
séances spéci al es

L u x e mb o u r g

LaCarbonara
deLuigi Magni. I2000. AvecLucre-
ziaDantedellaRovereet Valerio
Mastandrea. 105'. V.o., s.-t. fr.; enf.
admis. Dans lecadreduFestival
duFilmitalienàVillerupt. Séan-
ceenprésenceduréalisateur.

ma. 19h.
Ceciliaaunepiètrevie. Sonpre-
mier mari aétéportédisparulors
delarévolution. Sonsecond mari a
étéenlevépar des brigandset mal-
grélarançon, il n'estjamaisréap-
paru. Ceciliase met alorsàrêver
duprincecharmantjusqu'aujour
oùses deux marisréapparaissent
commeparenchantement.

Loinaufonddesyeux
de Guiseppe Rocca. I2000. Avec
Guisi Saija, AndreaRefutoet Maria-
graziaGalasso. 95'. V.o., s.-t. fr.; enf.
admis. Dans lecadreduFestival
duFilmitalienàVillerupt. Séan-
ceenprésenceduréalisateur.

je. 19h.
Bambino, dorttouslesjours dans
lelit desa mère, lequel désertépar
sonpère. Plusgrand, il devraaller
dormir danslachambredes
grands-mères. Sonregardsetour-
neraalorsvers Rafilina, unejeune
bonnedequinzeans. Celle-ci vit
mal saruptureavecCarmine. Face
àlatristessedeRafilina, Bambino
décided'empoisonner Carmine.

The Blair Witch
Project 2
deet avecJoe Berlinger. USA2000.
AvecJeffreyDonovanet SaraPhi-
lips. 90'. V.o., s.t. fr. + nl.; àpartirde
14ans. HalloweenDay.

ma. 19h30(avant- pre-
mière), me. +je. 22h.
Suiteauxdécès deplusieursétudi-
antsencinéma, l'industrietouristi-
queoffreuneexpéditionpeucom-
mune: campersurleslieuxdel'af-
faire. Quatrejeunesgens, attirés
parlessensationsfortes, partent
fairecetteexpédition. Lorsquela
nuittombera, ilsassisteront à
d'étranges phénomènes qui leur
laisseront dessentiments bizarres.

Derkleine Vampir
vonUli Edel. D/GB/NL2000. Mit
JonathanLipnicki, RichardE. Grant,

JimCarteru. Alice Krige. 100'.
O.-Ton, Kinderfilm.

Fr. - Do. 14h+ 16h30. Di.:
SondervorstellungmitFace-Painting
u. kleinerHalloween-Party.

Der neunjährigeTonywohnte mit
seinenElternineineramerikani-
schen Metropole. Dochjetzt sind
sieineinDorfinSchottlandumge-
zogen. Dort macht TonyBekannt-
schaft mit echtenVampiren.

HalloweenH20
vonSteve Miner. USA1998. Mit
JamieLeeCurtis, AdamArkinu.
Michelle Williams. 85'. O.-Ton, fr. +
nl. U.-T., ab14Jahren. Halloween
Day.

ma. 22h.

Eine WochenachHalloweengibt's
nunendlichdenneuen, densie-
benten"Halloween" auchbei der
Utopia-Family. Ja, ist schon20Jah-
reher, dassLaurieStrode(Jamie
LeeCurtis)ihrenletztenHallo-
ween-Horrorerlebt hat. Dochdie
Erinnerungdarangeht nicht weg,
obwohl Laurie mit SohnJohn(17)
unterfalschemNamenganz woan-
ders wohnt; ineinemgemütlichen
Kaff, dessenHighschool sieleitet.
Unddanntaucht er wiederauf: Mi-
chael Meyers! Nur Eingeweihte
kennenihn- undLaurie. Undsie
ahnt: Baldschonwerdenganzviele
Highschool-Kidssterben. Undzwar
amHalloweenDay.

E s c h

Fright Night
ma. 22h30.

Nuit d'HalloweenàlaKulturfabrik
ettroisfilms d'horreuràdécouvrir:
uninédit(22h30), unclassique
(1h)et unfilmculte(3h). Caféet
croissantsà5hpourlessurvi-
vants. Venez masqué. Concours
des masques. Petit déjeuner
gratuit pourles monstres
masqués.

Gr e v e n ma c h e r

Fright Night
ve. 22h30.

MêmeprogrammecommeàEsch.
Aulieuduconcours des masques
unconcours desculptures de
potironset debetteraves.

neue fi l me

L u x e mb o u r g

BreadAndRoses
deKenLoach. GB2000. AvecPilar
Padilla, AdrienBrodyet Elpidia
Carrillo. 110'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 14h+ 19h.
Mayaaquittéle Mexiquepourve-
nir vivrelerêveaméricain. D'abord
serveusedansunbar, elleobtient
grâceàsasoeur uneplacedefem-
mede ménagepour unegrandeso-
ciétédenettoyage. Bienqu'elle
soit uneimmigréesans papiers,
Mayarefuseradesesoumettreaux
conditions detravail impitoyables
enadhérant àunsyndicat.

Jönsson-Bande &der
Cornflakes-Raub
vonChristian Wegner. Schweden
1996. Mit KalleEriksson, Jonathan
Fluméeu. Frederik Glimskär. 87'. Dt.
Fass.; Kinderfilm.

Fr. - Do. 14h.
Siesindwieder da: DieJungsvon
derJönsson-Bande. Mitihremzwei-
tengrossenCoupundeinemerst-
klassigenFilmspaßfür dieganze
Familie.

KeepingtheFaith
deet avecEdwardNorton. USA
2000. Avec BenStiller, JennaElfman
et Anne Bancroft. 129'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 13h45, 19h+
21h45, sa. aussi 24h15.
Jacket Brianonttous deuxtrouvé
leurvocation. Jackest devenuprê-
treet Brianrabbin. Ilssont amiset
jouissent d'unecertainenotoriété
auprès deleurs paroissiens. Mais
unjour, apparaît danstoutesa
splendeur Anna, uneamiedejeu-
nesse. L'amour prendra-t-il lepas
surleurvocation?

Merci pourlechocolat
deClaudeChabrol. F2000. Avec
Isabelle Huppert etJacques Dutronc.
99'. V.o.; àpartirde14ans.

ve. -je. 16h30, 19h* +
21h30(* = sauf ma. +je.).
Jeanneseprépareàpasser uncon-
coursinternational depiano.
Cherchant un mentor, elleseren-
drachez André, unpianistevirtuo-
se. Accueillieàbras ouvert par Mi-
ka, lanouvelleépoused'André,
Jeannerévélerarapidementson
vrai visage.

Nurse Betty
deNeil Labute. USA2000. Avec
RenéeZellweger, MorganFreeman,
Chris Rocket GregKinnea. 110'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h, 17h, 19h30*
+ 22h(* = sauflu.).
Bettyest serveusedansunbar du
Texas. Elleest uneacharnéed'un
feuilletontélévisédontlehérosest
unséduisant docteur. Afindefuirla
réalitédesa minablevie, ellese
persuadequ'elleestinfirmièreet
partrejoindresonhérosàLos An-
geles.

TitanA.E.
de DonBluthet GaryGoldman. USA
2000. Filmd'animationdescience
fiction. 95'. Enf. admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30+ 19h(v.o., s.-t. fr. + all.), Fr. -
Do. 14h+ 16h30(dt. Fass.), ve. -je.
17h(vers. fr.).
Lors deladestructiondelaterre
par desextraterrestres, lepetit Ca-
lesevoit séparédesonpèrequi a
eujusteletemps delui donner un
anneau. Quinzeans plustard, Cale
vit sur unastéroïde. Unjour, il
apprendquecettebaguecacheun
secret: lecheminqui conduit au
Titan, unvaisseautrèsimportant
pourl'humanité.

WomenonTop
deFinaTorres. USA2000. Avec
PenelopeCruz, MuriloBenicioet
MaxFeuerstein. 84'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h.
Isabellen'apassonpareil pouratti-
rerles hommes. Elleleur prépare
des plats qui titillentleur palaiset
fontfondreleurcoeur. Paramour
pour Toninho, elleaccepterade
travailler dansunebuvetteau
Brésil. Maislecouplebat del'aile
et ellefinirapar quitterleBrésil
pourles USAoùelledeviendrala

vedetted'uneémissionculinaire.

SneakPreview
je. 22h.

E s c h

Derkleine Vampir
vonUli Edel. D/GB/NL2000. Mit
JonathanLipnicki, RichardE. Grant,
JimCarteru. Alice Krige. 100'.
O.-Ton, Kinderfilm.

Fr. - Do. 16h+ 18h.
Sieheunter Luxemburg.

R u mel a n g e

TitanA.E.
de DonBluthet GaryOldman. USA
2000. Filmd'animationdescience
fiction. 95'. Enf. admis.

ve. 20h15, sa. - ma. 16h+
20h15, me. +je. 17h+ 20h15.
VoirsousLuxembourg.

verl ängerungen

L u x e mb o u r g

AutumninNewYork
deJoanChen. USA2000. Avec
RichardGere, WinonaRyderet
AnthonyLaPaglia. 103'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (2esem.).
Will Keaneest unvéritableDonJu-
an. Quandl'automnearrive, il sere-
trouveunenouvellefoisseul. C'est
alors qu'il rencontrelevéritable
amourenlapersonnedeCharlotte.
Maislajeunefemmeest atteinte
d'uncancerincurable.
VoirFilmflopppage21.

ChickenRun
dePeterLordet NickPark. USA/GB
2000. Avecdanslav.o. les voixde
Mel Gibson, JuliaSawalhaet
MirandaRichardson. 85'; enfants
admis.

Fr. - Do. 14h30(dt. Fass.).
(12. Woche).
Lavied'unepoulen'ariend'en-
viable, surtout chez M. et Mme
Tweedy. Savieconsisteàpondre
sonquotad'oeufs quotidienouelle
finiradansla marmite. Quant à
l'évasion, mieuxvautlarêver que
detenterlecoup. Maistout chan-
geralorsqu'uncoq, échappéd'un
cirque, atterrit danslafamille
Tweedy.
XX Lecharmeinimitabledece

genred'animations'essoufflepar
moments, maislefilmpropose
assezd'idées visuellesrigolotes
pournepasdevenirennuyeux. Et
puis, vous neverrezpasvolerdes
poulestouslesjours. (gk)

CrouchingTiger,
HiddenDragon
de AngLee. Chine/USA2000. Avec
YunFat Chow, Michelle Yeoh, Zi Yi
Zhanget ChenChang. 119'. V.o., s.-t.
fr.; enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (4esem.).
Mitseinemneuen Werkkehrt Ang
Leezuseinen Wurzelnzurückund
zeigt ÄsthetikpurganzimZeichen
des populärenasiatischenKinos.
Erzählt wirddasSchicksal zweier
gegensätzlicherFrauenzur Zeit der
ChingDynastie. Beideversuchen
sichvondenFesselnder Gesell-
schaft zulösen.
XXX AngLeeréalise unéquilibre
quasi impossibleentrecinémad'arts
martiauxet dramerelationnel. Il sur-
passeainsi larigueurdugenreet
remplitsonfilmd'uneprofonde
poésie. (gk)

Dancerinthe Dark
deLarsvonTrier. DK/Suède2000.
Avec Björket Catherine Deneuve.
139'. V.o., s.-t. fr.; enfants admis.

ve. -je. 13h45, 16h30,
19h15+ 22h. (3esem.).
Selmaest malade. Elleperdlavue.
Pouréviterle mêmesort àsonfils,
qui commenceaussi àvoir de
moinsen moins, elletravaillejour
et nuit. Mais unévénementtragi-
quel'attend. Poursupportertant
de malheur, Selmaseréfugiedans
un mondeintérieurfait dechan-
sonset dedanse.
XXX Undramesurfonddecomédie
musicalequi bouleverseraplusd'un
spectateurenquêtedelongs métra-
gesdifférentsdélivrant àlafois un
messagehumanitaireet unequalité
cinématographiquequenous avons
peul'occasiondevoir(T. D.)

Der Kriegerunddie
Kaiserin
vonTomTykwer. D2000. Mit
FrankaPotente, BennoFührmann,
JoachimKral u. Lars Rudolph. 129'.
O.-Ton; Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 19h15. (3.
Woche).
Bei einemUnfall wirdSissi von
einemmysteriösen Manngerettet.
UmihnundseineLiebezu
gewinnen, musssie mehr wagen,
alssiesichjehätteträumenlassen.
XXX Tykwerist ein Meisterwerkan
Feinfühligkeit gelungen. Absolut
sehenswert. (wey)

HighFidelity
deStephenFrears. USA2000. Avec
JohnCusack, IbenHjejle, LisaBonet
et CatherineZeta-Jones. 104'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 14h+ 19h. (7esem.).
Robest propriétaired'un magasin
dedisques. Lui et sesemployés
loufoques philosophentsurla
musiqueetlavie. Parexemple:
écoutent-ils delapopparcequ'ils
sont malheureux? Ousont-ils
malheureuxparcequ'ilsécoutent
delapop?
XXX Amüsanter, unterhaltsamerund
dochnachdenklichstimmenderFilm
über Musik, dasLebenunddieLiebe
mit all ihren Grausamkeiten. Durch
denhervorragendenJohnCusack
unddielakonischeErzählweise
kannsichdashohe Wiedererken-
nungspotential derHandlungvoll
entfalten. (ap)

HollowMan
dePaul Verhoeven. USA2000. Avec
KevinBacon, ElisabethShueetJosh
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= mauvais
X= moyen
XX= bon
XXX= excellent

Les auteur−trice−s des
commentaires sont:
sb= Sylvie Bonne
td= Thibaut Demeyer
lg= Lea Graf
gk= Germain Kerschen
km= Karoline Maes
ap= Anne Petit
rw= Renée Wagener
wey= Melanie Weyand
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Dansle cadre dufestival italien à Villerupt: "La Carbonara" une
étude de moeurs del'Italie des années 20. Mardi, 31. 10. àl' Utopia.

Undnoch eine Sozialstudie: "BreadandRoses" von KenLoach. NeuimUtopia.
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Brolin. 112'. V.o., s.-t. fr. + all.; à
partirde14ans.

ve. -lu. 14h30, 19h30+
22h, ma. -je. 14h30+ 19h30. (6e
sem.).
Unscientifiqueessaiesurlui un
sérumqui doitlerendreinvisible.
Cela marche. Leproblème: il n'ya,
jusqu'ici, pasencored'antidoteà
l'invisibilité.
X Verhoevenstellt dieeinfältigeFra-
ge, wohinkleineJungs wollen, wenn
siesichvorstellen, unsichtbarzu
sein? KlarerFall: indie Umkleide-
kabinender Mädchen.
(H. Merschmann)

ImJuli
vonFatih Akin. D1999. Mit Moritz
Bleibtreu, ChristianePaul, Idil Üner
u. Mehmet Kurtulus. 100'. Dt.
Fassung; Kinderzugelassen.

Fr. - So. 14h+ 19h, Mo. -
Do. 16h30+ 21h30. (6. Woche).
Das Road- Movieerzählt die Ge-
schichtevonDaniel undJuli. Er
fährt nachIstanbul, umdieFrau
seines Lebenszufinden, sieist
Tramperinundhat als Chauffeur
gleichjenen Mann, auf densie
schonlängereinAugegeworfen
hat.
X Ein"East-Road-Movie" mit viel
Schnulz, etwas Witzundzu wenig
Tempo. (dw)

Lesrivièrespourpres
de MathieuKassowitz. F2000. Avec
JeanReno, Vincent Cassel et Nadia
Farès. 105'. V.o. fr.; àpartirde14
ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
17h, 19h30* + 22h** (* = sauf ma.)
(** = saufje.). (4esem.).
Niémansenquêtedansuneville
universitairedes Alpes, surles
lieuxd'un meurtreavec mutilation.
KerkérianenquêteàSarzac, surla
profanationd'uncimetièreetla
tombed'uneenfant disparueen
1982. Bientôtles deuxenquêtesse
rejoignent.
X Lapremière moitiéest assezac-
crochante, maislefonddel'histoire
tourne maladroitement autourde
manipulationsgénétiques et d'eu-
génisme. L'idéologie nazieressus-
citée n'est qu'un moyendramatique
dénuédetoute analyse. (rw)

RoadtoEldorado
d'Eric Bergeronet DonPaul. USA
2000. Avecdanslav.o. lesvoixde
KevinKlineet KennethBranagh.
90'. Enfants admis.

Fr. - Do. 14h30+ 17h(dt.
Fass.), ve. -je. 14h(vers. fr.). (4e
sem.).
Tulioet Miguel, cachés danslacale
d'unnavire, sont enroutepourle
nouveau monde. Atterrissant
accidentellementsur uneplage
déserte, ils découvrentlalégen-
dairecitédel'or"El Dorado". Mais
il s'agit d'unedécouvertequi se
révéleravitecommeétant àdouble
tranchant. "RoadtoEldorado" est
lequatrièmefilmd'animationde
"Dreamworks".

RoadTrip
deToddPhilips. USA2000. Avec
Breckin Meyeret Seann William
Scott. 94'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h. (2esem.).
Deuxadolescents qui s'aiment
depuis desannéessevoient sépa-
rés pour desraisonsscolaires. Josh
n'ayant plus denouvelles deTif-
fanyse met àcroirequ'ellel'arem-
placé. Il chercheàsevengeren
séduisant Beth. Cen'est quebien
plustard, lorsquele mal auraété
fait queJoshdécouvriralavraie
raisondusilencedeTiffany.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 19h+ 21h30, sa. aussi 24h. (3e
sem.).
Legardeimpérial, Chon Wang,
quittesaChinenatalepourle"Wild
West" américianafindesauverla
belleprincessePei Pei qui aété
kidnappéedelacitéinterdite.

SpaceCowboys
deet avecClint Eastwood. USA
2000. AvecTommyLeeJoneset
DonaldSutherland. 130'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h15+ 22h. (7e
sem.).
Unvieuxsatelliterusserisquede
retombersurterre. Leseul àpou-
voirleréparerest Clint Eastwood
qui enprofitepourfaireengager
sesvieuxcopains d'antan, àqui la
NASAdoittoujours unvoyagedans
l'espace.

VirginSuicides
deSofiaCoppola. USA1999. Avec
James Woods, KathleenTurneret
Kirsten Dunst. 95'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 14h+ 19h, lu. -je.
16h30+ 21h30. (5esem.).
Dansunepetitevilleaméricaine,
touslesgarçonssesententfas-
cinés parlabeautédescinqfilles
Lisbon. LorsqueCecilia, 13ans, se
suicide, lafamilleLisbonseren-
fermesurelle-même, interdisant
auxfilles decommuniqueravec
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Rulesof Engagement
de WilliamFriedkin. USA2000.
AvecTommyLeeJoneset Samuel L.
Jackson. 127'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde 14ans.

ve. -je. 21h30, sa. aussi
24h. (2esem.).
L'ambassadeaméricaineauJémen
est prised'assaut par desterroris-
tes musulmans. Lecolonel
Childers donnel'ordredetirersur
lafoule. Hélas, lebilanseralourd:
quatre- vingts mortset parmi eux
desinnocents. Afindesauverla
face, lesautoritésaméricaines
décideront defaireporterle
chapeauaucolonel enle
traduisant devantlacour martiale.

Scary Movie
deKeenenIvoryWayans. USA2000.
AvecCarmenElectra, Dave
SheridanetFrank Moore. 88'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h. (4esem.).
Uncampus. Un meurtre. Septjeu-
nes. Unjournaliste. Un masque. De
l'angoisse, dusang, etc. Celane
vousrappellerien?Si? Pourtant
noussommesbiendansunautre
film.

Shanghai Noon
deTomDey. USA2000. AvecJackie
Chan, Owen Wilsonet LucyLiu.
115'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

l'extérieur. C'est alors quelesgar-
çons décident desauverles mal-
heureusesfilles decettepénible
situation.
XX WenigwasindiesemFilmgesagt
undgetan wirdist wichtig.
Interessantist allein, wiedie
DarstellerInnenagierenundwiees
Coppolagelingt, die bedrückende
Atmosphärezuschaffen. (wey)

Whatlies beneath
de Robert Zemeckis. USA2000. Avec
HarrisonFord, MichellePfeifferet
DianaScrawid. 128'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h15, 19h15+
22h. (5esem.).
Aprèssonveuvage, Normans'est
remarié. Lecouplefonctionnebien.
Unjour, un meurtreest commis
danslevoisinage. Il n'yavraiment
pas dequoi s'inquiéter. Mais quel-
quesjoursaprèscet événement,
des phénomènesétranges déran-
gentlaquiétudeducouple. C'est
alors queClaire, l'épousede Nor-
man, vaentreprendreuneenquête.
X Vonrecht gutgelungenenSchock-
effektenlebender Mystery-Thriller,
dieallerdings nach mehrmaligen
Wiederholungenausgehöhlt wirken.
Ansonsten: zuvorhersehbar, zu
langatmigundeinHarrisonFord,
demmandenPsychopathennur
schwerabnehmenkann. (ap)

B e t t e mb o u r g

HollowMan
dePaul Verhoeven. USA2000. Avec
Kevin Bacon, ElisabethShueetJosh
Brolin. 112'. V.o., s.-t. fr. + all.; à
partirde14ans.

ve. - ma. 20h30.
VoirsousLuxembourg.

Di e ki r c h

Whatlies beneath
de Robert Zemeckis. USA2000. Avec
HarrisonFord, MichellePfeifferet
DianaScrawid. 128'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E c h t e r n a c h

Scary Movie
deKeenenIvoryWayans. USA2000.
AvecCarmenElectra, Dave
Sheridanet Frank Moore. 88'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E s c h

Fantasia2000
dePixote Hunt et Hendel Butoy
(prod.: Walt Disney). USA2000. 80'.
V.o., s.-t. fr. + nl.;filmpourenfants.

di. - ma. 16h30.
Enjanvier decetteannée, Fantasia
2000aétédistribuéexclusivement
dans unesoixantainedecinémas
IMAXdansle monde. Lefilma
aussitôt euunsuccès phénoménal.
Aveclasortieen35 mm, toutle
mondepourradécouvrircette
merveillesur unécrandetaille
normale. Fantasia2000est une
façonidéaledefamiliariser
vos enfantsavecla musique
classique.
X Undessinaniméutilisantlestech-
niquesles plussimplesjusqu'aux
pluscompliquéesselonlesépisodes.
Lerésultat est parfois bon, parfois
moins bon, rarementimpres-
sionnant. (gk)

Große Gefühle
vonChristofSchertenleib. CH/L
2000. Mit Anne Weber, StefanSuske,
Markus Wolffu. AndréJung. 115'. Dt.
Fassung; Kinderzugelassen.

Di. - Do. 20h30.
EinFilmüberLiebe, Enttäuschung
undFreiheit- übergroßeGefühle
eben. Erzählt werdendiePaarbe-
ziehungenvonLinus undseiner
FreundinChrista, dieauchAndré
liebt; vonFranz undSybil, dienicht
sorichtigzusammenfinden, weil er
nicht ausseiner Bücherwelt aus-
brechenkannundLiteratur und
Realität nichtimmerauseinander-
hält. Unddannist daauchnochKa,
diedynamischeKarrierefrau, die
füreinigen Wirbel sorgt.
XX Dynamischgeschnitten, mitiro-
nischenFußnotengewürzt, begleitet
derFilmleicht gefühlsver(w)irrte30-
bis50-Jährigeaufihremmit Krisen
bespickten Weg. EinamüsantesPot-
pourri, indemjedeRversuchtsei-
ne/ihreTheorienandasrealeLe-
benanzupassen. (sb)

LunaPapa
de BakhtiarKhudojnazarov.
D/Tadjikistan1999. AvecChulpan
Khamatovaet MoritzBleibtreu. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - di 20h30.
Mamlakat, unejeunefilled'Asie
Centrale, rêvedefaireducinéma.
Unsoir, ellerencontreunsoi-
disant ami deTomCruise.
Elleselaisseséduireet seretrou-
veraenceinte. Seulement, l'étranger
disparaîtra. Lepèredelajeune
fille, lefrèreet Mamlakat partiront
àlarecherchedupèreafinde
sauverl'honneur bafouédela
famille.
XX DerFilm, ein Adoleszenz-
märchenausZentralasien, reicht
andasallerbeste KinovonEmir
Kusturicaheran. Khudojnazarov
lässt, ähnlich wieseinberühmter
Kollege, Komisches undTragisches
verschmelzenundschafft damit
einperfekt emotionales Karussel.
(km)

RoadtoEldorado
d'Eric Bergeronet DonPaul. USA
2000. Avecdanslav.o. les voixde
KevinKlineet KennethBranagh. 90'.
Enfants admis.

Fr. - Do. 14h(dt. Fass.). (4e
sem.).
VoirsousLuxembourg.

RoadTrip
deToddPhilips. USA2000. Avec
Breckin Meyeret Seann William
Scott. 94'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve. -je. 20h+ 22h. (2e
sem.).
VoirsousLuxembourg.

Tiggersgrosses Aben-
teuer (TheTigger Movie)
vonJunFalkenstein(Prod.: Walt
Disney). USA1999. 99'. Dt. Fassung,
Kinderfilm.

So. - Di. 15h.
Tigger, derFreundvon Winnie-Pu,
will seineFamiliefinden. Dochhat
er diese wirklichverloren?
XX L'importancedel'amitiéestle
sujet decefilm. Lerésultat esttelle-
ment mignonqu'onenpleurerait
presque. (gk)

Gr e v e n ma c h e r

SpukimReichder
Schatten
von Günter Meyer. D1999. Mit Nina
Hoger, ChristianKuchenbuch,
GudrunRitteru. ReinerHeise. 90'.
Dt. O.-Ton; Kinderzugelassen.

Fr. 20h30, So., Di. +
Do. 15h30.
EinSpagatzwischenGrusel- und
Kinderfilm. Die16jährige Mayaist
unsterblichverliebtindenJunker
FriedrichvonKuhlbanz, derschon
300Jahretotist. Friedrichhat nun
seineRuhegefundenundexistiert
nur nochimReichderSchatten. So
kannihn Majanur nochinihren
Träumentreffen. Seinböser Bruder
Balthasaraber, dersichals Mumie
imSargtagaustageinvonTouris-
tInnenanstarrenlassen muss, will
sichvondiesemFluchbefreien.

ThePerfect Storm
de WolfgangPetersen. USA2000.
Avec Georges Clooney, Mark
WahlbergetJohnC. Reilly. 129'. V.o.,
s.-t. fr. + all.; enfants admis.

sa., di. + ma. 20h30.
Afindefairetournersa mauvaise
fortune, lecapitaineBill Tyneest
décidéd'aller pêcherau-delàdes
territoires maritimes habituels,
dans uncoinreculéréputépour
sonabondancedepoissons. Il igno-
reainsi lesavertissements detem-
pêteet seretrouveavecsonéqui-
pageentretroisfronts météorolo-
giques dévastateurs. Dequoi se
mouillerjusqu'auxos.
Tout est cliché. Mêmeleseffets

spéciauxsont aussi apparentsquele
nezau milieuduvisage. (td)

Tr o i s vi e r g e s

Nightmare Before
Christmas
parTimBurton. USA1994. Film
d'animation. V.o., s.-t. fr. + all;
enfants admis.

lu. + ma. 20h.
Les petits monstres habitant Hallo-
ween-Citydécident d'organiserla
prochainefêtede Noël. Ilskidnap-
pentlepère Noël et chargent M.
Jack, leroi descitrouilles, dele
remplacerlesoir de Noël.

ThePatriot
de RolandEmmerich. USA2000.
Avec Mel Gibson, HeathLedgeret
JoelyRichardson. 160'. V.o., s.-t. fr. +
all.; àpartirde14ans.

ve. + di. 20h, sa. 20h30.
1776, CarolineduSud: Benjamin
Martinparticipecontresongréàla
guerred'indépendancepoursauver
sonfils.
X Filmsans âmequi louchetrop
vers"Braveheart" où Mel Gibson
était bienpluscrédiblequedans
cetteénormefarce historiqueréali-
séeparRolandEmmerich, plus à
l'affût d'unrésultatfinancierqu'artis-
tique. (td)

Autumnin NewYork
(r w) − Nun i st es passi ert:
Ri chard Gere, der schon mal den
jungen Gi gol o älterer Damen
spi elte, gefällt si ch i n "Autu mn i n
New York" i n der Roll e des smar-
ten Fünfzi gjähri gen, der si ch i n
ei ne Zwanzi gjähri ge verli ebt. Was

Holl ywood wohl bewegte, di esen Stoff zu verfil men? Bei
wei bli chen Teenagern kann der durchaus hübsch alternde
Frauenhel d wohl kau m gegen Leonardo di Capri o ankom-
men. Doch wi e soll si ch di e Hausfrau ab drei ßi g, Geres
treueste Kundi n, i n das puberti erende Baby hi nei nversetzen,
das Wi nona Ryder hi er abgi bt? Abgesehen von di esen I den-
tifi kati onsdefi ziten i st di e Handl ung di eser Lolita−Story zu m
Heul en: Di e sterbenskranke junge Hel di n hat nur noch weni-
ge Zeit für i hre Romanze. Aber krank muss si e sei n, damit
i hr mi dlife−cri si s−gepl agter Gegenspi el er über si ch sel bst
hi nauswachsen kann: Er verli ebt si ch zu m ersten Mal un-
sterbli ch, bri ngt endli ch sei ne Famili enverhältni sse i n Ord-
nung und versucht, sei ne Li ebste zu retten. Sel bst ei nge-
fl ei schte Gere−Fans sollten si ch di e 250 LUF sparen.
Renée Wagener
ImCité.

Suite: Le programmede
lacinémathèquevoir

surlapage22.

Aufzu neuen Ufern: Tonylerntfliegen, in"Der kleine Vampir". Ab dieser WocheimUtopolis.
Sondervorstellung mit Face-PaintingundHalloween-Partyam1. November.



ci némathèque

L u x e mb o u r g

Adam's Rib
USA1949de

GeorgeCukor. AvecSpencerTracy,
Katherine HepburnetJudyHolliday.
101'.
AdamBonnerest magistrat. Safem-
meAmandaest avocate. Opposé
dansla mêmeaffaire, cecouplesi
uni vasedévoreràbelles dents du-
rantleprocès.

Geschichtenausdem
Wienerwald

D1978de
MaximilianSchell. Avec Helmut
Qualtingeret Birgit Doll. 95'. D'après
OdönvonHorvath.
Vienne, 1930. UnejeuneViennoise
essayedésespérément d'échapper
àsesconditionssociales. Critique
socialeàl'aubedel'èrefasciste.

MadameBovary
F1933deJean

Renoir. Avec ValentineTessieret
Pierre Renoir. 115'. D'après Gustave
Flaubert.
Les Berteaux, petit bourgde Nor-
mandie, enjuillet 1839. Aprèsla
mort desapremièrefemme, Char-
les Bovary, modeste médecinde
campagne, épouseEmma, lafille
d'undeses patients. Pour Emma,
c'est unepromessed'ascensionso-
ciale. Maislavieconjugaleseré-

vèletrèsviteennuyeuse, etles mé-
diocresambitions deson mari
poussent Emmadansles bras d'un
richecélibataire...

DogDayAfternoon
USA1975de

SidneyLumet. Avec Al Pacino, John
Cazaleet Charles Durning. 124'.
Brooklyn, 22août 1972. Trois hom-
mes pénètrent dansunebanqueet
finissent par prendreledirecteuret
sesemployésenotage... S'inspi-
rant d'unfait divers, lefilmrelate
l'histoired'unbraquagepar un
gangdérisoire, amateurettou-
chant.

Atlantis
F1991,

documentaire maritimedeLuc
Besson. 78'. Apartirde8ans.
Unepromenadedocumentaire,
d'unebeautésouventstupéfiante,
danslesgrandsfondssous-ma-
rins detoutesles mers du monde.

Lelegioni di Cleopatra
I1959de

VittorioCattafavi. AvecLindaCristal
et Ettore Manni. 98'.
En34av. J.-C., lalutte menéepour
lepouvoir par Cléopâtreet son
amour pour MarcAntoine...

IvanleTerrible (2epartie)
URSS1945de

S. M. Eisenstein. Avec Nikolaï
Tcherkassov. 85'.
Apeinecouronné, IvanIV, doitfaire

AvecSergioCorrieri et Daisy
Granados. 97'.
Sergio, unintellectuel sceptique,
décidederesteràCubaalors
quelaplupart desesamiset
parents d'originebourgeoise
quittentlepaysaprèslaRévolu-
tion, ycomprissafemme.
Collagedanslequel seconfondent
l'épiqueetledrameindividuel,
ledocumentaireetlafiction,
Brecht et Eisenstein, lefeudela
passionrévolutionnaireetlafroi-
deéléganceduscepticismebour-
geois.

Comoeragostosoo meu
Francês

(Qu'il était bon
monpetit Français), Brésil 1971 de
NelsonPereiradosSantos. Avec
ArduinoColassanti, et Ana Maria
Margalhaes. 84'.
Au16esiècle, unFrançaiscapturé
parlesIndiensvit ensursisgrâce
àsesconnaissancestechniques.
Il apprendleurscoutumeset se
trouvegratifiéd'uneépouse
avant d'être mangé... Représen-
tationtout àfait caustiquedu
colonialismeculturel oudes
rapportsétroitsentreoccupéset
occupants depuisles origines du
Brésil.

LaPrimeracargaal
machete

(LaPremière
chargeàla machette), Cuba1969
de Manuel Octavio Gomez.
AvecJosé AntonioRodriguezet

AdolfoLlaurado. 80'.
Cefilmintroduitl'histoireàl'état
brut et àunniveaudeviolencevi-
suellequi est, àcertains moments,
insoutenable. Il raconte, comment
la machette-instrument detravail
utilisésurtout parlesesclaves
dansles plantationsàsucre- s'est
transformée, unjour d'avril 1869,
enarmedecombat des"mambi-
ses" dontlescharges decavalerie
devinrentlégendairesàcausedela
terreur qu'ellesinspiraient.

Lacaida
(Lachute),

Argentine1959deLeopoldoTorre
Nilsson. AvecElsaDaniel et Mariela
Reyes. 84'.
Albertinaest engagéecommegou-
vernantedans une maisonoùla
mère, veuve, nequittepassonlit
et oùquatreenfantssont àeux-
mêmes. Unavocat, amoureux
d'Albertina, essayedel'arracherà
cette maison, mystérieuseet
maléfique...

Lucia
Cuba1968de

HumbertoSolás. Avec Raquel
Revueltaet EslindaNunez. 160'.
Troisépisodesautour detrois per-
sonnagesféminins dedifférentes
époqueset milieuxsociaux: une
aristocratecréoleentraînéedans
larésistancepatriotiquecontreles
Espagnols(XIXesiècle), unejeune
petite-bourgeoiseengagéedansla
luttecontreladictaturede Macha-
do(années30)et unefougueuse

paysannecontemporaine enbutte
àlajalousied'un mari effrayépar
l'autonomiedesafemme.

Victimasdel pecado
(Quartier

interdit), Mexique1950d'Emilio
Frenandez. Avec NinonSevilla, Tito
Juncoet RodolfoAcosta. 85'.

Unejeunedanseuseseprostitue
pour pouvoiréleverl'enfant qu'elle
arecueilli. Deuxsouteneurssela
disputent, elleirajusqu'aucrime...
Filmurbainqui sepassedansl'am-
biancesulfureusedes bas-fonds de
Mexico.

ReinayRey
Cuba1994de

Julio GarciaEspinosa. Avec
ConsueloVidal et CoraliaVeloz. 90'.
Projectionenprésencedu
réalisateur.

Reinaest uneveuveâgéequi a
pourseul compagnonsonvieux
chienRey. Quandlechien meurt,
Reina met sapropreexistenceen
question, jusqu'aujour oùsesan-
ciens patrons, exilésauxEtats-
Unis, lui proposent devenir vivre
à Miami ...

faceauxintrigues dupalais. Après
son mariage, il réussitlaconquête
deKazan. Mais deretourà Moscou,
il tombe malade. Latsarineest vic-
timeduréveil del'opposition: on
l'empoisonne. Lavengeanced'Ivan
seraterrible. Film-opéralongtemps
mutilé(ladeuxièmepartienefut
montréequedixansaprèsla mort
deStalinequi l'avaitinterdite),
"IvanleTerrible" est unetragédie
politiquequi frappeparleca-
ractèreraffinédesa miseenscène.

La Historiaoficial
(L'Histoire

officielle), Argentine1984deLuis
Puenzo. Avec NormaAleandroet
Hector Alterio. 112'.
Trente milleArgentins ont"dispa-
ru" dansles prisons deladictature
militaireaprès 1976et, parmi eux,
quelquescentaines d'enfants par-
foisadoptés par descouplesstéri-
les. C'est surcesfaits ques'appuie
l'oeuvredePuenzo. L'histoireoffi-
cielleici miseencauseest multi-
ple: Histoirecontemporainecor-
rigéeparles médias delaJunte,
Histoirepassée, enseignéepar Ali-
cia, laprotagonistedufilm, et"his-
toire" d'Aliciaelle-même, dontla
vie, elleaussi, étaitfaitedefaits
ignoréset d'affirmations men-
songères.

Memorias del
subdesarrollo

(Mémoiresdu
sous-développement), Cuba1968
deTomas GutiérrezAlea.
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Piscine Olympique
Mercredi, le01.11.2000
Toussaint Fermée
Jeudi, le02.11.2000
TrépassésFermée
Pendant les vacances scolai-
res, la piscine est ouverte à
partir de09.30 hrs

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mardi 12 décembre 2000 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
lestravauxd'installation
d'équipements didactiqueset
de mobilieràexécuterdans
l'intérêt del'agrandissement
duLycéeduNordà Wiltz
Envergure del'objet:
–22 places detravail "élèves"
multifonctions; générateurs
designaux; ali mentations
AC/DC; prises detravail et
decommunication

–2 places detravail "profes-
seur" multifonctions; prises
detravail et decommunica-
tion; commande; projec-
teurs overhead
–18armoires derangement
–2 établis avec 14 places de
travail et équipements;
prises detravail;

ali mentations AC/DC;
–2 armoires audio/vidéo
avecsoftware multi média,
multiplexeur, 2 armoiresin-
formatiques équipées avec
patchs, switches et câblées

–équipements audiovisuel et
informatique: 2i mpri man-
teslaser, 2 scanner A4,
1 caméra, 2 serveursinfor-
matiques, 2 vidéoprojec-
teurs, 32 PCavecécran
TFT15"

–câblageet raccordement de
tousles équipements
Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaire.
Le début des travaux est
prévupour mars/avril 2001.
La durée des travaux est de
40jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ouvra-
ble avant deretirerle dossier
desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt à partir
dujeudi 26 octobre2000.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci−avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-

tantl'inscription: "Soumission
pour ..." doivent se trouver
aux bureaux de l'administra-
tion des Bâti ments publics,
10, rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
La date d'envoi du présent
avis au supplément du Jour-
nal Officiel des CEE est le 23
octobre2000.
Luxembourg, le 20 octobre2000
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Spéciaux

Avis
d'adjudicationLe mardi 14 novembre 2000 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
l'installation d'une cuisine
professionnelle à exécuter
dans l'intérêt de l'Auberge
deJeunesseàBourglinster
Envergure del'objet: 60 servi-
ces/jour
Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupour mars 2001.
La durée prévisible des tra-
vauxest de5jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature

écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l' Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt à partir
dujeudi 26 octobre2000.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci−avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand-du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumission
pour ...“ doivent se trouver
aux bureaux de l'administra-
tion des Bâti ments publics,
10, rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
Luxembourg, le 18 octobre2000
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mercredi 13 décembre
2000 à 10:00 heures du matin,

il sera procédé aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, à
l'ouverture des soumissions
concernant
les travaux d'installation de
chauffage, ventilation et sa-
nitaireàexécuter dansl'inté-
rêt de l'aménagement du
Hall Winandyà Wiltz
Envergure del'objet:
installationpourchauffageet
ventilation
–1 chaudièreàfioul de
240kW

–1 installationd'ali mentation
fioul avecgroupe de
transfert –1 cheminée
–1 préparateur d'eauchaude
sanitaire de 160l

–13radiateurs
–750 mdetuyauxde
chauffage

–15 panneauxrayonnants
pour une puissancetotale
de 116,5 kW

–1 installationdeventilation
de850 m3/h

–1 installationdeventilation
de4500 m3/h

–1 installationderégulation
installationssanitaires
–14appareils sanitaires
–5armoiresincendie
–250 mdetuyauxdes eaux
deville

–170 mdetuyauxd'évacua-
tiondes eauxusées et des
eauxpluviales
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourfévrier 2001.
La durée des travaux est de
35jours ouvrables.

Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt à partir
dujeudi 26 octobre2000.
Une visite obligatoire des
lieuxseraorganisée. Les date
et heure exactes seront com-
muniquées ultérieurement
aux soumissionnaires par
courrierrecommandé.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand-du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tantl'inscription: "Soumission
pour ..." doivent se trouver
aux bureaux de l'administra-
tion des Bâti ments publics,
10, rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
La date d'envoi du présent
avis au supplément du Jour-
nal Officiel des CEE est le 23
octobre2000.
Luxembourg, le 20 octobre2000
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

A v i s


