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Visites guidées 
A part les visites guidées 
régulières, nous vous 
proposons les visites 
guidées suivantes :

› Dimanche :  
14h00 (F), 15h00 (EN)

Ateliers (multilingue,  
à partir de 6 ans)
› Samedi à 10h15 & 

Dimanche à 14h00 :  
À la découverte des couleurs

› Samedi à 14h00 & 
Dimanche à 10h15 :  
Crée ta propre maquette 
tactile

Concert
› Samedi, à 16h  

Pol Belardi, Jérôme Klein 
& Pierre Cocq-Amann

Weekend de clôture
Samedi 2 et dimanche 3 février

Soirée spéciale  
à la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg

A l’occasion de l’exposition « Confrontations. 
Un musée pour tous », la cinémathèque montre le film

« La famille Bélier »

Rodolphe Bélier et son épouse Gigi, tous deux sourds, sont 
fermiers près de Lassay-les-Châteaux en Mayenne. Leur fils 
cadet est également sourd et muet, mais leur fille aînée Paula 
ne l’est pas. L’adolescente de 16 ans est une interprète 
indispensable pour toute sa famille, qu’elle aide dans le travail 
et dans la vie de tous les jours, quand il s’agit de répondre au 
téléphone, de traiter avec le banquier ou de traduire une 
consultation chez le médecin. Un jour, le professeur de 
musique de Paula découvre sa belle voix et la pousse à 
participer à un concours de la Maîtrise de Radio France :  
les parents de Paula, à qui la musique est étrangère, sont 
déconcertés et inquiets de cette initiative. Paula est confrontée 
en même temps à l’incompréhension de ses parents, à ses 
doutes sur sa vocation musicale, sur son devoir vis-à-vis de sa 
famille, et à l’incertitude d’une liaison avec un garçon de son 
âge. Dans le même temps, Rodolphe Bélier, mécontent de la 
politique du maire du village, se met en tête de se présenter 
aux élections malgré son handicap.

Public
Tous publics

Date
02.02.2019 à 19h00

Lieu
Cinémathèque de la Ville  
de Luxembourg

Durée
105 minutes

Langue
F, sous-titré en français 
pour personnes sourdes  
et malentendantes

Infos
T +352 4796 4900, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.villavauban.lu
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