
ChasingSleep
de Michael Walker. USA2000. Avec
JeffDaniels, EmilyBergl et Zach
Grenier. 102'. V.o., s.-t. fr.

lu. 26.3. 19h, ma. 27.3.
22h.
A3h30du mat', lafemmed'EdSa-
xonn'esttoujours pasrentréeàla
maison. Inquiet, il finit parappeler
lapolice, maisl'agent defactionse
contentedeprendrelenomdela
disparue, lenumérodeplaquede
savoitureet part. Histoirede, tout
de même, sedonnerleluxed'une
oudeuxheures derepos, Edfait un
petittour parsonarmoireàphar-
macieet s'enfournequelquessom-
nifères.

Chopper
de AndrewDominik. AUS2000.
AvecEric Bana, Kate Beahanet
SimonLyndon. 94'. V.o.

lu. 26.3. 17h30.
Mark"Chopper" Readest devenu
lacoqueluchedes médias depuis
quesonnomest affichéengrand
danslesvitrines detoutesles
librairiesaustraliennes. Auteur
d'unbest- sellertirédeses
mémoires- certes unpeu
aménagées de-ci de-là- Chopper
passesesjournéessurles plateaux
detélé. Il faut direquelesexploits
passés deReadont dequoi assurer
l'audience.

Contaminated Man
d'AnthonyHickox. USA1999. Avec
WilliamHurt, Natascha McElhoneet
Peter Weller. 95'. V.o., s.-t. fr. + nl.

di. 25.3. 16h30+ 22h
Expert en matériauxchimiques
dangereuxpourl' OTAN, David
Whitmanest envoyéenquêtersur
l'incendied'uneusineenAlle-
magne. Arrivésurleslieux, il se
rendcomptequesonassignation
n'est passeulement dueàsescon-
naissancestechniques. L'usinepro-
duisait eneffet unpesticidetrèsef-
ficacedont Davidapufaire, lors-
qu'il travaillait dans uneusinesimi-
laire, l'expérience.

Courts métrages
ve. 23.3., sa. 24.3. + di.

25.3. 19h.

EdGein
deChuckParello. USA2000. Avec
Steve Railsback, CarrieSnodgrasset
R. T. Brockington. 92'. V.o., s.-t. fr.

ve. 23.3. 17h30, ma. 27.3.
21h30.

Edaimebeaucoupsa maman, avec
qui il atoujoursvécu. Celle-ci a
donnéàsonfistonuneéducation
debonChrétien, lui lisantlaBible
touslesjoursetfaisant entrerles
enseignements duSeigneurà
coups deceintureencuir.

El arte de morir
d'A. F. Almero. E2000. AvecFele
Martinez, MariaEsteveet Gustavo
Salmeron. 102'. V.o., s.-t. fr. + nl.

di. 25.3. 17h30, me. 28.3.
21h30.
C'est bienconnu, laplupart des
peintres neconnaissentlagloire
qu'aprèsleur mort. Lesamis de Na-
cho, qui n'ontjamais doutédeson
talent, veulent accélererleproces-
sus desareconnaissanceartis-
tique. Unsoir debeuverie, ilsl'em-
ballent doncdansunsacdecou-
chage, lenoyent dans unepiscine
puisenterrentlecorps.

El corazondel guerrero
de Daniel Monzon. E1999. Avec
FernandoRamallo, AdriaColladoet
SantiagoSegura. 110'. V.o., s.-t. fr. +
angl.

ma. 27.3. 17h30, je. 29.3.
16h30.
Pendantl'èredeConanleBarbare,
Beldar, accompagnédelapeufa-
roucheSonja, setailleauglaiveun
passagedansuneforêt d'ennemis
pouratteindrel'objet desacon-
voitise: le"Coeur duGuerrier, une
pierre magiquedétenueparl' Ordre
des MilleYeux. Alors qu'il réussit
enfinàentrer danslacryptequi ca-
cheletrésoret mettresagrosse
mainveluesurlecaillou, une
arméedezombies, gardiens dela
crypte, fondent sursondos.

FallingRocks
dePeterKeglevic. D2000. Avec
Claudia Michelsen, Koende Bouwet
Christoph Waltz. 95'. V.o., s.-t. angl.

sa. 24.3. 21h30, me. 28.3.
17h30.
Troiscouples partent ensembleen
AfriqueduSudpourvivreunegran-
deaventure, loindelaviestressan-
tedes métropoles urbaines. Un
vieuxDC3déposelegrouped'aven-
turiersà"Nowhere", unepisted'at-
terrissagedélaisséeaubeau milieu
ducontinent africain. Legroupe
décided'érigerlestentes près d'u-
nerivière. Aupetit matinils décou-
vrent unparachutisteécrasé. Ils
décident defouillerlecadavreet
trouvent uneboîtecontenant des
diamants bruts d'unevaleur de12
millions deDM.

Faust
de BrianYuzna. E2000. Avec Mark
Frost, MonicaVanCampenetJeffrey
Combs. 98'. V.o., s.-t. fr. + nl.

sa. 24.3. 19h30, je. 29.3.
19h.
Méphistophélès, c'est unpeucom-
me"L'agencetousrisques": quand
il neresteplusaucunespoir, on
peuttoujoursl'invoquer. Et c'est
biencequecomptefaireJohnJas-
pers qui, lasséd'êtrelariséedu
mondeartistique, s'envafaireson
Calimeroauprès dureprésentant
des Ténèbres.

Flashback
de Michael Karen. D2000. AvecXa-
verHutter, Simone Hanselmannet
ErichSchleyer. 97'. V.o., s.-t. fr. +
angl.

sa. 24.3. 22h.
Enfant, Jeannetteaététémoindu
meurtredeses parents par un
serial-killeret adûêtreinternéeen
hôpital psychiatrique. Après plus
de15ansàservir decobayeauxfa-
bricants d'anxiolytiques, Jeannette
estfinalement autoriséeàquitter
l'asileettentedeserefaireunevie
normale.

InChinaTheyEat Dogs
deLasseSpangOlsen. DK2000.
Avec DejanCukik, Trine Dyrholmet
KimBodnia. 90'. V.o., s.-t. angl.

je. 29.3. 19h30+ 22h.
"Unbattement d'ailes depapillon
surles bords duYang-Tsépeut pro-
voquer unouraganàl'autrebout
delaterre". Arvid, employédeban-
queàlaviepeupassionnante, fait
l'amèreexpériencedecedicton
quandil devientlehéros dujournal
dusoir, enarrêtant unbraqueurà
coups deraquettedebadminton. Il
setrouve, eneffet, quelebraqueur
enquestiontentaittant bienque
mal defairevivresafamille, qui du
coupseretrouvesansressources.

Nachtfalter
(Escort Service), deFranzNovotny.
D2000. Avec MickeyHardt, EvaLo-
renzoet PhilippHochmair. 95'. V.o.

ma. 27.3. 19h30.
LaprostituéeClaudiavient d'enga-
ger uneautreprostituée, Katrin.
Katrinapprendàses dépens quele
prixdesonindépendanceesttrès
élevé, qu'il passeparlasouffrance
physiqueet morale. Mais peuim-
porte. Detoutefaçon, personnene
s'intéressevraiment àsonsort.

NowhereTo Hide
de Myung-SeLee. CoréeduSud
2000. AvecJ.-H. Park, S.-K. Ahnet D.-
K. Jang. 110'. V.o., s.-t. fr. + angl.

sa. 24.3. 17h30, di. 25.3.
21h30.
Wooestflicetil nousrejouel'éter-
nel jeuduchat et delasourisavec
Sungmin, trafiquant dedrogueset
assassinàses heures. Celui-ci va
trouver uneplanquedanssonfief,
les bas-fondslabyrinthiques dela
ville, où Wooperdsatrace.

Rock'nRoll
Frankenstein
de Brian O'Hara. USA1999. Avec
CraigGuggenheim, JaysonSpenceet
BarryFeterman. 88'. V.o.

sa. 24.3. 24h, ma. 27.3.
19h.
Il est bienloinletempsoùElvisaf-
folaitlagentféminineparses
mouesaguicheuses. Mais Uncle
Bernie, agent artistiqueàlarecher-
ched'unnouveausouffle, est bien
décidéàfairerevivrecetteépoque
fasteencréantlaRockStar parfai-
te. SonneveuFrankie, ancienem-
ployéde morgueettitilleur descal-
pel àses heures, est appeléàlares-
coussepourcomposer une machi-
neàdisques d'oràpartir des meil-
leurs morceauxdelégendes.

SevenDaysToLive
deSebastianNiemann. D2000.
AvecSeanPertwee, Amanda
Plummeret NickBrimble. 96'. V.
angl., s.-t. fr. + nl.

ve. 23.3. 22h, me. 28.3.
16h30.
Aprèsla mort deleurfils unique,
Ellenet MartinShawtentent dese
refaireunevieenemménageant
dans une maisoninhabitéedepuis
plus de25ans, isoléeenpleine
campagne. Pendant que Martinti-
tillelapageblancheavecdétermi-
nation, Ellenselancedansladéco-
rationdeleur nouvel intérieur. Or
sonintérieuràellenécessiterait, lui
aussi, unboncoupdefrais, dansla
mesureoùellecommenceàavoir
desvisions desonfutur proche.

The Attic Expeditions
deJeremyKasten. USA2000. Avec
AndrasJones, Seth GreenetJeffrey
Combs. 102'. V.o.

lu. 26.3. 19h30, ma. 27.3.
16h30.
Trevor Blackburnn'aaucunsouve-
nir desonpassé maisil est hanté

par d'affreuxcauchemars. Il rêve
derituels mystiques, d'unancien
grimoirerempli desortilèges, de
secrets défendus. Aprèsêtresorti
ducoma, Trevorest placésousla
gardeduDr Ekqui l'informeaus-
sitôt qu'il estincarcérédansson
asilepourle meurtrerituel desa
fiancée. Trevorest ensuiteconfié
auxbonssoins duDr. Thalamaqui
soigneungroupedenévrosés.

The Audition
deTakashi Miike. J1999. Avec Ryo
Ishibashi, Eihi Shiinaet Miyuki
Matsuda. 115'. V.o., s.-t. fr.

ve. 23.3. 21h30, je. 29.3.
17h30.
ShigeharuAoyamaest producteur
detéléfilms. Surlesconseils deson
ami et associé, il décidedesecher-
cher unenouvellefemme. Finde
couperauxpéniblesétapes dela
dragueet durestoobligatoire, ils
décident d'organiser uneaudition
dejeunesfemmes pour unfaux
projet defilm. Sur près de4.000
candidates, Shigeharuchoisitfina-
lement Asami, uneancienneballeri-
nede24ans qui, malgrédedisgra-
cieusescicatricessurlesjambes,
correspondtout àfait àsesgoûts.

The Gift
deSamRaimi. USA2000. Avec
KeanuReeves, Cate Blanchet et
GregKinnaer. 90'. V.o., s.-t. fr. + nl.

ve. 23.3. 19h30.
Depuistoutepetite, Annie Wilsona
ledondeprédirel'avenir. Contrai-
rement àcertains desescollègues
annonçanttousles deuxanslafin
du mondeenroulant desyeux, An-
nie, elle, seplanteassezrarement.
Unjourlapolicefait appel àses
services pourrésoudreuneaffaire
dedisparition.

TheIrrefutableTruth
about Demons
de GlennStandring. NZ1999. Avec
Karl Urban, Katie WolfeetJonathon
Hendry. 90'. V.o., s.-t. fr. + nl.

sa. 24.3. 16h30, me. 28.3.
22h.
Tout comptefait, lesligues deculs-
serrés n'ont peut-êtrepastout à
faittort: les hordes desauvages
piercéset cloutés qui pogotent au
sondegrattesapocalyptiquesse-
raientfinalement bienlesinstru-
ments du Malin. Dr. HarryBallard,
qui terminesathèsed'anthropolo-
giesurlesritessataniques, est en
traind'enfairel'amèreexpérience.

TheLegion Of The Dead
de OlafIttenbach. D2000. Avec
Michael Carr, KimberlyLiebeet
Russell Friedenberg. 93'. V.o., s.-t. fr.

me. 28.3. 19h.
Lukeet Williamsepaient unvoya-
gepourfairedes balades dansle
désert. Ils ycroiserontlaroutede
Mike, qui s'estfait connaîtredes
médiassouslecharmantsurnom
duTueur deKernRiver...

The Unknown
de Michel Hjorth. Suède2000. Avec
JacobEricksson, Ann-Sofie Raseet
MarcusPalm. 90'. V.o. s.-t. fr.

lu. 26.3. 22h.
Cinqbiologistessuédois partent,
sacsaudos, dansles bois. Ils vien-
nent observerlareprisedel'acti-
vitébiologiquedans unezonein-
cendiéequelquesannées plustôt.
Leurcampement àpeineinstallé,
lescinqscientifiquesàdécouvrent
deséléments qui leurfont penser
queleurs prélèvements d'échantil-
lons neseferont pas dans descon-
ditionsidéales...

The WayOf The Gun
deChristopher McQuarrie. USA
2000. Avec Benicio Del Toro, James

CaanetJulietteLewis. 110'. V.o.
s.-t. fr.

me. 28.3. 19h30, je. 29.3.
21h30.
Deuxpetits malfratsenlèvent une
jeunefemmequi est payéeun milli-
ondedollars pour porterl'enfant
d'uncouple. Commececoupleap-
partient àla mafialocale, lesrêves
d'argentfaciles'envolentrapide-
ment pour nos deuxgangsters.

Thomasest amoureux
dePierreet Paul Renders. B2000.
Avec Benoît Verhaert, Magali
Pinglaut et Aylin Yay. 97'. V.o.

Blessthe Child
deChuckRussell. USA1999.
AvecJimmySmits, Kim
Basingeret RufusSewell. 100'.
V.o., s.-t. fr. + nl.

ve. 30.3., 22h30.
Noël 1993. Les haut parleurs
dégoulinent de musique
mielleuse, lesfauxbarbus
envahissentlesruesettousles
passantsfigentleur hypocrisie
dansunsourirebéat. Infirmière
dansunhôpital new-yorkais,
Maggieapassésuffisamment
dejournéesauprès depatients
crachantleurs poumons pour
nepluscroireaupapyentrai-
neau; elles'apprêtedoncàpas-
sersonréveillonseulechezel-
le. Mais, arrivéeàsaporte, elle
découvresasoeur, Jenny, qu'el-
len'avait plusvuedepuis que
celle-ci sedrogue.

Bruiser
de George Romero. USA2000.
AvecJasonFleming, Leslie
Hopeet PeterStormare. 96'.
V.o., s.-t. fr.

ve. 30.3. 22h30.
Apremièrevue, il n'yaurait
vraiment aucuneraisonde
plaindre HenryCreedlow: em-
ployéd'un magazinebranché
oùonnelepaiepasaulance-
pierres, et mariéàJeaninetout
al'air debien marcher pourlui.
Maislavied'Henryesttrèsloin
deressembleràunépisoded'A-
mour, Gloire &Beauté. Safem-
me, qui leprendpour uncrétin
fini, letrompeouvertement.
Son meilleurami lui voleson
pognon. Sonpatronprendun
malinplaisir àleridiculiser.

CherryFalls
de GeoffreyWright. USA1999.
AvecJayMohr, BrittanyMurphy,
Michael Biehnet CandyClark.
100'. V.o., s.-t. fr. + nl.

ve. 30.3. 22h30.
CherryFalls, Virginie. Unepeti-
tevillecommebeaucoup
d'autres: toutle mondesesalue
danslarue, lesheriff passeses
journéesàboirelecaféchez
l'habitant... Bref, ons'yemmer-
decommedesrats morts. L'un
des habitants, fort urbain déci-
depourtant à mettreunpeu
d'ambiancedanslapetitecom-
munautéet àréalimenterles
conversations desupermarché.
Oncommenceeneffet àretrou-
ver lescorps d'adolescentes.

Nadieconoceanadie
(Nobodyknowsanybody), de
Mateo Gil. E/F1999. AvecEduar-
doNoriega, NataliaVerbeke, Jor-
di Molla. 107'. V.o., s.-t. fr. + nl.

ve. 30.3. 22h30.
Simonestromancier. Comme
lesvoies delareconnaissance
internationalesont déjàforte-
ment embouteillées, Simondoit
secontenter degagnersavie
encomposant desgrilles de
motscroisés pour unjournal
sévillan. PendantlaSemaine
Sainte, alors quelesrues dela
citésontinondées deceque
toutelachrétientécomptede
cornetteset de masochistes du
fouet, Simonreçoit un message
menaçantsursonrépondeur,
exigeant delui qu'il placele mot
"adversaire" danssagrilleàpa-
raîtrepourleDimanchedes Ra-
meaux.

7e Nuit du Fil mFantastique

di. 25.3. 19h30lu. 26.3.
21h30.
C'est aujourd'hui demain. Thomas,
32ans, souffred'agoraphobieai-
gue. Depuis huit ans, il vitreclus
chezlui sanslaisserentrer person-
ne. Il nevoitlesgens quepar
l'écrandesonordinateur. Il aconfié
lagestiondesavieà unesociété
d'assurances qui veillesurson
bien-être matériel et psychologi-
que. Mais Thomasest seul. Clara,
sapartenairevirtuelle, nelui suffit
plus. Sonassureurlui apprendqu'il
adroit àl'assistanced'unservice
deprostituées pour handicapés.

Soiréed'ouverture
du5efestival du
filmfantastique

Twelve Monkeys
deTerryGilliam. USA1995. Avec
Bruce Willis, MadeleineStowe,
BradPitt et ChristopherPlummer.
130'. V.o. s.-t. fr. + nl.

"Lesecret des 12singesrepose
entrepasséetfutur, raisonetfo-
lie, rêveetréalité." Tout com-
menceoutoutfinit en2035.
L'espècehumaineagonisealors
sur uneterredévastéepar unho-
locaustequi adétruit 99%dela
population. Devant unfutursans
espoir, lessurvivantscherchent
lesalut danslepassé. Revenuen
1996àbordd'unenavettetempo-
relleexpérimentale, unvolontai-
re, hantépar d'imprécisesetter-
riblesvisions desonenfance, va
remonterauxsources du
désastre.
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