
lundi 20 juillet
Les grandes vacances avec L. de Funès.

mardi 21 juillet
Sexe fou de Dino Risi avec LauraAntonelli.

mercredi 22 juillet
Pardners avec Jerry Lewis, Dean Martin.

jeudi23 juillet
Get to know your rabbit de Brian De

Palma (inédit à Luxembourg).
vendredi 24 juillet
Horse feathers avec les Marx Brothers.

lundi 27juillet
Pennies from heaven de Herbert Ross

(inédit à Luxembourg).
mardi 28 juillet
If it's Tuesday, this must be Belgium
(tourné en partie à Luxembourg).
mercredi 29 juillet
Soft beds and hard battles avec Peter

Sellers, Curd Jürgens.
jeudi 30 juillet
Les valseuses de Bertrand Blier.

vendredi 31 juillet
Room service avec les Marx Brothers.

lundi 3 août
Debout les crabes, la mer monte avec

Richard Bohringer, Valérie Mairesse.

mardi 4 août
The bank dick avec W.C. Fields.

mercredi 5 août
The rat race avec Tony Curtis.

jeudi 6 août
Trail of the Pink Panther de Blake
Edwards avec Peter Sellers.

vendredi 7 août
At the circus avec les Marx Brothers.

—

Pour les mois estivaux la Cinémathèque Municipale a concocté un plat spécial,
â base de films comiques et de comédies musicales, qui fera sans aucun doute le

délice des cinéphiles.
Ces „SUMMER FOLLIES" seront â l'affiche du ler juillet au 31 août, du lundi au

vendredi, â 20.30 heures.

lundi 10 août

Pepe - le plus grand show de l'histoire du

cinéma.

mardi 11 août

Affreux, sales et méchants de Ettore
Scola avec Nino Manfredi.

mercredi 12 août
Four for Texas de Robert Aldrich avec

Frank Sinatra, Dean Martin.

jeudi 13 août
The girl most likely - une comédie
musi-calepleine de verve.

vendredi 14 août
The big store avec les Marx Brothers.

lundi 17 août
Flower drum song - comédie musicale.

mardi 18 août
Une ravissante idiote avec Brigitte
Bar-dot,Anthony Perkins.

mercredi 19 août
Dead men don't wear plaid de Carl
Rei-neravec Steve Martin.

jeudi 20 août

Smorgasbord de et avec Jerry Lewis.

vendredi 21 août
A night in Casablanca avec les Marx
Brothers.

lundi 24 août
Die Dreigroschenoper - remake du
fameux classique de Bertolt Brecht et Kurt

Weill.

mardi 25 août
Mes chers amis Il de Mario Monicelli avec

Ugo Tognazzi, Philippe Noiret.

mercredi 26 août
Lost in America de et avec Albert Brooks

(inédit à Luxembourg).

jeudi 27 août
Le chaud lapin avec Bernard Menez.
vendredi 28 août
Micki & Maude de Blake Edwards avec

Dudley Moore, Amy Irving
lundi 31 août
The producers de Mel Brooks avec Zero

Mostel, Gene Wilder, Dick Shawn.

Fräiliicht Kino
Cinéma en plein air

Bien entendu la Cinémathèque
assurera une deuxième édition du
„Frâi-IiichtKino" qui a rencontré un gros
suc-cèsl'été dernier Rendez-vous donc

dans le Patio du Théâtre des Capucins,
tous les vendredis et samedis du 17
juil-letau 22 août, début â 22.30 heures.

Entrée gratuite!

Le programme détaillé pour ces 2
manifestations est disponible aux bureaux
de la Cinémathèque (28, Place Guillaume)
et au Syndicat d'Initiative (Place d'Armes).
Pour tous renseignements tél.: 4796-2644.
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