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première fois le Luxembourg vivra

au

cours de ces mois d'été la grande aventure du „cinéma
en plein air". Vu que celui-ci fonctionne avec succès il y
a belle lurette dans nos pays voisins, notre capitale,
car-refour
touristique international, ne devait pas demeurer
en reste: il fallait qu'elle se dote également d'une

pareille infrastructure.

La Cinémathèque Municipale dont la salle
res-tera
fermée pendant tout le mois de juillet pour cause
de travaux, a choisi en collaboration avec le „Théâtre
des Capucins", le Patio de ce lieu historique en plein
centre-ville, pour y assurer ces projections de films.
If s'agit d'une sélection de titres d'ailleurs fort
éclectique, qui fera certainement l'enchantement d'un
très large public.
Les séances dont vous trouverez le détail ciaprès, auront lieu les vendredis et samedis des mois de
juillet et d'août, à partir de 22.30 heures. Fait rare,
l'en-trée
est gratuite pour tout le monde. Il va de soi qu'en
cas d'intempéries les projections n'auront pas lieu.
Il ne nous reste qu'à souhaiter un franc succès à
une telle initiative.
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samedi 23

at theYank
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La Cinémathèque reprendra sa destinée début août avec un
hommage consacré à une salle de cinémq, peut-être la plus populaire

de la ville, à savoir le ,.YANK", qui vient d'être rasée ces mois-ci.
Le programme détaillé, comprenant une évocation de
l'his-toire
de ce lieu ,,magique" aux yeux de nombreux cinéphiles, peut
être obtenu aux bureaux de la Cinémathèque, 28, Place Guillaume, a
la salle de projection, 17, Place du Théâtre (à partir du 4 août, entre
20.00 et 22.00 heures) ainsi que dans les services publics de
l'admi-nistration
communale.
Pour tous renseignements: tél. 4796-2644.

de et avec Pierre Etaix
Donovan's reef (La taverne de l'Irlandais)
de John Ford avec John Wayne,
Lee Marvin, Jack Warden
The most dangerous game
(Les chasses du comte Zaroff)
de Ernest B. Schoedsack, Irving Pichel
avec Joel McCrea, Fay Wray, Leslie Banks

Août

samedi 9

Once upon a time

Singin' in the rain
de Gene Kelly, Stanley Donen avec
Gene Kelly, Debbie Reynolds,
Cyd Charisse
Le soupirant

vendredi 29

samedi 30

Casablanca
de Michael Curtiz avec Humphrey Bogart,
Ingrid Bergman, Claude Rains
Love happy (La pêche au trésor)
de David Miller avec les Marx Brothers et
Marilyn Monroe
Othello
de et avec Orson Welles
Night of the living dead
(La nuit des morts-vivants)
de George A. Romero avec Duane Jones,
Judith O'Dea
The mark of Zorro (Le signe de Zorro)
de Rouben Mamoulian avec Tyrone Power,
Linda Darnell, Basil Rathbone
Les vacances de Monsieur Hulot
de et avec Jacques Tati
The adventures of Robin Hood
(Les aventures de Robin des Bois)
de Michael Curtiz et William Keighley avec
Errol Flynn, Olivia De Havilland,
Basil Rathbone
Seven chances (Les fiancées en folie)
de et avec Buster Keaton
en complément: The Paleface
de et avec Buster Keaton
Island of lost souls
(L'île du docteur Moreau)
de Erle C. Kenton avec Charles Laughton,
Bela Lugosi, Richard Arlen
The three musketeers
(Les trois mousquetaires)
de George Sidney avec Gene Kelly,
Lana Turner, Van Heflin, Vincent Price

