
Du 28 janvier au 16 février (UTOPIA) 
 

XVe CYCLE DE CINÉMA DU CENTRE CATALÀ DE 
LUXEMBOURG 

 
Fidèle au rendez-vous de tous les hivers, le Centre Catalan de Luxembourg vous 

présente son  XVe cycle de cinéma. Au cours des quinze dernières années, le Centre 
Catalan a montré au public luxembourgeois les œuvres les plus représentatives de la 
production cinématographique catalane. L’année 2007 a été splendide pour le cinéma 
catalan, qui a continué à produire d'excellents documentaires mais qui a surtout confirmé 
la valeur de ses jeunes réalisateurs, avec un penchant de plus en plus marqué pour les 
films fantastiques. Deux de ces réalisateurs, Juan Antonio Bayona et Jaume Balagueró 
ont dirigé respectivement L'Orphelinat et [REC], qui ont connu un succès fulgurant dès 
leur sortie en Espagne et qui vont très bientôt commencer leur parcours international. Le 
Centre Catalan de Luxembourg est très fier de pouvoir les offrir en avant-première au 
public luxembourgeois. 

 
Nous ne pouvions pas manquer de vous offrir un film représentatif de l'autre 

tendance du cinéma catalan, le drame intimiste. 53 jours d'hiver, de la jeune réalisatrice 
Judith Colell, a séduit les spectateurs de plusieurs festivals par la sensibilité avec laquelle 
elle traite la solitude et l'incommunication dans les grandes villes d'aujourd'hui. Dans le 
genre documentaire, Lluis Llach la révolte permanente, de Lluís Danès, nous permet 
d'accompagner le grand chanteur et compositeur catalan Lluís Llach, bien connu aussi du 
public luxembourgeois, dans son retour à Vitoria, théâtre de l'un des épisodes les plus 
sanglants de la répression postfranquiste, dénoncé par Llach dans l'une de ses meilleures 
œuvres, Campanades a mort.   

 
Complète le cycle la traditionnelle séance pour enfants avec la projection du film 
d'animation Les trois sœurs jumelles et Don Quichotte, où les personnages créés par 
Roser Capdevila vont connaître de près Don Quichotte et Sancho Panza. 
 
Trouvez ci-joint le programme pour plus de détails, notamment les versions originales et 
le sous-titrage des films. 
 
X. Valeri 
Centre Català de Luxemburg 
Tél-691312193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


