
PROGRAMME-CINÉ 28 OCTOBRE - 3 NOVEMBRE

Bewitched *
Comédie
Réalisé par Nora Ephron; avec 
Nicole Kidman, Will Ferrell, 
Shirley MacLaine, Michael 
Caine; USA 2005, 102‘. 

Isabel en a marre de son existence de 
sorcière. Elle part à Hollywood où elle 
espère trouver enfin l‘amour parmi les 
mortels. Elle fait la connaissance de Jack 
un acteur médiocre qui veut se refaire une 
santé en relançant la série «Ma sorcière 
bien aimée» et recherche une actrice pour 
interpréter le rôle de Samantha...

Nicole Kidman est la distribution idéa-
le pour le rôle de la sorcière, mais elle 
est laissée en rade par un scénario 
paresseux et sans imagination, Shirley 
MacLaine n’a strictement rien à faire, 
Michael Caine est charmant et Will Fer-
rell est insupportable.

6e semaine - V.O. st. fr & nl - 
Enfants admis
UTOPOLIS
Ve – Je 14.00
KINOSCH - ESCH7ALZETTE
Fr - Do 16.30

Comédie horrifique
Réalisé par Patrick Ernzer, Mike 
Tereba; avec Steve Thull, Lionel 
Becker, Vincent Meyer, Sarah 
Hoffmann, Mike Tereba, Mendaly 
Ries; Luxembourg 2005, 78’.
Armés d’un important stock de cannettes 
de bière, Pit (Steve Thull) et Mich (Lionel 
Becker), deux fanatiques de films d’hor-
reur, décident de passer une soirée relax 
dans la maison de campagne d’un ami. 
Arrivés sur place, ils découvrent une 
vieille malle qu’ils auraient mieux fait de 
ne pas ouvrir. Car peu après, quelques 
invités non prévus frappent à leur porte: 
des zombies…
Le non-film de la semaine! Une chose 
est sûre: Avec un budget de 13.333 euros 
et 73 cents, ce premier film ne fera pas 
d’ombre à Spielberg, Burton et consorts. 
Tourné dans la bonne humeur par une 
bande d’hurluberlus, cette horreur est 
tellement à côté de la plaque qu’elle en 
devient (presque) bonne. Les acteurs 

sont nuls, le scénario ne tient pas de-
bout, les dialogues sont crades, les effets 
spéciaux sont délicieusement ringards 
et les zombies ne font même pas peur. 
Mais les bouts de ficelle qui ont servi à 
la fabrication de cet objet filmique non 
identifié sont sympas et tous les zombies 
et «gruftis» grand-ducaux se devront de 
découvrir cette publicité ambulante pour 
notre bonne bière nationale. Critique 
dans la Revue page 87.
Version luxembourgeoise - 
Admis à partir de 17 ans
UTOPOLIS
Ve ,Dim, Lu 22.00
Sa 24.00
KINOSCH - ESCH/ALZETTE
Ma, Me 19.00
Je 19.00, 20.30
V. luxembourgeoise st. angl
Ma 20.30
V. luxembourgeoise st. fr
Me 20.30

Zombie Film ☠☠☠

Comédie noire
Réalisé par Woody Allen; avec 
Jonathan Rhys-Meyers, Scarlett 
Johansson, Emily Mortimer, 
Brian Cox; USA/GB 2005, 123’.
Jeune prof de tennis d’origine modeste, 
Chris Wilton se fait embaucher dans 
un club huppé des beaux quartiers de 
Londres. Il ne tarde pas à sympathiser 
avec Tom Hewett, un jeune homme de 
la haute société avec qui il partage sa 
passion pour l’opéra. Très vite, Chris fré-
quente régulièrement les Hewett et finit 
par séduire Chloë, la soeur de Tom…
Le film de la semaine! Accueilli tri-
omphalement au dernier Festival de 
Cannes, «Match Point» est un Woody 
Allen de la meilleure trempe. L’auteur, 
qui s’était enlisé quelque peu dans la 
routine, semble retrouver une deuxiè-
me jeunesse en emmenant ses caméras 
à Londres, où il nous concocte une 
histoire très inhabituelle – du moins 
pour lui. Film à tiroirs, film à mystères, 

film à surprises… et une des oeuvres 
les plus passionnantes de l’année. Où 
l’on retrouve le nom du producteur 
luxembourgeois Jimmy de Brabant au 
générique!  
V.O. st. fr & nl - Enfants admis
UTOPIA - SALLE 1
Ve - Je 14.30, 17.00,
 19.30, 22.00

Match Point ****

Film de cape et d’épée
Réalisé par Martin Campbell; 
avec Antonio Banderas, 
Catherine Zeta-Jones, Rufus 
Sewell; USA 2005, 130’.
En 1850, la Californie aspire à devenir 
le 31ième Etat de l’Union, mais les 
membres de la mystérieuse confrérie 
médiévale des Chevaliers d’Aragon 
sont décidés à l’en empêcher par tous 
les moyens. Les paysans doivent aussi 
se défendre contre Jacob McGivens qui 
s’empare de leurs terres par la force. 
Seul Zorro pourrait intervenir….
À en juger par sa bande-annonce to-
nitruante, cette suite de «The Mask of 
Zorro» ne devrait pas décevoir les fans 
du premier film, d’autant plus que tou-
te l’équipe est de retour et que la bon-
ne humeur a l’air de prévaloir, ce qui 
est une bonne chose. Et comme c’est 
la compagnie de Spielberg qui est der-
rière tout ça, on est en droit d’espérer 
un divertissement de qualité. 

V.O. st. fr & nl - Enfants admis
UTOPOLIS
Ve, Lu - Je 12.00
Ve - Je 14.30, 17.00,
 19.30, 22.00
CINÉ PRABBELI - WILTZ
Sa, Dim 18.00
Ve - Dim 20.30

Legend of Zorro

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

The Brothers Grimm **
Aventures fantastiques
Réalisé par Terry Gilliam; avec 
Matt Damon, Heath Ledger, Peter 
Stormare, Jonathan Pryce, Monica 
Bellucci; GB/USA 2005, 118’. 

Au 19ième siècle, les frères Grimm 
étaient connus pour être les seuls 
capables de vaincre les esprits malé-
fiques qui épouvantaient les villages. 
Mais Jacob et Wilhelm se contentaient 
de combattre les monstres diaboliques 
que leurs complices animaient grâce à 
d’ingénieux trucages... 

Une histoire tarabiscotée et une mise 
en scène joliment foutraque. Les  dia-
logues et les performances des acteurs 
sont inégaux, mais la façon dont Terry 
Gilliam intègre les contes de Grimm 
dans son récit est ingénieuse. Quelques 
séquences très réussies, notamment 
celle où la Reine Bellucci se désintègre. 

5e semaine - V.O. st. fr & nl - EA
UTOPOLIS
Ve - Je 17.00, 19.30, 22.00
Samedi aussi à 24.15
CINÉ SCALA - DIEKIRCH
Ve - Ma 20.00


