10

5 6 9 - 2 9/ 1 2/ 2 0 0 0
geralorsqu' un coq, échappé d' un

Kino

cirque, atterrit chezles Tweedy
.

XX Le charmeini mitable de ce

genre d' ani mation s' essouffle par
moments, maislefil mpropose

assezd'idées visuelles rigolotes

pour ne pas devenir ennuyeux. Et

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

WOCHE VOM 29. DEZE MBER BI S 4. JANUAR

Dinosaur

de Ralph Zondag. USA1999. Avec

dansla v. o. les voixde Max Castella

et D. B. Sweeney
. 76'. Enfants admis.
Fr. - Do. 14h30 + 17h (dt.

Fass.), ve. - je. 14h (vers. fr.).
Fr. - Do. 14h (dt. Fass.).

ve. - je. 14h (v. o., s.-t. fr. + all.).

(6e sem.)..

C'estl' histoire d' un petit

iguanodon, appelé Aladar, qui se
voit recueilli par unefamille de

= mauvais
X = moyen
XX = bon
XXX = excellent
Les auteur−trice−s des
commentaires sont:
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
Pour vos réservations du

soir au Ciné Utopia(Li m
-

pertsberg)téléphonez au
numéro 22 46 11.

lémuriens. Les années passent et

ATTENTI ON!

Aladar vit une vie heureuse

jusqu'aujour où une météorite

détruitleurîle. Aladar et ses amis

lémuriens se voient contraints de
trouver un autre endroit. Maisils

neretrouveront plusjamais d'île
paradisiaque.

Fam
ily Man

de Brett Ratner. USA2000. Avec

N
icholas Cage, Tea Leoni et Don

Cheadle. 125'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

enfants admis.

ve., ma. - je. 12h, ve. - je.

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

(2e sem.).

Le directeur d' un cabinet conseil à

verl än ger u n g en
L u x e mb o u r g

L u x e mb o u r g

Amours chiennes

d' Alejandro GonzaloInanito.
M
exique 1999. Avec Emilio

Echeverarria et Gael Garcia Bernal.

153'. V
. o., s.-t. fr. + nl.; à partir de 14
ans.

ve. - je. 14h + 21h30.

6th Day

de Roger Spottiswood. USA2000.
Avec ArnoldSchwarzenegger,

Robert Duvall et Tony Goldwyn.

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

ve. - je. 17h, 19h30, 21h30

son père et de son grandfrère, de
des cours de danse. Soutenu par

son professeur Madame W
ilkinson,
Elliot nelâchera pas prise et son
pèrefinira par admettre quela

danse peut aussi être exercée sans
honte parle sexe dit fort.

XX Das mittlerweile klassische
Rezept, eine ausgefallene

Jamie Bell. (rw)

pourlui rappeler sa vie de merde...

bien.

Charlie's Angels

Art of W
ar

Avec Bruce W
illis, Samuel L.

Avec W
esleySnipes, Donald

de M
. N
ight Shyamalan. USA2000.

Jackson et Robin W
right Penn. 107'.
V
. o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

de Christian Duguay. USA2000.

Sutherlandet MauryChalkin. 117'.

V
. o., s.-t. fr. + all.; à partir de 14 ans.

ve., ma. - je. 12h, ve. - je.

14h30, 17h, 19h30, 21h30 + 22h, sa.
aussi 24h15.

+ 21h30.

ve. - je. 19h

David estle seul survivant à un

accident detrain. Il n'a pas une
blessure, pas une égratignure.

Serait-il incassable?

sa. 24h15. (6e sem.).
W
esleySnipes est un agent secret

aussi doué queJames Bond. Bras
droit du Secrétaire général des
Nations Unies, il est chargé

d'enquêter surla mort mystérieuse

d' un contingent deréfugiés

chinois. Une mission délicate car

cetincident pourrait bienremettre
en causela signature d' untraité

commercial entrela Chine etles

Esch

Unbreakable

USA.

de M
. N
ight Shyamalan. USA2000.

Billy Elliot

Jackson et Robin W
right Penn. 107'.

Julie Walters, GaryLewis et Jamie

Avec Bruce W
illis, Samuel L.

V
. o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

21h30.

ve. - je. 16h30, 19h +

Voir sous Luxembourg.

de Stephen Daldry
. GB2000. Avec
Bell. 110'. V
. O., s.-t. fr. + nl., enfants

admis.

ve. - je. 16h30.

ve. - je. 19h30 + 22h. (5e sem.)..

Substanz. Trotzdemeinen

Kurdistaniranien, desinstituteurs

errent àlarecherche de gosses à
qui ils pourraient apprendre
quelque chose.

Meet the parents

de Jay Roach. USA2000. Avec

Robert de N
iro, Ben Stiller et Blythe
Denner. V
. o. s.-t. fr. + nl.; à partir de

14 ans. 108'.

ve., ma. - je. 12h, ve. - je.

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

(4e sem.).

ve. - je. 19h30 + 22h.

Pamamène son nouveau copain

chez ses parents. L'innocent

amoureuxen question estloin de

s'i maginerles problèmes qu'il va

rencontrer avecle père de sa

dulcinée, ex-agent dela CIA, qui

n' est pasl' homme àfaire confiance.

X Für einetypische Hollywood-

Komödieist dieser F
il mnochrecht

unterhaltsamundstellenweise gar

hintergründig. Doch besonders die

zweite Hälfte gleitet i mmer mehrin
den Slapstick ab. (rw)

O Brother, Where Art

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

raté de mener? Celle de père de

famille!?!

Anna Thompson, Jamie Harris et

Louise Lasser. 96'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - je. 16h30, 19h +

21h30. (2e sem.).

La serveuse Bella vit toute seule et

s' occupe des besoins nutritionnels
de sa clientèle âgée, pourla

plupart.

Voir F
il mtipp

d' Alain Corneau. F2000. Avec

Patrick Ti msit et ThierryLhermitte.

90'. Vers. fr.; enfants admis.
sem.).

ve. - je. 17h + 19h30. (2e

1918: Un navire militairefrançais

accoste surl'île de Fenua Poerava,

"l'île aux Perles". Ason bord, le

capitaine Alfred de Morsac, vient

for mer un bataillon de Tirailleurs
Océaniens.

Voir article page 16.

Le roi danse

de Gérard Corbiau. B/F2000. Avec

de Davis Guggenhei m. USA2000.

de Joel Coen. USA2000. Avec

George Clooneyet John Turturro.

ve. - di. 14h30 + 19h30, lu.

- je. 17h + 22h. (8e sem.).

Trois prisonniers s'évadent dans

l' Amérique des années trente.

Durantleurfuite, ils rencontrent

des personnages d' Américains du

Sudl' un plus drôle quel'autre.

XXX M
is à part certaines scènes,

comme celle d' une réunion du Ku

K
lux K
lan, lesfrères Coen procèdent

surtout avec subtilité etleursi mages
atteignent la magie. Ce à quoi

s' ajoute une musique "country"
absolument géniale. (gk)

Benoît Magi mel, Tcheky Karyo et

Pokemon 2

101'. K
inder zugelassen.

14h + 16h30 (dt. Fass.), ve. - je. 14h

Boris Terral. V
. o. s.-t. fr. + nl.; enfants

sem.).

famille. Maislafête a déjà

Unbreakable

prendre des di mensions

Avec James Marsden, Lena Headey

intérieure. El Chivo est suivi par

une horde de clébards pouilleux,

histoire de viol qui varapidement

zu würzen, verliertlangsaman

Futur proche: AdamGibsonrentre

commencé et son clone s' yamuse

Trois étudiantsfont untravail sur

les rumeurs. Ilsinventent une

Gossip

Humor undeiner Prise Sozialkritik

faire dufric. Valeria câline son

chezlui, fêter son anniversaire en

ve. - je. 19h + 22h, sa.

aussi 24h15. (2e sem.).

Geschichte mit "typisch" englischem

+ 22h, sa. aussi 24h. (2e sem.).

caniche, pour oublier sa solitude

nl.; enfants admis.

admis. 108'.

Octavio participe avec son clebs à

des combats de chiens pour se

et Eric Bogosian. 90'. V
. o., s.-t. fr. +

Suite à un bombardement surle

Le prince du Pacifique

Fast Food, Fast W
omen

laisser tomberla boxe pour suivre

19h30.

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

je. 16h30 + 21h30. (2e sem.).

montre ce qu'il serait devenusi,

d' Amos Kollek. USA1999. Avec

n eu e fi l me

auront lieu à 19h et

Avec B. Ghobadi et S. Mohamadi.

V
. o., s.-t. fr. + nl.; enf. admis.

insoupçonnées.

certaine promesse. La vie qu'il a

BillyElliot décide, contrel'avis de

les dernières séances

de S. Makhmalbaf. Iran/I/J2000.

W
all Streetfait une drôle de

treize ans plus tôt, il avait tenu une

" Amours chiennes" de Alejandro GonzaloInanito. Al' Utopia.

Cité, le di manche 31. 12.

Letableau noir

Thou?

rencontrele soir de Noël qui lui

Pas de toutous en perspective sur cette i mage. Quand même: Ils fument, ils fument les

Dansles cinémas

Utopolis, Utopia et Ciné

Louis XIV
, Lullyet Molière: Qui va

faire danserl' autre?

ve. - je. 16h30 + 19h. (4e

de Kunihiko Yuayama. J/USA2000.
Fr., Di. - Do. 12h, Fr. - Do.

K
inobesuch wert, vor allem wegen

demausgezeichneten Spiel von

de M
cG. USA2000. Avec Cameron

Diaz, Drew Barrymore, LucyLiu et

Bill Murray
. V
. o. s.-t. fr. + nl. 98'.

Enfants admis.

ve. - je. 16h30, 19h +

21h30, sa. aussi 24h. (6e sem.).
Nathalie, Dylan et Alex, trois

femmes hors du commun, trois

drôles de dames qui ont choisi la
profession de détective, ont pour

Quoi sa gueule? Bruce

Knox, un milliardaire kidnappé.

d' apprécier qu' onle

nouvelle mission deretrouver Eric
Mais pour cela, elles devront

d'abord sauverleur peau detoutes

les embuscadestendues et celle de
leur patron Charlie. Dur, dur d'être
détective.

Chicken Run

de Peter Lordet N
ick Park. USA/GB

2000. 85'. Enfants admis.

ve. - je. 17h (v. fr.).

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

l' évasion, mieuxvautlarêver que
detenterle coup. Maistout chan-

W
illis n' a pas l' air

touche. Pourtant il serait
" Unbreakable" selon M
.
N
ight Shyamalan. A

l' Utopolis.

ki no

2 9/ 1 2/ 2 0 0 0 - 5 6 9
+ 16h30 (vers. fr.).

Fr. -

Do. 17h (dt. Fass.). (2. Woche).

Jirarudan veut capturer un monstre
mariti me et devenir ainsi le plus

grand entraîneur de Pokemon dela
planète. Maisles pouvoirs de ce
monstrerisquent de détruirela

terre...

Small Ti me Crooks

de Woody Allen. USA2000. Avec

Carolyn Saxon, Tracey Ull man et
Woody Allen. 95'. V
. o. s.-t. fr. + nl.

Enfants admis.

ve. - di. 17h + 22h, lu. - je.

14h30 + 19h30. (5e sem.).

Rayveut voler une banque. Il ouvre

un magasin vendant des cookies

X Il ne s' agit ni plus ni moins que du

leur vocation. Jack est devenu

tension del' oeuvre originale brille

etjouissent d' une certaine noto-

"Garde à vue". Seulement, la

riété auprès deleurs paroissiens.

par Morgan Freeman et Gene

sa splendeur Anna, une amie de

Hackman n' atteindra pasla cheville

de M
ichel Serrault. (td)

W
ie Kater Zorbas der

kleinen Möwe das

Fliegen beibrachte

von Enzo d' Alo undSilvio Paulasso.

I/F1999. Dt. Fassung;

K
inderzeichentrickfil m. 80'.

Fr. - Do. 14h. (4. Woche).

Eine Bande Katzen undihre

vor wildgewordenen Ratten, dann

Möwe. Zuerst retten sie den Vogel

lehrensieihn dasfliegen.

projet de vol, par contre...

X L' histoire est un peu compliquée

witzig. Leider gelingt es Allen

tropsi mpliste pourles enfants plus

auszuarbeiten oder wie gewohnt

dinosaures digitaux. (gk)

Wahnsinn auf die Leinwandzu

B et t e mb o u r g

diesmal nicht, subtile Charaktere
seine ganznormale Formvon
projizieren. (wey)

de Guy Ritchie. GB2000. Avec Brad

Pitt, Benicio del Toro, Dennis Farina

et Vinnie Jones. V
. o. s.-t. fr. + nl.; à
partir de 14 ans. 103'.

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

sa. aussi 24h15. (3e sem.)..

Truands, gitan, bookmaker, voleur,

tueur, mafieuxrusse, receleur,

éleveur de cochons carnivores, ...

serencontrent autour d' une

histoire de boxe clandestine et d' un

diamantjamaislivré.

XXX Lefil m marche grâce àsonjeu
de paradoxes et d' exagération

évidente. On pourrait penser à une

bande dessinée bien structurée avec
des dialoguesformidables. (sb)

The Grinch

de Ron Howard. USA2000. Avec Ji m
Carreyet MollyShannon. V
. o. s.-t. fr.

+ nl.; enf. ad.. 104'.

ve. - je. 14h30, 19h30 +

22h, sa. aussi 24h (v. o., s.-t. fr. +

Diaz, Drew Barrymore, LucyLiu et

Bill Murray
. V
. o. s.-t. fr. + nl. 98'.

Enfants admis.

Le grinch est un er mite verdâtre

qui haitla Noël. C'est pourquoi il

voleratousles cadeaux des

habitant-e-s de Whoville, un acte
qui aura bien des conséquences.

Tommy und der Luchs
(Tommyandthe W
ildcat), von

Rai mi O. N
iemi. F
IN/DK/L 1998. M
it
Konsta H
ietanen, Risto Tuorila u.

Voir sous Luxembourg.

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

Ji mCarter u. Alice K
rige. 100'.

seinen Elternin einer

amerikanischen Metropole. Doch

jetzt sind siein ein Dorf in

Schottland umgezogen. Dort macht

Jönsson-Bande &der

Fr. - Do. 14h15(dt. Fass.).

(6e sem.).

von Christian W
egner. Schweden

Voir sous Luxembourg.

Dt. Fass.; K
inderfil m.

Roadto Eldorado

der Jönsson-Bande. Mitihrem

erstklassigen Fil mspaßfür die
ganze Familie.

Tulio et Miguel, cachés dansla cale

Fr., Sa., So., Di. + M
i. 15h

(dt. Fass.).

Jirarudan veut capturer un monstre
mariti me et devenir ainsi le plus

grand entraî neur de Pokemon dela
planète. Maisles pouvoirs de ce
monstrerisquent de détruirela

Tr o i s v i e r g e s
de Ralph Zondag. USA1999. 76'.
Sa., Mo. + Di. 17h (dt. Fass.).

Voir sous Luxembourg.

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

Eldorado" estle quatrièmefil m

ve., sa., lu. + ma. 20h.

d'ani mation de"Dreamworks".

de Mathieu Kassowitz. F2000. Avec

Farès. 105'. V
. o. fr.; à partir de 14
ve. 20h., sa. 20h30.

Niémans enquête dans une ville

universitaire des Alpes, surles

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

profanation d' un ci metière etla

tombe d' une enfant disparue en

Fast Food, Fast Wo men

Ei ne Fünfunddrei ßi gjähri ge, di e seit
Jahren

darauf

wartet,

dass i hr Li ebhaber sei ne Frau ver-

Überzeugung, verrückt genug, si ch

selbstin die Hand.

mal eben quer auf den Zebrastrei-

fen zu l egen, u m etwas aus i hre m

Sonntag morgen zu machen, aber zu ängstli ch, i hre ei genen Be-

Avec Gene Hackman, Morgan

dürfni sse auszusprechen. So behauptet si e gegenüber i hrer

V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

wunsch bekanntli ch das si cherste Mittel i st,

neuen Bekanntschaft Bruno, si e hasse Ki nder − weil Ki nder-

Männer i n di e

1982. Bientôtles deuxenquêtes se

rejoignent.

X La première moitié est assezac-

crochante, mais oubliezlefond de

l' histoire qui tourne maladroitement
autour de manipulations génétiques

et d' eugénisme. L'idéologie nazie

ressuscitée n' est qu' un moyen dramatique dénué detoute analyse.

(rw)

The Legend of 1900

de Giuseppe Tornatore. I/USA1999.

Avec Ti mRoth, Pruitt Taylor Vince et
M
élanie Thierry
. 125'. V
. o., s.-t. fr. +

Fl ucht zu schl agen. Pech nur, dass Bruno Vater von ei n bi s

nl.; enfants admis.

Amos Koll eks Werk i st ei n l ei ser, aber heiterer Fil m über Vorur-

Il était unefois un bébétrouvé dans

zwei Ki ndern i st.

teil e zwischen Frauen und Männern, über das Älter werden und
über di e Sch wieri gkeit, Bezi ehungen entstehen zu l assen − vol-

passe detémoin à suspect avec

l er ironi scher Anekdoten, voll er seltsa mer Begegnungen ... und

rapports deforce entrele policier

starken Anna Tho mpson, di e al s Bell a beei ndruckt.

nuit.

101'. K
inder zugelassen.

ans.

doubletranchant. "The Roadto

l ässt: das i st Bell a, Servi ereri n aus

etle notable vont durer toutela

Voir sous Luxembourg.

serévélera vite comme étant à

Elfman et Anne Bancroft. 129'. V
. o.,

scheitert, ni mmt Tommydie Sache

une garde à vue àla clé. Les

20h15.

ve., sa., lu., ma. + me.

2000. Avec Ben Stiller, Jenna

Maisil s' agit d' une découverte qui

freie Laufbahn. Als das Projekt

mesure del'entretien, le notable

Enfants admis.

Jean Reno, Vincent Cassel et Nadia

Freilassung eines Luchsesin die

au poste de police entant que

Diaz, Drew Barrymore, LucyLiu et

légendaire cité del' or "El Dorado".

déserte, ils découvrentla

fünfzehn

témoin d' uninfanticide. Aufur et à

de M
cG. USA2000. Avec Cameron

Enfants admis.

Dorf. Hier arbeitet sein Vater an der

Un notable new
-yorkais est appelé

Charlie's Angels

Fassung)

d' un navire, sont enroute pourle

de et avec Edward Norton. USA

Tod seiner Mutterin ein kleines

19h. (7e sem.).

R u mel a n g e

Keepingthe Faith

Fr. - Do. 14h30. (3. Wo.).

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

Voir sous Luxembourg.

Les rivières pourpres

Tommy(12 Jahre) zieht nach dem

Freeman et Monica Bellucci. 111'.

Sa. + M
i. 20h30, So.

15h30, Di. 15h30 + 20h30 (dt. Fass.).

accidentellement sur une plage

K
inderfil m. 90'.

de Stephen Hopkins. USA2000.

et D. B. Sweeney
. 76'. Enfants admis.

Dinosaur

Di. - Do. 14h30. (dt.

Antti Virmavirta. Dt. Fassung;

Under Suspicion

de Ralph Zondag. USA1999. Avec

dansla v. o. les voixde Max Castella

2000. 90'. Enfants admis.

nouveau monde. Atterrissant

E c ht er n a c h

Dinosaur

terre...

d' Eric Bergeron et Don Paul. USA

Sa. + So. 17h.

Gr e v e n ma c h er

von Kunihiko Yuayama. J/USA2000.

sa., lu., me. + je. 20h30.

1996. M
it Kalle Eriksson, Jonathan
F
lumée u. Frederik Gli mskär. 87'.

entreles personnages. (gk)

Pokemon 2

Voir sous Luxembourg.

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

Cornflakes-Raub

beaucoupet intensément. Pourtant

Bill Murray
. V
. o. s.-t. fr. + nl. 98'.

George Clooneyet John Turturro.

zweiten großen Coup und einem

(4e sem.).

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

de Joel Coen. USA2000. Avec

(vers. fr.).

(dt. Fass.), ve. - je. 16h30 (vers. fr.).

on sent bienl' amour qui s'installe

Thou?

Voir sous Luxembourg.

rencontres... Prix d'interprétation

2000. 85'. Enfants admis.

O Brother, Where Art

ve., sa., lu. + ma. 20h.

foudre qui va grandir aufil des

rencontre bonne actrice pour parler

de Peter Lordet N
ick Park. USA/GB

Enfants admis.

de M
cG. USA2000. Avec Cameron

gent. Dèsleur premièrerencontre,

Chicken Run

de Ralph Zondag. USA1999. 76'.

Charlie's Angels

contrent dans un but bien précis-

bon acteur (Lopezestfabuleux)

Dinosaur

Di e ki r c h

Un homme et unefemme seren-

du produitfrançaisintello et chiant:

Vampiren.

Voir sous Luxembourg.

ma. 20h30.

XX Au premier abord, cefil matout

Esch

er Bekanntschaft mit echten

ve., sa., lu. + ma. 20h30.

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

féminine au Festival de Venise.

Der neunjährige Tony wohnte mit

Sie sind wieder da: DieJungs von

Fr. - Do. 14h30

divertissant. (gk)

Di. - Do. 16h30.

Denner. V
. o. s.-t. fr. + nl.; à partir de

Avec Nathalie Baye et Sergi Lopez.

ils tombent amoureux. Un coup de

Deutsche Fassung, K
inderfil m.

14 ans. 108'.

de FredFonteyne. F/B/L/CH1999.

C' est vrai ment comique et

Jonathan Linicki, Richard E
. Grant,

Robert de N
iro, Ben Stiller et Blythe

pornographique

assouvir unfantas me qu'ils parta-

âgé-e-s, habitu-é-s aujourd' hui à des

de Jay Roach. USA2000. Avec

Uneliaison

XX Une comédie romantique qui

Der kleine Vampir

all.), Fr., Di. - Do. 12h, Fr. - Do.

14h30 + 17h (dt. Fass.), ve. - je. 19h

pas surleur vocation?

pourlestout petit-e-s, l' ani mation

Meet the parents

Snatch

jeunesse. L'amour prendra-t-il le

romantique. Un peu kitsch, maistrès

dansla banque. Les cookies seront

X Die Storyist flach aberteils ganz

Mais unjour, apparaît dans toute

tient ce qu' elle promet au public.

Freundschaft zu einer kleinen

un gros succès dansle quartier. Le

prêtre et Brianrabbin. Ils sont amis

par son absence. Le charisme de

Lino Ventura ne serajamais atteint

faits maison pour, à partir de

celui-ci, creuser untunnel jusque

Jack et Brian ont tous deuxtrouvé

remake dufil mde Claude M
iller

voll er Poesi e. Anzurechnen i st das ni cht zul etzt der ausdrucks-

Im Utopia.

lu. + ma. 20h.

les entrailles d' un paquebot par un
des membres del' équipage. Trans-

bahuté d' un continent à un autre

sansjamais pouvoir mettre pied à

terre, il découvrirale monde de par

les passagers etla musique son
meilleur ami pour ter miner en

pianiste virtuose.
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The Canterville Ghost

GB1944 de Jules

Dassin. Avec Charles Laughton,

Robert Younget Margaret O' Brien.

95'. D'après Oscar W
ilde.

Condamné à hanter son château

pour cause delâcheté, Si mon de

d'i mages empreintes d' une grande

sérénité.

Solaris

URSSd' Andreï

Tarkovski. Avec Natalie

Bondartchouk, Donatas Banionis

et Youri Yarvet. 170'.

La planète-océan Solaris crée

matériellementles désirs etles

angoisses des hommes qui

Canterville ne sera délivré de ce

l'étudient à bord d' une station

fait preuve de courage... Unfil m

science et conscience, sur

sort que si un de ses descendants

orbitale. Réflexion surle divorce

fantastique bien enlevé avec un

l'expansionnis me cos mique

jamais.

condamnation parlaraison

Laughton plustruculent que

militaro-politique, surla

scientifique detout

Les 400 coups

F1959 de

François Truffaut. Avec Jean-Pierre

Léaud, Albert Rémyet Claire
Maurier. 94'.

Mal ai mé de ses parents et

notamment de sa mère, n'ayant

aucun goût pour ses études, le

jeune Antoine Doinel, en

compagnie de son ami René, fait

l' école buissonnière. Aprèsle vol
d' une machine à écrire, il est

placé dans un centre pourjeunes

inconnaissable, detouteréalité
"différente", "Solaris" est une

parabole morale d' une étrange
beauté surréaliste, bien plus

qu' une aventure defantastique

sidéral.

Tirez surle pianiste
F1960 de

François Truffaut. Avec Charles

Aznavour, Marie Dubois et N
icole

Berger. 85'. D'après David Goodis.

Charlie Kohler est pianiste dans

délinquants d' oùil s'évade pour

un bar minable. Une vie de

lasaga Doinel.

gangsters du quartier. Il raconte

courir versla mer. Premierfil mde

perdant à peinetroublée par des

pourtant àla serveuse du bar son

La peau douce

F1964 de

existence d'avant: l'époque oùil

s'appelait Edouard Saroyan et

qu'il était un pianiste virtuose.
Goodis et ses personnages

François Truffaut. Avec Françoise

déchus n'étaient pas encore àla

Benedetti. 115'.

polar encore moins. Tout en

Dorléac, Jean Desaillyet Nelly

Pierre, 43 ans, dirige unerevue

littéraire... Marié et père d' une

petitefille, il rencontre à Lisbonne
Nicole, unejeune hôtesse del' air

dontil tombe amoureux. De

retour à Paris, les deuxamants se

revoient. Pierre décide defuirle
domicile conjugal miné parle
mensonge.

mode et cettefaçon detraiterle

digressions et enruptures deton,

lesfigures dufil mpolicier

tombent etle"loser" devient

finalement un hommetragique et

mélancolique. Hommage àla série

Baméricaine que n'aurait pas

renié Queneau.

En avant-programme de cefil m:

Une histoire d' eau

F1958 de

Audrey Rose

USA1977 de

Robert W
ise. Avec Anthony

Hopkins, Marsha Mason et John

Beck. 113'.

Un homme croit voir dansl'enfant

d' un couple de bourgeois new

yorkaislaréincarnation de safille

morte dans un accident... Tout au

long dufil m, saréalisation
s'attache à confronterle

matérialis me occidental etle

spiritualis me oriental en une série

François Truffaut. Avec

Jean-Claude Brialyet Caroline
Di m. 18'.

Unjeune couple perdu en voiture

au milieu dela campagneinondée

cherche désespérément uneissue

tandis quel'eau monte

irrésistiblement.

ATTENTI ON!

La Cinémathèque

Municipale restera

fer méejusqu' aulundi,
1erjanvierinclus.

