20
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Brother

de et avec Takeshi K
itano. J2000.

Avec Omar Epps. 114'. V
. o., s.t. fr. +

nl.; à partir de 14 ans.

ve. - di. 19h30, lu. - je.

19h30 + 22h. (2e sem.).

Yamamotorefuse de se soumettre

au clan qui atrucidé son chef.

Il quitte Tokyo pour un Los Angeles

WOCHE VOM 1 9. BI S 28. JANUAR

auquel il ne comprendrien, mais

oùil i mposera ses codes de yaku-

sa.

Artikel, Seite 16.

Cast Away

de Robert Zemeckis. USA2000. Avec
Tom Hanks, Helen Hunt et N
ick

Searcyl. 144'. V
. o., s.-t. fr. + nl. oufr.

de Sinan Cetin. Turquie 1999. Avec
M
etin Akpinar, Kemal Surrat et

M
ettemCumbul. 110'. V
. o., s.-t. fr. +

nl.; enfants admis.

me. + je. 19h.

En 1948, le douanier Mehdi doit

construirelafrontière entrela Syrie
etla Turquie selonles ordres

stricts provenant dela capitale.

Il setrouve que cettefrontière passe au beau milieu du village oùil

est né. Ainsi defaçon absurde des
amants, desfamilles et même des

troupeaux d' ani mauxsont séparés,

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

16h30, 19h + 22h, sa. aussi 24h15.
Le diable vient en personne sur

terre. Le Bien etle Mal devront
s'affronter.

Memento

de Christopher Nolan. USA2000.

Avec GuyPearce, Carrie-Anne Moss

et Joe Pantoliano. 116'. V
. o., s.-t. fr. +
nl.; à partir de 14 ans.

ve. - di. 16h30, 19h +

famille. Maislafête a déjà com-

mencé et son clone s' yamuse bien.

+ 22h. (8e sem.).

BillyElliot décide, contrel'avis de

son père et de son grandfrère, de

21h30, lu. - je. 14h, 19h + 21h30.

laisser tomberla boxe pour suivre

Lefil mtraite cependant sonsujet

Après avoir voulu empêcherle

XX Das mittlerweile klassische Re-

ar mes contre un monde ubuesque.

s'est fait très bobo àlatête. Depuis

exilés dans deux pays différents.

avec humour, une des meilleures

meurtre de safemme, Leonard

L u x e mb o u r g

Brendan Frazer et Elizabeth Hurley
.

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

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

24h15.

ve. - je. 14h30, 17h,

19h30 + 22h.

Satan est untop modèleféminin

qui exaucera sept voeuxà un nul

pour conquérir son âme. Ce qui

n'est pastrèsintelligent, dèsle
départ.

Le placard

mit "typisch" englischem Humor und

einer Prise Sozialkritik zu würzen,

plein de photos.

demeinen K
inobesuch wert, vor al-

Sneak Preview

verliertlangsaman Substanz. Trotz-

lem wegen demausgezeichneten
Spiel von Jamie Bell. (rw)

detenterle coup. Mais tout chan-

ThierryLhermitte. 84'. V
. o.; enfants

admis.

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

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

24h15.

Afin d'éviter sonlicenciement, un

hétéroti mide sefait passer pour

un homo.

ve. - di. 17h, 19h30 + 22h,

lu. - je. 14h30, 19h30 + 22h. (5e
sem.).

La serveuse Bella vit toute seule et
de sa clientèle âgée, pourla

ments, maislefil mpropose assez

d'idées visuelles rigolotes pour ne

der Hauptrolle beeindruckt. (rw)

pas devenir ennuyeux. Et puis, vous
ne verrezpas voler des poulestous

Wortlosigkeittadellos beherrscht,

lesjours. (gk)

kitschigen Schluss ohne weiteres

Codeinconnu

Charlie's Angels

de M
cG. USA2000. Avec Cameron

Diaz, Drew Barrymore, LucyLiu et

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

Enfants admis.

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

17h + 21h30, sa. aussi 24h. (9e

sem.).

Nathalie, Dylan et Alex, troisfem-

mes hors du commun, trois drôles

on de détective, ont pour nouvelle
milliardaire kidnappé. Mais pour

cela, elles devront d' abord sauver

leur peau detoutesles embusca-

destendues et celle deleur patron
Charlie. Dur, dur d' être détective.

Chicken Run

de Peter Lordet N
ick Park. USA/GB

2000. Versionfrançaise. 85'. Enfants
admis.

(v. fr.).

ve. - di. 14h, lu. - je. 16h30

La vie d' une poule n'arien d' en-

viable, surtout chez M. et Mme

Tweedy
. Sa vie consiste à pondre

son quota d' oeufs quotidien ou elle

Anekdoten, voller seltsamer Begeg-

rechnenist das nicht zuletzt der aus-

drucksstarken Anna Thomson, diein

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

de M
ichael Haneke. D/F2000. Avec

14 ans. 108'.

OnaIyu Yenke. 117'. V
. o.; enf.

21h30, sa. aussi 24h. (7e sem.).

Juliette Binoche, Thierry Neuvic et
admis.

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

ve. - je. 14h, 16h30, 19h +

Pamamène son nouveau copain

chez ses parents. L'innocent amou-

je. 16h30 + 21h30 (* = saufsa.). (2e

reuxen question estloin de s'i magi-

AParis, quelqu' unjette un bout de

trer avecle père de sa dulcinée, ex-

sem.).

papier sur un mendiant. Ce geste,

anodin à priori, provoque une suite

nerles problèmes qu'il varencon-

agent dela CIA, qui n'est pasl' homme àfaire confiance.

d' engueulades et deracis me àfleur

X Für einetypische Hollywood-

Voir F
il mflop page 21.

unterhaltsamundstellenweise gar

de peau.

Dinosaur

de Ralph Zondag. USA1999. Avec

dansla v. o. les voixde Max Castella

et D. B. Sweeney. 76'. Dt. Fass.;

Komödieist dieser F
il mnochrecht

hintergründig. Doch besonders die

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

O Brother, Where Art

K
inder zugelassen.

Thou?

C'estl' histoire d' un petitiguano-

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

cueilli par unefamille delémuriens.

- je. 14h + 19h* (* = sauf me. + je.).

Fr. - Do. 14h30. (9e sem.).

don, appelé Aladar, qui se voit re-

Les années passent et Aladar vit

une vie heureusejusqu' aujour où

une météorite détruitleurîle. Ala-

dar et ses amislémuriens se voient

contraints detrouver un autre

endroit. Maisils neretrouveront
plusjamais d'île paradisiaque.

de Joel Coen. USA2000. Avec

George Clooneyet John Turturro.

ve. - di. 16h30 + 21h30, lu.

(11e sem.).

Trois prisonniers s' évadent dans

l' Amérique des annéestrente. Durantleurfuite, ils rencontrent des

personnages d' Américains du Sud

l' 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
atteignentla magie. Ce à quoi s' a-

Esch

joute une musique "country" absolument géniale. (gk)

Bedazzled

de Harold Ramis. USA2000. Avec

Pettersson und Findus

Brendan Frazer et Elizabeth Hurley
.

von Albert Hanan Kaminski.

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

Schweden 1999. Zeichentrickfil m.
Dt. Fassung. 72'. Nach Sven

ve. 19h30 + 21h45, sa. +

Nordqvist.

di. 16h30, 19h30 + 21h45, lu. + me.

19h + 21h15, ma. + je. 16h30, 19h +
21h15.

Woche).

Fr. - Do. 14h + 17h. (3.

Zeichentrickfil müber Pettersson,

Voir sous Luxembourg.

einen verrückten Erfinder, und sei-

nenfrechen Kater Findus. Nach den
Büchern von Sven Nordqvist.

de Francis Veber. F2000. Avec

Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et

enfants admis.

re d' ani mation s' essouffle par mo-

je. 21h30.

Bedazzled

de Harold Ramis. USA2000. Avec

zept, eine ausgefallene Geschichte

il ala mémoire courte, setatoue
des notes surles bras et prend

n eu e fi l me

des cours de danse.

Anna Thomson, Jamie Harris et

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

turgewalten sehr einfühlsamundge-

mission deretrouver Eric Knox, un

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

d' Amos Kollek. USA1999. Avec

nungen... undvoller Poesie. Anzu-

Julie Walters, GaryLewis et Jamie

Bell. 110'. V
. O., s.-t. fr. + nl., enfants

Fast Food, Fast W
omen

XX Le charmeini mitable de ce gen-

de dames qui ont choisi la professi-

admis.

promesse. La vie qu'il aratée? Celle

de père defamille!?!

der die Ohnmacht und Grenzen des

Billy Elliot

de Stephen Daldry. GB2000. Avec

plus tôt, il avait tenu une certaine

XXX Ein F
il mvollerironischer

kompensieren. (ap)

chezlui, fêter son anniversaire en

ce qu'il serait devenusi, treize ans

Tweedy
.

(Esch/Alzette).

Propaganda

W
all Street fait une drôle derencon-

tre, le soir de Noël, qui lui montre

cirque, atterrit danslafamille

kann den dannleider doch etwas

nl.; à partir de 14 ans.

Le directeur d' un cabinet-conseil à

XX Moderne Robinsongeschichte, in

Si le diable était une femme, serait-il untop- modèle? Elizabeth Hurley dans "Bedazzled" de

Futur proche: AdamGibsonrentre

ve. - je. 17h + 19h30. (5e

plupart.

de Tom Hanks, der die Kunst der

aussi 24h. (5e sem.).

sem.).

et il devrajouer au Robinson des

dargestellt werden. Der hervorragen-

Avec W
inona Ryder, Ben Chaplin et

enfants admis.

geralorsqu' un coq, échappé d' un

konnt durch ausdrucksstarke Bilder

Philip Baker Hall. 97'. V
. o., s.-t. fr. +

N
icholas Cage, Tea Leoni et Don

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

s' occupe des besoins nutritionnels

M
enscheni mKampfgegen die Na-

L u x e mb o u r g

finira dansla mar mite. Quant à

de Brett Ratner. USA2000. Avec

l'évasion, mieuxvautlarêver que

temps modernes.

ve. - je. 14h + 21h30, sa.

pertsberg)téléphonez au

Fam
ily Man

Chuck, manager à succès, ai me

Kelly
. Mais voilà, son avions'écrase

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

Pour vos réservations du
numéro 22 46 11.

ve. - je. 16h, 18h45 +

de Janusz Kaminski. USA2000.

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

19h, 21h30 + 22h, lu. - je. 14h, 16h,
21h30. (2e sem.).

Lost Souls

Les auteur−trice−s des
commentaires sont:

soir au Ciné Utopia(Li m
-

19h + 21h30.

ci n édi t

XXX = excellent

+ all.; enfants admis.

ve. - di. 14h, 16h, 18h45,

Harold Ramis. Nouveau àl' Utopolis et au Ciné Cité (Luxembourg) ainsi qu' àl' Ariston

= mauvais

X = moyen
XX = bon

Pokemon 2

verl än g er u n gen

von Kunihiko Yuayama. J/USA

2000. 101'. Deutsche Fassung;

L u x e mb o u r g

6th Day

de Roger Spottiswood. USA2000.
Avec ArnoldSchwarzenegger,

Robert Duvall et Tony Goldwyn.

K
inder zugelassen.

Fr. - Do. 14h. (5. Woche).

Idéal pour ceux et celles qui ai ment chercher des poux. Tom Hanks dans "Cast Away" de Robert
Ze mekis. Al' Utopolis et au Ciné Cité (Luxembourg).

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

grand entraîneur de Pokemon dela

1 9/ 1 / 2 0 0 1 - 5 7 2
planète. Maisles pouvoirs de ce
monstrerisquent de détruirela

terre...

Rear W
indow

d' Alfred H
itchcock. USA1954. Avec

James Stewart et Grace Kelly
. 114'.
V
. o., st. fr. + nl.; enfants admis.
.

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

16h30 + 21h30.

L. B. Jefferies, reporter photogra-

phe, i mmobilisé chezlui à cause

d' unejambe dansle plâtre, passe

sontemps à observer de safenêtre

les occupants del'i mmeuble d'en

face. Al'aide d' untéléobjectif, il remarquele comportement étrange

del' un d'entre eux, M. Thorwald...

XXX Quand on commence à voir un
H
itchcock on ne peut que rester as-

sisjusqu' au bout, peui mportele

nombre defois qu' on a vu sesfil ms.

(gk)

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. 16h30 + 21h30, lu.

Jackson et Robin W
right Penn. 107'.
ve., lu. - je. 12h, ve. - di.

je. 14h, 16h30, 19h + 21h30, sa.

sure, pas une égratignure. Serait-il

incassable?

X Le realisateurfait dansl' at mo-

sphèretout enlenteur etles différen-

tes nuances de bleu, ce qui est assez
monotone au bout d' untemps. (gk)

Urban Legends 2

de John Ott man. USA2000. Avec

Jennifer Morrison, Loretta Devine et

Matthew Davis. 90'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

à partir de 14 ans.

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

je. 16h30, 19h + 22h, sa. aussi

succès dansle quartier. Le projet
de vol, par contre...

X Die Storyist flach aberteils ganz

éli minée une à une. Amy deviendra-t-elle aussi une de ces

B et t e mb o u r g

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'.

lu. - je. 19h. (6e sem.).

Truands, gitan, bookmaker, voleur,

tueur, mafieuxrusse, receleur, éleveur de cochons carnivores, ... se

rencontrent 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
Carrey, MollyShannon et Jeffrey

Tambor. V
. o. s.-t. fr. + nl.; Deutsche.

Fassung; K
inder zugelassen. 104'.
Fr. - Do. 14h30.

ne sait pl us parl er à son fil s et une sans papi ers qui doit re-

tourner en Rou mani e. Le pr obl è me co mmun à tous: un gros
manque de co mmuni cati on, i mpossi bl e à sur monter. Les hi s-

toi res sont bi en écrites, mai s l es scènes se sui vent sans l ogi -

que. C' est surtout l a façon de fil mer de Haneke qui fait que
mer ont peut−être l es étudi ant−e−s en ci né ma.

Al' Utopia

ra ne serajamais atteint par Morgan

des Zuschauers zutreffen weiß, und

teindra pasla cheville de M
ichel

witz, stets exakt den Lachmuskel

unmoralisierendundselbstverständ-

gnüglicher K
inogenuss. (ap)

s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
ve. - di. 20h30.

1942: L'ar mée d' Hitler a conçu un

nouveaulangage codé, i mpossible
dont sont envoyés ces messages,
dats sur place. Enroute, ces sol-

dats combattent un bateau alle-

mand. S'ils gagnent ce combat, un

moins à détruirel'embarcation

américaine. Les soldats américains

seretrouvent captifs surle bateau

allemand, qui marche grâce aulan-

gage codé encorei mpossible à

déchiffrer. Un casse-tête chinois?

X Und wieder ein amerikanischer

Propagandafil mfür K
riegundFeind,

fürtodesmutige Männlichkeit und
M
ilitärkarrieren. (lg)

W
onder Boys

de Curtis Hanson. USA2000. Avec

M
ichael Douglas, Tobey Maguire et

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

+ nl.; enfants admis.

lu. + ma. 20h30.

Grady Tripp n' arrive pas àfinir son

dernier roman et sa maîtresse est

genkonsum, umgehen kann. Ein ver-

Di e ki r c h

Unbreakable

de M
. N
ight Shyamalan. USA2000.
Avec Bruce W
illis, Samuel L.

Jackson et Robin W
right Penn. 107'.
V
. o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.
ve. - ma. 20h.

Voir sous Luxembourg.

E c ht er n a c h

Under Suspicion

de Stephen Hopkins. USA2000.
Avec Gene Hackman, Morgan

Freeman et Monica Bellucci. 111'.
V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
ve. - ma. 20h.

Un notable new-yorkais est appelé

au poste de police entant que

témoin d' uninfanticide. Aufur et à
mesure del'entretien, le notable

passe detémoin à suspect avec

une garde à vue àla clé. Les rap-

ports deforce entrele policier etle
notable vont durer toutela nuit.

enceinte. C'est alors qu'il remarque

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

daires, mais auxtalentslittéraires

"Garde à vue". Seulement, latension

un étudiant auxtendances suici-

incroyables.

XXX Komödie, die mit subtilem Hu-

remake dufil mde Claude M
iller

del' oeuvre originale brille par son

absence. Le charisme de Lino Ventu-

son enfanceil pourrait acheterle
Prix du Festival de San Sebastian

1999.

XXX Unfil mà voir absolument qui

Freeman et Gene Hackman n' at-

Serrault. (td)

Pokemon 2

jours remis enlibertérapidement.

von Kunihiko Yuayama. J/USA
2000. 101'. Dt. Fassung; K
inder

zugelassen.

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

Voir sous Luxembourg.

The Grinch

de Ron Howard. USA2000. Avec Ji m
Carrey, MollyShannon et Jeffrey
Tambor. V
. o. s.-t. fr. + nl.; Dt.

Fassung; K
inder zugelassen. 104'.

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

Thomas, diefantasti-

sche Lokomotive

(Thomas andthe Magic Railroad)

von Britt Alcroft. USA2000. M
it Alec
Baldwin, Peter Fonda u. Mara

Mit seinemneuen W
erk kehrt Ang

Lee zuseinen Wurzeln zurück und

zeigt Ästhetik pur ganzi mZeichen
des populären asiatischen Kinos.

Erzählt wird das Schicksal zweier

gegensätzlicher Frauen zur Zeit der

tigkeit ein.

XXX AngLee réalise un équilibre

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

passe ainsi larigueur du genre et

remplit sonfil md' une profonde
poésie. (gk)

Jai me

d' Antonio Pedro Vasconcelos. L/P

1999. Avec Saul Fonseca et Joaqui m
Leitao. 111'. V
. o., s.t. fr.; enfants
admis.

me. + je. 20h30.

Le grinch est un er mite verdâtre

mas und seine Freunde müssen etli-

che Rätsel lösen, umden Kampf gegen die böse Diesellokzu bestehen.

XX Ein erstaunlich gelungener F
il m,

jedoch nurfür die ganzkleinen K
inogängerInnen... (gk)

Tigger Movie)

Disney). USA1999. 99'. F
il mpour

enfants, version portugaise.
sa. + di. 14h30.

Tigrou, l'ami sautillant de W
innie-

Pu, veut retrouver sa véritablefamille.

XX L'i mportance del' amitié estle

sujet de cefil m. Lerésultat est tellement mignon qu' on en pleurerait

presque. (gk)

W
onder Boys

de Curtis Hanson. USA2000. Avec

M
ichael Douglas, Tobey Maguire et

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

nl.; enfants admis.

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

Festival du court-

qui haitla Noël. C'est pourquoi il

métrage péruvien

voleratousles cadeaux des habi-

organisé parl'institutluxembour-

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

geois-péruvien.

Tommy und der Luchs

Voir page 22

les 19, 21 et 23. 1. à 19h.

(Tommyandthe W
ildcat), von

Sa., So., Di. + Do. 16h (dt.

Voir sous Luxembourg.

The Cell

de TarsemSingh. USA2000. Avec

Jennifer Lopez, Vince Vaughn et

Vincent D' Onofrio. 103'. V
. o., s.-t. fr.

+ nl.; à partir de 14 ans.
20h15.

ve., sa., di., ma. + me.

La psychologue Catherine Deane a
mis au point un programmethéra-

peutiquerévolutionnaire: elleréus-

entsinconscients. Un programme
Catherine defairela même chose

dansle coma afin de découvrirl'enme.

XX Faisant appel à un éclectisme de
citations artistiques mélangées à un
peu d'iconographiereligieuse et au

langage du clip, TarsemSingh parvient à capturerle public dansle

subconscient d' un disjoncté.
(M
. Prieur)

Tr o i s v i e r g e s

The Cell

de TarsemSingh. USA2000. Avec

Jennifer Lopez, Vince Vaughn et

Vincent D' Onofrio. 103'. V
. o., s.-t. fr.

+ nl.; à partir de 14 ans.

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

Voir sous Rumelange.

The W
inter Guest

d' Alain Rickman. USA1997. Avec

Emma Thomson, Gary Hollywoodet

Arlene Cockburn. 108'. V
. o., s.-t. fr. et

nl., enf. adm.

lu. + ma. 20h.

Emma Thomsonin der Rolle von

Frances, die nach demTodihres

Ehemannesjeden Lebens mut ver-

liert und sich völligin grüblerische
Vergangenheitsbeschau vergräbt.

Ohnmächtig mußsie das Gefühl zu-

lassen, sogarihren Sohn Alex(Gary
Hollywood) zu verlieren, da es die-

semviel eher alsihr gelingt, sein

Leben weiterzuführen. Gleichwohl

kämpft Alex umeinen Platzi mHer-

zenseiner Mutter, das nochi mmer

Rai mi O. N
iemi. F
IN/DK/L 1998. M
it

völlig von demverstorbenen Vater

Konsta H
ietanen, Risto Tuorila u.

Gr e v e n ma c h er

Antti Virmavirta. Dt. Fassung;

K
inderfil m. 90'.

Der W
eg nach El Dorado

Fr. - So. 14h30, Mo. - Do.

(Roadto Eldorado), d' Eric Bergeron

17h. (6. Woche).

et Don Paul. USA2000. 90'. Dt.

Tommy(12 Jahre) zieht nach dem

ausgefüllt wird. Auch Frances' Mut-

ter Elspeth(Phylidda Law) kämpft
umihre Tochter, umsie zurück zu
den Lebendenzu bringen. Große

englische Fil mdramatik.

Fassung; K
inder zugelassen

Tod seiner Mutterin ein kleines

So. + Di. 15h30.

Dorf. Hier arbeitet sein Vater an der

Freilassung eines Luchsesin die

Tulio et Miguel, cachés dansla cale

freie Laufbahn. Als das Projekt

d' un navire, sont enroute pourle

scheitert, ni mmt Tommydie Sache

nouveau monde. Atterrissant acci-

selbstin die Hand.

dentellement sur une plage déser-

Unbreakable

Lafarce est déjà prête. Mais les poules ne trouvent pas ça drôle. "Chicken run" de Peter Lord et

Avec Bruce W
illis, Samuel L.

allemande.

de M
. N
ight Shyamalan. USA2000.

Fass.).

droit oùsetrouve sa dernière victi-

Diesellok Diesel 10 mitihrenfurcht-

Voir sous Bettembourg.

Sa. - Do. 14h. (7e sem.).

USA/GB2000. Deutsche Fas-

sung. 85'. K
inder zugelassen.

erregenden Baggerschaufeln. Tho-

de Jun Falkenstein (prod.: Walt

voller Leidenschaft und die andere

von Peter Lord und N
ick Park.

avec un serial killer actuellement

schaft zulösen. Die Aristokratin
setzt sich mit aller Kraft für Gerech-

Chicken Run

wird bedroht von der rüpelhaften

Tigrao OFil me(The

wird zur Kri minellen undlebtin

R u mel a n g e

qui intéressele FBI qui demande à

Ching Dynastie. Beide versuchen

sich von den Fesseln der Gesell-

Mais Shaft a ses principes...

Busse und W
agonsin har moni-

scherIdylle. Doch das Paradies

sa., me. + je. 18h30.

maisl'argent de son pèrel'atou-

sit à pénétrer dansl'esprit des pati-

de AngLee. Chine/USA2000. Avec
Zhanget Chen Chang. 119'. V
. o., s.-t.

coeur. Le garçon a été arrêté à plu-

Auf der magischenInsel Soldaule-

ben die sprechenden Lokomotiven,

fr.; enfants admis.

sa., di., ma. + me.

20h30.

sieurs reprises parl'inspecteur,

Crouching Tiger,
Yun Fat Chow, M
ichelle Yeoh, Zi Yi

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

nl.; à partir de 14 ans.

de Porto. (sb)

Di. + Do. 14h30.

Hidden Dragon

de John Singleton. USA2000. Avec

Samuel L. Jackson, Christian Bale et

Shaft prendl'affaire W
adetrès à

mirables et prometteurs, originaires

W
ilson. 85'. Dt. Fass.; K
inderfil m.

Esch

Shaft

nous propose dejeunes acteurs ad-

Voir sous Luxembourg.

mor undgekonnt eingesetztem Wort-

Paxton et Harvey Keitel. 115'. V
. o.,

deleurs prisonniers arrive néan-

Snatch

graphe qui ne croit pl us aux i mages, un noi r qui donne des

cours de percussi on à des enfants sourds− muets, un père qui

lich mit Tabuthemen, wie etwa Dro-

l'ar mée américaine envoie des sol-

auf die Leinwandzu projizieren.

tre ai nsi: une actri ce à l a recherche d' ell e− mê me, un photo-

de Jonathan Mostow. USA2000.

arbeiten oder wie gewohnt seine

(wey)

per br usque ment, parfoi s au beau mili eu d' une phrase, à une

autre acti on qui sera un nouveau pl an−séquence. Il nous mon-

légendes?

à déchiffrer. Ayant trouvélasource

ganznormale Formvon Wahnsinn

nous montre une scène dans toute sa l ongueur avant de cou-

Ger mai n Kerschen

Amy Mayfieldfait unfil msurles

witzig. Leider gelingt es Allen dies-

mal nicht, subtile Charaktere auszu-

" Code I nconnu" est ai nsi une suite de pl ans−séquences où il

légendes urbaines. Son équipe est

Avec Matthew M
cConaughey, Bill

banque. Les cookies seront un gros

ke se mbl e avoi r beaucoup de probl è mes avec ces tro mperi es.

" Code i nconnu" tour ne rapi de ment à l' exerci ce de styl e qu' ai -

un magasin vendant des cookies

ci, creuser untunnel jusque dansla

ti onnel. L' Autri chi en Mi chael Hane-

24h15. (3e sem.)..

U 571

faits maison pour, à partir de celui-

bonheur. Lefil mareçule Grand

l ente ment pour l e ci né ma conven-

cident detrain. Il n'a pas une bles-

un peu d'argent, ses parents s' ai me-

séquence. En effet, chaque monta-

avec l e te mps réel qui passe tr op

David estle seul survivant d' un ac-

Jai me atreize ans. Il croit qu' avec

raient à nouveau et qu'ensacrifiant

ge n' est, en fait, qu' une tr o mperi e

aussi 24h. (4e sem.).

21

Au ci né ma, l a meill eure façon de

représenter l e te mps, c' est l e pl an−

14h, 16h30, 19h, 21h30 + 22h, lu. -

- je. 14h + 19h. (8e sem.).

Rayveut voler une banque. Il ouvre

Codei nconnu

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

ki no

N
ick Park. Al' Utopia (Luxembourg) en versionfrançaise et au Kursaal (Rumelange) en version

te, ils découvrentlalégendaire cité

del' or "El Dorado". Une découverte
qui serévélera vite comme étant à
doubletranchant.

Suite: Le programme de
la cinémathèque se

trouve àla page 22.

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

Trois hommes et un

couffin

F1985 de Coline

Serreau. Avec Roland Giraud,
M
ichel Boujenah et André

Dussollier. 100'.

Trois célibataires et heureux de

l'être partagent un appartement.

L'ex- maîtresse deJacques dépose

àleur porte un couffin contenant

son bébé, Marie. Quiproquo! Mi-fu-

rieux, mi-attendris, Pierre et Michel, enl'absence deJacques,

jouent tant bien que mal les nour-

Le Mans

USA1971 de Lee

H
. Katzin. Avec Steve M
cQueen,

Siegfried Rauch et Elga Andersen.
106'.

Delaneyse prépare à courirles 24

heures du Mans. L'année précéden-

te, il a été blessé dans un accident
qui coûtala vie à Pierre Belgetti

dontil aperçoitla veuve. Il redoute

surtout Stahler...

Otto e mezzo

I 1963 de

Federico Fellini. Avec Marcello

Mastroianni, Claudia Cardinale et

Anouck Ai mée. 114'.

Guido est cinéaste. En panne d'in-

spiration, il seréfugie alternative-

Three Sisters

ses souvenirs d'enfance, dans des

ment dans une curether male, dans

avec Laurence Olivier. Avec Joan

Plowright et Alan Bates. 165'.
D'après Tchekhov.

Au début dusiècle, trois soeurs or-

phelines de père et àlarecherche
du bonheur, rêvent de quitterla

Russie provinciale pour aller vivre

en ville. Brillante adaptation de

problèmes senti mentaux passable-

ment confus entre safemme, Luisa,

sa maîtresse, Carla, ou encore dans

qui il a échangé une correspondan-

sanstarder. Mais après un certain

temps, Louis s' aperçoit que ce

croit qu' ellel' a oublié.

Bonnie and Clyde

torial, ayant décidé quelalecture

Dreams

Le gouvernement d' un pays dicta-

spéciale de pompiers de brûler

tousleslivres. C' est ce quefait do-

cilement Montag, encouragé par sa

femme Linda. Unjour, Montagfait

la connaissance de Clarisse(qui

ressemble à Linda), qui ai melalec-

ture et contestelaloi. Sous sonin-

fluence, Montag se met àlire.

par seressembler àforce de vivre

(Vargti mmen),

J/USA1989

d' Akira Kurosawa. Avec Martin

Scorsese, Chishu Ryu et Akira
Terao. 117'.

Huit rêves du cinéaste... Aquatre-

vingts ans, Kurosawa n'ajamais

été plusjeune: il offre un voyage

onirique et magique au pays des

Ven dr edi , 1 9. 1 . , 1 9h

(Untrésor pour F
lor del Cielo),

gue, mais, pendantle voyage, un

W
inston, unjeunefrontalier, veut

stituée aveugle, mais, pour cela, il
caché.

El Gran Viaje del

Capitan Neptuno

Pérou 1990 d' Aldo Salvini. 14'.

Deuxsans-abrisfous s'i mposent

apparaître unrespect mutuel. Le

étéréalisé par Augusto Cabada et

Los Milagrosinutiles de
Demeryat

(Les miraclesinutiles de Demeryat),
Pérou 1997 d' Aldo Salvini. 29'.

Evaristo, un hommetour menté par

trouilleur Huascar (Navire capd' Angamos, le 8 octobre 1879).

Etats-Unis, années 30. Bonnie Par-

en avant-programme:

La Misma Carne, La

d' un mauvais garçon, Clyde Bar-

Returnto Glennascaul

(La même chair, le même sang),

voitures et à main ar mée plus ou

Dublin)

de Clyde et safemme sejoignent à

Orson W
elles, M
ichael Lawrence et

moins minables. Lorsquelefrère

eux, le gang Barrowdéfraiela chronique, mettantla police surles

dentsjusqu' au guet-apensfinal.

Gros succès pour cethriller violent

fondé sur desfaits authentiques.

Die kleine Zauberflöte
D1997, Zei-

chentrickfil mvon Curt Linda. 62'.
Nach demZaubermärchen von

GB1951 de H
ilton Edwards. Avec

Shelah Richards. 23'.

Au volant de sa voiture, quelque

part dansla campagneirlandaise, à

lafin d' unejournée detournage

pour " Othello", Orson W
elles s' ar-

Robert W
ise. Avec Anthony Hopkins,

Prinz vomPferd stürzt und einen

Unsinnsvogel sieht. Die W
arnungen

der Freunde missachtend, jagt er

demschrillen Gecken hinterherüber das Ende der W
elt hinaus.

Dort trifft er nicht nur auf einen an-

deren gefiederten Gesellen, den

schwatzhaften Papageno, sondern
auch auf die Königin der Nacht...

Bezaubernde, freie Nacherzählung

von Mozarts "Die Zauberflöte". Ohne Hilfe von Computer-Ani matio-

nenrealisiert, verzaubern dieliebe-

vollenIllustrationen durchihren
Einfallsreichtumundihre hohe
handwerkliche Kunst.

Carta del Apostol San

Juaneco ala Ciudad
del Mal

(Lettre del' apôtre San Juaneco à
Salvini. 10'.

Puant" s'évade de prison, mais se

fait rattraper par unreligieuxfou
(SanJuaneco = "Saint Jeannot"),

empfohlen ab 8Jahren.

nem W
ildschwein hinterher, als der

frères siamois.

USA1977 de

Marsha Mason et John Beck. 113'.

Un homme croit voir dansl' enfant

d' un couple de bourgeois newyor-

kaislaréincarnation de safille mor-

te dans un accident. Tout aulong
dufil m, saréalisations'attache à

confronterle matérialis me occiden-

tal etle spiritualis me oriental en
une série d'i mages empreintes
d' une grande sérénité.

La mariée était en noir
F1967 de

François Truffaut. Avec Jeanne

Moreau, Claude Rich et Jean-Claude

Brialy
. 107'. D'après W
illiamIrish.

Lejour de son mariage, Julie assiste

qui le crucifie et qui tente sa

rédemption.

faisant partie dela vie.

cuns appellentlareconnaissance

Dolor de Orbita

Papapa

Pérou 1999 de Baltazar Caravedo.

15'.

Histoire pleine d' humour noir et de

voyeuris me, danslaquelle Mili, inhibée parla présence du grand-

père d'Ignacio, refuse d'avoir des

rapports sexuels avec celui-ci. Le

(Douleur d' orbite), Pérou 1999 de
Ricardo Ayala. 8'.

Catharsis pour dissiperle

cauchemar d' un échec.

Sonrie

(Souris (Sourire)), Pérou 2000 de
Ricardo Ayala. 4'.

Unjour, j'ai eu envie de penser

quele suicide n'était pasl' abou-

regardi mpassible du"Papapa" sur

tissementinconscient d' un état

en elle une grande curiosité et un

contraire, conscient, sélectif et

ellela paralyse, maisil éveille aussi

dépressif, mais qu'il était, au

Roces

Me Gusta, No me Gusta

corde un peu. Il demande à voir

Six personnagestrès dissemblables

2000 de M
iguel Piedra. 1,40'.

re Demeryat, un mage, qui lui ac-

Dieu. Mais Demeryat, qui, àtravers

les siècles, a été emprisonné dans
unethéière, a oublié sesfor mules
magiques.

Pérou 1999 d' Avaro Velarde. 9'.

setrouvent réunis à un arrêt de

Di man ch e, 21 . 1 . , 1 9h

El Colchon

(Le matelas), Pérou 1998 de Daniel
Rodriguez. 12'.

Lafemme deJuan, un artiste mé-

diocre, le quitte, lui laissant comme

seuletrace dela vie commune son

matelas. Ce matelas deviendra une

obsession.

cun de ces personnages montrera

l' enseignement au Pérou. Les

detensions et de sarcas mes, cha-

progressivement différents

nouement final ferala démonstra-

tion del' absurdité del'intolérance.

Mar di , 23. 1 . , 1 9h

Parelisa

Pérou 1999 de Josue M
endez. 15'.

Elisa, unejeune prostituée de pro-

vince, cherche àsortir de sa situa-

tion moralement et économique-

ment précaire, ainsi qu'à son amant

M
illan. 10'.

intégrité entant qu' être humain.

Une bande dejeunes cambrioleurs

(Le Pécheur des sept mers), Pérou

gnard. Il s'avère que celui-ci estle

Un ex-prêtre est rongé parles

vait abandonné alors qu'il était en-

demandent conseil à un vieil ex-ba-

en questionla militarisation de
défilés militaires des enfants

d'âge scolaire(5 à 17 ans) ontlieu

obligatoirement chaque 28juillet.

Les parents approuvent cet

entraînement àl' obéissance, àla
discipline et àla destruction de

indolent et àtous ceux qui

projette d'attaquer une banque. Ils

Témoignage de Natalia(petitefil-

le péruvienne de 8 ans) mettant

Metralleta

(M
itraillette), Pérou 1999 de Rafael

(J' ai me ouje n' ai me pas), Pérou

bus. Dans une at mosphère pleine

préjugés enversles autres. Le dé-

El Pecador delos Siete
Mares

obstacles, sont assumés comme

vrées constituentla mise en scène

tions. Au cours de sa quête, il libè-

corps etl' âme, vue àtravers deux

Le délinquant Tufo del Diablo"Le

defantômes qu'il vient de vivre.

idéale. Julesl'épouse pendantla

très gai.

pourlui demander des explica-

Lalutte per manente entrele

lui raconte unefort étrange histoire

Audrey Rose

Tamino und sein Gefolge hetzen ei-

Pérou 1992 d' Aldo Salvini. 10'.

rête et prend à bord un auto-stop-

Wolfgang Amadeus Mozart und

Emanuel Schikaneder. Dt. Fass.,

Misma Sangre

la Cité du Mal), Pérou 1992 d' Aldo

peur visiblement perturbé. Celui-ci

Partageantfortunes etinfortunes,

certain plaisir.

depuis dixans.

(AStorythat is Toldin

Moreau. 100'.

del' ennui ou del'inertie.

117'.

dans une succession de vols de

Oskar W
erner, Henri Serre et Jeanne

enfants ne parlent pasla mêmelan-

turé parle Chili lors dela bataille

row
. Elle quittetout pourle suivre

F1962 de François Truffaut. Avec

inattendue, d' oùfiltre ce que d'au-

côté delarivière. L' officier etles

le portrait et tombe amoureux,

ker, unejolie serveuse, s'éprend

Jules et Ji m

ner àla base militaire del'autre

Un Tesoro para Flor

d' Arthur Penn. Avec Warren Beatty,

avant d'apprendre qu'elle est morte

tude aveclaquelle étaient rendus

les senti ments.

de François Truffaut.

après- midi et d' une nuit désoeu-

blessé obligeles enfants àl'emme-

la perte de safamille, cherche Dieu

Faye Dunawayet Gene Hackman.

autobiographique, écrivit au ciné-

aste ens'émerveillant del'exacti-

Serge Toubiana, d' une biographie

rents etleur village. Un officier

la mission derécupérerle pa-

Park unejeunefemme dontil peint

Cinéma". Il est aussi l'auteur, avec

Moreau. Plustard, Helen Hessel, la

au Kinosch à Esch/Alzetteles 19, 21 et 23janvier 2001

Un peintrerencontre dans Central

USA1967

Antoine de Baecque est historien

moral", etl'admirationtrès pas-

organisé parl'Institut Culturel Luxembourgeois-Péruvien

Fernando Valdivia.

86'. D'après Robert Nathan.

projection de "Jules et Ji m"

véritable héroïne de cette histoire

suivie dela

drame scabreuxet pourtant très

1erfestival du court métrage péruvien

doit d'abordtrouverletrésor

W
illiam Dieterle. Avec Jennifer

sionnée qu'il portait àJeanne

ils rencontrent Catherine, lafemme

propre enquête...

Jones, Joseph Cotten et Lilian Gish.

par Antoine de Baecque

de François Truffaut

réflexion philosophique, del' hym-

scénario de ce moyen métrage a

USA1949 de

Truffaut, lefil munitle désir d' adap-

Introduction àl' oeuvre

Ji mest Parisien et Jules Autrichien.

ne àla nature, del'essai pictural,

guerre. Ji mles rejoint et Catherine

se précipite dans ses bras... Pour
terleroman de Roché, "un mélo-

"rêves qu'il a vus", unfil mqui tient

libérer Flor del Cielo, jeune pro-

Portrait of Jennie

prodigieuseleçon de cinéma.

des pratiques culturelles et a été

àlafois du conte defée, dela

L' heure duloup

del'enchantement visuel et dela

rédacteur en chef des "Cahiers du

Lejeune homme engage un détecti-

ve privé et mène de son côté sa

ryest renversée par untaxi. Michel

ensemble.

rapprochement s' opère, etl' on voit

taire endurci. Ils se donnent ren-

En serendant aurendez-vous, Ter-

Cusack. D'après Ray Bradbury
. 110'.

Christie, Oskar W
erner et Cyril

Pérou 1987 d' Aldo Salvini. 15'.

lie disparaît aprèsl'avoir dévalisé.

l' Empire State Building, à NewYork.

goisses qu'elle avaitfini par parta-

ger. Deux personnagesfinissent

qu'il s'apprête àla questionner, Ju-

cienne chanteuse de cabaret, tom-

let, à 17 heures, au 102e étage de

déserte, les obsessions etles an-

del Cielo

vaitleslettres qu'il recevait. Alors

dez-vous six mois après, le 1erjuil-

Al ma, veuve d' un peintretour men-

té, seremémoreleur vie sur uneîle

n' était pas sajeune épouse qui écri-

Charles Boyer et Lee Bowman. 87'.

be amoureuse de Michel, un céliba-

GB1966 de

Avec Maxvon Sydow, Liv Ull mann

François Truffaut. Avec Julie

nais, a décidé de se marier par pe-

quebot " Mississippi". Ils se marient

Lors d' une croisière, Terry, une an-

Fahrenheit 451

Bel mondo et Catherine Deneuve.

ce senti mentale, arrive parle pa-

Leo M
cCarey
. AvecIrene Dunne,

et Ingrid Thulin. 100'.

F1969 de

excellelui- même danslerôle du Dr

USA1939 de

tard, elleinscrit cinq noms surla

liste d' uneterrible vengeance.

François Truffaut. Avec Jean-Paul

tites annonces. Unjour, Julie, avec

Love Affair

Suède 1967 d'Ingmar Bergman.

de sa vie. Quelques années plus

Lasirène du Mississippi

Louis Mahé, riche planteur réunion-

Tchéboutykine.

àla mort accidentelle del' homme

lerêve, Claudia.

l' oeuvrethéâtrale de Tchekhov,

réalisée par Laurence Olivier qui

5 7 2 - 1 9/ 1 / 2 0 0 1

est néfaste, ordonne à une brigade

ricesi mprovisées.

GB1970 de et

ki no

l'empêchent de proteger son

Agüita de alumbre

(Eau d' Alun), Pérou 1999 de Mozis
Villagarcia. 20'.

l'individualité desfuturs citoyens.

El Beso(Juego de
Nifios)

(Le baiser (Jeu d' enfants)), Pérou
2000 de M
iguel Piedra. 1,11'.

La passion enflammele plaisir du
premier baiser.

Los Nuevos Peruanos

(Les nouveauxPéruviens), Pérou,
de M
iguel Piedra.

Réal.: Sonia Goldenberg.

père del' un d'entre euxet qu'il l' a-

Lejuge oblige Abicha, jeunefille de

La Masacre de Barrios

remords.

fant. Au cours del'attaque, les cho-

posée virginité en échange delali-

(Le massacre de Barrios Altos),

Kentishani y Chaavaja

reconnaissent et doivent affronter

1992 d' Aldo Salvini. 10'.

(Kentishani et Chaavaja), Pérou
1995 d' Aldo Salvini. 27'.

Kentishani et sa soeur Chaavaja,

deuxenfants del' Amazonie péru-

vienne, reviennent àleur hutte.

Tout a été détruitlors d' un affron-

tement entrele Sentier Lumineux
etl'ar mée. Ils ont perduleurs pa-

sestournent mal, et père etfils se

leur passé dansle présent.

El Verano Proxi mo

province, àlui "sacrifier" sa sup-

berté de son père. L'affrontement

central amène Abicha à abandon-

nerfamille et village pour chercher
meilleurefortune.

Altos

Pérou, de M
iguel

Piedra. Reportage: Bruno

Olazabal, Cuzco(reportage

inédit).

(L' été prochain), Pérou 2000 de Joel

Adagio

P. M. Lopez

Unjeune couple, la visite d' une sta-

La naissance d' un être apporte

16'. Une comédie qui abordela

qui, à partlefait qu'ils sont des

effets surle public.

Calero. 15'.

tion balnéaire pour acheter une
maison etla complicité d' une

Pérou 1998 de Ricardo Ayala. 3'.

aveclui des stigmates de douleur

Pérou 1999 de Roberto Bonilla.
violence àlatélévision et ses

