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extra
LUXEMBOURG

Journées du film 
luxembourgeois

Utopia, lu. 19h30

Das Sein und das Nichts
L/A 2007 von Bady Minck. Mit Beat 
Furrer und dem Ensemble des 
Klangforums Wien. 10‘. 
„Das Sein und das Nichts“ macht die 
Parameter der Entstehung von Musik 
filmisch sichtbar. Musik wird in Bilder 
gegossen – what you see is what you 
hear. 

Les maîtres du vent
L 2006 de Claude Lahr. 67‘ V.o. fr. 
A travers les travaux de restauration 
de l‘orgue de Dudelange, nous 
découvrons la vie intérieure et les 
secrets de cet instrument singulier.

Utopia, ma. 19h30.

Les fourmis rouges
L 2006 de Stephan Carpiaux. Avec 
Déborah François, Frédéric Pierrot 
et Arthur Jugnot. 95‘. V. fr.; enfants 
admis.
Alex, une fille de 16 ans, vit seule 
avec son père Frank dans une petite 

bourgade isolée de la forêt ardennaise. 
Obligée de le soutenir depuis la mort 
accidentelle de sa mère, Alex se 
retrouve contrainte de grandir trop 
vite. Alors que Frank tente lentement 
de sortir de son apathie, Alex ravive 
involontairement la douleur de son 
père.

Sneak Preview

Utopolis, je. 22h. 

cinédit
LUXEMBOURG

Iklimier
(Les climats) Turquie/F 2006 de  et 
avec Nuri Bilge Ceylan. Avec Ebru 
Ceylan et Nazan Kesal. 97‘. V.o., s.-t. fr.

Utopia, me. + je. 19h

L‘homme est fait pour être heureux 
pour de simples raisons et malheureux 
pour des raisons encore plus simples 
- tout comme il est né pour de simples 
raisons et qu‘il meurt pour des raisons 
plus simples encore... Isa et Bahar 
sont deux êtres seuls, entraînés par 
les climats changeants de leur vie 
intérieure, à la poursuite d‘un bonheur 
qui ne leur appartient plus.

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.

Déborah François dans « Les fourmis rouges » une co-production luxembourgeoise, belge 

et française. Dans le cadre des Journées du Film luxembourgeois à l‘Utopia.
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