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www.cineast.lu 

 

PROGRAMME 2011  
 

 
Mer 
5/10  
 

 
20.30  
CCRN- Krieps 

 
Little Rose / Różyczka (PL 2010)  
de Jan Kidawa-Błoński, drame, 118 min, vostang [en présence de réalisateur & producteur] 
En 1968, lors des soulèvements étudiants et de la campagne antisémite, le capitaine Rożek de la police secrète 
reçoit l‟ordre de surveiller un romancier dissident. Pour pouvoir l'approcher, il lui envoie sa compagne, Kamila qui 
endosse le rôle d‟une apprentie écrivain et gagne peu à peu la confiance de l‟auteur, puis son amour. Rożek 
recueille les informations et espère etre promu pour son zèle. Kamila pourtant se met à apprécier la personnalité, 
les connaissances et la classe de l'écrivain et se rend compte de la vulgarité de l'existence qu'elle a partagé 
jusqu'ici avec Rożek. Elle essaie alors de rompre avec son ancienne vie, ce qui sera loin d‟être facile. 
Gdynia FF 2010 Grand Prix 

 
CCRN 

 

Exposition photo “En marge de la société” - vernissage 
plus d’info (fr)  

 
Jeu  
6/10  
 

 
18.30 
Cinémathèque 

 
Taking Off (CZ 1971)  
de Miloš Forman, comédie, 93 min, voang stfr 
Incapable de coexister avec ses parents, Jeannie s'enfuit de chez elle. Ses parents partent à sa recherche et 
rencontrent d'autres parents dont les enfants ont également fui. Leurs enfants partis, les parents sont maintenant 
libres de redécouvrir leur jeunesse et profiter de la vie. Et leur amusement ne connaît pas de limites... Premier 
film de Forman après avoir émigré aux États-Unis - la liberté américaine vue à travers l‟objectif du légendaire 
réalisateur tchèque.  

 
20.30 
Cinémathèque 

Soirée spéciale “Bienvenue à la Bulgarie” 
Avé / Аве (BG/FR 2011)  
de Konstantin Bojanov, drame, 86 min, vostang [en présence de réalisateur] 
Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Ruse. Sur la route, il rencontre Avé, une jeune fugueuse de 17 ans, qui 
lui impose sa compagnie. A chaque nouvelle rencontre, Avé leur invente des vies imaginaires et y embarque 
Kamen contre son gré. D‟abord excédé par Avé et ses mensonges, Kamen se laisse troubler peu à peu… 
Cannes 2011 Semaine de la critique 

 
Ven  
7/10  
 

 
18.30  
CCRN- Krieps 

 
Matchmaking Mayor / Nesvadbovo (SK/CZ 2010)  
de Erika Hníková, documentaire, 72 min, vostang 
Lentement mais sûrement, le village slovaque de Zemplínske Hámre s'éteint. Mais son maire, un général à la 
retraite, est prêt à tout pour s‟y opposer. Dans la lutte contre la solitude des trentenaires-célibataires du village, il 
a déjà employé diverses armes et maintenant il a un nouveau plan : organiser une soirée de rencontre pour 
célibataires de tous les villages voisins. Nos héros finiront-ils par trouver des partenaires? 
Berlinale 2011 Prix lecteurs de Tagesspiegel 

 
20.30  
CCRN- Krieps 

Eastern Plays / Източни пиеси (BG/SE 2009)  
de Kamen Kalev, drame, 83 min, vostang 
Deux frères, qui ne se voient plus depuis longtemps, se retrouvent lors d‟une agression raciste : Georgi, qui vient 
de rallier un groupe néo-nazi, est l‟un des agresseurs, tandis que Hristo, qui en est le témoin, porte secours à la 
famille turque attaquée. Georgi, appelé à s‟engager davantage dans son parti, commence à s‟interroger sur son 
implication, et Hristo se demande si la belle jeune fille turque qu‟il a sauvée sera l‟occasion pour lui de quitter la 
triste vie qu‟il mène à Sofia... En se retrouvant les deux frères pourront comprendre ce qu‟ils attendent vraiment 
de la vie. Le film bulgare le plus primé des dernières années (Cannes 2009 Quinzaine, Varsovie Grand Prix...) 

http://www.cineast.lu/
http://www.cineast.lu/presse/2011/events/Expo/Exposition%20photo%20%27En%20marge%20de%20la%20societe%27.pdf
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21.00  
Ciné Utopia 

The Mill and the Cross / Młyn i krzyż (PL/SE 2010 )  
de Lech Majewski, drame, 95 min, voang stfr  
[en présence de réalisateur, d‟une actrice et d‟un invité spécial, suivi par un documentaire] 
Le film est une tentative assez rare de transférer au cinéma l‟univers monde d'un peintre. Avec des procédés 
novateurs de traitement numérique de l‟image Majewski y réussit remarquablement bien et le spectateur pénètre 
littéralement dans le chef-d'œuvre de Bruegel « Le chemin du calvaire ». Il nous parle de l‟artiste, du processus 
créatif, mais aussi du contexte historique de la Flandre en 1560 : quand les Espagnols terrorisent la population en 
poursuivant les « hérétiques ». Dès lors une saisissante allégorie émerge du rapprochement entre la souffrance 
du Christ représentée sur le tableau et la souffrance de la Flandre opprimée par les Espagnols. Séances 
spéciales au Louvre, Sundance... 

 

 
Sam  
8/10  
 

 
18.30  
CCRN- Krieps 

 
Francesca (RO 2009) 
de Bobby Păunescu, drame, 94 min, vostang 
Le film raconte l‟histoire de Francesca, une jeune enseignante de Bucarest qui désire travailler en Italie. Mais les 
récits qu‟elle a pu entendre sur les conditions de vie des immigrés sont terribles. Elle veut que son compagnon la 
rejoigne mais les choses tournent mal. Une œuvre incontournable du néo-réalisme moderne, tournée par un 
réalisateur roumain qui a grandi à Milan. 

 
20.30  
CCRN- Krieps 

Chameleon / Kaméleon (HU 2008)  
de Krisztina Goda, thriller/comédie, 105 min, vostang 
L‟histoire d„un jeune homme qui travaille la nuit comme homme de ménage dans des bureaux « faisant la 
connaissance » des employés en vidant leurs poubelles. Il utilise ses nombreux dons de manipulation pour 
séduire des femmes désillusionnées et les dépouiller méthodiquement de leur argent. Cependant sa rencontre 
avec la fille d‟un millionnaire, une danseuse rêvant de revenir à la scène après une blessure grave, va le placer 
devant un choix difficile : l‟amour ou l‟argent ? Nomination hongroise aux Oscars 2010. 

 
20.30 
CineBelval 

Lynch / Lincz (PL 2010)  
de Krzysztof Lukaszewicz, drame, 81 min, vostang 
Un homme de 60 ans est assassiné dans un petit village en Mazurie. Six villageois sont impliqués dans le crime. 
La victime se révèle être un récidiviste qui avait terrorisé les habitants des environs pendant de nombreuses 
années. Les hommes n'avaient pas de casier judiciaire et soutiennent qu'ils ont agi en légitime défense. Ils se 
voient pourtant accusés de meurtre avec préméditation et sont pris dans l‟engrenage de l'enquête policière et du 
procès. Les gens du village et les familles des accusés se mobilisent pour demander leur acquittement. Inspiré 
d‟une histoire vraie.  

 
20.00 

 

Nasekomix [rock alternatif] concert à la Brasserie Le Neumünster 
Groupe bulgare qui a collaboré sur la bande originale du film Eastern Plays. 
plus d’info (fr) 
 

 
Dim  
9/10  
 

 
18.30  
CCRN- Krieps 

 
Czech Made Man (CZ 2011)  
de Tomáš Řehořek, comédie noire, 96 min, vostang 
« Y a pas de succès avec l‟honnêteté ! » Une (auto)biographie hors normes qui suit la carrière d‟un petit escroc 
tchèque devenu millionnaire qui ferait tout pour gagner de l‟argent - sauf travailler. Son parcours le mène de sa 
situation de fricoteur naïf passant la révolution de velours dans un asile de fous jusqu‟aux hôtels luxueux de 
Shanghai, aux lupanars chics et aux lignes de poudre blanche, en passant par l‟Allemagne et la case prison. 
Enfin riche grâce au web, notre héros est tout près d‟une fin heureuse avec une famille peu orthodoxe, jusqu‟à ce 
que tout parte en fumée, bien sûr... 

 
20.30  
CCRN- Krieps 

The Christening / Chrzest (PL 2010)  
de Marcin Wrona, drame, 86 min, vostang 
Les premières scènes du film montrent Michał comme une figure du succès de la Pologne des années 2000. 
Rien ne semble lui manquer : une belle femme, un fils nouveau-né, un bel appartement et même une entreprise 
qui prospère. Il a choisi un vieil ami, Janek, pour être le parrain de son enfant et celui-ci vient lui rendre visite 
quelques jours avant la cérémonie. Durant ces quelques jours, un passé sombre de Michal commence à émerger 
et tout ce qu‟il a construit pendant des années menace de s‟effondrer. Janek acceptera-t-il de lui rendre un 
service qu‟il est difficile de demander même à son meilleur ami? 
 

 

http://www.cineast.lu/presse/2011/events/Nasekomix/Nasekomix%20presentation.pdf
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17.00 
Ciné Utopia 

Suicide Room / Sala samobójców (PL 2010)  
de Jan Komasa, drame, 110 min, vostang 
Dominik est un garçon sans histoires qui semble ne manquer de rien - il a beaucoup d'amis, la plus jolie fille au 
lycée et des parents aisés. Mais un jour pendant une soirée, un baiser fait tout basculer. Déçu par ses camarades 
il se réfugie dans le monde virtuel – il y fait la connaissance de Sylwia, qui a  fondé une communauté de 
suicidaires en puissance. Dominik se laisse entraîner par elle dans un jeu dangereux – pris au piège de ses 
sentiments et ne trouvant pas d‟aide dans le monde réel il risque de tout perdre pour ce qui au départ était un jeu. 

 
21.30  
Ciné Utopia 

Avé / Аве (BG/FR 2011)  
de Konstantin Bojanov, drame, 86 min, vostang 
Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Ruse. Sur la route, il rencontre Avé, une jeune fugueuse de 17 ans, qui 
lui impose sa compagnie. A chaque nouvelle rencontre, Avé leur invente des vies imaginaires et y embarque 
Kamen contre son gré. D‟abord excédé par Avé et ses mensonges, Kamen se laisse troubler peu à peu… 

 

 
Lun  
10/10  
 

 
18.30 
Cinémathèque 

 
Made in Poland (PL 2010)  
de Przemysław Wojcieszek, drame, 85 min, vostang 
Boguś se réveille un jour à dix-sept et a décidé que le message qu‟il veut envoyer au monde est contenu dans les 
mots « fuck off » qu‟il se fait tatouer sur le front. Lorsque casser des cabines telephoniques ne suffit plus pour 
assouvir sa rage, il veut lancer une révolution en détruisant des voitures sur un parking. Par manque de chance 
l‟une des voitures appartient à un boss mafieux local, qui lui donne quelques jours pour rembourser les dégats. Il 
essaye alors de trouver de l‟aide auprès de sa mère, d‟un professeur et d‟un prêtre qui, chacun à sa manière 
parviennent à lui insuffler un doute - suggérer que tout n‟est pas forcément tout noir ou tout blanc. 

 
20.30 
Cinémathèque 

Walking Too Fast / Pouta  (CZ/SK/PL 2010)  
de Radim Špaček, thriller psychologique, 146 min, vostang 
Tchécoslovaquie 1982. Antonín, membre de la police secrète, nerveux, tyrannique et peut-être même 
psychopathe sur les bords, est animé d‟une colère et d‟une détresse enfouies. Lassé, il lance alors ses démons à 
la poursuite d‟une cible précise bien qu‟inaccessible : une jeune femme nommée Klára. Ce n‟est pas l‟amour, ni la 
passion qui le pousse à agir ainsi, mais un désir brûlant d‟une évasion même illusoire, une volonté d‟échapper à 
la tristesse et à l‟ennui. Meilleur film tchèque de 2010. 

 
18.30 & 20.30 
CCRN- Dune] 

Marathon de courts-métrages de fiction 
Une sélection de courts-métrages de fiction des pays d‟Europe centrale et orientale avec des boissons et snacks 
offerts.  

 
Mar 
11/10  
 

 
17.30 
Uni.lu 

 
Katka (CZ 2010)  
de Helena Třeštíková, documentaire, 90 min, vostang [avec débat] 
Avec son nouveau film, Helena Třeštíková, lauréate du Prix Arte du meilleur documentaire européen pour René, 
propose le portrait sur quinze ans de Katka, une jeune femme qui se perd dans la drogue. On suit Katka depuis 
son adolescence dans sa longue descente dans l‟enfer de la drogue, en passant par la prostitution, en se 
concentrant sur sa vie adulte : la galère, les squats, les tentatives de décrochage, sa relation avec un homme 
toxicomane comme elle, et surtout sa grossesse qui se dessine d‟abord comme l‟espoir éventuel mais vacillant 
d‟un changement de vie pour tous les deux...Suivi par un débat sur le thème « En marge de la société » 

 

18.30  
CCRN- Krieps 

Hunting Down Small Predators / Лов на дребни хищници (BG 2010)  
de Tsvetodar Markov, comédie/thriller, 95 min, vostang 
Un jeune homme souffrant de problèmes de communication va consulter un psychiatre. Il fait l‟expérience d‟un 
coup de foudre, puis il rencontre trois amis et rejoint leur petit groupe. Les quatre jeunes décident naïvement de 
faire de l‟argent facile en faisant chanter une vieille dame. Mais ils ignorent qu‟un étranger avec un passé douteux 
et un présent plus que problématique va bousculer leur vie. L‟amour et le désespoir, l‟amitié et la trahison, la 
vengeance et la révélation se mêlent dans un monde où se côtoient adolescents « cool » et criminels puissants. 

 

20.30  
CCRN- Krieps 

Dealer (HU 2004)  
de Benedek Fliegauf, drame, 135 min, vostang 
Une journée comme une autre dans la vie d'un dealer de drogue. Le personnage principal évolue dans différents 
milieux dans un climat de tragédie personnelle, entre vieux amis et nouveaux copains accros à la drogue et son 
ex-petite amie, elle aussi junkie, qui lui avoue qu'il est le père de sa petite fille… Jusqu‟à quel point peut-on 
influencer le destin en prenant de mauvaises décisions? 
Lauréat de nombreux de prix (Lecce, GoEast, Mar de Plata...) 
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21.00  
Ciné Utopia 

 
Nothing Personal (NL 2009)  
de Urszula Antoniak, drame, 85 min, voang stfr 
Après un drame, Anna quitte les Pays-Bas et recherche la solitude en voyageant  à travers l‟Irlande. Elle 
rencontre Martin, lqui ui aussi a choisi une vie solitaire dans une maison à l‟écart de tout. Ils passent un accord: 
Anna aidera Martin dans les travaux en echange du gite et du couvert, mais il y a une condition: aucune question 
personnelle. Cette condition s‟averera pourtant difficile à tenir – qui sera le premier à rompre le pacte?  
Locarno 2009 : Prix FIPRESCI, Meilleur premier film... 

 

20.30 
CineKinosch 

Walking Too Fast / Pouta (CZ/SK/PL 2010)  
de Radim Špaček, thriller psychologique, 146 min, vostang 
Tchécoslovaquie 1982. Antonín, membre de la police secrète, nerveux, tyrannique et peut-être même 
psychopathe sur les bords, est animé d‟une colère et d‟une détresse enfouies. Lassé, il lance alors ses démons à 
la poursuite d‟une cible précise bien qu‟inaccessible : une jeune femme nommée Klára. Ce n‟est pas l‟amour, ni la 
passion qui le pousse à agir ainsi, mais un désir brûlant d‟une évasion même illusoire, une volonté d‟échapper à 
la tristesse et à l‟ennui. Meilleur film tchèque de 2010. 

 

20.00 
Ancien Cinéma 

Lech Majewski. The World According To Bruegel (PL 2010) 
de Dagmara Drzazga, documentaire, 43 min, + courts-métrages d‟animation, vostang 
Documentaire sur le film The Mill and the Cross de Lech Majewski. 

 

20.00 

 

Tomasz Stańko Quintet [jazz] concert à la Philharmonie 
L‟un des trompettistes de jazz les plus reconnus sur la scène internationale  
plus d’info (fr) 
 

 
Mer 
12/10  
  

 
18.30 & 20.30 
CCRN- Krieps 

 
Soirée spéciale “Use, Abuse, Overdose” 
Police, Adjective / Polițist, adjectiv (RO 2009)  
de Corneliu Porumboiu, drame, 115 min, vostang [18.30]  
Un « policier » n‟est-il qu‟un « adjectif » au service d‟un nom, d‟un Etat ou d‟une loi qui le domine quoiqu‟il arrive ? 
Les questions que pose Cristi à son supérieur hiérarchique sur la façon d‟exercer son métier dans la police 
roumaine laissent entrevoir une situation quelque peu plus complexe que cela… Leurs dialogues interrogent la 
conscience, la morale et son application par rapport à la législation. Cristi doit prendre en filature un adolescent et 
le faire arrêter pour usage de drogue… Seulement, il a peur de détruire la vie d‟un jeune homme en le faisant 
arrêter pour un délit aussi mineur, alors même que la loi risque de devenir beaucoup plus souple dans les mois à 
venir… Son supérieur s‟oppose clairement à sa façon de voir les choses et lui rappelle que la loi est la loi !  
Cannes 2009 FIPRESCI, Prix du Jury „Un certain regard‟ 

 
Katka (CZ 2010)  
de Helena Třeštíková, documentaire, 90 min, vostang [en présence de la réalisatrice] [20.30] 
Avec son nouveau film, Helena Třeštíková, lauréate du Prix Arte du meilleur documentaire européen pour René, 
propose le portrait sur quinze ans de Katka, une jeune femme qui se perd dans la drogue. On suit Katka depuis 
son adolescence dans sa longue descente dans l‟enfer de la drogue, en passant par la prostitution, en se 
concentrant sur sa vie adulte : la galère, les squats, les tentatives de décrochage, sa relation avec un homme 
toxicomane comme elle, et surtout sa grossesse qui se dessine d‟abord comme l‟espoir éventuel mais vacillant 
d‟un changement de vie pour tous les deux... Meilleur documentaire tchèque de 2010 

 
19.00  

 

Soirée gastronomique à la Brasserie Le Neumünster 
Un buffet avec des plats typiques des pays d‟Europe centrale et orientale, accompagné d‟un concert 
du groupe Sound Massage 

 
20.00 
Ancien Cinéma 

Konyec (HU 2007) 
de Gábor Rohonyi, comédie, 105 min, vostang 
L'amour passionné d‟Emil Kis et de Hédi Felleghy est né dans le grenier d'un manoir de province, il y a un demi-
siècle. Aujourd'hui, ils passent une vie sans aventures entre les murs gris d'une HLM. Le silence de leur solitude 
n'est brisé que par les visites des agents encaisseurs. Emil, 70 ans, laisse son appartement et sa femme derrière 
lui et, doucement et courtoisement, dévalise la première banque rencontrée sur son chemin. Humour et 
tendresse dans un Road Movie des plus inattendus.  

 

http://www.cineast.lu/presse/2011/events/Stanko/Stanko%20Quintet%20-%20Concert%20Philharmonie.pdf
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21.00  
Ciné Utopia 

The Ghostwriter (FR/DE/UK 2010)  
de Roman Polanski, drame, 128 min, voang stfr 
Lorsqu‟un célèbre “nègre” littéraire anglais accepte d‟achever les mémoires d‟un ancien premier ministre 
britannique Adam Lang, son agent lui assure que c‟est l‟occasion de sa vie. Mais à mesure qu‟il fouille dans le 
passé du politicien, il se retrouve rapidement pris dans une toile d'intrigues politiques et sexuelles. Il découvre des 
secrets qui non seulement menacent de compromettre les relations internationales, mais le mettent lui-même en 
danger de mort. 

 

 
Jeu 
13/10  
 

 
18.30 
Cinémathèque 

 
Zift / Дзифт (BG 2008)  
de Yavor Gardev, comédie noire, 92 min, noir et blanc, vostang 
Moth est libéré sur parole après avoir passé du temps en prison suite à une injuste condamnation pour meurtre. 
Incarcéré peu de temps avant le coup d'État communiste de 1944 en Bulgarie, il se retrouve alors dans un monde 
nouveau et étrange : la Sofia totalitariste des années 60. Sa première nuit de liberté trace le schéma d‟une ville 
diabolique pleine de quartiers qui se dégradent, de rues lugubres et d‟une drôle de galerie de personnages. 

 
20.30 
Cinémathèque 

Visible World / Viditeľný svet (SK 2011)  
de Peter Krištúfek, drame, 90 min, vostang 
Oliver est un homme solitaire d‟une quarantaine d‟années qui travaille comme contrôleur aérien. Il vit une vie 
anonyme dans un grand HLM d‟où il peut voir directement les fenêtres de ses voisins. Il s‟intéresse tout 
particulièrement à un jeune couple et leurs enfants. Cette famille incarne pour lui le bonheur qu‟il n'a jamais 
connu. Son admiration initiale se transforme en envie et en désir de s'approprier leur vie... 

 
18.30& 20.30 
CCRN- Dune 

Marathon de courts-métrages documentaires (1) 
Une sélection de courts-métrages documentaires des pays d‟Europe centrale et orientale avec des 
boissons et snacks offerts  
 

20.00 
Ancien Cinéma 

Loves of a Blonde / Lásky jedné plavovlásky (CS 1966)  
de Miloš Forman, comédie, 89 min, noir et blanc, vostang 
Andula, une beauté locale, se retrouve coincée dans une petite ville pleine de jeunes femmes employées dans 
une grande usine. Tous les hommes de la région ont été enrôlés dans l'armée en prévision d'une guerre avec 
l'Ouest. Au bal organisé pour égayer le moral des filles, sont présents uniquement des hommes d'âge moyen et 
pour la plupart déjà mariés. Andula décide de prendre les choses en main et se laisse séduire par un jeune 
musicien de Prague qui joue ce soir là. Cela pourrait être son billet pour une nouvelle vie. Ou peut-être pas. 

 

 
Ven  
14/10  
 

 
18.30 
Cinémathèque 

 
Dom / The House (SK/CZ 2011) 
de Zuzana Liová, drame, 105 min, vostang 
Pierre par pierre, Imrich est en train de construire, presque entièrement tout seul, une petite maison pour sa fille 
Eva. Dans sa propre cour dans un petit village en Slovaquie. Mais pour Eva, qui est sur le point de terminer ses 
études secondaires, la perspective d‟emménager dans la maison est à peu près aussi attrayant que d'être 
emprisonné dans une prison qu‟elle-même a contribué à bâtir. Ce drame familial naturaliste qui plonge dans le 
cœur d'une adolescente a été projeté en avant-première à la Berlinale 2011. 

 
20.30 
Cinémathèque 

Forest Of The Hanged / Pădurea spânzuraţilor (RO 1964) 
de Liviu Ciulei, drame, 156 min, noir et blanc, vostang 
En 1916, sur le front austro-hongrois. Apostol Bologa, lieutenant roumain, fait partie d'une cour martiale qui 
condamne un officier tchèque à être pendu pour cause de désertion. Mais choqué peu à peu par l'attitude 
simpliste de certains officiers, et troublé par les confidences de camarades appartenant aux diverses nationalités 
qui composent l'empire, Bologa doit faire face à une grave crise de conscience. Puis, après la condamnation à 
mort de douze paysans Roumains, dégouté, il déserte... 

 
20.30 
CineAriston 

Visible World / Viditeľný svet (SK 2011) 
de Peter Krištúfek, drame, 90 min, vostang 
Oliver est un homme solitaire d‟une quarantaine d‟années qui travaille comme contrôleur aérien. Il vit une vie 
anonyme dans un grand HLM d‟où il peut voir directement les fenêtres de ses voisins. Il s‟intéresse tout 
particulièrement à un jeune couple et leurs enfants. Cette famille incarne pour lui le bonheur qu‟il n'a jamais 
connu. Son admiration initiale se transforme en envie et en désir de s'approprier leur vie... 
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20.30  
Ancien Cinéma 

Footsteps In The Sand / Стъпки в пясъка (BG 2010)  
de Ivaylo Hristov, romance, 89 min, vostang 
Après avoir vécu 11 ans à l‟étranger, Slavi revient en Bulgarie. A l‟aéroport, il raconte l‟histoire de sa vie à un 
jeune agent de douane : un jeu enfantin qui se transforme en amour passionné, puis en une amère déception, 
des problèmes avec l‟alcool et la milice en raison du passé de sa famille, sa fuite à travers la frontière, les années 
passées en Autriche et en Amérique, et, finalement, un miracle qui le force à rentrer. Retrouvera-t-il son premier 
amour ? 

 
21.00 

 

KULT [rock alternatif] concert à den Atelier 
Le plus légendaire des groupes de rock polonais en activité pour la 1ère fois au Luxembourg. 
plus d’ info (fr) 
 

 
Sam  
15/10  
 

 
15.00  
CCRN- Dune 

 
Dessins animés pour enfants 
Une séance dédiée aux plus petits (2-10 ans) avec une sélection des dessins animés sans paroles  

 
18.30 
Cinémathèque 

Nothing Personal (NL 2009)  
de Urszula Antoniak, drame, 85 min, voang stfr 
Après un drame, Anna quitte les Pays-Bas et recherche la solitude en voyageant  à travers l‟Irlande. Elle 
rencontre Martin, lqui ui aussi a choisi une vie solitaire dans une maison à l‟écart de tout. Ils passent un accord: 
Anna aidera Martin dans les travaux en echange du gite et du couvert, mais il y a une condition: aucune question 
personnelle. Cette condition s‟averera pourtant difficile à tenir – qui sera le premier à rompre le pacte? 
Locarno 2009 : FIPRESCI, Meilleur premier film... 

 
20.30 
Cinémathèque 

Adrienn Pál / Pál Adrienn (HU/FR/AT/NL 2010) 
de Ágnes Kocsis, drame, 136 min, vostang [en présence de la réalisatrice] 
Piroska est une infirmière obèse, devenue insensible à tout, et qui ne peut résister aux gâteaux à la crème. Elle 
travaille au service des soins palliatifs d'un hôpital et la mort est omniprésente dans sa vie. Mais c'est pourtant là 
qu'une rencontre avec une patiente mourante la remet sur les traces de sa propre vie laissée de côté... Elle part 
alors à la recherche d'une amie d'enfance, perdue de vue depuis longtemps. En quête de ses souvenirs, elle 
entreprend un voyage parsemé de paradoxes dans sa propre mémoire et dans celle des personnes qu‟elle 
rencontre. 
Meilleur film hongrois de 2010 (Hungarian Film Week) et lauréat du prix FIPRESCI du festival de Cannes. 

 
21.30 
Ciné Utopia 

Si je veux siffler, je siffle / Eu dacă vreau să fluier, fluier (RO/SE 2010) 
de Florin Şerban, drame, 94 min, vostfr [en présence du réalisateur] 
Silviu n'a plus que cinq jours avant d‟être libéré du centre de détention pour mineurs. Mais cinq jours deviennent 
une éternité quand sa mère revient, après une très longue absence, pour emmener son petit frère avec elle à 
l'étranger et qu'il tombe amoureux d'une étudiante en stage dans la prison. Un film qui pose des questions sur la 
responsabilité envers nos enfants, sur la dignité et le droit à une deuxième chance.  
Berlinale 2010 Ours d‟argent... 
 

 
Dim  
16/10  
 

 
16.30  
Ciné Utopia 

 
Séance pour les enfants: Kooky / Kuky se vrací (CZ 2010)  
de Jan Svěrák, animation, 93 min, version anglaise (5-14 ans) 
Le jouet préféré d‟Ondra, un petit garçon de 6 ans, est un animal en peluche nommé Kooky. Mais la mère 
d‟Ondra décide un jour de jeter l‟ours à la poubelle. Non pas par méchanceté, mais parce que le rembourrage de 
Kooky s‟échappe du jouet et que cela n'est pas bon pour l'asthme de son fils. Avant de s‟endormir, Ondra 
imagine la détermination de Kooky de rentrer à la maison et tout ce qu'il doit faire pour y arriver. Une aven ture 
familiale inventive, palpitante, et une célébration de l'imaginaire enfantin grâce à des marionnettes transposées 
dans l‟environnement réel. 

Séances parallèles – les parents pourront choisir parmi deux autres films passés en même temps ! 

 
18.30 
Cinémathèque 

Knife in the Water / Nóż w wodzie (PL 1962) 
de Roman Polanski, drame, 101 min. vostang 
Andrzej et son épouse ont décidé de passer une journée sur leur yacht. En route, ils prennent un auto-stoppeur et 
le mari invite le jeune homme à se joindre à eux. Très vite, les deux hommes se mettent à se mesurer. et se 
disputent l'attention de la jeune femme tendis que celle-ci qui semble se divertir de cette rivalité. S‟ensuit une 
croisière assez claustrophobe : la tension monte jusqu‟à ce qu‟un combat entre les deux hommes entraine des 
conséquences graves et fait tomber les masques. 

http://www.cineast.lu/presse/2011/events/Kult/Concert%20Kult%20Atelier.pdf
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20.30 
Cinémathèque 

Si je veux siffler, je siffle / Eu dacă vreau să fluier, fluier (RO/SE 2010) 
de Florin Şerban, drame, 94 min, vostfr [en présence du réalisateur] 
Silviu n'a plus que cinq jours avant d‟être libéré du centre de détention pour mineurs. Mais cinq jours deviennent 
une éternité quand sa mère revient, après une très longue absence, pour emmener son petit frère avec elle à 
l'étranger et qu'il tombe amoureux d'une étudiante en stage dans la prison. Un film qui pose des questions sur la 
responsabilité envers nos enfants, sur la dignité et le droit à une deuxième chance. Berlinale 2010 Ours d‟argent.. 

 
19.00 
CineAriston 

Suicide Room / Sala samobójców (PL 2010)  
de Jan Komasa, drame/animation, 110 min, vostang [+debate] 
Dominik est un garçon sans histoires qui semble ne manquer de rien - il a beaucoup d'amis, la plus jolie fille au 
lycée et des parents aisés. Mais un jour pendant une soirée, un baiser fait tout basculer. Déçu par ses camarades 
il se réfugie dans le monde virtuel – il y fait la connaissance de Sylwia, qui a  fondé une communauté de 
suicidaires en puissance. Dominik se laisse entraîner par elle dans un jeu dangereux – pris au piège de ses 
sentiments et ne trouvant pas d‟aide dans le monde réel il risque de tout perdre pour ce qui au départ était un jeu. 

 

 
Lun  
17/10  
 

 
18.30 
Cinémathèque 

 
Shelter / Подслон (BG 2010)  
de Dragomir Sholev, drame, 88 min, vostang 
Shelter est une histoire noire et grinçante sur le conflit des générations. Il raconte la fugue d‟un enfant de 12 ans, 
devenu punk. À la maison, c‟est la consternation.... Entre des adultes bien-pensants et des jeunes méchants et 
destructeurs, le courant ne passe pas, c‟est le moins qu‟on puisse dire. Le film suit les parents qui, à la recherche 
de leur fils disparu, plongent dans le monde interlope de l‟underground punk de Sofia. Et va de surprise en 
stupeur. 

 
20.30 
Cinémathèque 

 

Soirée spéciale “Erotic Night”: cinéconcert et documentaire 
Erotikon (CS 1929) de Gustav Machatý + musique live par Icon Orchestra [20.30] 
Andrea tombe amoureuse du cosmopolite George et se retrouve enceinte après une brève liaison. Mais pour lui 
les choses s‟arrêtent là et il continue sa vie d‟insouciance. Andrea tente d‟aller de l‟avant du mieux qu'elle peut, 
mais les choses se compliquent quand elle rencontre George par hasard, alors qu‟elle est désormais mariée. Une 
histoire d'amour compliquée dépeinte dans un film muet, accompagné d‟une musique live par le groupe Icon 
Orchestra composée spécialement pour le film. 

 
Heaven & Hell / Nebe peklo de David Čálek (CZ 2009), documentaire, vostang [22.00] 
Le documentaire offre un regard rapproché sur la communauté BDSM (bondage, domination, sadisme et 
masochisme) constituée de personnes qui prennent du plaisir dans des pratiques sexuelles inhabituelles. Il suit 
quelques hommes et femmes qui s'engagent dans des formes de plaisir extrêmement douloureuses ou très peu 
conventionnelles dans un style très décontracté, avec un certain sens de l'humour et sans scandaliser le sujet. 
Son message sous-jacent est une réflexion sur les limites de la liberté. 
 

18.30 & 20.30 
CCRN- Krieps 

Marathon de courts-métrages d’animation 
Une sélection de courts-métrages d‟animation des pays d‟Europe centrale et orientale avec des 
boissons et snacks offerts 

 

 
Mar 
18/10  
  

 
18.30  
CCRN- Krieps 

 
Question in Details / Köntörfalak (HU 2010) 
de Zsombor Dyga, drame/comédie, 81 min, vostang 
Dans le Budapest d„aujourd'hui, un homme et une femme commencent à discuter pendant un rendez-vous fortuit. 
Deux mondes très différents se rencontrent et juste au moment où ils commencent à mieux se connaître le frère 
grossier et arrogant d‟Eszti entre en scène. La soirée prend un tour inattendu: les trois personnes ne se rendaient 
pas compte qu‟un vieux secret les reliait tous les trois. Une soirée, un appartement, trois personnages dans le 
drame conversationnel adapté de la pièce de théâtre du même auteur.  
Prix du meilleur réalisateur, meilleur acteur et montage de 2010 (Budapest Hungarian Film Week). 

 
20.30  
CCRN- Krieps 

Suicide Room / Sala samobójców (PL 2010)  
de Jan Komasa, drame/animation, 110 min, vostang 
Dominik est un garçon sans histoires qui semble ne manquer de rien - il a beaucoup d'amis, la plus jolie fille au 
lycée et des parents aisés. Mais un jour pendant une soirée, un baiser fait tout basculer. Déçu par ses camarades 
il se réfugie dans le monde virtuel – il y fait la connaissance de Sylwia, qui a  fondé une communauté de 
suicidaires en puissance. Dominik se laisse entraîner par elle dans un jeu dangereux – pris au piège de ses 
sentiments et ne trouvant pas d‟aide dans le monde réel il risque de tout perdre pour ce qui au départ était un jeu. 
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20.00  
Ancien Cinéma 

Matchmaking Mayor / Nesvadbovo (SK/CZ 2010)  
de Erika Hníková, documentaire, 72 min, vostang 
Lentement mais sûrement, le village slovaque de Zemplínske Hámre s'éteint. Mais son maire, un général à la 
retraite, est prêt à tout pour s‟y opposer. Dans la lutte contre la solitude des trentenaires-célibataires du village, il 
a déjà employé diverses armes et maintenant il a un nouveau plan : organiser une soirée de rencontre pour 
célibataires de tous les villages voisins. Nos héros finiront-ils par trouver des partenaires?  
Berlinale 2011 Prix lecteurs de Tagesspiegel 

 
 
19.00  

 

 
Soirée gastronomique à la Brasserie Le Neumünster 
Un buffet avec des plats typiques des pays d‟Europe centrale et orientale, accompagné d‟un concert 
du groupe The Folkinators 

 

 
Mer 
19/10  
  

 
18.30 
Cinémathèque 

 
Whose Is This Song? / Чия е тази песен? (BG 2003)  
de Adela Peeva, documentaire, 70 min, vostang 
Ce film raconte l‟histoire d‟une chanson itinérante et ses transformations au cours de son voyage sur les routes 
poussiéreuses des Balkans. Tous semblent la connaître et commencent à la fredonner, et chacun prétend qu‟elle 
lui appartient. Elle présente différents visages selon les différentes communautés et apparaît successivement 
comme une chanson d‟amour, une marche militaire destinée à effrayer l‟ennemi, une musique religieuse 
musulmane, un chant révolutionnaire, un hymne nationaliste de droite, etc. Peut-être cet héritage partagé unira-t-
il enfin les gens, leur donnant un sentiment d‟appartenance à une terre commune, à moins que... 

 
20.30 
Cinémathèque 

Loves of a Blonde / Lásky jedné plavovlásky (CS 1966)  
de Miloš Forman, comédie, 89 min, noir et blanc, vostang [+ débat] 
Andula, une beauté locale, se retrouve coincée dans une petite ville pleine de jeunes femmes employées dans 
une grande usine. Tous les hommes de la région ont été enrôlés dans l'armée en prévision d'une guerre avec 
l'Ouest. Au bal organisé pour égayer le moral des filles, sont présents uniquement des hommes d'âge moyen et 
pour la plupart déjà mariés. Andula décide de prendre les choses en main et se laisse séduire par un jeune 
musicien de Prague qui joue ce soir là. Cela pourrait être son billet pour une nouvelle vie. Ou peut-être pas. 

 
18.30 & 20.30 
CineAriston 

Soirée spéciale “Young & Furious”  
Shelter (BG 2010) de D. Sholev, drame, 88 min, vostang [18.30] 
Shelter est une histoire noire et grinçante sur le conflit des générations. Il raconte la fugue d‟un enfant de 12 ans, 
devenu punk. À la maison, c‟est la consternation.... Entre des adultes bien-pensants et des jeunes méchants et 
destructeurs, le courant ne passe pas, c‟est le moins qu‟on puisse dire. Le film suit les parents qui, à la recherche 
de leur fils disparu, plongent dans le monde interlope de l‟underground punk de Sofia. Et va de surprise en 
stupeur. 

 
Made in Poland (PL 2010) de P. Wojcieszek, drame, 85 min, vostang [20.30] 
Boguś se réveille un jour à dix-sept et a décidé que le message qu‟il veut envoyer au monde est contenu dans les 
mots « fuck off » qu‟il se fait tatouer sur le front. Lorsque casser des cabines telephoniques ne suffit plus pour 
assouvir sa rage, il veut lancer une révolution en détruisant des voitures sur un parking. Par manque de chance 
l‟une des voitures appartient à un boss mafieux local, qui lui donne quelques jours pour rembourser les dégats. Il 
essaye alors de trouver de l‟aide auprès de sa mère, d‟un professeur et d‟un prêtre qui, chacun à sa manière 
parviennent à lui insuffler un doute - suggérer que tout n‟est pas forcément tout noir ou tout blanc. 

 
20.00  
Ancien Cinéma 

Rétrospective du documentariste Marcin Koszalka  
Sélection des courts-métrages documentaires de ce documentariste polonais (vostang),  
 

 
Jeu 
20/10  
  

 
18.30 
Cinémathèque 

 
Eighty Letters / Osmdesát dopisů (CZ 2011)  
de Václav Kadrnka, drame, 75 min, vostang 
Une histoire autobiographique vécue à travers le regard d'un garçon de quatorze ans et basée sur les souvenirs 
du réalisateur dont le père a émigré en Angleterre en 1987. Le film, qui se déroule sur une seule journée, décrit 
les démarches qu‟effectue la mère de l‟adolescent, accompagnée de ce dernier, afin d‟obtenir tous les papiers 
nécessaires à un regroupement familial. Une étonnante reproduction de la nature oppressive du régime 
communiste. Forum Berlinale 2011 
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20.30 
Cinémathèque 

The Man From London / A londoni férfi (HU/FR/DE 2007) 
de Béla Tarr, drame, 135 min, noir et blanc, voang stfr 
Une nuit Maloin, simple gardien de chemin de fer à une station balnéaire, est témoin d‟un terrible assassinat. Le 
meurtrier s'enfuit, la victime a sombré dans l'eau, tenant une valise à la main. Maloin cherche la valise, car rien ne 
pouvait être fait pour sauver le noyé. Il prend la valise dans sa salle de contrôle et l'ouvre: il est rempli à ras 
bordd'argent. Il ne va pas non plus appeler la police ou chercher le meurtrier, il regarde tout simplement la 
pile d'argent. Puis il cache la valise dans son placard. À l'aube, quand son collègue arrive, il agit comme si rien ne 
s'était passé. Il rentre chez lui sur son parcours habituel. Néanmoins, cette voie n'est pas la même. 
Film en noir et blanc d'après le roman de Georges Simenon “L'homme de Londres”. 

 
18.30 & 20.30 
CCRN- Dune 

Marathon des courts-métrages documentaires (2) 
Une sélection de courts-métrages documentaires des pays d‟Europe centrale et orientale (4 heures) 
avec des boissons et snacks offerts. La deuxième partie de la soirée (à partir de 20h30) sera dédiée à 
une rétrospective des films du documentariste polonais Marcin Koszałka (en sa présence). 

 
18.30 & 21.00 
CineAriston 

Soirée spéciale “Polanski Scary Night” 
The Ghostwriter (FR/DE/UK 2010), thriller politique, 128 min voang stfr [18.30] 
Lorsqu‟un célèbre “nègre” littéraire anglais accepte d‟achever les mémoires d‟un ancien premier ministre 
britannique Adam Lang, son agent lui assure que c‟est l‟occasion de sa vie. Mais à mesure qu‟il fouille dans le 
passé du politicien, il se retrouve rapidement pris dans une toile d'intrigues politiques et sexuelles. Il découvre des 
secrets qui non seulement menacent de compromettre les relations internationales, mais le mettent lui-même en 
danger de mort. 

Rosemary’s Baby (USA 1968), thriller, 136 min, voang stfr [21.00] 
Un jour, Mme Castevet sert a Rosemary  un cocktail et celle ci, après l‟avoir bu fait un rêve qu'elle a été violée par 
une créature inhumaine. Bientôt il s'avère qu‟elle attend un enfant. Au fur et a mesure Rosemary se sent de plus 
en plus mal et éprouve des angoisses 

 
20.00  
Ancien Cinéma 

The World According to Ion B. / Lumea văzută de Ion B. (RO 2009) 
de Alexander Nanau, documentaire, 60 min, vostang 
Cogneur. Ivrogne. Visionnaire. Marginal. Artiste. Sans-abri. Génial. Le portrait fascinant d‟Ion Bârlădeanu. 
L'histoire touchante et inspirante d'un homme qui a littéralement vécu dans le caniveau pendant 20 ans - et qui a 
réussi malgré tout à créer pendant ce temps des peintures et des collages, aujourd'hui exposés à côté d'œuvres 
d‟Andy Warhol ou de Marcel Duchamp. 

 
Ven   
21/10  
 

 
18.30 
Cinémathèque 

 
The Happiest Girl in the World / Cea mai fericită fată din lume (RO/NL 2009)  
de Radu Jude, comédie, 100 min, vostang 
Délia est la fille la plus heureuse du monde. Elle a 18 ans et vient de gagner une superbe voiture grâce au jeu-
concours d'une marque de jus d'orange. Pour en prendre possession, elle doit tourner une pub qui vante les 
mérites du jus en question. Mais Délia n'est pas très bonne comédienne. Les conditions de tournage ne sont pas 
optimales et les prises de vue se multiplient... Et puis, il y a ses parents qui tentent par tous les moyens de lui 
faire signer une décharge afin de revendre la voiture et récupérer l'argent. Seulement, Délia sait ce qu'elle veut. 
Elle veut garder la voiture et partir à la mer avec ses copines... Berlinale 2009 Prix CICAE 

 
20.30 
Cinémathèque 

Cérémonie d’attribution de prix 
In Darkness / W ciemności (PL/CA/DE 2011)  
de Agnieszka Holland, drame, 145 min, vostang [en présence de la réalisatrice]  
L‟histoire vraie d‟un homme au passé trouble qui a sauvé un groupe de Juifs d‟une mort certaine en les cachant 
pendant plus d‟un an dans un sousterrain. Au départ il l‟a fait pour de l‟argent mais progressivement en côtoyant 
leur drame et leur souffrance il devient un autre homme. Non seulement il leur rend leur argent, mais il prend des 
risques importants pour les aider et même se sépare avec sa femme, qui trouve qu‟il s‟investit trop et risque trop. 
Une histoire émouvante dans laquelle les conditions extrêmes de la guerre agissent comme un révélateur. 
Première internationale au festival de Toronto (Septembre 2011). Nomination polonaise pour Oscars. 

 
21.30  
Ciné Utopia 

Goya’s Ghosts (USA 2006)  
de Miloš Forman, drame historique, 113 min, voang stfr 
Un inquistador, le frère Lorenzo, est peint par Goya tandis que ses camarades de l‟église accusent le peintre 
d‟avoir peint des prostituées sous la forme d‟anges. Une situation assez contradictoire. D‟autre part, Inès, 
l‟innocente fille d'un riche marchand et l‟un des modèles préférés de Goya, tombe dans le piège tendu par 
l'Inquisition visant à capturer les hérétiques. Un conte historique convaincant qui présente le drame personnel de 
ces personnages sur fond de crise politique et qui capture l'essence de la beauté de l'œuvre de Goya. 
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Sam  
22/10  
  

 
18.30 
Cinémathèque 

 
Marian (CZ/FR, 1996)  
de Petr Václav, drame, 109 min, vostfr 
L‟histoire inquiétante d'un jeune garçon rom qui tente désespérément de trouver son chemin à travers la vie dans 
un monde hostile, froid et indifférent. Ayant grandi dans un orphelinat, Marian a souffert d'innombrables échecs 
émotionnels. Sa recherche de l'amour et de la tendresse n'est pas vraiment une réussite et les problèmes qu‟il 
rencontre pour survivre l‟entraînent dans une chute sans fin...Ce portrait sophistiqué d'un problème social 
croissant réussit par des moyens de stylisation et de travail minutieux avec des non-acteurs. Locarno 1996 
Leopard d‟argent, FIPRESCI 

 
20.30 
Cinémathèque 

Rosemary’s Baby / L’enfant de Rosemary (USA 1968)  
de Roman Polanski, thriller, 136 min, voang stfr 
Un jour, Mme Castevet sert a Rosemary  un cocktail et celle ci, après l‟avoir bu fait un rêve qu'elle a été violée par 
une créature inhumaine. Bientôt il s'avère qu‟elle attend un enfant. Au fur et a mesure Rosemary se sent de plus 
en plus mal et éprouve des angoisses 

 
19.00 
Ciné Utopia 

In Darkness / W ciemności (PL/CA/DE 2011)  
de Agnieszka Holland, drame, 100 min, vostang [en présence de la réalisatrice] 
L‟histoire vraie d‟un homme au passé trouble qui a sauvé un groupe de Juifs d‟une mort certaine en les cachant 
pendant plus d‟un an dans un sousterrain. Au départ il l‟a fait pour de l‟argent mais progressivement en côtoyant 
leur drame et leur souffrance il devient un autre homme. Non seulement il leur rend leur argent, mais il prend des 
risques importants pour les aider et même se sépare avec sa femme, qui trouve qu‟il s‟investit trop et risque trop. 
Une histoire émouvante dans laquelle les conditions extrêmes de la guerre agissent comme un révélateur. 
Nomination polonaise pour Oscars 

 
20.00 

 

Soirée de clôture [à Exit07] 
Bachtale Apsa (CZ, musiques tziganes, concert) [20.30] 
Soirée DJ “East/West DJ Battle” [23.00 - 03.00] 
Plus d’info 
 

 
Dim  
23/10  
 

 
18.00 & 20.30 
Cinémathèque 

 
Soirée spéciale “Best of”  
Sélection des meilleurs courts-métrages [18.00] 
Répetition du film ayant remporté le Grand Prix du CinEast 2011 [20.30] 
 

21.30  
Ciné Utopia 

Tender Son–The Frankenstein Project (HU/DE/AT 2010)  
de Kornél Mundruczó, drame, 101 min, vostfr&nl 
Rudi, un garçon de 17 ans, retourne auprès des siens avec espoir ; il se heurte au rejet de sa famille. A l‟issue 
d‟un terrible événement, il est recherché pour meurtre. Son père jusqu‟alors inconnu semble etre le seul à pouvoir 
lui offrir la rédemption...  
Adapté du roman Frankenstein de Mary Shelley. 

 

 

http://www.cineast.lu/presse/2011/events/BachtaleApsa/BachtaleApsa_Presentation.pdf

