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Alongcameaspider
deLeeTamahori. USA2001. Avec
MorganFreeman, MonicaPotteret
Michael Wincott. 103'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15.
LeDocteur AlexCrossestle"pro-
filer" vedettedelapolicede Wa-
shington. Aprèsavoir perdusa
coéquipièreàl'issued'unetraque
mouvementée, Alexsort desa
retraiteàcausedel'enlèvement de
MeganRose, filled'unsénateur.

Bamboozled
deSpikeLee. USA2000. Avec
Damon Wayans, Savion Gloveret
Michael Rapaport. 135'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; enfants admis.

ve. - di. 14h+ 21h30, lu. -
je. 16h30+ 19h.
EinebeißendeSatireüberzeit-
genössischesamerikanischesFern-
sehenundRassenhass: Demafro-
amerikanischenFernsehautoren
PierreDelacroixwurdeeinUltima-
tumgestellt: Entwederer hat die
Wahnsinnsideeoderer wirdentlas-
sen. Kurzerhandentwickelt erein
KonzeptfüreineVariété-Showin
Anlehnungandie"Black-Face-Mins-
trel-Shows". DieParodieauf die
Schwarzenlässt aber nicht nur die
QuotendesSenderssteigen...

Me, You, Them
d'Andrucha Waddington. Brésil
2000. Avec ReginaCasé, Lima
Duarteet Stenio Garcia. 102'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - di. 14h+ 19h, lu. -je.
16h30+ 21h30.
LeNord-Ouest duBrésil: Darlene
vit avecsestrois mariset deuxen-
fants. Apartir decettesituation
hors ducommun, lefilmrelate
dans unstylepresquedocumentai-

unautrehomme, pour queceder-
nier puisserejoindresonfils. Mais
l'avions'écrase. Buddyadonc mau-
vaiseconscience, cequi ne
l'empêchepas detomberamou-
reuxdelaveuvedudéploré.

Chocolat
deLasse Halström. USA2000. Avec
Juliette Binoche, JohnnyDeppet
Lena Olin. 121'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (9esem.).
VianneRochervient s'installeravec
seschocolats dans unpetit village
français. Douéepourcomprendre
les désirs des habitants, elleleur
recommandeses petitesfriandises
qui leurferontleplusgrandbien.
Maiscertaines personnessont ho-
stilesàsaprésenceet deuxclans
seformeront: lesanti-Vianneetles
pro-Vianne.
X Lefilmpècheparunsérieuxman-
quedefinesse. Maisledécordece
villageest unplaisirpourlesyeuxet
lagaleriedepersonnagesvautla
peinequ'ons'yattarde. (sr)

Emil unddie Detektive
vonFranziskaBuch. D2000. Mit
Tobias Retzlaff, AnjaSommavillau.
JürgenVogel. O.-Ton; Kinderfilm.
111'. NachErichKästner.

Fr. - Do. 14h30.
(12. Woche).
Emil wirdberaubt. Dabei solltedie-
ses GeldseinemVateraus der Ar-
beitslosigkeit helfen. Mit der Unter-
stützungvonPonyHütchenundih-
rer Gangbeginnt dieVerbrecher-
jagd.

Exit Wounds
d'AndrzejBartkowiak. USA2001.
AvecStevenSeagal, DMX, Tom
Arnoldet Bill Duke. 128'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h*, sa. aussi
24h15(* = saufje.). (2esem.).
Uncommandodesixhommesbra-
quelecommissariat d'undes quar-
tiers deDetroit. Lebutinreprésen-
te50kilos d'héroïne. Pourlepoli-
cier OrinBoyd, il n'yaaucundoute
quel'auteur ducoupest Montini et
sabande. Couvert parleursupé-
rieur, lecommandant et OrinBoyd
vonttenter defairetomber Walker,
leprincipal dealer.

FindingForrester
de Gus VanSant. USA2000. Avec
SeanConnery, RobBrown, Anna
Paquinet Matt Damon. 136'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 13h45+ 21h45.
(4esem.).
Jamal est unas dubasket et passi-
onnédelecture. Suiteàunpari, il
est contraint depénétrer dans une
vieille maisondélabréepourvoir
cequi s'ypasse. Levieil homme
qui yhabiten'est autreque William
Forrester, l'hommequi apublié
quaranteansauparavantl'undes
plusgrandsromansaméricains du
XXesiècle.
X De"Good Will Hunting" à"Finding
Forrester", il n'yaqu'unpas. Mais
lestalentsdeSeanConneryet du
jeune RobBrownpermettent aufilm
detenirlaroute. (td)

Hilfe, ichbineinFisch
(Help, I' maFish), von Michael
Hegneru. StefanFjeldmark.
D/DK/IRL2000. 80'. Dt. Fass.;
Zeichentrickfilm.

Fr. - Do. 14h+ 16h30.
(6. Woche).
Fly, StellaundChuckwollenangeln
gehen, dochdannflüchtensievor
einemPlatzregenindas mysteriöse
HausvonProfessor Krill. Der"ver-
rückteProfessor" möchtedas Pro-
blemder Überbevölkerung mittels
eines"Verfischungstranks", der
MenscheninFischeverwandelt,
lösen. DieahnungsloseStellatrinkt
davon, undverwandelt sichin ei-
nenSeestern...

Intimacy
dePatriceChéreau. F/I2000. Avec
MarkRylance, KerryFoxet Timothy
Spall. 119'. V.o. angl., s.-t. fr. + nl.; à
partirde17 ans.

ve. -je. 16h30+ 21h30.
(7esem.).
Chaque mercredi: sexepourJayet
Claire. Apart ça, les deuxamants
n'ontrienàsedire. Unerelationqui
marcheà merveille, jusqu'aujour
oùJayaenvied'ensavoir plussur
Claire. (Ours d' Or Berlin2001)
XXX Tout çaressemble àune histoi-
re vraie, filméeàcaméracachée.
Mêmeleslongueursdufilmrappel-
lentlesliaisonsdont onnepeutse
défaire. (rw)

Le Cercle
deJafarPanahi. Iran2000. Avec
Nargess Mamizadehet Maryam
Parvin Almani. 89'. V. o., s.-t. fr. + nl.,
enfants admis.

ve. -je. 14h+ 19h.
(3esem.).
Iran: Unenaissance mal annoncée
donnelieuàunedrôlederonde
féminineàl'hôpital. Entre-temps,
troisfemmes, sorties deprison, er-
rent danslaville. "Lecercle" mon-
trelaréalitéquotiediennedesfem-
mesiraniennesetl'importancequi
revêtl'autorisationdu mari oudu
père...
XXXJafarPanahi emploielapa-
rableducerclepourcernerlescon-
traintes plus ou moinsimportantes
qui peuvent emprisonnerlesfemmes
iraniennesetles humainsen
générals. (sr)
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= mauvais
X= moyen
XX= bon
XXX= excellent

Commentaires:

sb= Sylvie Bonne
td= Thibaut Demeyer
cat = KarinEnser
lg= Lea Graf
gk= Germain Kerschen
ik=Ines Kurschat
km= Karoline Maes
ap= Anne Petit
sr = Séverine Rossewy
rw= Renée Wagener
wey= Melanie Weyand

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

"Küss mich oderich hack' dich" - ' Me, You, Them' von Andrucha Waddington. NeuimUtopia.

reunehistoirebrésiliennecontem-
porainefaited'amour, d'amitiéet
dedignité, qui sedérouledans un
petit villagetout cequ'il yade
plusrural.

Sweet November
dePat O'Connor. USA2000. Avec
KeanuReeves, CharlizeTheronet
JasonIsaacs. 119'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15.
RomantischeKomödie: SaraDee-
ver hat sicheinerecht außerge-
wöhnlicheLebensaufgabeausge-
dacht: Jeden Monat beginnt sieei-
neneueLiebesaffaire. Der Auser-
wähltefür den Monat November
ist Nelson Moss, einunvergleichli-
cher Egomane. Saras Talent, die
gutenSeitenausjedemheraus-
zuholen, wirdihrjetzt zumVer-
hängnis: für denvölligverwandel-
tenNelsonkönnteder November
ewigdauern.

SneakPreview
je. 22h.

E s c h

15août
dePatrickAlessandrin. F2001. Avec
RichardBerry, Jean-Pierre
Daroussinet Charles Berling. 90'.
V.o., enfants admis.

ve. 19h30+ 22h, sa. + di.
14h30, 19h30+ 22h, lu. + me. 19h+
21h30, ma. +je. 14h30, 19h+ 21h30.
Après 15jours depluie, de ména-
ge, decourseset d'enfants, trois
femmesestiment qu'elles méritent
desvacances pas moins queleurs
hommes. Et quand Max, Raoul et
Vincent débarquent àLaBaule
pourle15août, leursfemmes ne
sont pluslà.

DerFeuervogel
vonVaclav Vorlicek. D/CZ1997. Mit
TinaRuland, ManouLubowski,
Horst Buchholzu. Jiri Langmajer. Dt.
Fass.; Kinderfilm, empfohlenab6
Jahren. 95'.

Sa. + So. 14h30.
Gleichzwei Prinzenbuhlenumdie
HandderschönenPrinzessinEle-
na: derguteAfronundder hinter-
hältige Wolf. Als Elenasichfür
Afronentscheidet, nutzt der böse
ZaubererSkeletondenentbrennen-
denZweikampf, umdengoldenen
Feuervogel zurauben, dennohne
dessenGesangbei Vollmond muss
deralteKönigsterben. Obwohl den
beidenLiebendendieZauberinJad-
wigazur Hilfeeilt, wirdAfronhin-
terrücksvon Wolf getötet. Welcher
guteZauberkannjetzt noch
helfen?

R u mel a n g e

DieSeekönigin
vonVaclav Vorlicek. D/CZ1997. Mit
MaxUrlacher, JitkaSchneiderova,
IvanaChylkova, Niklas Kannu.
Sunnyi Melles. Dt. Fass.; Kinderfilm,
empfohlenab6Jahren. 85'. Nach
Motivenaus"DerSchwanensee"
vonPeterTschaikowski.

Sa., So., Di. + Do. 16h.
Vergeblichsucht Prinz Viktor nach
einemSchwan, denseinDienerab-
geschossenhat. Statt desschönen
Vogelsentdeckt ereinverwundetes
Mädchen mit goldenemHaar, in
dessenSchulterneinPfeil steckt.
DiejungeFrau, indieersichsofort
verliebt, ist stummundkannihm
nichts überihre Herkunft erzählen.
Kaumist siegenesen, verschwin-
det sieauf geheimnisvolle Weise
undläßt einenunglücklichenPrinz
Viktorzurück. DessenVaterverbie-
tetihm, das Mädchen mit demgol-
denenHaarzusuchen. Prinz Viktor
soll dieSeeköniginheiraten, dasie
einenSchatz mit kostbarenPerlen
besitzt.

21kino
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13 days
de Roger Dinaldson. USA2000. Avec
KevinCostner, Bruce Greenwoodet
StevenCulp. 145'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 16h, 18h45* +
21h30(* = sauf ma.). (2esem.).
Octobre1962, laguerrefroideentre
les USAetl'URSSatteint sonpar-
oxysme. Lors d'unvol deroutine,
lesavionsaméricains photogra-
phient des mouvements detroupes
sur Cuba. Aprèsanalyse, leFBI con-
statequeles Russes mettent en
placedenombreux missiles nuc-
léairesendirectiondes USA. Ken-
nedyconvoquealorsl'état-major
decrise.

15 minutes
deJohnHerzfeld. USA2001. Avec
Robert De Niro, EdwardBurnset
Charlize Theron. 120'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h+ 21h30. (4e
sem.).
Sortede"C'est arrivéprès dechez
vous" maiscettefoiscôtéflicet hu-
mour noiren moins. Leflic, Eddie
Flemming, traînetoujours derrière
lui unjournalisteenquêtedesen-
sationet d'imagesviolentes. Cette
fois, lessuspectssont deuxEu-
ropéens del'Est qui ont commis un
double meurtre.
Gros navet dégoûtant, défendant

laphilosophiebiblique"oeil pour
oeil, dent pourdent". (gk)

Almost Famous
USA2000deCameronCrowe. Avec
Kate Hudson, Francis McDormandet
BillyGrudup. 123'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 16h30+ 19h, lu. -
je. 14h+ 21h30. (6esem.).
William, 15ans, veut devenircriti-
querock. Lehasardferaqu'il aura
l'occasiondecouvrirlatournéede
songroupepréféré. Seulescondi-
tions pour quesa mèreaccepte,
c'est qu'il neprennepas dedro-
gueset qu'il soit deretour pourses
examens. (Oscar2001: Meilleur
scénariooriginal)
XXX Passionnant debout enbout et
jouéavecbeaucoupdesensibilité
parlesinterprètes. (sr)

Bounce
de DonRose. USA2000. Avec Ben
Afflecket GwynethPaltrow. 106'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h,
19h30+ 22h. (3esem.).
Buddydonnesonticket d'avionà

Thirteen Days
Der wie ei n Dokumentarfil maufgezogene Streifen ist nicht
wirklich schlecht, aber auf zweierlei Weisefrustrierend:
Wer kei ne Ahnung vomhistorischen Kontext der Kuba-
Krise hat, wird schnell den Tritt verlieren und sich kaum
noch zurechtfi nden - dafür ist es doch zuviel abgehackte
Dokumentati on und zu weni g szenischer Fil m. Wer auf der
anderen Seite Aufklärung über die Hi ntergründe ei ner
Krise erwartet, die nur fünf Minuten vor demdritten und
damit atomaren Weltkrieg aufgehalten werden konnte,
geht ebenfalls leer aus. Zwar ist das Konzept des Fil ms,
lediglich die amerikanische Seite zu zei gen, schl üssig,
doch blei ben viele Fragen offen. Die Gefahr ei ner ei n-
seiti gen Schuldzuwei-
sung an die Russen liegt
nah, und der liebe JFK
wird wieder ei nmal zum
größten Friedensstifter
aller Zeiten hoch-
stili siert.
"Thirteen Days" läuft
z.Z. imCiné Cité.

Richard Graf
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Miss Congeniality
de DonaldPetrie. USA2000. Avec
SandraBullock, Michael Caineet
BenjaminBratt. 109'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+ 22h.
(7esem.).
Unserial killer menacelebon
déroulement d'unconcours de
beauté. LeFBIinfiltredoncune
agenteentant quecandidate.
XX Dassdie Komödietrotzkonser-
vativerSchieneundsehrdünnem
Plot äußerst amüsantist, verdanken
wirdenHiebenaufdasSystemder
Miss-Wahlen, derhervorragenden
SandraBullockundeinemMichael
Caine, derhiersein Debüt als altern-
derHomogibt. (rw)

Oui, mais...
d'YvesLavandier. B1999. Avec
Emilie Dequenne, GérardJugnot et
VanessaJarry. 104'. V.o., enfants
admis.

ve. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 14h+ 19h. (2esem.).
EglantineLaville, 17 ans, souffredu
mal del'adolescence. Sa mère
l'étouffe, sonpèreesttoujoursab-
sent et sonpetit ami esttropentre-
prenant. Elledécidedoncdesuivre
unepsychothérapiechez unpsy
pastout àfait commelesautres.

PaneeTulipani
deSilvioSoldini. I/CH2000. Avec
Licia Maglietta, Bruno Ganzet

Kinnaeret HilarySwank. 90'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 21h30. (3esem.).
Depuistoutepetite, Annie Wilsona
ledondeprédirel'avenir. Mais,
contrairement àcertains deses
collèguesannonçanttousles deux
anslafindu mondeenroulant des
yeux, Annie, elle, seplanteassez
rarement. Mêmesi sonpouvoirlui
permet deremplirl'assiettedeses
troisenfantsenprodiguant quel-
ques menusconseilsauxvoisins, la
popularitédelajeunefemme, dans
sapetitevilled'Arkansas, n'est pas
des plusenviables. Cequi n'em-
pêchepourtant paslapolicedefai-
reappel àsesservices pourrésou-
dreuneaffairededisparition.
XX Lefilmtient enhaleinegrâceà
laformidable Cate Blanchett, qui
jouesonrôlecommeuneCassandre
moderne, obligéed'accepter malgré
elledesvisionsdecadavreplus ou
moins noyé. (gk)

The Mexican
de Gore Verbinski. USA2001. Avec
BradPitt, JuliaRobertsetJames
Granduline. 123'. V.o., s.-t. fr. + nl.,
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (4esem.).
JerryWelbachest ungarçonde
coursepastrèsfutépourla mafia. Il
sera mêmeresponsabledel'incar-
cérationduchef declan. Histoire

deseracheter, il acceptedeseren-
dreau Mexiquepouryretrouver un
pistoletlégendaireduXIXesiècle.
Seulement, sacompagnen'est pas
d'accordqu'il partesanselle. La
mafiaprendraalors des mesures.

Traffic
deStevenSoderbergh. USA2000.
Avec Michael Douglas, Catherine
Zeta-Joneset Dennis Quaid. 147'.
V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve. -je. 19h. (10esem.).
Lesréseauxdeladrogueentrele
Mexiqueetles Etats-Unis. Blanchi-
ment d'argent et dealsentrejeunes
... (plusieurs Oscars2001)
XXX Trotzinhaltlicher Unzulänglich-
keitenist derFilmabsolutsehens-
wert. (rw)

Yamakasi, samouraïs
destemps modernes
d'Ariel Zeitoun. F2001. Avec
Williams Belle, Malik Dioufet
CharlesPerriere. 90'. V.o.; enfants
admis.

ve. -je. 17h+ 19h30, sa.
aussi 24h15. (6esem.).
Les Yamakasi sont unebandede
septjeunes qui ont crééleur pro-
prediscipline. Ilssont enviés par
d'autresjeunes qui tenteront deles
imiter. Mais unaccident vasepro-
duireetles Yamakasi devront met-
treen uvreleursavoir-faireafin
d'éviterlepire.

B e t t e mb o u r g

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

ve. - ma. 20h30.
Afind'évitersonlicenciement, un
hétérotimidesefait passer pour un
homo.
X Çadivertit, maisc'estinsignifiant.
(rw)

Di e ki r c h

Saving Grace
deNigel Cole. GB2000. Avec Brenda
Blethyn, CraigFergusonet Martin
Clunes. 90'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve. - ma. 20h.
Graceseretrouveaccabléededet-
tesaprèsla mort deson mari. Profi-
tant desestalents dejardinière, el-
lese met àcultiver dela marihuana
pourarrondirsesfins de mois.
XX Lespetites aventuresdesgenset
lacoulisseextraordinairedePort
Isaaccompensentle manqued'enga-
gement duréalisateur. (sb)

E c h t e r n a c h

Hilfe, ichbineinFisch
(Help, I' maFish), von Michael

Hegneru. StefanFjeldmark.
D/DK/IRL2000. 80'. Dt. Fass.;
Zeichentrickfilm.

Sa. + So. 17h.
Fly, StellaundChuckwollenangeln
gehen, dochdannflüchtensievor
einemPlatzregenindas mysteriöse
HausvonProfessor Krill. Der"ver-
rückteProfessor" möchtedas Pro-
blemder Überbevölkerung mittels
eines"Verfischungstranks", der
MenscheninFischeverwandelt, lö-
sen. DieahnungsloseStellatrinkt
davonundverwandelt sichinei-
nenSeestern...

The Mexican
de Gore Verbinski. USA2001. Avec
BradPitt, JuliaRoberts etJames
Granduline. 123'. V.o., s.-t. fr. + nl.,
enfants admis.

ve. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg

E s c h

Barnieetsespetites
contrariétés
de BrunoChiche. F2000. Avec
FabriceLucchini, Nathalie Bayeet
Marie Gillain. 85'. V.o.; enfants
admis.

Giuseppe Battistoi. 115'. Version
italienne, s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(4esem.).
Autour deRosalbaorbitent: une
femmequi partagesessentiments,
unchef qui parleavecprédilection
delalibertéet unancienamant qui
nedécouvresonamour pourelle
qu'aprèssondépart.
XX AllenFrauenzuempfehlendie
sichzulangeaufzudiskrete Weise
fürandere nützlichgemacht haben.
(lg)

TheEmperor's New
Groove
de Mark Dindal. USA2000. 79'. Dt.
Fass.; Zeichentrickfilmvon Walt
Disney.

Fr. - Do. 14h30.
Fr. - Do. 14h. (8. Woche).

Walt Disneyest deretour! Tarzan
est parti compterses millionsetle
capricieuxempereur Kuzcoentre
enscène, mais pasau mieuxdesa
formepuisqu'il aététransforméen
lamaparsonex-conseillère.

The Gift
deSamRaimi. USA2000. Avec
KeanuReeves, Cate Blanchet, Greg

Lefabuleuxdestin
d'Amélie Poulain
deJean-PierreJeunet. F2000. Avec
AudreyTautou, MathieuKassovitzet
Rufus. 120'. V.o., enfants admis.

ve. -je. 14h, 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (3esem.).
AméliePoulainaimetoutle monde
tout plein. Sauf quecelui qu'elleai-
meleplus, ellen'osepaslui parler
... cequi feralebonheur desautres.
Etlebonheur, c'est cequi compte.

Menof Honor
de GeorgeTilmanJr. USA2000.
Avec Robert De Niro, CubaGooding
Jr. et CharlizeTheron. 128'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h, 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h15. (2esem.).
Carl Brashear n'aqu'unobjectif: de-
venir maîtreplongeur dansla mari-
neaméricaine. Maisil aenfacede
lui ungros problème: BillySunday,
lechefinstructeur, qui n'apasseu-
lement unsalecaractère maisil est
enplusracisteet Carl Brashearest
noir. Lequel des deuxvaflancherle
premier? Anoter quecettehistoire
esttiréedefaitsréels.
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ve. - di., ma. -je. 20h30.
Barnieaunevieamoureusebien
chargée. Il yasafemme, sa maî-
tresseet unamant. Lejour deson
anniversaire, il reçoit àlafois desa
femme, desonamant et desa
maîtresseunweek-endenamou-
reuxàVenisele1er mai! Comment
va-t-il sesortir decettesituation
qui n'estréellequ'aucinéma?

Emil unddie Detektive
vonFranziskaBuch. D2000. Mit
Tobias Retzlaff, AnjaSommavillau.
JürgenVogel. O.-Ton; Kinderfilm.
111'. NachErichKästner.

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

Jetzt odernie
vonLars Büchel. D2000. Mit Thierry
van Werveke, Gudrun Okraeu.
ElisabethScherer. 95'. O.-Ton;
Kinderzugelassen.

Fr. - So., Di. - Do. 18h30.
Carla, Lilli und Metaglauben, sie
könntenichts mehrerschüttern.
Dazuhabendie Witwen(gemeinsa-
mes Alter241 Jahre)zuviel durch-
gemacht- Weltkriege, Ehemänner
undden monatlichenRentenbe-
scheid. Dochalssieauf der Bank

ihrsauer Ersparteseinzahlen, gera-
tensieineinenÜberfall.

Just visiting
(Les visiteursen Amérique), de
Jean-MariePoiré. F/USA2001. Avec
ChristianClavier, JeanRenoet
Christine Applegate. 94'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; enfants admis.

sa., di., ma. +je. 16h30. (5e
sem.).
Unenouvellefois, le magiciense
trompedanssesformuleset envoie
Thibault et AndréLePâtédans une
autreépoque: celledel'Amérique
actuelle. Heureusement que, parmi
tousles buildings, vitlapetite-peti-
tefillettedeThibault qui est uneex-
perteenhistoire moyenâgeuse.

TheEmperor's New
Groove
de Mark Dindal. USA2000. 79'. Dt.
Fass.; Zeichentrickfilmvon Walt
Disney.

Di. + Do. 14h30.
Sieheunter Luxembourg.

Gr e v e n ma c h e r

Payit Forward
de Mimi Leder. USA2000. Avec
KevinSpacey, HelenHunt et Haley
Joel Osment. 121'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ma. + me. 20h30.
Unjeuneadolescent prendàcurle
travail demandéparsonprofesseur
desciencessociales. Il consisteàai-
der, sansrienespérerenretour,
trois personnes danslebesoin.
Maisaufuret à mesure, l'adole-
scent passerad'unrêveutopiqueà
ladureréalitédel'âgeadulte.

What Women Want
deNancyMeyers. USA2000. Avec
Mel Gibson, HelenHunt et Marisa
Tomei. 123'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

sa. + di. 20h30.
Un machose met àcomprendreles
femmes. Capabled'entendreleurs
penséesles plussecrètes, il décou-
vresoudainsoncôtéféminin...
Trotzeiniger wirklich witzigerSze-

nensteckt derFilmvollerLängen
undunsäglicherSchmachtszenen.
(rw)

R u mel a n g e

Traffic
deStevenSoderbergh. USA2000.
Avec Michael Douglas, Catherine
Zeta-Joneset Dennis Quaid. 147'.
V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve. - di., ma. + me. 20h15.
VoirsousLuxembourg.

Tr o i s vi e r g e s

Belphégor
deJean-Paul Salomé. F2001. Avec
Sophie Marceau, Michel Serrault et
Frédéric Dieffenthal. 97'. V.o.;
enfants admis.

ve. + di. 20h, sa. 20h30.
LeLouvreannée2000. Une momie
auxintentions pastrèscatholiques
donnenaissanceàunfantômeap-
peléBelphégor qui, profitant dela
nuit, hanterale Muséepouryfaire
denombreuxdégâts matériels. La
policedevraalorsaffronter un mys-
tèrequi semblebieninvincible.

TobiasTotz
vonThilo GrafRothkirch. D1999.
72'. O.-Ton; Kinder- Zeichentrickfilm.

Sa. + So. 17h.
Der Zoowärter Tobias Totz wird
vondenTierenwegenseinerver-
ständnisvollenArt geliebt. Seineng-
sterFreundist einLöwe, dersich
verliebenwill. Diesen Wunschwird
Totzihm, allenGefahrenzumTrotz,
erfüllen.

Was überzeugt: Cola oder Akupressur?- ' Bamboozled' vonSpike Lee. NeuimUtopia.

"Alongcame aspider" vonLee Tamahori. NeuimUtopolis.

Träumt schon vomnächstenLover: Charlize Theronin'Sweet
November' von Pat O'Connor. NeuimUtopolis.



s'yinstaller. C'estlàqu'il rencontre
unejeunefilleromanesqueet pas-
sionnée. Aucours d'unelonguepar-
tiedecampagne, touslesconflits,
toutesles passionsexacerbées
s'expriment violemment. Atravers
lesaffrontements des divers per-
sonnages, lesauteursexprimentle
désarroi d'unpayset d'uneclasse:
lapetitebourgeoisieaméricainefri-
leuseetfrustrée.

The Glass Key
USA1942de

Stuart Heigser. Avec Brian Donlevy,
AlanLaddet VeronicaLake. 85'.
D'après Dashiell Hammett.
Madvigsoutientlacandidatureàla
mairiedeRalphHenrydontil aime
lafilleJanet. Maiscelle-ci lui pré-
fèreEdBeaumont qui estlelieu-
tenant de Madvig. Lasoeur de Mad-
vigsort avecTaylor Henry, unvo-
you, qui est assassiné. Unecampa-
gnesedéchaînecontre Madvig. Re-
makedufilmdeTuttlede1935,
aveclecoupleLadd-Lake, couple
légendairedufilmnoir.

Mrs Brisbyunddas
GeheimisvonNimh

USA1980
Zeichentrickfilmvon DonBluth. 82'.
DeutscheFassung. Empfohlenab8
Jahren.
Mrs. Brisby, dieFeldmaus, hat ein
riesiges Problem: Ihre Wohnungist
inGefahr, undanUmzugist nicht
zudenken, weil einesihrer Kinder
krankist. Bei denRattenvonNimh,
dieberühmtfürihreIntelligenz
sind, erhofft siesichRettung... Mrs.

Brisby, diekleine
Feldmaus, ist ganz
andersals die
draufgängerische
"Macho Mickey
Mouse", sieist eine
jungeFrau mit Kin-
dern, dieauf sichal-
leinegestelltist; die
somit gezwungen
ist, selbst Entschei-
dungenzutreffen.

Lesalaire de
lapeur

F1953de
Henri-Georges
Clouzot. Avec Yves
Montand, Charles
Vanel et PeterVan
Eyck. 148'.
Dansunvillage
désertiqued'Améri-
queCentrale, qua-
treaventuriersac-
ceptent, pour une

primedequatre milledollars, de
transportersurcinqcents
kilomètres delanitroglycérinede-
vantserviràéteindrel'incendie
d'unpuits depétrole. L'undes plus
célèbresfilms ducinémafrançais.
Récit âpreet violentrigoureuse-
ment misenscèneparleplus noir

Picnic
USA1965de

JoshuaLogan. Avec WilliamHolden,
KimNovaket RosalindRussell. 113'.
Unjeunehomme, voyageur denul-
lepart, arrivedans unvillagede
l'Amériqueprofonde. Il chercheà

So macht Einkaufen wirklichSpaß!- 'Clerks' von KevinSmith, Montagden 14.5. um20h30in der Cinémathèque.

23kino1 1 /5/2001 - 588

ci némathèque
L u x e mb o u r g

The NakedGun
USA1989de

DavidZucker. AvecLeslie Nielsen,
PriscillaPresleyet Ricardo
Montallban. 90'.
Lelieutenant Drebin, réputépour
salégendairenullité, est chargéde
protégerlareineVictoriad'Angle-
terre, lors d'unevisiteàLos Ange-
les. Drebindécouvreuncomplot
visantlareineet decepas provo-
queles pirescatastrophes. La
joyeuseéquipede'Ya-t'il unpilote
dansl'avion?' signeunedésopilan-
teparodiedesfeuilletons policiers
delatélévision. Uneloufoquerie
des"Z.A.Z" (letrioZucker-Abra-
hams-Zucker), inspiréedeleur
proprefeuilletonparodique'Police
Squad'.

Lord Of TheFlies
GB1963dePeter

Brook. AvecJames Aubreyet Tom
Chapin. D'après WilliamGolding.
90'.
Aprèsunaccident d'avion, dejeu-
nesgarçonsseretrouventlivrésà
eux-mêmessur uneîledéserte. IIs
s'organisent endeuxclansrivauxet
retombent, peuàpeu, dansunétat
prochedelasauvagerie. Toutrepo-
sesurl'idéequelanaturehumaine
est mauvaiseet quedesenfants
livrésàeux-mêmes nepeuvent
créer qu'unesociétéabominable
souslesigneduseigneur des mou-
ches.

desréalisateursfrançais. L'atmo-
sphèreétouffante, angoissanteetle
dangerconstant danslequel évolu-
entles personnagesenfont unfilm
spectaculaireet universel.

Pierrotlefou
F1965de

Jean-Luc Godard. AvecJean-Paul
Belmondo, AnnaKarinaet Sam
Fuller. 112'.
Del'histoireil nesubsistechez Go-
dard, cettefoisencore, qu'uneintri-
guepolitique, tiréed'unfilmde
sérieB, autour dequelquesfigures
centrales. Pierrot et sacompagne,
Marianne, dorment, parlent et
prennent ensuitelafuiteensemble.
Ilsseretrouvent avecunebandede
gangster oùPierrot esttrahi par
Marianneetfinalementsedonnela
mort. "Pierrotlefou" est undeces
films qui, quelquesannéesavant
mai 68, traduisentlefosséentrede
jeunes hérosromantiquesetle
progrès matériel croissant decette
sociétédeconsommation, tant
mépriséepar Godard.

Fury
USA1936de

FritzLang. AvecSpencerTracy,
SylviaSydneyet Walter Brennan.
94'.
LepompisteJoe Wilsonrejoint sa
fiancéeKatherinedans unepetite
villedel'Amériqueprofonde. En
cours derouteil est arrêtéparles
autoritéslocales qui l'accusentin-
justement d'unkidnappingetlejet-
tent enprison. Joeabeauclamer
soninnocence, des preuvessem-
blentl'accabler. Lapetiteville, ex-
citéepar des meneurs, décidede
fairejusticeelle-même... Unfilm
polémiqueet violent danslequel
Langsaisit, détail après détail, des
points devueduspectateur, dela
victime, delapopulationet dela
justice.

Clerks
USA1994de

KevinSmith. Avec Brian O'Halloran
etJeffAnderson. 89'.
Lajournée mouvementéed'uncais-
sier desuperette. Très drôleet
conçucommeunesuccessionde
petitssketches, lapremièreoeuvre
deKevinSmithprésente, sur un
rythmeefficace, unebrochettede
personnagesauxcaractères hila-
rants.

Mac
USA1992deet

avecJohnTurturro. Avec Katherine
Borowitz, Michael Badaluscoet
Ellen Barkin. 120'.
Troisfrèresrêvent deconstruire
des maisonscommeRomuluset
Remus ont bâti Rome... Oeuvre
mûriedepuis plus d'unedizaine
d'années, "Mac" estlepremierlong
métraged'uncomédieninsoliteet
exigeant, étrangeet précis, et qui,
aprèsavoirjouéIonesco, Steinbeck
ouBrecht authéâtre, se mettant
parfoislui-mêmeenscène, aétéà
labonneécolede MartinScorsese,
SpikeLee, Joel Coen, etc. Aucune
volonténarcissiquedelapart de
Turturrodanscequ'il achoisi de
nous décrire, ce mondequ'il con-
naît bienparsonitinéraireperson-
nel mais quelecinémaasouvent
ignoré: lestravailleurs manuels. On
rit beaucoupici, mais decedrôle
derirequi laisseparfois ungoût
d'amertume. Lacomédieest bien
réelle, elleaffectelesgestes detous
lesjoursettraduitlacomplicité
destroisfrères.

Exotica
CAN1993

d'AtomEgoyan. Avec Don McKellar,
Elias Koteaset MiaKirshner. 104'.
L'"Exotica" est unclubdestrip-
tease. Ericenestl'animateur. Il ai-
meensecret Christinaqui sedénu-
desousleregarddes habitués. Un
filmoùlesâmessedénudent com-
melescorps. Laréalisationalambi-
quéepeut agacer ouséduireparsa
beautétroubleet vénéneuse.

TheVerdict
USA1982de

SidneyLumet. AvecPaul Newman,
Charlotte RamplingetJames Mason.
128'.

Unavocat déchutientl'occasionde
refairesurfaceavecuneaffairede
négligence médicale... Vingt-cinq
ansaprès"TwelveAngryMen", Sid-
neyLumetselivreàuneintrospec-
tiondusystèmejudiciaireaméri-
cain, complexe, ambigu, reposant
surlaconsciencededouzecito-
yens. Lethèmeprincipal de"The
Verdict" est, eneffet, laconscience,
cellequi pousseGalvin, outrelebe-
soinderefairesurfaceentant qu'a-
vocat, àalleràl'encontredescom-
promiset àfaireéclaterlavérité.
Sur unscénarioenbétondeDavid
Mamet.

Witnessforthe
Prosecution

USA1957de Billy
Wilder. Avec Marlene Dietrich,
TyronePoweret CharlesLaughton.
114'.
Pour uneaffairecriminelleparticu-
lièrementtrouble, uncélèbreavo-
catreprendduservice Coupable?
Noncoupable? Toutlefilmrepose
surcettequestion.Cefilmest d'a-
bordunjeuartificiel, jeudepro-
cédures, jeudeconstruction, de
coups dethéâtre. Cescontingen-
ces, auxrègles bienparticulières,
sont autant d'exigencessupplé-
mentaires d'une miseenscène
précise, minutieuse, rempart né-
cessaireàlathéâtralisationdu
huis-clos(outrequelquesexté-
rieurset deuxflashes-back, l'essen-
tiel dufilmest constituéparle
procès).

City Of Hope
USA1991 de

JohnSayles. Avec Vincent Spano,
TonyLoBiancoet AngelaBassett.
129'.
Apartir d'unscénariooffrant une
multitudeincroyabledeperson-
nagesgravitant autour desfigures
centrales deJoe(promoteur
immobiliercorrompu), desonfils
Nick(délinquant pauméet camé,
hostileauxpratiques douteuses
desonpère), enfinde Wynn,
conseiller municipal noirintègre
dontl'ambitionpolitiquesetrouve
brutalementfreinéepar des dilem-
mes moraux, Sayles dresseavant
tout unbilangénéral critiquedes
lienssociauxrégissantlasociété
américained'aujourd'hui. Ceque
lefilmmetadmirablement enjeu,
parlebiais d'unechroniquesym-
boliqueet symphoniqued'extraits

deviecondensés, c'estladifficile
conciliationdel'individuel et du
collectif.

Fargo
USA1996deJoel

Coen. AvecSteve Buscemi, Frances
McDormand, PeterStormareet
WilliamH. Macy. 97'.
Auprofonddel'Amériqueprofonde
enpleinhiver, vontserencontrer,
uncoupableévident, unevictime
exaspérante, deuxassassinslamen-
tables, et unefemme-flicenceinte
jusqu'auxsourcils L'interprétation
deSteveBuscemi, WilliamH. Macy
etsurtout deladécapanteFrances
McDormandenflicaugrosventre,
donneunedimensionjubilatoireà
lacomédiegrinçante, amèreetim-
morale.

DehnübungenimGrünen.

SidneyLumet

JohnSayles


