

Université Populaire 
du Cinéma
Du gros plan au flash-forward – le cinéma 
comme fabrique de mondes en 7 leçons

98



Leçon 0 : « Ciné-mondes »
Procédés techniques et figures esthétiques : 
la  construction des ciné-mondes 
Par Dick Tomasovic (professeur en théories et pratiques du 
cinéma et des arts du spectacle, Université de Liège)  
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

« Le cinéma capture le réel, dit-on. Rien n’est plus faux que cette 
assertion. Il re-présente certains éléments du réel, au sens 
où il les présente à nouveau, mais sélectionnés, transformés, 
découpés, remontés, coloriés, blanchis, noircis, saturés, atténués, 
déformés, reformatés, anamorphosés, filtrés, améliorés, abîmés, 
sublimés… Le cinéma montre autrement, avec une intensité 
nouvelle, à ce point différente qu’en représentant le monde il 
en crée de nouveaux, déployant une infinité de multivers.

Richement illustrée, cette conférence introductive proposera un 
premier panorama essentiel de problématiques d’écritures ciné-
matographiques, articulant procédés techniques et figures esthé-
tiques pour mieux comprendre les enjeux et les singularités des 
formes filmiques. » (Dick Tomasovic) 

Interlude « snack & drink »

La Glace à trois faces 
France 1927 | intertitres français | 38’ | De : Jean Epstein | Avec : Olga 
Day, Suzie Pierson, Jeanne Helbling

« Epstein casse l’enchaînement logique des événements pour indi-
vidualiser chaque personnage tout en les maintenant liés dans 
l’histoire qui se raconte, il supprime les liens immédiats de cause 
à effet, il comprime ou dilate le temps, jouxte des temporalités 
différentes (passé, présent et futur se confondent et se répondent), 
entrecroisent trois récits en un. » (Olivier Bitoun)

Bonus : analyse du film par le conférencier après la 
projection

Lu 23 | 01 19h00 Leçon 1 : « Rythmes »
Ralenti, faux raccord et plan-séquence :  
un monde rythmique 
Par José Moure (professeur en études cinématographiques, 
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) 
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | en langue française | 60’

« ‘Le rythme est l’ordonnance du mouvement’, écrivait Platon. En 
tant qu’ordonnancement temporel et spatial, musical et plastique, 
non seulement il configure l’organisation et la consistance du 
monde filmé, mais il construit aussi notre expérience du film. 
Cette expérience s’éprouve en termes de liaison et de déliaison, 
de durée et de syncope, d’accélération et de décélération, de ré-
sonance et de dissonance, de résolution et d’irrésolution…, dans 
une dynamique où le mouvement devient forme et où la forme, 
comme effet sensible, opère par ce qu’elle retire ou ajoute 
au visible. À partir de l’analyse d’extraits de films d’époques 
et de cultures différentes (de John Ford à Gus Van Sant, de 
Yasujirō Ozu à Andreï Tarkovski) et à travers l’étude de quelques 
figures ou configurations filmiques (le ralenti, le plan-séquence, 
le faux raccord, le plan à appréhension décalé…), il s’agira de se 
demander comment le cinéma invente des manières rythmiques 
d’être au monde et fait du rythme et de ses variations un mode 
privilégié de la relation du sens et du sensible. » (José Moure)

Interlude « snack & drink »

Le Miroir
Zerkalo URSS 1974 | vostf | 106’ | c | De : Andreï Tarkovski | Avec : 
Margarita Terekhova, Maria Tarkovski, Oleg Iankovski

« Un film-poème parcouru de séquences fulgurantes qui vous 
mettent l’émotion à fleur de peau, truffé d’enchevêtrements 
d’images et de sons tous plus surprenants les uns que les autres. 
Selon le titre, le cinéaste propose une surface à traverser pour aller 
vers un monde inconnu où plus rien ne compte que les sensations. » 
(Télérama) 

Lu 30 | 01 19h00

José Moure

Autres films-
clés illustrant 
« Rythmes » :
05 | 02 Voyage à 
Tokyo | Japon 1953 | 
Yasujiro Ozu
12 | 02 L’Éclipse | 
Italie-France 1962 | 
Michelangelo 
Antononi
19 | 02 Bonnie & 
Clyde | USA 1967 | 
Arthur Penn
26 | 02 Raging Bull | 
USA 1980 | Martin 
Scorsese

Dick Tomasovic

Accompagnement 
live au piano par 
Hughes Maréchal

1110 Université  Populaire du Cinéma Du gros plan au flash-forward



Le Voyage du Lion Boniface
Russie 1964-1965 | sans paroles | 40’ | c | Programme de 2 courts- 
métrages d’animation de Fiodor Khitrouk  Animated short film 
programme | no spoken words, suitable for all children

Quand le lion Boniface quitte son cirque pour des vacances en 
Afrique, il ne peut s’empêcher d’amuser les enfants. Et quand un 
petit ours n’a pas sommeil, il part à la découverte du monde hivernal 
qui lui réserve bien des surprises.

Di 15 | 01 15h00
Di 15 | 01 16h30

À partir de 3 ans/
from age 3 and up

L’accompagnement musical par SZ
Franck et Damien Litzler, les deux frères réunis sous le nom SZ, 
sont de retour à la Cinémathèque avec un ciné-concert onirique 
et deux histoires au graphisme coloré et expressif. En revisitant 
deux courts-métrages des années 60, le duo s’amuse à souffler le 
chaud et le froid au milieu de percussions, guitare, claviers, voix et 
objets sonores rigolos. 

SZ nous sert ici un accompagnement musical savoureux et original 
qui s’allie à merveille à l’univers magique et majestueux de Fyodor 
Khitrouk. Un spectacle onirique teinté de rock, d’electronica et de 
jazz… À découvrir à tout âge !

« C’est la compagnie SZ soit Damien et Frank Litzler, deux frères 
multi-instrumentistes, qui s’y colle de la plus belle des manières. 
Musique et voix avec effets répondent et s’entremêlent aux images 
créant ainsi l’un des plus beaux ciné-concert pour les petits auquel 
j’ai pu assisté. » (Laurent Pierronnet, Les doigts dans la prise)

Cinema Paradiso  
IN CONCERT
Ciné-concert mis en musique par le duo SZ

1312



Projections de prestigieuses restaurations, découvertes ou 
 redécouvertes 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.

Restauration par  Studiocanal et la Cinémathèque 
 française à partir du négatif original 35mm

Le Procès
The Trial France-Italie-RFA 1962 | vo anglaise stf | 120’ | De : Orson 
Welles | Avec : Orson Welles, Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Romy 
Schneider | D’après : le roman de Franz Kafka  Cannes Classics, Festival 
de Cannes 2022

Un matin, Joseph K., assistant de direction dans une gigantesque 
administration, est réveillé par un homme qui lui annonce son 
arrestation. Pour quel crime ? Qui l’accuse ? Nul le sait, pas même 
le principal intéressé. Débute alors une longue errance dans les 
couloirs d’une justice aussi absurde qu’oppressante, dont il semble 
impossible de trouver l’issue.

« Le Procès devient entre les mains de Welles un objet singulier et 
intime. Bien que séduit par l’onirisme, le burlesque et la théâtralité 
du texte, il réinterprète la notion de culpabilité qui est au cœur du 
roman, à l’aune de son cheminement intérieur. Ce sentiment a 
habité Orson Welles jusque dans ses cauchemars, depuis la mort de 
son père. Côté mise en scène, le cinéaste prend le parti de balayer 
la sobriété des lieux décrits par Kafka pour monter un théâtre de 
la démesure qui écrase Joseph K. » (Cannes Classics)

« It is not my intention to repeat myself, but in my work there should 
certainly be references to what I have done in the past. Say what 
you will, but The Trial is the best film I ever made… I have never 
been so happy as when I made this film. » (Orson Welles)

Je 19 | 01 19h00

Introduction to 
the film and its 
restoration  
in English | about 15’ 

Great Restorations
Séance spéciale

1514



« Kino mat Häerz » das Wohlfühl-Kino am Nachmittag für Jung 
und Alt mit der Extraportion . Das « Kino mat Häerz »-Team 
empfängt Sie einmal im Monat im charmanten und urgemüt-
lichen  Kinosaal der Cinémathèque und gibt Ihnen zur Ein-
stimmung 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!

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

A Royal Night – Ein königliches 
 Vergnügen
A Royal Night Out Komödie | Vereinigtes Königreich 2015 | 
deutsche Fassung | 97’ | Regie : Julian Jarrold | Darsteller : Sarah Gadon, 
Bel Powley, Emily Watson, Rupert Everett

Eine herrlich märchenhafte Komödie rund um die beiden jun-
gen Prinzessinnen Elizabeth und Margaret, die in der Nacht des 
Kriegsendes ihren Aufpassern entwischen und an den Siegesfeiern 
in London teilnehmen.

In der Nacht des Kriegsendes am 8. Mai 1945 wollen die beiden 
Töchter des britischen Königs an den Siegesfeiern teilnehmen. 
Als die Prinzessinnen Elizabeth und Margaret ihren Aufpassern 
entwischen und getrennt werden, beginnt eine Odyssee durch die 
Londoner Nacht, bei der Elizabeth zarte Bande mit einem jungen 
Soldaten knüpft. 

« Einfallsreiche Screwball-Komödie, die auf höchst amüsante Weise 
ein ‘Was wäre wenn’-Szenario mit der britischen Königsfamilie ent-
faltet. Vor allem dank der fulminanten Hauptdarstellerin verbinden 
sich mit bemerkenswerter Leichtigkeit märchenhafte und realistische 
Elemente. » (Filmdienst)

Je 19 | 01 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Je 26 | 01 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 

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

Kino mat Häerz
 ... a mat Kaffi !
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Programme
scolaire et  
public
–
Du 10 janvier
au 3 février
2023

27.01
et de la prévention des crimes contre l’humanité

L’HOLOCAUSTEDE
Organisé par

Plus d’information :  
www.zpb.lu

En coopération  
avec

Éditeur responsable : Fondatioun Zentrum fir politesch Bildung 
Photo centrale de la page de couverture : Famille Deitelzweig, 1939 (Collection MNRDH) 
Conception graphique : Studio Michel Welfringer 

JOURNÉE

MÉMOIREDE LA

Dans sa résolution du 1er novembre 2005, l’assemblée générale 
de l’ONU a déclaré le 27 janvier, jour de la libération du camp 
de concentration d’Auschwitz, comme date de la Journée de la 
Mémoire de l’Holocauste dans tous les pays membres. Cette 
séance spéciale s’inscrit dans le cadre d’une série de projections 
et activités scolaires qui visent à conserver la mémoire et à mettre 
les jeunes en garde contre les dangers de l’intolérance, de la haine 
raciale et de l’ignorance.

Monsieur Klein
France-Italie 1976 | vo française | 123’ | c | De : Joseph Losey | Avec : 
Alain Delon, Jeanne Moreau, Juliet Berto  César du Meilleur film, de la 
Meilleure réalisation et des Meilleurs décors, 1977

Dans le Paris sous occupation nazie, Robert Klein, marchand d’art 
immoral, mène une vie luxueuse, jusqu’à ce qu’un exemplaire 
d’un journal juif attire l’attention de la police sur lui et le lie à un 
mystérieux double.

« Monsieur K. Celui de Losey, mais aussi celui de Kafka. Car cette 
extraordinaire enquête d’un homme pris pour un autre se change 
en labyrinthe métaphysique du Procès ou du Château. » (Télérama)

« Delon est superbe dans ce récit kafkaïen des déboires d’un affai-
riste sous l’Occupation, magistralement mis en scène par Joseph 
Losey. Comme dans ce film, Losey est un maître dans la capta-
tion des sentiments humains et l’aptitude à créer une tension. » 
 (àVoir-àLire.com)

« Un portrait kafkaïen de la condition juive durant l’Occupation. » 
(Cinémathèque française)

Introduction à la séance par Gian Maria Tore (enseignant-
chercheur à l’Université du Luxembourg)

Je 26 | 01 20h30

En partenariat avec 
Zentrum fir politesch 
Bildung, Luxembourg 
City Film Festival, 
Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse, 
Centre National de 
l’Audiovisuel, SCRIPT 
et IFEN

Gian Maria Tore

Journée de la Mémoire
Séance spéciale
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A
près deux années de sorties cinématographiques au 
compte-gouttes, 2022 a été une année particuliè-
rement foisonnante pour le cinéma. Malgré une 
offre en abondance, le public a réagi avec une 
certaine timidité quant au retour en salle. Et parmi 

les professionnels et cinéphiles assidus, le désir de voir ces films 
réussir, afin que leur succès soit à la hauteur de leur rayonnement 
critique, était grand. Aller voir un film au cinéma, est-ce devenu 
l’ultime acte de soutien au 7e Art ?

La sélection 2022 des ‘11 Must-See Movies’ inclut cette année, au 
côté des inédits, une série de films auxquelles nous aimerions 
accorder une dernière séance sur grand écran avant de les voir 
partir ailleurs. 11 films intrigants ou époustouflants, souvent 
tendres ou mélancoliques, parfois bouillants, voire féroces. 
Revoir les grand films de 2022 et découvrir des inédits, pour le 
pur plaisir de se faire une toile.

Red Rocket
USA 2021 | vostf | 130’ | c | De : Sean Baker | Avec : Simon Rex, Bree 
Elrod, Brenda Deiss  Compétition officielle, Festival de Cannes 2021 
 Prix du Jury & Prix de la Critique Internationale, Festival du cinéma 

américain de Deauville 2021

Mikey Saber, une ancienne star du porno, revient de sa ville natale 
à Texas City. Mais son retour ne sera pas apprécié de toute la 
communauté. Sans un sou en poche, il est obligé de retourner 
vivre chez son ex-femme et sa belle-mère et aussi de replonger 
dans ses combines…

« There’s a wonderfully mischievous quality to the whole thing that 
can only be the result of fastidious design. Every garish needle drop 
(best use of NSYNC’s ‘Bye Bye Bye’ this side of the millennium) 
and smash cut (that’s no interruption, it’s a political statement) 
adds another brick to the wall of Baker’s growing empire of misfits. 
Vibrant, wicked and welcoming, he is putting these people on the 
map like nobody else. » (White Little Lies)

Me 04 | 01 18h30
Di 29 | 01 17h30

Red Rocket

11 Must-See Movies 
of ‘22
Festival hits, second runs & 
 cinematic  highlights
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The Northman 
USA 2022 | vostf | 137’ | c | De : Robert Eggers | Avec : Alexander 
Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Claes Bang, 
Willem Dafoe, Björk

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand 
son père est brutalement assassiné par son oncle qui s’empare alors 
de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, 
en jurant de se venger.

« S’inscrivant pleinement dans la démarche de Robert Eggers, ce 
troisième long métrage est donc une œuvre aussi froide qu’incarnée, 
aussi spectaculaire qu’érudite, aussi exigeante que passionnante. Et 
la plus nette réussite d’un auteur qui se montre enfin capable de 
canaliser réellement l’énergie de son cinéma alors même qu’il s’agit 
paradoxalement de son film le plus viscéral. » (Culturopoing.com)

« A grand, gut-spilling Norse epic that feels at once earthily ancient 
and thrillingly modern. » (The Film of the Week)

« A truly distinctive epic, blending brutal violence, powerhouse 
performances and otherworldly imagery into its volcanic rampage 
of revenge. Unmissable. » (Total Film)

Je 05 | 01 20h30
Di 22 | 01 17h30

Licorice Pizza
USA-Canada 2021 | vostf | 133’ | c | De : Paul Thomas Anderson | Avec : 
Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper 
 Nomination aux Oscars 2022 pour Meilleur film, meilleure réalisation, 

meilleur scénario original

Di 08 | 01 17h30
Ma 17 | 01 20h30

1973, dans la vallée de San Fernando à Los Angeles, Alana Kane, 
25 ans, fait la connaissance de Gary Valentine, 15 ans, lors de la 
photo de classe de ce dernier…

« Paul Thomas Anderson poursuit la veine sentimentale d’un cinéma 
qui a su se réinventer de la plus douce des manières. Avec le récit 
d’une rencontre entre un adolescent doux rêveur et une femme 
de dix ans son aînée, il signe aujourd’hui son film le plus solaire et 
attendrissant. » (La Septième Obsession)

« A joyous, hazy and nostalgia-inflected romantic drama. » (Cinevue)

« Licorice Pizza est sans doute à fois le plus aérien, le plus charmeur 
et le plus trivial de tous les films de PTA. » (Les Inrockuptibles)
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Moonage Daydream
Allemagne-USA 2022 | vostf | 135’ | c | Documentaire de : Brett Morgen 
 Festival de Cannes 2022

Lu 09 | 01 20h30 C’mon C’mon
USA 2021 | vostf | 109’ | De : Mike Mills | Avec : Joaquin Phoenix, Gaby 
Hoffmann, Woody Norman  Telluride Film Festival 2021 ; New York 
Film Festival 2021

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur 
leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser 
sa vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de 
s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte de le faire mais n’a 
aucune expérience de l’éducation d’un enfant.

« Magnifiquement écrit, Nos âmes d’enfants est une œuvre envoû-
tante et attachante qui fait de la jeunesse et de l’enfance une bouffée 
d’espérance et de spiritualité. » (àVoir-àLire.com)

« Poetic and bittersweet, C’mon C’mon is a special film, one that 
asks us to recognize the mistakes we make, the people we wound, 
the feelings we hurt, and to maybe give ourselves a break in the 
process and hold on for what better future tomorrow may bring. » 
(The Playlist)

« C’mon C’mon is a great big bear hug wrapped in celluloid. » 
(The Independent)

Ma 10 | 01 18h30

Moonage Daydream est une odyssée cinématographique et kaléi-
doscopique à travers l’œuvre créative et musicale de David Bowie. 

« Hommage psychédélique frénétique à un artiste multifacettes, 
Moonage Daydream est une œuvre d’art en soi, dont on sort sonné, 
des étoiles plein les yeux. » (Franceinfo Culture)

« An organized riot of images and sounds, Moonage Daydream is 
perhaps the only way a documentary biographer could approach 
the story of David Bowie. Brett has made his true masterpiece, the 
perfect film to celebrate a multifaceted life of aesthetic excess. » 
(Movie Nation)

« Moonage Daydream, a wildly creative tribute to everything Bowie 
achieved over four and a half decades, sets a sky-high bar as cin-
ematic fan-service, and it leaves you buzzing. » (The Telegraph)
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What Do We See When We Look at 
the Sky ?
Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt ? Géorgie-Allemagne 
2021 | vostang | 150’ | c | De : Alexandre Koberidze | Avec : Giorgi 
Bochorishvili, Ani Karseladze, Oliko Barbakadze  Prix FIPRESCI, 
Berlinale 2021

In the Georgian riverside city of Kutaisi, summertime romance and 
World Cup fever are in the air. After a pair of chance encounters, 
pharmacist Lisa and soccer player Giorgi find their plans for a date 
undone when they both awaken magically transformed…

« There’s a languid kind of magic to Koberidze’s approach, which, 
with its enchanting score, digressive montages and sparse dialogue, 
has roots in silent cinema but also feels refreshingly and genuinely 
original. » (Observer)

« Infectiously charming and beautifully told. » (Little White Lies)

« Selon une logique d’ardoise magique, chaque séquence, et 
même chaque plan, appelle à repenser ce qui l’a précédé. » 
(Cahiers du Cinéma)

« C’est une fable, un conte, une déclaration d’amour au cinéma 
et à la vie. Ce premier long-métrage géorgien primé à Berlin, 
Chicago et Angers nous fait croire au hasard et au coup de foudre. » 
(Bande à part)

Me 11 | 01 20h30 In Front of Your Face 
Dangsin-eolgul-apeseo Corée du Sud 2021 | vostang | 85’ | c | 
De : Hong Sangsoo | Avec : Yunhee Cho, Lee Hye-yeong, Hae-hyo Kwon 
 Festival de Cannes 2021

Je 12 | 01 18h30

A former actress with a secret returns to Seoul to live with her 
sister in a high-rise apartment and meets a director to discuss her 
return to acting.

« This is another subtle jewel, wise and charming, insouciant yet 
measured, and somehow squaring the circle between the over-
whelming sadness of lost time and the glint of eternity in a passing 
instant. » (Little White Lies)

« A captivating film of deep emotional power; like weeds slowly 
cracking the pavement above, its movements in isolation are barely 
felt but its effects are profound. » (CineVue)

« In the luminous tale of an actress’s homecoming, the South Korean 
director takes on the overwhelming mysteries of life and art. » (The 
New Yorker)

2726 11 Must-See Movies of ‘22 Festival hits, second runs & cinematic highlights



Brian and Charles 
UK-USA 2022 | vo anglaise | 90’ | c | De : Jim Archer | Avec : David Earl, 
Chris Hayward, Louise Brealey  Sundance Film Festival 2022

Di 15 | 01 18h00
Ma 31 | 01 18h30

Memoria
Colombie-Thailand-UK 2021 | vostang | 136’ | c | De : Apichatpong 
Weerasethakul | Avec : Tilda Swinton, Agnes Brekke, Daniel Giménez 
Cacho  Prix du jury, Festival de Cannes 2021

Ever since being startled by a loud ‘bang’ at daybreak, Jessica is 
unable to sleep. In Bogotá to visit her sister, she befriends Agnes, an 
archaeologist studying human remains discovered within a tunnel 
under construction.

« Like the best of the director’s work, Memoria lulls you into its 
rhythms, gives you the sparse outlines of an intellectual framework, 
then hits you with the full weight of accumulated lyricism that must 
be pure cinema. » (White Little Lies)

« In a calmly realist, non-mystic movie language, this director 
really can convince you that the living and the dead, the past and 
the present, the terrestrial and the other, do exist side by side. » 
(The Guardian)

« Again in an Apichatpong Weerasethakul film, we find spirits lurk-
ing behind the everyday world, but in Memoria, they might just be 
repressed memories emanating from a world that never actually 
forgets. » (Slant)

Lu 16 | 01 18h30

Brian, a lonely inventor living in a remote valley in North Wales, 
spends most of his reclusive life creating bizarre objects that nobody 
wants. One day, Brian builds Charles.

« With Brian and Charles, Archer delivers a heartwarming and 
timeless film. The witty and clever screenplay efficiently sets up 
Brian’s quirky behavior in a touching and funny way. » (Filmthreat)

« Archer’s film always feels utterly unique. Looking as handmade as 
its loveable leads and carrying enough odd wit and subtle warmth 
to put the multiplex to shame, this is British indie cinema at its 
weird best. » (NME)

« Its mixture of sweetness and silliness is wonderful. » (Times)
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L’Événement
Happening France 2021 | vostang | 100’ | c | De : Audrey Diwan | 
Avec : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami | D’après 
le roman d’Annie Ernaux  Lion d’or & prix FIPRESCI, Venice Film 
Festival 2021

Me 18 | 01 18h30 Drive My Car 
Doraibu mai kâ Japon 2021 | vostang | 179’ | c | De : Ryûsuke 
Hamaguchi | Avec : Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima | 
D’après le roman de Haruki Murakami  Prix du scénario, prix FIPRESCI, 
prix du jury œcuménique Festival de Cannes 2021  Oscar du meilleur 
film international 2022

Two years after his wife’s unexpected death, Yusuke Kafuku, a 
renowned stage actor and director, receives an offer to direct a 
production of Uncle Vanya at a theater festival in Hiroshima. There, 
he meets Misaki Watari, a taciturn young woman assigned by the 
festival to chauffeur him in his beloved red Saab 900.

« Hamaguchi’s filmmaking, always accomplished, reaches new 
heights of refinement and sensory richness here, principally via 
Shinomiya’s immaculate, opaline lensing. » (Variety)

« In this quiet masterpiece, Ryusuke Hamaguchi considers grief, love, 
work and the soul-sustaining, life-shaping power of art. Hamaguchi’s 
touch — delicate, precise, restrained, gentle — overwhelms in incre-
ments. His reserve is essential to his visual and narrative approach 
but also feels like a worldview. » (The New York Times)

« Despite what may initially seem to be a somewhat straightforward 
contemporary drama, Hamaguchi has crafted a rich, skilfully lay-
ered masterwork with flawless performances and a script that is a 
screenwriter’s holy grail. It sticks in your brain for days and nudges 
you to take it in again. (The Playlist)

Me 25 | 01 19h00

In 1963 France, Anne, a young and talented student, gets pregnant, 
seeing her opportunities to finish her studies and excel slipping 
away from her.

« Audrey Diwan ne perd jamais de vue son enjeu : celui de nous 
faire éprouver, de l’intérieur, ce que vit sa protagoniste. Elle ne 
cède à aucune afféterie, dépouille ses images, sculpte le relief de 
ses sons, et fait jaillir ce que le cinéma peut offrir de mieux : la 
possibilité d’une empathie, pour revenir, à l’issue du générique de 
fin, à la lumière du jour plus riche et plus ouvert. » (Bande à part)

« Audrey Diwan signe un film extrêmement juste dans sa dureté, qui 
à la morale obtuse d’une société emprisonnant le corps des femmes 
oppose un regard libre et sans crainte. » (Les fiches du cinéma)

« Not a moment feels didactic, and Anne never seems like a case 
study. Instead, the film thrums with the practical resolve of a young 
woman desperate to begin her own life before creating another. 
(Financial Times)
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«
Faire du cinéma, défaire, casser ses codes, n’aimer 
que l’inclassable, désorbiter la planète du septième art, 
élire le hors-la-loi cinématographique comme seule 
loi, dynamiter les dialogues, les bienséances formelles, 
apporter le souffle d’une unicité de la forme et du fond, 

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

La Chinoise
France 1967 | vo | 96’ | c | De : Jean-Luc Godard | Avec : 
Anne  Wiazemsky, Jean-Pierre Léaud, Juliet Berto  Prix spécial du jury, 
Venise 1967

Dans un appartement dont les murs sont recouverts de petits 
livres rouges, des jeunes gens étudient la pensée marxiste- léniniste. 
Leur leader, Véronique, propose au groupe l’assassinat d’une 
personnalité…

« Godard voulait refléter une jeunesse intellectuelle à la recherche 
d’une idéologie capable de remplacer le communisme stalinien, 
une jeunesse se grisant de mots, s’écoutant penser et pour 
laquelle Mai 68 fut un happening… avant le retour à la réalité. » 
(Anne Dessuant) 

« Du concentré de Godard années 60 ! Discours marxistes-léninistes, 
montage syncopé, cartons noirs, fulgurances poétiques, acteurs 
militants… Ça fleure bon Mai 68. Un film témoin et prophétique. » 
(Télérama)

« Grand film de sa période communiste, La Chinoise corres-
pond aussi à la rencontre amoureuse et artistique de Godard 
avec Anne Wiazemsky. C’est aussi sa sixième collaboration avec 
 Jean-Pierre Léaud. Film sur la parole et ce qu’elle contient d’enga-
gement et de limites, aussi, La Chinoise mêle comme souvent 
chez Godard sa dimension politique avec une trame plus intime, 
notamment sur l’impermanence de l’amour. » (Les Inrockuptibles)

Me 04 | 01 20h45
Ma 17 | 01 18h30

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

Godard est mort, 
vive God-Art (2)
Hommage à un dynamiteur du cinéma
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Bande à part
Band of Outsiders France 1964 | version originale avec sous-titres 
anglais | 95’ | De : Jean-Luc Godard | Avec : Anna Karina, Sami Frey, 
Claude Brasseur 

Des jeunes gens trop nourris de Série Noire et de faits divers tentent 
(et ratent) un hold-up…

« Even more than Breathless, it is this 1964 crime drama by Godard 
which can be referred to as the very definition of cinematic freedom. 
Through a charming little story about three youngsters attempting 
to commit robbery, Godard strings together a completely fresh 
interpretation of the gangster genre. There is one unforgettable 
moment in Band of Outsiders where the whole world stops as 
Anna Karina does the ‘Madison dance’ in an overflowing cafe which 
can only be described as pure cinema. Quentin Tarantino loved this 
scene so much that he used it in Pulp Fiction and even named his 
production company after the film. » (Far Out)

« Michel Legrand donne le tempo d’un film qui court à toute 
allure (la mythique visite au Louvre en trente secondes chrono). 
Parce que ces jeunes gens qui changent de bistrot comme de 
chemises n’ont plus vraiment de temps : l’âge adulte guette et 
gâte. » (Les Inrockuptibles)

Je 05 | 01 18h30
Me 18 | 01 20h30

Sauve qui peut (la vie) 
France-Suisse 1979 | vo | 87’ | c | De : Jean-Luc Godard | Avec : Isabelle 
Huppert, Jacques Dutronc, Nathalie Baye  César de la Meilleure actrice 
dans un second rôle (Nathalie Baye), 1981 

Lu 09 | 01 18h30
Ma 31 | 01 20h30

Les angoisses et aspirations d’hommes et de femmes face à une 
société qui les broie…

« Godard revient à un cinéma en apparence plus traditionnel, avec 
des stars (Adjani, Depardieu, Hallyday, Dutronc, Huppert, Baye, 
Piccoli et Delon) et des œuvres plus produites, mais néanmoins 
caractérisées par une éclatante post-modernité. Ce film, que Godard 
qualifie de ‘deuxième premier film’, revient sur les grands thèmes 
de l’œuvre godardienne : les relations hommes-femmes, le désir, la 
solitude, la puissance des images et des mots. » (Les Inrockuptibles) 

« Avec ce film manifeste, Jean-Luc Godard illustre dans une séquence 
burlesque la soumission à la fois au désir et au profit. Même si on 
rapporte que Bertrand Tavernier aurait fondu en larmes, à Cannes, 
Godard est traité de dégénéré et de pornographe. » (Première)

« Truffé de fulgurances poético-cinématographiques, ce film réin-
vente un art de filmer le paysage, un baiser, un corps, un mouve-
ment. Et clame sa foi dans la musique, qui accompagne la vie, la 
mort. » (Télérama)
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Pierrot le fou 
France 1965 | version originale avec sous-titres anglais | 110’ | c | De : 
Jean-Luc Godard | Avec : Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Graziella 
Galvani  Prix de la critique, Mostra de Venise 1965 

Ma 10 | 01 20h30
Ma 24 | 01 18h30

Masculin féminin 
Masculine feminine France 1965 | version originale avec sous-titres 
anglais | 110’ | De : Jean-Luc Godard | Avec : Jean-Pierre Léaud, Chantal 
Goya, Marlène Jobert  Ours d’Argent du Meilleur acteur pour Jean-
Pierre Léaud, Berlinale 1966 

Paul est à la recherche d’un travail et milite contre la guerre du 
Vietnam. Il est amoureux de Madeleine, une jeune chanteuse… 

« With Masculin féminin, ruthless stylist and iconoclast 
 Jean-Luc  Godard introduces the world to ‘the children of Marx 
and Coca-Cola’ through a gang of restless youths engaged in hope-
less love affairs with music, revolution, and one another. Godard 
fashions a candid and wildly funny free-form examination of youth 
culture in pulsating 1960s Paris, mixing satire and tragedy as only 
Godard can. » (Criterion)

« Paul, tendre et maladroit, Madeleine, coquette et écervelée, 
‘des enfants de Marx et du Coca-Cola’. Au-delà de ses person-
nages, Godard dresse le tableau désespéré de cette société des 
années 1960 (dite ‘de consommation’). Un film tout à tour cruel 
et douloureux, passionnant et irritant – mais toujours lucide et 
intelligent. » (Guide des films, Éd. Laffont)

Prénom Carmen
France 1983 | vo | 83’ | c | De : Jean-Luc Godard | Avec : Maruschka 
Detmers, Jacques Bonnaffé, Jean-Luc Godard  Lion d’or, Venise 1983

Histoires d’amours entre Carmen X et son complice Joseph. Un jeu 
dangereux orchestré par Beethoven et Jean-Luc Godard…

« Adaptation libre du mythe de Carmen, où les amants fredonnent 
les airs de Bizet, mais que Godard illustre par les quatuors de Bee-
thoven et des plans de mer, vagues et ressac, écume et violence de 
l’amour. Son brigadier ne comprend rien à tant d’énergie libertaire : 
éternelle incompréhension entre les sexes. Effet brechtien : Godard, 
lui, se montre en clone de l’amoureux, mi- burlesque (hommage 
à Buster Keaton), mi-mage de l’art du cinéma. Un opéra de désirs 
avec des belles émotions esthétiques. » (Télérama)

Me 11 | 01 18h30

Je 12 | 01 20h30
Ferdinand, marié à une femme riche, s’ennuie. Au cours d’une 
soirée, il rencontre une étudiante qu’il a connue cinq ans auparavant. 
Délaissant son épouse, il s’installe avec elle…

« Pierrot le fou est l’un des chefs-d’œuvre absolus de Godard et 
de toute l’histoire du cinéma, un film somme des années 60, riche 
du passé et du présent mais tourné vers le futur. Cette cavale à la 
fois joyeuse et désespérée à travers une France ensoleillée donne 
à  Pierrot le fou des allures de ‘road movie’ teinté de comédie musi-
cale, de film noir et de mélodrame flamboyant. » (Olivier Père)

« A film which, in spirit, feels like both the sum total of his past work 
and an exhilarating sign of things to come. » (Time Out) 

« D’une beauté sublime. » (Louis Aragon)
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Détective
France 1985 | vo | 95‘ | c | De : Jean-Luc Godard | Avec : Johnny 
 Hallyday, Nathalie Baye, Claude Brasseur

Dans un grand hôtel parisien près de la gare Saint-Lazare, deux flics 
enquêtent sur la mort prématurée d’un prince. Dans les couloirs, tel 
un labyrinthe, des personnages cherchent leur chemin…

« Cette histoire de triangle amoureux sur fond de dettes, d’enquête 
et de mafia permet à Godard de filmer la circulation du désir et 
de l’argent, la fin d’un monde peuplé de morts en sursis. C’est 
aussi l’occasion de convoquer les fantômes du cinéma d’hier et 
Johnny Hallyday apporte sa fatigue et sa mélancolie à la figure 
émouvante d’un impresario de boxeur, échappé d’un film amé-
ricain des années 40. Détective est dédié à Edgar G. Ulmer, John 
Cassavetes et Clint Eastwood, trois francs-tireurs, chacun à sa façon, 
dans l’usine à rêves. » (Olivier Père)

Séance spéciale en 3D

Adieu au langage 
France 2012 | vo | 70’ | c | De : Jean-Luc Godard | Avec : Héloïse Godet, 
Kamel Abdelli, Richard Chevallier

Le propos est simple. Une femme mariée et un homme libre se 
rencontrent. Ils s’aiment, se disputent, les coups pleuvent. Les 
saisons passent. L’homme et la femme se retrouvent…

« Ah Dieu ! Oh langage ! Godard, en mathématicien poète et labo-
rantin fou, met à profit un dispositif stéréoscopique pour remixer 
son œuvre en 3D et tester de nouvelles syntaxes sur chacun de nos 
deux yeux. (…) C’est en filmant des liquides en 3D de manière 
inouïe (les vagues de la mer, l’eau agitée par le ballet des essuie-
glaces sur le pare-brise d’une voiture, etc.) que le cinéaste parvient 
encore à ouvrir une nouvelle dimension plastique et haptique des 
images. » (Dick Tomasovic, La Septième Obsession)

« Beethoven, Cocteau, Courbet, Lang et des dizaines d’autres passent 
au grand mixeur godardien. » (Les Inrockuptibles)

Lu 16 | 01 21h00

Ma 24 | 01 20h30

Week-end
France 1967 | vo | 100’ | c | De : Jean-Luc Godard | Avec : Mireille Darc, 
Jean Yanne, Jean-Pierre Léaud

Un couple de français moyen part en week-end en voiture et 
découvre embouteillages et accidents. Leur voyage est fait d’étranges 
rencontres, Emily Brontë, Saint-Just ou des maquisards du Front 
de Libération…

« C’est le film d’un homme en colère contre la bourgeoisie de la 
société de consommation. Un patchwork de saynètes irréalistes, 
truffées d’allusions politiques et culturelles, volontairement outran-
cier. » (Anne Dessuant)

« Week-end est un road-movie horrifique qui sent la mort, le 
sang et l’acier déchiré. Cronenberg, paraît-il, montra le film à ses 
collaborateurs durant la préparation de son sulfureux Crash. » 
(Dick Tomasovic)

 « Week-end est un film d’ethnologue sur un monde imaginaire. 
C’est très méchant, grossier, caricatural. C’est fait dans l’esprit de 
certaines bandes dessinées d’avant-guerre. C’est plus méchant que 
‘Hara-Kiri’. » (Jean-Luc Godard)

Je 26 | 01 18h30
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En 2173, un homme congelé est ramené à la vie par des chirurgiens 
révolutionnaires. Arrêté, il se débat dans une société gadgétisée dont 
la vie est réglée par des robots…

« Mime, clown, acrobate, comédien utilisant à merveille son physique 
pour incarner les personnages lunaires et les pantins faussement 
ahuris, musicien, humoriste tendance Groucho Marx, réalisateur 
habile, Woody Allen a un sens aigu du comique moderne. »  
(Jacques de Baroncelli, Le Monde)

« Plenty of one-liners, and it has the best banana-skin joke in film 
history. » (Time Out Film Guide)

« Cela va des pointes contre les mœurs de l’époque vues sous un 
angle futuriste au burlesque en passant par une séance de dépro-
grammation mentale qui se transforme en remake de A Streetcar 
Named Desire ! » (1001 films, Éd. Omnibus)

« Sleeper est, de tous les films de Woody Allen, le plus axé sur le 
comique visuel. » (50 ans de cinéma américain, Éd. Nathan)

Sleeper 
USA 1973 | vostf | 87’ | c | De : Woody Allen | Avec : Woody Allen, 
Diane Keaton, John Beck

Ve 06 | 01 18h30

Ve Comedy Classics
From Slapstick to ScrewballLa Bataille d’Alger

Weekends @ 
 Cinémathèque
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Mollie is about to become a single mom, 
unless the taxi driver racing her to the hos-
pital turns out to be a good match. And what 
does the baby think about all this ?

« Look Who’s Talking is full of good feeling,
and director Amy Heckerling finds a light 
touch for her lightweight material. Alley 

finally finds the kind of role that lets us see 
the person beneath all those hours of TV 
images. » (Roger Ebert)
« La mise en scène d’Amy Heckerling 
déborde de tendresse, d’observations intel-
ligentes sur la vie de parent et de quelques 
répliques d’une étonnante originalité. » 
(cineweb.ca)

In memoriam Kirstie Alley 
Look Who’s Talking  
USA 1989 | vostf | 93’ | c | De : Amy 
 Heckerling | Avec : John Travolta, Kirstie 
Alley, Olympia Dukakis 

Ve 20 | 01 18h30

Roger Willoughby is a fishing-tackle sales-
man. He’s supposedly a leading expert on 
sports fishing, but has never fished in his life. 
This isn’t a problem, until he is forced to take 
part in a fishing tournament…
« Ultime élégance irrévérencieuse du plus 
élégant des cinéastes américains. » (DVD-
classik.com)

« I was both delighted and deeply moved by 
the film — delighted by the grace and real 
humor with which the story was told, and 
moved by the reverberation of the whole 
substratum of meaning, of sexual antago-
nism, desire, and despair. » (Molly Haskell, 
The Village Voice)

Ve 27 | 01 18h30

Man’s Favorite Sport ?  
USA 1964 | vostf | 119’ | c | De : Howard 
Hawks | Avec : Rock Hudson, Paula Prentiss

After having been thrown out by his girlfriend for cheating, homeless 
Axel moves in with a gay man. This leads to all sorts of hard-to-
explain situations.

« Der bewegte Mann versammelt mit mittlerweile längst fest etablier-
ten populären Akteuren wie Til Schweiger, Katja Riemann, Joachim 
Król und Armin Rohde ein illustres Ensemble in Höchstform, das mit 
inzwischen geradezu legendären Szenen situativer Komik aufwartet. » 
(kino-zeit.de)

« The film has the style and attitude of a light American bedroom 
farce. The picture even stars an actor, Til Schweiger, who has been 
dubbed ‘the German Brad Pitt.’ The Germans need to learn two 
things: 1) It’s no big deal to have a Brad Pitt; and 2) Their Brad Pitt 
is better than ours. » (San Francisco Chronicle)

« This movie is very funny in places, and unexpectedly affecting 
in other places, especially in its view of everyday events in a gay 
lifestyle. » (Roger Ebert)

Der bewegte Mann
The Most Desired Man Allemagne 1994 | vostang | 93’ | 
c | De : Sönke Wortmann | Avec : Til Schweiger, Joachim Król, 
Katja  Riemann

Ve 13 | 01 18h30

Ve Comedy Classics
From Slapstick to ScrewballVe Comedy Classics

From Slapstick to Screwball
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Stefano is hired to restore a church fresco 
by a cursed local artist, whose past the rural 
community wants to hide.
« Fans of Italian horror films may find the 
film lacking in the stylistic excesses of its 
contemporary companions but it exceeds 
its contemporaries in almost every other 
area. » (DeVilDead)

« While a gripping murder mystery, it is also 
an intelligent allegory (set, pointedly, in the 
early Fifties) of post-war Italy’s struggles 
to emerge from the Fascist outrages of its 
recent past. After all, great art has always had 
the power to reveal uncomfortable truths. » 
(Eye for Film)

The House of the Laughing 
Windows
La casa dalle finestre che ridono 
Italie 1976 | vostang | 110’ | c | De : Pupi 
Avati | Avec : Lino Capolicchio, Gianni Cavina

Ve 20 | 01 20h30

Au cœur des années Reagan, Patrick 
 Bateman est un pur produit de la réussite 
américaine. Il accumule, avec une obsession 
maladive, les vêtements selects, les relations 
enviables…
« American Psycho, c’est la grandeur et la 
décadence d’une Amérique psychopathe 
toute entière. Une adaptation portée par un 

Christian Bale au sommet de l’hystérie et de 
la démence. » (Le Mag du Ciné)
« When the adaptation of American 
 Psycho came to the big screen, male and 
female audiences alike appreciated it as a 
brilliant and provocative send-up of toxic 
white masculinity and the consumerist 
culture of the late 80s. » (Syfy Wire)

American Psycho  
USA 2000 | vostf | 102’ | c | De : Mary 
 Harron | Avec : Christian Bale, Willem 
Dafoe, Chloé Sevigny

Ve 27 | 01 20h45

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

Années 70. Un producteur de films X 
découvre dans les cuisines d’un night-club 
Eddie, un jeune homme très avantagé par 
la nature…
« Paul Thomas Anderson crée constam-
ment une sorte de jeu avec le spectateur : 
ne jamais lui montrer ce qu’il s’attendrait à 
voir. La mise en scène, splendide, contemple, 

au moyen de plans séquence aussi élégants 
que ceux de Max Ophuls, des ados attardés 
qui jouent à qui aura la plus longue… » 
(Télérama)
« Boogie Nights, an epic tale of porn, 
pleasure, and excess, offers a purer hit of 
exhilaration than any movie this year. » 
 (Entertainment Weekly)

Boogie Nights 
USA 1997 | vostf | 155’ | c | De : Paul 
Thomas Anderson | Avec : Mark Wahlberg, 
Julianne Moore, Burt Reynolds

Ve 06 | 01 20h30

La diffusion accidentelle d’un virus hau-
tement contagieux et agressif a provoqué 
l’effondrement de la société. 28 jours plus 
tard, un jeune coursier comateux se réveille 
seul à l’hôpital…
« Un Danny Boyle étonnant de justesse qui 
fait preuve d’une certaine finesse qu’on ne 
lui prêtait pas jusqu’ici. » (Mad Movies)

« Paying homage to the horror movies of 
the past while creating a modern-day dra-
ma steeped in realism, Boyle has created 
something truly unique. » (ComingSoon.net)
« Kinetically directed by Danny Boyle, 
28 Days Later is both a terrifying zombie 
movie and a sharp political allegory. » 
 (Rotten Tomatoes)

28 Days Later  
UK 2002 | vostf | 113’ | c | De : Danny 
Boyle | Avec : Cillian Murphy, Naomie 
 Harris, Christopher Eccleston

Ve 13 | 01 20h30

Ve Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird
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Indiana Jones se retrouve aux prises avec un 
maléfique milliardaire. Aux côtés de son père 
et de la cupide Elsa, il part à la recherche 
du Graal…

« Le meilleur film de Spielberg et la plus 
brillante production de Lucas depuis un 
moment. » (Positif)

« As I watched it, I felt a real delight, 
because recent Hollywood escapist movies 
have become too jaded and cynical, and 
they have lost the feeling that you can 
stumble over astounding adventures just 
by going on a hike with your Scout troop. » 
(Chicago Sun-Times)

Indiana Jones and the Last 
Crusade USA 1989 | vostf | 127’ | c | De : 
Steven Spielberg | Avec : Harrison Ford, Sean 
Connery, Alison Doody, Denholm Elliott, 
River Phoenix

Sa 21 | 01 16h00

Création d’un inventeur, Edward Scissor-
hands a reçu un cœur pour aimer, un cer-
veau pour comprendre et… des lames de 
métal en guise de doigts.

« The highest praise must be reserved for 
Mr. Depp, who, as the hero, manages to 
evince a gentle charm in spite of being 

encrusted with several ounces of make-up. » 
(Quentin Crisp)
« The story is a touching fable, an old- 
fashioned parable of love and intolerance 

— but with a distinctly Burton-esque spin. It’s 
a charming tale, beautifully realized, and, 
like its protagonist, nothing if not unique. »  
(All Movie)

Edward Scissorhands  
USA 1990 | vostf+all | 104’ | c | De : Tim 
Burton | Avec : Johny Depp, Winona Ryder, 
Dianne Wiest 

Sa 28 | 01 16h00

Sa Afternoon Adventures
Family Film Fun

En 1936, l’aventurier archéologue Indiana 
Jones retrouve une idole en or, mais la 
 statuette lui est volée par son rival…

« Au début des années 80, ce drôle d’aven-
turier sexy devient illico mythique. Harrison 
Ford accomplissait l’impossible : réconci-
lier l’action et l’humour. Steven Spielberg 

orchestre cette première rencontre avec 
‘Indy’ comme une gigantesque et vertigi-
neuse fête foraine. » (Télérama) 

« Entertainment that propels the audience 
inexorably from one excitement to the 
next. » (Associated Press)

Raiders of the Lost Ark  
USA 1981 | vostf | 114’ | c | De : Steven 
Spielberg | Avec : Harrison Ford, Karen Allen, 
Paul Freeman  Oscars des Meilleurs décors, 
montage, son et effets spéciaux, 1982

Sa 07 | 01 16h00

À la recherche d’un inestimable joyau, l’intré-
pide archéologue, flanqué d’une chanteuse 
de cabaret et d’un gamin chinois, échoue 
dans les profondeurs d’un temple indien où 
de terribles dangers les attendent…
« Indiana Jones and the Temple of Doom 
remains an ingenious adventure spec-
tacle that showcases one of Hollywood’s 

finest filmmaking teams in vintage form. » 
(Rotten Tomatoes)
« The best of the Indiana Jones movies… 
it’s insanely wonderful, in every sense of 
those words. » (LYTRules.com)
« The sustained furore of humour, visual 
panache and headlong momentum makes 
for dazzling cinema. » (Empire Magazine)

Indiana Jones and the Temple 
of Doom 
USA 1984 | vostf | 118’ | c | De : Steven 
 Spielberg | Avec : Harrison Ford, Kate  Capshaw, 
Ke Huy Quan

Sa 14 | 01 16h00

Sa Afternoon Adventures
Family Film Fun
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En Angleterre, au 19e siècle, Emma, jeune 
fille de bonne famille, s’est mis en tête d’ar-
ranger le mariage des autres. Elle brise les 
idylles, planifie les rencontres, sans avouer 
qu’elle est elle-même amoureuse…
« Gwyneth Paltrow révèle tout son talent 
dans cette brillante interprétation d’Emma. » 
(Le Monde)

« Gwyneth Paltrow makes a resplendent 
Emma, gliding through the film with an ele-
gance and patrician wit that bring the young 
Katharine Hepburn to mind. Grasping the 
screwball possibilities and the humorous 
aspects of an exaggeratedly stately pace, 
Mr. McGrath displays dependably good 
humor. » (The New York Times)

Emma  
GB 1996 | vostf | 120’ | c | De : Douglas 
McGrath | Avec: Gwyneth Paltrow, Toni 
Collette, Alan Cumming  D’après le roman 
de Jane Austen

Sa 21 | 01 18h15

Gregory, un professeur timide, entre dans 
une relation romantique mais non physique 
avec Rose, une collègue malchanceuse en 
amour. Mais Rose, malgré tout, a du mal 
à réprimer l’attirance qu’elle ressent pour 
son mari…
« L’étalon de beauté qu’impose la société 
est à l’image des mannequins : l’apparence 

prime sur le cœur et l’esprit. L’amour est 
physique avant d’être spirituel. Streisand se 
dresse contre ces préjugés communs. Sa 
démonstration a le mérite d’être sincère. Jeff 
Bridges, imposant mathématicien maladroit, 
est attendrissant et Lauren Bacall, en beauté 
fanée, est réjouissante. » (Cinopsis)

The Mirror Has Two Faces  
USA 1996 | vostf | 126’ | c | De : Barbra 
 Streisand | Avec : Barbra Streisand, Jeff Bridges, 
Lauren Bacall  Golden Globe Meilleure actrice 
dans un second rôle (Lauren Bacall), 1997

Sa 28 | 01 18h00

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion

Oscar est un jeune prêtre anglican hanté 
par le vice du jeu. À bord d’un bateau en 
route vers l’Australie, il fait la connaissance 
de Lucinda, riche héritière qui caresse le 
rêve de construire une église entièrement 
en verre.
« There’s a real magic in the way  Armstrong 
develops the story and keeps things moving 

in unexpected directions. With the skill of 
a consummate storyteller, she weaves 
romance, friendship, passion, humor, and 
tragedy together into a complete package. 
And the characters, with all of their foibles 
and neuroses, are wonderfully developed 
by Fiennes and Blanchett. » (Reel Views)

Oscar and Lucinda  
USA-Australie 1997 | vostf | 132’ | c | De : 
Gillian Armstrong | Avec : Ralph Fiennes, 
Cate Blanchett | D’après : le roman de 
Peter Carey

Sa 07 | 01 18h00

Un playboy dont l’imprudence a causé la 
mort d’un éminent médecin tente de se 
racheter auprès de sa veuve, mais risque 
de tomber amoureux d’elle.
« A major turning point in Sirk’s career : 
its success led directly to the string of 
late masterpieces that includes All That 
Heaven Allows, Written on the Wind and 

Imitation of Life. Magnificent Obsession 
stands out for its uniquely over-the-top 
plotline, and the outrageousness seems 
to have prompted a corresponding vigor 
in Sirk’s direction. Instead of toning down 
the emotional extremes, he allows their full 
and somewhat demented force to emerge. » 
(Criterion Collection)

Magnificent Obsession  
USA 1954 | vostf | 108’ | c | De : Douglas 
Sirk | Avec : Jane Wyman, Rock Hudson, 
Barbara Rush  Nomination aux Oscars pour 
Meilleure actrice (Jane Wyman), 1955

Sa 14 | 01 18h15

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion
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Dans un ‘no man’s land’ se dresse une bou-
cherie à l’enseigne ‘Delicatessen’. L’étrange 
maître des lieux semble y avoir pour seuls 
clients les occupants de l’immeuble. Eux, ils 
ont qu’un seul souci : la nourriture, notam-
ment la viande…

« Les réalisateurs imposent d’emblée un 
style original, mélange d’expressionisme, de 
réalisme poétique, de gags non sensiques 
et d’humour noir. Les décors, les éclairages, 
les cadrages, les bruits sont souvent inquié-
tants, le scénario est macabre, et pourtant, si 
l’on n’est pas trop délicat, on rit aux éclats. » 
(Guide des films, Éd. Laffont)

Delicatessen 
France 1991 | vo | 99’ | c | De : Marc Caro et 
Jean-Pierre Jeunet | Avec : Pascal Benezech, 
Dominique Pinon  4 Césars 1992, dont celui 
de la Meilleure première œuvre 

Sa 21 | 01 20h30

En l’an 2019 à Los Angeles, un détective doit 
éliminer quatre « répliquants » venus sur 
Terre pour demander à leur concepteur le 
secret de la vie.

« Modèle jamais surpassé, mais largement 
copié, le film de Ridley Scott est une splen-
deur visuelle. Décor futuriste, monumental 

et crédible, parce que composé d’éléments 
familiers. Une ville imaginaire, devenue 
mégalopole surpeuplée, véritable cloaque 
nocturne et pluvieux. » (Télérama)
« The influence of Ridley Scott’s mysterious 
neo-noir Blade Runner has deepened with 
time. A visually remarkable, achingly human 
sci-fi masterpiece. » (Rotten Tomatoes)

Blade Runner  
USA 1982 | vostf | 116’ | c | De : Ridley Scott | 
Avec :  Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean 
Young   Nomination aux Oscars pour les 
Meilleurs décors, 1983

Sa 28 | 01 20h30

Sa Saturday Night Fever
Pop-Culture Touchstones

Mike, un stripteaseur en Floride, prend sous 
son aile Adam, un jeune danseur, durant un 
été de fêtes. Mais Adam a une sœur qui va 
peut-être chambouler la vie de Mike…

« More fun than any Soderbergh movie since 
Ocean’s Eleven, this breezy offering ought 
to be subtitled ‘How Steven Got His Groove 

Back,’ as its typically high-minded director 
drops pretentions like tear-away pants. Enlis-
ting a squad of Hollywood hunks to strip 
down to their thongs alongside him, Tatum 
drains the shame from a profession that gets 
no respect, serving up a guiltless girls’ night 
out likely to rank among the summer’s sen-
sations. » (Variety)

Magic Mike  
USA 2012 | vostf | 110’ | c | De : Steven 
Soderbergh | Avec : Channing Tatum, Alex 
Pettyfer, Matthew McConaughey

Sa 07 | 01 20h30

En 1953, le poète chilien et prix Nobel 
Pablo Neruda, en exil, arrive sur une petite 
île  italienne. Mario, son facteur, est fasciné 
par ce personnage qui sait charmer les 
femmes par le biais de la poésie. Neruda 
lui fait découvrir le poète qu’il porte en lui 
afin de conquérir la femme qu’il aime.

« The wistfully romantic The Postman is an 
unforgettable, poetic romance from Italy 
whose disarming humor, blushing encoun-
ters and bittersweet flavors are certain to 
set off a groundswell of smiles, tears and 
regret. » (San Francisco Chronicle)

Le Facteur
Il postino Italie-France 1994 | vostf | 108’ | 
c | De : Michael Radford | Avec : Massimo 
Troisi, Philippe Noiret  Oscar de la Meilleure 
musique, 1996 

Sa 14 | 01 20h30

Sa Saturday Night Fever
Pop-Culture Touchstones
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Dans la Chine de la dynastie Ming, le 
 Supérieur d’un monastère doit choisir un 
successeur. Parmi les dignitaires invités, cer-
tains convoitent un parchemin inestimable 
abrité par le Temple. Mensonges, trahisons, 
tentatives de vols et meurtres accompagnent 
les cérémonies d’intronisation…

« Le film déploie une suite de combats 
minutieusement chorégraphiés et sublimés 
par un montage qui, soudain, vient éclater 
en plans très brefs un long plan-séquence. 
Magistralement réalisé, éclairé par la pré-
sence de l’actrice Hsu Fen, muse de King 
Hu (il l’emploiera dans six films), il s’impose 
comme une œuvre majeure. » (dvdfr.com)

 because King Hu is the original 
master of the martial arts genre
Raining in the Mountain 
Taïwan 1979 | vostf | 120’ | c | De : King 
Hu | Avec : Feng Hsu, Sun Yueh, Chun Shih 

Di 22 | 01 20h00

Les relations intimes et douloureuses qui 
unissent et déchirent les maîtres et valets 
du manoir de Gosford Park.
« Altman fait vivre un monde complexe, 
effervescent et clos, et entremêle un 
écheveau de frustrations et de solitudes. » 
(Le Guide cinéma, Éd. Télérama)
« This is the kind of generous, sardonic, 

deep ly layered movie that Altman has made 
his own. As a director he has never been 
willing to settle for plot ; he is much more 
interested in character and situation, and 
likes to assemble unusual people in peculiar 
situations and stir the pot. Here he is, like 
Prospero, serenely the master of his art. » 
(Roger Ebert)

 because Altman’s sensibility perfectly 
adapts to the English countryside
Gosford Park UK-USA 2001 | vostf | 
137’ | c | De : Robert Altman | Avec : Maggie 
Smith, Michael Gambon, Kristin Scott Thomas

Di 29 | 01 20h00

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

Dans les années 1950, la peur et la violence 
s’intensifient alors que les habitants d’Alger 
luttent pour leur indépendance.

« Le film, très beau, est une reconstitution 
fidèle, minutieuse, respectueuse. Aucune 
sensiblerie. Aucun mélo. Remarquable. » 
(Télérama)

« Le film d’un grand cinéaste : reconstitution 
historique implacable et sans tabou, qui vise 
juste et profond. » (àVoir-àLire.com)
« Pontecorvo’s film is an extraordinary 
experience. It is of its time in many ways, 
yet somehow more extreme, and more 
contemporary, than anything else around. » 
(The Guardian)

 because Pontecorvo’s portrait of 
 political struggle is timeless
La Bataille d’Alger Italie 1966 | vostf | 
121’ | De : Gillo Pontecorvo | Avec : Jean 
Martin, Brahim Haggiag  Lion d’or 1966

Di 08 | 01 20h00

Une actrice française se rend à Hiroshima 
pour le travail. Elle y rencontre un japonais 
qui devient son amant et lui parle de son 
amour pour un soldat allemand et de l’humi-
liation qu’elle a subie à la Libération…
« Un premier long métrage, sur un audacieux 
scénario de Duras, qui bouleverse toutes 
les normes esthétiques. » (Dictionnaire des 

films, Éd. Larousse) 
« Chez Resnais, la forme est indissociable 
du fond. Le montage serré ne fait que 
représenter les tourments du souvenir et 
les longs travellings sur les rues désertes 
traduisent la difficulté de réaliser pleinement 
l’horreur dont seuls peuvent témoigner les 
survivants. » (àVoir-àLire.com)

 because this meditation on love, loss 
and tragedy still resonates today
Hiroshima, mon amour France 
1959 | vo | 90’ | De : Alain Resnais | Avec : 
 Emmanuelle Riva, Eiji Okada

Di 15 | 01 20h00

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia
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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.

Die unendliche Geschichte
Deutschland 1983 | deutsche Fassung | 99’ | Farbe | Von : Wolfgang 
Petersen | Mit : Noah Hathaway, Barret Oliver, Patricia Hayes | Nach dem 
Roman von Michael Ende 

Bastian gerät während einer Flucht vor streitsüchtigen Klassenkame-
raden in den Buchladen eines alten Mannes, und entdeckt dort ein 
Buch, das ihn sehr neugierig macht. Heimlich nimmt er es mit und 
beginnt auf dem Dachboden der Schule zu lesen. Die Geschichte 
handelt von Abenteuern und Gefahren im Land Phantasien, und 
er erkennt bald, dass er selbst Teil der Geschichte geworden ist…

« Ein flammendes Plädoyer für Träumereien und Phantasie. » 
 (mannbeisstfilm.de) 

« Die unendliche Geschichte ist auch nach vielen Jahren ein packen-
der, berührender Film über die Macht von Hoffnung und der Wich-
tigkeit der Fantasie für unser Leben. Mit nach wie vor tollen Effekten 
und der meisterlichen Musik Klaus Doldingers kann man immer 
wieder in dieses Reich abtauchen, wie es Bastian im Film und 
im Buch tut, und sich verzaubern lassen. » (film-rezensionen.de)

Di 08 | 01 15h00

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

Ab 8 Jahren

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

Der kleine Eisbär –  
Die geheimnisvolle Insel

5554



Cinema Paradiso IN CONCERT : ciné-concert mis en 
musique par le duo SZ

Le Voyage du Lion Boniface
Russie 1964-1965 | sans paroles | 40’ | couleurs | Programme de 2 
courts- métrages d’animation de Fiodor Khitrouk  Animated short film 
programme | no spoken words, suitable for all children

Quand le lion Boniface quitte son cirque pour des vacances en 
Afrique, il ne peut s’empêcher d’amuser les enfants. Et quand un 
petit ours n’a pas sommeil, il part à la découverte du monde hivernal 
qui lui réserve bien des surprises.

L’accompagnement musical : SZ
Franck et Damien Litzler, les deux frères réunis sous le nom SZ, 
retournent à la Cinémathèque cet hiver avec un ciné-concert oni-
rique et deux histoires au graphisme coloré et expressif !

 Pour plus de détails : p. 12-13

Der kleine Eisbär –  
Die geheimnisvolle Insel
Deutschland 2005 | deutsche Fassung | 81’ | Farbe | Zeichentrickfilm 
von Piet de Rycker und Thilo Graf Rotkirch | Nach dem Kinderbuch von 
Hans de Beer 

Weil er ihnen mit seinem Gesang auf die Nerven geht, verfrachten 
die drei Eisbären Kalle, Palle und Nalle den musikalischen Pinguin 
Caruso in den nächstbesten Zug nach Süden. Von Freundin Greta 
alarmiert, sausen Carusos beste Freunde, der kleine Eisbär Lars und 
sein Kumpel, die Robbe Robby, eilig hinterher und geradewegs 
hinein in eine erdumspannende Odyssee…

« Dramaturgisch und zeichnerisch weiterentwickelter zweiter Kino-
zeichentrickfilm um den beliebten Eisbären, der ganz auf die Auf-
nahmefähigkeit seiner jüngsten Fans zugeschnitten ist und seine 
Botschaft von der Kraft der Freundschaft mit Charme, Poesie und 
Humor präsentiert. » (Filmdienst)

« Perfekt für ganz junge Kinogänger ! » (cinema.de)

Di 15 | 01 15h00
Di 15 | 01 16h30

Di 22 | 01 15h00

M. Popper et ses Pingouins
USA 2011 | version française | 94’ | couleurs | De : Mark Waters | Avec : 
Jim Carrey, Angela Lansbury, Carla Gugino | D’après : le livre de Richard 
& Florence Atwater

Di 29 | 01 15h00

À partir de 6 ans

M. Popper est un homme d’affaires new yorkais redoutable pour 
qui le business passe avant tout, même sa famille. Sa vie bascule le 
jour où son père aventurier lui lègue un pingouin vivant…

« Il faut reconnaître à M. Popper et ses pingouins une véritable 
originalité, une fraîcheur due à la singularité de l’histoire et à la 
fantaisie qu’elle permet en termes de comédie. La réussite du 
film tient beaucoup à son rythme, souple et gracieux, tout à fait 
en phase avec la gestuelle et le débit de son acteur principal, et à 
un sens du détail absurde qui donne au film un relief biscornu et 
charmant. » (Le Monde)

« Plutôt que de chercher à renouveler les codes de la comédie fami-
liale, de les considérer comme des pièges à éviter, il les embrasse 
avec une énergie décomplexée et parvient ainsi à les neutraliser. » 
(Critikat.com)

Ab 5 Jahren

À partir de 3 ans/
from age 3 and up

5756 Cinema Paradiso Cinema Paradiso



Remerciements Laurence Berbon (Tamasa Distribution) ; Emilie Cauquy, Monique Faulhaber 
(Cinémathèque française) ; Claudia Cardoso, Lisa Goergen, Sandy Odem (Service Seniors, VDL) ; Edisson 
Chatchatrian (The Searchers) ; Henk Cluytens (September Film) ; Wouter De Cree (Sony Pictures) ; 
Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Franck Dupont ; Clara Giruzzi (Tamasa) ; Sarah Griffiths (Leonine 
Distribution) ; Benny Haesebrouck (Mooov Distribution) ; Evie Korzec (Park Circus) ; Saejeong Kwak 
(Finecut) ; Gladys Lazareff, Alexis Juncosa, Joanne Steib, Gloria Morano, Chiara Lentz, Pierre Leclerc 
(LuxFilmFest) ; Damien & Frank Litzler (SZ) ; Maison des Associations ; Hughes Maréchal ; José Moure 
(Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) ; Louise Paraut, Juliette Davy (Gaumont) ; Dick Tomasovic 
(Université de Liège) ; Gian Maria Tore (Université du Luxembourg) ; Nina Vial (Wild Bunch)

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 #173 : Une passion (Suède 1969)
Film d’Ingmar Bergman | affi che 90 x 60 cm

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

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

Caisse Vente des billets 30 minutes 
avant les séances

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

Salle de la Cinémathèque
Parking Place du Théâtre

Légende

Abonnement programme 58
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11 Must-See Movies of ‘22
Jean-Luc Godard  

Le Voyage du Lion Boniface [feat. SZ] 
Great Restorations

Journée de la Mémoire

« People think that the directors 
direct actors. But what the director’s 
really doing is directing the audience’s 
eye through the fi lm. »
Julianne Moore


