20

5 6 2 - 1 0/ 1 1 / 2 0 0 0
ve. - di. 20h.

Kino

En 1880, Sidney Thomasinvente un
procédé qui per met d'exploiterle
minerai defer. L' essor delasidé-

rurgielorraine commence. En 1980,
plus d'essor, au contraire. Un anni-

versaire àfêter?

WOCHE VOM 1 0. BI S 1 6. NOVE MBER

verl än g er u n gen
L u x e mb o u r g

Autumnin NewYork
de Joan Chen. USA2000. Avec

Richard Gere, W
inona Ryder et

AnthonyLaPaglia. 103'. V
. o., s.-t. fr. +

nl.; enfants admis.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

16h30, 19h + 22h*, sa. aussi 24h15

séan c e sp éci al e
L u x e mb o u r g

Train de nuit pourles

étoiles

de Kasuki Omori. J1996. Avec

Naoto Ogata, Tetsuya Watari et

Maki M
izuno. 111'. V
. o., s.-t. fr.; à

partir de 14 ans. Org.: Ambassade

du Japon, entrée gratuite.
je. 19h.

zu gieriges Auge auf den Falken.

O Brother Where Art

Thou?

de Joel Coen. USA2000. Avec

George Clooneyet John Turturro.

89'. V
. o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.
ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

14h, 16h30, 19h + 21h30, sa. aussi
24h.

Trois prisonniers s'évadent dans

Biographiefaite pour commémorer

l' Amérique des années trente. Du-

Miyazawa Kenji, romancier très ap-

personnages d' Américains du Sud

le centenaire dela naissance de

précié auJapon. Durant sa vie, il

n' a connu que peu de succès...

n eu e fi l me
L u x e mb o u r g

Hathi, l' éléphant

de Philippe Gautier. CAN1998. Avec

Jamedar Sabu Saab, Kawadi

Makbul et Noorullah. 97'. V
. fr.;

enfants admis.

ve. - je. 14h.

Makbul doit apprivoiser un élé-

phanteau. Une grande amitié va

naître. Mais unjour, le Départe-

ment des Forêtsindien décide de

vendrel'éléphant à unefoire.

Inthe Moodfor Love

de Wong Kar- W
ei. Hong Kong2000.

Avec Maggie Cheunget TonyLeung.

90'. V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
21h30.

ve. - je. 16h30, 19h +

Chau emménage avec safemme

dansl'i mmeuble où Lichun habite

déjà avec son mari. Chau et Lichun

selient rapidement d'amitié, jusqu' aujour oùils découvrent que

leurs épouxrespectifs ont uneliaison ensemble.

Katja und der Falke

von Lars Hesselholdt. DK/I/D1996.
M
it Fanny Bernth, Loris Tosei u.

Fr. - So. 14h30 + 17h, Mo.

- Do. 14h15 + 16h45.

Katjafindet, während eines Stur ms,

einen Falken. Ein Lastwagen bietet

ihnen Schutz. Doch Katja schläft

ein. Als sie auf wacht, ist der Last-

Charlotte. Maislajeunefemme est

dieser Lolita-Storyzum Heulen. (rw)

absolument géniale. (gk)

Things You Can Tell

de Rodrigo Garcia. USA1999. Avec
Glenn Close, Calista F
lockhart et

Holly Hunter. 105'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

enfants admis.
22h.

ve. - je. 14h, 17h, 19h30 +

Une médecin, une cartomancienne,

une banquière, une écrivaine pour

enfants, deuxamies dontl' une va

mourir bientôt, uneinspectrice de

tigkeit ein.

XXX AngLee réalise un équilibre

quasi i mpossible entre cinéma d' arts
martiauxet dramerelationnel. Il

surpasse ainsi larigueur du genre et
poésie. (gk)

Dancerinthe Dark

de Lars von Trier. DK/Suède 2000.
Avec Björk et Catherine Deneuve.
ve. - di. 16h30, 19h15 +

Sel ma est malade. Elle perdla vue.

Pour éviterle même sort àsonfils,
qui commence aussi à voir de

moins en moins, elletravaillejour

quel'attend. Pour supporter tant

un mondeintérieurfait de chan-

sons et de danse.

XXX Un drame surfond de comédie

2000. Avec dansla v. o. les voixde

spectateur en quête delongs métra-

M
iranda Richardson. 85'. Enfants

message humanitaire et une qualité

de Peter Lordet N
ick Park. USA/GB
M
el Gibson, Julia Sawalha et

admis.

Fr. - Do. 14h30 (dt. Fass.).

(14. Woche).

La vie d' une poule n'arien d'enviable, surtout chez M. et Mme

Tweedy
. Sa vie consiste à pondre

son quota d' oeufs quotidien ou elle

finira dansla mar mite. Quant à

detenterle coup. Mais tout chan-

musicale, qui bouleversera plus d' un

ges différents, délivrant àlafois un

cinématographique que nous avons
peul' occasion de voir (td)

Ji mCarter u. Alice K
rige. 100'.

Deutsche Fassung, K
inderfil m.
Woche).

Fr. - Do. 14h + 16h30. (3.

Der neunjährige Tony wohnte mit

siein ein Dorf in Schottland umge-

pour ne pas devenir ennuyeux. Et

puis, vous ne verrezpas voler des
poulestouslesjours. (gk)

Crouching Tiger,
Hidden Dragon

de AngLee. Chine/USA2000. Avec
Yun Fat Chow, M
ichelle Yeoh, Zi Yi

Zhanget Chen Chang. 119'. V
. o., s.-t.

fr.; enfants admis.

ve. - di. 14h + 19h, lu. - je.

14h + 21h30. (6e sem.).

Pour vos réservations au
Ciné Utopia(Li mperts-

berg)téléphonez au
numéro 22 46 11.

schen Metropole. Dochjetzt sind

zogen. Dort macht er Bekanntschaft mit echten Vampiren.

High Fidelity

de Stephen Frears. USA2000. Avec

John Cusack, Iben H
jejle, Lisa Bonet
et Catherine Zeta-Jones. 104'. V
. o.,

s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - di. 21h30, lu. - je.

19h. (9e sem.).

Rob est propriétaire d' un magasin

de disques. Lui et ses employés

tissant. (gk)

Les rivières pourpres
de Mathieu Kassowitz. F2000.

Avec Jean Reno, Vincent Cassel et
Nadia Farès. 105'. V
. o. fr.; à partir

de 14 ans.

ve. - je. 21h30, sa. aussi

24h. (6e sem.).

Niémans enquête dans une ville

universitaire des Alpes, surles

lieux d' un meurtre avec mutilation.
Kerkérian enquête à Sarzac, surla

tombe d' une enfant disparue en

1982. Bientôtles deuxenquêtes se

rejoignent.

X La première moitié est assezac-

crochante, mais oubliezlefond de

l' histoire qui tourne maladroitement
et d' eugénisme. L'idéologie nazie

malheureux? Ousont-ils malheu-

ressuscitée n' est qu' un moyen dra-

pop?

(rw)

doch nachdenklich sti mmender F
il m

Merci pourle chocolat

reux parce qu'ils écoutent dela

XXX Amüsanter, unterhaltsamer und
über Musik, das Leben unddie Liebe
mit all ihren Grausamkeiten. Durch

den hervorragenden John Cusack
unddielakonische Erzähl weise

kann sich das hohe W
iedererkennungspotential der Handlungvoll

entfalten. (ap)

Jönsson-Bande &der
Cornflakes-Raub

von Christian W
egner. Schweden

1996. M
it Kalle Eriksson, Jonathan

F
lumée u. Frederik Gli mskär. 87'. Dt.
Fr. - So. 14h30, Mo. - Do.

Sie sind wieder da: DieJungs von

der Jönsson-Bande. Mitihremzwei-

ten großen Coup und einemerstklassigen Fil mspaßfür die ganze
Familie.

Keepingthe Faith

de et avec Edward Norton. USA

2000. Avec Ben Stiller, Jenna Elfman
et Anne Bancroft. 129'. V
. o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. - je. 16h15, 19h +

21h45. (3e sem.).

Jack et Brian ont tous deuxtrouvé

leur vocation. Jack est devenu

prêtre et Brianrabbin. Ils sont amis

etjouissent d' une certaine noto-

riété auprès deleurs paroissiens.

Mais unjour, apparaît dans toute

sa splendeur Anna, une amie de

loufoques philosophent surla mu-

jeunesse. L'amour prendra-t-il le

tent-ils dela pop parce qu'ils sont

XX Une comédie romantique qui

sique etla vie. Par exemple: écou-

C' est vrai ment comique et romanti-

que. Un peu kitsch, maistrès diver-

autour de manipulations génétiques

17h. (3. Woche).

von Uli Edel. D/GB/NL 2000. M
it

tient ce qu' elle promet au public.

profanation d' un ci metière etla

Jonathan Linicki, Richard E. Grant,

XX Le charmeini mitable de ce

assezd'idées visuelles rigolotes

sb = Sylvie Bonne
td = Thi baut Demeyer
lg = Lea Graf
gk = Ger main Kerschen
km= Karoline Maes
ap = Anne Petit
r w= Renée W
agener
wey = Melanie W
eyand

Fass.; K
inderfil m.

seinen Elternin einer amerikani-

moments, maislefil mpropose

Les auteur−trice−s des
commentaires sont:

Der kleine Vampir

cirque, atterrit danslafamille

genre d' ani mation s' essouffle par

= mauvais
X = moyen
XX = bon
XXX = excellent

remplit sonfil md' une profonde

Chicken Run

Tweedy
.

s' ajoute une musique "country"

voller Leidenschaft und die andere

setzt sich mit aller Kraft für Gerech-

de malheur, Sel ma seréfugie dans

comme celle d' une réunion du Ku

atteignent la magie. Ce à quoi

wird zur Kri minellen undlebtin

tionsdefizitenist die Handlung

geralorsqu' un coq, échappé d' un

surtout avec subtilité etleursi mages

schaft zulösen. Die Aristokratin

et nuit. Mais un événement tragi-

l' un plus drôle quel'autre.

K
lux K
lan, lesfrères Coen procèdent

sich von den Fesseln der Gesell-

atteinte d' un cancerincurable.

l'évasion, mieux vautlarêver que

pas surleur vocation?

police, une aveugle: des histoires

matique dénué detoute analyse.

de Claude Chabrol. F2000.

AvecIsabelle Huppert et Jacques

Dutronc. 99'. V
. o.; à partir de 14 ans.
ve. - di. 14h + 21h30, lu. -

je. 16h30, 19h + 21h45. (3e sem.).

Jeanne se prépare à passer un concoursinternational de piano. Cher-

chant un mentor, elle serendra

chez André, un pianiste virtuose.

Accueillie à bras ouvert par Mika,

la nouvelle épouse d' André, Jeanne
révélerarapidement son vrai visage.

XXX Esistfaszinierend, wie Chabrol
es vermag, schonin der ersten Szene eine ungemein bedrückende At-

mosphäre zu schaffen und diese mit

demSpannungsbogen zu verknüp-

fen und bis zumEnde durchzuhalten. (wey)

Nurse Betty

de Neil Labute. USA2000.

Avec Renée Zell weger, Morgan

Freeman, Chris Rock et Greg

K
innea. 110'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

enfants admis.

ve. - je. 16h30, 19h +

21h30. (3e sem.).

Bettyest serveuse dans un bar du
Texas. Elle est une acharnée d' un

feuilletontélévisé dontle héros est

unséduisant docteur. Afin defuirla

réalité de sa minable vie, elle se

persuade qu'elle estinfir mière et
part rejoindre son héros à Los
Angeles.

XX Une manière humoristique de
transposer des sériestélévisées

comme "Urgence". L' originalité du

scénario et l'interprétation de Renée
Zellweger sontlaforce de celong

defemmes en perspective.

métrage. (td)

Vengo

Roadto Eldorado

de Tony Gatlif. E/F2000. Avec

d' Eric Bergeron et Don Paul. USA

Antonio Canales, Orestes Villasan

2000. Avec dansla v. o. les voixde

enfants admis.

90'. Enfants admis.

Rodriguez. 95'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

Kevin K
line et Kenneth Branagh.

Fr. - Do. 14h (dt. Fass.),

ve. - di. 16h30 + 19h, lu. -

ve. - je. 14h (vers. fr.). (6e sem.).

je. 14h + 21h30.

Tulio et Miguel, cachés dansla cale

Orestes est handicapé. Son oncle

d' un navire, sont enroute pourle

lui organise desfêtes où Orestes

nouveau monde. Atterrissant acci-

apprend à ai merla'cante', le' baile'

dentellement sur une plage déser-

etlesfemmes.

te, ils découvrentlalégendaire cité
del' or "El Dorado". Maisil s'agit

Sneak Preview

d' une découverte qui serévélera vi-

te comme étant à doubletran-

je. 22h.

Christina M
eyer. 81'. Dt. Fass.;
K
inderfil m.

table amour enla personne de

rantleurfuite, ils rencontrent des

XXX M
is à part certaines scènes,

Ching Dynastie. Beide versuchen

22h, lu. - je. 14h + 19h. (5e sem.).

Abgesehen von denIdentifika-

bolischer Tierpräparator ein etwas

gegensätzlicher Frauen zur Zeit der

Juan. Quandl'automne arrive, il se
C'est alors qu'il rencontrele véri-

wageninItalien. Hier wirft ein dia-

des populären asiatischen Kinos.

Erzählt wird das Schicksal zweier

139'. V
. o., s.-t. fr.; enfants admis.

retrouve une nouvellefois seul.

Where Art Thou?" des frères Coen.

zeigt Ästhetik pur ganzi mZeichen

(* = sauf ma.). (4e sem.).

W
ill Keane est un véritable Don

Un peu de rat, mes frères? Ti m Blake Nelson dans " O Brother

Mit seinemneuen W
erk kehrt Ang

Lee zuseinen Wurzeln zurück und

chant. "The Roadto El Dorado" est

le quatrièmefil md'ani mation de
"Dreamworks".

Esch

Road Trip

L' anniversaire de

de Todd Philips. USA2000. Avec

Thomas

de Jean-Paul M
enichetti. F2000. 80'.
V
. o.; enfants admis.

Breckin M
eyer et Seann W
illiam

Regards critiques surla collection Blair W
ith 2000. "The Blair W
itch Project 2", de Joe Berlinger.

Scott. 94'. V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ki no

1 0/ 1 1 / 2 0 0 0 - 5 6 2

21

2000. Avec dansla v. o. les voixde

Enjanvier de cette année, Fantasia

Kevin K
line et Kenneth Branagh.

2000 a été distribué exclusivement

90'. Enfants admis.

dans une soixantaine de cinémas

Sa. + So. 16h (dt. Fass.).

le. Fantasia 2000 est unefaçon

idéale defamiliariser vos enfants

2000. Avec TommyLee Jones et

DonaldSutherland. 130'. V
. o., s.-t. fr.

qui en profite pourfaire engager

ses vieuxcopains d'antan, à qui la

de John Singleton. USA2000. Avec

NASAdoit toujours un voyage

Samuel L. Jackson, Christian Bale et

XXX Unefois de plus, Clint East-

nl.; à partir de 14 ans.

Vanessa W
illiams. 99'. V
. o., s.-t. fr. +

wood nous offre une oeuvre de

ve. 19h30 + 22h, sa. + di.

qualité avec untout autre style de

17h, 19h30 + 22h, lu. + me. 19h +

fil m. Décidément, ce Clint est une

21h30, ma. + je. 16h30, 19h + 21h30.

véritable pointure. (td)

21h30*, sa. aussi 24h (* = saufje.).

(4e sem.).

Deuxadolescents qui s'ai ment de-

puis des années se voient séparés
pour des raisons scolaires. Josh

n'ayant plus de nouvelles de Tiffa-

nyse met à croire qu'ellel'aremplacé. Il cherche à se venger en

séduisant Beth. Ce n' est que bien
plus tard, lorsquele mal aura été

fait queJosh découvrirala vraie
raison dusilence de Tiffany
.

Saving Grace

de N
igel Cole. GB2000. Avec

Brenda Blethyn, CraigFerguson et

Martin Clunes. 90'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

enfants admis.

ve. - di. 16h30, 19h30 +

22h, lu. - je. 16h30, 19h15* + 21h45

(* = saufje.). (2e sem.).

Grace seretrouve accablée de det-

tes aprèsla mort de son mari. Pro-

fitant de sestalents dejardinière,

elle se met à cultiver dela marihuana pour arrondir sesfins de mois.
Voir article page 16.

Scary Movie

Shanghai Noon

de Tom Dey. USA2000. Avec Jackie
Chan, Owen W
ilson et LucyLiu.

115'. V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

(5e sem.).

ve. - je. 14h30 + 19h30.

Le gardei mpérial, Chon W
ang,

quitte sa Chine natale pourle" W
ild
W
est" américain afin de sauverla

belle princesse Pei Pei qui a été

kidnappée dela citéinterdite.

XX Pour adolescents seulement.

24h. (6e sem.).

Un campus. Un meurtre. Septjeu-

nes. Unjournaliste. Un masque. De

l'angoisse, dusang, etc. Cela ne

vous rappellerien? Si? Pourtant

nous sommes bien dans un autre

fil m.

XX Une parodie qui faitle bonheur

des adolescents et des adultes. Pour

les premiers, l' humourles attire et
pourles seconds c' est la"chasse"
auxfil ms parodiés qui les amuse.

gentla quiétude du couple. C' est

alors que Claire, l' épouse de Nor-

Project 2

de et avec Joe Berlinger. USA2000.
Avec Jeffrey Donovan et Sara

Philips. 90'. V
. o., s.t. fr. + nl.; à partir

de 14 ans.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

14h30, 17h, 19h + 21h30, sa. aussi
24h. (3e sem.).

Suite aux décès de plusieurs étu-

diants en cinéma, l'industrietouri-

commune: camper surleslieux de
parles sensationsfortes, partent

faire cette expédition. Lorsquela
nuit tombera, ils assisteront à

d'étranges phénomènes qui leur

laisseront des senti ments bizarres.
Voir F
il mflop.

Titan A. E.

de Don Bluth et Gary Goldman. USA

2000. . 95'.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

14h (v. o., s.-t. fr. + all.), Fr. - Do.

14h30 (dt. Fass.). (3e sem.).

Lors dela destruction delaterre

par des extraterrestres, le petit Ca-

die allerdings nach mehrmaligen

W
iederholungen ausgehöhlt wirken.

de Curtis Hanson. USA2000. Avec

M
ichael Douglas, Tobey Maguire et

Robert DowneyJr. 112'. V
. o., s.-t. fr. +

14 ans.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

14h30, 17h, 19h30 + 22h, sa. aussi
24h. (2e sem.).

Shaft prendl'affaire W
adetrès à

coeur. Le garçon a été arrêté à plu-

sieurs reprises parl'inspecteur,

maisl'argent de son pèrel' atou-

jours remis enlibertérapidement.
Mais Shaft a ses principes...

cret: le chemin qui conduit au Tipourl' humanité.

What lies beneath

de Robert Zemeckis. USA2000.
Avec Harrison Ford, M
ichelle

Pfeiffer et Diana Scrawid. 128'. V
. o.,

s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - je. 16h45, 19h15* +

22h (* = sauf ma.). (7e sem.).

Après son veuvage, Nor man s' est

stoire cinématographique. (gk)

Tiggers grosses Aben-

teuer (The Tigger Movie)

von Jun Falkenstein (prod.: Walt

und der schönen Frauen etwas viel,

und der K
riegskontext bleibt Kulisse.

Disney). USA1999. 99'. Dt. Fassung,

K
inderfil m.

17h, 19h30* + 22h (* = saufje.).

Der kleine Vampir

von Uli Edel. D/GB/NL 2000. M
it

nie-Pu, will seine Familiefinden.

dernier roman et sa maîtresse est

Ji mCarter u. Alice K
rige. 100'.

ren?

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

Grady Tripp n'arrive pas àfinir son

enceinte. C'est alors qu'il remarque

un étudiant auxtendances suicidai-

res, mais auxtalentslittérairesincroyables.

B et t e mb o u r g

Coyote Ugly

de David M
cNally
. USA2000. Avec

Piper Perabo, Adam Garcia et John
Goodman. 94'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

enfants admis.

Tigger, der tigrige Freund von W
in-

Jonathan Linicki, Richard E
. Grant,

Doch hat er diese wirklich verlo-

Deutsche Fassung, K
inderfil m.

XX L'i mportance del' amitié estle

sujet de cefil m. Le résultat esttelle-

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

ment mignon qu' on en pleurerait

14h. (3. Woche).

presque. (gk)

Siehe unter Luxembourg.

de Pixote Hunt et Hendel Butoy

(prod.: Walt Disney). USA2000. 80'.
V
. o., s.-t. fr. + nl.; fil mpour enfants.

Violet Sanford a 21 ans et veut faire

York où elletrouve unjob dans un

The Patriot

de Roland Emmerich. USA2000.

Joely Richardson. 160'. V
. o., s.-t. fr. +

des

parlerleurs char mes etleur grande

bi ance

enchantée.

Avec Carmen Electra, Dave

Sheridan et Frank Moore. 88'. V
. o.,

s.-t. fr. + nl.; à partir de 14 ans.
ve. - ma. 20h.

Voir sous Luxembourg.

E c ht er n a c h

Roadto Eldorado

d' Eric Bergeron et Don Paul. USA

de vue

terrifi ante

Avec Jet Li, AaliyahIsaiah

Washingon, DelroyLindo, e. a., 115',

v. o., s.-t. fr. + all., enfants admis.
ve. - me. 20h15.

Han arrive d' Hongkong aux Etats-

Unis pour venger sonfrère, victi-

clan asiatique et celui afro-américain.

Tr o i s v i e r g e s

Nelly et Monsieur
Arnaud

Nelly, fraîchement divorcéerencon-

tre, par hasard Monsieur Arnaud,

fraîchement pensionné. Début
d' unerelation étrange.

Breckin M
eyer et Seann W
illiam

Mê me

merdi ques

nous pl ongeai ent dans une a m-

gueule pour provoquerla clientèle

de KeenenIvory Wayans. USA2000.

pri ses

de Andrzej Bartkowiak. USA2000.

de Todd Philips. USA2000. Avec

par ses moyens réduits.

serveuses ensorceleuses ylaissent

Romeo Must Die

Road Trip

Le pre mi er " Bl ai r Witch" brill ait

nouveau club, le Coyote Ugly
. Des

petit futé.

lu. + ma. 20h.

Bl air Witch 2

pres chansons. Elle part à New

parents. Erreur! Car Buddyest un

Emmanuelle Béart et M
ichel

Book of Shadows:

carrière eninterprétant ses pro-

éviter que Buddyne s' en empare,

Serrault. 102'.

Avec M
el Gibson, Heath Ledger et

sa. + di. 17h.

qui vient de mettre au point un

F1995 de Claude Sautet. Avec

Gr e v e n ma c h er

Fantasia 2000

Buddyn'a pas complètement dispa-

me d' une guerre mafieuse entrele

Sa. + So. 15h.

ve. - ma. 20h30.

Scary Movie

tan, un vaisseautrèsi mportant

W
elles comptent parmi les moments

nl.; enfants admis.

prend que cette bague cache un se-

Bale et Vanessa W
illiams. 99'.

les plusinoubliables detoutel' hi-

(rw)

Di e ki r c h

V
. o., s.-t. fr. + nl.; à partir de

Jüdinist. Felice und Lilly begegnen

ren wirdes manchmal der Liebe

Love, Sher man peut enfin espérer

Sher man cache cet élixir chez ses

ton Karas et l'interprétation d' Orson

voll aufihre Kosten- für alle ande-

sa., di., ma. + je. 16h. (6e

sem.).

minel ...

elegant, welterfahren. Unterge-

XX Verliebte Lesben kommen hier

106'. V
. o., s.-t. fr. + all; enfants admis.

sérumdejeunesse éternel. Pour

XXX Un classique. La cithare d' An-

mögliche" Liebesgeschichte.

6, Janet Jackson et Larry M
iller.

alors quela police était à sestrous-

der Front steht. "Jaguar" ist Felice,

dem man den Psychopathen nur

Klumps

Maisil apprend que celui-ci a été

ses pour des activités detrafic cri-

sich. Es beginnt eine geradezu"un-

Nutty ProfessorII: The

ru au grand désespoir de Sher man

gerin des " Mutterkreuzes" und ver-

taucht bei einer Freundin, weil sie

R u mel a n g e

le grand amour avec Denise. Mais

victi me d' un accident de voiture

Ansonsten: zu vorhersehbar, zu

anneau. Quinze ans plustard, Cale

Avec Samuel L. Jackson, Christian

Berlin1943: "Ai mée" ist Lilly
. Haus-

Voir sous Luxembourg.

Vienne, 1945: Holly Martins vient

retrouver un vieil ami, HarryLi me.

ma. + me. 20h30.

effektenlebender M
ystery-Thriller,

Shaft

vit sur un astéroïde. Unjour, il ap-

14Jahren.

Sa. 20h30, So. + Di.

15h30 (dt. Fass.).

Après s'être débarrassé de Buddy

sa. + di. 21h30.

heiratet mit einemSoldaten, der an

X Vonrecht gut gelungenen Schock-

le se voit séparé de son père qui a

de John Singleton. USA2000.

enfants admis.

Maria Schrader, Juliane Köhler u.

Heike Makatsch. 126'. Dt. Fass., ab

frau, Mutter von vier Söhnen, Trä-

(td)

eujusteletemps delui donner un

W
elles. 104'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

man, va entreprendre une enquête.

W
onder Boys

The Blair W
itch

de Carol Reed. USA/GB1949. Avec

Joseph Cotten, Alida Valli et Orson

von MaxFärberböck. D1998. M
it

Titan A. E.

de Peter Segal. Avec Eddie M
urphyx

The Third Man

Ai mée &Jaguar

des phénomènes étranges déran-

vaincus d' avance. (td)

Inutile deforcer, les ados sont con-

l' affaire. Quatrejeunes gens, attirés

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

quesjours après cet événement,

schwer abnehmen kann. (ap)

Sheridan et Frank Moore. 88'. V
. o.,

14h30, 17h, 19h30 + 22h, sa. aussi

pas de quoi s'inquiéter. Mais quel-

Faittrois petitstours et puis s' en va.

stique offre une expédition peu

s.-t. fr. + nl.; à partir de 14 ans.

Unjour, un meurtre est commis

dansle voisinage. Il n' ya vrai ment

langat migundein Harrison Ford,

de KeenenIvory Wayans. USA2000.
Avec Carmen Electra, Dave

remarié. Le couplefonctionne bien.

Jackie Chanremplit son contrat

avec son humour et ses cascades.

Voir sous Luxembourg.

Esch

(td)

2000. . 95'.

Shaft

dansl'espace.

par Roland Emmerich, plus àl' affût

de Don Bluth et Gary Goldman. USA

onnant. (gk)

voirleréparer est Clint Eastwood

était bien plus crédible que dans cet-

niquesles plus si mplesjusqu' aux

moins bon, rarement i mpressi-

Un vieuxsatelliterusserisque de

vers "Braveheart" où M
el Gibson

d' unrésultatfinancier qu' artistique.

Le résultat est parfois bon, parfois

retomber sur terre. Le seul à pou-

sonfils.

XF
il msans âme qui louchetrop

te énormefarce historique réalisée

plus compliquées selonles épisodes.

ve. - ma. 20h.

Martin participe contre son gré àla

avecla musique classique.

X Un dessin ani mé utilisantlestech-

+ nl.; enfants admis.

ve. - je. 16h30, 19h +

Avecla sortie en 35 mm, toutle

guerre d'indépendance pour sauver

monde pourra découvrir cette mer-

de et avec Clint Eastwood. USA

Katja undihr Findlingin "Katja und der Falke" von Lars Hesselholdt.

I MAXdansle monde. Lefil ma aus-

veille sur un écran detaille nor ma-

Space Cowboys

di., ma. + me. 20h30.

1776, Caroline du Sud: Benjamin

sitôt eu unsuccès phénoménal.

Voir sous Luxembourg.

all.; à partir de 14 ans.

basée

Scott. 94'. V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve. + di. 20h, sa. 20h30.

Voir sous Luxembourg.

sur

notre peur du noi r. On ne voyait

j a mai s ce qui était supposé nous effrayer, ce qui en fai sait
toute l a force. Avec 40. 000 doll ars nécessai res à l a produc-

ti on, son succès en a fait l e fil m l e pl us rentabl e de toute

l' hi stoi re du ci né ma.

Joe Berli nger part du mythe construit par l e pre mi er épi sode pour en fai re un " popcorn movi e" des pl us ennuyeux.

" Bl ai r Witch 2" est un a moncell e ment cl assi que de scènes

pl us ou moi ns chocs qui montrent tout et ne l ai ssent pl us

aucune questi on ouverte. On sursaute par mo ments, c' est

tout. L' hi stoi re si mpl e du pre mi er devi ent i ci un mél ange
co mpli qué et peu convai ncant entre sorcell eri e, paranoï a,

hall uci nati ons et psychopathes. Cette suite ne vaut, à aucun
mo ment, l es 1 2 milli ons de doll ars qu' ell e a coûtés.

Ger mai n Kerschen
Al' Utopolis

Suite: Le programme de
la cinémathèque se

trouve àla page 22.

22
ci n é mat h èqu e
L u x e mb o u r g

Movie Movie

ki no

Goriot, qui s' est dépouillé pour ses

perte d'identité d' un commissaire

Die Tiere des Dschungels beschlie-

documentaire de Morley Markson.

Vautrin etl' ambitieux Rastignac

fier à son ar me pour en devenirle

gegenseitig zu bekämpfen, sondern

Ginsberg, Jerry Rubin, Claes

Un divan à NewYork

enquête contre soi- même aboutit à

fillesingrates, l' ancienforçat

(ACouchin

USA1978 de

Stanley Donen. Avec George C.Scott,
Trish Van Devere et Eli Wallach.

105'.

5 6 2 - 1 0/ 1 1 / 2 0 0 0

New York), F/USA1995 de Chantal
Akerman. Avec W
illiam Hurt,

Juliette Binoche et Stephanie Buttle.
105'.

Un psy dépri mé new-yorkais

de police qui "va peu à peus'identiprolongement mécanique". Cette

in einer Olympiade sportlichihre

une dépersonnalisation particu-

Dschungel-Olympiade, in der Som-

nière scène, d' unerare violence, en

gefasst sind, auf einerInsel statt.

Unthriller solide, mené sur un

Marathonläufer Kitty Mambo und

lièrementinquiétante, etla der-

donne une vision apocalyptique.

rythme haletant!

The Emperor of the

"Dynamite Hands": un homme boxe

échange sonluxueuxappartement

cécité. "Baxter Beauties of 1933":

pagailleuse et sympathique man-

North

partient à unejeune danseuse

Robert Aldrich. Avec Lee Marvin,

pour sauver sa soeur menacée de

un producteur surle point de mou-

rir décide de monterle showdu

siècle. Le char me de ce pastiche

est double: évocation nostalgique
d' une périoderévolue du cinéma

en mêmetemps qu' unregard plein

d'ironiejeté surles procédés narra-

tifs d' un cinéma désuet, que Donen
a d'ailleurs contribué àrévolutionner.

Le père Goriot

F1944 de

Robert Vernay
. Avec: Pierre Larquey,

Pierre Renoir et Georges Rollin.

103'. D'après Balzac.

Ala pension Vauquer se croisent

aveclabradorincorporé contre une

sarde parisienne. La mansarde apfrançaise, qui prend donc ses quar-

ßen eines Tages, sich nicht mehr

USA1973 de

Ernst Borgnine et Keith Carradine.

Kräfte zu messen. Sofindet die 1.

mer- und W
interspiele zusammen-

Dabei entpuppensich die beiden

René Fromage als wahre Publi-

kumslieblinge. Die beiden verliebensichin einander, zur Über-

raschung aller, da sieja Konkur-

rentensind.

The Magnificent
Ambersons

tiers près de Central Park. Mais, à

119'.

trouve entrain d' occuper égale-

sion, de nombreuxvagabonds utili-

d' Orson W
elles. Avec Joseph Cotten

defer. Un chef detrain, pourtant,

Moorehead. 88'.

la suite d' un quiproquo, elle sere-

mentle"divan" du psyet d' assurer

avec unsuccèsinsolite ses consul-

tations. L'amour rattraperales

deux protagonistes autournant.

Police Python 357

F1975 d' Alain

Corneau. Yves Montand, Si mone

Signoret, Stefania Sandrelli et
François Périer. 125'.

Corneau définit sonfil mcommela

Oregon, 1933. En pleine dépres-

sent clandestinementles chemins

s' estfait uneréputation enles éjec-

tant avec une violenceinouïe. Un
homme a décidé dele défier.

Dschungel- Olympiade
USA1979,

Zeichentrickfil mvon Steven

Lisberger. Empfohlen ab 6 Jahren.
79'. Dt. Fass.

USA1942

Ti m Holt, Ann Baxter et Agnes

Grandeur et décadence d' une

famille américaine àtravers plusieurs générations.

Breathing Together:
Revolution of the

Electric Fam
ily

CAN1971,

Avecla participation de: Allen

Oldenburg, John Lennon, Ti mothy

Leary
. 85'.

Le"Chicago Conspiracy Trial" en

octobre 1969, oùfurentjugés 7 des

chefs defile de divers mouve-

ments politiques, futl' occasion de

cefil m. Apartl' emploi d'inserts

expéri mentauxet psychédéliques,

lefil mest surtout constitué d'interviews: d' Allen Ginsberg, poète et

disciple des philosophies bouddhi-

stes; deJerry Rubin, ancien prisonnier politique, qui affir me quel' on

leurs riches compatriotes. Le plus

i mportant pour elles consistera d'a-

bord à changer de style, à se mettre

àla mode. Et ce qui est àla mode,

en 1972 à Paris, dansle milieu des

riches Américains et couturiers,

c'est surtoutla période 1920-1930,
c'estle style Arts-Déco. Tousles

personnages dufil ms' habillent et

vivent comme des "créatures de

rêve", dans des décors et costumes
choisis avec une sobriétérigoureu-

se et un goût raffiné delastridence,

dela dissonance et dela hideur cal-

culée.

vit actuellement un choc entre

Onthe Bowery

ry, il lutte pourla paix qu'il définit

documentaire de Lionel Rogosin.

deuxcivilisations; de Ti mothyLea-

ainsi:"lelion etl'agneau buvant

côte à côte"; de Don Cox, pour qui

larévolution culturelle est une manifestation defrustration; de Fred
Hampton, leader des "Black Pan-

thers", assassiné au cours de

l'année 1970. Documentaire pas-

sionnant et engagé surles mouvements contestataires des années

1969/70 aux Etats-Unis. Lestémoi-

gnages de personnalités opposés à

"l'establishment" traditionnel

américain posent des questions

surle caractère des sociétés occi-

USA1955,

60'.

Dans une peinture complice mais

crue dela vie de quelques clo-

chards, alcooliques et prostituées
new
-yorkais, Rogosintémoigne, à

travers un mélange de cinéma direct et defiction, pour une autre
Amérique: celle des oubliés aux-

quels "l'industrie durêve" n'accor-

de ni i mage ni parole surles écrans.

Fil m
-phare del'écoleréaliste de
NewYork qui fut précurseur du

cinéma underground.

dentales "en proie aurêve dela vie

La Truite

One FromThe Heart

Joseph Losey
. AvecIsabelle Huppert,

Francis Ford Coppola. Avec Frederic

Vailland.

électrique".

USA1982 de

Forrest, Teri Garr, Nastassia K
inski

et Raoul Julia. 107'. Projection en
présence de Dean Tavoularis,
production designer.

F1982 de

Jean-Pierre Cassel et Jeanne

Moreau. 102'. D'après Roger

Frédérique, lafille d' un éleveur de

truites duJura, dès qu'elle eutl' âge
de connaîtreles hommes, décida

solennellement detoujourstout ob-

ALas Vegas deuxamants, las dela

tenir des hommes et delesfaire

rencontre un serveur qui se pré-

ner.

acrobate. Roman d' amour qui se

Heavy Traffic

vie commune, se séparent. Frannie

tend chanteur et Hank unejeune
passe dans un monde"oùleréel

et l'i maginaire sont étroitement

liés". Coppola areconstitué Las

Vegas entièrement en studio dans

des décors aussi délibérément

artificiels quele scénarioluimême.

The Last Tycoon

USA1976

d' Elia Kazan. Avec Robert de N
iro,

Robert M
itchumet Jeanne Moreau.

125'. D'après F
. Scott F
itzgerald.
Magistralement dirigé par Elia

marcher sansjamais rienleur don-

USA1973 de

Ralph Bakshi. Avec Joseph

Kaufman, Beverly Hope Atkinson,

Frank de Nova. 76'.

Aventures d' unjeune New-Yorkais

un peu paumé qui, en suivantles

pérégrinations de ses bouleslors
d' une partie deflipper, s' envole

dansles ghettos de NewYork en un

jeu defantas mes qui serévèle être
exactement uneréplique dela vie
dansla grande cité hystérique de
NewYork.

Kazan, Nirofait de Monroe Stahr

David Holzman's Diary

raldien, choserare àl'écran, et per-

Ji m M
cBride. Avec L. M
. K
it Carson,

un personnage éminemment fitzgemet àforce de notations discrètes,
mais efficaces, de pénétrer dans

l' univers ambigu des producteurs
hollywoodiens, sujet à cejourlui

aussi abordé sanstrop de nuances.
Une méditation élégatique et mé-

lancolique sur un homme qui tournele dos au prestige de pouvoir

pour seréfugier dans sesfantasmes.

L' amour

USA1967 de

Penny Wohl et Louise Levine. 74'.

Un cinéaste amateur entreprendla

rédaction de sonjournal inti me à

l'aide d' une caméra et d' un ma-

gnétophone. En dixjours, il enregis-

tretout ce qui l'entoure, ses pro-

ches, son quartier, lui- même, avant
de sefaire voler tout son matériel.
Dufauxcinéma-vérité qui cerne,

avec humour, les problèmes dela
création cinématographique.

USA1972

d' Andy Warhol. Avec M
ichael Sklar,
DonnaJordan, Jane Forth et Karl

Lagerfeld. 90'.

"L'amour" racontel' histoire de

deuxjeunes hippies américaines

venues à Paris retrouver une de

