
Greenwoodet StevenCulp. 145'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h, 18h45+
21h30. (5esem.).
Octobre1962, laguerrefroideentre
les USAetl'URSSatteint sonpar-
oxysme. Lors d'unvol deroutine,
lesavionsaméricains photogra-
phient des mouvements detroupes
sur Cuba. Aprèsanalyse, leFBI
constatequeles Russes mettent en
placedenombreux missiles nuc-
léairesendirectiondes USA. Ken-
nedyconvoquealorsl'état-major
decrise.
X WerAufklärungüberdie Hinter-
gründederKuba-Kriseerwartet, die
vordemdrittenunddamit atomaren
Weltkriegaufgehalten werdenkonn-
te, geht ziemlichleeraus. (rg)

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

ve. -je. 17h+ 19h30*, sa.
aussi 24h(* = sauf me.). (4esem.).
Après 15jours depluie, de ménage,
decourseset d'enfants, troisfem-
mesestiment qu'elles méritent des
vacances pas moins queleurs hom-
mes. Et quand Max, Raoul et Vin-
cent débarquent àLaBaulepourle
15août, leursfemmesnesont plus
là.

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(* = sauf me.). (4esem.).
LeDocteur AlexCrossestle
"profiler" vedettedelapolicede
Washington. Aprèsavoir perdu
sacoéquipièreàl'issued'une
traque mouvementée, Alexsort
desaretraiteàcausedel'enlève-

ment de MeganRose, filled'un
sénateur.

Blessuresassassines
deJean-Pierre Denis. F2000. Avec
Sylvie Testud, Julie Marie
ParmentieretIsabelle Renauld. 94'.
V.o. Apartirde 14ans.

ve. - di. 14h+ 21h30, lu. -
je. 16h30+ 19h. (2esem.).
Fait divers d'antan: Deuxfemmes
dechambrefrançaisesvonttuer...
Pourquoi?

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

ve. - di. 16h30+ 19h, lu. -
je. 14h+ 21h30. (12esem.).
VianneRochervient s'installeravec
seschocolats dansunpetit 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. (15.

Woche).
Emil wirdberaubt. Dabei solltedie-
ses GeldseinemVateraus der Ar-
beitslosigkeit helfen. Mit der Unter-
stützungvonPonyHütchenundih-
rer Gangbeginnt dieVerbrecher-
jagd.

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

Fr. - Do. 14h. (9. Woche).
Fly, StellaundChuckwollenangeln
gehen, dochdannflüchtensievor
einemPlatzregenindas mysteriöse
HausvonProfessor Krill. Der"ver-
rückteProfessor" möchtedas Pro-
blemder Überbevölkerung mittels
eines"Verfischungstranks", der
MenscheninFischeverwandelt, lö-
sen. DieahnungsloseStellatrinkt
davon, undverwandelt sichinei-
nenSeestern...

Lachambredufils
(Lastanzadelfiglio), deet avec
Nanni Moretti. I2001. AvecLaura
MoranteetJasminaTrinca. 87'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (3esem.).
Unpsychanalystevit safamilleet
sontravail de manièrebienpeinar-
de. Unjoursonfils meurt dansun
accident deplongée. Lanévrose
s'emparedelui ...

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. (6esem.).
AméliePoulainaimetoutle monde
tout plein. Sauf quecelui qu'elleai-
meleplus, ellen'osepaslui parler
... cequi feralebonheur desautres.
Etlebonheur, c'est cequi compte.
XXX AméliePoulainnousprendpar
la mainsurunpetit nuagedebon-
heur. Avoir absolument. (sr)

Lesâmesfortes
de Raoul Ruiz. F2001. Avec Arielle
Dombasle, John Malkovichet
LaetitiaCasta. 102'. V.o.; enfants
admis.

ve. - di. 14h+ 19h, lu. -je.
16h30+ 21h30. (2esem.).
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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.

SolangesieihreFinger nicht in anderer Leute Angelegenheitenstecken... "Mädchen, Mädchen" von Denis Gansel. ImUtopolis.

The WayOf The Gun
deChristopher McQuarrie. USA
2000. Avec Benicio Del Toro, James
CaanetJulietteLewis. 119'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; àp. de14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15.
Deuxpetits malfratsenlèvent une
jeunefemmequi est payéeun milli-
ondedollars pour porterl'enfant
d'uncouple. Or, commececouple
appartient àla mafialocale, les
rêves d'argentfaciles'envolentra-
pidement pour nos deuxgangsters
dedeuxièmezone. Ilss'enfuient au
Mexique, poursuivis partouteune
bandedetueurengagés. Remar-
quanttroptardleurerreur, les
kidnappeursessaient desauver
leur peaupartousles moyens.
Desormais, les problèmesseront
écartésàcoups derevolver...

E s c h

SexyBeast
deJonathan Glazer. USA2000. Avec
BenKingsley, RayWinstoneet
JamesFox. 88'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp.
der14ans.

ve. -je. 19h30+ 21h30.
Uncriminel àlaretraitesecoulela
viedouceenEspagne, entouré
d'ami-e-set desadulcinée... Jus-
qu'aujour oùunvieuxpotepeure-
commandabledébarque, pourle
forceràunderniercoupspectacu-
laire.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

13 days
de Roger Donaldson. USA2000.
Avec KevinCostner, Bruce
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neue fi l me
L u x e mb o u r g

Amasoeur
deCatherine Breillat. F2000. Avec
Anaïs Rebout et Roxane Mesquida.
93'. V.o.; àp. de17 ans.

ve. - di. 16h30+ 19h, lu. -
je. 14h+ 21h30.
Deuxsoeursadolescentes, l'une
belle, l'autrepas, découvrentlase-
xualitéensemble, mais pasàla
mêmevitesse.

Blessthe Child
deChuckRussell. USA2000. Avec
JimmySmits, KimBasingeret Rufus
Sewell. 107'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp. de
14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 22h, sa. aussi 24h15.
Noël 1993. Les haut-parleurs dé-
goulinent de musique mielleuse,
lesfauxbarbusenvahissentles
ruesettousles passantsfigent
leur hypocrisiedans unsourire
béat. Infirmièredansunhôpital
new-yorkais, Maggieapassésuffi-
samment dejournéesauprès de
patientscrachantleurs poumons
pour nepluscroireaupapyen
traîneau; elles'apprêtedoncàpas-
sersonréveillonseulechezelle.
Mais, arrivéeàsaporte, elledé-
couvresasoeur, Jenny, qu'ellen'a-
vait plusvuedepuis quecelle-ci se
drogue.

Mademoiselle
dePhilippeLioret. F2000. Avec
Sandrine Bonnaire, Jacques
GamblinetIsabelle Candelier. 85'.
V.o.; àp. de14ans.

ve. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 14h+ 19h.
Claire, latrentaine, mariée, deux
enfantset Pierre, célibataire, comé-
dienitinérant, secroisent, sere-
croisent et sererecroisent comme
par hasard. Yadel'adultèredans
l'air.

Unpistolet pointé en direction des ennuis..."The WayOfThe Gun"
de Christopher McQuarrie. Nouveau àl' Utopolis.

Roger & Me
Ala bonne conscience capitaliste américai ne, Michael
Moore oppose ses visi ons de gauche avecferveur. Vous
pouvezle voir et lelire sur son site revendicateur
"www. michael moore.com" et faire un tour, par après, àla
Ci némathèque. Celle−ci montre "Roger & Me", qui reste
l' un des meilleurs documentairesjamais réalisés. Le
président de General Motors, Roger Smith, décide defer-
mer l' usi ne à Fli nt ( Michigan). En une dizai ne d' années,
trente mille personnes perdent leur emploi et la ville est
rui née. Moore cherche donc àrencontrer Roger Smith
pour le confronter à ses ques-
ti ons et à sa caméra. Ce qu'il
ne réussira qu' àlafi n de ce
fil mpassionnant de bout en
bout.
Germain Kerschen
AlaCinémathèque, mercredi
6juin à 18h30.
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difficiledanstoutesleslangueset
mêmeàParis. Heureusementles
ami-e-ssontlàpourforcerledes-
tin.

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

ve. -je. 14h30, 19h+
21h30. (4esem.).
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
gutenSeitenausjedemherauszu-
holen, wirdihrjetzt zumVerhäng-
nis: für denvölligverwandelten
Nelsonkönnteder Novemberewig
dauern.

TheContender
(Manipulations)
de RodLurie. USA2000. Avec Gary
Oldman, JeffBridgeset Christian
Slater. 127'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve. -je. 14h30, 17h,
19h30+ 22h. (3esem.).
Levice-président américainest
mort. Onpenseàunesénateuse
pourleremplacer, mais unséna-
teurjaloux(GaryOldmanen mé-
chant chauveàlunettes) orchestre
unecampagnediffamatoirecontre

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

Di e ki r c h

EnemyAt The Gates-
Stalingrad
deJean-Jacques Annaud. F/D/GB
2000. AvecJudeLaw, Joseph
Fiennes, EdHarriset RonPerlman.
130'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde 14
ans.

ve. - ma. 20h.
1942. Hitlerauncaprice: fairetom-
berStalingrad, parcequecetteville
portelenomdesonennemi Staline.
Les Russes perdent petit àpetit du
terrain. Afinderedonnerespoiraux
troupes, l'état-majortrouveenla
personnedeVassili Zaïtsevlehéros
parfait. Maisles Allemands ont vite
fait derépliquer. Unduel entresni-
persvaalorscommencer.
X Lefilma malheureusement une
fincomplètementridicule. (td)

E c h t e r n a c h

The MummyReturns
deStephenSommers. USA2001.
Avec BrendanFraser, Rachel Weisz
etJohnHannah. 129'. Enfants admis.

ve. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

Vengo
deTonyGatlif. E/F2000. Avec
AntonioCanales, Orestes Villasan
Rodriguez. 95'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

me. 20h.
Orestesest handicapé. Sononcle
lui organisedesfêtes oùOrestes
apprendàaimerla'cante', le'baile'
etlesfemmes.

E s c h

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

ve. - di. 20h.
Sortede"C'est arrivéprès dechez

vous" maiscettefoiscôtéflicet hu-
mour noiren moins. Leflic, Eddie
Flemming, traînetoujours derrière
lui unjournalisteenquêtedesen-
sationet d'imagesviolentes. Cette
fois, lessuspectssont deuxEuro-
péens del'Est qui ont commis un
double meurtre.
Gros navet dégoûtant, défendant

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

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

So., Di. + Do. 16h.
Sieheunter Luxemburg.

Razmoket àParis
(RugratsinParis)deStogBergvist.
USA2000. 78'. Dessinanimé.

sa., lu. + me. 16h. (vers.
fr.)
VoirsousLuxembourg.

TheExorcist
de WilliamFriedkin. USA1995. Avec
LindaBlair, MaxvonSydow, Ellen
Burstynet Lee. J. Cobb. 130'. V.o.,
s.-t. fr. + all.; àpartirde14ans. Vers.
intégrale, director'scut.

ve. - di. 22h15. ma. -je.
20h30.
Chris McNeil s'inquiètedes bruits
bizarres qui viennent delacham-
bredesafilletteRegan. Celle-ci de-
vient agressiveet adopteunlanga-
geobscène. Onpenseàuntrouble
ducerveau maislesexamens médi-
cauxnedonnentrien. Regan
possèdebientôt uneforceanorma-
le... Asasortieen1973lefilmétait
unvéritable"blockbuster" et cumu-
la10nominationsauxOscars.
XXX Pourlessociétés àdominante
religieusecatholique"TheExorcist"

Sui t e d e l a p age 21

restelefilmd'horreurparexcellen-
ce. Avoirabsolument. (gk)

The MummyReturns
deStephenSommers. USA2001.
Avec BrendanFraser, Rachel Weisz
etJohnHannah. 129'. Enfants
admis.

ve. -je. 14h30+ 17h.
VoirsousLuxembourg.

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

ve. - di., ma. -je. 18h.
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
mettreen uvreleursavoir-faire
afind'éviterlepire.

cettefemmequi s'obstineànepas
démentir.
XXX Unterhaltsamerundsehrgut
gespielterPolitthriller. (lg)

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

Fr. - Do. 14h. (11.
Woche).
Walt Disneyest deretour! Tarzan
est parti compterses millionsetle
capricieuxempereur Kuzcoentre
enscène, mais pasau mieuxdesa
formepuisqu'il aététransforméen
lamaparsonex-conseillère.

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

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(7esem.).
JerryWelbachest ungarçonde
coursepastrèsfutépourla mafia.
Il sera mêmeresponsabledel'in-
carcérationduchef declan. Histoi-
redeseracheter, il acceptedese
rendreau Mexiquepouryretrou-
ver unpistoletlégendaireduXIXe
siècle. Seulement, sacompagne
n'est pas d'accordqu'il partesans
elle. La mafiaprendraalors des me-
sures.

The MummyReturns
deStephenSommers. USA2001.
Avec BrendanFraser, Rachel Weisz
etJohnHannah. 129'. Enfants
admis.

Fr. - Do. 14h, 16h30, 19h+
21h30(dt. Fass.), ve., lu. -je. 12h,
ve. -je. 14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa.
aussi 24h(v.o., s.-t. fr. + all.). (3e
sem.).
Imhotepestressuscitépar desfa-
natiques delaconquêtedu monde.
La momiesèmeraterreur, morts-vi-
vantset effetsspéciaux. Etlehéros
dupremierépisodeesttoujourslà
pouréviterlacatastrophefinale,
cettefois-ci encompagnied'une
bellepetitefamille.

B e t t e mb o u r g

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

L'histoiredeThérèse, qui fuitla
campagneen1882. Enville, elle
prendenfascinationlaplusélégan-
tedes dames, pourl'escroqueret
neplusjamaisêtrela mêmeaprès
cettebassetromperie.

Mädchen, Mädchen
von Denis Gansel. D2000. Mit
DianaAmft, Felicitas Woll, Karoline
Herfurthu. Andreas Christ. 89'.
O.-Ton.; Kinderzugelassen.

Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.
14h, 16h30, 19h+ 21h30, Sa. auch
24h. (2. Woche).
KomödiezumThemajunge Mäd-
chenundihrSehnennachsexuel-
lenErfahrungen.

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

ve. -je. 21h30. (5esem.).
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.

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

ve. - di. 14h+ 21h30, lu. -
je. 16h30+ 19h. (5esem.).
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
Giuseppe Battistoi. 115'. Version
italienne, s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(7esem.).
Autour deRosalbaorbitent: une
femmequi partagesessentiments,
unchef qui parleavecprédilection
delalibertéet unancienamant qui
nedécouvresonamour pourelle
qu'aprèssondépart.
XX AllenFrauenzuempfehlendie
sichzulangeaufzudiskrete Weise
fürandere nützlichgemacht haben.
(lg)

Razmoket àParis
(RugratsinParis)deStogBergvist.
USA2000. 78'. Dessinanimé.

Fr. - Do. 14h+ 16h30(dt.
Fass.), ve. -je. 14h30(vers. fr.). (3e
sem.).
Chuckie, l'undes Razmoket, veut
unenouvelle mamanetsonpère
chercheunefemme... cequi est

Voulez-vous coucher avec moi?Jacques Gamblin et Sandrine Bonnaire dans "Mademoiselle" de
Philippe Lioret. Nouveau àl' Utopia.

Gr e v e n ma c h e r

DasExperiment
von Oliver Hirschbiegel. D2001. Mit
MoritzBleibtreu, ChristianBerkel u.
Timo Dierkes. O.-Ton; ab14Jahren.

Sa., So., Di. + Mi.
20h30.
21 Bewerber werdenfüreinExperi-
mentzumThemaAggressionsver-
haltenausgewählt undinzwei
Gruppeneingeteilt: 9 Wärter und12
Gefangene. DieGefangenenverzich-
tenfür 14Tageauf wesentliche
Grundrechteundwerdenrundum
dieUhrvonden Wärternbewacht.
Die WärterteilenihrenDienst
selbstindrei Schichtenauf. Wer
keinenDienst hat, steht auf Abruf
bereit, falls Komplikationenauftre-
tensollten. DieProjektleitunghat
Zugriff auf einSystemaus Überwa-
chungskameras, daskeinen Winkel
unbeobachtetlässt...
XXX Trotzdeszudickaufgetrage-
nenEndes undeinerunkritischen
Rezeptiondesinternational sehrum-
strittenenStanford-Menschenver-
suchs, ist demFernsehmannHirsch-
biegel hiereinpackendes undtief-
gründiges Kinodebütgelungen. (ik)

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

So. + Di. 15h30.
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 nochhelfen?

R u mel a n g e

Congéannuel

Du1erau14juin2001

Tr o i s vi e r g e s

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

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

Labêtesexuellerode? Ray Winstone dans "SexyBeast" de
Jonathan Glazer. Nouveau àl' Ariston, Esch/Alzette.

Fondation
Kannerschlass

Helfen Sie uns die
Rechte der Kinder
zu verteidigen
CCP 5152-1 1



Williamset GlennClose. 136'.
D'aprèsJohnIrving.
Il fut conçupar uneinfirmièrequi,
nevoulant pass'encombrer d'un
mari, copulaavecunblesséde
guerreàl'agonie. Garp mourut à
l'âge mûr detrois balles derévol-
ver. Entre-temps, il avaittraverséle
mondeenjetant surlafoliedece-
lui-ci unregardcandide. Mélange
singulieret détonnant decaricature
bouffonneet d'émotionàl'état
brut, excellentetranspositiondu
mondefou, fou, foudeJohnIrving,
écrivainiconoclastepourtant
réputéinadaptable. Son mouve-
ment général (uneviedesacon-
ceptionàsadisparitionavecles
tempsforts qui la marquent)est
entièrementrespecté.

KeyLargo
USA1948de

JohnHuston. Avec Humphrey
Bogart, EdwardG. Robinsonet
LaurenBacall. 101'.
Dans uneîleaulargedelaFloride,
Frank, unanciensoldat, vientre-
trouverlepèreetlaveuved'unami
tuélors descombats d'Italie. L'hô-
tel deces derniersest occupépar
ungroupedegangsters. Traqués
parlapolice, ils obligent Frankàpi-
loterlebateausurlequel ils veulent
fuir. Superbehuisclos, magistrale-
mentinterprétéparlecoupleBo-
gart-Bacall commepar Robinsonet
sestueurs. Bienqu'adaptéd'une
piècedethéâtrede Maxwell Ander-
son, lefilmn'ensouffrepas puisque
ladirectiondeJohnHustonest ner-
veuseetincisive.

Lapetite bande
F1982de Michel

Deville. 91'. Filmsansdialogues! A
partirde7 ans.
Sept petits Anglaiss'ennuyent dans
leurécole. Ilsfont uneescapadeen
France(sans parler un mot defran-
çais), oùilsvivent uneséried'aven-
turesfantastico-burlesques. Ilsse
retrouvent dans uncentre médico-
social dontilsrendentfouslesres-
ponsables. Puisilssont auxprises
avecunesectesecrètequi ain-
ventéune machineàfairevieillir...

Heaven's Gate
USA1980de

Michael Cimino. Avec Kris
Kristofferson, Isabelle Huppert et
Christopher Walken. 151'.
Alafindelaconquêtedel' Ouest, le

ned'incommunicabilitéentredes
êtres dedifférentesgénérations qui
s'aiment mais qui souffrent, chacun
àsa manière, delasolitude.

SpicyLoveSoup
Chine 1997de

ZhangYang. AvecPuCunxin, Lu
Lipinget GuoTao. 109'.
Unjeunehommeobsédéarecours
àsestalents musicauxpourenre-
gistrerletitre"I loveyou" avecsa
flamme, unautrejeunegarsespère
pouvoirréconcilierses parents par
unaphrodisiaque mélangéaudîner
familial. Unerencontre maladroite
entreunefemmed'unâge mûret
troisaspirantstourneenévéne-
ment heureuxgrâceaupouvoir du
mahjong.

The WorldAccording
to Garp

USA1982de
George RoyHill. Avec Robin

Lauren Bacall et HumphreyBogart, uncouplelégendaire entoutes
circonstances. Ala Cinémathèquesamedi 2.6. à22h30"KeyLargo"
deJohn Huston.
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Eat Drink Man Woman
Taïwan1994de

AngLee. AvecSihungLung,
Kuei-Mei Yanget Chien-Lien. 123'.
Monsieur Chu, qui n'avécudepuis
la mort desafemmequepouréle-
versestroisfilles, lesconviecha-
quedimancheàunsomptueuxfes-
tin... Représentant, encontrepoint
del'histoireprincipale, lavieau-
jourd'hui àTaï wan, cefilmculinai-
reet amoureuxpuiseses origines
danslaculturechinoise. Ainsi les
sages disaient qu'il yadeuxdésirs
essentiels: lanourritureetlesexe.
Deuxdésirs qui sont des besoins
vitauxet autour desquelslefilm
est construit. Lerepasest unrituel
danslesfamilleschinoiseset par-
ticulièrement danscellede M.Chu.
"Eat Drink" est unehistoire moder-

partagedesterres donnelieuàdes
affrontementssanglantsentreles
minorités nationales, qui seront ex-
terminées, etlesgros propriétaires
liésauxbanques delacôteest...
Avecunedouzainedes plus belles
séquencesvisuelles del'histoiredu
cinéma, organiséesautour d'un
principedecompositioncirculaire
oùlescercles définissent géométri-
quement, socialement et symboli-
quementlefilm, Ciminoestle"por-
te-parole"idéal d'unenationet de
toutessescontradictions.

Freaks
USA1932deTod

Browning. Avec WallaceFord, Olga
Baclanovaet LeilaHyams. 64'.
AucirqueTetrallini, lelilliputien
Hans, fascinéparlabeautéde
l'acrobateCléopâtre, délaissesa
fiancée, la minusculeécuyèreFrie-
da. Apprenant que Hansvient d'hé-
riter, Cléopâtrel'épousepourl'em-
poisonneraveclacomplicitéd'Her-
cule. TodBrowningsigneici unfilm
hors ducommun: les monstres de
cettehistoireatrocesontincarnés
par devéritables phénomènes du
cirqueBarnum. Choquantlepublic,
il futrapidementretiréducatalogue
M.G. M. EnFrance, il futl'objet d'un
cultedelapart dessurréalisteset
aujourd'hui il faitfiguredechef-
d'oeuvreconsacréducinémafan-
tastique.

TheIndianRunner
USA1991 deSean

Penn. Avec DavidMorse, Viggo
Mortensenet PatriciaArquette. 125'.
Deuxfrères: Joeet Frank. Frankren-
treduVietnam, accueilli parJoequi
est devenuflic. Après quelques ba-
garres, Frankseretrouveenprison.
Asasortie, Joeessaievainement de
l'aideràs'intégreràlasociété... Le
premierfilmdeSeanPenntémoigne
d'uneapparentesincéritéquant à
sesintentionset àsonbesoindere-
trouversesracinesaméricaines
profondes.

StrangerThanParadise
USA1984deJim

Jarmush. AvecJohnLurie, Richard
Edson, CeciliaStark, TomDiCilloet
Eszter Balint. 90'.
L'histoiredelarencontred'Eva, la
Hongroise, avecsonneveuaméri-
cainetl'ami decedernier. Une
réflexionsurl'incapacitédes'ouvrir
àautrui, ladécouverted'unautrevi-
sagedel'Amérique, tristeetfroid,
au-delàdesclichés.

Les Assassins del'ordre
F1970de Marcel

Carné. AvecJacques Brel, Catherine
Rouvel, Charles Denneret Michel
Lonsdale. 110'.
Juged'instructiondans unepetite
ville, Level enquêtesurla mort d'un
hommesurvenuedansuncommis-
sariat. Il met en marcheuneinfor-
mationpourlacomparutiondu
commissaireet desesinspecteurs
encour d'assiseset subit, ainsi que
sonentourage, des pressions pour
l'endissuader. Lors duprocès, les
inculpéssont acquittés, maislafou-
le manifestecontreleverdict Sen-
sibleauxremous dugrandcourant
decontestastionnédesrebellions
étudiantes duprintemps68, Carné
yprendpositionsur desévéne-
mentsstrictement contemporains
pourlapremièrefois desacarrière
(lefilmest adaptéd'unromande
JeanLaborde, chroniqueurjudiciai-
reaujournal "L'Aurore", qui s'est
inspiréd'uneaffaireauthentiquede
"bavures policières".

El Norte
USA1983de

GregoryNava. AvecZaideSilvia
Gutierrez, DavidVillalpandoet
Ernesto GomezCruz. 140'.
PremierfilmdeGregoryNavaet
grossuccès ducinémaindépen-
dant, "El Norte" seprésentecomme
unetentativepour présenterau

grandpubliclaréalitéprofonde
des"borders", cettezonedetransit
humainentrele Mexiqueetlesud
delaCalifornie. Auxthèses militan-
tes, Navasubstituelaforcedeses
convictions. Plutôt qu'auxidéesil
s'attacheà montrerlequotidien
pleindedétresseet deromantisme
d'uncouple, qui, arrachéau milieu
deses origines, s'efforcederecréer
surlaterredesonexil uneoasis de
vieacceptable.

Roger &Me
USA1989de

Michael Moore. 91'.
Audébut desannées quatre-vingts,
RogerSmith, P.D.D. delaGeneral
Motors, décidedefermersonusi-
neàFlint(Michigan), causant ainsi
lapertedeplus detrente milleem-
ploisenunedizained'années. Le
journaliste Michael Moore, fils
d'ouvriers deG. M. et originairede
lavilledeFlint, cherchevainement
àrencontrer RogerSmithqu'il veut
faireveniràFlint devenueuneville
morte. Tout en mettant cettedé-
marchedésespérée, Mooredresse
unportrait delavilleet deses ha-
bitants.

Twelve Angry Men
USA1957de

SidneyLumet. Avec HenryFonda,
LeeJ.Cobb, Jack Warden, EdBegley
et Martin Balsam. 95'. D'aprèsla

dramatiquetéléviséede Reginald
Rose.
Unadolescent est accusédu meur-
tredesonpère. Commeil risquela
peinecapitale, laloi américaine
exigel'unanimitédujurypour que
cettesentencesoit prononcée. Au
premiertour dedélibération, un
seul jurésur douzevote"noncou-
pable ... Laduréedufilmcorres-
pondàladuréedel'actionque
seul ledialoguefait progresser. La
miseenscènedeLumettient du
tour deforce. Malgrél'artificedela
situation, detypethéâtral, malgré
soncaractèreexemplaire, onne

Patricia Arquette et Viggo Mortensen, uncouple paslégendaire du
tout."TheIndian Runner" de SeanPenn, àla Cinémathèque, lundi
4.6., 18h30.

peuts'empêcher d'êtrefascinépar
le mécanismedesuspense.

Justiz
D/CH1993von

Hans W. Geissendörfer. Mit
MaximilianSchell, Thomas Heinzeu.
AnnaThalbach. 108'. NachFriedrich
Dürrenmatt.
VorzahlreichenZeugenerschießt
einSchweizer Regierungsrat einen
Juristen, wirdrechtmäßigverurteilt,
betreibt aber mit einemjungen
Rechtsanwalt ein Wiederaufnahme-
verfahren. Wasalsintellektuelles
Gedankenspiel beginnt, erweist sich
baldalsInstrument einerausgeklü-
geltenRacheaktion, dieihre Opfer
fordert. Sorgfältiginszenierteund
hervorragendgespielteVerfilmung
eines RomansvonDürrenmatt, die
FragennachRecht und moralischer
Gerechtigkeit stellt.

EatingRaoul
USA1982deet

avecPaul Bartel. Avec Mary
Woronovet Robert Beltran. 83'.
Paul et MaryBlandsont unchar-
mant coupledepetits-bourgeois qui
rêvent d'ouvrir unpetitrestaurant.
Maisils ont pleind'ennuiset deplus
ilssont constamment dérangés par
ungroupedepartouzeurs qui se
réunissent àl'étageau-dessus. Paul
et Maryont bienentenduhorreur
detoutesexualitédébordante. Le

but est d'attirerles"pervers" dans
leurappartement, deleur donner
lapetite mise-en-scènerequisepar
leursfantasmes, et, au moment
crucial, delesestourbiravecune
poêleàfrire.

Ce vendredi 1.6. estle dernierjour du"Festival des nouveauxcinémas chinois". AngLee(photo
ci-dessus)yest représenté avec"Eat Drink Man Woman" del'année 1994. Lefilmest montrée
aujourd'hui vendredi à 18h30.


