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ci nédi t
L u x e mb o u r g

Propaganda
deSinanCetin. Turquie 1999. Avec
Metin Akpinar, Kemal Surrat et
MettemCumbul. 110'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

me. +je. 19h.
En1948, ledouanier Mehdi doit
construirelafrontièreentrelaSyrie
etlaTurquieselonles ordres
stricts provenant delacapitale.
Il setrouvequecettefrontièrepas-
seaubeau milieuduvillageoùil
est né. Ainsi defaçonabsurdedes
amants, desfamilleset mêmedes
troupeauxd'animauxsontséparés,
exilés dans deuxpays différents.
Lefilmtraitecependantsonsujet
avechumour, unedes meilleures
armescontreun mondeubuesque.

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

Bedazzled
deHaroldRamis. USA2000. Avec
BrendanFrazeret ElizabethHurley.
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.
Satanest untop modèleféminin
qui exaucerasept voeuxàunnul
pourconquérirsonâme. Cequi
n'est pastrèsintelligent, dèsle
départ.

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

ve., lu. -je. 12h., ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15.
Afind'évitersonlicenciement, un
hétérotimidesefait passer pour
unhomo.

Lost Souls
deJanuszKaminski. USA2000.
Avec WinonaRyder, BenChaplinet
PhilipBakerHall. 97'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 22h, sa. aussi 24h15.

Lediablevient enpersonnesur
terre. LeBienetle Mal devront
s'affronter.

Memento
deChristopherNolan. USA2000.
Avec GuyPearce, Carrie-Anne Moss
etJoePantoliano. 116'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

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

Aprèsavoir vouluempêcherle
meurtredesafemme, Leonard
s'estfaittrès boboàlatête. Depuis
il ala mémoirecourte, setatoue
des notessurles braset prend
pleindephotos.

SneakPreview
je. 21h30.

E s c h

Bedazzled
deHaroldRamis. USA2000. Avec
BrendanFrazeret ElizabethHurley.
93'. V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve. 19h30+ 21h45, sa. +
di. 16h30, 19h30+ 21h45, lu. + me.
19h+ 21h15, ma. +je. 16h30, 19h+
21h15.

VoirsousLuxembourg.

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. 14h+ 21h30, sa.

aussi 24h. (5esem.).
Futur proche: AdamGibsonrentre
chezlui, fêtersonanniversaireen
famille. Maislafêteadéjàcom-
mencéet sonclones'yamusebien.

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

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (8esem.).
BillyElliot décide, contrel'avis de
sonpèreet desongrandfrère, de
laissertomberlaboxepoursuivre
descours dedanse.
XX Das mittlerweile klassische Re-
zept, eine ausgefallene Geschichte
mit "typisch" englischemHumorund
einerPriseSozialkritikzu würzen,
verliertlangsamanSubstanz. Trotz-
demeinenKinobesuch wert, voral-
lemwegendemausgezeichneten
Spiel vonJamie Bell. (rw)

Brother
deet avecTakeshi Kitano. J2000.
Avec OmarEpps. 114'. V.o., s.t. fr. +
nl.; àpartirde 14ans.

ve. - di. 19h30, lu. -je.
19h30+ 22h. (2esem.).
Yamamotorefusedesesoumettre
auclanqui atrucidésonchef.
Il quitteTokyopour unLos Angeles
auquel il necomprendrien, mais
oùil imposerasescodes deyaku-
sa.
Artikel, Seite 16.

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. (2esem.).
Chuck, manageràsuccès, aime
Kelly. Maisvoilà, sonavions'écrase
et il devrajouerauRobinsondes
temps modernes.
XX Moderne Robinsongeschichte, in
derdie Ohnmacht undGrenzendes
MenschenimKampfgegendie Na-
turgewaltensehreinfühlsamundge-
konnt durchausdrucksstarke Bilder
dargestellt werden. Derhervorragen-
deTomHanks, derdie Kunst der
Wortlosigkeittadellos beherrscht,
kanndendannleiderdochetwas
kitschigenSchluss ohne weiteres
kompensieren. (ap)

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.
17h+ 21h30, sa. aussi 24h. (9e
sem.).
Nathalie, Dylanet Alex, troisfem-
mes hors ducommun, trois drôles
dedames qui ont choisi laprofessi-
ondedétective, ont pour nouvelle
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'en-
viable, surtout chez M. et Mme
Tweedy. Savieconsisteàpondre
sonquotad'oeufs quotidienouelle

finiradansla marmite. Quant à
l'évasion, mieuxvautlarêver que
detenterlecoup. Maistout chan-
geralorsqu'uncoq, échappéd'un
cirque, atterrit danslafamille
Tweedy.
XX Lecharmeinimitabledecegen-
red'animations'essoufflepar mo-
ments, maislefilmproposeassez
d'idées visuellesrigolotes pourne
pasdevenirennuyeux. Et puis, vous
neverrezpasvolerdespoulestous
lesjours. (gk)

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

ve. - di. 14h* + 19h, lu. -
je. 16h30+ 21h30(* = saufsa.). (2e
sem.).
AParis, quelqu'unjetteunbout de
papiersur un mendiant. Cegeste,
anodinàpriori, provoqueunesuite
d'engueuladeset deracismeàfleur
depeau.
VoirFilmfloppage21.

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

Fr. - Do. 14h30. (9esem.).
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. 17h+ 19h30. (5e
sem.).
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 aratée? 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, 19h30+ 22h. (5e
sem.).
LaserveuseBellavittouteseuleet
s'occupedes besoins nutritionnels
desaclientèleâgée, pourla
plupart.
XXX EinFilmvollerironischer
Anekdoten, vollerseltsamerBegeg-
nungen... undvollerPoesie. Anzu-
rechnenist das nicht zuletzt deraus-
drucksstarkenAnnaThomson, diein
derHauptrolle beeindruckt. (rw)

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. (7esem.).
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-
Komödieist 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. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 14h+ 19h* (* = sauf me. +je.).
(11esem.).
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+ 17h. (3.
Woche).
Zeichentrickfilmüber Pettersson,
einenverrücktenErfinder, undsei-
nenfrechenKaterFindus. Nachden
BüchernvonSvenNordqvist.

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

Fr. - Do. 14h. (5. Woche).
Jirarudanveut capturer un monstre
maritimeet devenirainsi leplus
grandentraîneur dePokemondela
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Idéal pourceuxet celles qui aiment chercher des poux. TomHanks dans"Cast Away" de Robert
Zemekis. Al' Utopolis et au Ciné Cité(Luxembourg).

= 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

572 - 1 9/1 /2001

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

Si le diable était unefemme, serait-il untop-modèle? Elizabeth Hurleydans "Bedazzled" de
HaroldRamis. Nouveau àl' Utopolis et au Ciné Cité(Luxembourg)ainsi qu'àl' Ariston
(Esch/Alzette).
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planète. Maisles pouvoirs dece
monstrerisquent dedétruirela
terre...

Rear Window
d'AlfredHitchcock. USA1954. Avec
JamesStewart 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, immobiliséchezlui àcause
d'unejambedansleplâtre, passe
sontempsàobserver desafenêtre
les occupants del'immeubled'en
face. Al'aided'untéléobjectif, il re-
marquelecomportement étrange
del'und'entreeux, M. Thorwald...
XXX Quandoncommenceàvoirun
Hitchcockonnepeut queresteras-
sisjusqu'aubout, peuimportele
nombredefoisqu'onavusesfilms.
(gk)

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

ve. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 14h+ 19h. (8esem.).
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'.

lu. -je. 19h. (6esem.).
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.; Deutsche.
Fassung; Kinderzugelassen. 104'.

Fr. - Do. 14h30.
Sa. - Do. 14h. (7esem.).

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. 14h30, Mo. - Do.
17h. (6. 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, 21h30+ 22h, lu. -
je. 14h, 16h30, 19h+ 21h30, sa.
aussi 24h. (4esem.).
Davidestleseul survivant d'unac-
cident detrain. Il n'apasunebles-
sure, pas uneégratignure. Serait-il
incassable?
X Lerealisateurfait dansl'atmo-
sphèretout enlenteuretlesdifféren-
tes nuancesdebleu, cequi est assez
monotoneaubout d'untemps. (gk)

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

ve. - di. 16h30+ 19h, lu. -
je. 16h30, 19h+ 22h, sa. aussi
24h15. (3esem.)..
AmyMayfieldfait unfilmsurles
légendesurbaines. Sonéquipeest
éliminéeuneàune. Amydevien-
dra-t-elleaussi unedeces
légendes?

B e t t e mb o u r g

U571
deJonathan Mostow. USA2000.
Avec MatthewMcConaughey, Bill
Paxtonet HarveyKeitel. 115'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - di. 20h30.
1942: L'arméed'Hitleraconçuun
nouveaulangagecodé, impossible
àdéchiffrer. Ayanttrouvélasource
dontsont envoyésces messages,
l'arméeaméricaineenvoiedessol-
datssur place. Enroute, cessol-
datscombattent unbateaualle-
mand. S'ilsgagnent cecombat, un
deleurs prisonniersarrivenéan-
moinsàdétruirel'embarcation
américaine. Lessoldatsaméricains
seretrouvent captifssurlebateau
allemand, qui marchegrâceaulan-
gagecodéencoreimpossibleà
déchiffrer. Uncasse-têtechinois?
X Undwiedereinamerikanischer
PropagandafilmfürKriegundFeind,
fürtodesmutige Männlichkeit und
Militärkarrieren. (lg)

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

lu. + ma. 20h30.
GradyTrippn'arrivepasàfinirson
dernierromanet sa maîtresseest
enceinte. C'est alors qu'il remarque
unétudiant auxtendancessuici-
daires, maisauxtalentslittéraires
incroyables.
XXX Komödie, die mit subtilemHu-

morundgekonnt eingesetztemWort-
witz, stetsexakt denLachmuskel
desZuschauerszutreffen weiß, und
unmoralisierendundselbstverständ-
lich mit Tabuthemen, wieetwaDro-
genkonsum, umgehenkann. Einver-
gnüglicherKinogenuss. (ap)

Di e ki r c h

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. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E c h t e r n a c h

UnderSuspicion
deStephenHopkins. USA2000.
Avec Gene Hackman, Morgan
Freemanet MonicaBellucci. 111'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - ma. 20h.
Unnotablenew-yorkaisest appelé
aupostedepoliceentant que
témoind'uninfanticide. Aufuret à
mesuredel'entretien, lenotable
passedetémoinàsuspect avec
unegardeàvueàlaclé. Lesrap-
ports deforceentrelepolicieretle
notablevont durertoutelanuit.
XIl nes'agit ni plus ni moinsquedu
remakedufilmdeClaude Miller
"Gardeàvue". Seulement, latension
del'oeuvre originale brille parson
absence. LecharismedeLinoVentu-
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raneserajamais atteint par Morgan
Freemanet Gene Hackmann'at-
teindrapaslachevillede Michel
Serrault. (td)

E s c h

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

sa., me. +je. 18h30.
Mit seinemneuen Werkkehrt Ang
Leezuseinen Wurzelnzurückund
zeigt ÄsthetikpurganzimZeichen
des populärenasiatischenKinos.
Erzählt wirddasSchicksal zweier
gegensätzlicherFrauenzur Zeit der
ChingDynastie. Beideversuchen
sichvondenFesselnder Gesell-
schaft zulösen. DieAristokratin
wirdzur Kriminellenundlebtin
voller Leidenschaft unddieandere
setzt sich mit aller Kraftfür Gerech-
tigkeit ein.
XXX AngLeeréalise unéquilibre
quasi impossibleentrecinémad'arts
martiauxet dramerelationnel. Il sur-
passe ainsi larigueurdugenreet
remplitsonfilmd'uneprofonde
poésie. (gk)

Jaime
d'AntonioPedroVasconcelos. L/P
1999. AvecSaul FonsecaetJoaquim
Leitao. 111'. V.o., s.t. fr.; enfants
admis.

me. +je. 20h30.

Jaimeatreizeans. Il croit qu'avec
unpeud'argent, ses parentss'aime-
raient ànouveauet qu'ensacrifiant
sonenfanceil pourrait acheterle
bonheur. LefilmareçuleGrand
PrixduFestival deSanSebastian
1999.
XXX Unfilmàvoirabsolument qui
nousproposedejeunes acteurs ad-
mirables et prometteurs, originaires
dePorto. (sb)

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

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

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

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

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

Di. + Do. 14h30.
Auf der magischenInsel Soldaule-
bendiesprechendenLokomotiven,
Busseund Wagonsinharmoni-
scherIdylle. Dochdas Paradies
wirdbedroht vonderrüpelhaften
DiesellokDiesel 10 mitihrenfurcht-
erregendenBaggerschaufeln. Tho-
mas undseineFreunde müssenetli-
cheRätsel lösen, umdenKampf ge-
gendieböseDiesellokzubestehen.
XX EinerstaunlichgelungenerFilm,
jedochnurfürdieganzkleinenKi-
nogängerInnen... (gk)

Tigrao OFilme(The
Tigger Movie)
deJunFalkenstein(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 esttelle-
ment mignonqu'onenpleurerait
presque. (gk)

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

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

Festival ducourt-
métragepéruvien
organiséparl'institutluxembour-
geois-péruvien.

les 19, 21 et 23.1. à19h.
Voir page22

Gr e v e n ma c h e r

Der WegnachEl Dorado
(RoadtoEldorado), d'Eric Bergeron
et DonPaul. USA2000. 90'. Dt.
Fassung; Kinderzugelassen

So. + Di. 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.

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

sa., di., ma. + me.
20h30.
Shaft prendl'affaire Wadetrèsà
coeur. Legarçonaétéarrêtéàplu-
sieursreprises parl'inspecteur,
maisl'argent desonpèrel'atou-
joursremisenlibertérapidement.
MaisShaft ases principes...

R u mel a n g e

ChickenRun
vonPeterLordundNickPark.
USA/GB2000. DeutscheFas-
sung.85'. Kinderzugelassen.

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

TheCell
deTarsemSingh. USA2000. Avec
JenniferLopez, Vince Vaughnet
Vincent D' Onofrio. 103'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; àpartirde 14ans.

ve., sa., di., ma. + me.
20h15.
LapsychologueCatherineDeanea
misaupoint unprogrammethéra-
peutiquerévolutionnaire: elleréus-
sit àpénétrer dansl'esprit des pati-
entsinconscients. Unprogramme
qui intéresseleFBI qui demandeà
Catherinedefairela mêmechose
avecunserial killeractuellement
danslecomaafindedécouvrirl'en-
droit oùsetrouvesadernièrevicti-
me.
XXFaisant appel àunéclectismede
citations artistiques mélangées àun
peud'iconographiereligieuseet au
langageduclip, TarsemSinghpar-
vient àcapturerlepublicdansle
subconscient d'undisjoncté.
(M. Prieur)

Tr o i s vi e r g e s

TheCell
deTarsemSingh. USA2000. Avec
JenniferLopez, Vince Vaughnet
Vincent D' Onofrio. 103'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; àpartirde 14ans.

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

The Winter Guest
d'Alain Rickman. USA1997. Avec
EmmaThomson, GaryHollywoodet
Arlene Cockburn. 108'. V.o., s.-t. fr. et
nl., enf. adm.

lu. + ma. 20h.
EmmaThomsoninder Rollevon
Frances, dienachdemTodihres
EhemannesjedenLebensmut ver-
liert undsichvölligingrüblerische
Vergangenheitsbeschauvergräbt.
Ohnmächtig mußsiedas Gefühl zu-
lassen, sogarihrenSohnAlex(Gary
Hollywood)zuverlieren, daes die-
semviel eheralsihrgelingt, sein
Lebenweiterzuführen. Gleichwohl
kämpft AlexumeinenPlatzimHer-
zenseiner Mutter, das nochimmer
völligvondemverstorbenenVater
ausgefüllt wird. AuchFrances' Mut-
ter Elspeth(PhyliddaLaw)kämpft
umihreTochter, umsiezurückzu
denLebendenzubringen. Große
englischeFilmdramatik.

Suite: Le programme de
lacinémathèquese
trouve àlapage22.

Lafarce est déjàprête. Maisles poules netrouvent pas çadrôle. "Chickenrun" de Peter Lordet
NickPark. Al' Utopia(Luxembourg)en versionfrançaise et au Kursaal (Rumelange)en version
allemande.

Codeinconnu
Au ci néma, l a meill eure façon de
représenter l e temps, c' est l e pl an−
séquence. En effet, chaque monta-
ge n' est, en fait, qu' une tromperi e
avec l e temps réel qui passe trop
l entement pour l e ci néma conven-
ti onnel. L' Autri chi en Mi chael Hane-

ke sembl e avoir beaucoup de probl èmes avec ces tromperi es.
" Code I nconnu" est ai nsi une suite de pl ans−séquences où il
nous montre une scène dans toute sa l ongueur avant de cou-
per brusquement, parfoi s au beau mili eu d' une phrase, à une
autre acti on qui sera un nouveau pl an−séquence. Il nous mon-
tre ai nsi: une actri ce à l a recherche d' ell e− même, un photo-
graphe qui ne croit pl us aux i mages, un noir qui donne des
cours de percussi on à des enfants sourds− muets, un père qui
ne sait pl us parl er à son fil s et une sans papi ers qui doit re-
tourner en Rou mani e. Le probl ème commun à tous: un gros
manque de communi cati on, i mpossi bl e à sur monter. Les hi s-
toires 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
"Code i nconnu" tourne rapi dement à l' exerci ce de styl e qu' ai-
meront peut−être l es étudi ant−e−s en ci néma.
Germain Kerschen
Al' Utopia
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Trois hommeset un
couffin

F1985deColine
Serreau. Avec RolandGiraud,
Michel Boujenahet André
Dussollier. 100'.

Troiscélibataireset heureuxde
l'êtrepartagent unappartement.
L'ex-maîtressedeJacques dépose
àleur porteuncouffincontenant
sonbébé, Marie. Quiproquo! Mi-fu-
rieux, mi-attendris, Pierreet Mi-
chel, enl'absencedeJacques,
jouenttant bienque malles nour-
ricesimprovisées.

ThreeSisters
GB1970deet

avecLaurence Olivier. AvecJoan
Plowright et AlanBates. 165'.
D'après Tchekhov.

Audébut dusiècle, troissoeurs or-
phelines depèreet àlarecherche
dubonheur, rêvent dequitterla
Russieprovincialepourallervivre
enville. Brillanteadaptationde
l'oeuvrethéâtraledeTchekhov,
réaliséeparLaurence Olivier qui
excellelui-mêmedanslerôleduDr
Tchéboutykine.

Love Affair
USA1939de

Leo McCarey. AvecIrene Dunne,
Charles Boyeret Lee Bowman. 87'.

Lors d'unecroisière, Terry, unean-
ciennechanteusedecabaret, tom-
beamoureusede Michel, uncéliba-
taireendurci. Ilssedonnentren-
dez-voussix moisaprès, le1erjuil-
let, à17 heures, au102eétagede
l'EmpireStateBuilding, àNewYork.
Enserendant aurendez-vous, Ter-
ryestrenverséepar untaxi. Michel
croit qu'ellel'aoublié.

BonnieandClyde
USA1967

d'ArthurPenn. Avec WarrenBeatty,
Faye Dunawayet Gene Hackman.
117'.

Etats-Unis, années30. BonniePar-
ker, unejolieserveuse, s'éprend
d'un mauvaisgarçon, ClydeBar-
row. Ellequittetout pourlesuivre
dans unesuccessiondevols de
voitureset à mainarméeplus ou
moins minables. Lorsquelefrère
deClydeet safemmesejoignent à
eux, legangBarrowdéfraielachro-
nique, mettantlapolicesurles
dentsjusqu'auguet-apensfinal.
Grossuccès pourcethrillerviolent
fondésur desfaitsauthentiques.

DiekleineZauberflöte
D1997, Zei-

chentrickfilmvonCurt Linda. 62'.
NachdemZaubermärchenvon
WolfgangAmadeus Mozart und
Emanuel Schikaneder. Dt. Fass.,
empfohlenab8Jahren.

TaminoundseinGefolgehetzenei-
nemWildschweinhinterher, als der
PrinzvomPferdstürzt undeinen
Unsinnsvogel sieht. Die Warnungen
derFreunde missachtend, jagt er
demschrillenGeckenhinterher-
über das Endeder Welt hinaus.
Dorttrifft er nicht nurauf einenan-
derengefiedertenGesellen, den
schwatzhaftenPapageno, sondern
auchauf dieKöniginder Nacht...
Bezaubernde, freie Nacherzählung
von Mozarts"DieZauberflöte". Oh-
ne HilfevonComputer-Animatio-
nenrealisiert, verzauberndieliebe-
vollenIllustrationendurchihren
Einfallsreichtumundihrehohe
handwerklicheKunst.

Le Mans
USA1971 deLee

H. Katzin. AvecSteve McQueen,
SiegfriedRauchet ElgaAndersen.
106'.

Delaneyseprépareàcourirles24
heures du Mans. L'annéeprécéden-
te, il aétéblessédansunaccident
qui coûtalavieàPierreBelgetti
dontil aperçoitlaveuve. Il redoute
surtout Stahler...

Ottoe mezzo
I1963de

FedericoFellini. Avec Marcello
Mastroianni, ClaudiaCardinaleet
AnouckAimée. 114'.

Guidoest cinéaste. Enpanned'in-
spiration, il seréfugiealternative-
ment dans unecurethermale, dans
sessouvenirs d'enfance, dans des
problèmessentimentauxpassable-
ment confusentresafemme, Luisa,
sa maîtresse, Carla, ouencoredans
lerêve, Claudia.

Lasirènedu Mississippi
F1969de

François Truffaut. AvecJean-Paul
Belmondoet Catherine Deneuve.

Louis Mahé, richeplanteurréunion-
nais, adécidédese marier par pe-
titesannonces. Unjour, Julie, avec
qui il aéchangéunecorrespondan-
cesentimentale, arriveparlepa-
quebot"Mississippi". Ilsse marient
sanstarder. Maisaprès uncertain
temps, Louiss'aperçoit quece
n'était passajeuneépousequi écri-
vaitleslettres qu'il recevait. Alors
qu'il s'apprêteàlaquestionner, Ju-
liedisparaît aprèsl'avoir dévalisé.
Lejeunehommeengageundétecti-
veprivéet mènedesoncôtésa
propreenquête...

Portrait of Jennie
USA1949de

WilliamDieterle. AvecJennifer
Jones, JosephCottenet Lilian Gish.
86'. D'après Robert Nathan.

Unpeintrerencontredans Central
Parkunejeunefemmedontil peint
leportrait ettombeamoureux,
avant d'apprendrequ'elleest morte
depuis dixans.

enavant-programme:

Returnto Glennascaul
(AStorythatis Toldin
Dublin)
GB1951 de HiltonEdwards. 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.

AudreyRose
USA1977de

Robert Wise. Avec AnthonyHopkins,
Marsha MasonetJohnBeck. 113'.

Unhommecroit voir dansl'enfant
d'uncoupledebourgeois newyor-
kaislaréincarnationdesafille mor-
tedans unaccident. Tout aulong
dufilm, saréalisations'attacheà
confronterle matérialismeocciden-
tal etlespiritualismeoriental en
uneséried'imagesempreintes
d'unegrandesérénité.

La mariéeétait ennoir
F1967de

François Truffaut. AvecJeanne
Moreau, Claude RichetJean-Claude
Brialy. 107'. D'après WilliamIrish.

Lejour deson mariage, Julieassiste

àla mort accidentelledel'homme
desavie. Quelquesannées plus
tard, elleinscrit cinqnomssurla
listed'uneterriblevengeance.

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.

L'heureduloup
(Vargtimmen),

Suède1967d'IngmarBergman.
Avec MaxvonSydow, Liv Ullmann
etIngridThulin. 100'.

Alma, veuved'unpeintretourmen-
té, seremémoreleurviesur uneîle
déserte, les obsessionsetlesan-
goisses qu'elleavaitfini par parta-
ger. Deuxpersonnagesfinissent
parseressembleràforcedevivre
ensemble.

Dreams
J/USA1989

d'AkiraKurosawa. Avec Martin
Scorsese, ChishuRyuet Akira
Terao. 117'.

Huitrêves ducinéaste... Aquatre-
vingtsans, Kurosawan'ajamais
étéplusjeune: il offreunvoyage
oniriqueet magiqueaupays des
"rêves qu'il avus", unfilmqui tient
àlafois ducontedefée, dela
réflexionphilosophique, del'hym-
neàlanature, del'essai pictural,

del'enchantement visuel et dela
prodigieuseleçondecinéma.

Introductionàl'oeuvre
deFrançois Truffaut
par Antoinede Baecque

suiviedela
projectionde"JulesetJim"

AntoinedeBaecqueest historien
des pratiquesculturelleset aété
rédacteurenchef des"Cahiers du
Cinéma". Il est aussi l'auteur, avec
SergeToubiana, d'unebiographie
deFrançois Truffaut.

Juleset Jim
F1962deFrançois Truffaut. Avec
Oskar Werner, Henri SerreetJeanne
Moreau. 100'.

Jimest ParisienetJules Autrichien.
Partageantfortunesetinfortunes,
ilsrencontrent Catherine, lafemme
idéale. Julesl'épousependantla

guerre. Jimlesrejoint et Catherine
seprécipitedansses bras... Pour
Truffaut, lefilmunitledésir d'adap-
terleromandeRoché, "un mélo-
dramescabreuxet pourtanttrès
moral", etl'admirationtrès pas-
sionnéequ'il portait àJeanne
Moreau. Plustard, HelenHessel, la
véritablehéroïnedecettehistoire
autobiographique, écrivit auciné-
asteens'émerveillant del'exacti-
tudeaveclaquelleétaientrendus
lessentiments.

rentsetleurvillage. Unofficier
blesséobligelesenfantsàl'emme-
neràlabase militairedel'autre
côtédelarivière. L'officieretles
enfants neparlent pasla mêmelan-
gue, mais, pendantlevoyage, un
rapprochements'opère, etl'onvoit
apparaîtreunrespect mutuel. Le
scénariodece moyen métragea
étéréalisépar AugustoCabadaet
FernandoValdivia.

Los Milagrosinutiles de
Demeryat
(Les miraclesinutilesde Demeryat),
Pérou1997d'AldoSalvini. 29'.
Evaristo, unhommetourmentépar
lapertedesafamille, chercheDieu
pourlui demander desexplica-
tions. Aucours desaquête, il libè-
reDemeryat, un mage, qui lui ac-
cordeunpeu. Il demandeàvoir
Dieu. Mais Demeryat, qui, àtravers
lessiècles, aétéemprisonnédans
unethéière, aoubliésesformules
magiques.

Di manche, 21. 1. , 1 9h

El Colchon
(Le matelas), Pérou1998de Daniel
Rodriguez. 12'.
LafemmedeJuan, unartiste mé-
diocre, lequitte, lui laissant comme
seuletracedelaviecommuneson
matelas. Ce matelas deviendraune
obsession.

Metralleta
(Mitraillette), Pérou1999de Rafael
Millan. 10'.
Unebandedejeunescambrioleurs
projetted'attaquer unebanque. Ils
demandent conseil àunvieil ex-ba-
gnard. Il s'avèrequecelui-ci estle
pèredel'und'entreeuxet qu'il l'a-
vait abandonnéalors qu'il était en-
fant. Aucours del'attaque, lescho-
sestournent mal, et pèreetfilsse
reconnaissent et doivent affronter
leur passédansleprésent.

El VeranoProximo
(L'étéprochain), Pérou2000deJoel
Calero. 15'.
Unjeunecouple, lavisited'unesta-
tionbalnéairepouracheter une
maisonetlacomplicitéd'une

après-midi et d'unenuit désoeu-
vréesconstituentla miseenscène
inattendue, d'oùfiltrecequed'au-
cunsappellentlareconnaissance
del'ennui oudel'inertie.

Papapa
Pérou1999de BaltazarCaravedo.
15'.
Histoirepleined'humour noiret de
voyeurisme, danslaquelle Mili, in-
hibéeparlaprésencedugrand-
pèred'Ignacio, refused'avoir des
rapportssexuelsaveccelui-ci. Le
regardimpassibledu"Papapa" sur
ellelaparalyse, maisil éveilleaussi
enelleunegrandecuriositéet un
certainplaisir.

Roces
Pérou1999d'AvaroVelarde. 9'.
Sixpersonnagestrès dissemblables
setrouventréunisàunarrêt de
bus. Dansuneatmosphèrepleine
detensionset desarcasmes, cha-
cundeces personnages montrera
progressivement différents
préjugésenverslesautres. Ledé-
nouementfinal feraladémonstra-
tiondel'absurditédel'intolérance.

Mardi , 23. 1. , 1 9h

Parelisa
Pérou1999deJosue Mendez. 15'.
Elisa, unejeuneprostituéedepro-
vince, chercheàsortir desasitua-
tion moralement et économique-
ment précaire, ainsi qu'àsonamant
indolent et àtousceuxqui
l'empêchent deprotegerson
intégritéentant qu'êtrehumain.

Agüitadealumbre
(Eaud'Alun), Pérou1999de Mozis
Villagarcia. 20'.
LejugeobligeAbicha, jeunefillede
province, àlui "sacrifier" sasup-
poséevirginitéenéchangedelali-
bertédesonpère. L'affrontement
central amèneAbichaàabandon-
nerfamilleet villagepourchercher
meilleurefortune.

Adagio
Pérou1998de RicardoAyala. 3'.
Lanaissanced'unêtreapporte
aveclui desstigmates dedouleur
qui, àpartlefait qu'ilssont des

obstacles, sont assuméscomme
faisant partiedelavie.

Dolor de Orbita
(Douleurd'orbite), Pérou1999de
RicardoAyala. 8'.
Catharsis pour dissiperle
cauchemar d'unéchec.

Sonrie
(Souris(Sourire)), Pérou2000de
RicardoAyala. 4'.
Unjour, j'ai euenviedepenser
quelesuiciden'était pasl'abou-
tissementinconscient d'unétat
dépressif, mais qu'il était, au
contraire, conscient, sélectif et
trèsgai.

Me Gusta, No me Gusta
(J'aimeouje n'aimepas), Pérou
2000de Miguel Piedra. 1,40'.
Témoignagede Natalia(petitefil-
lepéruviennede8ans) mettant
enquestionla militarisationde
l'enseignement auPérou. Les
défilés militaires desenfants
d'âgescolaire(5à17 ans) ontlieu
obligatoirement chaque28juillet.
Les parentsapprouvent cet
entraînement àl'obéissance, àla
disciplineet àladestructionde
l'individualitédesfutursci-
toyens.

El Beso(Juegode
Nifios)
(Lebaiser(Jeud'enfants)), Pérou
2000de Miguel Piedra. 1,11'.
Lapassionenflammeleplaisir du
premier baiser.

Los Nuevos Peruanos
(Les nouveauxPéruviens), Pérou,
de Miguel Piedra.
Réal.: SoniaGoldenberg.

La MasacredeBarrios
Altos
(Le massacrede Barrios Altos),
Pérou, de Miguel
Piedra.Reportage: Bruno
Olazabal, Cuzco(reportage
inédit).

P. M. Lopez
Pérou1999de RobertoBonilla.
16'.Unecomédiequi abordela
violenceàlatélévisionet ses
effetssurlepublic.

1erfestival ducourt métragepéruvien
organiséparl'Institut Culturel Luxembourgeois-Péruvien

auKinoschàEsch/Alzetteles19, 21 et 23janvier2001
Vendredi , 1 9. 1. , 1 9h

UnTesoroparaFlor
del Cielo
(UntrésorpourFlordel Cielo),
Pérou1987d'AldoSalvini. 15'.
Winston, unjeunefrontalier, veut
libérerFlor del Cielo, jeunepro-
stituéeaveugle, mais, pourcela, il
doit d'abordtrouverletrésor
caché.

El GranViaje del
CapitanNeptuno
Pérou1990d'AldoSalvini. 14'.
Deuxsans-abrisfouss'imposent
la missionderécupérerlepa-
trouilleur Huascar(Navirecap-
turéparleChili lors delabataille
d'Angamos, le8octobre1879).

La MismaCarne, La
MismaSangre
(La mêmechair, le mêmesang),
Pérou1992d'AldoSalvini. 10'.
Laluttepermanenteentrele
corpsetl'âme, vueàtravers deux
frèressiamois.

Cartadel Apostol San
JuanecoalaCiudad
del Mal
(Lettredel'apôtreSanJuanecoà
laCitédu Mal), Pérou1992d'Aldo
Salvini. 10'.
Ledélinquant Tufodel Diablo"Le
Puant" s'évadedeprison, maisse
faitrattraper par unreligieuxfou
(SanJuaneco="SaintJeannot"),
qui lecrucifieet qui tentesa
rédemption.

El PecadordelosSiete
Mares
(LePécheurdessept mers), Pérou
1992d'AldoSalvini. 10'.
Unex-prêtreestrongéparles
remords.

Kentishani yChaavaja
(Kentishani et Chaavaja), Pérou
1995d'AldoSalvini. 27'.
Kentishani et sasoeur Chaavaja,
deuxenfants del'Amazoniepéru-
vienne, reviennent àleur hutte.
Tout aétédétruitlors d'unaffron-
tement entreleSentier Lumineux
etl'armée. Ils ont perduleurs pa-


