
séance spéci al e

L u x e mb o u r g

Traindenuit pourles
étoiles
deKasuki Omori. J1996. Avec
Naoto Ogata, Tetsuya Watari et
Maki Mizuno. 111'. V.o., s.-t. fr.; à
partirde14ans. Org.: Ambassade
duJapon, entréegratuite.

je. 19h.
Biographiefaitepourcommémorer
lecentenairedelanaissancede
MiyazawaKenji, romanciertrèsap-
préciéauJapon. Durant savie, il
n'aconnuquepeudesuccès...

neue fi l me

L u x e mb o u r g

Hathi, l'éléphant
dePhilippe Gautier. CAN1998. Avec
JamedarSabuSaab, Kawadi
Makbul et Noorullah. 97'. V. fr.;
enfants admis.

ve. -je. 14h.
Makbul doit apprivoiser unélé-
phanteau. Unegrandeamitiéva
naître. Mais unjour, le Départe-
ment desForêtsindiendécidede
vendrel'éléphant àunefoire.

Inthe MoodforLove
de WongKar-Wei. HongKong2000.
Avec Maggie Cheunget TonyLeung.
90'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30.
Chauemménageavecsafemme
dansl'i mmeubleoùLichunhabite
déjàavecson mari. Chauet Lichun
selientrapidement d'amitié, jus-
qu'aujour oùils découvrent que
leursépouxrespectifs ont uneliai-
sonensemble.

KatjaundderFalke
vonLars Hesselholdt. DK/I/D1996.
MitFannyBernth, Loris Tosei u.
Christina Meyer. 81'. Dt. Fass.;
Kinderfilm.

Fr. - So. 14h30+ 17h, Mo.
- Do. 14h15+ 16h45.
Katjafindet, währendeinesSturms,
einenFalken. EinLastwagenbietet
ihnenSchutz. DochKatjaschläft
ein. Alssieaufwacht, ist der Last-

wageninItalien. Hier wirft eindia-
bolischer Tierpräparatoreinetwas
zugieriges Augeauf denFalken.

OBrother Where Art
Thou?
deJoel Coen. USA2000. Avec
GeorgeClooneyetJohnTurturro.
89'. V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h.

Trois prisonnierss'évadent dans
l'Amériquedesannéestrente. Du-
rantleurfuite, ilsrencontrent des
personnages d'Américains duSud
l'unplus drôlequel'autre.
XXX Mis àpart certainesscènes,
commecelled'uneréunionduKu
KluxKlan, lesfrères Coenprocèdent
surtout avecsubtilitéetleursimages
atteignentla magie. Ce àquoi
s'ajouteune musique"country"
absolumentgéniale. (gk)

Things YouCanTell
de Rodrigo Garcia. USA1999. Avec
GlennClose, CalistaFlockhart et
HollyHunter. 105'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h, 17h, 19h30+
22h.

Une médecin, unecartomancienne,
unebanquière, uneécrivainepour
enfants, deuxamies dontl'uneva
mourir bientôt, uneinspectricede
police, uneaveugle: des histoires
defemmesenperspective.

Vengo
deTonyGatlif. E/F2000. Avec
AntonioCanales, Orestes Villasan
Rodriguez. 95'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

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

Orestesest handicapé. Sononcle
lui organisedesfêtes oùOrestes
apprendàaimerla'cante', le'baile'
etlesfemmes.

SneakPreview
je. 22h.

E s c h

L'anniversaire de
Thomas
deJean-Paul Menichetti. F2000. 80'.
V.o.; enfants admis.

ve. - di. 20h.
En1880, SidneyThomasinventeun
procédéqui permet d'exploiterle
minerai defer. L'essor delasidé-
rurgielorrainecommence. En1980,
plus d'essor, aucontraire. Unanni-
versaireàfêter?

verl ängerungen

L u x e mb o u r g

AutumninNewYork
deJoanChen. USA2000. Avec
RichardGere, WinonaRyderet
AnthonyLaPaglia. 103'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 22h*, sa. aussi 24h15
(* = sauf ma.). (4esem.).
Will Keaneest unvéritableDon
Juan. Quandl'automnearrive, il se
retrouveunenouvellefoisseul.
C'est alors qu'il rencontrelevéri-
tableamourenlapersonnede
Charlotte. Maislajeunefemmeest
atteinted'uncancerincurable.
AbgesehenvondenIdentifika-

tionsdefizitenist die Handlung
dieserLolita-StoryzumHeulen. (rw)

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

Fr. - Do. 14h30(dt. Fass.).
(14. Woche).
Lavied'unepoulen'ariend'envia-
ble, surtout chez M. et Mme
Tweedy. Savieconsisteàpondre
sonquotad'oeufs quotidienouelle
finiradansla marmite. Quant à
l'évasion, mieuxvautlarêver que
detenterlecoup. Maistout chan-
geralorsqu'uncoq, échappéd'un
cirque, atterrit danslafamille
Tweedy.
XX Lecharmeinimitabledece
genred'animations'essoufflepar
moments, maislefilmpropose
assezd'idées visuellesrigolotes
pournepasdevenirennuyeux. Et
puis, vous neverrezpasvolerdes
poulestouslesjours. (gk)

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

ve. - di. 14h+ 19h, lu. -je.
14h+ 21h30. (6esem.).

Mitseinemneuen Werkkehrt Ang
Leezuseinen Wurzelnzurückund
zeigt ÄsthetikpurganzimZeichen
des populärenasiatischenKinos.
Erzählt wirddasSchicksal zweier
gegensätzlicherFrauenzur Zeit der
ChingDynastie. Beideversuchen
sichvondenFesselnder Gesell-
schaft zulösen. DieAristokratin
wirdzur Kriminellenundlebtin
voller Leidenschaft unddieandere
setzt sich mit aller Kraftfür Gerech-
tigkeit ein.
XXX AngLeeréalise unéquilibre
quasi impossibleentrecinémad'arts
martiauxet dramerelationnel. Il
surpasse ainsi larigueurdugenreet
remplitsonfilmd'uneprofonde
poésie. (gk)

Dancerinthe Dark
deLarsvonTrier. DK/Suède2000.
Avec Björket Catherine Deneuve.
139'. V.o., s.-t. fr.; enfants admis.

ve. - di. 16h30, 19h15+
22h, lu. -je. 14h+ 19h. (5esem.).
Selmaest malade. Elleperdlavue.
Pouréviterle mêmesort àsonfils,
qui commenceaussi àvoir de
moinsen moins, elletravaillejour
et nuit. Mais unévénementtragi-
quel'attend. Poursupportertant
de malheur, Selmaseréfugiedans
un mondeintérieurfait dechan-
sonset dedanse.
XXX Undramesurfonddecomédie
musicale, qui bouleverseraplusd'un
spectateurenquêtedelongs métra-
gesdifférents, délivrant àlafois un
messagehumanitaireet unequalité
cinématographiquequenous avons
peul'occasiondevoir(td)

Derkleine Vampir
vonUli Edel. D/GB/NL2000. Mit
JonathanLinicki, RichardE. Grant,
JimCarteru. Alice Krige. 100'.
DeutscheFassung, Kinderfilm.

Fr. - Do. 14h+ 16h30. (3.
Woche).
Der neunjährigeTonywohnte mit
seinenElternineineramerikani-
schen Metropole. Dochjetzt sind
sieineinDorfinSchottlandumge-
zogen. Dort macht er Bekannt-
schaft mit echtenVampiren.

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

ve. - di. 21h30, lu. -je.
19h. (9esem.).
Robest propriétaired'un magasin
dedisques. Lui et sesemployés
loufoques philosophent surla mu-
siqueetlavie. Parexemple: écou-
tent-ils delapopparcequ'ilssont

malheureux? Ousont-ils malheu-
reuxparcequ'ilsécoutent dela
pop?
XXX Amüsanter, unterhaltsamerund
dochnachdenklichstimmenderFilm
über Musik, dasLebenunddieLiebe
mit all ihren Grausamkeiten. Durch
denhervorragendenJohnCusack
unddielakonischeErzählweise
kannsichdas hohe Wiedererken-
nungspotential derHandlungvoll
entfalten. (ap)

Jönsson-Bande &der
Cornflakes-Raub
vonChristian Wegner. Schweden
1996. Mit KalleEriksson, Jonathan
Fluméeu. Frederik Glimskär. 87'. Dt.
Fass.; Kinderfilm.

Fr. - So. 14h30, Mo. - Do.
17h. (3. Woche).
Siesindwieder da: DieJungsvon
derJönsson-Bande. Mitihremzwei-
tengroßenCoupundeinemerst-
klassigenFilmspaßfür dieganze
Familie.

KeepingtheFaith
deet avecEdwardNorton. USA
2000. Avec BenStiller, JennaElfman
et Anne Bancroft. 129'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h15, 19h+
21h45. (3esem.).
Jacket Brianonttous deuxtrouvé
leurvocation. Jackest devenu
prêtreet Brianrabbin. Ilssont amis
etjouissent d'unecertainenoto-
riétéauprès deleurs paroissiens.
Mais unjour, apparaît danstoute
sasplendeur Anna, uneamiede
jeunesse. L'amour prendra-t-il le
passurleurvocation?
XX Unecomédieromantiquequi
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tient cequ'elle promet aupublic.
C'est vraimentcomiqueetromanti-
que. Unpeukitsch, maistrèsdiver-
tissant. (gk)

Lesrivièrespourpres
de MathieuKassowitz. F2000.
AvecJeanReno, Vincent Cassel et
NadiaFarès. 105'. V.o. fr.; àpartir
de14ans.

ve. -je. 21h30, sa. aussi
24h. (6esem.).
Niémansenquêtedansuneville
universitairedes Alpes, surles
lieuxd'un meurtreavec mutilation.
KerkérianenquêteàSarzac, surla
profanationd'uncimetièreetla
tombed'uneenfant disparueen
1982. Bientôtles deuxenquêtesse
rejoignent.
X Lapremière moitiéest assezac-
crochante, mais oubliezlefondde
l'histoirequitourne maladroitement
autourde manipulationsgénétiques
et d'eugénisme. L'idéologie nazie
ressuscitée n'est qu'un moyendra-
matiquedénuédetoute analyse.
(rw)

Merci pourlechocolat
deClaudeChabrol. F2000.
AvecIsabelle Huppert etJacques
Dutronc. 99'. V.o.; àpartirde14ans.

ve. - di. 14h+ 21h30, lu. -
je. 16h30, 19h+ 21h45. (3esem.).
Jeanneseprépareàpasser uncon-
coursinternational depiano. Cher-
chant un mentor, elleserendra
chez André, unpianistevirtuose.
Accueillieàbras ouvert par Mika,
lanouvelleépoused'André, Jeanne
révélerarapidementsonvrai visa-
ge.
XXX Esistfaszinierend, wie Chabrol
esvermag, schonindererstenSze-
neeineungemeinbedrückende At-
mosphärezuschaffenunddiese mit
demSpannungsbogenzuverknüp-
fenundbiszumEndedurchzuhal-
ten. (wey)

Nurse Betty
deNeil Labute. USA2000.
Avec RenéeZellweger, Morgan
Freeman, Chris Rocket Greg
Kinnea. 110'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (3esem.).
Bettyest serveusedansunbar du
Texas. Elleest uneacharnéed'un
feuilletontélévisédontlehérosest
unséduisant docteur. Afindefuirla
réalitédesa minablevie, ellese
persuadequ'elleestinfirmièreet
partrejoindresonhérosàLos
Angeles.
XX Une manière humoristiquede
transposerdessériestélévisées
comme"Urgence". L'originalitédu
scénarioetl'interprétationde Renée
Zellwegersontlaforcedecelong
métrage. (td)

RoadtoEldorado
d'Eric Bergeronet DonPaul. USA
2000. Avecdanslav.o. les voixde
KevinKlineet KennethBranagh.
90'. Enfants admis.

Fr. - Do. 14h(dt. Fass.),
ve. -je. 14h(vers. fr.). (6esem.).
Tulioet Miguel, cachés danslacale
d'unnavire, sont enroutepourle
nouveau monde. Atterrissant acci-
dentellementsur uneplagedéser-
te, ils découvrentlalégendairecité
del'or"El Dorado". Maisil s'agit
d'unedécouvertequi serévéleravi-
tecommeétant àdoubletran-
chant. "TheRoadtoEl Dorado" est
lequatrièmefilmd'animationde
"Dreamworks".

RoadTrip
deToddPhilips. USA2000. Avec
Breckin Meyeret Seann William
Scott. 94'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.Regards critiquessurlacollection Blair With2000. "The Blair Witch Project 2", deJoe Berlinger.

Un peu derat, mesfrères? TimBlake Nelson dans "OBrother
Where Art Thou?" desfrères Coen.

Pourvosréservations au
Ciné Utopia(Limperts-
berg)téléphonezau
numéro224611.
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Shanghai Noon
deTomDey. USA2000. AvecJackie
Chan, Owen Wilsonet LucyLiu.
115'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve. -je. 14h30+ 19h30.
(5esem.).
Legardeimpérial, Chon Wang,
quittesaChinenatalepourle"Wild
West" américainafindesauverla
belleprincessePei Pei qui aété
kidnappéedelacitéinterdite.
XX Pouradolescentsseulement.
Jackie Chanremplitsoncontrat
avecsonhumouretsescascades.
Faittrois petitstours et puiss'enva.
Inutiledeforcer, les adossont con-
vaincusd'avance. (td)

TheBlair Witch
Project 2
deet avecJoe Berlinger. USA2000.
AvecJeffreyDonovanet Sara
Philips. 90'. V.o., s.t. fr. + nl.; àpartir
de14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h. (3esem.).
Suiteauxdécès deplusieursétu-
diantsencinéma, l'industrietouri-
stiqueoffreuneexpéditionpeu
commune: campersurleslieuxde
l'affaire. Quatrejeunesgens, attirés
parlessensationsfortes, partent
fairecetteexpédition. Lorsquela
nuittombera, ilsassisteront à
d'étranges phénomènes qui leur
laisseront dessentiments bizarres.
VoirFilmflop.

TitanA.E.
de DonBluthet GaryGoldman. USA
2000. . 95'.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h(v.o., s.-t. fr. + all.), Fr. - Do.
14h30(dt. Fass.). (3esem.).
Lors deladestructiondelaterre
par desextraterrestres, lepetit Ca-
lesevoit séparédesonpèrequi a
eujusteletemps delui donner un
anneau. Quinzeans plustard, Cale
vit sur unastéroïde. Unjour, il ap-
prendquecettebaguecacheunse-
cret: lecheminqui conduit auTi-
tan, unvaisseautrèsimportant
pourl'humanité.

Whatlies beneath
de Robert Zemeckis. USA2000.
Avec HarrisonFord, Michelle
Pfeifferet DianaScrawid. 128'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h45, 19h15* +
22h(* = sauf ma.). (7esem.).
Aprèssonveuvage, Normans'est

remarié. Lecouplefonctionnebien.
Unjour, un meurtreest commis
danslevoisinage. Il n'yavraiment
pas dequoi s'inquiéter. Mais quel-
quesjoursaprèscet événement,
des phénomènesétranges déran-
gentlaquiétudeducouple. C'est
alors queClaire, l'épousede Nor-
man, vaentreprendreuneenquête.
X Vonrecht gut gelungenenSchock-
effektenlebender Mystery-Thriller,
die allerdings nach mehrmaligen
Wiederholungenausgehöhlt wirken.
Ansonsten: zuvorhersehbar, zu
langatmigundeinHarrisonFord,
demmandenPsychopathennur
schwerabnehmenkann. (ap)

Wonder Boys
deCurtis Hanson. USA2000. Avec
Michael Douglas, TobeyMaguireet
Robert DowneyJr. 112'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
17h, 19h30* + 22h(* = saufje.).
GradyTrippn'arrivepasàfinirson
dernierromanet sa maîtresseest
enceinte. C'est alors qu'il remarque
unétudiant auxtendancessuicidai-
res, maisauxtalentslittérairesin-
croyables.

B e t t e mb o u r g

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

ve. - ma. 20h30.
Violet Sanforda21 anset veutfaire
carrièreeninterprétant ses pro-
preschansons. Ellepart àNew
Yorkoùelletrouveunjobdansun
nouveauclub, le CoyoteUgly. Des
serveusesensorceleusesylaissent
parlerleurscharmesetleurgrande
gueulepour provoquerlaclientèle
enchantée.

Di e ki r c h

Scary Movie
deKeenenIvoryWayans. USA2000.
AvecCarmenElectra, Dave
SheridanetFrank Moore. 88'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E c h t e r n a c h

RoadtoEldorado
d'Eric Bergeronet DonPaul. USA
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2000. Avecdanslav.o. les voixde
KevinKlineet KennethBranagh.
90'. Enfants admis.

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

VoirsousLuxembourg.

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

ve. - ma. 20h.

Unvieuxsatelliterusserisquede
retombersurterre. Leseul àpou-
voirleréparerest Clint Eastwood
qui enprofitepourfaireengager
sesvieuxcopains d'antan, àqui la
NASAdoittoujours unvoyage
dansl'espace.
XXX Unefoisdeplus, Clint East-
woodnous offreune oeuvrede
qualitéavecuntout autrestylede
film. Décidément, ce Clint est une
véritablepointure. (td)

E s c h

Aimée &Jaguar
von MaxFärberböck. D1998. Mit
MariaSchrader, Juliane Köhleru.
Heike Makatsch. 126'. Dt. Fass., ab
14Jahren.

ma. + me. 20h30.

Berlin1943: "Aimée"ist Lilly. Haus-
frau, MuttervonvierSöhnen, Trä-
gerindes"Mutterkreuzes" undver-
heiratet mit einemSoldaten, deran
derFrontsteht. "Jaguar"ist Felice,
elegant, welterfahren. Unterge-
taucht bei einerFreundin, weil sie
Jüdinist. FeliceundLillybegegnen
sich. Es beginnt einegeradezu"un-
mögliche" Liebesgeschichte.
XX VerliebteLesbenkommenhier
voll aufihre Kosten-füralle ande-
ren wirdes manchmal derLiebe
undderschönenFrauenetwasviel,
undderKriegskontext bleibt Kulisse.
(rw)

Derkleine Vampir
vonUli Edel. D/GB/NL2000. Mit
JonathanLinicki, RichardE. Grant,
JimCarteru. Alice Krige. 100'.
DeutscheFassung, Kinderfilm.

Sa. + So. 14h30, Di. + Do.
14h. (3. Woche).

Sieheunter Luxembourg.

Fantasia2000
dePixote Hunt et Hendel Butoy
(prod.: Walt Disney). USA2000. 80'.
V.o., s.-t. fr. + nl.;filmpourenfants.

sa. + di. 17h.

Enjanvier decetteannée, Fantasia
2000aétédistribuéexclusivement
dansunesoixantainedecinémas
IMAXdansle monde. Lefilmaaus-
sitôt euunsuccès phénoménal.
Aveclasortieen35 mm, toutle
mondepourradécouvrircette mer-
veillesur unécrandetaillenorma-
le. Fantasia2000est unefaçon
idéaledefamiliariservosenfants
avecla musiqueclassique.
X Undessinaniméutilisantlestech-
niqueslesplussimplesjusqu'aux
pluscompliquéesselonlesépisodes.
Lerésultat est parfois bon, parfois
moins bon, rarementimpressi-
onnant. (gk)

Shaft
deJohnSingleton. USA2000. Avec
Samuel L. Jackson, ChristianBaleet
Vanessa Williams. 99'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. 19h30+ 22h, sa. + di.
17h, 19h30+ 22h, lu. + me. 19h+
21h30, ma. +je. 16h30, 19h+ 21h30.
VoirsousLuxembourg.

TheThird Man
deCarol Reed. USA/GB1949. Avec
JosephCotten, AlidaValli et Orson
Welles. 104'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

sa. + di. 21h30.
Vienne, 1945: HollyMartinsvient
retrouver unvieil ami, HarryLime.
Maisil apprendquecelui-ci aété
victimed'unaccident devoiture
alors quelapoliceétait àsestrous-
ses pour desactivités detraficcri-
minel ...
XXX Unclassique. Lacithared'An-
tonKarasetl'interprétationd' Orson
Wellescomptent parmiles moments
lesplusinoubliablesdetoutel'hi-
stoirecinématographique. (gk)

Tiggersgrosses Aben-
teuer (TheTigger Movie)
vonJunFalkenstein(prod.: Walt
Disney). USA1999. 99'. Dt. Fassung,
Kinderfilm.

Sa. + So. 15h.
Tigger, dertigrigeFreundvon Win-
nie-Pu, will seineFamiliefinden.
Dochhat er diese wirklichverlo-
ren?
XX L'importancedel'amitiéestle
sujet decefilm. Lerésultat esttelle-
ment mignonqu'onenpleurerait
presque. (gk)

Gr e v e n ma c h e r

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

Suite: Le programmede
lacinémathèquese
trouve àlapage22.

KatjaundihrFindlingin"KatjaundderFalke" von Lars Hesselholdt.

all.; àpartirde14ans.
di., ma. + me. 20h30.

1776, CarolineduSud: Benjamin
Martinparticipecontresongréàla
guerred'indépendancepoursauver
sonfils.
XFilmsans âmequilouchetrop
vers"Braveheart" où Mel Gibson
était bienpluscrédiblequedanscet-
teénormefarce historiqueréalisée
parRolandEmmerich, plus àl'affût
d'unrésultatfinancierqu'artistique.
(td)

TitanA.E.
de DonBluthet GaryGoldman. USA
2000. . 95'.

Sa. 20h30, So. + Di.
15h30(dt. Fass.).
VoirsousLuxembourg.

R u mel a n g e

NuttyProfessorII: The
Klumps
dePeterSegal. AvecEddie Murphyx
6, JanetJacksonet LarryMiller.
106'. V.o., s.-t. fr. + all; enfants admis.

sa., di., ma. +je. 16h. (6e
sem.).
Aprèss'êtredébarrassédeBuddy
Love, Shermanpeut enfinespérer
legrandamouravec Denise. Mais
Buddyn'apascomplètement dispa-
ruaugranddésespoir deSherman
qui vient de mettreaupoint un
sérumdejeunesseéternel. Pour
éviter queBuddynes'enempare,
Shermancachecet élixirchezses
parents. Erreur! Car Buddyest un
petitfuté.

Romeo Must Die
de AndrzejBartkowiak. USA2000.
AvecJet Li, AaliyahIsaiah
Washingon, DelroyLindo, e.a., 115',
v.o., s.-t. fr. + all., enfants admis.

ve. - me. 20h15.
Hanarrived'HongkongauxEtats-
Unis pourvengersonfrère, victi-
me d'uneguerre mafieuseentrele
clanasiatiqueet celui afro-améri-
cain.

Tr o i s vi e r g e s

Nellyet Monsieur
Arnaud
F1995deClaudeSautet. Avec
Emmanuelle Béart et Michel
Serrault. 102'.

lu. + ma. 20h.
Nelly, fraîchement divorcéerencon-
tre, par hasard Monsieur Arnaud,
fraîchement pensionné. Début
d'unerelationétrange.

RoadTrip
deToddPhilips. USA2000. Avec
Breckin Meyeret Seann William
Scott. 94'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

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

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30*, sa. aussi 24h(* = saufje.).
(4esem.).
Deuxadolescents qui s'aiment de-
puis desannéessevoient séparés
pour desraisonsscolaires. Josh
n'ayant plus denouvelles deTiffa-
nyse met àcroirequ'ellel'arem-
placé. Il chercheàsevengeren
séduisant Beth. Cen'est quebien
plustard, lorsquele mal auraété
fait queJoshdécouvriralavraie
raisondusilencedeTiffany.

Saving Grace
deNigel Cole. GB2000. Avec
BrendaBlethyn, CraigFergusonet
MartinClunes. 90'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 16h30, 19h30+
22h, lu. -je. 16h30, 19h15* + 21h45
(* = saufje.). (2esem.).
Graceseretrouveaccabléededet-
tesaprèsla mort deson mari. Pro-
fitant desestalents dejardinière,
ellese met àcultiver dela marihua-
napourarrondirsesfins de mois.
Voirarticlepage16.

Scary Movie
deKeenenIvoryWayans. USA2000.
AvecCarmenElectra, Dave
SheridanetFrank Moore. 88'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h. (6esem.).
Uncampus. Un meurtre. Septjeu-
nes. Unjournaliste. Un masque. De
l'angoisse, dusang, etc. Celane
vousrappellerien?Si? Pourtant
noussommes biendans unautre
film.
XX Uneparodiequifaitle bonheur
des adolescentset des adultes. Pour
lespremiers, l'humourles attireet
pourlessecondsc'estla"chasse"
auxfilmsparodiésquiles amuse.
(td)

Shaft
deJohnSingleton. USA2000.
AvecSamuel L. Jackson, Christian
Baleet Vanessa Williams. 99'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde
14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h. (2esem.).
Shaft prendl'affaire Wadetrèsà
coeur. Legarçonaétéarrêtéàplu-
sieursreprises parl'inspecteur,
maisl'argent desonpèrel'atou-
joursremisenlibertérapidement.
MaisShaft ases principes...

Bookof Shadows:
Blair Witch 2
Le premi er "Bl air Witch" brill ait
par ses moyens réduits. Même
des pri ses de vue merdi ques
nous pl ongeai ent dans une am-
bi ance terrifi ante basée sur
notre peur du noir. On ne voyait

jamai s ce qui était supposé nous effrayer, ce qui en fai sait
toute l a force. Avec 40. 000 doll ars nécessaires 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 stoire du ci néma.
Joe Berli nger part du mythe construit par l e premi er épi so-
de pour en faire un "popcorn movi e" des pl us ennuyeux.
" Bl air Witch 2" est un amoncell ement 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 moments, c' est
tout. L' hi stoire si mpl e du premi er devi ent i ci un mél ange
compli qué et peu convai ncant entre sorcell eri e, paranoïa,
hall uci nati ons et psychopathes. Cette suite ne vaut, à aucun
moment, l es 1 2 milli ons de doll ars qu' ell e a coûtés.
Germain Kerschen
Al' Utopolis



ci némathèque

L u x e mb o u r g

Movie Movie
USA1978de

StanleyDonen. Avec GeorgeC.Scott,
TrishVan Devereet Eli Wallach.
105'.
"Dynamite Hands": unhommeboxe
poursauversasoeur menacéede
cécité. "Baxter Beauties of 1933":
unproducteursurlepoint de mou-
rir décidede monterleshowdu
siècle. Lecharmedecepastiche
est double: évocationnostalgique
d'unepérioderévolueducinéma
en mêmetempsqu'unregardplein
d'ironiejetésurles procédésnarra-
tifs d'uncinémadésuet, queDonen
ad'ailleurscontribuéàrévolution-
ner.

Lepère Goriot
F1944de

Robert Vernay. Avec: PierreLarquey,
Pierre Renoiret Georges Rollin.
103'. D'après Balzac.
AlapensionVauquersecroisent

Goriot, qui s'est dépouillépourses
fillesingrates, l'ancienforçat
Vautrinetl'ambitieuxRastignac

UndivanàNewYork
(ACouchin

NewYork), F/USA1995deChantal
Akerman. Avec WilliamHurt,
Juliette Binocheet Stephanie Buttle.
105'.
Unpsydéprimé new-yorkais
échangesonluxueuxappartement
aveclabradorincorporécontreune
pagailleuseet sympathique man-
sardeparisienne. La mansardeap-
partient àunejeunedanseuse
française, qui prenddoncses quar-
tiers près deCentral Park. Mais, à
lasuited'unquiproquo, ellesere-
trouveentraind'occuperégale-
mentle"divan" dupsyet d'assurer
avecunsuccèsinsolitesesconsul-
tations. L'amourrattraperales
deuxprotagonistesautournant.

Police Python357
F1975d'Alain

Corneau. Yves Montand, Simone
Signoret, StefaniaSandrelli et
FrançoisPérier. 125'.
Corneaudéfinit sonfilmcommela

perted'identitéd'uncommissaire
depolicequi "vapeuàpeus'identi-
fieràsonarmepourendevenirle
prolongement mécanique". Cette
enquêtecontresoi-mêmeaboutit à
unedépersonnalisationparticu-
lièrementinquiétante, etlader-
nièrescène, d'unerareviolence, en
donneunevisionapocalyptique.
Unthrillersolide, menésur un
rythmehaletant!

TheEmperorofthe
North

USA1973de
Robert Aldrich. AvecLee Marvin,
Ernst Borgnineet KeithCarradine.
119'.
Oregon, 1933. Enpleinedépres-
sion, denombreuxvagabonds utili-
sent clandestinementleschemins
defer. Unchef detrain, pourtant,
s'estfait uneréputationenleséjec-
tant avecuneviolenceinouïe. Un
hommeadécidédeledéfier.

Dschungel-Olympiade
USA1979,

ZeichentrickfilmvonSteven
Lisberger. Empfohlenab6Jahren.
79'. Dt. Fass.

DieTieredes Dschungels beschlie-
ßeneines Tages, sichnicht mehr
gegenseitigzubekämpfen, sondern
ineiner Olympiadesportlichihre
Kräftezu messen. Sofindet die1.
Dschungel-Olympiade, inderSom-
mer- und Winterspielezusammen-
gefasst sind, auf einerInsel statt.
Dabei entpuppensichdiebeiden
Marathonläufer KittyMambound
RenéFromageals wahrePubli-
kumslieblinge. Diebeidenverlie-
bensichineinander, zur Über-
raschungaller, dasiejaKonkur-
rentensind.

The Magnificent
Ambersons

USA1942
d' Orson Welles. AvecJosephCotten
TimHolt, AnnBaxteret Agnes
Moorehead. 88'.
Grandeuret décadenced'une
familleaméricaineàtravers plu-
sieursgénérations.

BreathingTogether:
Revolutionofthe
ElectricFamily

CAN1971,

documentairede MorleyMarkson.
Aveclaparticipationde: Allen
Ginsberg, JerryRubin, Claes
Oldenburg, JohnLennon, Timothy
Leary. 85'.
Le"ChicagoConspiracyTrial" en
octobre1969, oùfurentjugés7 des
chefs defilededivers mouve-
ments politiques, futl'occasionde
cefilm. Apartl'emploi d'inserts
expérimentauxet psychédéliques,
lefilmest surtout constituéd'inter-
views: d'AllenGinsberg, poèteet
discipledes philosophies bouddhi-
stes; deJerryRubin, ancienprison-
nier politique, qui affirmequel'on
vit actuellement unchocentre
deuxcivilisations; deTimothyLea-
ry, il luttepourlapaixqu'il définit
ainsi:"lelionetl'agneaubuvant
côteàcôte"; deDonCox, pour qui
larévolutionculturelleest une ma-
nifestationdefrustration; deFred
Hampton, leader des"BlackPan-
thers", assassinéaucours de
l'année1970. Documentairepas-
sionnant et engagésurles mouve-
mentscontestataires desannées
1969/70auxEtats-Unis. Lestémoi-
gnages depersonnalités opposésà
"l'establishment"traditionnel
américainposent des questions
surlecaractèredessociétés occi-
dentales"enproieaurêvedelavie
électrique".

OneFromThe Heart
USA1982de

FrancisFordCoppola. AvecFrederic
Forrest, Teri Garr, NastassiaKinski
et Raoul Julia. 107'. Projectionen
présencede DeanTavoularis,
productiondesigner.
ALas Vegas deuxamants, las dela
viecommune, seséparent. Frannie
rencontreunserveur qui sepré-
tendchanteuret Hankunejeune
acrobate. Romand'amour qui se
passedans un monde"oùleréel
et l'i maginairesont étroitement
liés". CoppolaareconstituéLas
Vegasentièrement enstudiodans
des décorsaussi délibérément
artificiels quelescénariolui-
même.

TheLast Tycoon
USA1976

d'EliaKazan. Avec Robert de Niro,
Robert MitchumetJeanne Moreau.
125'. D'aprèsF. ScottFitzgerald.
Magistralement dirigépar Elia
Kazan, Nirofait de MonroeStahr
unpersonnageéminemmentfitzge-
raldien, choserareàl'écran, et per-
met àforcedenotations discrètes,
maisefficaces, depénétrer dans
l'universambigudes producteurs
hollywoodiens, sujet àcejourlui
aussi abordésanstropdenuances.
Une méditationélégatiqueet mé-
lancoliquesur unhommequi tour-
neledosauprestigedepouvoir
pourseréfugier danssesfantas-
mes.

L'amour
USA1972

d'AndyWarhol. Avec Michael Sklar,
DonnaJordan, JaneForthet Karl
Lagerfeld. 90'.
"L'amour" racontel'histoirede
deuxjeunes hippiesaméricaines
venuesàParisretrouver unede

leursrichescompatriotes. Leplus
important pourellesconsisterad'a-
bordàchanger destyle, àse mettre
àla mode. Et cequi est àla mode,
en1972àParis, dansle milieudes
riches Américainset couturiers,
c'est surtoutlapériode1920-1930,
c'estlestyleArts-Déco. Tousles
personnages dufilms'habillent et
vivent commedes"créatures de
rêve", dans des décorset costumes
choisisavecunesobriétérigoureu-
seet ungoûtraffinédelastridence,
deladissonanceet delahideurcal-
culée.

Onthe Bowery
USA1955,

documentairedeLionel Rogosin.
60'.
Dansunepeinturecomplice mais
cruedelaviedequelquesclo-
chards, alcooliqueset prostituées
new-yorkais, Rogosintémoigne, à
travers un mélangedecinémadi-
rect et defiction, pour uneautre
Amérique: celledes oubliésaux-
quels"l'industriedurêve" n'accor-
deni imageni parolesurlesécrans.
Film-pharedel'écoleréalistede
NewYorkqui fut précurseur du
cinémaunderground.

LaTruite
F1982de

JosephLosey. AvecIsabelle Huppert,
Jean-Pierre Cassel etJeanne
Moreau. 102'. D'après Roger
Vailland.
Frédérique, lafilled'unéleveur de
truites duJura, dès qu'elleeutl'âge
deconnaîtreles hommes, décida
solennellement detoujourstout ob-
tenir des hommeset delesfaire
marchersansjamaisrienleur don-
ner.

HeavyTraffic
USA1973de

RalphBakshi. AvecJoseph
Kaufman, BeverlyHope Atkinson,
Frankde Nova. 76'.
Aventures d'unjeune New-Yorkais
unpeupauméqui, ensuivantles
pérégrinations deses bouleslors
d'unepartiedeflipper, s'envole
danslesghettos de NewYorkenun
jeudefantasmes qui serévèleêtre
exactement unerépliquedelavie
danslagrandecitéhystériquede
NewYork.

David Holzman's Diary
USA1967de

JimMcBride. AvecL. M. Kit Carson,
PennyWohl et LouiseLevine. 74'.
Uncinéasteamateurentreprendla
rédactiondesonjournal intimeà
l'aided'unecaméraet d'un ma-
gnétophone. Endixjours, il enregis-
tretout cequi l'entoure, ses pro-
ches, sonquartier, lui-même, avant
desefairevolertout son matériel.
Dufauxcinéma-véritéqui cerne,
avechumour, les problèmes dela
créationcinématographique.
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