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BERNARDO 
BERTOLUCCI
Ridley Scott, Bernardo Bertolucci 
dir. by David Freydt ; creators David Freydt, Mark 
Kaplan
1 DVD (52 min.) Cote : CIN FREg8

Ultimo tango a Parigi = Le dernier tango 
à Paris = Last tango in Paris 
dir. by Bernardo Bertolucci ; screenplay by Bernardo 
Bertolucci and Franco Arcalli
Paul, un Américain établi à Paris, et Jeanne font 
connaissance alors qu’ils visitent, un matin d’hiver, 
un grand appartement vide. Ils font l’amour sans rien 
savoir l’un de l’autre, pas même leurs prénoms. 
1 DVD (ca 156 min.) M2. Cote : AUT BERd

The last Emperor = Der letzte Kaiser 
by Bernardo Bertolucci ; initial screenplay collab. Enzo 
Ungari ; screenplay by Mark Peploe with Bernardo 
Bertolucci
L’évocation de la vie du dernier empereur Pu Yi. De 
1908, où il monte à trois ans sur le trône impérial à 
1967, la fin de sa vie où il devient jardinier du parc 
botanique de Pékin, en passant par la révolution chi-
noise durant laquelle il est rééduqué.
1 DVD (ca 156 min.) Cote : AUT BERlk

Bertolucci par Bertolucci : entretiens 
avec Enzo Ungari et Donald Ranvaud 
Bertolucci ; traduit de l’italien par Philippe-André Olivier
303 p. Cote : 13.2 BERTO UNGb

RENÉ CLAIR
René Clair [Film] : écrivain et auteur de 
films 
réal. Eddy Vicken
1 DVD (52 min.) Cote : CIN LAUr

La beauté du diable 
une tragi-comédie écrite par René Clair et Armand 
Salacrou et réalisée par René Clair ; d’après la légende 
de Faust, l’homme qui vendit son âme au diable
Le professeur Faust est vieux. Le Diable lui envoie 
Mephistopheles, qui lui propose un pacte : une nouvelle 
jeunesse contre son âme. Faust accepte et va tenter de 
se dérober au pacte en jouant au plus fin avec le démon 
qui dresse contre lui la colère populaire. 
1 DVD (ca. 92 min.) M2. Cote : CLA CLAbe

Tout l’or du monde = Alles Gold dieser 
Welt 
René Clair
Un promoteur immobilier, qui veut exploiter un coin 
perdu réputé pour favoriser la longévité, se heurte à un 
paysan obstiné et à ses fils.
1 DVD (ca. 85 min.) Cote : CLA CLAa

Les belles de nuit 
de René Clair
Claude, jeune musicien sans le sou, souffre de la médi-
ocrité de son existence. La nuit, il se réfugie dans ses 
rêves au sein desquels, à diverses époques, il se trouve 
être un personnage respecté, entouré de femmes sédui-
santes qui se disputent son cœur. Mais, peu à peu, ses 
rêves se transforment en cauchemars. 
1 DVD (83 min.) M2. Cote : CLA CLAb

“The last Emperor = Der letzte Kaiser”
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“Amarcord”

Le mystère René Clair 
Pierre Billard
479 p. Cote : 13.2 CLAIR BILm

WALT DISNEY
Il était une fois Walt Disney [Film] : aux 
sources de l’art des Studios Disney 
réal. Samuel Doux ; auteurs Samuel Doux et Carlo de 
Boutiny
1 DVD (110 min.) Cote : CIN DOUw

Snow White and the seven dwarfs = 
Schneewittchen und die sieben Zwerge 
dir. by David Hand ; based on the fairy tales by Wilhelm 
Grimm and Jacob Grimm
2 disques Blu-ray (83 min.) M2. Cote : ENF D SNO

Alice in wonderland = Alice im 
Wunderland 
an adaptation of Lewis Carroll’s “The adventures of 
Alive in wonderland” and “Through the looking glass” ; 
dir. Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson
1 DVD (ca 72 min.) Cote : ENF D ALI

Cinderella 
from the original classic by Charles Perrault ; dir. Wil-
fred Jackson, Hamilton Luske, Clyde Geronimiz
1 disque Blu-ray (ca. 75 min.) Cote : ENF D CIN1

Who was Walt Disney? 
by Whitney Stewart ; ill. by Nancy Harrison
106 p. Cote : 15.13 ENF 029 

FEDERICO FELLINI
Fellini au travail
2 DVD (200, 224 min.) Cote : CIN DELf

La strada : Das Lied der Strasse 
Drehbuch und Regie Federico Fellini
Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la 
brutalise et ne cesse de la tromper. Ils partent ensem-
ble sur les routes, vivant misérablement du numéro 
de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto (le fou), 
violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.
1 DVD (202 min.) Cote : CLA FELs

Roma = Fellini Roma
regia Federico Fellini ; soggetto e sceneggiatura di 
Federico Fellini, Bernardino Zapponi
La vie à Rome de 1930 à nos jours vue par un de ses 
admirateurs, Federico Fellini. Fresque monumentale où 
réalité et fantasmes du réalisateur sont étroitement 
mêlés. 
1 DVD (ca 115 min.) Cote : CLA FELr

Amarcord 
regia di Federico Fellini ; soggetto e sceneggiatura 
Federico Fellini, Tonino Guerra
Dans un bourg italien près de la mer, à l’heure du 
fascisme triomphant, les enfants trainassent, cher-
chant des victimes pour leurs blagues innocentes. 
L’un d’eux va connaître, en l’espace d’une année, une 
série d’expériences tour à tour drôles, savoureuses et 
poignantes.
1 DVD (ca 118 min.) Cote : CLA FELa
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“Philomena”

Une année avec Fellini : journal de 
tournage 
Sonia Schoonejans ; préface de Alberto Moravia
204 p. Cote : 13.2 FELLI SCHa

STEPHEN FREARS
Paul Verhoeven, Stephen Frears 
dir. by David Freydt ; creators David Freydt, Mark 
Kaplan
1 DVD (52 min.) Cote: CIN FREg7

Philomena : eine bewegende Komödie 
über eine ungewöhnliche Freundschaft 
dir. by Stephen Frears ; screenplay by Steve Coogan and 
Jeff Pope ; based on the book “The lost child of Philom-
ena Lee” by Martin Sixsmith
A world-weary political journalist picks up the story of 
a woman’s search for her son, who was taken away 
from her decades ago after she became pregnant and 
was forced to live in a convent.
1 disque Blu-ray (ca. 156 min.) M2. Cote : COM FREp

The Queen 
dir. by Stephen Frears ; written by Peter Morgan
After the death of Princess Diana, Queen Elizabeth II 
struggles with her reaction to a sequence of events 
nobody could have predicted.
1 DVD (99 min.) Cote : AUT FREq

High fidelity 
dir. by Stephen Frears ; screenplay by D.V. De Vincentis; 
based on the book by Nick Hornby
Rob, a record store owner and compulsive list maker, 
recounts his top five breakups, including the one in 
progress.
1 DVD (109 min.) M2. Cote : AUT FREh

Stephen Frears 
par Eithne O’Neill
219 p. Cote : 13.2 FREAR ONEs

ALFRED HITCHCOCK
Hitchcock/Truffaut 
dir. by Kent Jones ; written by Kent Jones, Serge Tou-
biana
1 DVD (ca 80 min.) Cote : CIN JONh

Psycho = Psychose 
dir. by Alfred Hitchcock ; screenplay by Joseph Stefano 
; based on the novel by Robert Bloch
A Phoenix secretary embezzles forty thousand dollars 
from her employer’s client, goes on the run, and checks 
into a remote motel run by a young man under the 
domination of his mother.
2 DVD (362 min.) Cote : CLA HITp

North by northwest = Der unsichtbare 
Dritte 
dir. by Alfred Hitchcock ; written by Ernest Lehman
A New York City advertising executive goes on the run 
after being mistaken for a government agent by a group 
of foreign spies.
1 DVD (ca 131 min.) Cote : CLA HITu
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Vertigo 
dir. by Alfred Hitchcock ; screenplay by Alec Coppel 
& Samuel Taylor ; based upon the novel “D’entre les 
morts” by Pierre Boileau and Thomas Narcejac
A retired San Francisco detective suffering from 
acrophobia investigates the strange activities of an 
old friend’s wife, all the while becoming dangerously 
obsessed with her. 
1 DVD (ca 123 min.) Cote : CLA HITver

Alfred Hitchcock : une vie d’ombre et 
de lumière 
Patrick McGilligan
1127 p. Cote : 13.2 HITCH McGa

DAVID LYNCH
David Lynch - the art life 
dir. by Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm
1 DVD (85 min.) Cote : CIN NGUa

Mulholland Drive 
un film de David Lynch
After a car wreck on the winding Mulholland Drive 
renders a woman amnesiac, she and a perky Holly-
wood-hopeful search for clues and answers across 
Los Angeles in a twisting venture beyond dreams and 
reality.
2 DVD (146 min.) Cote : AUT LYNm

Blue velvet 
un film de David Lynch
The discovery of a severed human ear found in a field 
leads a young man on an investigation related to a 
beautiful, mysterious nightclub singer and a group of 
psychopathic criminals who have kidnapped her child.
1 DVD (120 min.) Cote : AUT LYNb

The short films of David Lynch 
David Lynch
1 DVD (52 min.) M2. Cote : AUT LYNsh

David Lynch : Einführung in seine Filme 
und Filmästhetik 
Susanne Kaul, Jean-Pierre Palmier
158 p. Cote : 13.2 LYNCH KAUd

SEMBENE
OUSMANE
Cinéastes africains. volume 1 
Sembemé Ousmane, Jean-Pierre Dikongué-Pipa, Ouma-
rou Ganda, Moustapha Alassane
4 DVD (6h30 min.) Cote : CIN AFR1 

Xala 
de Sembene Ousmane ; basé sur son roman “Xala”
El Hadji Abdou Kader Beye, homme d’affaires séné-
galais quinquagénaire, prend une troisième épouse, 
signe de réussite sociale et économique surtout. Selon 
la tradition musulmane, il a les moyens financiers pour 
assurer un train de vie luxueux à ses trois femmes, cha-
cune a sa villa. Le soir, impossible de consommer son 
union, il est frappé d’impuissance. Il se croit victime 
d’une malédiction, le xala, lancée par un paysan qu’il 
avait autrefois ruiné. El Hadji, humilié, consulte les 
marabouts.
1 DVD (117 min.) M2. Cote : AUT SEMx

“Xala”
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Ceddo 
de Sembene Ousmane
Au 17ème siècle, quelque part en Afrique de l’Ouest, 
le christianisme et l’islam tentent tous deux de s’im-
poser et de remplir églises et mosquées par tous les 
moyens. L’islam convertit la famille royale et les hauts 
dignitaires mais se heurte aux “Ceddos” qui ne veulent 
pas renoncer au spiritualisme africain. Une réflexion qui 
rassemble des faits véridiques s’étalant sur plusieurs 
siècles. 
1 DVD (111 min.) M2. Cote : AUT SEMc

Camp de Thiaroye 
de Sembene Ousmane, Thierno Faty Sow
Au Sénégal en 1944, un bataillon de tirailleurs arrive au 
camp de transit de Thiaroye. La fierté fait bientôt place 
à la désillusion devant les promesses non tenues et le 
racisme de la hiérarchie militaire.
1 DVD (147 min.) M2. Cote : AUT OUSc

David Lynch : Einführung in seine Filme 
und Filmästhetik 
Susanne Kaul, Jean-Pierre Palmier
158 p. Cote : 13.2 LYNCH KAUd

LOTTE REINIGER
Lotte Reiniger, Tanz der Schatten 
Regie Susanne Marschall, Rada Bieberstein und Kurt 
Schneider
Nicht – wie gerne behauptet – Walt Disney, sondern 
der deutschen Filmkünstlerin Lotte Reiniger ist der 
erste abendfüllende Animationsfilm der Filmgeschichte 
zu verdanken. 1926 zauberte die Virtuosin des Scher-
enschnitts die Abenteuer des Prinzen Achmed auf die 
Stummfilmleinwand und erfand eine neue Spielart des 
Kunstfilms zwischen Jugendstilästhetik, Expressionis-
mus und Zaubermärchen. Während ihr Mann Carl Koch 
die Multiplankamera und den Tricktisch perfektionierte, 
entwickelte Lotte Reiniger Figur um Figur und inszeni-
erte deren Bewegungen mit äußerster Geduld.
1 DVD (59 min.) Cote : CIN REIt

Lotte Reinigers Märchen und Fabeln 
Regie und Animation Lotte Reiniger
2 DVD (133, 236 min.) Cote : CIN REIm

Lotte Reinigers Musik und Zaubereien 
Regie und Animation Lotte Reiniger
2 DVD (127, 107 min.) Cote : CIN REImu

Lotte Reiniger 
David W. Griffith, Harry Langdon
114 p. Cote : 13.21 GRIr

RIDLEY SCOTT
Ridley Scott, Bernardo Bertolucci 
dir. by David Freydt ; creators David Freydt, Mark 
Kaplan
1 DVD (52 min.) Cote : CIN FREg8

Thelma & Louise
un film de Ridley Scott
Two best friends set out on an adventure, but it soon 
turns around to a terrifying escape from being hunted 
by the police, as these two girls escape for the crimes 
they committed.
1 DVD (124 min.) Cote : AUT SCOt

“Thelma & Louise”
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Blade runner 
réalisé par Ridley Scott ; scénario de Hampton Fancher 
et David Peoples
A blade runner must pursue and terminate four repli-
cants who stole a ship in space, and have returned to 
Earth to find their creator.
1 DVD (112 min.) Cote : SCI SCOb

The martian = Der Marsianer : rettet 
Mark Watney
dir. by Ridley Scott ; screenplay by Drew Goddard ; 
based upon the novel by Andy Weir
An astronaut becomes stranded on Mars after his team 
assume him dead, and must rely on his ingenuity to find 
a way to signal to Earth that he is alive.
1 disque Blu-ray (ca. 142 min.) Cote : SCI SCOma

Thelma & Louise 
Marita Sturken
94 p. Cote : 14.3 THELM STUt

CLAIRE SIMON
Du super 8 à la vidéo : les premiers 
films de Claire Simon
2 DVD (235 min.) Cote : CIN SIMs

Ça brûle 
scénario et réal. Claire Simon
L’histoire de l’amour exalté d’une adolescente de 15 
ans pour un homme du pays : Jean, 37 ans, instituteur, 
pompier volontaire, marié et père de deux enfants. 
C’est le début des vacances et de l’éternité de l’été.
1 DVD. M2. Cote : AUT SIMc

Mimi 
réal. Claire Simon
Un documentaire sur la vie de Mimi Chiola. Toute la vie 
de Mimi a été guidée par la quête de l’autre et d’une 
vie libre, en harmonie avec ses rêves. Fortement ins-
crite dans l’histoire du siècle, son histoire individuelle, 

menée comme un combat régulier, emporte le specta-
teur de la seconde guerre mondiale aux luttes féminis-
tes en passant par l’histoire de la classe ouvrière. 
1 DVD (140 min.) M2. Cote : DO SIMm

Les bureaux de Dieu 
réal. Claire Simon ; scénario Natalia Rodriguez, Nadège 
Trebal, Claire Simon
Parce qu’elles n’osent pas toujours parler à leurs 
mères, des jeunes filles de tous horizons poussent la 
porte du planning familial. C’est l’occasion pour elles 
de poser une foule de questions et d’évoquer leurs 
relations familiales
1 DVD (166 min.) Cote : DO SIMb

FRANÇOIS
TRUFFAUT
Hitchcock/Truffaut 
dir. by Kent Jones ; written by Kent Jones, Serge Tou-
biana
1 DVD (ca 80 min.) Cote : CIN JONh

Les quatre cents coups 
mise en scène de François Truffaut ; scénario de 
François Truffaut ; adapt. et dialogues de Marcel 
Moussy, François Truffaut
1 DVD (153 min.) Cote : AUT TRUq

“Mimi”
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Jules et Jim 
mise en scène François Truffaut ; scénario, adaptation 
et dialogues François Truffaut et Jean Gruault ; d’après 
le roman de Henri-Pierre Roché
Paris, dans les années 1900 : Jules, allemand et Jim, 
français, deux amis artistes, sont épris de la même 
femme, Catherine. 
1 DVD (156 min.) Cote : AUT TRUj

La nuit américaine 
de François Truffaut ; scénario de François Truffaut, 
Jean-Louis Richard, Suzanne Schiffman
Splendeurs et misères d’une équipe de tournage dans 
les studios de la Victorine à Nice, au moment de la 
conception d’un film.
1 DVD (ca 112 min.) M2. Cote : AUT TRUn

François Truffaut : auteur de films 1932-
1984 
Robert Ingram, Paul Duncan (éd.)
96 p. Cote : 13.2 TRUFF INGf

PAUL VERHOEVEN
Paul Verhoeven, Stephen Frears 
dir. by David Freydt ; creators David Freydt, Mark 
Kaplan
1 DVD (52 min.) Cote: CIN FREg7

Basic Instinct 
Regie Paul Verhoeven ; Drehbuch Joe Eszterhas
A violent police detective investigates a brutal mur-
der that might involve a manipulative and seductive 
novelist.
1 DVD (123 min.) M2. Cote : AUT BAS1

Total recall 
dir. by Paul Verhoeven ; screenplay by Ronald Shusett, 
Dan O’Bannon, Gary Goldman ; based on the short story 
“We can remember it for you wholesale” by Philip K. 
Dick
When a man goes for virtual vacation memories of the 
planet Mars, an unexpected and harrowing series of 
events forces him to go to the planet for real - or does 
he?
1 DVD (108 min.) M2. Cote : SCI VERt

Spetters 
Paul Verhoeven ; scénario Gerard Soeteman, Jan 
Wolkers 
Rien, Eef et Hans sont trois jeunes hommes qui rêvent 
de gloire et de fortune, unis par leur passion du moto-
cross. Quand la belle vendeuse de frites s’installe dans 
leur ville, aussi rêvant de fortune, elle jette son dévolu 
sur celui des trois semblant promis au plus bel avenir.
1 DVD (122 min.) M2. Cote : AUT VERsp

Paul Verhoeven 
Douglas Keesey, Paul Duncan (éd.)
191 p. Cote : 13.2 VERHO KEEp

“Total recall”
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JOHN WOO
John Woo by John Woo 
John Woo
1 DVD (50 min) Cote : CIN WOOj

Windtalkers = Les messagers du vent 
dir. by John Woo
Durant la seconde guerre mondiale le contre-espion-
nage japonais met régulièrement en échec les forces 
américaines en déchiffrant leurs messages. Aucun 
cryptage ne leur résiste jusqu’à ce que les Etats-Unis 
utilisent une méthode de codage basée sur la langue 
Navajo. Deux marines entrent dans cette guerre 
terrible. Leur mission: protéger le code à tout prix pour 
l’empêcher de tomber aux mains de l’ennemi. Leur 
devoir: sacrifier si besoin est, leurs frères d’armes. 
2 DVD vidéo (4h20 min.) Cote : GUE WOOw

Chi bi = Les 3 royaumes 
réal. par John Woo ; scénario de John Woo 
En 208 après J.C., trois royaumes rivaux se disputent 
la Chine. Au Nord, le premier ministre Cao Cao utilise 
l’Empereur Han dans l’espoir d’anéantir le royaume 
du Sud-Ouest dirigé par Liu Bei, l’oncle de l’Empereur. 
Mais Liu dépêche Zhuge Liang, son meilleur conseiller 
pour convaincre le royaume de Wu. Rivalisant de génie 
tactique, les deux camps se préparent pour une bataille 
qui fera basculer le destin de la Chine pour toujours. 
1 DVD (142 min.) M2. Cote : AUT WOO3

Mission: impossible II = M:i-2 
based on the television series created by Bruce Geller ; 
screenplay by Robert Towne ; dir. by John Woo
A secret agent is sent to Sydney, to find and destroy a 
genetically modified disease called “Chimera”. 
1 DVD (ca. 118 min.) Cote : AUT MIS2

Between the bullets : the spiritual 
cinema of John Woo 
Michael Bliss
125 p. Cote : 13.2 WOO BLIb

“Windtalkers = Les messagers du vent”
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Centre national de l’audiovisuel (CNA)
1b, rue du Centenaire

L-3475 Dudelange
www.cna.lu

HORAIRES
Mardi et jeudi : 11h-13h et 14h-17h

Mercredi et vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h -13h 

Dimanche, lundi : fermé

CONTACT
mediatheque@cna.etat.lu

+352-52-24-24-1


