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ci nédi t
L u x e mb o u r g

C'est quoi lavie?
deFrançois Dupeyron. F1999. Avec
Eric Caravaca, Jacques Dufilhoet
Isabelle Renauld. 115'. V.o.; enf.
admis.

me. +je. 19h.
Marcdoutefaceauxproblèmes que
rencontresafamilled'agriculteurs.
Lejeune Nicolastentetant bien
que mal deredresserlasituation.

neue fi l me
L u x e mb o u r g

AntillessurSeine
deet avecPascal Legitimus. F2000.
AvecChantal Lauby. 104'. Vers. fr.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
17h, 19h30+ 22h*, sa. aussi 24h15
(* = saufje.).
Pourfairelaniqueàdevilains ma-
gouilleursimmobiliersetretrouver
unekidnappée, les Antillais doivent
sedonnerla main.

PetterssonundFindus
von Albert HananKaminski.
Schweden1999. Zeichentrickfilm. Dt.
Fassung. 72'. NachSvenNordqvist.

Fr. - Do. 14h+ 16h30.
Zeichentrickfilmüber Pettersson,
einenverrücktenErfinder, und
seinenfrechenKaterFindus. Nach
denBüchernvonSvenNordqvist.

Ride WithThe Devil
d'AngLee. USA1999. AvecTobey
Maguire, Skeet UlrichetJeffrey

Wright. 138'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve. - di. 16h15, 19h+
21h45, lu. -je. 14h, 19h+ 21h45.

Enpleineguerrecivileaméricaine,
JackBull apprendlaprofonde
injusticedelaplaceréservéeaux
noirset auxfemmes...

UrbanLegends2
deJohn Ottman. USA2000. Avec
Jennifer Morrison, LorettaDevineet
MatthewDavis. 90'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
17h, 19h30+ 22h, sa. aussi 24h15.

AmyMayfieldfait unfilmsurles
légendesurbaines. Sonéquipeest
éliminéeuneàune. Amydevien-
dra−t−elleaussi unedeces
légendes?

SneakPreview
je. 22h.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

6thDay
de RogerSpottiswood. USA2000.
Avec ArnoldSchwarzenegger,
Robert Duvall et TonyGoldwyn.
124'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

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

ve. -je. 19h+ 21h30. (3e
sem.).

Futur proche: AdamGibsonrentre
chezlui, fêtersonanniversaireen

famille. Maislafêteadéjàcommen-
céet sonclones'yamusebien.

6thSense
par M. Night Shyamalan. USA1999.
Avec Bruce Willis, TonyColletteet
Olivia Williams. 107'. V.o., s.-t. fr. +
all.; àpartirde14ans.

lu. -je. 21h30.
Lepsychologue MalcomCrowea
unpatient âgédehuit ans, Cole
Sear. Celui-ci ades pouvoirs para-
normauxetreçoitlavisitedefan-
tômes qui semblenttousvouloirlui
confier unterriblesecret. Malcom
Croweessaiedepercercesecret,
maissetrouvebienviteconfronté
àunevéritéqui dépasseson
entendement.
XX EinFilm, dervielleichtfüreinige
Augenblickeunsere Urangst vordem
Todumein Quäntchen mindern
kann. UndvorallemeinFilm, den
man mit demeigenensechstenSinn
genießenkann. (ap)

Amourschiennes
d'Alejandro GonzalezIñárritu.
Mexique1999. AvecEmilio
Echeverarriaet Gael GarciaBernal.
153'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde14
ans.

ve. - di. 19h, lu. -je. 21h.
(2esem.).
Octavioparticipeavecsonclebsà
descombats dechiens pourse
fairedufric. Valeriacâlinesonca-
niche, pour oubliersasolitudein-
térieure. El Chivoest suivi par une
hordedeclébards pouilleux, pour
lui rappelersaviede merde...
Voirfilmtipppage 13.

Art of War
deChristian Duguay. USA2000.
Avec WesleySnipes, Donald
Sutherlandet MauryChalkin. 117'.
V.o., s.-t. fr. + all.; àpartirde14ans.

ve. -je. 21h30, sa. aussi
24h. (7esem.).
WesleySnipesest unagent secret
aussi douéqueJames Bond. Bras
droit duSecrétairegénéral des
Nations Unies, il est chargéd'en-
quêtersurla mort mystérieuse
d'uncontingent deréfugiéschinois.
Une missiondélicatecarcet
incident pourrait bienremettreen
causelasignatured'untraitécom-
mercial entrelaChineetles USA.

BillyElliot
deStephen Daldry. GB2000. Avec
Julie Walters, GaryLewisetJamie
Bell. 110'. V. O., s.-t. fr. + nl., enfants
admis.

ve. -je. 16h30.
ve. - di. 14h30, 17h, 19h30

+ 22h, lu. -je. 14h15, 16h45, 19h15+
21h45. (6esem.).
BillyElliot décide, contrel'avis de
sonpèreet desongrandfrère, de
laissertomberlaboxepoursuivre
descours dedanse. Soutenupar
sonprofesseur Madame Wilkinson,
Elliot nelâcherapas priseet son
pèrefiniraparadmettrequela
dansepeut aussi êtreexercéesans
honteparlesexeditfort.
XX Das mittlerweile klassische Re-
zept, eineausgefallene Geschichte
mit"typisch" englischemHumorund
einerPriseSozialkritikzu würzen,
verliertlangsamanSubstanz.
TrotzdemeinenKinobesuch wert,
vorallemwegendemausgezeichne-
tenSpiel vonJamie Bell. (rw)

Charlie's Angels
de McG. USA2000. AvecCameron
Diaz, DrewBarrymore, LucyLiuet
Bill Murray. V.o. s.-t. fr. + nl. 98'.
Enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+ 22h.
(7esem.).
Nathalie, Dylanet Alex, troisfem-
mes hors ducommun, trois drôles
dedames qui ont choisi laprofes-
siondedétective, ont pour nou-

velle missionderetrouver Eric
Knox, un milliardairekidnappé.
Mais pourcela, elles devront
d'abordsauverleur peaudetoutes
lesembuscadestendueset cellede
leur patronCharlie. Dur, dur d'être
détective.

ChickenRun
dePeterLordet NickPark. USA/GB
2000. 85'. Versionfrançaise. Enfants
admis.

ve. -je. 14h+ 16h30.
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 chezles Tweedy.
XX Lecharmeinimitabledece
genred'animations'essoufflepar
moments, maislefilmpropose
assezd'idéesvisuellesrigolotes
pournepasdevenirennuyeux. Et
puis, vous neverrezpasvolerdes
poulestouslesjours. (gk)

Dinosaur
de RalphZondag. USA1999. Avec
danslav.o. les voixde MaxCastella
et D.B. Sweeney. 76'. Dt. Fass.;
Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 14h+ 16h30.
(7esem.).
C'estl'histoired'unpetitiguano-
don, appeléAladar, qui sevoitre-
cueilli par unefamilledelémuriens.
Lesannées passent et Aladarvit
unevieheureusejusqu'aujour où
une météoritedétruitleurîle.
Aladaret sesamislémuriensse
voient contraints detrouver un
autreendroit. Maisils neretrou-
veront plusjamais d'îleparadi-
siaque.

Family Man
de Brett Ratner. USA2000. Avec
Nicholas Cage, TeaLeoni et Don
Cheadle. 125'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h, 19h+ 21h30.
(3esem.).
Ledirecteur d'uncabinet-conseil à
Wall Streetfait unedrôlederen-
contrelesoir de Noël qui lui mon-

trecequ'il serait devenusi, treize
ans plustôt, il avaittenuunecer-
tainepromesse. Laviequ'il araté
de mener? Celledepèrede
famille!?!

Fast Food, Fast Women
d'Amos Kollek. USA1999. Avec
AnnaThomson, Jamie Harriset
LouiseLasser. 96'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 19h+ 21h30, lu. -
je. 14h*, ve. - di. 16h30*, (* salle5).
(3esem.).
LaserveuseBellavittouteseuleet
s'occupedes besoins nutritionnels
desaclientèleâgée, pourla
plupart.
XXX EinFilmvollerironischer
Anekdoten, vollerseltsamer Begeg-
nungen... undvollerPoesie. An-
zurechnenist das nicht zuletzt der
ausdrucksstarken AnnaThomson,
dieinderHauptrolle beeindruckt.
(rw)

Gossip
de Davis Guggenheim. USA2000.
AvecJames Marsden, LenaHeadey
et Eric Bogosian. 90'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 21h30, sa. aussi
24h. (3esem.).
Troisétudiantsfont untravail sur
lesrumeurs. Ilsinventent unehis-
toiredeviol qui varapidement

prendredes dimensionsinsoup-
çonnées.

Leroi danse
de GérardCorbiau. B/F2000. Avec
Benoît Magimel, TchekyKaryoet
Boris Terral. V.o. s.-t. fr. + nl.; enfants
admis. 108'.

ve. -je. 14h30, lu. -je. 19h.
(5esem.).
Louis XIV, Lullyet Molière: Qui va
fairedanserl'autre?

Letableaunoir
deSamira Makhmalbaf. Iran/I/J
2000. Avec BahmanGhobadi et Said
Mohamadi. 85'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 22h, lu. + ma. 19h.
(3esem.).
Suiteàunbombardement surle
Kurdistaniranien, desinstituteurs
errent àlarecherchedegossesà
qui ils pourraient apprendrequel-
quechose.

Meettheparents
deJayRoach. USA2000. Avec
Robert de Niro, BenStilleret Blythe
Denner. V.o. s.-t. fr. + nl.; àpartirde
14ans. 108'.

ve. -je. 14h, 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (5esem.).
Pamamènesonnouveaucopain
chezses parents. L'innocent amou-
reuxenquestionestloindes'imagi-
nerles problèmes qu'il varencon-
treraveclepèredesadulcinée, ex-
agent delaCIA, qui n'est pasl'hom-
meàfaireconfiance.
XFüreinetypische Hollywood-Ko-
mödieist dieserFilmnochrecht
unterhaltsamundstellenweisegar
hintergründig. Dochbesondersdie
zweite Hälftegleitetimmer mehrin
Slapstickab. (rw)

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

ve. - di. 14h30+ 19h30, lu.
-je. 16h45+ 21h45. (9esem.).
Trois prisonnierss'évadent dans
l'Amériquedesannéestrente.
Durantleurfuite, ilsrencontrent
des personnages d'Américains du
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L'horreur au quotidienselon"FamilyMan" de Brett Ratner, avec Nicholas Cage. Al' Utopolis.

= mauvais
X= moyen
XX= bon
XXX= excellent

Les auteur−trice−s des
commentaires sont:

sb= Sylvie Bonne
td= Thibaut Demeyer
lg= Lea Graf
gk= Germain Kerschen
km= Karoline Maes
ap= Anne Petit
rw= Renée Wagener
wey= Melanie Weyand
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Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.

Unejolie petite gueule destinée à mourir? Réponse dans "Urban
Legends 2" deJohn Ottman. Nouveau àl' Utopolis.
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Sudl'unplus drôlequel'autre.
XXX Mis àpart certainesscènes,
commecelled'uneréunionduKu
KluxKlan, lesfrères Coenprocèdent
surtout avecsubtilitéetleursimages
atteignentla magie. Ce àquoi
s'ajouteune musique"country"
absolumentgéniale. (gk)

Pokemon2
vonKunihikoYuayama. J/USA
2000. 101'. Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 14h30+ 17h(dt.
Fass.), ve. -je. 14h(vers. fr.). (3.
Woche).
Jirarudanveut capturer un monstre
maritimeet devenirainsi leplus
grandentraîneur dePokemondela
planète. Maisles pouvoirs dece
monstrerisquent dedétruirela
terre...

Small TimeCrooks
de WoodyAllen. USA2000. Avec
CarolynSaxon, TraceyUllmanet
WoodyAllen. 95'. V.o. s.-t. fr. + nl.
Enfants admis.

ve. - di. 17h+ 22h, lu. -je.
14h15+ 19h15. (6esem.).
Rayveut voler unebanque. Il ouvre
un magasinvendant descookies
faits maisonpour, àpartir decelui-
ci, creuser untunnel jusquedansla
banque. Lescookiesseront ungros
succès danslequartier. Leprojet
devol, parcontre...
X DieStoryistflachaberteilsganz
witzig. Leidergelingt es Allendies-
mal nicht, subtile Charaktereaus-
zuarbeitenoder wiegewohntseine
ganznormaleFormvon Wahnsinn
aufdieLeinwandzuprojizieren.
(wey)

Snatch
de GuyRitchie. GB2000. Avec Brad
Pitt, Beniciodel Toro, DennisFarina
et VinnieJones. V.o. s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans. 103'.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
19h30, sa. aussi 24h. (4esem.).
Truands, gitan, bookmaker, voleur,
tueur, mafieuxrusse, receleur,
éleveur decochonscarnivores, ...
serencontrent autour d'unehistoi-
redeboxeclandestineet d'un
diamantjamaislivré.
XXX Lefilmmarchegrâceàsonjeu
deparadoxeset d'exagération
évidente. Onpourrait penseràune
bandedessinéebienstructurée avec
desdialoguesformidables. (sb)

The Grinch
de RonHoward. USA2000. Avec
JimCarrey, MollyShannonetJeffrey
Tambor. V.o. s.-t. fr. + nl.; enfants
admis. 104'.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
19h(v.o., s.-t. fr. + all.), Fr. - Do.
14h30+ 17h(dt. Fass.).

Fr. - Do. 14h+ 17h(dt.
Fass.). (5esem.).
Legrinchest unermiteverdâtre
qui haitlaNoël. C'est pourquoi il
voleratouslescadeauxdes habi-
tant-e-s de Whoville, unactequi
aurabiendesconséquences.

TommyundderLuchs
(Tommyandthe Wildcat), von
Raimi O. Niemi. FIN/DK/L1998. Mit
KonstaHietanen, RistoTuorilau.
Antti Virmavirta. Dt. Fassung;
Kinderfilm. 90'.

Fr. - So. 14h, Mo. - Do.
16h30. (4. Woche).
Tommy(12Jahre)zieht nachdem
Todseiner Mutterineinkleines
Dorf. Hierarbeitet seinVateran
derFreilassungeines Luchsesin
diefreieLaufbahn. Als das Projekt
scheitert, nimmt TommydieSache
selbstindie Hand.

Unbreakable
de M. Night Shyamalan. USA2000.
Avec Bruce Willis, Samuel L.
Jacksonet Robin Wright Penn. 107'.
V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h*, 19h30, 21h30* +
22h, sa. aussi 24h(* = uniquement
ve., sa. + di.).

ve. -je. 14h30, 16h30,
19h30+ 22h. (2esem.)..
Davidestleseul survivant àun
accident detrain. Il n'apasune
blessure, pas uneégratignure.
Serait-il incassable?

WieKaterZorbas der
kleinen Möwedas
Fliegenbeibrachte
vonEnzod'AloundSilvioPaulasso.
I/F1999. Dt. Fassung;
Kinderzeichentrickfilm. 80'.

Fr. - So. 14h, Mo. - Do.
16h30. (5. Woche).
EineBandeKatzenundihre
Freundschaft zueinerkleinen
Möwe. ZuerstrettensiedenVogel
vor wildgewordenenRatten, dann
lehrensieihndasFliegen.
X L'histoireest unpeucompliquée
pourlestout petit-e-s, l'animation

Machines étranges pour étranges scientifiques dans"6th Day" de RogerSpottiswood. Al' Utopolis et au Ciné Cité.
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tropsimplistepourlesenfants plus
âgé-e-s, habitu-é-s aujourd'hui àdes
dinosauresdigitaux. (gk)

B e t t e mb o u r g

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

ve. - ma. 20h30.
Suiteauxdécès deplusieursétudi-
antsencinéma, l'industrietouristi-
queoffreuneexpéditionpeucom-
mune: campersurleslieuxdel'af-
faire. Quatrejeunesgens, attirés
parlessensationsfortes, partent
fairecetteexpédition. Lorsquela
nuittombera, ilsassisteront à
d'étranges phénomènes qui leur
laisseront dessentiments bizarres.
L'histoiresimpleduBlair WitchI

devientici un mélangepeuconvain-
cant entresorcellerie, paranoïa,
hallucinationset psychopathes. Cette
suite nevaut pasles 12 millionsde
dollarsqu'elle acoûtés. (gk)

Di e ki r c h

Meettheparents
deJayRoach. USA2000. Avec
Robert de Niro, BenStilleret Blythe
Denner. V.o. s.-t. fr. + nl.; àpartirde
14ans. 108'.

ve. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E c h t e r n a c h

Dinosaur
de RalphZondag. USA1999. Avec
danslav.o. les voixde MaxCastella
et D.B. Sweeney. 76'. Dt. Fass.;
Kinderzugelassen.

Sa. + So. 16h.
VoirsousLuxembourg.

TheCell
deTarsemSingh. USA2000. Avec
JenniferLopez, Vince Vaughnet
Vincent D' Onofrio. 103'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; àpartirde14ans.

ve. - ma. 20h.
LapsychologueCatherineDeanea

misaupoint unprogrammethéra-
peutiquerévolutionnaire: elleréus-
sit àpénétrer dansl'esprit des pa-
tientsinconscients. Unprogramme
qui intéresseleFBI qui demandeà
Catherinedefairela mêmechose
avecunserial killeractuellement
danslecomaafindedécouvrir
l'endroit oùsetrouvesadernière
victime.
XXFaisant appel àunéclectismede
citations artistiques mélangées àun
peud'iconographiereligieuseet au
langageduclip, TarsemSingh
parvient àcapturerlepublicdansle
subconscient d'undisjoncté.
(M. Prieur)

E s c h

ChickenRun
dePeterLordet NickPark. USA/GB
2000. 85'. DeutscheFassung. Kinder
zugelassen.

Fr., Sa., So. + Do. 16h30.
VoirsousLuxembourg.

Dinosaur
de RalphZondag. USA1999. Avec
danslav.o. les voixde MaxCastella
et D.B. Sweeney. 76'. Dt. Fass.;
Kinderzugelassen.

Fr. + Sa. 18h30+ 20h30,
So. 18h30, Do. 14h30.
VoirsousLuxembourg.

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

di., me. +je. 20h30.
VoirsousLuxembourg.

Pokemon2
vonKunihikoYuayama. J/USA
2000. 101'. Kinderzugelassen.

Fr. - So. 14h30, Di. + Do.
14h(dt. Fass.).
VoirsousLuxembourg.

Thomas, diefantas-
tischeLokomotive
(Thomas andthe Magic Railroad)
vonBritt Alcroft. USA2000. Mit Alec
Baldwin, PeterFondau. Mara
Wilson. 85'. Dt. Fass.; Kinderfilm.

Fr. - So. 14h30.
Auf der magischenInsel Soldau
lebendiesprechendenLokomo-
tiven, Busseund Wagonsinhar-
monischerIdylle. Dochdas Para-
dies wirdbedroht vonderrüpel-
haftenDiesellokDiesel 10 mitihren
furchterregendenBaggerschaufeln.
ThomasundseineFreunde müssen
etlicheRätsel lösen, umdenKampf
gegendieböseDiesellokzu
bestehen.
XX EinerstaunlichgelungenerFilm,
jedochnurfürdieganzkleinen
KinogängerInnen... (gk)

Unbreakable
de M. Night Shyamalan. USA2000.
Avec Bruce Willis, Samuel L.
Jacksonet Robin Wright Penn. 107'.
V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve. - di. 16h30, 19h30+
21h45, lu. -je. 19h+ 21h15, ma. +je.
aussi 16h30. (2esem.).
VoirsousLuxembourg.

Gr e v e n ma c h e r

Charlie's Angels
de McG. USA2000. AvecCameron
Diaz, DrewBarrymore, LucyLiuet
Bill Murray. V.o. s.-t. fr. + nl. 98'.
Enfants admis.

sa., di., ma. + me.
20h30.
VoirsousLuxembourg.

Amoursépouvantables
Si vous détestez voir du sang,
n' y all ez pas. Ou all ez−y quand
même, même si vous sortez
avec des ul cères à l' estomac.
"Amores perros", ce n' est pas
seul ement une all usi on aux
chi ens qui apparai ssent dans l e

fil m; "perro" veut aussi dire "épouvantabl e", et c' est en
même temps un mot popul aire pour l' argent. Et voil à:
amour, argent et épouvante, c' est tout ce qu'il y a à voir
dans ce fil m mexi cai n d' Al ejandro Gonzál ez I ñárritu. Mai s
pas à l a façon un peu gratuite et ironi que de "Pul p Fi cti on".
La vi ol ence de l a vi e dans une métropol e l ati no−améri cai ne,
l a mi sère soci al e, l a corrupti on des petits et des gros
truands, l' amour du fri c qui fait tuer, et par mi tout ça, l es
amours décevants. De façon crue mai s capti vante, on nous
raconte l es essai s désespérés de troi s hommes pour sortir
de l eur vi e médi ocre: Le résultat est pl utôt effrayant. Et à
l a fi n, on nous dit genti ment: " Nous sommes aussi ce que
nous avons perdu."
Renée Wagener
Al' Utopia.

R u mel a n g e

Art of War
deChristian Duguay. USA2000.
Avec WesleySnipes, Donald
Sutherlandet MauryChalkin. 117'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve.- me. 20h15.
VoirsousLuxembourg.

Dinosaur
de RalphZondag. USA1999. Avec
danslav.o. les voixde MaxCastella
et D.B. Sweeney. 76'. Dt. Fass.;
Kinderzugelassen.

Fr., Sa., So., Di. + Do. 14h.
VoirsousLuxembourg.

Pokemon2
vonKunihikoYuayama. J/USA
2000. 101'. Kinderzugelassen.

Fr., Sa., So., Di. + Do. 16h
(dt. Fass.).
VoirsousLuxembourg.

Tr o i s vi e r g e s

Les Convoyeurs
attendent
de Benoît Mariage. B/F/CH1999.
Avec Benoît Poelvoorde, Morgane
Simon. 90'. Vers. fr., enfants admis.

lu. + ma. 20h.
Rogerest pèredefamille. Il embar-
quesonfils danssonrêvedefaire
partiedulivreGuinness des Re-
cords. Rogerveut ainsi quesonfils
battelerecorddefermetures de
porteen24heures, soit plus de
40.000fois. Pour menerl'entreprise
àbien, Roger, inflexible, engageun
entraîneurspécialisédansla mé-
thodedite"américaine"... Unfilm
100pour-cent belgeavecleretour
attendusurlesécrans deBenoît
Poelvoorde, letueurensérieet
poètebon marchécomplètement
déphaséde"C'est arrivéprès de
chezvous".
XXX Lefilmest unbel exempleque
lacinématographiebelgeaatteint
unniveauquebiendespayseuro-
péens nepourront quelui envier.
(gk)

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

ve. + di. 20h, sa. 20h30.
GradyTrippn'arrivepasàfinirson
dernierromanet sa maîtresseest
enceinte. C'est alors qu'il remarque
unétudiant auxtendancessuici-
daires, maisauxtalentslittéraires
incroyables.
XXX Komödie, die mitsubtilem
Humorundgekonnt eingesetztem
Wortwitz, stetsexakt denLachmus-
kel desZuschauerszutreffen weiß,
unddabei unmoralisierendund
selbstverständlich mit Tabuthemen,
wieetwaDrogenkonsum, umgehen
kann. EinvergnüglicherKinogenuss.
(ap)

Suite: Le programme de
lacinémathèquese
trouve àlapage 14.
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Sullivan's Travels
USA1941 de

PrestonSturges. AvecJoel McCrea,
VeronicaLakeet WilliamDemarest.
90'.
Unréalisateur decomédies, lassé
deHollywood, sedéguiseenvaga-
bondpour mieuxcomprendrece
queveulentles masseslaborieu-
ses. Lafarce manquedetournerau
tragique, caril perdpapierset ar-
gent, passepour mort et, pris pour
unautre, seretrouveauxtravaux
forcés. C'est alors qu'il rencontre
unebellejeunefemme. Chef-d'oeu-
vreabsoluqui ainspirélesfrères
Coenpour"OBrother, WhereArt
Thou?".

WomeninLove
USA1969deKen

Russell. Avec AlanBates, Oliver
Reedet GlendaJackson. 92'.
Angleterre1920. Deuxsoeursfont
laconnaissancededeuxjeunes
gensetlescouplesseforment. S'en
mêleledrameetledoute, lesgran-
des bataillesintérieures desêtres
confrontésauconflit sansfindela
sexualité, del'affectivitéet dela
morale.

AngelsandInsects
USA/GB1995de

PhilipHaas. Avec MarkRylance,
KristinScott Thomaset PatsyKensit.
117'.
Deretour delaForêt Amazonienne
dansl'AngleterreVictorienne,
WilliamAdamson, naturalistede
sonétat, estreceuilli parlerévé-
rendAlabaster, qui l'inviteàpour-
suivresestravauxensademeure.
Eugenia, lajolieetfascinantefille
delafamille, netardepasàséduire
Williamqui lui proposele mariage.
Maisil découvredèslanuit deno-
cequelesappétitssexuels d'Euge-
niasontimmenses.

TheSpiral Staircase
USA1946de

Robert Siodmak. Avec Dorothy
McGuire, George Brent et Ethel
Barrymore. 110'.
Audébut dusiècle, unepetiteville
estterroriséepar unétrangleursa-
diquequi tuedesfemmesinfirmes.
Helen, damedecompagnied'une
richeinfirme, atouteslesraisons
d'avoir peur: elleest muettedepuis
sonenfance. La maisonnéeapeur
del'assassin; aussi tousseterrent
dansl'immense maisonoùl'assas-
sinnetarderapasàlestraquer.

BenjaminBlümchen,
seineschönsten
Abenteuer

D1996,
Zeichentrickfilmvon GerhardHahn.
75'. Dt. Fass. Kinderfilm, empfohlen
ab4Jahren. NachdemBuchvon
Elfie Donnely.
Gemeinsammit seinemFreundOtto
will Benjamindiesensationnelle
Ausstellung"NeustadtinderStein-
zeit" besuchen. Vorallemdiezotte-
ligen Mammuts habenes Benjamin
angetan. Alsererfährt, dass die
SteinzeitmenschenseineVorfahren,
die Mammuts, gefangenundgeges-
senhaben, stampft er mit seinem
Elefantenfußempört auf denBoden.
Dageschieht etwas Unerwartetes:
Benjaminfindet sichinderSteinzeit
wieder.

The Bridge OnThe
River Kwai

GB1957de David
Lean. Avec WilliamHolden, Alec
GuinnessetJackHawkins. 161'.
Uncampdeprisonniersenplein
coeur delajunglebirmane. Son
commandant, lecolonel japonais
Saïto, areçul'ordredefairecon-
struireunpont. Il affecteàsonédifi-
cationlerégiment ducolonel Ni-
cholson, capturéàSingapour. Au
mépris desconventionsinternatio-
nales, Saïtoveutforcerles officiers
àtravaillereuxaussi, cequi provo-
quelerefusénergiquede Nichol-
son.

Répulsion
GB1965de

RomanPolanski. AvecCatherine
Deneuve, IanHendryetJohnFraser.
105'.
Deuxsoeursvivent en marge,
Hélène, l'aînée, et Carole, lacadette.
Hélèneaunamant, Michel, unhom-
meassezvulgairequehait Carole.
Hélèneet Michel partent envacan-
ces, laissant Caroleseuledansl'ap-
partement. Caroleades phobies,
rêvetoutesles nuits qu'unhomme
laviole...

Les400coups
F1959deFrançois

Truffaut. AvecJean-PierreLéaud,
Albert Rémyet Claire Maurier. 94'.
Mal aimédeses parentset notam-
ment desa mère, n'ayant aucun
goût poursesétudes, lejeuneAn-
toineDoinel, encompagniedeson
ami René, faitl'écolebuissonnière.
Aprèslevol d'une machineàécrire,
il est placédans uncentrepourjeu-
nes délinquants d'oùil s'évadepour
courir versla mer. Premierfilmde
lasagaDoinel.

Dreams
J/USA1989

d'AkiraKurosawa. Avec Martin
Scorsese, ChishuRyuet AkiraTerao.
117'.
Huitrêves ducinéaste... Aquatre-
vingtsans, Kurosawan'ajamaisété
plusjeune: il offreunvoyageoniri-
queet magiqueaupays des"rêves
qu'il avus", unfilmqui tient àlafois
ducontedefée, delaréflexionphi-
losophique, del'hymneàlanature,
del'essai pictural, del'enchante-
ment visuel et delaprodigieuse
leçondecinéma.

Portrait of Jennie
USA1949de

WilliamDieterle. AvecJennifer
Jones, JosephCottonet Lilian Gish.
86'. D'après Robert Nathan.
Unpeintrerencontredans Central
Parkunejeunefemmedontil peint
leportrait ettombeamoureux,
avant d'apprendrequ'elleest morte
depuis dixans.

Returnto Glennascaul(A
Storythatis ToldinDublin)
GB1951 deHiltonEdwards. Avec

Orson Welles, Michael Lawrenceet
ShelahRichards. 23'.
Auvolant desavoiture, quelque
part danslacampagneirlandaise, à
lafind'unejournéedetournage
pour"Othello", Orson Welless'ar-
rêteet prendàbordunauto-stop-
peurvisiblement perturbé. Celui-ci
lui raconteunefort étrangehistoire
defantômes qu'il vient devivre.

Lacharrettefantôme
F1939deJulien

Duvivier. AvecPierreFresnay, Louis
Jouvet et Robert Le Vigan. 110'.
D'aprèsSelmaLagerlöf.
Lanuit delaSaint-Sylvestre, une
jeunefemmegravement malade
tentederamener univrognedans
ledroit chemin.

Tirezsurlepianiste
F1960de

François Truffaut. AvecCharles
Aznavour, Marie Duboiset Nicole
Berger. 85'. D'après DavidGoodis.
Charlie Kohlerest pianistedansun
bar minable. Uneviedeperdant à
peinetroubléepar desgangsters du
quartier. Il racontepourtant àla
serveusedubar desonexistenceà
l'époqueoùil s'appelait Edouard

Saroyanet qu'il était unpianiste
virtuose. Goodiset ses personna-
ges déchusn'étaient pasencoreà
la modeet cettefaçondetraiterle
polarencore moins. Tout endigres-
sionset enruptures deton, lesfigu-
res dufilmpoliciertombent etle
"loser" devientfinalement unhom-
metragiqueet mélancolique. Hom-
mageàlasérieBaméricaineque
n'aurait pasrenié Queneau.

Unehistoire d'eau
F1958deFrançois Truffaut. Avec
Jean-Claude Brialyet Caroline Dim.
18'.
Unjeunecoupleperduenvoiture
au milieudelacampagneinondée
cherchedésespérément uneissue
tandis quel'eau monteirrésistible-
ment.

PandoraAndTheFlying
Dutchman

USA1951
d'Albert Lewin. Avec AvaGardneret
James Mason. 123'.
Surlacôteespagnole, Pandora
tombeamoureuseduHollandais
volant, victimed'une malédictionà
laquelleseuleunefemmequi

accepterait de mourir pourlui par
amour pourrait mettrefin. Ledécor
decetteallégorie moderneest celui
delaCostaBrava, avecd'évidentes
réminiscences deChiricoet deDali.
L'undes plus beauxfleurons de
l'onirismecinématopgraphique.

L'heureduloup
(Vargtimmen),

Suède1967d'Ingmar Bergman. Avec
MaxvonSydow, Liv Ullmannet
IngridThulin. 100'.
Alma, veuved'unpeintretour-
menté, seremémoreleurviesur
uneîledéserte, les obsessionset
lesangoisses qu'elleavaitfini par
partager. Deuxpersonnagesfinis-
sent parseressembleràforcede
vivreensemble.

L'amouràvingt ans
F/I/J1962, filmà

sketchesréaliséparFrançois
Truffaut, RenzoRossellini, Marcel
Ophuls, ShintaroIshiharaet Andrzej
Wajda. 118'.
S'il yapeudecohérenceentreces
cinqhistoires, du moins ont-il le
méritede montrerl'amouràvingt
ans, sansaucunromantismedepa-
cotille.

PETITI ON

Legalizeit!Pour uneréformecourageuse dela politique en matière
de drogues
La politi que de répressi on en matière de stupéfiants s' est soldée depuis l ongtemps par un échec.
Pourtant, la nouvellel oi sur les stupéfiants, dont le vote s' annonce pour le début de 2001, reste dansla
logi que des pei nes et des amendes. La dernière version du projet de l oi contient en matière de
consommation de drogues douces uniquement une réduction des sancti ons à des amendes, pouvant
aller de 10.001 à 100.000 LUF.

C' est l oi n dela politi que de nos partenaires du BENELUX:
• la politi que detolérance des Pays−Bas est connue,
• en Belgi que, les projets deréforme annoncés se situent entre unetolérance et uneréglementati on del' usage− légalisé −

de drogues douces.
Mais partout en Europe, le mouvement anti−prohibiti onniste gagne du terrai n:

• En Espagne et en Italie l' usage personnel est dépénalisé.
• En Suisse, le gouvernement vient d' annoncer la dépénalisation.
• Et n' oubli ons pas qu' au Luxembourg, la Chambre a voté en 1996 une moti on i nvitant le Gouvernement "à développer

avecla Bel gique et les Pays−Bas un programme de mesures communes deli béralisati on du cannabis et de ses dérivés"
Dépénaliser la consommation de drogues douces, ce n' est pasi nciter àla consommation! Dépénaliser, c' est

• reconnaîtrel'i mplantation dans notre société dela consommation du cannabis,
• prendre en compte(commel' ont démontréles études scientifi ques) quelaconsommation de cannabis est deloi n moi ns

nocive que celle de drogueslégalestelles queletabac ou l' alcool;
• se donner les moyens d' arriver à une politi que de prévention et de "bon usage" pl us si ncère, pl us responsable et pl us

efficace.
Alors, soutenezl' action du WOXXet signez!
Les signataires demandent

− au gouvernement: de retirer un projet de loi qui s' avère anachroni que avant même sa mise en vi gueur et de revoir sa
politi que en matière de consommation de drogues; de suivreles Pays−Bas, la Bel gi que et d' autres pays européens dans
leur politi que de dépénalisati on dela consommation de cannabis;

− le cas échéant, aux parlementaires de tous les bords, de voter contre le projet de loi dans sa version actuelle.

Premiers si gnataires: René Clesse, rédacteur du journal satirique "Den Neie Feierkrop"; Claudia Dall'Agnol, présidente des JSL, conseillère
communale Dudelange; Si mone Dietz, AGORA a.s. b.l.; Marc Gerges, journaliste; Henri Goedertz; Gilbert Graf;
Richard Graf, journaliste; André Hoffmann, déi Lénk; Jean Huss, député, déi Gréng; Germain Kerschen, journaliste;
TomSchlechter, éducateur gradué; Sylvie Schmit, psychologue dipl.; Jeannot Schmitz; Chantal Serres, présidente du CAdu
WOXX; Guy W. Stoos, cartooniste; Renée Wagener, députée, journaliste; Jean−Claude Wolff, journaliste.

* au cas où vous l e désirez

nom adresse organisation*/fonction* signature

Arenvoyer à: WOXX, b. p. 684, L-2016 Luxembourg; Fax: 29 79 79.
Vous pouvez aussi signer la pétition en remplissant leformulaire sur notre site (adresse: http://www. woxx.lu/petition/index.html).


