1) 1928 -1940: Le 'Ciné Asfa', la première salle
de cinéma catholique du Luxembourg
"Die Macht des schlechten Kinos (...) ist
deshalb ist es Pflicht aller Katholiken,

...

gewaltig,

das katholische Kinounternehmen nach Kräften zu
unterstützen." ('Luxemburger Wort', 18.10.1933)
A partir de mars 1928, des séances

cinéma-tographiques
plus ou moins régulières sont orga-

nisées dans la Maison des Jeunes
("Jugend-haus")
de l'Association de la Sainte Famille
installée â. la Place du Théâtre â. Luxembourg
dans une salle appartenant au couvent des
Rédemptoristes. Le nouveau cinema est d'abord
appelé 'Kino Jugendheim', puis 'Cinéma Catholique' et finalement à partir de 1931, 'Ciné Asfa'
(abréviation de "Association de la Sainte
Famille"). Le but déclaré de cette salle catholique, appelée plus communément 'Patrekino'
est de presenter à ses clients "einwandfreie, gute

Filme".
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L'ouverture du 'Patrekino' s'inscrit dans le
cadre plus general d'une prise de conscience
accrue vers la fin des années 20 dans certains
milieux catholiques de l'importance sociale,
culturelle et religieuse du cinema. Au
Luxem-bourg,
un des principaux instigateurs d'une
nouvelle vision du cinema est le jeune étudiant
en théologie et cinéphile assidu Jean Bernard,
futur prêtre et directeur du quotidien catholique
'Luxemburger Wort' (1944 1957).
L'hebdoma-daire
'Luxemburger Volk' auquel Jean Bernard
collabore alors régulièrement est la première
publication au Luxembourg à se faire l'écho
d'une approche catholique face au cinema. En
1928, le 'Luxemburger Volk' regrette l'attitude
de rejet total qui a caractérisé pendant de
longues années les relations entre les institutions
catholiques et le cinématographe: "Wir setzten
ihm gewissermaßen passiven Widerstand
entgegen, und führten die Zensur der Familienvorstellungen ein. Dies kam wahrscheinlich aus
dem konservativen, zurückhaltenden und
-

Jean Bernard
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abwartenden Charakter der katholischen
Kreise. "I La feuille catholique fustige aussi le
désintérêt et surtout l'attitude élitiste de
d'intellectuels catholiques face à ce qu'ils
beau-coup
considèrent encore comme le théâtre du pauvre.
Cette position défavorable et même hostile serait
une des causes principales du niveau lamentable
d'une très grande partie de la production
internationale. Le public
ciné-matographique
catho-lique
n'ayant pas manifesté son intérêt pour le
bon cinéma, les films auraient été adaptés aux
goûts de la masse, entraînant ainsi une baisse
sensible de la qualité. La dénonciation de l'aspect
capitaliste du cinéma et de son caractère
indus-triel
revient souvent dans l'argumentation des
cinéphiles catholiques qui veulent tout mettre en
oeuvre afin d'éviter que "die Gewerbe der Filmproduktion und des Filmverleihs so wie heute
ausschließlich von Motiven des Geldverdienens
beherrscht werden und sich in Stoffwahl, Regie
und Spiel nur dem investierten Kapital, nicht aber
ihrem Volk und der Menschheit verantwortlich

fühlen. "2
Jean Bernard compare le cinéma à un
"enfant prodigue qui a abusé de ses brillantes
qualités pour les appliquer au mal plus souvent
qu'au bien"' et qu'il s'agit de ramener désormais
sur le droit chemin. Aux yeux des cinéphiles
catholiques, il faut combattre le "schlechten
neuheidnischen Film" par le "guten katholischen
Film-, battant ainsi l'ennemi par ses propres
armes. Ayant reconnu que le cinéma7 est
"l'ins-trument
le plus puissant dont nous disposions
pour pétrir l'âme des foules', les catholiques
comptent désormais mettre à profit l'immense
potentiel du cinéma: "Die Losung für die
Zukunft lautet: Wir Katholiken müssen Einfluss
auf das Kino gewinnen, in der Presse, in der
Schule, in den Volksversammlungen und
Studienzirkeln dem Kino den Platz anweisen, der
ihm zukommt. Denn der Film kann für uns ein
gewaltiges Volkserziehungsmittel werden, "6
Archiv

Estimant que les exploitants de salles de
cinéma ont une grande responsabilité face au
spectateur et participent d'une façon non
à la formation du goût de ce dernier, les
négli-geable
catholiques luxembourgeois placent leurs efforts
d'un côté, dans l'éducation du public à travers
des 'pages de cinéma' dans les principales
publi-cations
catholiques et, de l'autre, dans la
présen-tation
de bons films. Ils ne veulent pas se limiter
clouer au pilori les films qu'on méprise, mais
offrir au spectateur une alternative de qualité et
ceci à des prix d'entrée qui défient toute

concur-rence.
Les 'Monatsstimmen des Vereins der hl.
Familie', une publication mensuelle qualifiée de
"Kinowerbeblatr par le 'Escher Tageblatt',
explique en 1931 les ambitions et les objectifs du
'Ciné Asfa': "Unser Kino steht im Dienste der
katholischen Aktion. Wir wenden uns daher an
unsere Mitglieder mit der Bitte, eifrig Propaganda für unser Kino machen zu wollen und es
selbst durch ihren persönlichen Besuch zu
unterstützen. Die Qualität der Darbietungen
kann als erstklassig angesehen werden. Dazu
haben die Mitglieder und ihre
Familienangehö-rige
Vergünstigungen und zahlen nur halbe
Preise. Es besteht vielfach die irrige Meinung, das
Kino sei nur auf Kinderprogramme eingestellt.
Von dieser falschen Auffassung konnte sich
jeder, der unsere Vorführungen bis jetzt besucht

hat,

überzeugen.
Dans

une

"8

première période,

la salle

catho-lique
propose essentiellement des films
caractère purement religieux ("Oberammergauer Passionsfilm", "Opfer des Beichtgeheimnisses" ("Ein echt katholischer, höchsten
f3 bietender Film "9), "Le blasphémateur" ou
Kunst-genu
"Pilgerfahrt nach Lourdes") qui attirent un
public limité.
Au cours des années, les exploitants de
l'Asfa essaieront avec un succès moyen
l'attractivité de leur programmation. En
d'amé-liorer
1933, l'Asfa investit avec deux à trois ans de
-

Esrher Tageblatt

les autres salles de la capitale dans un
équipement de cinéma sonore. Non sans fierté,
le 'Luxemburger Wort' note: "Durch die Anschaffung einer neuesten Tonfilmapparatur
'Webster Electric' besitzt das Cinema Asfa die
beste und modernste Ton filmanlage des Landes.
Das amerikanische Modell stellt die jüngste Spitzenleistung in der Tonfilmtechnik dar und wurde
erst vor kurzem gebaut und auf den Markt
gebracht. Asfa hat also einen technisch-qualitativen Vorsprung vor allen ähnlichen
Unter-nehmen
des Landes."'"
Le 'Luxemburger Wort' ne manque pas
d'exhorter ses lecteurs à soutenir la salle
catho-lique
qui vient donc d'investir une grosse somme
retard

sur

-

d'argent dans son perfectionnement technique.
La fréquentation de l'Asfa est pratiquement
présentée comme une obligation morale pour
tout catholique luxembourgeois: "So haben alle
katholischen Kreise die ernste Gewissenspflicht,
dies Untemehemen moralisch und finanziell

zu

Besuch werden die ungeheuren Geldausgaben, die die kostspielige
Umstellung, ja die Beschaffung und Vorführung
schon eines einzigen Tonfilmes fordern sie geht
in die Tausende, wovon der außenstehende
meist keine Ahnung hat für dieses Kino auf die
Dauer untragbar. Dies ist doppelte Pflicht,

tragen.

Ohne

unseren

-

-

Kulturbolschewismus übelster Prägung
auf die Filmleinwand gebracht werden darf.

solange

Le programme n'est cependant pas toujours
la hauteur des ambitions en matière de qualité.
Au milieu des années 30, sont programmées
outre quelques films à. caractère religieux ("La
merveilleuse vie de Jeanne d'Arc" (René
Barberis/1928), "La petite soeur des pauvres"
(Georges Pallu/1928), "Das Leben der kl.
Schwester Theresia von Lisieux", "Don Bosco"),
de nombreux westerns de série B (e.a. la série de
films autour du chien Rintintin, très populaire
auprès des enfants), un grand nombre de
comé-dies
(courts et moyens métrages avec Harold
Lloyd, Laurel et Hardy ou Charlie Chaplin), des
médiocres films d'aventures ainsi que des
docu-mentaires
et des actualités ('Pathé-Revue'). En
de
son
installation sonore, l'Asfa continue à.
dépit
projeter régulièrement des films muets datant
des années 20. A quelques rares occasions, l'Asfa
réussit à. se procurer l'un ou l'autre film majeur
comme

"

Königsmark" (Maurice Tourneur/1935)

"Maria Chapdelaine" (Julien Duvivier/1934).
Dans l'ensemble pourtant et à. quelques
excep-tions
près, les films projetés à l'Asfa ne
présen-tent
guère d'intérêt artistique ou culturel. Le
principal attrait de la salle catholique est le prix
d'entrée modique.
Si l'Asfa se targue de ne montrer que des
productions irréprochables au niveau éthique et
moral, la presse socialiste ne manque pas de
relever que certains des films projetés dans la
salle catholique ne correspondent guère aux
grands principes proclamés: "Wenn in den
Filmen der privaten Cinemas gehauen,
gemordet, geliebt, gejazzt und geküßt wird (...)
so würde das 'Luxemburger Wort' und die Geistlichen auf dem Predigtstuhl diese Filme als für die
Jugend verderbenbringend bezeichnen. Aber der

ou
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cupidité:

"Aber nichts umsonst,
liebe Geld und nochmals
ums Geld. Wann kommt der von den Adventisten so heißerwartete neue Christus der diese
Makler, Wechsler und Kaufleute, die das Haus
seines Vaters zum Kaufhause machen, mit der
Peitsche und mit Schimpf und Schande zum
Tempel hinausjagt?"' Au moment où le
'Luxem-burger
Wort' introduit la critique
dans ses colonnes, le quotidien libéral
cinématogra-phique
'Luxemburger Zeitung' s'attaque aux "FilmHitler des 'Luxemburger Wort—: "Also wo lag
das Bedürfnis, den Film hier in Luxemburg
katholisch zu etikettieren? Einzig und allein
darin, dass man einem klerikalen Film-Unternehmen unter dem Deckmantel der Religion auf
Kosten der andern ein wenig mehr Kunden
zutreiben will. "1" Le critique de cinéma Evy
Frie-drich
comprend le mécontentement des
exploi-tants
face à l'Asfa. Il reproche au 'Luxemburger
Wort' d'utiliser deux poids deux mesures en
matière de critique cinématographique: "Nun
müssen wir aber feststellen, dass die im katholischen Vereinssaal Asfa laufenden Filme jede
Woche empfohlen werden, auch wenn sie dem
Inhalte nach dem vom "Wort" selber als
"seicht" angesprochen würden, wenn sie in
irgend einem andern Kino laufen würden. "" Le
'Freie Presse', l'organe du parti radical, autre

n'agir

que par

ums

Geld,

ums

Cinéma catholique der Patern auf dem Theater- lichen Kinos gegen diese Filmbelieferung
platz lässt diese Filme vor den Augen der
Verwahrung ein und drohten, in Zukunft Ufauner-wachsenen
Jugend passieren und kein 'Luxem- Filme für sich nicht mehr abzuschließen. Es ist quotidien farouchement anticlérical ("le
voilà l'ennemi"'), s'inquiète d'une
burger Wort' und kein Geistlicher findet etwas klar, dass bei Verwirklichung dieser Maßnahme clérica-lisme,
nicht nur ein finanzieller Schaden für die
utilisa-tion
dagegen einzuwenden.
politique et socioculturelle
Tout au long de son existence, les
betei-ligte
deutsche Filmindustrie und ein Devisenaus- ("Vergiftungsar-beit")
du cinéma par l'Eglise catholique: "Allem
exploi-tants
de l'Asfa ont donc du mal à garantir une fall eintreten, sondern auch der in kulturpoliti- Anschein nach soll das Kino berufen sein, eine
programmation de qualité capable d'attirer des scher Hinsicht gerade gewonnene Boden wieder Hauptrolle bei der nächsten Kampagne zu
foules. Non seulement sont-ils confrontés à des
verloren gehen würde."'
spielen. Der Film bietet ganz neue Propaganprix de location exorbitants pour les productions
Régulièrement les feuilles hebdomadaires damöglichkeiten, die unsern Klerikalen nicht
plus attrayantes ainsi qu'au fait qu'un grand de publicité des différentes salles reprochent au entgangen sind und deren sie sich ausgiebig zu
nombre de films potentiellement populaires ne 'Luxemburger Wort' de favoriser dans sa bedienen denken.
En dépit d'une programmation assez peu
correspondent pas aux normes éthiques et rubrique de cinéma les films de l'Asfa au
""

morales de la

salle,

mais ils doivent aussi
tenace et concertée des
autres cinémas de la ville qui ne voient pas d'un
bon oeil ce concurrent aux prix d'entrée

affronter

l'opposition

nette-ment
inférieurs.
Dans leur combat contre

l'Asfa,

les

exploi-tants
de la ville n'hésitent pas à faire pression sur

les fournisseurs de films, comme le prouve la
lettre suivante, adressée par un exploitant
luxembourgeois à un de ses distributeurs: "Wir
können von ihnen keine Filme leihen, falls Sie das
ASFA-Kino in Luxemburg beliefern, denn
dasselbe ist ein von Patres geleitetes
Unter-nehmen.
Durch die katholische Presse werden
die anderen Kinos geschädigt, die Filme werden
schlecht gemacht, nur diejenigen nicht, die sie
selbst spielen; es wird den Kindern im Unterricht
schon beigebracht, dass sie nur das katholische
Kino besuchen dürfen. Es ist selbstverständlich,
dass die Kino-Liebhaber nicht mehr unsere Kinos
besuchen, wenn sie wissen, dass später derselbe
Film im ASFA-Kino gespielt wird, und zwar zu
einem Eintrittspreis von 1.- Franken. "13 De telles
menaces ne restent pas sans effet. En 1939 la
Légation allemande écrit au 'Reichsminister für
Volksaufklärung und Propaganda': "Als der erste
Ufa-Spielfilm in dem Kino des RedemptoristenKlosters anlief, legten die Luxemburger gewerb26

détri-ment
de la programmation des autres salles:

Kritik, die sich vorgibt die
wahren, muss vor allem ehrlich sein.
"Eine

Moral zu
Wenn das
'LW' einen Film nicht kennt (was fast jede
Woche vorkommt, vorige Woche sogar dreimal), ist es nicht offen genug, dieses einzugestehen und lässt sich ganz von seiner Hauptabsicht leiten allen andern Kino-Unternehmen,
die nicht Asfa heißen, zu schaden, und schreibt
unter den von ihm unbekannten Film einfach

Vorbehalte...

attrayante et d'un harcèlement constant, le Ciné
Asfa réussit néanmoins à survivre contre vents et
marées, grâce à ses prix d'entrée modiques, sa
programmation adaptée à un public familial et le
soutien moral et publicitaire de la presse
à grand tirage. Le cinéma catholique Asfa
catho-lique
ne disparaîtra qu'après l'occupation du
Luxem-bourg
par les troupes nazies.

"'

préférentiel de l'Asfa par le
quotidien catholique à grand tirage est aussi au
centre d'articles publiés tout au long des 12
Le traitement

années d'existence de l'Asfa par la presse
socia-liste
et libérale du pays. Les adversaires ne
cessent de reprocher aux publications
de dénigrer délibérément et régulièrement
catho-liques
la programmation des autres cinémas de la ville,
dans le seul but d'attirer le public dans la salle
catholique. Dès la fin des années 20, le quotidien
socialiste 'Escher Tageblatt' s'insurge
régulière-ment
contre le "Cinéma Catholique" et contre
ses propriétaires, les
"Redemptoristenpaters,
d.h. vorwiegend Ausländer" qui auraient prié
"i
pour le "Sieg der deutschen Waffen pendant
la Première Guerre mondiale. Le quotidien
socia-liste
ne cesse de reprocher aux "cléricaux" de

2) 1940-1944: Un 'Soldatenkino allemand
Suite à l'invasion du pays par l'armée

alle-mande
le 10 mai 1940, le 'Ciné Asfa' ferme ses

portes. Contrairement aux autres salles de la
ville, qui reprennent leur activités quelques jours

plus tard, l'Asfa reste fermé. En septembre 1940,
la salle de cinéma des Rédemptoristes est
réqui-sitionnée
par l'occupant qui la transforme en
"Soldatenkino".'

Jusqu'à la Libération en septembre 1944,

la
réservée aux membres de la
Wehr-macht,
de la Waffen-SS, du Reichsarbeitsdienst,
du OT, du EBA, du NSKK, du Zollgrenzschutz."
Les représentations qui sont gratuites ont lieu les
samedis et les dimanches soirs.
salle

sera

A l'occasion de l'ouverture, Curt Belling
s'exprime dans le 'Völkischer Beobachter sur le
rôle que doit désormais jouer le 'Soldatenkino'
au. Luxembourg: "Es soll vor allem das Kulturheim der deutschen Soldaten, die hier stationiert
sind, sein oder werden, jene Stätte, in der sie
im Gemeinschaftserlebnis, Kamerad neben
Kamerad, jene Filme in sich aufnehmen können,
die anerkanntermaßen zu den besten zählen
ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Momente
oder Konzessionen an das allgemeine
Un peu plus loin, Belling souligne la
Publi-kum."'
nécessité d'une salle de cinéma réservée aux
soldats allemands stationnés à l'étranger, loin de
leur culture et de leur patrie: "Deutschlands
beste Söhne, die den grauen Rock angezogen
haben, (sind) nun in der Fremde nicht einsam.
(...) Die Heimat (ist) stets bei ihnen, sei es auch
nur durch ein Filmbild, welches eine deutsche
Landschaft zeigt, deutsche Art oder vielleicht nur
die Wiedergabe eines kleinen Teilchens
deut-scher
Kunst, deutscher Musik, deutschen Schaffens."' Une telle vision des choses ne
d'ailleurs guère à la position officielle des
corres-pond
Nazis et du Gauleiter Gustav Simon, qui
considè-rent
le Luxembourg comme une terre allemande.
A l'exception de quelques séances spéciales,
souvent obligatoires, la programmation du
'Wehrmachtkino' qui propose chaque semaine
une nouvelle production, consiste
essentielle-ment
en films légers destinés a. la pure
-

'Zeitung

vum

letzebuerger Vollek'

manque

ne

pas d'ironiser sur la programmation du 'Vox' et
de lui reprocher e.a. de présenter aux jeunes des

"blutige Gangsterfilme"."

Les responsables de la 'Centrale Catholique
du Film et du Livre', n'étant pas satisfaits euxmêmes de la façon dont fonctionne leur salle,
décident de remédier à la situation. En 1954, ils
font appel à Lucien Maas, cinéphile assidu et
collaborateur régulier des pages de cinéma du
'Luxemburger Wort' (sous le pseudonyme de
'Sam'), afin de prendre en main bénévolement
l'organisation et surtout la programmation du
'Vox'.
Les exploitants des grandes salles de la ville
ayant la priorité dans le choix des films auprès
des distributeurs belges, l'éventail de films
nouveaux et commercialement intéressants est
extrêmement limité pour la petite salle de la
Place du Théâtre. Ainsi le 'Vox' n'a pas d'autre
choix que de programmer les films refusés par les
autres exploitants ainsi que des reprises. En dépit
de ces conditions défavorables, Lucien Maas
réussit à. garantir la viabilité économique de la

salle, en proposant enfin au public une

program-mation
riche en divertissement mais aussi en

qualité.

de 1954, la programmation
donc à s'améliorer sensiblement
grace â. des reprises de films récents ou des
des années 30 et 40. En janvier 1956, le
clas-siques
'Vox' prend officiellement la dénomination de
"Cinéma d'Essai" et abandonne une fois pour
toutes son ambition de concentrer ses principaux
efforts sur le cinéma pour enfants. Dans un
article publié dans 'Die Warte', supplément
culturel du 'Luxemburger Wort', Lucien Maas
s'explique sur la nouvelle formule du 'Vox':
"Dem Publikum Gelegenheit geben seine Filmkenntnisse zu erweitern und den Filmfreunden
zu zeigen, dass der Film eine Kunst ist, wie die
anderen Künste, mit seiner eigenen Geschichte,
seinen Gesetzen, seiner Ästhetik und seiner
Philosophie." C'est donc en premier lieu un
public de cinéphiles qui est visé par le nouveau
programmateur de la salle catholique.
A

partir

commence

distrac-tion.

LE CINE-CLUB -FORUM»
3) 1948-1963: Le 'Ciné-Vox'
En octobre 1948, le

'Patrekino', qui

appar-tient
toujours au couvent des Rédemptoristes,

par la société coopérative 'Centrale
Catholique du Film et du Livre' sous le nom de
'Ciné-Vox'. Les initiateurs du projet veulent créer
un cinéma "in dem nicht nur die gezeigten Filme,

est

repris

einschließlich Wochenschau, Beiprogramm und
Vorspann filme, sondern auch die Reklame,
Photos, Plakate, sowie die ganze Atmosphäre
des Saales dem gesunden, christlichen
Empfinden unserer Stadtkinder in einem Mage

solches einem rein
Kinotheater
selbst bei
geschäftlich geführten
bestem Willen nicht möglich ist."" Les
respon-sables
du 'Vox' veulent donc poursuivre dans la
voie tracée par l'Asfa dans les années 30 et
programmer prioritairement des films destinés
un public d'enfants et de jeunes: "Die Spieltage
und -zeiten, vor allem aber die Programme
werden den Bedürfnissen unserer Kinderwelt

Rechnung trage,

angepasst."'

PRÉSENTE:

wie

Il s'avère pourtant rapidement que les
responsables de la salle ne viennent pas à bout
de leur projet ambitieux. Durant les premières
années, le 'Vox' propose une programmation
sans véritable intérêt culturel ou pédagogique,
destinée plus au grand public des faubourgs de la
ville qu'aux enfants. Ce sont essentiellement des
westerns, des films policiers et des films
d'aven-ture
de série B ainsi que des comédies populaires
qui passent dans la salle catholique dans les
années 1949 a. 1953. Le quotidien communiste
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Une grande partie des films proposés en version originale par le 'Vox' à partir de 1954 sont d'une
réelle valeur cinématographique, que ce soient des films d'aventure, des comédies, des films policiers,

des drames

ou

même des westerns:

"Casablanca" (Michael Curtiz/1943), "Sabrina" (Billy Wilder/1954), "Carosse d'or" (Jean
Renoir/1953), "Sergeant York" (Howard Hawks/1941), "Captain Blood" (Michael Curtiz/1935),
"The Thief of Bagdad" (Ludwig Berger/1940), "5 Fingers" (Joseph L. Mankiewicz/1952), "High
Noon" (Fred Zinneman/1952), "Singing in the Rain" (Stanley Donen et Gene Kelly/1952),
"Scara-mouche"
(George Sidney/1952), "Le Salaire de la Peur" (Henri-Georges Clouzot/1953), "Gaslight"

(George Cukor/1944), "Limelight" (Charles Chaplin/1952), "On the Waterfront" (Elia Kazan/1954),
"The Wild One" (Lazlo Benedek/1954), "Helzapoppin" (H.C.Potter/1941), "East of Eden" (Elia
Kazan/1955), "Rio Bravo" (Howard Hawks/1959), "The Killing" (Stanley Kubrick/1956), "Fanfan la
Tulipe" (Christian-Jaque/1952), "Nazarin" (Luis Bunue1/1958), "Rashomon" (Akira
Kuro-sawa/1950),
"The Blackboard Jungle" (Richard Brooks/1955) ou "Les vacances de Mr. Hulot"

(Jacques Tati/1953).
Lucien Maas

liberté de

dispose

manoeuvre

d'une très grande
dans son travail de
lui permet de privilégier

programmation, ce qui
la qualité artistique et cinématographique aux
considérations purement morales ou religieuses

tant qu'il évite de programmer des films à
caractère 'provocateur'. Négligeant entre autres
Ie cinéma allemand de l'époque qui ne correspond guère à ses goûts, il favorise particulièrement les films d'Hitchcock des années 50 ("Rear
Window", "Strangers on a train", "1 Confess"
ou "North by Northwest"), les excellentes
productions britanniques, peu représentées dans
les grandes salles commerciales ("The Third
Man" (Carol Reed/1949), "Kind Hearts and
Coronets" (Robert Hamer/1949), "Passport to
Pimlico" (Henri Cornelius/1949), "An Inspector
Calls" (Guy Hamilton/1954), "The Ladykillers"
(Alexander Mackendrick/1955) ainsi que les films

d'Ingmar Bergman
ou

en

("Fraises Sauvages" /1957)

de François Truffaut ("Les 400 coups" /1959).
En fait, le 'Vox' des années 1954-63, tout
étant soumis aux contraintes intrinsèques à

une

exploitation commerciale, se rapproche
égards d'une véritable cinémathèque...

La

politique

de programmation ambitieuse
par Lucien Maas porte ses fruits. Sans
arriver la cheville des autres salles de la ville', le
'Patrekino' réussit se forger une clientèle fidèle.
Dans les années 1956-1958, le 'Vox' dépasse
largement les 6000 spectateurs par mois. En
moyenne, les films font entre 1000 et 1500
spec-tateurs.
tateurs.
Rares sont les films qui attirent plus de
2000 spectateurs. Parmi les véritables succès du
'Vox', on peut relever "Götz von Berlichingen"
(Alfred Stöger/1955), "To Hell and Back" (Jesse
Hibbs/1955) et surtout "Julius Caesar" (Joseph
Mankiewicz/1953) qui aurait fait au 'Vox' le
meilleur résultat de toutes les salles
luxembour-geoises
et belges!" Dans le contexte de la baisse
geoises
générale de la fréquentation des cinémas
luxem-bourgeois
bourgeois
qui commence à. s'esquisser au début
des années 60, le 'Vox' ne fait cependant pas
exception. En 1963, la moyenne de spectateurs
par mois tombe en dessous de la barre des 4.000,
c'est-à-dire au même niveau qu'en 1952. La salle
n'étant plus économiquement viable, les
respon-sables
sables
décident d'arrêter l'exploitation du 'Vox'.

adoptée

Paul Lesch

certains

'Luxemburger

1
Volk', 19.5.1928;
2 'Luxemburger Volk', 23.6.1929;
3 'Academia', Pâques 1937;
4 'Luxemburger Volk', 19.5.1928;
5 'Academia', Pâques 1937;
6
Volk', 5.5.1928;
7 'Escher
24.4.1931;
8 'Cité dans 'Escher Tageblatt', 24.4.1931;
9
Wort', 10.5.1928;
10
Wort', 21.10.1933;
11 'Id.;
12 'Freie Presse', 18.11.1930;

'Luxemburger
Tageblatt',

'Luxemburger
'Luxemburger

13 'Cité dans 'Luxemburger Wort', 24.8.1934;
14 'Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin, Akten der
Gesandschaft Luxemburg/Kult 12 Nr. 4. Lettre du
25.3.1939;
15 'Film-Rundschau', no. 33/14.8.1936;
16 'Escher Tageblatt', 24.10.1930;
17

'Id.;

18 'Id.;
19 'Luxemburger Zeitung', 28.2.1934;

28

Le Vox
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ciné-clubs

Tageblatt',

20 'Escher
24.4.1936;
21 'Freie Presse', 19.11.1929 (' Der klerikale Film ');
22 'Freie Presse', 9.8.1929;
23 'L'ouverture de cette salle fait d'ailleurs la 'Une' du
allemand 'Der Film': 'Deutsches Soldatenkino
eröffnet" (14.9.1940) Voir aussi à ce sujet,
'Film-Kurier' du 13.9.1940 (" Deutsches Soldatenkino in
et du 1.2.1941 (-Bismarck' im SoldatenKino in Luxemburg").;
24 'AnLux: CdZ E-5:562: (p. 0126);
25 'ANLux: CdZ SD 033;
26 'Id.;
27
Wort', le 22.10.1948;
28 'Idem.;

corporatif
Luxemburg

journal

.

Luxemburg")

'Luxemburger

29 'Zeitung', 18.1.1950;
30 'Luxemburger Wort', 21.12.1955;
31 'Les 5 autres salles fonctionnant au cours des années 50
Luxembourg-Ville sont: 'Marivaux', 'Victory', 'Eldorado',
'Capitole', 'The Yank' et 'Ciné de la Cour',
32 'Entretien de l'auteur avec Luden Maas.

in
le

(1954-1983)

