
Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 

Tekst 10  Cinéma 

Le lait de la tendresse humaine, de Dominique Cabrera, avec 

Patrick Bruel, Maryline Canto, Dominique Blanc. Une femme 

croit avoir tué son bébé en laissant déborder la baignoire où il se 

trouvait. Elle se réfugie chez une voisine… Sans pathos, sans en 

rajouter dans l’émotion facile, un beau film porté par d’excellents 

comédiens. Sortie le 19 septembre. 

Et là-bas, quelle heure est-il?, de Tsai Ming-Liang, avec Lee 

Kang-Sheng, Chen Shiang-Chyi. A Taiwan, un vendeur de 

monstres tombe amoureux d’une inconnue qui part pour Paris. 

Pour vivre à son rythme, il se met à l’heure française… Un 

hommage tendre et élégant au cinéma de la Nouvelle Vague. Sortie 

le 26 septembre.

Angel eyes, de Luis Mandoki, avec Jennifer Lopez, Jim 

Caviezel, Sonia Braga. Seuls les fans absolus des formes de 

Jennifer Lopez auront de la compréhension pour cette histoire de 

fliquette dotée d’un ange gardien. Sortie le 10 octobre.

Va savoir, de Jacques Rivette, avec Jeanne Balibar, Sergio 

Castellitto. Rivette est un grand ancien du cinéma d’auteur. Il 

signe là une fable délicieuse (mais un peu longue, 2h34) sur 

l’amour et le jeu d’actrice. Sortie le 10 octobre.

Beautés empoisonnées, de David Mirkin, avec Sigourney 

Weaver, Jennifer Love Hewitt, Gene Hackman. Une comédie 

comme on les aime, où une mère et sa fille, alliées pour voler en 

trompant de riches hommes naïfs, voient leur parfaite fraude 

déraper… Les actrices sont épatantes. Sortie le 26 septembre.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10  Cinéma 

1p 40  Over welke film toont de schrijver zich het minst positief? 

Noteer de titel van die film. 
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