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avant- premi ère

L u x e mb o u r g

CrouchingTiger,
HiddenDragon
de AngLee. Chine/USA2000. Avec
YunFat Chow, Michelle Yeoh, Zi Yi
Zhanget ChenChang. 119'. V.o., s.-t.
fr. ; enfants admis.

ma. 19h30.
Mitseinemneuen Werkkehrt Ang
Lee wiederzuseinen Wurzelnzu-
rückundzeigt Aestehikpurganz
imzeichendes populärenasiati-
schenKinos. Erzählt wirddas
Schicksal zweiergegensätzlicher
Frauenzur Zeit der Ching−Dynastie.
BeideversuchensichvondenFes-
selnder Gesellschaft zulösen.
DieAristokratinwirdzur Kriminel-
lenundlebtinvoller Leidenschaft
unddieanderesetzt sich mit aller
Kraftfür Gerechtigkeit ein.

Große Gefühle
vonCristofSchertenleib. CH/L2000.
Mit Anne Weber, StefanSuske,
Markus Wolffu. AndréJung. 115'.
Dt. Fassung; Kinderzugelassen.

Mo. 19h.
EinFilmüber Liebe, Enttäuschung
undFreiheit− übergroßeGefühle
eben. Erzählt werdendiePaarbe-
ziehungenvonLinusundseiner
FreundinChrista, dieauchAndré
liebt, vonFranzundSybil, dienicht
sorichtigzusammenfinden, weil er
nicht ausseiner Bücherwelt aus-
brechenkannundLiteratur und
Realität nichtimmerauseinander-
hält. Unddannist daauchnochKa,
diedynamischeKarrierefrau, die
füreinigen Wirbel sorgt.
VorführungimBeiseindesluxem-
burgischenSchauspielers André
Jung, des Regisseurs Cristof Scher-
tenleib, sowieder Produzenten
Rolf SchmidundPaul Thilges.

neue fi l me

L u x e mb o u r g

HollowMan
dePaul Verhoeven. USA2000. Avec
KevinBacon, ElisabethShueetJosh
Brolin. 112'. V.o., s.-t. fr. + all.; à
partirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. ve. -je. 14h30,
17h, 19h30+ 22h.
Unscientifiqueessaiesursoi un
sérumqui doitrendreinvisible.
Cela marche. Leproblème: Il n'ya,
jusqu'ici, pasencored'antidoteà
l'invisibilité.

ImJuli
vonFatih Akin. D1999. Mit Moritz
Bleibtreu, ChristianePaul, Mehmet
Kurtulus u. Idil Üner. 100'. Dt.
Fassung; Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 14h, 16h30, 19h+
22h.

"Einegrandiose Wundertütevoll
KitschundPoesie", schreibt das
epd−Film−MagazinzudemLiebes-

märchenvonFatihAkin. Das Road−
Movieerzählt die Geschichtevon
Daniel undJuli. Erfährt nachIstan-
bul, umdieFrauseinesLebenszu
finden, sieist Tramperinundhat
als Chauffeurgleichjenen Mann,
auf densieschonlängereinAuge
geworfenhat.

Princesses
deSylvie Verheyde. F2000. Avec
EmmadeCaunes, Jean-Hughes
Angladeet Karole Rocher. 95'. V.o.
fr.; enfants admis.

ve. - di. 14h+ 19h, lu. -je.
16h30+ 21h30.

Deuxdemi−soeurs qui neseconnai-
sent pas, partent àlarecherchede
leur pèreaccuséde meurtre. Sui-
vent desesquisses d'unconflit so-
cial entreles deuxfilles de milieux
différents, leuramititéetlerègle-
ment decompteaveclepère.

verl ängerungen

L u x e mb o u r g

Alaverticale del'été
deTranAnhHung. Vietnam/F2000.
AvecTranNuYenet NguyenNhu
Quynh. 112'. V.o. fr.; enfants admis.

ve. - di. 16h30+ 21h30,
lu. -je. 16h30+ 19h. (4esem.).

Depuisledécès deleur mère, Lien,
Haïet Khanhserendent chez
Suongpourcélébrercetristeanni-
versaire. C'est aussi uneoccasion
pourlestroissoeurs deseretrou-
vertouteunejournéeet departa-
gerleurcomplicité. Maisaufond
d'elles-mêmes, ellescachent des
secretset desenvies dedirecertai-

neschoses pastoujourstrès
agréablesàentendre.
XLesimagesidylliquesd'unHanoi
loindelaréaliténepeuventrendre
uneâmeàcette histoire mêlantles
histoiresdeplusieurscouples, l'un
enconstitution, l'autreencrise, un
troisièmeencachette. L'intensitéde
la"papayeverte" estrarement at-
teinte. (rw)

AmericanPsycho
de MaryHarron. USA2000. Avec
ChristianBale, WillemDafoeet
JaredLeto. 95' V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde 17 ans.

ve. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 16h30+ 19h. (3esem.).
PatrickBatemantravailleà Wall
Street, danslacompagniedeson
père. Il atout cedontrêvenotreso-
ciété matérialiste; lefricetl'allure.
Pourtant, lanuit, Patricktuesans
remords.
XAls AngriffaufdieErfolgssucht
undOberflächlichkeit des"Ameri-
cain WayofLife" undalssatirische
Studieeinesgeltungsbedürftigen,
perfektenundewigjungen Wall-
Street-Brokers, dernachtsseinesadi-
stischenPhantasienauslebt, ist der
Filmdurchausgelungen. Allerdings:
sehrviele Gewaltszenen, sehrviel
Blut, nichtsfürzarte Gemüter. (ap)

ChickenRun
dePeterLordet NickPark. USA/GB
2000. Avecdanslav.o. les voixde
Mel Gibson, JuliaSawalhaet
MirandaRichardson. 85'. Enfants
admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 19h+ 22h, sa. aussi 24h(v.o.,
s.-t. fr. + nl. ), Fr. - Do. 14h+ 16h30
(dt. Fass.). (7. Woche).
Lavied'unepoulen'ariend'en-
viablesurtout chez M. et Mme
Tweedy. Savieconsisteàpondre
sonquotad'oeufs quotidienouelle
terminedansla marmite. Quantà
l'évasion, mieuxvautlarêver que
detenterlecoup. Maistout chan-
geralorsqu'uncoq, échappéd'un
cirque, atterrit danslafamille
Tweedy.
XXLecharmeinimitabledece
genred'animations'essoufflepar
moments, maislefilmproposeas-
sezd'idéesvisuellesrigolotes pour
nepasdevenirennuyeux. Et puis,
vous neverrezpasvolerdespoules
touslesjours. (gk)

Coyote Ugly
de DavidMcNally. USA2000. Avec
PiperPerabo, AdamGarciaetJohn
Goodman. 94'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h. ve. -je. 14h, 16h30, 19h+
21h30. (2esem.)
Violet Sanforda21 anset veutfaire
carrièreeninterprétant ses pro-
preschansons. Ellepart àNew
Yorkoùelletrouveunjobdans un
nouveauclub, leCoyoteUgly. Des
serveusesensorceleusesylaissent
parlerleurscharmesetleurgrande
gueulepour provoquerlaclientèle
enchantée.

DieStille nachdem
Schuss
vonVolkerSchlöndorff. D1999. Mit
BibianaBeglau, Martin Wutkeu.
NadjaUhl. 101'. Dt. Fassung; Kinder
zugelassen.

Fr. - So. 14h, +19h, Mo. -
Do. 14h+ 21h30. (2. Woche).
Die70erJahre: Ritaistjungund
möchtedie Welt verändern. Des-
halbschließt siesichder RAFan,
was mit einemMordendenwird.
RitafliehtindieDDR, wosieein
neuesLebenanfangenwill. Doch
mit denJahrenwirdsievonihrer
Vergangenheit eingeholt.
XXXEinrealitätsnaherundsorgfäl-
tigrecherchierterFilmüberdiesieb-
zigerJahrein Ost- und Westdeutsch-
land, überdenschmalen Grat zwi-
schenidealistischerFreiheitssehn-
sucht undderen Ausuferungzum
Terrorismus. DasLebensgefühl der
siebzigerinder Ost undWest wird
vonderHauptdarstelleringekonnt
undabsolut glaubhaft vermittelt.
(ap)

Gonein60Seconds
de DominicSena. USA2000. Avec
Nicolas Cage, Giovanni Ribisi et
AngelinaJolie. 117'. V.o., s.-t. fr. +
all., enfants admis.

ve. -je. 19h+ 21h30. (7e
sem.).
Alors queRandall s'étaitretiré
commevoleur devoitures, voilà
qu'il est obligéderemettrecelaafin
desauversonfrèreKipd'une mau-
vaisesituationqui consisteàlivrer
50voitures deluxeàungangster
notoireet ce, envingt-quatreheu-

res. Passécedélai, si lesvoitures
nesont paslivrées, Kipseferaas-
sassiner.
XAlleinvomSpaß, Autoszuklau-
en, kanneinganzerFilmzwarnicht
leben, aber mit viel Männerfreund-
schaft undeinigerIronie hält dieser
Kassenschlagerdochganzgut die
Straße. (rw)

Gun-Shy
d'Eric Blakeney. USA2000. Avec
LiamNeeson, OliverPlatt et Sandra
Bullock. 101'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 14h+ 19h. (5esem.).
Charlieest agentsecret. Mais, de-
puis qu'il afrôléla mort, il n'est
plusle mêmehomme. Il apeur de
tout, il stressepour unrienet de-
vient paranoïaque. Malgrésesvisi-
tesfréquenteschez unpsycholo-
gue, rienn'yfait, il serenfermede
plusenplus.Jusqu'aujour oùil ren-
contreraJudy, uneinfirmièreauta-
lent deguérisseuse.
XZiemlichflach, zuweilen witzig,
manchmal spannendundmeist
lächerlich. (wey)

Harry, unami qui vous
veut dubien
de Dominik Moll. F2000. Avec
Laurent Lucas, Sergi Lopezet
MathildeSeigner. 117'. V.o. fr.,
enfants admis.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(5esem.).
Claireet Michel nesont pas prêts
d'oublierleursvacances. Il yad'a-
bordcettecaniculequi rendles
troisfillettes difficiles puisles

travauxdeleur maisondevacan-
ces qui n'avancent pas. Unjour,
débarque Harry, unvieuxcopainà
Michel, qui adessolutions pour
tous problèmes. Maiscet Harryest
unvéritablecadeauempoisonné.
XXXVoilàunthrillercommeon
les aime! Unscénarioquitient bien
laroute, quatrepersonnagesàl'in-
terprétationirréprochableet une
étudepsychologiquefinement étu-
diée. Hitchcockn'est pasloin... (td)

HighFidelity
deStephenFrears. USA2000. Avec
JohnCusack, IbenHjejle, LisaBonet
et CatherineZeta-Jones. 104'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h,
19h30* + 22h(* = sauf ma.). (2e
sem.).
Robest propriétaired'un magasin
dedisques. Lui et sesemployés
loufoques philosophient surla mu-
siqueetlavie. Parexemple: Ecou-
tent-ils delapopparcequ'ilssont
malheureux? Ousont-ils malheu-
reuxparcequ'ilsécoutent dela
pop?
XXXAmüsanter, unterhaltsamer
unddochnachdenklichstimmender
Filmüber Musik, dasLebenunddie
Liebe mit all ihren Grausamkeiten.
DurchdenhervorragendenJohnCu-
sackunddielakonischeErzählwei-
se kannsichdas hohe Wiedererken-
nungspotential derHandlungvoll
entfalten. (ap)
Articel Seite 16.

NuttyProfessorII:
TheKlumps
dePeterSegal. AvecEddie Murphyx
6, JanetJacksonet LarryMiller.
106'. Enfants admis.

ve. -je. 16h30+ 21h30, sa.
aussi 24h(v.o., s.-t. fr. + all.), Fr. -
Do. 14h(dt. Fass.). (4esem.).
Aprèss'êtredébarrassédeBuddy
Love, Shermanpeut enfinespérer
legrandamouravec Denise. Mais
Buddyn'apascomplètement dis-
paruaugranddésespoir deSher-
manqui vient de mettreaupoint
unsérumdejeunesseéternel. Pour
éviter queBuddynes'enempare,
Shermancachecet élixirchezses
parents. Erreur! Car Buddyest un
petitfuté.

PitchBlack
de DavidTwohy. USA2000. Avec
Vin Diesel, Radha Mitchell et Cole
Hauser. V.o., s.-t. fr. + nl., enfants
admis.

ve. -je. 14h30, sa. aussi
24h. (4esem.).
Suiteàquelques problèmes, Fry
doit atterrir encatastrophesur une
autreplanète. Malheureusement,
l'équipageperdralavie. Seuls quel-
ques passagerssurvivront, dont
Johnset sonpassager. Aprèsavoir
explorélaplanète, lessurvivants
nesesentent pasrassurés. Unsen-
timentjustifiéàl'apparitiondes ha-
bitantsaucoucher desoleil.
Schonerstaunlich, dassimmer

nochFilme mitso wenigausgearbei-
tetenSkriptsinProduktionge-
hen. (fa)

ReturnTo Me
de Bonnie Hunt. USA2000. Avec
DavidDuchovny, Minnie Driveret
Carroll O'Connor. 115'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h. (3esem.).
Grace, unejeuneserveuse, attend
uncoeur pourremplacerlesien,
trop malade. Bobacceptequel'on
greffecelui desafemmedécédéeà
Grace. Unjour, Bobet Graceseren-
contrent et vonts'aimer "dufond
ducoeur".

Space Cowboys
deet avecClint Eastwood. USA
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Tadelosrasiert unddochirgendwieschlampig. "ImJuli" zeigt ein Kontrastprogrammmit viel Poesie oder auch Kitsch.
NeuimUtopolis.

= mauvais
X= moyen
XX= bon
XXX= excellent
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commentaires sont:
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td= Thibaut Demeyer
lg= Lea Graf
gk= Germain Kerschen
km= Karoline Maes
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rw= Renée Wagener
wey= Melanie Weyand
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2000. AvecTommyLeeJoneset
DonaldSutherland. 130'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h15, 16h45,
19h15+ 22h, sa. aussi 24h15. (2e
sem.).
Unvieuxsatelliterusserisquede
retombersurterre. Leseul àpou-
voirleréparerest Clint Eastwood
qui enprofitepourfaireengager
sesvieuxcopains d'antan, àqui la
NASAdoittoujours unvoyagedans
l'espace.

Sweet AndLowdown
de WoodyAllen. USA1999. Avec
SeanPenn, Samantha Mortonet
UmaThurman. 95'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 14h+ 19h, lu. -je.
14h+ 21h30. (6esem.).
Emmet Rayestleplusgrandguita-
risteau monde, misàpart Django
Reinhardt. Sesambitionsartisti-
quesfont qu'il refusedeselieret
qu'il gâcheainsi, enfindecompte,
sonart.
XXXUnfilmcomiqueet mélan-
choliqueàlafois. WoodyAllenréus-
sitici àtrouverletonjusteet àra-
conterune histoiretrès attachante,
enaucuncasréservéeauxamateurs
dejazz. (gk)

ThePatriot
de RolandEmmerich. USA2000.
Avec Mel Gibson, HeathLedgeret
JoelyRichardson. 160'. V.o., s.-t. fr. +
all.; àpartirde14ans.

ve.-je. 16h, 19h* + 21h30
(* = sauflu.). (5esem.).
1776, CarolineduSud: Benjamin
Martinparticipecontresongréàla
guerred'indépendancepoursauver
sonfils.
XFilmsans âmequilouchetrop
vers"Braveheart" où Mel Gibson
était bienpluscrédiblequedanscet-
teénormefarce historiqueréalisée
par RolandEmmerich, plus àl'affût
d'unrésultatfinancierqu'artistique.
(td)

U571
deJonathan Mostow. USA2000.
Avec MatthewMcConaughey, Bill
Paxtonet HarveyKeitel. 115'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 17h+ 19h30. (3e
sem.).
1942: L'arméed'Hitleraconçuun
nouveaulangagecodé, impossible
àdéchiffrer. Ayanttrouvélasource
dontsont envoyésces messages,
l'arméeaméricaineenvoiedessol-

datssur place. Enroute, cessol-
datscombattent unbateaualle-
mand. S'ilsgagnent cecombat, un
deleurs prisonniersarrivenéan-
moinsàdétruirel'embarcation
américaine. Lessoldatsaméricains
seretrouvent captifssurlebateau
allemand, qui marchegrâceaulan-
gagecodéencoreimpossibleà
déchiffrer. Uncasse-têtechinois?
XUndwiedereinamerikanischer
PropagandafilmfürKriegundFeind,
fürtodesmutige Männlichkeit und
Militärkarrieren. (lg)

X-Men
de BryanSinger. USA2000. Avec
PatrickStewart, Ian McKellenet
AnnaPaquin. 110'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (6esem.).
Parmi l'humanitéil yadéjàdes
êtres mutants qui ont développé
des pouvoirs nouveauxetincro-
yables. Commedanstouteslesfa-
millesil yalàaussi des bonset
des méchants. Les bonsseretrou-
vent autour duprofesseur Xavier,
les méchants, qui veulent biensûr
conquérirle monde, ont comme
chefleterrifiant Magneto.

B e t t e mb o u r g

Belle Maman
de Gabriel Aghion. F1998. Avec

Catherine Deneuve, Vincent Lindon
et Stéphane Audran. 102'. V.o. fr.,
enfants admis.

ma. + me. 20h30.
Lejour oùil épouse MathildeSeig-
ner, Vincent Lindontombeamou-
reuxdeCatherineDeneuve, sabel-
le-mère. D'oùuneséried'aventures
auxAntilles. Unfilmdel'auteur-
réalisateur de"Pédaledouce".

NuttyProfessorII:
The Klumps
dePeterSegal. AvecEddie Murphyx
6, JanetJacksonet LarryMiller.
106'. Enfants admis.

ve., sa. +lu. 20h30(v.o.,
s.-t. fr. + all.), So. 16h+ 20h30(dt.
Fass.).
VoirsousLuxembourg.

Di e ki r c h

TheTigger Movie
de Walt Disney. USA1999. 99'. Dt.
Fassung, Kinderzugelassen.

Sa. + So. 17h.
Tigger, dertigrigeFreundvon Win-
nie-Pu, will seineFamiliefinden.
Dochhat er diese wirklichverlo-
ren?

MissionImpossible2
deJohn Woo. USA2000. AvecTom
Cruise, DougrayScott et Thandie
Newton. 123'. Enfants admis.

ci némathèque
Teorema

I1968dePier
PaoloPasolini. AvecTerenceStamp,
Silvana Manganoet Massimo Girotti.
98'.
Dansunefamilledelagrandebour-
geoisie milanaise, débarqueunjour
unjeunehommebeaucommeun
dieu. Saprésencevasoudainement
ettotalementtransformerles mem-
bres decettefamillecommeune
révélationdivine: chacuns'éprend
delui àsa manièreet parvient,
grâceàlui, àl'assouvissement de
ses désirssexuelsles plussecrets.

Si Versailles m'était
conté

F1953deet
avecSachaGuitry. AvecClaudette
Colbert etJean-Louis Barrault. 165'.
Louis XIV, savie, sonoeuvreessen-
tielle: Versailles. Lesévénements
qui s'ydéroulèrentjusqu'enocto-
bre1789. Onasouventreprochéà
Guitrydetraiterl'histoiredeFran-
cecommeau muséeGrévin. D'a-
bord, le muséeGrévin, c'esttrès
bien. Ensuite, il esttoujours difficile
derésisteràGuitry-Louis XIV,
quandil s'adresseàunjeunehom-
megriffonnantsur uncarnet: "Ce
quevous pouvezêtreagaçantà
toujours prendredesnotes, Saint-
Simon!

Lasorcière

F1904de
FerdinandZecca. 3'.
Auxcôtés deLumièrel'inventeuret
de Mélieslepoète, Zeccafigureas-
sez bienl'hommed'affaires qui as-
suraaucinémanaissant sonindis-
pensableimplantationpopulaire.

"Große Gefühle", einFilmvon CristofSchwertenleib. Die schweizer-luxemburgische Ko-Produktion wirdamMontagin einer
VorpremiereimUtopolis gezeigt.
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Cequi leconduisait parfoisàdejo-
liestrouvailles.

The Witchfinder
General

GB1968de
Michael Reeves. Avec Vincent Price,
Ian Ogilvyet Rupert Davies. 98'.
Lessinistresexploits duchasseur
desorcières Hopkinsautemps de
Cromwell. Unejeunefillesedonne
àlui poursauversononcle maisen
vain. Sonfiançéentendlavenger...
Uneévocationhistoriquesoignée
maisaussi unfilmdur, n'épargnant
aucunescènedetorture.

Dodes'kaden
J1970d'Akira

Kurosawa. Avec YoshitakaZushi,
KinSugai etJunzaburoBan. 140'.
Unbidonvilleinstallécommeune
déchargedansunpaysagedésolé
etfantomatique, àlapériphérie
d'unegrandecité. Vitlàtouteune
communautéd'exclus, defouset
desages, derêveurset d'alcooli-
ques, subissantleseffets d'une
misèreintolérable.

The Getaway
USA1972de

SamPeckinpah. AvecSteve
McQueen, Ali McGrawet Ben
Johnson. 122'.
Las de moisir depuis quatreans
dans unpénitencier, Doc McCoy
demandeàsonépouse, Carol, d'in-
tervenirauprès deJackBenyon, un
banquier qui siègeàlacommission
de miseenlibertéconditionnelle.
L'hommeaccepted'interveniren
safaveursi Docréalisepourlui le
hold-upd'unbanque. Libéré, Doc
exécutesapart ducontrat...

sa. -lu. 20h(v.o., s.-t. fr. +
all.), Fr. + Di. 20h(dt,. Fass.).
EthanHunt doit débusquer un
agent del'IMFnomméSeanAmbro-
se. Objet ducombat: unvirus
génétiquement modifié, capablede
décimer unevilleentièreen moins
de24heures. Envolantl'antidote
duvirusàsoninventeur, Ambrose
a marquélepremier point. Il est
ainsi enpassededevenirl'undes
hommesles plusrichesetles plus
dangereuxdu monde.
Lescénario, d'unconventionna-

lismeaberrant, rendles prouesses
techniquesdeJohn Wooassezrisi-
bles. (gk)

E c h t e r n a c h

Fantasia2000
de Walt Disney. USA2000. 76'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.;filmpourenfants.

sa. + di. 16h.
Enjanvier decetteannée, Fantasia
2000fut distribuéexclusivement
dansunesoixantainedecinémas
IMAXdansle mondeoùlefilmaeu
unsuccès phénoménal. Aveclasor-
tieen35 mmtoutle mondepourra
découvrir cette merveillesur un
écrandetaillenormale. Fantasia
2000est unefaçonidéaledefami-
liariservosenfantsavecla musique
classique.

X-Men
de BryanSinger. USA2000. Avec
PatrickStewart, Ian McKellenet
AnnaPaquin. 110'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E s c h

Fantasia2000
de Walt Disney. USA2000. 76'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.;filmpourenfants.

sa., di., ma. +je. 16h.
Voirsous Diekirch.

Krümel hat Ferien
KinderfilmvonSven Methling. DK
1993. 93'. Dt. Fassung, empfohlenab
6Jahren.

Sa., So., Di., + Do. 14h30.

Der dritteundletzteTeil der Krü-
mel-Trilogieführt dieFamilieKrü-
melborgzumZelten, ausgerechnet
inihrefrühere Wohnung, Krümel zu
einembesonders wichtigen
Fußballspiel, das mit einemKuss

vonYrsaendet, unddiebeiden
Bankräuberzueinervölligdurchge-
drehtenKindergartenparty.

ManOnThe Moon
USA1999de MilosForman. Avec
JimCarrey, DannyDeVito, Courtney
Love, Paul Giamatti et TonyClifton.
117'. V.o., s.-t. all.; enfants admis.

ve. -je. 20h30.
AndyKaufman, mort en84d'un
cancer, était uncomiquedel'ex-
trême. Il voulait provoquerl'émo-
tion, quecesoitlerireoulacolère.
Aprèsavoir provoquélerireà
"SaturdayNight Live" etlasitcom
"Taxi", il penchedeplusenplus
verslacolèreenorganisant, parex-
emple, des matchs decatchdurant
lesquelsil combat desfemmes.

SpaceCowboys
deet avecClint Eastwood. USA
2000. AvecTommyLeeJoneset
DonaldSutherland. 130'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; enfants admis.

sa., di., ma., je. 16h30, 19h
+ 21h30, ve., lu. + me. 19h+ 21h30.
(2esem.).
VoirsousLuxembourg.

Gr e v e n ma c h e r

Ledînerdecons
deFrancis Veber. F1998. Avec
ThierryLhermitte, Jacques Villeret et
Francis Huster. 80'. Vers. fr., enf.
adm.

sa., di., ma. + me.
20h30.
Chaque mercredi, PierreBrochant
(ThierryLhermitte)et sesamis or-
ganisent un"dîner decons". Cha-
cundoit sefaireaccompagner par
unconet celui qui atrouvélecon
leplusconest déclarévainqueur.

Eninvitant François Pignon, comp-
tableau MinistèredesFinances,
passionnéde modèlesréduitsen
allumettes, Brochant est certainde
gagnercettefois. Cequ'il nesait
pasencore, c'est quePignonn'est
passeulement uncon, mais un
conqui portelaguigneet qui
déclenchetoutessortes decata-
strophes...

R u mel a n g e

TheTigger Movie
de Walt Disney. USA1999. 99'. Dt.
Fassung, Kinderzugelassen.

Sa., Di. + Do. 16h.
Sieheunter Luxembourg.

X-Men
de BryanSinger. USA2000. Avec
PatrickStewart, Ian McKellenet
AnnaPaquin. 110'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve. - me. 20h15.
VoirsousLuxembourg.

Tr o i s vi e r g e s

ChickenRun
dePeterLordet NickPark. USA/GB
2000. Avecdanslav.o. les voixde
Mel Gibson, JuliaSawalhaet
MirandaRichardson. 85'. Enfants
admis.

ve. + sa. 20h, sa. 20h30(v.o.,
s.-t. fr. + nl. ).
VoirsousLuxembourg.

OBrother, Where Art
Thou?
Le titre du fil m vi ent d' un roman
fi ctif qu' un personnage de ci né-
aste veut adapter dans "Sulli -
van' s Travel s" (1 942) de Preston
Sturges. La moral e de ce cl assi-
que: Il n' y a pas de honte à faire

ri re. Les gens ont besoi n d' oubli er un peu l eurs mal heurs.
Voil à ce que font Ethan et Joel Coen dans cette hi stoire de
pri sonni ers en caval e; une suite de rencontres al éatoires,
basées sur "L' Odyssée" d' Homère. Mi s à part certai nes
scènes, comme cell e où une réuni on du Ku Kl ux Kl an prend
des all ures de cl ub d' aérobi c, l es frères Coen procèdent sur-
tout avec subtilité et l es i mages attei gnent une certai ne ma-
gi e. La pl us grande réussite de l eur derni er fil m est pourtant
de nous montrer l' i roni e et l a beauté de l a musi que country
des années trente. Beaucoup qui, d' habitude, n' ai ment pas l a
country, vont ai nsi adorer cell e utili sée dans " O Brother, Whe-
re Art Thou?"
Germain Kerschen
En avant-première mardi dernier et au programme del' Utopolis
fin octobre/début novembre.


