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= mauvais
X= moyen
XX= bon
XXX= excellent

Commentaires:

sb= Sylvie Bonne
td= Thibaut Demeyer
cat = KarinEnser
lg= Lea Graf
gk= Germain Kerschen
ik=Ines Kurschat
km= Karoline Maes
ap= Anne Petit
sr = Séverine Rossewy
rw= Renée Wagener
wey= Melanie Weyand

Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.

' Heis socute' ... "Bridget Jones's Diary" de Sharon Maguire. Avant-première àl' Utopolis.

qui décidedeselancer dansle
commercedeladrogue. Condamné
pourtraficde marijuana, George
Jungreprenddeplus bellesoncom-
mercedèssasortiedeprison. Mais
cettefois, il décided'étendresesac-
tivitésenvendant delacocaïne.

Dr. Dolittle2
deSteveCarr. USA2001. AvecEddie
Murphyet Kristen Wilson. 87'.
Enfants admis.

Fr. - Do. 14h30+ 17h(dt.
Fassung), ve. -je. 19h, (v.o., s.-t. fr. +
nl.). (4esem.).
L'ours duPacifiqueouest est en
danger d'extinction. Le Dr. Dolittle
iralui parler d'amouret organisera
unepossibleprocréation.

Evolution
d'IvanReitman. USA2001. Avec
DavidDuchovnyetJulianne Moore.
102'. V.o. s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h, 19h+ 22h, sa.
aussi 24h15. (4esem.).
Une météorites'abat surterre. La
gluebleuequi s'endégage, évolue
enaliens peuenclinsàdeveniramis
avecles humains...
XX Auch wennderFilmmanches
Mal zur Überzeichnungneigt: Die
vier Heldinnenhattenoffensichtlich
viel SpaßbeimDreh... undihreLau-
nesteckt gehörigan. (ik)

Jurassic Park3
deJohnJohnston. USA2001. Avec
SamNeill, TéaLeoni et WilliamH.

Shrekest un monstrevert qui vit
enpleincoeur des marais. Lejour
oùdescréaturesféeriquesvien-
nents'installersursonterritoire
parcequebannies parle méchant
LordFarquaad, Shrekconclut un
accordavecleLordqui consiste
àdélivrerlaPrincesseFionarete-
nueprisonnièrepar un méchant
dragon.
XXX "Shrek" est undessinanimé
parfait. (td)

SomeoneLike You
deTonyGoldwyn. USA2001. Avec
AshleyJudd, GregKinnearet Marisa
Tomei. 113'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 21h30. (3esem.).
JaneGoodalecroit vivrel'amour
parfait avecRayBrown. Maisce
dernier décidebrusquement de
mettreuntermeàleurliaison. Jane
Goodale, effondrée, trouverarefu-
gedansle mondeanimal. Elleéta-
blit dèslors dessimilitudesentre
laviesexuelledes hommeset des
bêtes. Sesréflexionsseront pu-
bliéesetJaneseraaucentrede
toutesles discussions.

TheTailorof Panama
parJohnBoorman. GB/IRL2000.
AvecPierce BrosnanetJamieLee
Curtis. 111'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp. de
14ans.

Shrek
de AndrewAdamsonet Vicky
Jenson. USA2001. Dessinanimé.
Avecdanslav.o. les voixde Mike
Meyers, Eddie Murphyet Cameron
Diaz. 90'. Enfants admis.

Fr. - Do. 14h30+ 17h
(deutsche Fassung), ve. -je. 14h
(versionfrançaise), ve. -je. 17h,
19h30* + 22h, sa. aussi 24h15
(*sauf ma.)(v.o., s.-t. fr. + all.).
(6esem.).

Macy. 92'; enfants admis.
ve., lu. -je. 12h, ve. -je.

14h30, 17h, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h(v.o., s.-t. fr. + nl.), Fr. - Do. 14h,
16h30+ 19h, Sa. auch24h(deutsche.
Fassung), ve. -je. 16h30+ 21h30
(versionfrançaise). (2esem.).
Les dinosauresreprennent duservi-
ce maissont encoreplusterrifiants
et plusintelligents. Lepaléontolo-
gueAlanGrant vapouvoirenfaire
l'expériencelorsqu'il seretrouvera
accidentellement surlefameux"si-
teB", réserved'animauxpréhistori-
quesreconstituésgénétiquement.
Gareauxsensationsfortes!

Lefabuleuxdestin
d'Amélie Poulain
deJean-PierreJeunet. F2000. Avec
AudreyTautou, MathieuKassovitzet
Rufus. 120'. V.o.; enfants admis.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(16esem.).
AméliePoulainaimetoutle monde
tout plein. Sauf quecelui qu'elleai-
meleplus, ellen'osepaslui parler
... cequi feralebonheur desautres.
Etlebonheur, c'est cequi compte.
XXX AméliePoulainnousprendpar
la mainsurunpetit nuagedebon-
heur. Avoirabsolument. (sr)

Liam
deStephenFrears. GB2000. Avec
IanHart, Claire Hackett undAnthony
Burrows. 88'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 14h30+ 19h*, lu. -
je. 14h30+ 21h30* (* = salle3). (2e
sem.).
Angleterreannées30. Lafamillede
Liamvit heureuse malgréle man-
qued'argent. Maislorsquelacrise
vafrapperles docks deLiverpool,
lepèredeLiamperdrasontravail
et selaisseraséduireparles mou-
vementsfascistes.
VoirFilmtipp.

One Night at McCool's
de HaraldZwart. USA2001. AvecLiv
Tyler, Matt Dillon, Michael Douglas
etJohn Goodman. 93'. V.o. s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 19h30. (4esem.).
Alles begannineiner heißenNacht
bei McCool's. Drei unauffälligeTy-
pentreffenauf diegleicheFrau. Sie
verdreht allendenKopf undbringt
auchsonst so manches durcheinan-
der.
XXX EinFrauenfilmmit einer Über-
dosis anTestosteronundSex-Ap-
peal, der männliche Wunschvorstel-
lungenaufs Kornnimmt unddabei
wunderbar witzigundentlarvend
zugleichist. (ik)

SavetheLast Dance
deThomas Carter. USA2001. Avec
JuliaStiles, SeanPatrickThomaset
TerryKinney. 113'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 19h30+ 22h, sa. aussi 24h15.
(3esem.).
Saraagrandi avecuneseuleidée
entête: devenir ballerine. Depuis
toutepetite, elles'entraînepour
lejour oùellepasserauneaudition.
A16ans, ellesesent prête mais
lejour oùelledoit auditionner,
sa mère, sonplusfort soutien,
meurt dansunaccident delaroute.
Saradécidealors detoutlaisser
tomber.

Scary Movie2
deKeenenIvoryWayans. USA2001.
AvecTori Spelling, TimCurryet
James Woods. 82'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h30, 21h30+ 22h, sa.
aussi 24h. (2esem.).
Unprofesseurfouinvitedesétu-
diantsayant déjàvécuuneexpé-
riencetraumatisanteàpasser un
week-enddansunvieuxmanoir.
Biensûr, celui-ci est hanté.
Voirarticle page6.
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avant- premi ère
L u x e mb o u r g

Bridget Jones's Diary
parSharon Maguire. USA/GB/F
2001. Avec HughGrant, Renée
Zellwegeret ColinFirth. 92'. V.o., s.-t.
fr. + all.; enfants admis.

ma. 19h30. (Avant-pre-
mièreencollaborationavec

)
BridgetJonesveut devenir meilleu-
re. Pourcelaellecommenceun
journal intimedanslequel ellene
veut qu'écrirelapurevérité, dont
les hautsetles bascomiques desa
relationavecsonpatron.

neue fi l me
L u x e mb o u r g

CatsandDogs
parLarryGuterman. USA2001. Avec
JeffGoldblum, ElizabethPerkinset
MiriamMargolies. 87'. Enfants
admis.

Fr. - Do. 14h+ 16h30(dt.
Fassung), ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h+ 19h30, sa. aussi 24h
(v.o., s.-t. fr. + all.).

ve. -je. 14h+ 16h30
(versionfr.).
Chienset chatssecombattent sans
pitié, depuislanuit destemps, à
l'aided'unarmementsophistiqué,
sans quelaracehumaines'en
aperçoive.

Get Carter
parStephenKay. USA2000. Avec
SylvesterStalloneet Miranda
Richardson. 104'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
p. de14ans. D'après TedDavis.

ve. -je. 14h30, 19h+
21h30.
Untueur dela mafiadécouvreque
la mort desonfrèren'était pas
accidentelle. Çavadoncsaigner...

Kissofthe Dragon
(Lebaiser mortel dudragon)par
Chris Nahon. F/USA/Hongkong
2001. AvecJet Li, BridgetFonda,
TchekyKaryoet Burt Kwouk. 97'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; àp. de14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 17h, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h.
Unagentsecret chinoisvaàParis
poursanouvelle missionet sere-
trouveau milieud'uneconspiration
mortelle.

E s c h

CatsandDogs
parLarryGuterman. USA2001. Avec
JeffGoldblum, ElizabethPerkinset
MiriamMargolies. 87'. Enfants
admis.

Fr. - Do. 14h(dt. Fassung).
VoirsousLuxembourg.

Untersuchungan
Mädeln
vonPeterPayer. Österreich1999.
Mit AnnaThalbach, Elke Winkens,
OttoSanders undMaxTidof. 99'. Ab
14Jahre.

Fr. - So. 14h30+ 21h30*,
Mo. - Do. 14h30+ 19h* (*Saal 3)
StellaundEsmeraldawerdenverge-
waltigt. Der Täterverschwindet
spurlos. KurzeZeit später: Jetzt
werdendiezwei Freundinnendes
Rachemordesverdächtigt.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

Blow
deTedDemme. USA2001. Avec
JohnnyDepp, PenelopeCruzet
FrankaPotente. 124'. V.o. s.-t. fr. +
nl., àpartirde14ans.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(2esem.).
Cefilmesttirédel'histoirevraiede
GeorgeJung, unAméricain moyen

OpenAirKinoKulturfabrik
Esch-sur-Alzette

Entrée parfilm150LUF. Encas de mauvaistemps.
les projections aurontlieu au Kinosch. Des boissons et

grilladessont disponibles.
Laveille del' Assomption, mardi 14août auralieula

"CMDSummer-Party" avec musique, animation, grillades
et projections gratuites de deuxfilms:
"Coyote Ugly" et "Blues Brothers".

Blues Brothers2000
deJohnLandis. USA1997. Avec
DanAykroyd, John Goodman,
ArethaFranklinetJames Brown.
123'. V.o., s.-t. fr. + nl., enf. admis.
ma. 24h30.
Vuledécès deJohnBelushi, El-
woodBlues n'a- danscettesuite
aux"Blues Brothers" anno1979-
plus qu'undemi-frère, chef dela
policedeChicago. Ressorti depri-
sonil veut, biensûr, essayerà
nouveauderéunirlegroupedes
Blues Brotherset seretrouveas-
sociépourcelaàungrosénergi-
queet àunenfanttaciturne. Entre
lesapparitions d'ArethaFranklin,
deJames Brown, deBBKinget
d'Eric Clapton, la musiqueetles
poursuitesenvoituressont- de
nouveau-lesingrédientsessen-
tiels decetteversion2000.

Charlie's Angels
de McG. USA2000. AvecCameron
Diaz, DrewBarrymore, LucyLiuet
Bill Murray. V.o. s.-t. fr. + nl. 98'.
Enfants admis.
ve. + sa. 22h.
Nathalie, Dylanet Alex, troisfem-
mes hors ducommun, trois drôles
dedames qui ont choisi laprofes-
siondedétective, ont pour nou-
velle missionderetrouver Eric
Knox, un milliardairekidnappé.
Mais pourcela, elles devront d'a-
bordsauverleur peaudetoutes
lesembuscadestendueset celle
deleur patronCharlie. Dur, dur
d'êtredétective.

Coyote Ugly
de DavidMcNally. USA2000. Avec
PiperPerabo, AdamGarciaetJohn
Goodman. 94'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.
ma. 22h.
Violet Sanforda21 anset veutfai-
recarrièreeninterprétant ses pro-

preschansons. Ellepart àNew
Yorkoùelletrouveunjobdans un
nouveauclub, le CoyoteUgly. Des
serveusesensorceleusesylais-
sent parlerleurscharmesetleur
grandegueulepour provoquerla
clientèleenchantée.

MissionImpossible2
deJohn Woo. USA2000. AvecTom
Cruise, DougrayScott et Thandie
Newton. 123'. V.o., s.-t. fr. + all.,
enfants admis.
je. 22h.
EthanHunt doit débusquer un
agent del'IMFnomméSeanAm-
brose. Objet ducombat: unvirus
génétiquement modifié, capable
dedécimer unevilleentièreen
moins de24heures. Envolant
l'antidoteduvirusàsoninven-
teur, Ambrosea marquélepre-
mier point. Il est ainsi enpassede
devenirl'undes hommesles plus
richesetles plus dangereuxdu
monde.
Lescénario, d'unconventionna-

lismeaberrant, rendles prouesses
techniquesdeJohn Wooassezrisi-
bles. (gk)

TheThird Man
deCarol Reed. USA/GB1949. Avec
JosephCotten, AlidaValli et Orson
Welles. 104'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.
di. +lu. 22h.
Vienne, 1945: HollyMartinsvient
retrouver unvieil ami, Harry
Lime. Maisil apprendquecelui-ci
aétévictimed'unaccident de
voiturealors quelapoliceétait à
sestrousses pour desactivités de
traficcriminel ...
XXX Unclassique. Lacithare
d'AntonKarasetl'interprétation
d' Orson Wellescomptent parmiles
momentsles plusinoubliablesde
toutel'histoirecinématographique.
(gk)

Liam
Stephen Frears Rückblick auf die Vorkriegski ndheit
ei nes englischen Arbeiterjungen überzeugt weniger
durch Dramaturgie oder Ori gi nalität der Storyals
durch die hervorragenden Darstelleri nnen und Dar-
steller - allen voran der klei ne Anthony Burrows als
Liam- und die plas-
tische Schil derung
der Rolle der katho-
lischen Kirchei m
Arbeitermilieu.

ImUtopia.
Renée Wagener



ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(4esem.).
Unespionest banni auPanama
pouravoirfricotéavecune
maîtressede ministre. Ici, il
tromperaleprésident àl'aidedu
couturierlocal.
D'aprèsJohnLeCarré.
XX Audépart onal'impression
qu'il s'agit d'unsimplefilmd'espion-
nage, jusqu'au moment oùil devient
évident quelefilmest uneblague
oùlesérieuxnefait paspartiedu
casting. (td)

TombRaider
deSimon West. USA2001. Avec
AngelinaJolie, Iain Glen, Daniel
CraighetJohnVoight. 100'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 22h. (7esem.).
Ungrouped'illuminésvoleune
montreancienne, auxpouvoirssur-
naturels, qui appartient aupèrede
LaraCroft. Durant cevol, l'apparte-
ment deLaraest saccagé, cequi la
rendfurieuse. Ellepart donccasser
del'illuminé...

B e t t e mb o u r g

15 minutes
deJohnHerzfeld. USA2001. Avec
Robert De Niro, EdwardBurnset
CharlizeTheron. 120'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. - ma. 20h30.
Sortede"C'est arrivéprès dechez
vous" maiscettefoiscôtéflicet hu-
mour noiren moins. Leflic, Eddie
Flemming, traînetoujours derrière
lui unjournalisteenquêtedesen-
sationet d'imagesviolentes. Cette
fois, lessuspectssont deuxEuro-
péens del'Est qui ont commis un
double meurtre.
Grosnavet dégoûtant, défendant

laphilosophiebiblique"oeil pour
oeil, dent pourdent". (gk)

Dr. Dolittle2
deSteveCarr. USA2001. AvecEddie
Murphyet Kristen Wilson. 87'.
Enfants admis.

So. 16h(dt. Fassung).
VoirsousLuxembourg.

Fr. - So., Di. - Do. 16h.
Zwei kleineSpatzenerklärendem
Raubvogel Greifer denKrieg. Doch
keiner will ihnenhelfen, bloßzwei
freche Mäusebrüder.

Sonny, der
Entendetektiv
vonJohn M. Jacobsen. Norw. 2001.
Zeichentrickfilmnacheinem
KinderbuchvonKjell Aukrust. 72'.
Dt. Fassung.

Fr. - So., Di. - Do. 14h30.
Gurinist einGnom, der hochoben
indenBergenlebt. Erist einlusti-
ges Kerlchen, dasanderengerne
Streichespielt. Eines Morgens
wacht erauf, undihmist zurStrafe
fürseinelistigenStreiche, ein
prächtigerFuchsschwanzgewach-
sen. Die WitweStengelfön möchte
diesenwunderbarenFuchsschwanz
unbedingtfürsichhaben, undsie
heuert denDetektivSonnyan, um
ihnihrzubeschaffen. Dochdieser
hält zuGurin.

Gr e v e n ma c h e r

Dr. Dolittle2
deSteve Carr. USA2001. AvecEddie
Murphyet Kristen Wilson. 87'.
Enfants admis.

Sa. 20h30(dt.
Fassung), di. 20h30(v.o., s.-t. fr. +
nl.).
VoirsousLuxembourg.

Pokemon3
deKunhikoYuyama. Japon/USA
2000. 73'. Dt. Fassung,
Zeichentrickfilm. Kinderzugelassen.

So. + Di. 15h30.
Et encoreunnouveauPokémon
mystérieuxàdécouvriret àcap-
turer... Cequi n'estintéressant
qu'encompagniedesonGameboy.

Unjeud'enfants
deLaurent Tuel. F2001. Avec Karin
Viard, Charles Berlinget Ludivine
Sagnier. 85'. V.o.; enfants admis.

ma. + me. 20h30.
MarianneetJacquesforment un
couplebourgeoissans histoires
commeil enexistebeaucoup. Ils
vivent dans ungrandappartement
parisienet ont unefilleet ungar-
çon. Mais, peuàpeu, le malaise

s'installedanslecoconfamilial:
Mariannesesent miseendanger
parses propresenfants.
XX Unbonfilmàsuspense, auxef-
fets biendistillés, mêmesileréalisa-
teurtiretropfacilementlesficelles
surréalistes àlafin. (gk)

R u mel a n g e

All the PrettyHorses
de BillyBobThornton. USA2000.
Avec Matt Damon, PenelopeCruzet
HenryThomas. 116'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ma. -je. 20h15.
UnjeuneTexansevoit obligéde
changer deviecarsa mèreareven-
duleurranch. Parti àl'aventure
Johnseretrouveradans uneha-
ciendaavecpour missiondedres-
serleschevaux. Làil rencontrerala
joliefilledupropriétaire. Trèsvite,
ilsentretiendront uneliaisonet ce,
encachettedupère.
X WereinFaiblefürrassigePferde,
schweigsameCowboys, begehrens-
wertekatholischeFrauenundewig
weiteLandschaftenhat, Inhalt so-
wiesofür(überflüssigen)Ballast
hält, solltesichdiesenFilmunbe-
dingt anschauen. (ik)

Pearl Harbor
de Michael Bay. USA2001. Avec Ben
Affleck, CubaGoodingJr. et Alec
Baldwin. 173'. Dt. Fassung; Kinder
zugelassen.

Fr. 20h15.
Le7 décembre1941, laflotteaméri-
caineduPacifiquesevoit entière-
ment détruiteparl'attaquesurpri-
sedesJaponaisentraînantles USA
danslaSecondeGuerre mondiale.
"Pearl Harbor" n'est passeulement
unfilmdeguerre, c'est aussi une
histoired'amitiéentredeuxamis
d'enfanceet unehistoired'amour
entreunjeunepiloteet uneinfir-
mière.
X L'attaque neconstitueque30 mi-
nutessurtrois heuresdefilm. Leres-
tedutemps, onassiste àdesscènes
longuesetsansintérêt. (td)

Shrek
de AndrewAdamsonet Vicky
Jenson. USA2001. Dessinanimé.
Avecdanslav.o. les voixde Mike
Meyers, Eddie Murphyet Cameron
Diaz. 90'. Enfants admis.
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Diekleine Hexe
vonZdenekSmetana. CSSR/D
1983. 91'. Dt. Fassung; Zeichen-
trickfilm, empfohlenab4Jahren.
Nach OtfriedPreußler.
Sa. + So14h, Mo. + Mi. 16h30.
Diekleine Hexeist erst 127Jahre
alt. Undweil dasfüreine Hexe
bekanntlichgarkeinAlterist, darf
sieauchnicht beimalljährlichen
großenHexenfest mitfeiern.

Excalibur, l'épée
magique
parFrédérik DuChau. B1998. 85'.
Versionfr.; dessinanimé, conseillé
àp. de5ans.
sa. + di. 16h30, me. +je. 14h.
Excalibur, l'épéeduroi Arthur,
vient d'êtredérobéeparl'infâme
LordRuber. Lejeuneet vaillant
Garrett etlacourageuseKayley
vont partiràlaquêteduprécieux
objet. Nos deuxhérosembarqu-
ent dansunvoyageenchanteur
rempli de mystèreset de magie.
Piégés dans desguet-apens, ilsse
sortiront dessituationsles plus
folles dans unhumour délirant.

Legéant defer
par BradBird. USA1999. 87'.
Versionfr.; dessinanimé, conseillé
àp. de5ans.
ve. + me. 16h30, di. +lu. 14h.
Octobre1957. ARockwell, unpetit
villagedu Maine, unvieux
pêcheurenémoi rapporteque,
durant uneterribletempête, il a
vuungéant defer débarquersur
laplanèteTerre. Sonrécit soulève
les moqueries delapopulation,
qui connaît sonpenchant pour
les boissonsfortes. Seul unpetit
garçon, HogarthHugues, veut
bienycroire. Laconfiancedece
gamin, épris de merveilleuxet de
science-fiction, netarderapasà
êtrerécompensée.

2eFestival pourenfants

MOVIEKIDSjusqu'au13septembre
àl'Utopia, Luxembourg, (salles3et 5)

Cettesemaine:

Nils KarlssonDäumling
vonStaffan Götestam. Schweden
1990. 74'. Dt. Fassung; Kinderfilm,
empfohlenab6Jahren.
NachAstridLindgren.
Sa. + Di 14h, Mi. + Do. 16h30.
BertilsFreundNils Karlsson
Däumling wohntineinemMause-
loch. KaumsinddieElternfort,
sagt Bertil einZauberwort und
wirdsokleinwie Nils. Unddas
Abenteuerkannbeginnen.

PrinzessinAlineund
die Groblins
vonJózsefGémes. GB/Ungarn
1991. 81'. Dt. Fassung; Zeichentrick-
film, empfohlenab5Jahren.
Fr. + Di. 14h, Mo. + Do. 16h30.
DerfiesePrinzFroschlippeund
dieGroblins planendieEntfüh-
rungvonPrinzessinAline.
Dagegenhilft nureins: einschö-
nesLied, möglichstlaut gesungen.
Nichtsfürchtendiekleinen
Monster mehr.

Riekes Wildpferd
von MortenKolstad. Norwegen
1995. 86'. Dt. Fassung; Kinderfilm,
empfohlenab6Jahren.
Fr. + Sa. 16h30, Mi. + Do. 14h.
RieketrautihrenAugenkaum. Mit-
teninder Nacht steht während
eines Gewitterseinverletztes
Wildpferdauf demHof. Wares nur
einTraum? Riekefolgt derSpur
des Pferdes.

SamsonundSally
vonJanikHastrup. Dänemark
1984. 63'. Dt. Fassung; Zeichen-
trickfilm, empfohlenab5Jahren.
Fr. + Mo. 14h, So. + Di. 16h30.
Fischer undeinriesiger Ölteppich
bedrohendiebeiden Walkinder
SamsonundSally. Dakannnur
einer helfen: MobyDick.

E c h t e r n a c h

Legendof BaggerVance
de Robert Redford. USA2000. Avec
Will Smith, Matt Damonet Charlize
Theron. 127'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -lu. 20h30.
Ungolfeur d'occasiondécouvrela
grandebeautédecesport et dela
viegrâceàsoncaddyafro-améri-
cain.

E s c h

Jurassic Park3
deJohnJohnston. USA2001. Avec
SamNeill, TéaLeoni et WilliamH.
Macy. 92'; enfants admis.

ve. -je. 20h(v.o., s.-t. fr. +
nl.), Fr. - Do. 16h+ 22h(dt.
Fassung), ve. -je 18h(versionfr.).
(2esem.).
VoirsousLuxembourg.

Lastanzadel figlio
(Lachambredufils), deet avec
Nanni Moretti. I2001. AvecLaura
MoranteetJasminaTrinca. 87'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - di., ma. -je. 20h.
Unpsychanalystevit safamilleet
sontravail de manièrebienpeinar-
de. Unjoursonfils meurt dans un
accident deplongée. Lanévrose
s'emparedelui ... Lefilmareçula
Palmed'Or deCannes2001.
XXX Lefilmconvaincd'abordpar
laqualitédujeudesprotagonistes.
Cequi impressionneensuite, c'estla
manièresobreetréalistede Moretti
deprésenterledeuil etles perturba-
tionsqu'il provoquedansle micro-
cosmed'unefamilleitalienne. (rw)

Lefabuleuxdestin
d'Amélie Poulain
deJean-PierreJeunet. F2000. Avec
AudreyTautou, MathieuKassovitz
et Rufus. 120'. V.o.; enfants admis.

ve. - di., ma. -je. 18h.
VoirsousLuxembourg.

Oliverund Olivia, zwei
frecheSpatzen
vonJannikHastrup. Dänemark
1990. Zeichentrickfilm. 68'. Dt.
Fassung, Kinderfilm.

weltenundentwickelnerstezarte
Gefühlefüreinander.

Lasaisondeshommes
de MoufidaTlati. Tunesi/F2000.
Avec RabiaabenAbdallahet Sabah
Bouzouita. 124'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve., me. je. 14h, sa. + di.
16h30, ve., sa., lu. + ma. 19h, ve. +
ma. 21h30.
Unefamillepeuuniecommenceà
vraiment craquer quandlepère, qui
travailleonze mois del'anàTunis,
rentrechezsoi poursonunique
mois devacances.

Leprocès
d' Orson Welles. F/D/I1962. Avec
AnthonyPerkins, Jeanne Moreau,
RomySchneideret Orson Welles.
120'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
D'aprèsFranzKafka.

lu. -je. 16h30, me. +je
19h, sa. + di. 21h30.
Dans"Leprocès" deKafka, Joseph
K. sedébattait dansununivers bu-
reaucratiquebanal etfortlocalisé;
dans"Leprocès" de Welles, lehéros
vit uncauchemarsurréaliste, une

Bullitt
dePeterYates. GB1968. Avec
Steve McQueen, Robert Vaughn,
Jacqueline Bisset et Robert
Duvall. 113'.
di. +lu. 19h, ve. 21h30.
Unofficier depolicedétecteune
affairedecorruptionalors qu'on
lui confielagarded'untémoin...
Enormesuccès pourceportrait
deflicintègreenraisond'unefol-
lepoursuiteenvoituretournée
danslesrues mêmes deSan
Francisco, McQueenconduisant
lui-mêmesonvéhicule. Maisil y
égalementle morceaudebravou-
refinalesurles pistes del'aéro-
port etla musiquesuperbesi-
gnéeLaloSchifrin!

Diegrüne Wüste
vonAnnoSaul. D1999. Mit
TatjanaTrieb, Robert Gwisdeck
undUlrichNoethen. O.-Ton.
Kinderzugelassen.
Di. 19h, Mo., Mi. + Do. 21h30
Zwei Teenagerentfliehenim
Wald-ihrergrünen Wüste- dem
tristenAlltagineigeneTraum-

descenteauxenfers dansundécor
mouvant et polyvalent. "J'ai resti-
tuél'histoireen1963. Jevoulais
peindreuncauchemartrèsactuel;
unfilmsurlapolice, lajustice, la
bureaucratie, lapuissancetotali-
tairedel'Appareil, l'oppression
del'individudanslasociété mo-
derne..." (Orson Welles)

Maelström
de Denis Villeneuve. Québec2001,
86'. Avec Marie-Josée Crozeet
Jean-Nicolas Verreault. Version
française; àpartirde14ans.

lu. + ma. 14h, sa. + di.
19h, me. +je. 21h30.
Aprèsavoir plongésavoituredans
unerivière, unefemmerencontre
unhommequi l'aideàveniràbout
desavie.

Preferiscoil rumore
del mare
de MimmoCalopresti. I2000. Avec
Silvio Orlando, PaoloCirioet
Michele Raso. 84'. V.o. s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

me. +je.19h, sa. + di.
21h30.

Unhommed'affaires deTurinse
renddanslesuddel'Italiepour
voirsafamilledulittoral. Il yap-
prendlatragédiequi s'est dé-
rouléechez des parentséloignés
et chercheàrésoudreles pro-
blèmesàsafaçon. Unfilmautour
duconflit entrelenorddupays
richeetlesudpauvre.

Salò, le 120giornate
di Sodoma
dePierPaoloPasolini. I1975. Avec
PaoloBonacelli et HélèneSurgère.
117'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde17
ans.

sa. + di. 14h, ve. 16h30+
19h, lu. + ma. 21h30.
Al'époquedelarépublique
fascistedeSalò, quatre
"seigneurs" accompagnés de
"chemises noires" sillonnentla
campagnepoursélectionner des
garçonset desfilles pour devenir
leursvictimes. Ilss'enferment
dans unevillaafind'ypasser 120
journéesenrespectantlesrègles
deleurcodeterrifiant qui corres-
pondauxtroiscercles del'enfer
sadien.

SUMMERFOLLIESàl'Utopia, Luxembourg(salles4et 5)
Cettesemaine:

Fr. - So., Di. - Do. 16h(dt.
Fassung), sa. + di. 20h15(v.o., s.-t. fr.
+ all.).
VoirsousLuxembourg.

TombRaider
deSimon West. USA2001. Avec
AngelinaJolie, Iain Glen, Daniel
CraighetJohnVoight. 100'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

ve. - di. 18h.
VoirsousLuxembourg.

Tr o i s vi e r g e s

Lefabuleuxdestin
d'Amélie Poulain
deJean-PierreJeunet. F2000. Avec
AudreyTautou, MathieuKassovitzet
Rufus. 120'. V.o.; enfants admis.

ve. + di. 20h, sa. 20h30, lu.
21h.
VoirsousLuxembourg.

"Riekes Wildpferd" von Morten Kolstad.



milialeheureuse. Marcel Pagnol,
contrairement àses projets, n'eut
pasletemps deporterlui-mêmeà
l'écransonpropreroman. L'adapta-
tiond'Yves Robert afficheune
respectueuesefidélitéàl'ouvrage
littéraire.

Lechâteaude ma mère
F1990d'Yves

Robert. AvecPhilippeCaubère,
Nathalie Roussel, JeanRochefort,
JeanCarmet et DidierPain. 98'.
L'adolescencede Marcel Pagnol.
Compilationhabiledu"Châteaude
ma mère" et du"Temps desse-
crets", cedeuxièmevolet des"Sou-
venirs d'enfance" donneviede
façonpréciseàl'universensoleillé
dePagnol.

Man'sFavoriteSport?
USA1964de

HowardHawks. Avec RockHudson,
PaulaPrentiss et MariaPerschy.
120'.
Lesportfavori del'homme,
c'est... lapêcheàlaligneet au
lancer, dont Rogerestlegrand
théoricien. Il cachesoigneusement
qu'il ahorreur dupoisson, doncde
lapêche. Maissonpatronl'envoie
participeràungrandconcours
dontlapétillanteAbigail estl'at-
tachéedepresse...

TheLong, LongTrailer
USA1953de

Vincente Minnelli. AvecLucille Ball,
Desi Arnaz, Keenan Wynn. 96'

Uncoupledela middle-class pour-
suit unrêve, matérialisépar une
roulotte. Les proportions démentes
duvéhicule, et sonprix, marquent
lecôtéinsensédecedésir. Maisle
couple- ouplutôtlafemme-tient à
transformercerêveenréalité. Il lui
resteàl'i mposeràuneautreréali-
té, qui estl'environnement. Une
phrased'HenryMiller, extraitedu
"Cauchemarclimatisé" (cetitre
seul résumeledécor delaroulot-
te), pourrait s'appliqueraufilm:
"Dupoint devuetopographique,
l'Amériqueest magnifique... et aus-
si terrifiante. Pourquoi terrifiante?
Parcequenullepart au mondele
divorcen'est aussi complet entre
l'hommeetlanature."

ThemThar Hills
USA1934deCharles Rogers. Avec
StanLaurel, OliverHardyet Charley
Hall. 20'.
Laurel et Hardyfont unecured'eau
desourcequi serévèleêtrede
l'alcool cachépar descontreban-
diers... L'avant-dernièredes bagar-
resentreLaurel et Hardyetleur
éternel ennemi CharleyHall. C'est
lafolietotale!

ci némathèque
L u x e mb o u r g

Lapiscine
F1968de

Jacques Deray. Avec Romy
Schneider, Alain Delonet Maurice
Ronet. 100'.
Jean-Paul et Mariannecoulent des
jours heureuxdansleur propriété
deSaint-Tropez, autour deleur
piscine, quandHarryfaitirruption
avecsafillePénélope. Harryest
bruyant etrappellequ'il aprotégé
Jean-Paul et couchéavec Marianne.

YoungFrankenstein
USA1974de Mel

Brooks. Avec Gene Wilder, Marty
Feldman, Peter Boyleet Madeline
Kahn. 90'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

.
Lagrandefamilleducinéma
comiquesedonnerendez-vouspour
lecinémaenpleinair. (Dansle
Patiodes Capucins.)
Revenant auchâteaudeses
ancêtres, ledocteurFrankensteiny
est accueilli parlenabot Ygoretre-
prendaussitôtlesexpériences
précédentesenvolant uncadavre.
Maisl'expériencedegreffeducer-
veauest unéchec. Frankenstein
tentealors untransfert deperson-
nalitéavecle monstre.

ToBe Or Not ToBe
USA1942

d'Ernst Lubitsch. AvecJackBenny,
CaroleLombardet Robert Stack. 99'

Lagrandefamilleducinéma
comiquesedonnerendez-vouspour
lecinémaenpleinair. (Dansle
Patiodes Capucins.).
AVarsovieen1939, tandis quele
grandacteurJosephTuraattaque
le monologued'Hamlet, "Tobeor
nottobe", lelieutenant d'aviation
Sobinski quittesonfauteuil pour
rejoindrelabelleépousedeTura,
Maria. Laguerreéclate. Sobinski
est envoyéàLondres. Il tentede
faireparvenir un messageà Maria
parl'entremiseduprofesseur
Siletsky...

Lagloire de monpère
F1990d'Yves

Robert. AvecPhilippeCaubère,
Nathalie Roussel et DidierPain.
105'.
Fils d'unecouturièreet d'uninstitu-
teur, lepetit Marcel Pagnol apprend
àlireet àécrireavantl'âge, début
d'unevocationplacéesouslesigne
des belleslettres. Sonenfance, qui
correspondauxpremièresannées
dusiècle, est bercéepar uneviefa-

kino 11

AupatioduThéâtredesCapucins

OPENAIRCINEMA
Midsummer Night's
ComedyFestival

encorejusqu'au18aoûttouslesvendredis
etsamedisà22h. Entréegratuite.

A v i s

Ministère del'Education
Nationale, dela Formation
Professionnelle et des
Sports

Avis
Soumission publique
Lejeudi 27 septembreà10.00
heures, i1 sera procédé au
Lycée du Nord Wiltz, rue
Général Patton, Wiltz, à l'ou-
verture des offres con-
cernant la soumission publi-
querelativeà
Lot A: Universal-Rahmen-

presse.
Lot B: Hobelbank mit Werk-

zeug−Schubladen und
Werkzeuge

dans l'intérêt du Lycée du
Nord Wiltz
Les cahiers spéciaux des
charges sont àla disposition
des intéressés au Lycée du
Nord à Wiltz. Ils peuvent y
être retirés à partir du. lundi
27 août 2001 de 9.00 à 11.00
heures et de 14.30 à 16.00
heures, dulundi auvendredi.
L'offre, soit pour le Lot A,
soit pour le Lot B, soit pour
les deux, est à introduire au
Lycée du Nord Wiltz, con-
formément aux dispositions
du règlement grand-ducal du
2 janvier 1989 régissant les
marchés publics de l'Etat et
notamment selon les indica-
tions inscrites au cahier
spécial des charges.

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division desservices
régionaux
Arrondissement Diekirch

Avisd'adjudica-
tion publique
Le mercredi, 12 septembre
2001 à 10.00 heures, il sera
procédé au bâti ment des
Ponts et Chaussées à L−9280
Diekirch, 1, rue de Stavelot
(tél.: 80 32 25-1), à l'ouvertu-
re des soumissions relatives
auxfournitures suivantes:
1. Objet desfournitures:
Transport detout genre
de matériauxparcamions
privéssurleterritoire de
ladivisiondesservices
régionauxàDiekirchpen-
dantlapériodedu
01.11.2001 au31.10.2002

2. Envergure destravaux:
Suivantles besoins de
l'administration

3. Durée prévisible destra-
vaux: Novembre2001 −
octobre2002

4. Début prévisible destra-
vaux: 1er novembre2001

5. Envoi del'avis à
l' O.P. O.C.E.: 01.08.2001

Les bordereau et cahier spé-
cial des charges peuvent être
retirés audit bâti ment les
jours ouvrables de 8.00 à
12.00 heures.

Les offres sont à remettre
avant les jour et heure fixés
ci-dessus à Monsieur l'ingé-
nieur première classe des
Ponts et Chaussées à L-9280
Diekirch, 1, rue de Stavelot,
conformément aux disposi-
tions de l'article 29 du règle-
ment grand−ducal du 2 jan-
vier 1989 portant institution
d'un cahier général des char-
ges applicable aux marchés
publics detravauxet defour-
nitures pour compte del'Etat.

Luxembourg, le8août 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Titredetransport
gratuit surlepar-
coursluxembour-
geoispourlesétu-
diantssuivant des
étudessupérieures
àl'étranger
Les étudiants qui poursui-
vent leurs études postsecon-
daires à l'étranger ont droit
autransport en commun gra-
tuit en train et en bus sur le
parcoursluxembourgeois.
La délivrance, respective-
ment la prolongation du titre
de transport est à demander
uniquement par écrit (nom,
adresse, téléphone) àl'adres-
sesuivante:
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur
et dela Recherche
Mme Degano Muriel
280, route de Longwy
L-1940 Luxembourg

Sont à joindre à la demande
un certificat d'inscription à
l'institution d'enseignement
supérieur pourl'année scolai-
re 2001/2002 et, en cas de
prolongation, la carte péri-
mée. Lorsqu'il s'agit d'une
première demande une photo
d'identité récente est égale-
ment à joindre. Les titres de
transport sont à demander
i mpérativement avant le 22
octobre2001.

Examen-concours
d'admission
Le Ministère dela Famille, de
la Solidarité sociale et de la
Jeunesse organisera le 26
septembre 2001 un examen-
concours d'admission au sta-
ge danslacarrière
del'éducateur(m/f)

Les candidats doivent rem-
plir, outre les conditions
générales prévues par le sta-
tut général des fonctionnai-
res de l'Etat, les conditions
d'études suivantes:
• Les candidat(e)s àlacar-
rière d'éducateur doivent
être détenteur(trice)s dudi-
plômeluxembourgeois
d'éducateur oud'uncertifi-
cat reconnuéquivalent par
le Ministère del'Education
nationale, delaFormation
professionnelleet des
Sports.
Les demandes avec copie des
diplômes et certificats sont à
adresser au Ministre dela Fa-

mille, de la Solidarité sociale
et de la Jeunesse, Section
SPA, 12-14, avenue Emile Reu-
ter, L-2919 Luxembourg pour
le20 août 2001 auplustard.
Le programme d'examensera
remis aux candidat(e)s dès
réceptiondelademande.
Pour des renseignements
supplémentaires, veuillez
contacter le numéro de télé-
phone47865 38.

L'Ambassade
du Grand-Duché
deLuxembourg
àBerlin
désirerecruter pourle 11 oc-
tobre2001
1 secrétaire(m/f)
recruté(e) sur place à
duréeindéterminée

Profil demandé:
• études secondaires ou
équivalentes accomplies;

• connaissanceapprofondie
deslanguesfrançaise, alle-
mandeet anglaise;

• maîtrise parfaite dutravail
sur ordinateur(traitement
detexte Winword6.0,
Excel, ...);

• aptitudeàtravailler de
manièreindépendante;

Les candidatures accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
de copies des diplômes et
d'une photo d'identité sont à
adresser pourle 24août 2001

Zi mmerfrei!
Wohngemeinschaft (5 Leute) i n Walferdange sucht ab
September/Oktober ei ne(n) nette(n) zuverlässige(n)
MitbewohnerI n. Günsti ge Lage i n Bahnhofsnähe. Miete:
10.350 LUF. I nteressentI nnen bitte unter der Telefon-
nummer 021/32 78 17(Claude) melden.

au plus tard au Ministère des
Affaires Etrangères, Direction
du Budget, des Finances et
de l'Administration, 2-4, rue
du Palais de Justice, L-1841
Luxembourg qui les trans-
mettraauxfins desélectionà
Berlin.
Pourtout renseignement sup-
plémentaire, les candidat(e)s
intéressé(e)s voudront pren-
dre contact au n̊ de télépho-
na: 478−2413(M. Biever).

Ministère del'Education
Nationale, dela Formation
Professionnelle et des
Sports

Avis
d'adjudication
Le mercredi, 5 septembre
2001 à 10.00 heures, il sera
procédé au bureau de direc-
tion du Lycée Technique de
Bonnevoie, 119, rue du Ci me-
tière, L−1338 Luxembourg, à
l'ouverture d'une soumission
relativeàlafourniture d'
1 touràcommande
numérique

Le cahier spécial des charges
avec bordereau de soumis-
sion peut être enlevé auprès
du portier du Ministère de
l'Education Nationale, de la
Formation Professionnelle et
des Sports, 29, rue Aldringen.
L−1118 Luxembourg.
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