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(108‘), „Black Sheep“ von Jonathan 
King (87‘) und „Skinwalkers“ von 
Jim Isaac (110‘), vier Filme für eine 
garantiert schlaflose Nacht.

ESCH

Venezuela Bolivariana : 
Pueblo y Lucha  
de la IV Guerra Mundial
YV 2004, documentaire de Marcelo 
Andrade. 

Kinosch, ve. 19h30.

Ce documentaire démontre  
comment la Révolution bolivarienne 
du Venezuela s‘inscrit dans le 
mouvement mondial contre la 
globalisation capitaliste. Le film 
retrace l‘évolution du mouvement 
populaire, des émeutes du 
« Caracazo » de 1989, au mouvement 
qui a porté le président Hugo Chávez 
au pouvoir, 48 heures après un coup 
d‘Etat militaire soutenu par les Etats-
Unis en 2002. 

neue filme
LUXEMBOURG

Le coeur des hommes 2
F 2006 de Marc Esposito. Avec 
Bernard Campan, Gérard Damon 
et Jean-Pierre Darroussin. 115‘. V.o; 
enfants admis.

Utopia, ve. - je. 14h30, 17h, 19h30 + 
22h.

Alex, Antoine, Jeff et Manu, les  
quatre amis sont de retour - quatre 
ans plus tard. Leurs rapports avec 
les femmes, leur amitié, leurs 
secrets partagés, leurs sentiments de 
culpabilité, leur volonté de changer,  
de s‘améliorer... 

XXX = excellent XX = bon X = moyen 0 = mauvais

Commentaires:
lc = Luc Caregari
cat = Karin Enser
tf = Thorsten Fuchshuber
lg = Lea Graf
rk = Raymond Klein
rw = Renée Wagener
dv = David Wagner
cw = Christiane Walerich
dw = Danièle Weber

Pour vos réservations du soir au Ciné Utopia (Limpertsberg)  
téléphonez au numéro 22 46 11.

KINO

KINO

festival  
du film italien 
LUXEMBOURG

Maria Venera
I 2007 de Beppe Cino. Avec Dario 
Costa et Olivia Magnani. 111‘.  
V.o.; s.-t. fr.; enfants admis.

Utopia, lu. 19h

Modica, en Sicile, 1951. Angelo Amato 
est un jeune enseignant en lettres du 
lycée de jeunes filles. Son modeste 
salaire le contraint à prendre pension 
chez Amalia. Il est secrètement et 
désespérément amoureux de Maria 
Venera, la plus belle fille de la ville. 

Solometro
I 2006 de Marco Cucurnia. Avec Anna 
Valle, Michele Placido et Stefano 
Pourro. 112‘. V.o.; s.-t. fr.;  
enfants admis.

Utopia, je. 19h.

Solometro, le quotidien gratuit le plus 
lu à Rome, est distribué partout dans 
la ville. Solometro est le compagnon 
idéal, car il dit tout et ne pose pas de 
questions; mais tout le monde risque 
tôt ou tard de se retrouver dans les 
colonnes du journal, à la rubrique 
‚faits divers‘... 
Voir programme sur le Festival du film 
italien à Villerupt page 17.

extra
LUXEMBOURG

Insomnia Night

Utopolis, Fr. ab 22h.

„Halloween“ von Rob Zombie (106‘), 
„Saw 4“ von Darren Lynn Bousman 

„Black Sheep“  

einer der vier Filme 

der „Insomnia Night“

 an diesem Freitag 

 ab 22h im Utopolis.


