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Venise−sur−Alzette
Mardi dernier, la

société de production
"Delux Production" a
ouvert les portes du

décor du prochain fil m
d'Adémir Kenovic. Une
heure de rêve et de
promenade dans une
Venise entièrement

reconstituée.

"Vous allez êtreépatés, c'estle
plus beaudécorjamais construit
au Luxembourg", nous avaient
prévenus les peintres peu de
temps avant la découverte du
décor. Et derajouter: "En plus, le
décorateur est Milan Kljakovic
qui atravaillé pour Emir Kusturi-
casur'Underground', palme d' Or
au Festival de Cannes en 1995.
C'est peudire!" Eneffet, c'est peu
dire, car lorsqu'on nous a con-
duits au coeur du décor, la sur-
prise était telle que l'on pouvait
oublier tout ce quel'on avait pu
s'i maginer en matière de beauté.
En fait, ce quartier de Venise,
entièrement conçu de bois et de
plâtre, estletrompe−l'oeil par ex-
cellence. Tout y est merveilleu-
sement restitué, des ponts aux
gondoles, sans oublier les moi-
sissures sur les façades. Nous
avons beau arpenter les ruelles,
monter les marches des bâti-
ments, rien ne permet de décou-
vrir le petit défaut qui nous
ramènerait là où nous sommes
réellement: en plein milieu de
l'ancienne usine de l'Arbed à
Esch−sur−Alzette!
Ce décor hors ducommunest

construit sur une superficie de
22.500 mètres carrés, contient
118 façades différentes avec une
hauteur maximumde 16 mètres.

Pour la construction des canaux
d'une profondeur de 1 mètre 20,
il a nécessité 6.000 mètres cubes
d'eau. Cet emplacement pour
des décors est le secondle plus
i mportant en Europe après Cine-
città à Rome. Au total, 260 per-
sonnes ont oeuvré sur ce décor
depuis mars 2001. L'équipeatra-
vaillé sixjours sur sept à raison
de onze heures par jour, afin de
permettre de débuter le tourna-
ge àla date prévue. Il est impor-
tant de signaler que tout a été
construit à Luxembourg, même
les fournitures y compris les
gondoles.

Passagesecret
La reconstitution du quartier

de Venise au XVe siècle a été
réalisée pourles besoins dulong
métrage "Passage Secret", pro-
duit par la société "Delux Pro-
duction". Il aura pour acteurs
principauxJohn Turturro, Kathe-
rine Borowitz, Tara Fitzgerald et
Hannah Taylor Gordon. Quant au
réalisateur, il s'agit de Adémir
Kenovic, cinéaste bosniaque né
en1950. Il s'estfait remarquer en
1997 avec "Le cercle parfait" qui
a obtenu le prix Junior au 50e
Festival de Cannes. Il est égale-
ment co−fondateur du "Sarajevo
Group of Authors" qui rassemble

plusieurs artistes et intellectuels
locaux ayant tenu à rester sur
place pendant le conflit bosnia-
que. Ceci pour défendre l'idée
que, malgréla guerre, il est pos-
sible de poursuivreunevieinter-
communautaire normale. "Passa-
ge secret" est son second long
métrage.
Le tournage démarrera au

Luxembourg ce lundi matin,
après avoir débuté enjuin à Ve-
nise et au Portugal. Quant à
l'histoire, elle se situe en 1492,
époque où l'Espagne a décrété
quetouslesJuifs doivent secon-
vertir au catholicisme sous pei-
ne desefaireexiler oupireenco-
re d'être exécutés. Isabelle et
Clara décident alors de prendre
lafuite pour se rendre à Venise,
ville d'opulence et de tolérance.
Unefois sur place, Isabelle orga-
niserades passages secrets pour
aider des réfugiés tandis que sa
soeur Clara tombera amoureuse
d'un riche notable. Avec "Passa-
gesecret", le Luxembourgselan-
ce dans la grosse production et
les portes ducinémaduXXIième
sièclelui sont grandes ouvertes.
Il ne reste plus qu'à espérer que
le film sera à la hauteur de la
beautédes décors.

Thibaut Demeyer

Apartir du mois deseptembrela
ville d'Esch orgniserades visites
dusite.

Voilàl'été
( mp) − Eté va de pair avec va-
cances. Temps deloisir et tem-
ps de découvrir. C' est pour ce-
la que le natur musée propose
tout au long des congés d' été
pl usieurs ateliers, jeux sur la

nature, quiz et expériences scientifi ques entre 10 et
18 heures. Ai nsi le Petit Parfumeur permettra d' ap-
prendre à disti nguer les matières premières utili sées
dans la création et de réaliser en fi n de séance son
propre parfumàl' ai de d' un orgue à parfum. Bien sûr,
il y a aussi les traditi onnelles visites guidées des
jeudis et di manches après−midis (16h) qui feront
découvrir l' expositi on sur le parfum en traitant qua-
tre grand thèmes: l' histoire, la créati on, le flacon et
les matières premières. Enfi n, le City Detective (tous
les jours sauf le l undi) i nvite les Sherlock Hol mes en
herbe à déchiffrer durant une promade de deux
heures à travers la ville une i ntri gue qui se situe au
temps de Louis XI V et de ses espions envoyés au
Luxembourg. L' été promet donc d' être i ntéressant,
amusant et éducatif.
Renseignements au musée national d'histoire naturel-
le, 25, rue Münster, L−2160 Luxembourg, tél.: 46 22
33−1, www. mnhn.lu

Virtuosité complexe
(pm) – Leonardo Ba-
lada (*1933), le pl us
catalan des composi-
teurs contemporains
espagnols, mélange
techni ques novatrices

et i dées ethni ques ou traditi onnelles. Le matériau
thémati que du Concerto pour violon No 1 provient de
mélodies populaires catalanes dont le traitement est
tout sauf conventi onnel. La complexité virtuose du
viol on est maîtrisée sur ce CD avec aisance par An-
drés Cárdenas. Premier vi ol oniste cubai n à avoir ga-
gné le Concours I nternational Tchaïkovski, Cárdenas
est le vi oloniste le pl us doué pour la musi que con-
temporaine. Une vraie découverte! Dans "Folk Dre-
ams", Balada a créé une suite pour orchestre qui
prend ses ori gi nes dans des mélodies folklori ques
lettonnes, catalanes et irlandaises dont le caractère
oniri que est très attachant. L'i nterprétati on de l' Or-
chestre symphoni que de Barcel one, sous la directi on
de Matthias Aeschbacher, est parfaite.
Naxos 8.554708.

Günstige
Urlaubslektüre
Wer sich mit guten
Büchern und CDs
für den Urlaub ver-
sorgen will, kann
dies noch bis zum

Dienstag, den 31. Juli i n der Frauenbi bli othek des
Cid−femmes tun. I m Cid hat man die Auswahl zwi-
schen 9.300 Büchern von und über Frauen, i n The-
menbereiche ei ngeteilt, oder ganz ei nfach Romane −
alle von Frauen geschrieben. Außerdemstehen 2.200
CDs bereit, mit Werken die von Frauen komponiert
oder i nterpretiert si nd. I mAugust blei bt das Cid−fem-
mes geschlossen, ab Dienstag, den 4. September um
14 Uhr wird die Herbstsaison ei ngeläutet.
Öffnungszeiten: Di.: 14− 18 Uhr, Mi. − Fr.: 10− 18 Uhr,
Sa.: 10− 13 Uhr. Adresse: 14, rue Beck – Luxemburg.
WeitereInfos: Tel.: 241095−1.

Pourles besoin du
film, la Venise du XVe
siècle...

... est reconstruite
surlesfriches de
l' ARBEDàEsch.


