PROGRAMME-CINÉ 28 OCTOBRE - 3 NOVEMBRE

Zombie Film ☠☠☠
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’horreur, 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 debout, 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.
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Match Point ****
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 fréquente régulièrement les Hewett et ﬁnit
par séduire Chloë, la soeur de Tom…
Le ﬁlm de la semaine! Accueilli triomphalement 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 deuxième 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
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Ve - Je
14.30, 17.00,
19.30, 22.00

NOUVEAU

Legend of Zorro
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 tonitruante, cette suite de «The Mask of
Zorro» ne devrait pas décevoir les fans
du premier ﬁlm, d’autant plus que toute l’équipe est de retour et que la bonne humeur a l’air de prévaloir, ce qui
est une bonne chose. Et comme c’est
la compagnie de Spielberg qui est derrière tout ça, on est en droit d’espérer
un divertissement de qualité.
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