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neue filme
LUXEMBOURG

Across the Universe 
USA 2007, Musikfilm von Julie Taymor. 
Mit Evan Rachel Wood, Jim Sturgess 
und Joe Andersen. 134‘. O.-Ton,  fr. + 
nl. Ut., ab 12.

Utopia, Fr. - Mo. + Do. 16h30, 19h, 
21h30, Di. 16h30 + 22h, Mi. 14h, 19h 
+ 21h30.

Von den Docks in Liverpool bricht der 
Hafenarbeiter Jude auf ins kreative, 
psychedelische Greenwich Village in 
New York. In einer bunt gemischten 
WG trifft er auf eine Gruppe von 
Musikern und freischaffenden 
Künstlern, mit denen er die Under-
ground-Bewegung New Yorks mit 
all ihren bewusstseinserweiternden 
Facetten kennenlernt. 

Beowulf
USA 2007 de Robert Zemeckis. Avec 
Ray Winstone, Angelina Jolie et 
Anthony Hopkins. 113‘. V.o., s.-t. fr. + 
nl.; à partir de 12 ans

Utopolis, ve., lu. - je. 12h, ve. - je. 
14h30, 17h, 19h30 + 22h, sa. aussi 
0h15 (3D), ve.- je. 14h30, 17h, 19h30 + 
22h, di. aussi 10h.

A une époque où la Terre vit sous les 
ténèbres, Beowulf, un homme maudit 
et solitaire, fruit des amours interdites 
d‘une mortelle avec le diable, tente 
de vaincre le monstre qui est en 
lui en combattant le mal. Son plus 
redoutable adversaire est une créature 
d‘une sauvagerie sans nom, tapie dans 
une forteresse.

Jesus Camp
USA 2007 film documentaire de Heidi 
Ewing et Rachel Grady. 85‘. V.o.; s.-t. fr. 
+ nl.; enfants admis.

Utopia, ve. - je. 14h + 21h30.

Les familles dans ce film représentent 
une force électorale influente qui 
fait de plus en plus entendre sa voix 
dans la vie culturelle et politique 
américaine. Elles préparent non 
seulement le retour de Jésus, mais 
elles s‘apprêtent également à 
« reprendre le pouvoir en Amérique 
au nom du Christ », entraînant avec 
elles leurs enfants.

Les deux mondes
F 2007 de Daniel Cohen. Avec Benoît 
Poelvoorde, Florence Loiret-Caille et 
Augustin Legrand. 105‘. V. fr.; enfants 
admis.

Utopia, ve. - di. 17h + 22h,  
lu. - je. 16h + 21h.

Dans un monde parallèle, à Bégamini, 
une tribu fait des incantations au ciel 
afin qu‘un sauveur vienne les libérer 
du joug de Zotan, le tyran cannibale. 
A Paris, dans le monde normal... 
Rémy vient de perdre son travail et sa 
femme le quitte. Il est aspiré dans le 
sol, traverse le temps et se retrouve à 
Bégamini ou il est accueilli comme le 
libérateur.

Les fourmis rouges
L 2006 de Stephan Carpiaux. Avec 
Déborah François, Frédéric Pierrot 
et Arthur Jugnot. 95‘. V. fr.; enfants 
admis.

Utopia, ve. - je. 16h30 + 19h.

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.

Lions for Lambs
USA 2007 von und mit Robert Redford. 
Mit Tom Cruise und Meryl Streep. 90‘. 
O.-Ton, fr. + nl. Ut.; ab 10.

Utopolis, Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Mi. 
14h30, 17h, 19h30 + 22h, Do. 14h30, 
17h, 19h + 22h, Sa. 0h15.

Der ehrgeizige Senator Jasper Irving 
braucht ein weiteres politisches 
Profil auf seinem Weg ins Weiße 
Haus. Er will die Medien vor den 
Karren spannen und gewährt der 
TV-Journalistin Janine Roth ein 
einstündiges Exklusivinterview um 

ihr dort seine neue, bahnbrechende 
Militärstrategie für den Afghanistan-
Feldzug zu erläutern. Schon während 
des Interviews hat die bisher 
hochgeheime Aktion ihren Lauf 
genommen. 

Saw IV
USA 2007 von Darren Lynn Bousman. 
Mit Tobin Bell, Scott Patterson und 
Betsy Russell. 90‘. O.-Ton. fr. + nl. Ut.; 
ab 16.

Utopolis, Fr., Mo. - Do. 12h,  
Fr. - Do. 17h, 19h30 + 22h,  
Sa. auch 0h15.

Obwohl Jigsaw eigentlich in der 
letzten Folge an Krebs gestorben ist, 
sägt und mordet es eifrig weiter, und 
die Produzenten der Serie scheffeln 
tüchtig Geld, da sich die Hardcore-
Fans in Scharen dieses neue Gemetzel 
ansehen.

verlängerungen
LUXEMBOURG

American Gangster
USA 2007 von Ridley Scott. Mit Russell 
Crowe, Denzel Washington und 
Chiwetel Ejiofor. 157‘. O.-Ton, fr. + dt. 
Ut.; ab 12. 

Utopolis, Fr. - Do. 14h, 16h, 19h + 
21h30. (2e sem.).

Frank Lucas nimmt in den späten 
Sechzigerjahren den Platz des 
verstorbenen Mafiaherrschers Bumpy 
Johnson ein. Indem er direkt in 
Thailand bei den Heroinproduzenten 
kauft, schaltet er den Zwischenhändler 
aus. Den Stoff lässt er durch das 

amerikanische Militär in die 
Vereinigten Staaten transportieren.  
Siehe Artikel Seite 11.

Cassandra‘s Dream
USA/GB 2007 de Woody Allen. Avec 
Colin Farrell, Ewan McGregor et Tom 
Wilkinson. 108‘. V.o., s.-t. fr. + nl.; 
enfants admis.

Utopia, ve. - di. 17h + 19h30, 
 lu. - me. 16h + 18h30, je. 16h30 + 
18h30. (4e sem.).

Deux frères s‘offrent un voilier qu‘ils 
baptisent „Cassandra‘s Dream“. 
Ni l‘un ni l‘autre n‘a les moyens 
d‘assumer ce signe extérieur de 
richesse. Terry travaille dans un garage 
tandis que Ian dirige le restaurant de 
leurs parents. L‘un confronté à une 
dette de jeu et l‘autre qui s‘éprend 
d‘une ambitieuse comédienne, ils 
sont obligés de solliciter l‘aide de leur 
oncle.XXX Allen filme la descente aux 
enfers des frères avec beaucoup 
d‘humanité et d‘amour - sans 
pourtant en faire des martyrs.(lc)

Détrompez-vous
F 2006 de Bruno Dega et Jeanne 
Le Guillou. Avec François Cluzet, 
Mathilde Seigner et Roschdy Zem. 88‘. 
V.o., enfants admis.

Utopia, ve. 14h + 21h30, sa. + lu. 14h, 
ma. + me. 21h30.  (2e sem.).

Thomas et Carole, Lionel et Lisa : 
deux couples officiels, un troisième 
qui nourrit en secret une relation 
passionnée... quant au quatrième 
couple, formé par défaut, que va-t-il 
faire ? Se venger ? Non, détrompez 
vous... Ils sont bien plus malins et 
amoureux que cela...

KINO

FILMTIPP 

Youth Without Youth
Etwas überladen an Ideen ist dieser 

Film, den Francis Ford Coppola aus 

einer Novelle, von dem aus Rumänien 

stammenden Autor Mircea Eliade, 

entwickelt hat. Er handelt von Zeit und 

Bewusstsein, Alter, Jugend und Lebens-

schmerz. Archaische, längst vergessene 

Sprachen kommen authentisch darin 

vor und wurden für den Film recher-

chiert und aufgearbeitet. Interessant 

und verwirrend, altmodisch und 

aktuell zugleich ...

Im  Utopolis

Léa Graf  

Des enfants préparés au retour du Christ. Film documentaire « Jesus Camp » de Heidi Ewing 

et Rachel Grady. Nouveau à l‘Utopia.


