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« Ce qui est important c’est que le cinéma 
devient œil, miroir et conscience. 
Il n’y a plus de conteur traditionnel 
de nos jours et je pense que 
le cinéaste peut le remplacer. »
Ousmane Sembène
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Ousmane Sembène

Three Flavours Cornetto Trilogy
Carlos Saura
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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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Screening Information
vo version originale (non sous-titrée)/ 
original-language version (no subtitles)
vostEN vo avec sous-titres en anglais/ 
vo with subtitles in English
vostFR vo avec sous-titres en français/ 
vo with subtitles in French
vostDE vo avec sous-titres en allemand/ 
vo with subtitles in German
35/16mm projection analogique en pellicule/ 
analogue projection on film
digital projection numérique/digital projection
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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 #176 : Monkey Business (USA 1952)
Film de Howard Hawks | affi che 50 x 38 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
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 Sa
 01 | 04

16h00 Charlie and the 
Chocolate Factory  
USA 2005 | Tim Burton | 
vostFR | 114’ | p. 42

18h00 La Chambre du fils
La stanza del figlio  
Italie 2001 | Nanni Moretti | 
vostFR | 99’ | p. 45

20h30 Beverly Hills Cop
USA 1984 | Martin Brest | 
vostFR | 104’ | p. 48

 Di
 02 | 04

15h00 Le Peuple migrateur
France 2001 | Jacques Perrin | 
vf | 98’ | p. 57

17h30 Jesus Christ 
Superstar  
USA 1973 | Norman Jewison | 
vostFR | 105’ | p. 50

20h00 Lady in the Lake
USA 1947 | Robert 
Montgomery | vostFR | 100’ | 
p. 53

 Lu
 03 | 04

18h30 Shaun of the Dead
GB 2004 | Edgar Wright | vostFR | 100’ | p. 29

20h30 The Philadelphia Story
USA 1940 | George Cukor | vostFR | 110’ | 
p. 26

 Ma
 04 | 04

18h30 Mr. and Mrs. Smith USA 1941 | 
Alfred Hitchcock | vostFR | 94’ | p. 23

20h30 Maman a cent ans  
Mamá cumple cien años Espagne 1979 | 
Carlos Saura | vostFR | 100’ | p. 34

 Me
 05 | 04

19h00 Ciné-conférence « Comedies of Remarriage » en langue française | 45’
suivie de : The Awful Truth USA 1937 | Leo McCarey | vostFR+DE | 91’ | p. 24

 Je
 06 | 04

18h30 Hot Fuzz
GB 2007 | Edgar Wright | vostFR | 121’ | p. 30

20h45 His Girl Friday USA 1940 | Howard 
Hawks | vostFR | 92’ | p. 25

 Ve
 07 | 04

18h30 8 femmes France 2002 | François 
Ozon | vostDE | 110’ | p. 37

20h30 A Bay of Blood Ecologia del delitto 
Italie 1971 | Mario Bava | vostFR | 84’ | p. 40

 Sa
 08 | 04

16h00 Back to the Future
USA 1985 | Robert Zemeckis | 
vostFR | 116’ | p. 42

18h15 From Here to 
Eternity  
USA 1953 | Fred Zinnemann | 
vostFR | 117’ | p. 45

20h30 Crouching Tiger, 
Hidden Dragon Wu hu cang 
long Hong Kong 2000 | Ang 
Lee | vostEN | 120‘ | p. 48 

 Di
 09 | 04

15h00 Hop – Osterhase 
oder Superstar?  
USA 2011 | Tim Hill | deutsche 
Fassung | 95’ | p. 58

17h30 Annie Hall
USA 1977 | Woody Allen | 
vostFR | 93’ | p. 51

20h00 La Cité des femmes
La città delle donne Italie 
1980 | Federico Fellini | 
vostFR | 138’ | p. 54

 Lu
 10 | 04

18h30 It Happened One Night
USA 1934 | Frank Capra | vostFR | 105’ | p. 27

20h30 The World’s End
GB 2013 | Edgar Wright | vostFR | 109’ | p. 31

 Ma
 11 | 04

19h00 Citizen Kane
USA 1941 | Orson Welles | vostFR | 119’ | p. 13

 Me
 12 | 04

18h30 The Philadelphia Story USA 1940 | 
George Cukor | vostFR | 110’ | p. 26

20h30 Cría Cuervos Espagne 1976 | Carlos 
Saura | vostEN | 105’ | p. 35 

 Je
 13 | 04

18h30 Au hasard Balthazar France 1966 | 
Robert Bresson | vostEN | 95’ | p. 15

20h30 EO Pologne-Italie 2022 | Jerzy 
Skolimowski | vostFR | 88’ | p. 15

 Ve
 14 | 04

18h30 Hairspray
USA 1988 | John Waters | vostDE | 91’ | p. 38

20h30 La Haine France 1995 | Mathieu 
Kassovitz | vostEN | 98’ | p. 40

 Sa
 15 | 04

16h00 Back to the Future II 
USA 1989 | Robert Zemeckis | 
vostFR | 109’ | p. 43

18h00 The English Patient
USA 1997 | Anthony 
Minghella | vostFR | 161’ | 
p. 46

21h00 The Adventures of 
Priscilla, Queen of the 
Desert Austr. 1994 | Stephan 
Elliott | vostFR | 103’ | p. 48

 Di
 16 | 04

15h00 Azur et Asmar
France 2006 | Michel Ocelot | 
vf | 99’ | p. 59

17h30 La Fille à la valise 
La ragazza con la valigia Italie 
1961 | Valerio Zurlini | vostFR | 
121’ | p. 51

20h00 Sans toit ni loi
France 1985 | Agnès Varda | 
vostEN | 105’ | p. 54 

 Lu
 17 | 04

18h30 Maman a cent ans  
Mamá cumple cien años Espagne 1979 | 
Carlos Saura | vostFR | 100’ | p. 34

20h30 Shaun of the Dead
GB 2004 | Edgar Wright | vostFR | 100’ | p. 29

 Ma
 18 | 04

18h30 His Girl Friday USA 1940 | Howard 
Hawks | vostFR | 92’ | p. 25

20h30 Vivre vite Deprisa, deprisa Espagne 
1981 | Carlos Saura | vostFR | 99’ | p. 33

 Me
 19 | 04

18h30 Theodora Goes Wild USA 1936 | 
Richard Boleslawski | vostFR | 94’ | p. 27

20h30 Hot Fuzz
GB 2007 | Edgar Wright | vostFR | 121’ | p. 30

 Je
 20 | 04

14h30 L’Homme qui en savait trop
USA 1956 | Alfred Hitchcock | vf | 120’ | p. 16

19h00 Moolaadé Sénégal 2004 | Ousmane 
Sembène | vostFR+DE | 124’ | p. 20

 Ve
 21 | 04

18h30 Rushmore USA 1998 | Wes 
Anderson | vostFR | 93’ | p. 38

20h30 La Noire de… Black Girl Sénégal-
France 1966 | Ousmane Sembène | vostEN | 
59’ | p. 21

 Sa
 22 | 04

16h00 Back to the 
Future III USA 1990 | Robert 
Zemeckis | vostFR | 118’ | p. 43

18h15 Ever After
USA 1998 | Andy Tennant | 
vostFR | 120’ | p. 47 

20h30 The Jewel of the 
Nile USA 1985 | Lewis 
Teague | vostFR+DE | 106’ | 
p. 49

 Di
 23 | 04

15h00 The Iron Giant
USA 1999 | Brad Bird | 
vostFR | 86’ | p. 60

17h30 Loves of a Blonde 
Tchécoslovaquie 1965 | Miloš 
Forman | vostEN | 88’ | p. 52

20h00 Being John 
Malkovich USA 1999 | Spike 
Jonze | vostFR | 112’ | p. 55 

 Lu
 24 | 04

19h00 Université Populaire du Cinéma Leçon 4 : « Ubiquité - Montage alterné, split 
screen et surimpression : un monde d’ubiquité » | p. 10

 Ma
 25 | 04

18h30 Emitaï, Dieu du tonnerre Sénégal-
France 1971 | O. Sembène | vostFR | 103’ | p. 19

20h30 It Happened One Night
USA 1934 | Frank Capra | vostFR | 105’ | p. 27

 Me
 26 | 04

18h30 Mr. and Mrs. Smith USA 1941 | 
Alfred Hitchcock | vostFR | 94’ | p. 23

20h30 The World’s End
GB 2013 | Edgar Wright | vostFR | 109’ | p. 31

 Je
 27 | 04

18h30 La Noire de… Black Girl Sénégal-
France 1966 | O. Sembène | vostEN | 59’ | p. 21

20h30 The Awful Truth USA 1937 | Leo 
McCarey | vostFR+DE | 91’ | p. 24 

 Ve
 28 | 04

18h30 Barefoot in the Park
USA 1967 | Gene Saks | vostFR | 105’ | p. 39

20h30 Hedwig and the Angry Inch USA 
2001 | John Cameron Mitchell | vo | 92’ | p. 41

 Sa
 29 | 04

16h00 The Three 
Musketeers USA 1921 | Fred 
Niblo | int. EN | 120’ | acc. live 
au piano | p. 44

18h15 Bella Martha 
Allemagne 2001 | Sandra 
Nettelbeck | vostEN | 109’ | 
p. 47

20h30 Bodies Bodies 
Bodies USA 2022 | Halina 
Reijn | vo | 94’ | p. 49

 Di
 30 | 04

15h00 Laurel et Hardy : 
premiers coups de génie
USA 1927-1928 | 60’ | acc. live 
au piano | p. 61

17h30 Cría Cuervos
Espagne 1976 | Carlos Saura | 
vostEN | 105’ | p. 35

20h00 La Sixième partie 
du monde URSS 1926 | 
Dziga Vertov | 73’ | acc. live 
au piano | p. 55 

54 Programme du 01 au 30 avril 2023Programme du 01 au 30 avril 2023



Since its creation back in the 1970s, the Cinémathèque lives by the motto ‘to preserve and 
to show’ for the generations of today and tomorrow. Our collection of 20.000 films is a true 
Cave of Wonders, with titles ranging from classics to much rarer features. 

Watching an analogue (35mm or 16mm) print is a unique experience that enables you – the 
audience – to appreciate the physical materiality of film in all its facets. You might become 
aware of some historical patina that certain prints might have accumulated over time. This 
is an intrinsic part of the cinematic experience as well as a historical marker of authenticity. 

There is a kind of romantic nostalgia to film projection because it unites the viewer with all 
those who have watched movies in the same way for the past 120 years. 

When a celluloid strip is shown at 24 frames per second in front of a lightbulb, it creates 
the illusion of movement. Still images come alive. This is the flickering magic of watching 
films on film.

« Cinema began with a passionate, physical relationship between celluloid and the artists 
and craftsmen and technicians who handled it, manipulated it, and came to know it the 
way a lover comes to know every inch of the body of the beloved. No matter where the 
cinema goes, we cannot afford to lose sight of its beginnings. » (Martin Scorsese)

In our film credits, you can find, as of now, the information about the format 
of the projected film: ‘35mm’/‘16mm’ for an analogue projection on film and 

‘digital’ for a digital projection.

Vous trouverez désormais l’information relative au support du film projeté dans 
nos génériques de films : « 35mm »/« 16mm » pour une projection analogique 
en pellicule et « digital » pour une projection numérique.

To the Beauty of 
Analogue Film 

76

Your Place For
Analogue Film Screenings

(s)



Le film

La Passion de Jeanne d’Arc
USA 1928 | Carl Theodor Dreyer | 85’ | Cast : Renée Falconetti, Michel 
Simon, Antonin Artaud

« Dreyer nous mène au cœur d’une méditation. Il conserve les 
détails du déroulement du procès et, sans se soucier du décor, 
il s’intéresse aux visages, aux regards. Jusqu’au grain de la peau 
de son actrice, Falconetti, admirable incarnation de Jeanne. »  
(Le Guide du Cinéma, Éd. Télérama)

Me 26 | 04 20h00
à la Philharmonie

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

L’accompagnement musical
Orlando Consort
Matthew Venner (contreténor), Mark Dobell, Angus Smith 
(ténor), Donald Greig (baryton), Jonathan Brown (basse)

De l’avis unanime des experts, le réalisateur danois Carl Theodor 
Dreyer a produit un incontournable de l’histoire du cinéma avec 
La Passion de Jeanne d’Arc, tourné en France en 1928. Le fait que 
le film prévu comme sonore ait dû être réalisé comme muet par 
manque d’argent a aussi eu son bon côté : un certain nombre de 
musiques de film ont été alors composées ou la pellicule a été 
accompagnée de musique improvisée. Au Luxembourg, les cinq 
membres de l’ensemble britannique Orlando Consort empruntent 
une tout autre voie et accompagnent les images de Dreyer de 
musique vocale du 16e siècle, composée entre autres par Gilles 
Binchois, Guillaume Dufay, Estienne Grossin et Johannes Le Grant.

Coproduction Cinémathèque & Phiharmonie 

Ciné-concert
La Passion de Jeanne d’Arc
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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 4 : « Ubiquité »
Montage alterné, split screen et surimpression : 
un monde d’ubiquité Par Emmanuel Siety (professeur en 
études cinématographiques et audiovisuelles, Université Paris 3 

- Sorbonne Nouvelle) Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films | 
en langue française | 60’ 

« Dès les débuts du cinématographe, les frères Lumière envoient des 
opérateurs filmer aux quatre coins du monde. La séance de cinéma, 
avec son programme de vues cinématographiques, ménage donc 
aussitôt les joies d’un voyage immobile qui en quelques minutes 
vous transporte, par exemple, de Madrid à Milan en passant par… 
Melbourne. La cause est entendue : la séance de cinéma confère 
au spectateur un sentiment d’ubiquité. Or l’invention du montage 
cinématographique (l’agencement successif, ou simultané, de prises 
de vues distinctes) transfère à l’intérieur d’un unique film ce pouvoir 
d’assembler des fragments de monde, et donc des fragments de vie, 
de situations, d’actions, pour les lier dramatiquement, les comparer, 
les contraster. Ubiquité, donc, mais pour quelle vision du monde ? 
Le monde en sortira-t-il synthétisé ou disloqué ? Miraculeusement 
expliqué ou irrémédiablement complexifié ? Enfin, que se passe-t-il 
quand le pouvoir de multiplication des points de vue, au lieu d’aller 
dans le sens d’une dispersion géographique, se concentre en un lieu 
unique pour en dévoiler la pluralité interne ? » (Emmanuel Siety)

Interlude « snack & drink »

Twixt
USA 2011 | Francis Ford Coppola | vostFR | 90’ | digital | Cast : Val Kilmer, 
Bruce Dern, Elle Fanning, Ben Chaplin

Lu 24 | 04 19h00

Emmanuel Siety

Autres films-clés 
illustrant  
« Ubiquité » :

30 | 04 La Sixième 
partie du monde 
Chestaya tchast 
mira URSS 1926 | 
Dziga Vertov

07 | 05 M – Eine 
Stadt sucht einen 
Mörder M le 
maudit Allemagne 
1931 | Fritz Lang

14 | 05 Heat  
USA 1995 | Michael 
Mann

21 | 05 Babel  
USA-Mexique 
2006 | Alejandro 
González Iñárritu

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 :
Université Populaire 
du Cinéma
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As a film archive as well as a cinema, the Cinémathèque is proud 
to show films on celluloid. Glorious Films on Film showcases 
major movies on 35mm, the predominant way of showing films 
for decades. Now it’s your turn to (re)join the family of viewers 
of this carefully chosen print from the vaults.

Citizen Kane 
USA 1941 | Orson Welles | vostFR | 118’ | 35mm | Cast : 
Orson Welles, Joseph Cotten, Agnes Moorehead  Best Original 
Screenplay,  Oscars 1942 

« Rosebud ». En prononçant ce mot énigmatique au seuil de sa 
mort, le milliardaire Charles Foster Kane semble donner la clé de 
l’énigme que fut son existence…

« Le film qui a tout changé. En 1940, Welles a 25 ans et une liberté 
totale pour réaliser ce premier film. L’histoire évoque beaucoup la 
vie du magnat de la presse William Hearst, à qui ça ne plaira pas 
du tout. Welles ‘truque’ un plan sur quatre, creuse les sols, traverse 
les plafonds, multiplie des profondeurs de champ audacieuses, 
insensées. D’une insolente jeunesse, le film fait encore chavirer le 
spectateur, jusqu’à l’explication finale qui fait triompher l’innocence 
sur ce qui est censé mener le monde : l’argent, la gloire et même 
l’amour. » (Télérama)

« The Orson Welles film is generally considered the greatest 
 American film of the sound period, and it may be more fun than 
any other great movie. » (Pauline Kael, The New Yorker)

Ma 11 | 04 19h00

Introduction 
au film et à la 
conservation de la 
copie projetée  
environ 15’ 

« The camera is much 
more than a recording 
apparatus, it is a medium 
via which messages reach 
us from another world. » 
(Orson Welles)

Glorious Films on Film
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Le grand classique français Au hasard Balthazar et le récemment 
nommé aux Oscars EO ont tous les deux des protagonistes à 
quatre pattes : des ânes qui traversent un monde cruel mais 
aussi, parfois, chaleureux ou fait de beauté. On dit que les grands 
réalisateurs filment à hauteur d’homme. Avec leurs œuvres hors 
normes, Bresson et Skolimowski nous démontrent l’importance 
de considérer le monde à hauteur d’âne.

Au hasard Balthazar 
France 1966 | Robert Bresson | vostEN | 95’ | digital | Cast : Anne 
 Wiazemsky, François Lafarge  Prix de la Critique française, 1966

« Un récit initiatique dont l’âne Balthazar est le héros, et Anne 
Wiazemsky son double. Sorte de récit chaplinesque où est résumée 
l’entièreté d’une vie, entre la caresse et la souffrance. » (Critikat)

EO
Pologne-Italie 2022 | Jerzy Skolimowski | vostFR | 88’ | digital | Cast : 
Sandra Drzymalska, Lorenzo Zurzolo, Isabelle Huppert  Nomination 
Best International Feature Film, Oscars 2023 ; Prix du Jury, Cannes 2022 

« Film superbe signé Skolimowski, qui rend hommage au chef-
d’œuvre de Robert Bresson tout en s’en éloignant. » (JDD)

« À la fois odyssée exaltante aux dimensions homériques, poème 
visuel au spleen omniprésent et fable animiste, EO demeure surtout 
un objet de cinéma d’une beauté absolue, aux multiples niveaux 
de lecture et à la richesse insoupçonnée. » (GQ)

Je 13 | 04 18h30

Je 13 | 04 20h30

Tickets 
Tarif « Double Bill » : 
5€ ; des tickets 
pour les séances 
individuelles sont 
disponibles aux tarifs 
habituels

Donkey Double Date
Le monde à hauteur d’âne
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« Kino mat Häerz » : c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour 
passer un après-midi rempli de rires et de rêves. C’est aussi un lieu 
de souvenirs redonnant vie à des moments uniques de l’histoire 
du cinéma qui font chaud au . L’équipe de « Kino mat Häerz » 
vous accueille une fois par mois dans le cadre charmant de la 
Cinémathèque. Après chaque séance, vous avez la possibilité 
de participer à une rencontre conviviale « café et gâteau » pour 
vous permettre d’échanger autour du film projeté et de fixer un 
rendez-vous pour la prochaine séance !

Afin que les personnes à mobilité réduite puissent également 
profiter du « Kino mat Häerz », les films seront projetés une deu-
xième fois à la Cinémathèque située à la Cloche d’Or.

L’Homme qui en savait trop
Thriller, drame | États-Unis 1956 | Alfred Hitchcock | version française | 
120’ | digital | avec James Stewart, Doris Day, Brenda de Banzie

Je 20 | 04 14h30

à la Cinémathèque /
Place du Théâtre

Je 27 | 04 14h30

à la Cinémathèque / 
Cloche d’Or : 
séance accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite 
(nombre limité de 
places – réservation 
obligatoire :  
seniorsactivites@
vdl.lu)

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

Le duo Doris Day et James Stewart brillent dans ce thriller embléma-
tique de Monsieur Alfred Hitchcock – et la mélodie accrocheuse de 
la chanson oscarisée « Que será, será » nous accompagnera encore 
bien longtemps après la séance !

Kino mat Häerz
 ... a mat Kaffi !
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« 
Il est celui qui a ouvert la voie, pour devenir très vite, 
aujourd’hui encore, la référence, en raison de la force 
de ses films, aux sujets toujours d’actualité. Quel est 
le secret de cette longévité, de sa présence au présent 
de notre monde ? La justesse politique et l’observation 

rigoureuse des mentalités. Le fait, très tôt, d’avoir fait un choix. 
Non pas l’Afrique sur laquelle on se penche (la compassion, la 
condescendance) mais celle qui se bat. Sembène s’est imposé 
comme le conteur d’une Afrique qui n’entend pas s’en laisser 
conter. » (Charles Tesson)

« Le cinéma pour moi commence par la littérature. Mais quand 
j’écris, je veux que la finalité soit cinématographique. Je cherche 
à ce que les mots deviennent des images et que les images 
deviennent des mots pour qu’on puisse lire un film et voir un 
livre. » (Ousmane Sembène)

Emitaï, Dieu du tonnerre
Emitaï Sénégal-France 1971 | Ousmane Sembène | vostFR | 103’ | 
35mm | Cast : Andongo Diabon, Robert Fontaine, Michel Renaudeau 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un village de Casamance 
se livre à une résistance passive en refusant de donner du riz à 
l’armée coloniale.

« Descriptif mais aussi analytique, lyrique mais aussi profondément 
politique, métaphorique mais fondé sur des faits réels, Emitaï est 
une œuvre exemplaire au sein du cinéma africain. Une œuvre 
mûre et consciente qui sait lier de façon homogène les faits et 
les phénomènes à un moment précis de l’histoire du Sénégal. » 
(Cinéma n°208, avril 1976)

« Mis en scène avec un réel souci chorégraphique, le film est d’une 
grande beauté plastique, et, quoique l’auteur se défende d’avoir 
voulu faire une œuvre ethnographique, les cérémonials d’enterre-
ment et les rites sacrificiels comptent parmi les plus belles séquences 
de ce récit d’éveil historique. » (Le Monde diplomatique, juin 1977)

Ma 25 | 04 18h30

En partenariat 
avec OKRA asbl

« If Africans do 
not tell their own 
stories, Africa will 
soon disappear. » 
 (Ousmane 
 Sembène)

La Noire de…

Les 100 ans 
d’Ousmane Sembène
Sembène, père du cinéma africain 
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Soirée spéciale en présence de Fatoumata Coulibaly, 
actrice principale de Moolaadé

Moolaadé
Sénégal-France-Burkina Faso-Cameroun 2004 | Ousmane Sembène | 
vostFR+DE | 124’ | 35mm | Cast : Fatoumata Coulibaly, Maimouna 
Hélène Diarra, Salimata Traoré  Prix Un certain regard, Cannes 2004

Dans un village sénégalais, Collé Ardo n’accepte pas que son unique 
fille soit excisée, ce rite de purification qu’elle juge barbare. La 
nouvelle se répand dans le pays, et quatre fillettes réclament à 
Collé Ardo le droit d’asile, le Moolaadé. Dans le village, les tenants 
de la tradition et de la modernité s’affrontent.

« Dans Moolaadé, c’est la manière dont Sembène est capable, dans 
la même scène, de mélanger comédie et drame, humour et violence, 
sacré et vie quotidienne, réalisme et symbolisme, qui crée l’émotion 
vive que ressent le spectateur. » (Les Inrockuptibles)

La projection sera suivie d’un entretien avec Fatoumata 
Coulibaly, modéré par Bintou Diallo.

Fatoumata Coulibaly est une actrice de cinéma et réalisatrice 
malienne, journaliste et militante des droits des femmes, en parti-
culier contre les mutilations génitales féminines (MGF).

Je 20 | 04 19h00

La Noire de… 
Black Girl Sénégal-France 1966 | Ousmane Sembène | vostEN | 60’ | 
digital – version restaurée | Cast : Mbissine Thérèse Diop, Anne-Marie 
Jelinek, Robert Fontaine | D’après une nouvelle tirée de ‘Voltaïque’ 
d’Ousmane Sembène  Prix Jean Vigo 1966  Restauration par The Film 
Foundation’s World Cinema Project, en collaboration avec Sembène 
Estate, l’INA et le CNC, aux laboratoires Éclair et Cineteca di Bologna / 
L’Immagine Ritrovata

Une jeune sénégalaise suit ses patrons français retournant dans leur 
pays, à Antibes. Le plaisir de la découverte de ce nouveau monde 
se transforme vite en déconvenue profonde.

« Un talent, une sensibilité, une précision qui forcent le respect. » 
(Combat)

« An astonishing movie — so ferocious, so haunting, and so unlike 
anything we’d ever seen. » (Martin Scorsese)

Chaque projection de La Noire de… sera précédée par un 
avant-programme :

Avant-programme : 
Notre Mémoire France 2020 | Johanna Makabi | vo | 11’ | digital | 
Cast : Mbissine Therese Diop

Mbissine Thérèse Diop fut la comédienne principale du premier 
film d’Ousmane Sembène La Noire de… Jeune étudiante d’origine 
sénégalaise, j’ai découvert son visage au cinéma. Nous revenons 
ensemble sur son expérience d’actrice noire dans les années 1960.

Avant-programme : 
Borom Sarret Sénégal-France 1963 | Ousmane Sembène | vostEN | 
18’ | digital – version restaurée | Cast : Ly Abdoulay, Albourah

Un pauvre charretier se fait confisquer sa carriole pour avoir osé 
circuler dans les quartiers riches de Dakar.

«  This short isn’t just a milestone, it’s an outstanding work : funny, 
insightful, beautifully shot and heartbreaking. » (The Guardian)

Ve 21 | 04 20h30*
Je 27 | 04 18h30

Ve 21 | 04 20h30*

Je 27 | 04 20h30

Fatoumata 
Coulibaly

*Séance spéciale en 
présence de Johanna 
Makabi (réalisatrice 
de Notre Mémoire) 
et Alain Sembène 
(à confirmer)

2120 Les 100 ans d’Ousmane Sembène Sembène, père du cinéma africain 



C
omedies of Remarriage, first identified in philosopher 
Stanley Cavell’s book Pursuits of Happiness, are a 
subgenre of the Screwball Comedy, those fast-talking, 
whip-smart films from the 1930s and 1940s that 
delighted audiences with their witty banter, swoony 

romances and unexpected twists. 

The Comedies of Remarriage were the result of stricter U.S. cen-
sorship in the early 1930s (imposed by the infamous Hays Code). 
In fact, it became illegal to glorify adultery or illicit sex in films. To 
still create both obstacles and opportunities for romance, major 
directors such as Howard Hawks, George Cukor, Preston Sturges, 
Frank Capra and even Alfred Hitchcock directed delightful come-
dies in which couples often start off together, separate and then 
play with others. But finally, they would end up together again, 
so the rules of the Code were respected but the set-up still provi-
ded plenty of opportunities for drama, humour, a hint of sex and 
the many quid pro quos required of a good romantic comedy. 
Whilst often gently satirising issues of class, gender, and power, 
Comedies of Remarriage ask the question : What if Happily Ever 
After started… with a divorce ? 

Mr. and Mrs. Smith
USA 1941 | Alfred Hitchcock | vostFR | 94’ | 16mm | Cast : Jack Carson, 
Carole Lombard, Robert Montgomery

Après trois ans de bonheur, David Smith apprend que son mariage 
avec Ann n’est pas régulièrement validé. David sera alors forcé de 
lui refaire la cour comme au début…

« Face aux chefs-d’œuvre du même genre d’un Lubitsch ou d’un 
Hawks, la mise en scène de Hitchcock ne démérite pas. La comédie 
est enlevée et le rythme soutenu. » (Critikat)

« A gentle, crazy comedy. Less Hitchcock, however, than writer Nor-
man Krasna, who at his best could twist conventional characters and 
plot patterns in such beguiling ways that you’d almost forget their 
antiquity. This comes near his best. » (TimeOut)

Ma 04 | 04 18h30
Me 26 | 04 18h30

The Philadelphia Story

Comedies of 
 Remarriage (1)
Or How Censorship Created Some of  
the Greatest Comedies of All Time

2322



The Awful Truth
USA 1937 | Leo McCarey | vostFR+DE | 91’ | 35mm | Cast : Cary Grant, 
Irene Dunne, Ralph Bellamy  Best Director, Oscars 1938

Jerry et Lucy se disputent sans arrêt et décident de divorcer. Lucy 
se lie à un homme d’affaires, Jerry avec une jeune héritière. Mais 
chacun fait de son mieux pour que les plans de l’autre échouent…

« La superbe ironie et le ton du film peuvent sans doute être sym-
bolisés par la fin qui voit le petit personnage masculin d’un coucou 
se mettre à suivre son équivalent féminin, au lieu de partir, comme 
il se doit, de son propre côté. Alors que souvent les comédies amé-
ricaines de l’époque se terminent par un mariage, celle-ci s’achève 
par un non-divorce, Lucy et Jerry étant désormais persuadés qu’ils 
ne peuvent se passer l’un de l’autre. » (La comédie américaine, 
Éd. de La Martinière)

« One of the funniest of the screwball comedies, and also one of 
the most serious at heart. The awful truth is that the protagonists 
need each other, and McCarey, with his profound faith in mono-
gamy, leads them gradually and hilariously to that crucial discovery. 
The issues deepen in a subtle, natural way: the film begins as a 
trifle and ends as something beautiful and affirmative. A classic. » 
(Chicago Reader)

Me 05 | 04 19h00*
Je 27 | 04 20h30

His Girl Friday 
USA 1940 | Howard Hawks | vostFR | 92’ | 16mm | Cast : Cary Grant, 
Rosalind Russell, Ralph Bellamy | D’après la pièce ‘The Front Page’ de 
Ben Hecht et Charles MacArthur

Je 06 | 04 20h45
Ma 18 | 04 18h30

Après son divorce, un directeur de journal s’aperçoit qu’il a perdu 
en sa femme également sa meilleure collaboratrice. Voulant l’empê-
cher de se remarier, il lui propose d’interviewer en exclusivité un 
condamné à mort…

« Adaptation d’une pièce souvent portée à l’écran. Mais, ici, Hildy, 
le journaliste, est une femme. Ce qui permet à Hawks d’ajouter 
la guerre des sexes à celle des scoops : l’interview exclusive du 
condamné à mort s’efface donc devant les efforts machiavéliques 
de Cary Grant pour récupérer Rosalind Russell. Prodigieux. » (Guide 
du cinéma, Éd. Télérama)

« Anchored by stellar performances from Cary Grant and Rosalind 
Russell, His Girl Friday is possibly the definitive screwball romantic 
comedy. » (Rotten Tomatoes)

« A frenetic movie about attraction, ambition, and work that hasn’t 
lost a step – it’s funny, and not in that appreciative-titter ‘Ah, that was 
the Golden Age’ way. The play was punched up by two screenwriters 
and with Grant and Russell ad-libbing like mad. Hawks set out to 
break the land-speed record for dialogue, and annihilated it in a 
run-on of overlapping lines. » (The Village Voice)

*Ciné-conférence 
« Comedies of 
Remarriage » 
par Marc 
 Cerisuelo 
 (professeur 
d’études ciné-
matographiques 
et d’esthétique 
à l’université de 
Paris-Est-Marne-
la-Vallée) | en 
langue française | 
ponctuée d’extraits 
de films | environ 
40’ | suivie de la 
projection de : 
The Awful Truth
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The Philadelphia Story
USA 1940 | George Cukor | vostFR | 110’ | 35mm | Cast : Cary Grant, 
Katharine Hepburn, James Stewart  Best Actor, Screenplay, Oscars 1941

Lu 03 | 04 20h30
Me 12 | 04 18h30

It Happened One Night 
USA 1934 | Frank Capra | vostFR | 105’ | 16mm | Cast : Clark Gable, 
Claudette Colbert, Walter Connolly  Best Picture, Director, Actor, Actress, 
Adapted Screenplay, Oscars 1935

Une jeune fille gâtée échappe à l’emprise de son père millionnaire 
qui veut l’empêcher d’épouser un play-boy sans avenir. En route 
pour New York, elle rencontre un journaliste qui la reconnaît…

« La comédie hollywoodienne classique tient à sa vitesse. It 
 Happened One Night, en ce qu’elle pousse son héros à enjam-
ber une radicale différence de classe, de fortune, est peut-être la 
comédie des années 1930 qui répond le plus brillamment à cette 
définition. » (Critikat)

« If the plot sounds formulaic, it is anything but, if only because 
the movie was made in 1934, in the years before there was such 
a thing as screwball romantic-comedy formula. It’s among the first 
of its kind, and it’s one of the greatest. » (Salon)

Theodora Goes Wild 
USA 1936 | Richard Boleslawski | vostFR | 94’ | 16mm | Cast : Irene 
Dunne, Melvyn Douglas  Nominations Best Actress, Editing, Oscars 1937

Une petite ville est en émoi après que le journal local ait publié des 
extraits d’un best-seller un peu osé. Personne ne soupçonne que 
l’auteur est la jeune Theodora qui vit avec ses deux vieilles tantes 
et joue de l’orgue à la messe tous les dimanches…

« C’est la première comédie pour l’actrice Irene Dunne, qui devien-
dra un des piliers du genre. Le scénario a été écrit par le brillant 
scénariste Sidney Buchman. Le ton est assez libre, la pudibonderie 
et l’étroitesse d’esprit y sont fustigées. L’humour est bien distillé. 
 Theodora Goes Wild mériterait d’être plus connu. » (L’Œil sur l’écran)

« Few actresses of Dunne’s era were better at playing prim, longsuf-
fering, regretful characters who blossom in the right light. And it’s 
impossible to knock the movie’s snappy dialogue. » (The Onion 
A.V. Club)

Lu 10 | 04 18h30
Ma 25 | 04 20h30

Me 19 | 04 18h30

Une fille de famille fortunée va épouser un bellâtre. Mais voilà que 
surgit son premier mari… 

« L’un des sommets de la comédie américaine : le sens du rythme, 
un dialogue éblouissant, une satire de la ploutocratie, un chapelet de 
gags et une ambiance légère, mousseuse, une poésie à la Capra. » 
(Guide du cinéma, Éd. Télérama)

« Plus qu’un simple film charnière, c’est à la fois l’aboutissement 
de la comédie américaine et la matrice d’un romanesque dont les 
productions n’ont pas encore fini d’être marquées. » (Marc Cerisuelo, 
Dictionnaire des films, Éd. Larousse)

« The most famous example of the intriguing prewar genre of 
‘comedy of remarriage’. It features three stars from the studio era 
who are the aristocrats, or deities, of the Hollywood golden age: 
Cary Grant, Katharine Hepburn and James Stewart. Part of the 
fascination in watching this movie again is savouring those three 
extraordinary voices, highly imitable but entirely unique. The fun and 
wit rise like champagne bubbles, but there is a deceptive strength 
in the writing and performances. An effortlessly classy piece of 
work. » (The Guardian)
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W
hereas Kieślowski’s Three Colours trilogy was 
inspired by the lofty French ideals of liberty, 
equality and fraternity, the Three Flavours 
Cornetto trilogy from British director Edgar 
Wright is named after... well, three different 

flavours of Cornetto ice cream. Both, however, offer films that 
also work as stand-alone items. And in Wright’s case, they are in 
distinct genres as well, though all of them are also comedies that 
don’t take their genre too seriously.

Shaun of the Dead, a bloody zombie romcom inspired by George 
Romero’s work, is represented by the blood-red strawberry flavour, 
whereas the blue original Cornetto represents Hot Fuzz, a send-up 
of American buddy-cop films in which law enforcement of course 
wear blue. The green mint-chocolate flavour is associated with 
the sci-fi shenanigans depicted in The World’s End. All of the titles 
were written by Wright and his rubber-faced star, Simon Pegg, and 
depict men in a state of arrested development, trying to relate to 
their friends and the world around them. It’s no spoiler to say that 
picking an ice-cream flavour might be an easier task…

Shaun of the Dead
GB-France 2004 | Edgar Wright | vostFR | 100’ | 35mm | Cast : Simon 
Pegg, Kate Ashfield, Nick Frost  Best British Film, Empire Awards 2005

À presque 30 ans, Liz décide de rompre avec Shaun, son copain. Au 
même moment, Londres est envahi par des zombies…

« Shaun of the Dead s’affirme non seulement comme l’un des 
meilleurs films de zombies mais aussi comme la comédie la plus 
inspirée qu’on ait vue depuis belle lurette. » (Première)

« Before the zombie genre became the ubiquitous (and toothless) 
monstrosity that we deal with on a daily basis, director Edgar Wright 
put a darkly funny spin on the world of the undead with Shaun of 
the Dead. Now a bona fide cult classic, Shaun deftly combines 
horror, gross-out humor, and desert-dry jokes for a wholly unique 
experience. » (The 25 Best British Comedy Movies of All Time)

Lu 03 | 04 18h30
Lu 17 | 04 20h30

« A lot of comedies 
dissipate in your 
mind by the time 
you’ve gone to 
the parking lot. 
We like films that 
stick with you a bit 
longer. Even though 
they’re silly and 
exciting, there are 
deeper themes that 
hopefully resonate 
 longer. »  
(Edgar Wright)

Hot Fuzz

Three Flavours 
 Cornetto Trilogy
Blood and Ice Cream
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Hot Fuzz
GB-France 2007 | Edgar Wright | vostFR | 121’ | 35mm | Cast : Simon 
Pegg, Nick Frost, Jim Broadbent  Best Comedy, Empire Awards 2008 

Nicholas est un policier exceptionnel à Londres mais il est muté 
dans une petite ville anglaise. Il suspecte alors qu’une conspiration 
y prend place.

« Une rigueur d’écriture, un sens de l’humour dévastateur, des 
chausse-trappes manipulatrices, des gunfights barrés, des cameos 
hallucinés - un film de potes hilarant et décomplexé qui séduit 
gravement l’œil et l’esprit. » (àVoir-àLire.com)

« You’ll never think of the cop buddy genre the same way again. » 
(Cinema Sight)

« Plenty of irrepressible fun, an interestingly sophisticated sense of 
the fictional differences between British and American crime - and 
big, regular laughs. » (The Guardian)

« Edgar Wright’s Hot Fuzz is a masterclass in action comedy, borrow-
ing from the best in American cinema while finding its own energy 
and charm, with a cast that’s an unmatched pantheon of Britain’s 
greatest comic actors. » (BFI)

Je 06 | 04 18h30
Me 19 | 04 20h30

The World’s End 
GB-USA 2013 | Edgar Wright | vostFR | 109’ | digital | Cast : Simon Pegg, 
Nick Frost, Paddy Considine  Best British Film, Empire Awards 2014

Lu 10 | 04 20h30
Me 26 | 04 20h30

Cinq amis se réunissent afin de battre leur épique tournée des 
pubs d’il y a vingt ans. Les retrouvailles prennent une tournure 
inattendue lorsqu’ils sont en chemin et qu’ils essaient de se rendre 
au pub The World’s End.

« Complice avec son public sans en faire trop, hilarant sans être 
inconséquent, dramatique sans tomber dans le pathos, The World’s 
End pourrait être le film parfait. » (CinemaTeaser)

« Madcap and heartfelt, Edgar Wright’s apocalypse comedy 
The World’s End benefits from the typically hilarious Simon 
Pegg and Nick Frost, with a plethora of supporting players. » 
(Rotten Tomatoes)

« This marks the third part of Pegg and Wright’s self-described 
Cornetto trilogy. It’s an appropriate moniker. With this final film 
they’ve slowed down a bit, grown up a lot. And saved the richest 
bite until last. » (The Guardian)
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L
e regretté Carlos Saura, mort en février 2023, est, avec 
Luis Buñuel et Pedro Almodóvar, parmi les réalisateurs 
les plus renommés du cinéma espagnol. Le très 
 prolifique cinéaste a réalisé plus de 50 œuvres en 
65 ans de carrière. Cría Cuervos, sorti peu après la mort 

de Franco en 1975 et allégorie de son autoritarisme asphyxiant, est 
le film le plus emblématique de Saura, parlant comme beaucoup 
de ses œuvres d’une façon allusive de la vie sous une dictature. Le 
film met en scène sa muse de l’époque, Geraldine Chaplin, avec 
qui il tourna 9 films, dont également Maman a cent ans, nommé 
aux Oscars en 1980. La période post-Franco et sa turbulente 
transition vers une démocratie est le sujet indirect du portrait de 
la jeunesse madrilène à la Nicholas Ray, Vivre vite, qui remporta 
l’Ours d’or à Berlin. Par la suite, Saura est devenu un véritable 
ambassadeur de la culture espagnole, surtout à travers ses films 
sur la musique et le flamenco, dont plusieurs seront à l’affiche 
en mai. 

Vivre vite 
Deprisa, deprisa Espagne 1981 | Carlos Saura | vostFR | 99’ | 
35mm | Cast : André Falcon, Yves Barsacq, José Antonio Valdelomar 
 Goldener Bär, Berlin 1981

Avec de l’argent volé, des jeunes s’offrent un appartement et des 
vacances à la mer et se droguent de temps à autre. Mais cela ne 
leur suffit pas…

« Vivre vite constitue un retour aux sources. Le premier long métrage 
de Saura, Los Golfos, traitait déjà de la délinquance juvénile. Mais 
ici, nous sommes en 1980 : la société de consommation (avec 
ses tentations) s’est installée en Espagne. Ces voyous ‘nouveau 
style’ veulent tout et tout de suite. Le constat est cru, amer et sans 
concessions, en tout cas guère plus rassurant que celui de Los golfos 
en dépit de l’avènement d’une société plus libre. Un très bon film. » 
(Guide des films, Éd. Larousse)

Ma 18 | 04 20h30

Maman a cent ans

Hommage à 
 Carlos Saura (1932-2023)

Symboliste de la vie espagnole
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Maman a cent ans
Mamá cumple cien años Espagne 1979 | Carlos Saura | vostFR | 
100’ | 35mm | Cast : Geraldine Chaplin, Amparo Muñoz, Fernando 
Fernán Gómez  Nomination Best Foreign Language Film, Oscars 1980

Pour fêter l’anniversaire d’une centenaire débordante de vitalité, sa 
famille se réunit autour d’elle. Après les premières manifestations 
de joie consécutives aux retrouvailles, les désirs les plus enfouis de 
chacun remontent à la surface.

« Ce film clôt un cycle intimement lié au franquisme, aux trauma-
tismes, au souvenir, aux frustrations. Il symbolise à la fois ce qui 
a changé (libération des mœurs, climat social plus apaisé, parole 
qui se libère absolument) et ce qui résiste (intérêts personnels et 
dynastiques, lutte des places et des générations, problèmes de com-
munication) dans la société espagnole. Hilare, le public espagnol a 
très bien accueilli cette comédie au ton si particulier, servie par des 
acteurs au meilleur de leur forme. » (dvdclassik.com)

« Il règne dans le film une ambiance d’irrationalité sournoise, qui 
affleure parfois lorsqu’on ne l’attend plus ; un sentiment d’absurdité 
illuminée où les visions de l’au-delà, les messages télépathiques, 
les conversations à bouche close, les surgissements souhaités mais 
inattendues arrivent et dérangent le fonctionnement logique du 
spectateur, pour mieux consolider dans sa logique propre l’illogique 
système familial. Maman a cent ans témoigne autant que tous les 
films antérieurs sur la réalité secrète de l’Espagne contemporaine. 
S’il a l’air, parfois, plus surréaliste, c’est que le quotidien espagnol 
en 1979 est devenu tel. Ce n’est pas sans inquiéter. » (Marcel Oms)

Ma 04 | 04 20h30
Lu 17 | 04 18h30

Cría Cuervos
Espagne 1976 | Carlos Saura | vostEN | 105’ | digital | Cast : Ana Torrent, 
Geraldine Chaplin, Héctor Alterio  Grand Prix du Jury, Cannes 1976 

Me 12 | 04 20h30
Di 30 | 04 17h30

After the harrowing death of her mother, little Ana finds her cheating 
father dead in bed with a married lover. Frosty Aunt Paulina arrives 
to look after the young girl and her two sisters. The all-female 
household is completed by the girls’ mute grandmother and a 
feisty housekeeper. 

« Saura’s beautifully acted, haunting Spanish movie is a work of 
marvellous moments and two superb performances, by Miss Torrent 
and by Miss Chaplin, who has never before in a film that I’ve seen 
so thoroughly realized herself as an actress. » (The New York Times)

« A political and psychological masterpiece. This unrepentantly art-
house film was the sixth-biggest grosser of the year and Spanish 
audiences clearly had no problem decoding Cría Cuervos’s historical 
allegory and relating its individual, even idiosyncratic, vision to their 
wider, collective concerns at a unique moment when the nation was 
at a crossroads. As Saura shows, in 1976 Spaniards looked back in 
fear and forward with uncertainty. Still as moving and compelling 
as when it was made, the film seems now not diminished but 
enhanced by its growing distance in time, benefiting from a retro-
spective perspective that, appropriately enough, is subtly explored 
within the film itself. » (Criterion)
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Dans les années 50, dans une grande demeure bourgeoise en pleine 
campagne, on attend le réveil du maître de maison. Mais un drame 
se produit : Catherine, sa fille cadette, le trouve mort, poignardé 
dans son lit. Les huit femmes présentes cherchent qui d’entre elles 
est la coupable. 

« Coffre à jouets cinéphile, radiographie mélancolique des passions 
féminines, comédie musicale et drolatique, portrait amoureux et 
vachard de quelques actrices françaises : 8 femmes est tout cela. 
Avec talent, maîtrise et une petite dose de perversité, François Ozon 
joue et gagne. » (Les Inrockuptibles)

« Ce film, telle la madeleine de Proust, nous plonge dans nos sou-
venirs de spectateur, et nous fait remonter les effluves du cinéma. 
Via ses huit visages, 8 femmes est une ode aux actrices, les huit 
présentes mais aussi leurs aînées comme Lana Turner, Ava Gardner, 
Rita Hayworth… » (MCinéma-com) 

À l’occasion de la sortie de Mon Crime de François Ozon 
8 femmes France 2002 | François Ozon | vostDE | 110’ | 35mm | 
Cast :  Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, 
Fanny Ardant | D’après la pièce de théâtre de Robert Thomas

Ve 07 | 04 18h30

Ve Comedy Classics
From Slapstick to ScrewballCrouching Tiger, Hidden Dragon

Weekends @ 
 Cinémathèque
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À Baltimore en 1962, Tracy réalise son rêve 
de danser pour le ‘Corny Collins Show’ et 
met à profit sa notoriété nouvelle pour 
défendre la cause de l’intégration raciale. 
Un geste politique qui lui attire les foudres 
de l’ancienne vedette de l’émission…
« Coiffures à étages hyperlaquées, robes tra-
pèzes et twists endiablés pour cette parodie 

de films teenagers que Hollywood servait à 
la louche dans les années 80. On y retrouve 
Divine, travesti et acteur fétiche de Waters. 
Tracy la potelée devient l’héroïne d’un conte 
de fées où les richards, les racistes et les 
gens bien en prennent pour leur grade. » 
(Jacques Morice)

Hairspray  
USA 1988 | John Waters | vostDE | 91’ | 
35mm | Cast : Sonny Bono, Ruth Brown, 
Divine, Deborah Harry

Ve 14 | 04 18h30

Avec ses airs studieux et son blazer, Max 
Fischer, 15 ans, passerait aisément pour le 
meilleur élève de la Rushmore Academy. 
Mais Max est un personnage hors normes, 
qui anime une bonne douzaine de clubs 
(astronomie, ball-trap, escrime, apicul-
ture…) et écrit des pièces, au détriment 
des matières principales. Arrive une jeune 

et belle enseignante…
« Schwartzman is cautious but stubbornly 
optimistic, while Murray is possessed by the 
mania of near-despair… They make the 
best and most disconcerting odd couple 
that American movies have produced in a 
long while. » (New Yorker)

Ve 21 | 04 18h30

Rushmore  
USA 1998 | Wes Anderson | vostFR | 
93’ | 35mm | Cast : Jason Schwartzman, 
Bill Murray, Olivia Williams

Ve Comedy Classics
From Slapstick to Screwball

Deux jeunes mariés, Corie et Paul Bratter, sont follement épris l’un de 
l’autre. Lorsqu’ils commencent à avoir des problèmes financiers, ils 
remettent en question leur manière de penser et de vivre ensemble. 
La comédie peut alors commencer… 

« Director Gene Saks makes exceptional use of the space, using it 
to accomplish some of film’s most hilarious moments. Five flights 
up, a hole in the skylight, no bathtub, no heating and a bedroom 
the size of a closet, it’s no wonder the sarcastic one-liners fly high. 
These problems, combined with the couple’s contrasting personalities, 
become the ultimate test for their marriage. It is fascinating to observe 
how these characters change throughout the film, slowly realising 
that to make things work they have to reconcile their differences. » 
(Little White Lies)

« Playwright Neil Simon has festooned the thin line with a veritable 
daisy chain of rollicking situations and gag lines that make a frolic-
some matter of it. » (Miami Herald)

Barefoot in the Park  
USA 1967 | Gene Saks | vostFR | 105’ | 35mm | Cast : Robert  Redford, 
Jane Fonda, Charles Boyer, Mildred Natwick | D’après la pièce de 
théâtre de Neil Simon 

Ve 28 | 04 18h30

Ve Comedy Classics
From Slapstick to Screwball
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Focus Ousmane Sembène
La Noire de…  voir aussi p. 21

Ve 21 | 04 20h30

La ‘drag queen’ Hedwig, doit se contenter de concerts à travers 
les États-Unis, de restaurants en centres commerciaux, alors que 
Tommy Gnosis connaît la popularité en interprétant ses chansons…

« La singularité de ce premier film défie les modèles. Hedwig, drag-
queen autoproclamée rock star ‘la plus internationalement mécon-
nue’. Sous l’emballage d’un musical rock ‘néoglam’ (délires outra-
geusement rutilants et pailletés), un personnage d’une complexité 
inédite et qui affectionne la dérision cinglante. L’aventure humaine, 
pour une fois, nourrit le spectacle avec une inhabituelle pertinence… 
Les mystères de l’identité sexuelle, le combat des tabous par le rock. 
Porté par une musique carrée, efficace, le show carbure à l’énergie 
brute où tout se mêle : la sexualité, la politique, la vie d’Hedwig. » 
(Le Guide cinéma, Éd. Télérama)

À l’occasion du 60e anniversaire de John Cameron Mitchell  
Hedwig and the Angry Inch USA 2001 | John Cameron 
Mitchell | vo | 92’ | 35mm | Cast : John Cameron Mitchell, Andrea 
Martin, Michael Pitt  Audience Award, Sundance 2001

Ve 28 | 04 20h30

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

La Baie est un magnifique domaine, convoi-
té par tous. La propriétaire, une vieille com-
tesse paralytique, refuse de vendre car elle 
ne veut pas le voir transformé en station 
balnéaire. Un architecte sans scrupule, met 
au point une machination criminelle pour 
s’emparer du site… 
« Fable écolo, érotique et macabre, ‘slasher’ 

avant l’heure, La Baie sanglante est une 
œuvre jubilatoire qui inspirera fortement des 
films comme Vendredi 13. » ( Cinémathèque 
française)
« Utterly misanthropic in its outlook, and all 
the better for its refusal to compromise in 
exposing human nature at its ugly, imitable 
worst. » (Little White Lies)

A Bay of Blood
Ecologia del delitto Italie 1971 | Mario 
Bava | vo anglaise stFR | 84’ | 35mm | Cast : 
Claudine Auger, Luigi Pistilli, Claudio Volonté

Ve 07 | 04 20h30

Trois copains d’une banlieue ordinaire 
traînent leur ennui et leur jeunesse qui se 
perd. Ils vont vivre la journée la plus impor-
tante de leur vie après une nuit d’émeutes 
provoquée par le passage à tabac d’Abdel 
Ichah par un inspecteur de police lors d’un 
interrogatoire.
« La Haine a pour lui la force et l’énergie 

de porter le fer dans la plaie et, plus encore, 
de donner la parole à des personnages qui 
ne l’avaient guère prise jusqu’à présent, de 
faire le film à partir d’eux, avec eux, et de leur 
point de vue à eux. » (Cahiers du cinéma)
« An uncompromising look at long-feste-
ring social and economic divisions affecting 
1990s Paris. » (Rotten Tomatoes)

La Haine
France 1995 | Mathieu Kassovitz | vostEN | 98’ | 
35mm | Cast : Vincent Cassel, Hubert Koundé, 
Saïd Taghmaoui  Prix de la Meilleure mise en 
scène, Cannes 1995 ; 3 César, 1996

Ve 14 | 04 20h30

Ve Cult Fiction
The Good, the Bad and the Very Weird
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Lors de son premier voyage, Marty a com-
mis quelques erreurs. L’avenir qu’il s’était 
tracé n’est pas si rose, et son rejeton est 
tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen. 
Marty va devoir entreprendre un voyage 
vers le futur, un voyage aux conséquences 
dramatiques…
« It’s impressive entertainment, and best of 

all, it never degenerates into Spielbergian 
sentimentality : you can laugh, be thrilled 
and think without feeling embarrassed. » 
(TimeOut Film Guide)
« La fluidité de la mise en scène, le rythme 
époustouflant du montage et l’abattage 
des comédiens emportent sans problème 
l’adhésion du spectateur. » (Positif)

Back to the Future Part II  
USA 1989 | Robert Zemeckis | vostFR | 
109’ | 35mm | Cast : Michael J. Fox, 
 Christopher Lloyd, Lea Thompson

Sa 15 | 04 16h00

Marty apprend par une lettre vieille de cent 
ans que son vieil ami Doc se serait crashé 
en 1880 au volant de sa DeLorean, restant 
ainsi prisonnier du far-west sous la menace 
de Buford ‘Molosse’ Tannen qui s’est juré de 
le tuer. Il n’a que cinq jours pour retrouver 
Doc et le ramener vivant vers le présent…
« Very few franchises feature a final chapter 

that satisfies audiences and fans alike. It 
often results in finding the finale ends on 
a disappointing note. With Part III, it closes 
the story of Doc and Marty’s time-traveling 
adventure on a perfect note. » (Screen Rant)
« A clever and enjoyable wrapping-up of 
the time-travelling adventures. » (Empire 
Magazine)

Back to the Future Part III  
USA 1990 | Robert Zemeckis | vostFR | 
118’ | 35mm | Cast : Michael J. Fox, 
 Christopher Lloyd, Mary Steenburgen

Sa 22 | 04 16h00

Sa Afternoon Adventures
Family Film Fun

Charlie, un petit garçon n’est riche que d’une 
famille extra et d’un rêve : pénétrer dans 
l’usine de Willie Wonka, le génie de la frian-
dise. Un jour, miracle, il entre dans l’univers 
du confiseur mystère…
« Le film brasse aimablement et satirique-
ment toute la culture populaire américaine : 
les Beatles et Stanley Kubrick ; The Wizard 

of Oz ; Busby Berkeley, Michael Jackson et 
Oprah Winfrey. Mais ces railleries sont aussi 
des hommages à l’éclat, à la vitalité, à la 
grâce de ce merveilleux vulgaire. » (Positif)
« Rien n’est techniquement et visuellement 
impossible à un cinéaste qui regarde le 
monde avec l’innocence et la gourmandise 
de ses yeux d’enfant. » (Ouest France)

Charlie and the Chocolate 
Factory USA 2005 | Tim Burton | vostFR | 
114’ | 35mm | Cast : Johnny Depp, Freddie 
Highmore, Helena Bonham Carter | D’après 
le livre de Roald Dahl

Sa 01 | 04 16h00

Le jeune Marty, grâce à la machine d’un 
savant fou, remonte dans le temps pour 
sauver le mariage de ses parents…

« One of the mid-’80s most enduring and 
enjoyable confections : an infectious mix of 
comedy, fantasy, satire, excitement, and 
nostalgia. » (ReelViews)

« Comme tous les scénarios fondés sur ce 
qu’on appelle le paradoxe spatio-temporel, 
celui-ci est excitant et improbable. Quand on 
a la chance de pouvoir se projeter dans le 
passé, a-t-on le droit et la possibilité d’influer 
le futur ? Le film est une comédie farfelue 
qui ne s’embarrasse ni de vraisemblance, ni 
de rigueur scientifique. » (Télérama) 

Back to the Future  
USA 1985 | Robert Zemeckis | vostFR | 
116’ | 35mm | Cast : Michael J. Fox, 
 Christopher Lloyd, Lea Thompson

Sa 08 | 04 16h00

Sa Afternoon Adventures
Family Film Fun
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Une famille unie, jusqu’à l’irruption de la 
tragédie : la mort accidentelle du fils. Il y a 
un ‘avant’ et un ‘après’…
« Modeste dans son ambition, mais ne 
reculant pas devant les scènes incontour-
nables, la réalisation de Moretti s’attache 
à des détails concrets qui font la différence. 
C’est bouleversant, mais sans pathos. »  

(Le Guide cinéma, Éd. Télérama) 
« Moretti agrège les éléments du drame 
par la seule grâce de ce qu’on ne peut 
qu’appeler la mise en scène. » (Le Nouvel 
Observateur)
« Une vision presque entomologiste du tra-
vail de deuil accompli par une famille frap-
pée par le décès du fils. (Chronic’art.com)

La Chambre du fils  
La stanza del figlio Italie-France 2001 | 
Nanni Moretti | vostFR | 99’ | 35mm | Cast : 
Nanni Moretti, Laura Morante, Jasmine 
Trinca  Palme d’or, Cannes 2001

Sa 01 | 04 18h00

Un ancien boxeur est appelé à remonter 
sur le ring par le capitaine de la caserne de 
Schofield afin de défendre l’honneur des 
soldats. Mais il redoute de revenir de peur 
de subir continuellement des moqueries 
pour avoir rendu un homme aveugle lors 
de son dernier combat…

« A singular cinematic experience, one of the 
landmarks of American film. » (Los Angeles 
Times)
« It would he unfair to single out a ‘best’ 
performance in this vehicle which is a best 
performance right down to the smallest role. 
Director Fred Zinneman makes every screen 
second count. » (Miami Herald)

From Here to Eternity 
USA 1953 | Fred Zinnemann | vostFR | 117’ | 
35mm | Cast : Burt Lancaster,  Montgomery 
Clift, Deborah Kerr | D’après le roman de 
James Jones  8 Oscars, 1954

Sa 08 | 04 18h15

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of EmotionSa Afternoon Adventures

Family Film Fun

Sa 29 | 04 16h00

The young D’Artagnan arrives in Paris, his heart set on joining the 
king’s Musketeers. He is taken under the wings of three of the most 
respected and feared Musketeers: Porthos, Aramis, and Athos. Toge-
ther they fight to save France and the honor of a lady from the 
machinations of the powerful Cardinal Richelieu.

« Fairbanks’ easy-going nature infects the mood of the whole film, and 
carries it. Consequently, the film has an endearing light-hearted tone 
that was retained by the sound swashbucklers. » (Senses of Cinema)

« There is a flare and sweep about the film, with the assembling, 
cutting and continuity seeming spotlessly correct. Douglas Fairbanks 
and D’Artagnan are a happy combination. » (Variety) 

« Vif, brillant, bondissant et surtout plein de panache. » (L’Œil sur 
l’écran)

Avec accompagnement live au piano par Hughes Maréchal
The Three Musketeers USA 1921 | Fred Niblo |  intertitres EN | 
120’ | 16mm | Cast : Douglas Fairbanks, Leon Bary, George Siegmann, 
Eugene Pallette | D’après le roman d’Alexandre Dumas 

Hugues Maréchal
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À la mort de son père, la petite Danielle 
devient la servante de sa méchante belle-
mère, la baronne Rodmilla, et de ses demi-
sœurs. Lorsque le prince héritier Henri doit 
se choisir une épouse, il est séduit par la 
fougue, l’érudition et l’esprit de Danielle…
« Une heureuse surprise, pleine de charme 
et d’humour. » (Mediafilm)

« The script by Susannah Grant, Rick Parks 
and director Andy Tennant successfully main-
tains the story’s period trappings while intro-
ducing a heroine with modern resonance. » 
(Variety)
« Barrymore has the sort of charm that 
can make you cockeyed with happiness. »  
(Salon.com)

Grand Ducal Wedding Screening
Ever After USA 1998 | Andy Tennant | 
vostFR | 120’ | 35mm | Cast : Drew Barrymore, 
Anjelica Huston, Dougray Scott | D’après le 
conte de Cendrillon des frères Grimm

Sa 22 | 04 18h15

When a headstrong chef takes charge of 
her equally stubborn 8-year-old niece, the 
tensions between them mount… until an 
Italian sous-chef arrives to lighten the mood.
« Sweet without being saccharine and funny 
without being forced, the closely observed 
romantic comedy treats the culinary arts 
as a metaphor for personal healing. » 

 (Washington Post)
« Martina Gedeck spielt, und das zumeist 
mit kleinen, sparsamen Gesten, einen 
weiblichen Workaholic, der nach und 
nach gründlich vom Ehrgeiz kuriert wird 
und sich zum lebensbejahenden, char-
manten Familien menschen entwickelt. »  
(Filmportal.de)

Bella Martha  
Allemagne 2001 | Sandra Nettelbeck | 
vostEN | 109’ | 35mm | Cast : Martina 
Gedeck, August Zirner, Sergio Castellitto

Sa 29 | 04 18h15

Sa Sense & Sensibility
1001 Shades of Emotion Sa Sense & Sensibility

1001 Shades of Emotion

Sa 15 | 04 18h00

En 1945, un pilote anglais dont l’avion a été abattu est retrouvé 
grièvement brûlé dans les sables du Sahara. Une infirmière soigne 
celui qui va se souvenir d’une femme aimée et disparue….

« Dans son scénario comme dans la mise en scène, Minghella n’a 
pas voulu faire ‘moderne’. Au contraire, et c’est sans doute pour cela 
que le film fonctionne si bien. Il a fait appel aux grands archétypes 
du genre sans y mettre le plus petit ‘second degré’. Scènes, décors, 
costumes, personnages, tout renvoie à l’essence même du roma-
nesque, telle qu’elle s’est ancrée dans l’inconscient collectif à travers 
la littérature et le cinéma. » (Le Provençal)

« Le visage de l’infirmière, habitée par Juliette Binoche, restitue un 
monde en transe. » (L’Express) 

« The English Patient’s scale, its majesty on big screens, and its sense 
of imporance demanded recognition for its artistic and technical 
achievements. » (1001 Movies, Éd. Quintessence)

The English Patient 
USA 1997 | Anthony Minghella | vostFR | 161’ | 35mm | Cast : Ralph 
Fiennes, Juliette Binoche, Kristin Scott Thomas, Willem Dafoe | 
D’après le roman de Michael Ondaatje  9 Oscars, 1997
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Sa 01 | 04 20h30

Axel Foley débarque à Beverly Hills pour enquêter sur la mort d’un 
de ses amis truands. Ses investigations l’amènent bientôt à faire la 
lumière sur un vaste réseau de trafic de drogue…
« Beverly Hills Cop finds Eddie Murphy doing what he does best : 
playing the shrewdest, hippest, fastest-talking underdog in a rich 
man’s world. » (New York Times)

Beverly Hills Cop USA 1984 | Martin Brest | vostFR | 104’ | 
35mm | Cast : Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Lisa 
Eilbacher  Best Original Screenplay, Oscars 1985

Jack l’aventurier et Joan la romancière se 
lance dans une aventure qui va les mener 
aux portes du désert, dans le palais du 
prince Omar. Mais les premiers jours idyl-
liques vont être bientôt remplacés par une 
réalité tout autre…
« Director Lewis Teague uses the frame the 
way a magician uses a hat or a handkerchief : 

surprises are always popping into it, or out of 
its shadows. » (Washington Post)
« Just as Woody Allen and Diane Keaton 
always seem to be on the same wavelength 
in their comic dialogues, so do Douglas and 
Turner, in their own way, make an ideally 
matched comedy team. » (Roger Ebert)

The Jewel of the Nile  
USA 1985 | Lewis Teague | vostFR+DE | 
106’ | 35mm | Cast : Michael Douglas, 
Kathleen Turner, Danny DeVito

Sa 08 | 04 20h30

In 19th century Qing Dynasty China, a warrior gives his sword, Green 
Destiny, to his lover to deliver to safe keeping, but it is stolen, and 
the chase is on to find it. 
« Zhang’s ferocious moves and star-is-born aura burn as brightly 
as ever, but it is finally Yeoh’s evocation of thwarted longing that 
resonates the longest. » (Los Angeles Times)

Crouching Tiger, Hidden Dragon Wu hu cang long 
Hong Kong-Taiwan 2000 | Ang Lee | vostEN | 120‘ | 35mm | Cast : 
Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi  4 Oscars, 2001

Sa 15 | 04 21h00

Felicia et Mitzi sont deux ‘drag queens’, danseuses à Sydney. Ils 
sont engagés avec Bernadette, un transsexuel, pour se produire 
dans un cabaret en plein milieu du désert rouge d’Australie. Dans 
un bus nommé Priscilla, deux semaines de voyages sont entamées. 
« For all its glitter, this is the sort of film in which everyone becomes 
happier and nicer by the final reel. » (New York Times) 

The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert 
Australie 1994 | Stephan Elliott | vostFR | 103’ | 35mm | Cast : Terence 
Stamp, Hugo Weaving, Guy Pearce  Best Costume Design, Oscars 1995

Sa 22 | 04 20h30

When a group of rich 20-somethings with 
toxic ideas and matching attitudes plan a 
hurricane party at a remote family mansion, 
a party game starts to go horribly wrong.
« The film, which is like Agatha Christie’s And 
Then There Were None told through an Ins-
tagram filter, is hilariously and cleverly of the 
moment, embracing the digital age and the 

types of people it has generated. Reijn, along 
with cinematographer Jasper Wolf, keeps 
the chaotic, frenzied action contained to 
the mansion’s rooms and grounds as the 
hurricane beats down outside, which allows 
the staging of the scenes to feel wrought 
with tension and a palpable sense of fore-
boding. » (Observer)

Bodies Bodies Bodies 
USA 2022 | Halina Reijn | vo | 94’ | digital | 
Cast : Amandla Stenberg, Maria Bakalova, 
Rachel Sennott  South by Southwest, 2022

Sa 29 | 04 20h30

Sa Saturday Night Fever
Pop-Culture Touchstones Sa Saturday Night Fever

Pop-Culture Touchstones
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À l’aube de ses quarante ans, Alvy Singer fait 
le bilan de la situation. Une introspection sur 
sa dernière rencontre, Annie Hall, qui vient 
de le quitter, et un hommage à la ville qu’il 
aime, New York…

« Journal intime de la vie d’un couple, Annie 
Hall est le premier grand film ‘autobiogra-

phique’ de Woody Allen. Le plus introspec-
tif des comiques américains y dresse, au 
terme d’une brève liaison, le portrait en 
demi-teintes de sa compagne, s’y interroge 
sur l’amour, égrène supputations et regrets, 
notations burlesques, tendres, acides et 
nostalgiques. » (Dictionnaire des films, 
Éd. Larousse)

 because this is the fullest expression of 
Allen’s neurotic wit
Annie Hall USA 1977 | Woody Allen | 
vostFR | 93’ | 35mm | Cast : Woody Allen, 
Diane Keaton  Best Film, Oscars 1978

Di 09 | 04 17h30

Une jeune femme trouve chez le jeune frère 
de l’amant qui l’a abandonné la tendresse 
qui l’aide à surmonter sa désillusion…

« Le premier à donner un grand rôle à 
 Claudia Cardinale est Valerio Zurlini dans La 
Fille à la valise, qui révèle son tempérament 
d’actrice mais aussi son incroyable sensualité, 

sa beauté à la fois animale et angélique, sau-
vage et séductrice… » (Olivier Père)
« Un chef-d’œuvre qui reste, par sa virtuosité 
et ses audaces, une des œuvres majeures 
d’un cinéma italien qui vit son âge d’or. » 
(Libération)
« Un film rare. Proche du cinéma 
 d’Antonioni. » (Télérama)

 because of Cardinale’s remarkable turn
La Fille à la valise La ragazza 
con la valigia Italie 1961 | Valerio Zurlini | 
vostFR | 121’ | 35mm | Cast : Claudia Cardinale, 
Jacques Perrin, Gian Maria Volontè

Di 16 | 04 17h30

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

Di 02 | 04 17h30

Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia

Un vieil autocar s’arrête en plein désert du Neguev en Israël. Une 
troupe de jeunes comédiens en descend et se prépare à représenter 
les épisodes marquants des sept derniers jours de la vie du Christ…

« An unrecognised masterpiece, an unsurpassed cinematic counter-
point to all the laudatory films documenting the life of Christ made 
over the years. » (GraffitiWithPunctuation.com) 

« Une vision grunge et hippie à la fois marrante et sympathique. » 
(Ciné Chronicle)

« Jewison, a director of large talent, has taken a piece of commercial 
shlock and turned it into a biblical movie with dignity. » (Roger Ebert)

« Most notable moments are the garden of Gethsemane scene, 
where Jewison cuts in leering Pharisees and crucifixion details from 
Flemish masters to supremely kitschy effect, and the scene of Christ 
being flogged, shot in sadistic slow motion. » (Time Out Film Guide)

 because of its singular vision of a well-known story
Jesus Christ Superstar USA 1973 | Norman Jewison | 
vostFR | 105’ | 35mm | Cast : Ted Neeley, Carl Anderson | D’après la 
comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber et Tim Rice 
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Di Why We Love Cinema
The Multiple Pleasures of Cinephilia Di Université Populaire du Cinéma

Les films-clés de la saison 13

Adrienne Fromsett embauche le détective Marlowe pour retrouver 
Crystal, la femme de son patron, Kingsby. Bientôt après, Marlowe se 
verra confronté à une intrigue parsemée de cadavres.

« Ce film, construit en flash-back, est connu dans l’histoire du cinéma 
comme la seule tentative de récit complet en caméra subjective. 
Presque toutes les images sont vues à travers les yeux du person-
nage : nous ne connaissons de lui que les mains, les bras, quelques 
reflets dans les glaces et sa voix. Quand il reçoit un coup de poing 
ou qu’il boit un peu trop, c’est déformé par son regard que la réalité 
nous parvient. » (Dictionnaire des Films, Éd. Larousse)

« Shot entirely with subjective camera, it lets the audience see the 
world through Marlowe’s eyes. Hired to track down someone’s hated 
wife, you stumble on a dead body, and as Audrey Totter offers you 
her lips, darkness fills the screen: you have closed your eyes… » 
(TimeOut Film Guide)

The Lady in the Lake 
USA 1947 | Robert Montgomery | vostFR | 100’ | 35mm | Cast : 
Robert Montgomery, Audrey Totter, Lloyd Nolan, Tom Tully, Leon 
Ames | D’après le roman de Raymond Chandler

Di 02 | 04 20h00Di 23 | 04 17h30

With sixteen women to each man, the odds are against Andula in 
her desperate search for love—that is, until a rakish piano player 
visits her small factory town and temporarily eases her longings…

« Much of Forman’s humour comes from the fact that his characters 
peer out at the world like timid nocturnal animals, always prepared to 
defend themselves against attack, but constantly having the ground 
cut from under their feet by the discovery that people are never 
quite what they seem at first glance. Using mostly non-professional 
actors, letting them improvise, then refining, shaping and perfecting, 
he achieves something indescribably exact, touching and funny. » 
(Time Out)

 because this bittersweet comedy put Forman on the map
Loves of a Blonde Tchécoslovaquie 1965 | Miloš Forman | 
vostEN | 88’ | 35mm | Cast : Hana Brejchová, Vladimír Pucholt 
 Best Foreign Language Film, Oscar 1967 

Hommage à Carlos Saura
Cría Cuervos  voir p. 35

Di 30 | 04 17h30
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Craig Schwartz est marionnettiste de rue, 
mais ne parvient pas à vivre de son art. 
Devant ses difficultés financières, le jeune 
homme trouve un emploi dans une entre-
prise dont les bureaux sont situés à mi-étage 
d’un immeuble. En utilisant une porte déro-
bée, il est aspiré dans le corps du comédien 
John Malkovich…

« Un film d’une extraordinaire originalité. Si 
l’on admet le postulat de base, tout s’en-
chaîne parfaitement, y compris la visite à 
l’intérieur de Malkovich. Coup de chapeau 
à ce dernier qui accepte de se moquer de 
lui en jouant son propre rôle. » (Guide des 
Films, Éd. Laffont)

Being John Malkovich  
USA 1999 | Spike Jonze | vostFR | 112’ | 35mm | 
Cast : John Cusack, Cameron Diaz, Catherine 
Keener  Best Screenplay, BAFTAS 2000

Di 23 | 04 20h00

Ode à la patrie nouvellement élargie : sont 
rassemblées pour l’occasion les diverses 
nationalités, mais déclinés aussi les progrès 
technologiques liés à l’avènement prodigue 
de la Révolution.

« S’il n’y avait qu’un seul documentaire à 
choisir : La Sixième partie du monde. Parce 

que ce moment de notre histoire, cette 
palingénésie, cette aube, cette naissance 
de notre mémoire, cette première esquisse 
de ce qui devait être notre monde, bon et 
mauvais. Poudovkine nous y a fait penser, 
Eisenstein nous y a fait rêver, mais un seul 
homme nous l’a fait voir : Dziga Vertov. » 
(Chris Marker) 

Avec accompagnement live au piano 
par Hughes Maréchal
La Sixième partie du monde 
Chestaya tchast mira URSS 1926 | 
Dziga Vertov | film muet | 73’ | 35mm

Di 30 | 04 20h00

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

Un séducteur invétéré rencontre, dans le 
train, une inconnue qui se dérobe à ses 
avances. Il décide de la suivre jusqu’à son 
hôtel où se tiennent les assises d’un congrès 
féministe…
« Un film-monde au rythme frénétique, un 
film onirique circulaire, tourbillonnant et 
désenchanté, d’une inventivité formelle et 

narrative étonnante. » (La Cinémathèque 
française)
« L’histoire d’un cauchemar, d’un voyage 
labyrinthique dans l’inconscient d’un 
homme, d’un itinéraire dantesque à travers 
un monde que cet homme croit découvrir et 
qui n’est en réalité que la projection de ses 
propres obsessions. » (Le Monde)

La Cité des femmes
La città delle donne Italie-France 1980 | 
Federico Fellini | vostFR | 138’ | 35mm | Cast : 
Marcello Mastroianni, Anna Prucnal, Ettore 
Manni

Di 09 | 04 20h00

Un matin d’hiver, une jeune vagabonde est 
découverte morte de froid dans un fossé. 
Qui était-elle ? Son passé se reconstitue au 
fil des témoignages de gens qui ont croisé 
sa route. Elle s’appelait Mona et elle avait 
tout quitté ‘pour prendre la route’. 

« C’est que Mona agit comme un révéla-
teur. Sur ceux qui croisent sa route. Sur nous. 
C’est tout et c’est superbe. Varda a inventé 
une fiction et l’a traitée comme un docu-
mentaire. Sans scénario préfabriqué, elle 
improvisait chaque matin ses dialogues et 
se laissait inspirer par les lieux et les gens. » 
(Le Guide cinéma, Éd. Télérama)

Sans toit ni loi
Vagabond France 1985 | Agnès Varda | vostEN 
| 105’ | 35mm | Cast : Sandrine Bonnaire, Macha 
Méril, Stéphane Freiss  Golden Lion, Venice 
1985 ; Meillleure actrice, César 1986

Di 16 | 04 20h00

Di Université Populaire du Cinéma
Les films-clés de la saison 13
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Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste 
Cinémathèque für Kinder 

Jeden Sonntag ist Cinema Paradiso-Zeit : das Kinderkino mit der 
« Extraportion » Poesie. Märchen, Träume und Fantasien werden 
ganz groß geschrieben, denn hier heißt es Qualitäts-Kino statt 
Popcorn-Filme, Leinwand-Zauber statt Flimmerkiste. Für Kinder 
von 3 bis 11 Jahren.

Toute la magie du cinéma sur grand écran 
La Cinémathèque pour les enfants

Le Cinema Paradiso propose tous les dimanches un programme 
varié avec des séances pour les tout petits et les cinéphiles junior, 
des films d’animation à voir et à revoir et les grands classiques 
 incontournables à savourer en famille. Destiné aux enfants entre 
3 et 11 ans.

Le Peuple migrateur
France 2001 | Jacques Perrin | documentaire | version française - peu de 
paroles | 98’ | 35mm  Nomination Meilleur documentaire, Oscars 2003

Quatre ans après Microcosmos, le peuple de l’herbe, le produc-
teur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière 
pour suivre le vol d’une trentaine d’espèces d’oiseaux migrateurs : 
grues, oies, cygnes, cigognes, canards… et découvrir leurs escales 
saisonnières. Avec ce conte réel, il a également voulu montrer la 
précarité de leur vie et leur inaltérable beauté.

« Jacques Perrin ne s’est pas inspiré du documentaire animalier, 
mais d’une autre vision, plus lyrique : celle des poètes. Au prix d’un 
effort colossal, le pari de la liberté et de l’immensité est gagné : 
on ne fait pas que regarder passer les cigognes ou les albatros, 
on part avec eux. Au-dessus des forêts, des villes, des étendues 
de glace ou de sable, la caméra plane avec ses compagnons de 
voyage. » (Télérama)

Di 02 | 04 15h00

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

À partir de 6 ans

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

Vive la liberté
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Ostervorstellung mit Schokohasen und Ostereiern für die 
Kinder !

Hop – Osterhase oder Superstar?
Hop Vereinigte Staaten 2011 | Tim Hill | Animations- und Realfilm | 
deutsche Fassung | 95’ | 35mm

Auf den weit entfernten Osterinseln wohnen die Osterhasen. So 
auch E.B. Und eigentlich ist sein Weg vorbestimmt: Er soll von 
seinem Vater die verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, für 
die Kinder auf der ganzen Welt die Süßigkeiten zu verstecken. Doch 
E.B. hat andere Pläne: er träumt von einer Karriere als Schlagzeuger.

« Hop erzählt eine Geschichte vom Erwachsenwerden und davon, 
dass man mit zunehmenden Alter auch Verantwortung übernehmen 
muss. Bemerkenswert ist dabei, dass hier zum ersten Mal die Welt 
vom Osterhasen gezeigt wird. Dabei werden computeranimierte 
und echte Filmbilder zu einem unterhaltsamen Film vermischt, 
der perfekt in diese Jahreszeit passt. Und als schlagzeugspielender 
Osterhase sorgt E.B. für eine rockige musikalische Untermalung. » 
(Kinderfilmwelt.de)

Di 09 | 04 15h00

Azur et Asmar
France 2006 | Michel Ocelot | film d’animation | version française | 99’ | 
35mm

Di 16 | 04 15h00

Ab 6 Jahren

À partir de 6 ans

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même 
femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, 
brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Élevés comme deux frères, 
les enfants sont séparés…

« Un succès royal à voir et revoir impérativement sur grand écran 
pour pouvoir profiter de son incroyable luxuriance et de ses exquises 
splendeurs. » (àVoir-àLire.com)

Les bonnes raisons de voir le film selon Benshi.fr : 
1. Pour la beauté des graphismes si colorés, détaillés, poétiques
2. Pour rencontrer Crapou, un personnage farfelu et parfois antipa-
thique, mais finalement drôle et très attachant
3. Pour découvrir un conte original qui vous fera voyager

Pour quel public ? Visible dès 6 ans, ce film subtil prend toutefois 
toute sa saveur autour de 7-8 ans.

5958 Cinema Paradiso Cinema Paradiso



Cinema Paradiso in English

The Iron Giant
Le Géant de fer USA 1999 | Brad Bird | film d’animation | version 
originale anglaise avec sous-titres français | 86’ | 35mm | D’après le livre 

‘The Iron Man’ de Ted Hughes

Di 23 | 04 15h00

Accompagnement live au piano par Hughes Maréchal 

Laurel et Hardy :  
premiers coups de génie
États-Unis 1927-1928 | programme de courts-métrages muets avec 
intertitres | 60’ | digital | avec Stan Laurel et Oliver Hardy

Tour à tour boxeur et coach, vendeurs de sapins de Noël et évadés 
de prison, le duo infernal formé par Laurel et Hardy, allias Stan et 
Ollie, nous entraîne dans ses délicieuses mésaventures burlesques.

Programme :
La Bataille du siècle Battle of the Century Clyde Bruckman  
Œil pour œil Big Business James W. Horne 
Vive la liberté Liberty Leo McCarey

« Le premier, petit et chétif, regarde le monde avec des yeux clairs 
et rêveurs. Le second, grand et rond, a l’œil noir et fripon. Ensemble, 
ils forment le duo comique le plus célèbre de l’histoire du cinéma. 
Bien que les deux comparses sèment le chaos partout où ils passent, 
la mise en scène à visée comique de ces trois films est extrême-
ment réfléchie. Avec leurs silhouettes tout en contrastes, leur jeu 
de pantomimes et leurs corps de marionnettes, Laurel et Hardy 
s’imposent comme clowns de génie ! » (Benshi.fr)

Di 30 | 04 15h00

Hugues Maréchal

À partir de 6-7 ans / 
from age 6-7 and up Cinema Paradiso 

LIVE

A giant alien robot crash-lands near the small town of Rockwell, 
Maine, in 1957. Exploring the area, a local 9-year-old boy, Hogarth, 
discovers the robot, and soon forms an unlikely friendship with him. 

« Ce film est un bijou de fraîcheur et d’humour délicat, avec une fin 
absolument déchirante mais nécessaire. » (Benshi.fr)

« This wonderful film from director Brad Bird has so much humour 
and heart that it’s one of the best family movies around. The script 
is exceptionally good. The plot has some clever twists and some sly 
references to the 1950s to tickle the memories of Boomer grandpar-
ents. The Iron Giant is lively and heartwarming, and the characters, 
both human and robot, are so engaging that you might forget they 
aren’t real. The robot, created with computer graphics, is seamlessly 
included with the hand-drawn actors, making the illusion even more 
complete. » (commonsensemedia.org)
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Remerciements Carmen Accaputo (Cineteca di Bologna) ; Claudia Cardoso, Lisa Goergen, Sandy Odem 
(Service Seniors, VDL) ; Emilie Cauquy (Cinémathèque française) ; Marc Cerisuelo ; Edisson Chatchatrian 
(The Searchers) ; Maria Chiba (Lobster Films) ; Marc Deloge (Help/Croix-Rouge) ; Clara Giruzzi (Tamasa 
Distribution) ; Fatoumata Kaba, Max Lamesch (OKRA asbl) ; Maison des Associations ; Hughes Maréchal ; 
Claudia Schwendele (Beta Film) ; Emmanuel Siety ; 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 #176 : Monkey Business (USA 1952)
Film de Howard Hawks | affi che 50 x 38 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 62
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« Ce qui est important c’est que le cinéma 
devient œil, miroir et conscience. 
Il n’y a plus de conteur traditionnel 
de nos jours et je pense que 
le cinéaste peut le remplacer. »
Ousmane Sembène

Comedies of Remarriage
Ousmane Sembène

Three Flavours Cornetto Trilogy
Carlos Saura

Donkey Double Date


