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séance spéci al e
L u x e mb o u r g

André Hazes, she
believesin me
deJohnAppel. NL1999. 90'. V.o.,
s.-t. angl.; enf. admis.

ma. 21h30.
Documentairesur André Hazes,
chanteurtrès populaireaux
Pays-Bas.

avant- premi ère
L u x e mb o u r g

Leplacard
deFrancis Veber. F2000. Avec
Daniel Auteuil, GérardDepardieuet
ThierryLhermitte. 84'. V.o.; enfants
admis.

lu. -je. 19h30.
Afind'évitersonlicenciement, un
hétérotimidesefait passer pour un
homo.

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

Brother
deet avecTakeshi Kitano. J2000.
Avec OmarEpps. 114'. V.o., s.t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. - di.
17h+ 19h30, lu. -je. 17h, 19h30+
22h, sa. aussi 24h15.
Yamamotorefusedesesoumettre
auclanqui atrucidésonchef. Il
quitteTokyopour unLos Angeles
auquel il necomprendrien, mais
oùil i mposerasescodes deyakusa.

Cast Away
de Robert Zemeckis. USA2000. Avec
TomHanks, HelenHunt et Nick
Searcyl. 144'. V.o., s.-t. fr. + nl. oufr. +
all.; enfants admis.

ve. - di. 14h, 16h, 18h45,
19h, 21h30+ 22h, lu. -je. 14h, 16h,
19h+ 21h30.

ve. -je. 16h, 18h45+
21h30.

Chuck, manageràsuccès, aime
Kelly. Maisvoilà, sonavion
s'écraseetil devrajouerau
Robinsondestemps modernes.

Codeinconnu
de Michael Haneke. D/F2000. Avec
Juliette Binoche, ThierryNeuvicet
OnaIyuYenke. 117'. V.o.; enf.
admis.

ve. - di. 16h30, 19h+
21h30, lu. -je. 14h, 19h+ 21h30*
(* sauf ma.).

AParis, quelqu'unjetteunbout de
papiersur un mendiant. Cegeste,
anodinàpriori, provoqueunesuite
d'engueuladeset deracismeàfleur
depeau.

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, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (4esem.).

Futur proche: AdamGibsonrentre
chezlui, fêtersonanniversaireen
famille. Maislafêteadéjàcom-
mencéet sonclones'yamusebien.

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

lu. -je. 19h.

Lepsychologue MalcomCrowea
unpatient âgédehuit ans, Cole
Sear. Celui-ci ades pouvoirs para-
normauxetreçoitlavisitedefan-
tômes qui semblenttousvouloir

lui confier unterriblesecret.
XX EinFilm, dervielleichtfüreinige
Augenblickeunsere Urangst vordem
Todumein Quäntchen mindern
kann. UndvorallemeinFilm, den
man mit demeigenensechstenSinn
genießenkann. (ap)

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

ve. - di. 21h, lu. -je.
18h45. (3esem.).
Octavioparticipeavecsonclebsà
descombats dechiens pourse
fairedufric. Valeriacâlinesonca-
niche, pour oubliersasolitude
intérieure. El Chivoest suivi par
unehordedeclébards pouilleux,
pourlui rappelersaviede merde...
XXX Defaçoncrueet captivante, on
nousracontelaviolencedelavie
dans une métropolelatino-américai-
ne, la misèresociale, lacorruption
despetits et desgrostruands, l'a-
mourdufricquifaittuer, et parmi
tout ça, les amoursdécevants. (rw)

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

ve. -je. 14h30+ 22h. (2e
sem.)..
Pourfairelaniqueàdevilains ma-
gouilleursimmobiliersetretrouver
unekidnappée, les Antillais doivent
sedonnerla main.

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

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (7esem.).
BillyElliot décide, contrel'avis de
sonpèreet desongrandfrère, de
laissertomberlaboxepoursuivre
descours dedanse.
XX Das mittlerweile klassische Re-
zept, eineausgefallene Geschichte
mit"typisch" englischemHumorund
einerPriseSozialkritikzu würzen,
verliertlangsamanSubstanz. Trotz-
demeinenKinobesuch wert, vor
allemwegendemausgezeichneten
Spiel 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., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi 24h.
(8esem.).
Nathalie, Dylanet Alex, troisfem-
mes hors ducommun, trois drôles
dedames qui ont choisi laprofes-
siondedétective, ont pour nouvel-
le missionderetrouver Eric Knox,
un milliardairekidnappé. Mais pour
cela, elles devront d'abordsauver
leur peaudetouteslesembusca-
destendueset celledeleur patron
Charlie. Dur, dur d'êtredétective.

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

ve. - di. 14h, lu. -je.
16h30. (v. fr.).
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. 76'. Dt.
Fass.; Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 14h. (8esem.).
C'estl'histoired'unpetitiguano-
don, appeléAladar, qui sevoitre-
cueilli par unefamilledelémuriens.
Lesannées passent et Aladarvit
unevieheureusejusqu'aujour où
une météoritedétruitleurîle. Ala-
daret sesamislémurienssevoient
contraints detrouver unautre
endroit. Maisils neretrouveront
plusjamais d'îleparadisiaque.

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

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (4esem.).
Ledirecteur d'uncabinet-conseil à
Wall Streetfait unedrôlederencon-
tre, lesoir de Noël, qui lui montre
cequ'il serait devenusi, treizeans

plustôt, il avaittenuunecertaine
promesse. Laviequ'il araté? Celle
depèredefamille!?!

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

ve. - di. 17h, 19h30+ 22h,
lu. -je. 14h30, 17h, 19h30+ 22h. (4e
sem.).
LaserveuseBellavittouteseuleet
s'occupedes besoins nutritionnels
desaclientèleâgée, pourla
plupart.
XXX EinFilmvollerironischer
Anekdoten, vollerseltsamer Begeg-
nungen... undvollerPoesie. Anzu-
rechnenist das nicht zuletzt der
ausdrucksstarken AnnaThomson,
dieinderHauptrolle beeindruckt.
(rw)

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

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (6esem.).
Pamamènesonnouveaucopain
chezses parents. L'innocent amou-
reuxenquestionestloindes'i ma-
ginerles problèmes qu'il varencon-
treraveclepèredesadulcinée, ex-
agent delaCIA, qui n'est pasl'hom-
meàfaireconfiance.
X Füreinetypische 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. + nl.; enfants admis.

ve. - di. 14h+ 19h, lu. -je.
14h+ 21h30. (10esem.).
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. Ceàquoi s'a-
jouteune musique"country" absolu-
ment géniale. (gk)

PetterssonundFindus
vonAlbert HananKaminski.
Schweden1999. Zeichentrickfilm.
Dt. Fassung. 72'. NachSven
Nordqvist.

Fr. - Do. 14h+ 16h45. (2.
Woche)..
Zeichentrickfilmüber Pettersson,
einenverrücktenErfinder, und
seinenfrechenKaterFindus. Nach
denBüchernvonSvenNordqvist.

Pokemon2
vonKunihikoYuayama. J/USA
2000. 101'. Dt. Fassung; Kinder
zugelassen.

Fr. - Do. 14h30+ 17h. (4.
Woche).
Jirarudanveut capturer un monstre
maritimeet devenirainsi leplus
grandentraîneur dePokemondela
planète. Maisles pouvoirs dece
monstrerisquent dedétruirela
terre...

Ride withthedevil
d'AngLee. USA1999. AvecTobey
Maguire, Skeet UlrichetJeffrey
Wright. 138'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve. - di. 16h15+ 21h30, lu.
-je. 18h45. (2esem.)..
Enpleineguerrecivileaméricaine,
JackBull apprendlaprofondein-
justicedelaplaceréservéeaux
noirset auxfemmes.
Voirarticle page16.

KinoWOCHE VOM12. BI S 18. JANUAR

Connaissant GérardDepardieu, il serait étonnant qu'il arrive àrésister àl'appel ducocktail alcoolisé dans cette scène avec Daniel
Auteuil, tirée dans "Le Placard" deFrancis Veber. Avant-première àl' 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

571 - 1 2/1 /2001

Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.

Avecses airs deyakusa, Takeshi Kitanofait dugrandcinéma.
"Brother" de et avec Takeshi Kitano. Nouveau àl' Utopolis.
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Small TimeCrooks
de WoodyAllen. USA2000. Avec
CarolynSaxon, TraceyUllmanet
WoodyAllen. 95'. V.o. s.-t. fr. + nl.
Enfants admis.

ve. - di. 16h30+ 19h, lu. -
je. 14h+ 21h30. (7esem.).
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 Charaktereauszu-
arbeitenoder 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. - di. 14h, lu. -je. 14h+
22h, sa. aussi 24h. (5esem.).
Truands, gitan, bookmaker, voleur,
tueur, mafieuxrusse, receleur, éle-
veur decochonscarnivores, ... se
rencontrent autour d'unehistoire
deboxeclandestineet d'undia-
mantjamaislivré.
XXX Lefilmmarchegrâceàsonjeu
deparadoxeset d'exagérationévi-
dente. Onpourrait penseràune
bandedessinéebienstructurée avec
desdialoguesformidables. (sb)

The Grinch
de RonHoward. USA2000. AvecJim
Carrey, MollyShannonetJeffrey
Tambor. V.o. s.-t. fr. + nl.; Dt.
Fassung; Kinderzugelassen. 104'.

Fr. - Do. 14h+ 16h30.
Fr. - Do. 14h. (6esem.).

Legrinchest unermiteverdâtre
qui haitlaNoël. C'est pourquoi il
voleratouslescadeauxdes
habitant-e-s de Whoville, unacte
qui aurabiendesconséquences.

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

Fr. - So. 14h30, Mo. - Do.
16h30* (* = Saal 4). (5. Woche).
Tommy(12Jahre)zieht nachdem
Todseiner Mutterineinkleines
Dorf. Hierarbeitet seinVaterander
Freilassungeines Luchsesindie
freieLaufbahn. 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. - di.
14h, 16h30, 19h, 19h30, 21h30+
22h, lu. -je. 14h, 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h.

ve. -je. 14h30, 17h,
19h30+ 22h. (3esem.).
Davidestleseul survivant d'unac-
cident detrain. Il n'apasunebles-
sure, pas uneégratignure. Serait-il
incassable?
VoirFilmflop.

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.
(2esem.)..
AmyMayfieldfait unfilmsurles
légendesurbaines. Sonéquipeest
éliminéeuneàune. Amydevien-
dra-t-elleaussi unedeceslégen-
des?

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

Fr. - So. 14h, Mo. - Do.
16h30. (6. Woche).
EineBandeKatzenundihre
Freundschaft zueinerkleinen
Möwe. ZuerstrettensiedenVogel

vor wildgewordenenRatten, dann
lehrensieihndasFliegen.
X L'histoireest unpeucompliquée
pourlestout petit-e-s, l'animation
tropsimplistepourlesenfants plus
âgé-e-s, habitu-é-s aujourd'hui àdes
dinosauresdigitaux. (gk)

B e t t e mb o u r g

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

ve. - ma. 20h30.
LapsychologueCatherineDeanea
misaupoint unprogramme
thérapeutiquerévolutionnaire: elle
réussit àpénétrer dansl'esprit des
patientsinconscients. Un
programmequi intéresseleFBI qui
demandeàCatherinedefairela
mêmechoseavecunserial killer
actuellement danslecomaafinde
découvrirl'endroit oùsetrouvesa
dernièrevictime.
XXFaisant appel àunéclectismede
citations artistiques mélangées àun
peud'iconographiereligieuseet au
langageduclip, TarsemSinghpar-
vient àcapturerlepublicdansle
subconscient d'undisjoncté. (M.
Prieur)

Di e ki r c h

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

Atropouvrirsagueule elle buveralatasse. Juliette Binoche dans"CodeInconnu" de Michael
Haneke. Nouveau àl' Utopia.

1 2/1 /2001 - 571 kino
Kinderzugelassen.

Sa. + So. 17h.
VoirsousLuxembourg.

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

ve. - ma. 20h.
GradyTrippn'arrivepasàfinirson
dernierromanet sa maîtresseest
enceinte. C'est alors qu'il remarque
unétudiant auxtendancessuicidai-
res, maisauxtalentslittérairesin-
croyables.
XXX Komödie, die mitsubtilemHu-
morundgekonnt eingesetztemWort-
witz, stetsexakt denLachmuskel des
Zuschauerszutreffen weiß, undda-
bei unmoralisierendundselbstver-
ständlich mit Tabuthemen, wieetwa
Drogenkonsum, umgehenkann. Ein
vergnüglicherKinogenuss. (ap)

E c h t e r n a 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 s c h

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

ve. - di. 19h30+ 21h45, lu. -
je. 19h+ 21h15.
VoirsousLuxembourg.

ChickenRun
dePeterLordet NickPark. USA/GB
2000.85'. DeutscheFassung. Enfants
admis.

Di. + Do. 14h30
VoirsousLuxembourg.

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

ve. - di. + ma. -je. 20h30.
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)

DerKriegerunddie
Kaiserin
vonTomTykwer. D2000. Mit
FrankaPotente, BennoFührmann,
JoachimKral u. Lars Rudolph. 129'.
O.-Ton; Kinderzugelassen.

Fr. - So. + Di. - Do. 18h15.
Bei einemUnfall wirdSissi vonei-
nemmysteriösen Manngerettet.
UmihnundseineLiebezugewin-
nen, musssie mehr wagen, alssie
sichjehätteträumenlassen.
XXX Tykwerist ein Meisterwerkan
Feinfühligkeit gelungen. Absolut
sehenswert. (wey)

Dinosaur
de RalphZondag. USA1999. 76'.
DeutscheFassung. Kinder
zugelassen.

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

RetratodeFamilia
P/L/E1991 deLuis GalvãoTeles.
AvecJoaquimde Almeida, Mariade
Medeiroset PaolaDominguin. 102'.
V.o. portugaise.

lu. 19h30.
Miguel aenlevésafille Ophéliaen
uneultimetentativepourrecon-
quérirsafemmeLéa. Parvenueà
l'âgeadulte, Ophéliaretrouvesa
mèreetlaramèneàsonpère. Mais
Léaavieilli et neressembleplusà
l'i magequ'il sefaisait d'elle...

The Grinch
de RonHoward. USA2000. AvecJim
Carrey, MollyShannonetJeffrey
Tambor. V.o. s.-t. fr. + nl.; Dt.
Fassung; Kinderzugelassen. 104'.

Sa., So., Di. + Do. 14h30+
16h30.
VoirsousLuxembourg.

Tigrão OFilme(The
Tigger Movie)
vonJunFalkenstein(prod.: Walt
Disney). USA1999. 99'. Filmpour
enfants, versionportugaise.

sa. + di. 14h30.
Tigrou, l'ami sautillant de Winnie-
Pu, veutretrouversavéritablefa-
mille.
XX L'importancedel'amitiéestle
sujet decefilm. Lerésultat est
tellement mignonqu'onen
pleurerait presque. (gk)

Gr e v e n ma c h e r

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

sa. + di. 20h30.
WesleySnipesest unagentsecret
aussi douéqueJames Bond. Bras
droit duSecrétairegénéral des Na-
tions Unies, il est chargéd'enquêter
surla mort mystérieused'uncon-
tingent deréfugiéschinois. Une
missiondélicatecarcetincident
pourrait bienremettreencausela
signatured'untraitécommercial
entrelaChineetles USA.

Der WegnachEl Dorado
(RoadtoEldorado), d'Eric Bergeron
et DonPaul. USA2000. 90'. Deut-
scheFassung; Kinderzugelassen

So. 15h30.
Tulioet Miguel, cachés danslacale
d'unnavire, sont enroutepourle
nouveau monde. Atterrissant acci-
dentellementsur uneplagedéser-
te, ils découvrentlalégendairecité
del'or"El Dorado". Unedécouverte
qui serévéleravitecommeétant à
doubletranchant.

Pokemon2
vonKunihikoYuayama. J/USA
2000. 101'. Dt. Fassung; Kinder
zugelassen.

Sa., Di. + Do. 15h30.
VoirsousLuxembourg.

ShakespeareinLove
deJohn Madden. USA/GB1998.
AvecJosephFiennes, Gwyneth
Paltrowet GeoffreyRush. 122'. V.o.,
s.-t. fr. + nl., enf. admis.

ma. + me. 20h30.
Lejeune WilliamShakespeareest
en mal d'inspiration. Il recherche
alors désespérément une muse.
L'arrivéed'unnouveaucomédien,
auxtraitsfinsetféminins, lui re-
donnel'envied'écrire.
UnShakespeareplutôtridicule

dans unfilmqui prônel'amouravec

ungrandA. Anerecommander
qu'auxromantiquesincondition-
nel-le-s. (gk)

R u mel a n g e

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

Sa., So., Di. + Do. 16h.
Der neunjährigeTonywohnte mit
seinenElternineineramerikani-
schen Metropole. Dochjetzt sind
sieineinDorfinSchottlandumge-
zogen. Dort macht er Bekannt-
schaft mit echtenVampiren.

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

Sa.+ So. 14h.
VoirsousLuxembourg.

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

ve. - me. 20h15.
Shaft prendl'affaire Wadetrèsà
coeur. Legarçonaétéarrêtéà
plusieursreprises parl'inspecteur,
maisl'argent desonpèrel'a
toujoursremisenliberté
rapidement. MaisShaft ases
principes...

ShakespeareinLove
deJohn Madden. USA/GB1998.
AvecJosephFiennes, Gwyneth
Paltrowet GeoffreyRush. 122'. V.o.,
s.-t. fr. + nl., enf. admis.

je. 20h15.
Voirsous Grevenmacher.

Tr o i s vi e r g e s

ThreeSeasons
deTonyBui. USA/Vietnam1999.
Avec Don Duong, NguyenNgocHiep
et Tran ManhCuong, 104', v.o., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

lu. + ma. 20h.
LaguerreduVietnamn'est plus
qu'unsouvenir douloureux. Lavie
areprisledessusetledestinde
quatrepersonnesvas'entremêler:
KienAnlacueilleusedelotus
blancs, Hai unconducteur depous-
se-pousseamoureuxd'uneprosti-
tuée, Woodyunvendeur debabio-
lesetJames Hager, unex-GI àlare-
cherchedesonpassé.
XX Die VermischungalterSitten mit
demmodernenNachkriegs-Vietnam
wirdhierin Handlungendargestellt,
dieinbedächtigerasiatischer Ma-
niergedrehtsind, sodassderFilm
füruns, obwohlinvietnamesischer
Sprache, absolut verständlichist.
(lg)

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. 20h, sa. 20h30.
VoirsousLuxembourg.

Suite: Le programme de
lacinémathèquese
trouve àlapage22.

Unbreakable
Si vous avez adoré "The Si xth
Sense", vous ai merez sans
doute " Unbreakabl e". Cel a dit,
M. Ni ght Shyamal an reste un
auteur suresti mé, l e ci néma
traversant une péri ode de
sécheresse qualitati ve généra-

l e. Avec "The Si xth Sense", Shyamal an réussi ssait encore à
parl er à un publi c très l arge pui sque, au fond, tout l e mon-
de ai merait bi en croire que l a mort n' est pas l a fi n de tout.
Il réutili se mai ntenant l e fil on surréel − l es super−héros de
bande dessi née exi stent−il s? − et nous refait l e coup de l a
fi n i nattendue. Mai s si l e revirement fi nal de "The Si xth
Sense" écl aire tout l e fil m d' une l u mi ère nouvell e, l e truc
ne réussit pl us vrai ment dans " Unbreakabl e".
A part ça, l e réali sateur fait dans l' at mosphère tout en l en-
teur et l es différentes nuances de bl eu, ce qui est assez
monotone au bout d' un certai n temps.
Avouons néanmoi ns que M. Ni ght Shyamal an réussit à éta-
blir un véritabl e styl e: du surréel, présenté de mani ère pl us
ou moi ns réali ste, avec un Bruce Willi s qui n' a qu' à se
pl anter l à pour donner l' effet voul u.
Germain Kerschen
Al' Utopolis et au Ciné Cité.
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ci némathèque
L u x e mb o u r g

Sapsat Sea
USA1940de

Gordon Douglas. AvecStanLaurel,
Oliver HardyetJamesFinlayson.
57'.
Hardy, victimed'unedépression
nerveuseàcausedesontravail,
décidedefaireunecroisière, avec
Stanbienentendu. Ilslouent un
yacht, mais unbandit échappéde
prisons'yréfugie. Nos deuxhéros
seretrouvent enhaute meravecle
malfaiteuràbord. Slapstickleplus
dément(l'usineàcornesavecses
ouvriers devenantfous, lavisitedu
médecinqui setermineencata-
strophe) danslequel Finlayson
joueunedernièrefoisencompa-
gniedeLaurel et Hardy.

Le Christs'est arrêtéà
Eboli

(Cristosi è
fermatoaEboli), I1979de
FrancescoRosi. Avec Gian Maria
Volonteet PaoloBonacelli. 145'.
CarloLevi, artistepeintreetin-
tellectuel, estreléguépar décision

politiquedans unpetit villagede
Lucanieenraisondesonopposi-
tionaurégimefasciste. Il yfaitle
terribleapprentissaged'unesociété
ruralequi nesemblepasavoirété
touchéeparlacultureetleprogrès.
L'apolitismedes paysans qui ne
sont pasfascistes(commeils nese-
raient d'aucunautreparti) boule-
verseCarloLevi. Cet environne-
ment n'arienàvoiravecl'Etat etle
gouvernement centralisédeRome.

Farinelli
B1994de

GérardCorbiau. AvecStefano
Dionisi, EnricoLoVersoetJeroen
Krabbé. 116'.
Dansunconcours qui opposeune
trompetteetlesvoixles plusre-
marquables de Naples, CarloBro-
schi relèveledéfi etlafoulesubju-
guéeexplosedans uneadmiration
sans borne. Castréàl'âgede10ans,
Farinelli possèdesavoixcomme
seuledignitéetil lesait. Haendel, le
grand maîtredel'époque, veut cet-
tevoixpourlethéâtredelacour
d'Angleterre. C'estlàqueFarinelli
varencontrerl'amour desavie

Ledeuxièmesouffle
F1966de

Jean-Pierre Melville. AvecLino
Ventura, Paul Meurisseet Raymond
Pellegrin. 150'.
Gustave Menda, dit Gu, s'évadede
prisonpourrejoindresonamie Ma-
nouche. Il estimpliquédans un
règlement decomptesetl'inspec-
teur Blotretrouveainsi satrace.
Pourseprocurerl'argent afinde
fuiràl'étrangeravec Manouche, Gu
acceptedeparticiperàunhold-up.

Heidi
CH1952von

Luigi Comencini. Mit Elsbeth
Sigmund, Heinrich Gretler. 90'. Dt.
Fass., empfohlenab7Jahren.
Dienachwievor überzeugendste
Verfilmungdes KinderbuchsvonJo-
hannaSpyri. DieanrührendeGe-
schichteeines Bergkindes: Heidi
lebt mit demGroßvater, demAlm-
Öhi, frei undwildindenBergen, na-
turverbundenwieihrFreund, der
Geißenpeter. Docheines Tageser-
fährt diesesLebeneineabrupte
Wende, dennHeidi soll einem
gelähmten MädcheninFrankfurt
Gesellschaftleisten. Esgelingtihr
zwar, demMädchenKlaraneuenLe-
bensmutzugeben, dochHeidi wird
inderStadt krank- vor Heimweh...

The Good, the Badand
the Ugly

(Il buono, il
bruttoeil cattivo), I1966deSergio
Leone. AvecClint Eastwood, Elli
Wallachet Lee VanCleef. 148'.
Curieuseassociationquecellede
Tuco, levoleur, et deJoe. Joearrête
Tuco, lelivre, touchelaprime, puis
ledélivre, etilsrepartent ensemble
fairele mêmecoupailleurs. Maisils
convoitent untrésor, et cettequête
peuinitiatiqueles mèneradansun
campdeprisonniers nordiques où
lesadiqueSetenzavoudrasapart
dugâteau... Le western-spaghetti à
sonapogéedequalité.

The Man WhoLaughs
USA1928de

Paul Leni. AvecConradVeidt, Mary
Philbinet OlgaBaclanowa. 100'.
Accompagnementlive aupiano.
LondresauXVIIièmesiècle. Gwyn-
plaine, unorphelin, aétédéfiguré
danssonenfanceparlesachète-pe-
tits qui lui ontfendulabouche, le
vouant àunrirecontinuel. Il vit
aveclebraveUrsus, lajeuneaveug-
le DeaetleloupHomo. Ondécou-
vrequeGwynplaineest enréalitéle
fils deLordClancharlie.

La mariéeétait ennoir
F1967de

François Truffaut. AvecJeanne
Moreau, Claude RichetJean-Claude
Brialy. 107'. D'après WilliamIrish.
Lejour deson mariage, Julieassis-
teàla mort accidentelledel'hom-
medesavie. Quelquesannées
plustard, elleinscrit cinqnomssur
lalisted'uneterriblevengeance.

Der müdeTod
D1921 deFritz

Lang. AvecLil Dagover, Bernhard
Goetzkeet RudolfKlein-Rogge. 108'.
Accompagnementlive aupiano.
La Mortracontetrois histoires d'a-
mouràunefemmequi veutsauver
l'hommequ'elleaime... "Der mü-
deTod" est sans doutelefilmle
plusjeunedel'expressionnismeal-
lemand, mouvement qui sertici à
de multiplesformesesthétiques:
fable, allégorie, farcepicaresque,
poème métaphysique, ballade,
conteoniriqueetfantastique.

Beetlejuice
USA1988de

TimBurton. Avec Michael Keaton,
GeenaDaviset Alec Baldwin. 92'.
Avecl'aided'unfantômefarfelu, un
hommeet unefemme, récemment
décédés, tentent defairefuirles
nouveauxoccupants deleuran-
ciennedemeure. Lapréoccupation
essentielledes deuxhérosest un
peucelled'un metteurenscène:
commentfairepeuraujourd'hui? A
traversle mythedesfantômes,
c'est aussi lepouvoirévocateuret
suggestif ducinémaqueTimBur-
tonremet enquestion.

Lapeaudouce
F1964de

François Truffaut. AvecFrançoise
Dorléac, Jean Desaillyet Nelly
Benedetti. 115'.
Pierre, 43ans, dirigeunerevue
littéraire... Mariéet pèred'unepe-
titefille, il rencontreàLisbonne Ni-
cole, unejeunehôtessedel'air
dontil tombeamoureux. Deretour
àParis, les deuxamantssere-
voient. Pierredécidedefuirledo-
micileconjugal minéparle men-
songe.

Baisersvolés
F1968de

François Truffaut. AvecJean-Pierre

Léaud, DelphineSeyriget Claude
Jade. 90'.
Aprèssonservice militaire, Antoi-
ne Doinel doitrentrer danslavie
active. Il devient détectiveprivé
dans uneagenceettombeamou-
reuxd'unefemme, laquelleil est
chargédesurveiller. Troisièmeépi-
sodedelasagaDoinel.

HighPlains Drifter
USA1973deet

avecClint Eastwood. AvecClint
Eastwood, VernaBloomet
MariannaHill. 102'.
En1870, unétrangerarrivedansla
villedeLagoet sevoit confierles
pleins pouvoirs pour protégerla
villedetroistueurs qui ont promis
desevenger des habitants... Le
recoursau mythologiqueet aufan-
tastique(lethèmedurevenant)
donneunecouleurfantasmagori-
queàce westerndanslequel East-
wooddéploieunsensréel del'at-
mosphèrequedramatisel'intrusi-
onrécurrented'uncauchemar ob-
sessionnel ainsi qu'uneappréhensi-
ontrèsfortedes décorsfantômati-
queset des personnages hautsen
couleur.

TheCanterville Ghost
GB1944deJules

Dassin. AvecCharlesLaughton,
Robert Younget Margaret O'Brien.
95'. D'après Oscar Wilde.
Condamnéàhantersonchâteau
pourcausedelâcheté, Simonde
Cantervilleneseradélivrédece
sort quesi undeses descendants
fait preuvedecourage... Unfilm
fantastiquebienenlevéavecun
Laughtonplustruculent queja-
mais.

Fahrenheit 451
GB1966de

François Truffaut. AvecJulie
Christie, Oskar Werneret Cyril
Cusack. D'après RayBradbury. 110'.
Legouvernement d'unpays dicta-
torial, ayant décidéquelalecture
est néfaste, ordonneàunebrigade
spécialedepompiers debrûler
tousleslivres. C'est cequefait do-
cilement Montag, encouragéparsa
femmeLinda. Unjour, Montagfait
laconnaissancedeClarisse(qui
ressembleàLinda), qui aimelalec-
tureet contestelaloi. Soussonin-
fluence, Montagse met àlire.

PETITI ON

Legalizeit!Pour uneréformecourageuse dela politique en matière
de drogues
La politi que de répression en matière de stupéfiants s' est soldée depuis l ongtemps par un échec.
Pourtant, la nouvelle l oi sur les stupéfiants, dont le vote s' annonce pour le début de 2001, reste dansla
logique des pei nes et des amendes. La dernière version du projet de l oi contient en matière de
consommati on de drogues douces uniquement une réducti on 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−prohi biti 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 gi que 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 consommati on! 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 del oi n moi ns

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

efficace.
Alors, soutenezl' action du WOXXet signez!
Les si gnataires 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 l oi 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).

NeueÖffnungszeiten:

Dienstag-Freitag 9−12 14−18
Mittwoch 9durchg. 18
Samstag 9−12 14−17
Montag geschlossen

e-mail info@biotop.lu
http://www.biotop.lu
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