
ci nedi t
L u x e mb o u r g

Letempsretrouvé
de Raoul Ruiz. F1999. Avec
Catherine Deneuve, Emmanuelle
Béart etJohn Malkovich. 152'. V.o.;
enfants admis.

je. 19h.
Alarecherchedutemps perdu,
Proust confondréalitéetfiction
danssonlit de mort.

séance spéci al e
L u x e mb o u r g

Kids Return
vonTakeshi Kitano. J1996. Mit
MasanobuAndo, KenKanekau. Leo
Morimoto. 107'. O.-Ton, fr. U.-T., ab
14Jahren. Org.: Ambassadedu
Japon,freierEintritt.

je. 19h.
Shinji und Masarusinddiebesten
Freunde. SieärgerndieLehrer und
hängen mit denlokalenYakuza-Ma-
fiosi herum. Danngehensiege-
trennte Wege: Shinji wirdBoxer,
MasaruwirdVerbrecher.

Io AmoAndrea
deFrancescoNuti. I2000. Avec
FrancescoNuti, FrancescaNeri, e.a.
106'. V.o., s.-t. fr.; enfants admis.
Danslecadredu23eFestival du
FilmItaliendeVillerupt.

me. 19h.
DadoaimeFrancesca. Andreaaime
Francesca. FrancescaquitteDado
et Andrea. Ceuxqui restent
seront-ils uncouple?

Venti
de MarcoPozzi. I2000. Avec Anita
Caprioli, Cecilia Dazzi etIvano
Marescotti. 91'. V.o., s.-t. fr.; enfants
admis. Danslecadredu23eFes-
tival duFilmItaliendeVillerupt.
Séanceenprésenceduréali-
sateur.

lu. 19h.
Evadoitinterviewer Beatriz,
uneactriceporno. Tout oppose
les deuxfemmes, saufleur propen-
sionaurêveet uneforteenvie
devivre.

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

Saving Grace
deNigel Cole. GB2000. Avec
BrendaBlethyn, CraigFergusonet
MartinClunes. 90'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h, lu. -je. 16h45, 19h15* +
21h45(* = saufje.).
Graceseretrouveaccabléededet-
tesaprèsla mort deson mari. Pro-
fitant desestalents dejardinière,
ellese met àcultiver dela marihua-
napourarrondirsesfins de mois.

Shaft
deJohnSingleton. USA2000. Avec
Samuel L. Jackson, ChristianBaleet
Vanessa Williams. 99'. V.o., s.-t. fr. +

nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 14h, 17h, 19h30+
22h.

Shaft prendl'affaire Wadetrèsà
coeur. Legarçonaétéarrêtéàplu-
sieursreprises parl'inspecteur,
maisl'argent desonpèrel'atou-
joursremisenlibertérapidement.
MaisShaft ases principes...

Wonder Boys
deCurtis Hanson. USA2000. Avec
Michael Douglas, TobeyMaguireet
Robert DowneyJr. 112'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; enfants admis.

ve. -je. 17h, 19h30* +
22h, sa. aussi 24h15(* = sauf ma.).

GradyTrippn'arrivepasàfinirson
dernierromanetsa maîtresseest
enceinte. C'est alors qu'il remarque
unétudiant auxtendancessuici-
daires, maisauxtalentslittéraires
incroyables.

E s c h

Lake Placid
deSteve Miner. USA1999. Avec Bill
Pullman, Bridget Fonda, Olivier
Platt et Brendan Glees. 82'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve. 22h, sa. 20h+ 22h, di.
20h, lu. + me. 21h30, ma. +je. 19h+
21h30.

Uncrocodilegigantesquehantele
"LakePlacid" et dévorelesincon-
scient-e-svenu-e-sfairetrempette.

R u mel a n g e

Flashback, mörderische
Ferien
D1999von Michael Karen. Mit
Valerie Niehaus, XaverHutter,
AlexandraNedel, Simone
Hanselmannu. ElkeSommer. 95'.
O.-Ton, ab14Jahren.

Fr. - Mi. 20h15.

Einkleines Mädchenerlebt den
MordanihrenEltern. Nachjahre-
langer psychiatrischer Behandlung
wirdsieFranzösischlehrerin. Dann
taucht der Mörder, der bevorzugt
Frauenkleiderträgt, wiederauf.

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., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 22h, sa. aussi 24h15.
3esemaine.

Will Keaneest unvéritable DonJu-
an. Quandl'automnearrive, il sere-
trouveunenouvellefoisseul. C'est
alors qu'il rencontrelevéritable
amourenlapersonnedeCharlot-
te. Maislajeunefemmeest atteinte
d'uncancerincurable.
AbgesehenvondenIdentifika-

tionsdefizitenist die Handlung
dieserLolita-StoryzumHeulen. (rw)

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

ve. + di. 14h, sa. 14h+
19h, lu. + me. 16h30+ 21h30, ma. +
je. 16h30. (2esem.).
Mayaaquittéle Mexiquepourve-
nirvivrelerêveaméricain. D'abord
serveusedansunbar, elleobtient
grâceàsasoeur uneplacedefem-
mede ménagepour unegrandeso-
ciétédenettoyage. Bienqu'ellesoit
uneimmigréesans papiers, Maya
refuseradesesoumettreauxcon-
ditions detravail i mpitoyablesen
adhérant àunsyndicat.
Voirarticle page12.

ChickenRun
dePeterLordet NickPark. USA/GB
2000. Avecdanslav.o. lesvoixde
Mel Gibson, JuliaSawalhaet
MirandaRichardson. 85'. Enfants
admis.

Fr. - Do. 14h30(dt. Fass.).
(13. Woche).
Lavied'unepoulen'ariend'envia-
ble, surtout chez M. et MmeTwee-
dy. Savieconsisteàpondreson
quotad'oeufs quotidienouellefini-
radansla marmite. Quant àl'évasi-
on, mieuxvautlarêver quedeten-
terlecoup. Maistout changeralor-
squ'uncoq, échappéd'uncirque,
atterrit danslafamilleTweedy.
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. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 14h+ 19h. (5esem.).
Mitseinemneuen Werkkehrt Ang
Leezuseinen Wurzelnzurückund
zeigt ÄsthetikpurganzimZeichen
des populärenasiatischenKinos.
Erzählt wirddasSchicksal zweier
gegensätzlicherFrauenzur Zeit der
ChingDynastie. Beideversuchen
sichvondenFesselnder Gesell-

schaft zulösen. DieAristokratin
wirdzur Kriminellenundlebtin
voller Leidenschaft unddieandere
setzt sich mit aller Kraftfür Gerech-
tigkeit ein.
XXX AngLeeréalise unéquilibre
quasi impossibleentrecinémad'arts
martiauxet dramerelationnel. Il
surpasse ainsi larigueurdugenreet
remplitsonfilmd'uneprofonde
poésie. (gk)

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

ve. - di. 16h30, 19h15+
22h, lu. -je. 14h, 17h+ 20h. (4e
sem.).
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
musicale, qui bouleverseraplusd'un
spectateurenquêtedelongs
métragesdifférents, délivrant àla
fois un messagehumanitaireet une
qualitécinématographiquequenous
avonspeul'occasiondevoir(td)

Derkleine Vampir
vonUli Edel. D/GB/NL2000. Mit
JonathanLinicki, RichardE. Grant,
JimCarteru. Alice Krige. 100'.
DeutscheFassung, Kinderfilm.

Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.
14h30+ 17h. (2. Woche).
Der neunjährigeTonywohnte mit
seinenElternineineramerikani-
schen Metropole. Dochjetzt sind
sieineinDorfinSchottlandumge-
zogen. Dort macht er Bekannt-
schaft mit echtenVampiren.

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

Fr. + So. 19h, Sa. 14h, Mo.
+ Mi. 16h30, Di. + Do. 21h30. (4.
Woche).
Bei einemUnfall wirdSissi vonei-
nemmysteriösen Manngerettet.
UmihnundseineLiebezugewin-

nen, musssie mehr wagen, alssie
sichjehätteträumenlassen.
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.
+ ma. 14h+ 19h, me. +je. 14h. (8e
sem.).
Robest propriétaired'un magasin
dedisques. Lui et sesemployés
loufoques philosophentsurla mu-
siqueetlavie. Parexemple: écou-
tent-ils delapopparcequ'ilssont
malheureux? Ousont-ils malheu-
reuxparcequ'ilsécoutent dela
pop?
XXX Amüsanter, unterhaltsamerund
dochnachdenklichstimmenderFilm
über Musik, dasLebenunddieLiebe
mit all ihren Grausamkeiten. Durch
denhervorragendenJohnCusack
unddielakonischeErzählweise
kannsichdas hohe Wiedererken-
nungspotential derHandlungvoll
entfalten. (ap)

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

ve. -je. 22h, sa. aussi
24h15. (7esem.).
Unscientifiqueessaiesurlui un
sérumqui doitlerendreinvisible.
Cela marche. Leproblème: il n'ya,
jusqu'ici, pasencored'antidoteà
l'invisibilité.

KinoWOCHE VOM3. BI S9. NOVEMBER

= 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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X Verhoevenstellt dieeinfältigeFra-
ge, wohinkleineJungs wollen, wenn
siesichvorstellen, unsichtbarzu
sein? KlarerFall: indie Umkleideka-
binender Mädchen.
(H. Merschmann)

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

Fr. + So. 14h+ 19h, Sa.,
Mo. + Mi. 14h, Di. + Do. 14h+ 21h30.
(7. Woche).
"Einegrandiose Wundertütevoll
KitschundPoesie", schreibt das
epd-Film-MagazinzudemLiebes-
märchenvonFatihAkin. Das Road-
Movieerzählt die Geschichtevon
Daniel undJuli. Erfährt nachIstan-
bul, umdieFrauseines Lebenszu
finden, sieist Tramperinundhat
als Chauffeurgleichjenen Mann,
auf densieschonlängereinAuge
geworfenhat.
X Ein"East-Road-Movie" mit viel
Schnulz, etwas Witzundzu wenig
Tempo. (dw)

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

Fr. - So. 14h30, Mo. - Do.
14h15* (* = Saal 2). (2. Woche).
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, 16h30,
19h15+ 22h. (2esem.).
Jacket Brianonttous deuxtrouvé
leurvocation. Jackest devenu
prêtreet Brianrabbin. Ilssontamis
etjouissent d'unecertainenoto-
riétéauprès deleurs paroissiens.
Mais unjour, apparaît danstoute
sasplendeur Anna, uneamiede
jeunesse. L'amour prendra-t-il le
passurleurvocation?

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

ve. -je. 14h30+ 19h30, sa.
aussi 24h. (5esem.).
Niémansenquêtedans uneville
universitairedes Alpes, surles
lieuxd'un meurtreavec mutilation.
KerkérianenquêteàSarzac, surla
profanationd'uncimetièreetla
tombed'uneenfant disparueen
1982. Bientôtles deuxenquêtesse
rejoignent.
X Lapremière moitiéest assezac-
crochante, mais oubliezlefondde
l'histoirequitourne maladroitement
autourde manipulationsgénétiques
et d'eugénisme. L'idéologie nazie
ressuscitée n'est qu'un moyendra-
matiquedénuédetoute analyse.
(rw)

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

ve. - di. 16h30, 19h+
21h30, lu., me. +je. 16h30+ 21h30,
ma. 16h30, 19h+ 21h30. (2esem.).
Jeanneseprépareàpasser uncon-
coursinternational depiano. Cher-
chant un mentor, elleserendra
chez André, unpianistevirtuose.
Accueillieàbras ouvert par Mika,
lanouvelleépoused'André, Jeanne

L'un des deuxfiniraparseretrouverseul aveclavalise. EdwardNorton et BenStillerse dispu-
tent, enfait, pourJennaElfman dans"Keepingthe Faith" de EdwardNorton.
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révélerarapidementsonvrai visa-
ge. VoirFilmtipppage21

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

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (2esem.).
Bettyest serveusedans unbar du
Texas. Elleest uneacharnéed'un
feuilletontélévisédontlehérosest
unséduisant docteur. Afindefuirla
réalitédesa minablevie, ellese
persuadequ'elleestinfirmièreet
partrejoindresonhérosàLos An-
geles.

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

Fr. - Do. 14h+ 16h30(dt.
Fass.), ve. -je. 14h(vers. fr.). (5e
sem.).
Tulioet Miguel, cachés danslacale
d'unnavire, sont enroutepourle
nouveau monde. Atterrissant acci-
dentellementsur uneplagedéser-
te, ils découvrentlalégendairecité
del'or"El Dorado". Maisil s'agit
d'unedécouvertequi serévélera
vitecommeétant àdoubletran-
chant. "TheRoadtoEl Dorado" 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.
16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi 24h.
(3esem.).
Deuxadolescents qui s'aiment de-
puis desannéessevoient séparés
pour desraisonsscolaires. Josh
n'ayant plus denouvelles deTiffa-
nyse met àcroirequ'ellel'arem-
placé. Il chercheàsevengeren
séduisant Beth. Cen'est quebien
plustard, lorsquele mal auraété
fait queJoshdécouvriralavraie
raisondusilencedeTiffany.

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

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h. (5esem.).
Uncampus. Un meurtre. Septjeu-
nes. Unjournaliste. Un masque. De
l'angoisse, dusang, etc. Celane
vousrappellerien?Si? Pourtant
noussommes biendans unautre
film.

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

ve. -je. 14h+ 21h30, sa.
aussi 24h. (4esem.).
Legardeimpérial, Chon Wang,
quittesaChinenatalepourle"Wild
West" américainafindesauverla
belleprincessePei Pei qui aété
kidnappéedelacitéinterdite.

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

ve. -je. 21h30. (8esem.).
Unvieuxsatelliterusserisquede
retombersurterre. Leseul àpou-
voirleréparerest Clint Eastwood
qui enprofitepourfaireengager
sesvieuxcopains d'antan, àqui la
NASAdoittoujours unvoyage
dansl'espace.

TheBlair Witch
Project 2
deet avecJoe Berlinger. USA2000.
AvecJeffreyDonovanet Sara
Philips. 90'. V.o., s.t. fr. + nl.; àpartir
de14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h. (2esem.).
Suiteauxdécès deplusieursétu-
diantsencinéma, l'industrietouris-
tiqueoffreuneexpéditionpeu
commune: campersurleslieuxde
l'affaire. Quatrejeunesgens, attirés
parlessensationsfortes, partent
fairecetteexpédition. Lorsquela
nuittombera, ilsassisteront à
d'étranges phénomènes qui leur
laisseront dessentiments bizarres.

TitanA.E.
de DonBluthet GaryGoldman. USA
2000. . 95'.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30+ 19h30(v.o., s.-t. fr. + all.),
Fr. - Do. 14h30(dt. Fass.), ve. -je.
17h(vers. fr.). (2esem.).
Lors deladestructiondelaterre
par desextraterrestres, lepetit Ca-
lesevoit séparédesonpèrequi a
eujusteletemps delui donner un
anneau. Quinzeans plustard, Cale
vit sur unastéroïde. Unjour, il ap-
prendquecettebanquecacheun
secret: lecheminqui conduit auTi-
tan, unvaisseautrèsimportant
pourl'humanité.

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

ve. + di. 14h, sa. 19h, lu. +
me. 21h30, ma. 16h30, je. 16h30+

19h. Séancespécialeenprésence
delaréalisatriceSofiaCoppola
je. à19h. (6esem.).
Dansunepetitevilleaméricaine,
touslesgarçonssesententfas-
cinés parlabeautédescinqfilles
Lisbon. LorsqueCecilia, 13ans, se
suicide, lafamilleLisbonserenfer-
mesurelle-même, interdisant aux
filles decommuniqueravecl'extéri-
eur. C'est alors quelesgarçons
décident desauverles malheureu-
sesfilles decettepéniblesituation.
XX WenigwasindiesemFilmgesagt
undgetan wirdist wichtig. Interes-
santist allein, wiedie Darstelle-
rInnenagierenundwiees Coppola
gelingt, die bedrückende Atmos-
phärezuschaffen. (wey)

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

ve. -je. 16h45, 19h15* +
22h(* = saufje.). (6esem.).
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 gut gelungenenSchock-
effektenlebender Mystery-Thriller,
die allerdings nach mehrmaligen
Wiederholungenausgehöhlt wirken.
Ansonsten: zuvorhersehbar, zu
langatmigundeinHarrisonFord,
demmandenPsychopathennur
schwerabnehmenkann. (ap)

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

ve. -je. 19h. (2esem).
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.

B e t t e mb o u r g

SixthSense
par M. Night Shyamalan. USA1999.
Avec Bruce Willis, TonyColletteet
Olivia Williams. 107'. V.o., s.-t. fr. +
all.; àpartirde14ans.

ma. 20h30.
Lepsychologue MalcomCrowea
unpatient âgédehuit ans, Cole

Que dira Renée Zellweger quandelle sauraquele beau et sensuel docteur DavidRavell n'est, en
fait, que GregKinnear? "Nurse Betty" de Neil Labute.
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Sear. Celui-ci ades pouvoirs para-
normauxetreçoitlavisitede
fantômes qui semblenttousvou-
loirlui confier unterriblesecret.
MalcomCroweessaiedepercerce
secret, maissetrouvebienvite
confrontéàunevéritéqui dépasse
sonentendement.
XX EinFilm, dervielleichtfüreinige
Augenblickeunsere Urangst vor
demTodumein Quäntchen min-
dernkann. UndvorallemeinFilm,
den man mit demeigenensechsten
Sinngenießenkann(ap)

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

ve. -lu. 20h30.

1776, CarolineduSud: Benjamin
Martinparticipecontresongréàla
guerred'indépendancepoursau-
versonfils.
X Filmsans âmequi louchetrop
vers"Braveheart" où Mel Gibson
était bienpluscrédiblequedanscet-
teénormefarce historiqueréalisée
par RolandEmmerich, plus àl'affût
d'unrésultatfinancierqu'artistique.
(td)

Di e ki r c h

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

ve. - ma. 20h.

VoirsousLuxembourg.

E c h t e r n a c h

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

ve. - ma. 20h.

VoirsousLuxembourg.

E s c h

Derkleine Vampir
vonUli Edel. D/GB/NL2000. Mit
JonathanLinicki, RichardE. Grant,
JimCarteru. Alice Krige. 100'.
DeutscheFassung, Kinderfilm.

Fr. - So. 16h+ 18h, Di. +
Do. 16h30. (2. Woche).

Sieheunter Luxembourg.

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

sa. + di. 16h30.
Enjanvier decetteannée, Fantasia
2000aétédistribuéexclusivement
dansunesoixantainedecinémas
IMAXdansle monde. Lefilmaaus-
sitôt euunsuccès phénoménal.
Aveclasortieen35 mm, toutle
mondepourradécouvrir cette mer-
veillesur unécrandetaillenorma-
le. Fantasia2000est unefaçon
idéaledefamiliariservosenfants
avecla musiqueclassique.
X Undessinaniméutilisantlestech-
niquesles plussimplesjusqu'aux
pluscompliquéesselonles épisodes.
Lerésultat est parfois bon, parfois
moins bon, rarement
impressionnant. (gk)

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

Fr., Sa., So., Di. + Do. 14h
(dt. Fass.). (4esem.).
VoirsousLuxembourg.

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

ve. - 20h, di. 22h, lu. + me.
19h. (3esem.).
VoirsousLuxembourg.

SixthSense
par M. Night Shyamalan. USA1999.
Avec Bruce Willis, TonyColletteet
Olivia Williams. 107'. V.o., s.-t. fr. +
all.; àpartirde14ans.

me. 20h30.
Voirsous Bettembourg.

TheThird Man
deCarol Reed. USA/GB1949. Avec
JosephCotten, AlidaValli et Orson
Welles. 104'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. + sa. 22h.
Vienne, 1945: HollyMartinsvient
pourretrouver unvieil ami, Harry
Lime. Maisil apprendquecelui-ci a
étévictimed'unaccident devoitu-
realors quelapoliceétait àses
trousses pour desactivités detra-
ficcriminel ...
XXX Unclassique. Lacithared'An-
tonKarasetl'interprétationd' Orson
Wellescomptent parmiles moments
les plusinoubliablesdetoutel'hi-
stoirecinématographique. (gk)

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

Sa. + So. 15h.
Tigger, dertigrigeFreundvon Win-
nie-Pu, will seineFamiliefinden.
Dochhat er diese wirklichverlo-
ren?
XX L'importancedel'amitiéestle
sujet decefilm. Lerésultat esttelle-
ment mignonqu'onenpleurerait
presque. (gk)

YoungFrankenstein
USA1976de Mel Brooks. Avec Gene
Wilder, MartyFeldman, Peter Boyle
et Madeline Kahn. 90'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. + sa. 20h, di. 20h30.
Revenant auchâteaudeses
ancêtres, ledocteurFrankensteiny
est accueilli parlenabot Ygoretre-
prendaussitôtlesexpériences
précédantesenvolant uncadavre.
Maisl'expériencedegreffeducer-
veauest unéchec. Frankenstein
tentealors untransfert deperson-
nalitéavecle monstre.

Gr e v e n ma c h e r

Romeo Must Die
de AndrzejBartkowiak. USA2000.
AvecJet Li, AaliyahIsaiah
Washingon, DelroyLindo, e.a., 115',
v.o., s.-t. fr. + all., enfants admis.

sa., di., ma. + me.
20h15.
Hanarrived'HongkongauxEtats-
Unis pourvengersonfrère, victime
d'uneguerre mafieuseentreleclan
asiatiqueet celui afro-américain.

R u mel a n g e

TitanA.E.
de DonBluthet GaryGoldman. USA
2000. . 95'.

Sa., So., Di. + Do. 16h(dt.
Fass.). (2esem.).
VoirsousLuxembourg.

Tr o i s vi e r g e s

Gadjo Dilo
deTonyGatlif. F1997. Avec Romain
Duris, RonaHartneretIzidor
Serban. 100'. V.o., st. fr. + nl., enf.
admis.

lu. + ma. 20h.
Unjeune musicienparisiensillonne
laRoumanieenquêtede musique
tzigane. Il seretrouvedansunvilla-
ge manoucheoùonlui faitlecoup
duvoleur depoules(oudel'étran-
gerfou: 'gadjodilo'). Mais, l'affec-
tiond'ungrand-pèrelui permet
d'êtreacceptéparlacommunauté,
d'apprendrelalangueet degagner
lecoeur d'unejeunerebelle.
XXX Exclusionetracismesont
traitésde manièreintelligente, sans
tomberdanslaleçonde morale
inutile. Simple, maisgrandiose. (gk)

Scary Movie
deKeenenIvoryWayans. USA2000.
AvecCarmenElectra, Dave
SheridanetFrank Moore. 88'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; àpartirde 14ans.

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

Merci pour le chocolat
Hat Chabrol uns ei ni ge Jahre eher
zum Gähnen gebracht, geli ngt es
i h m mit " Merci pour l e chocol at"
wi eder, di verse Nerven zu treffen.
Faszi ni erend i st, wi e Chabrol es
ver mag, schon i n der ersten Szene
ei ne ungemei n bedrückende Atmo-

sphäre zu schaffen und di ese mit dem Spannungsbogen zu
verknüpfen und bi s zum Ende durchzuhalten. Di e Geschi chte
i st skurril: Der berühmte Pi ani st André (Jacques Dutronc)
heiratet zu m zweiten Mal, Mi ka (I sabell e Huppert). Si e i st
Chefi n ei ner Schokol adenfabri k. Mi ka i st ei ne bösarti ge, be-
rechnende Frau, di e jede Gel egenheit zu i hrem Vorteil aus-
nutzt. André hat ei nen Sohn namens Guill au me (Rodol phe
Paul y), der offenbar zu ni cht vi el nutze i st. Pl ötzli ch erschei nt
di e junge Jeanne (Anna Mougl ali s) auf der Bil dfl äche. Si e will
Pi ani sti n werden und i st mögli cher wei se nach i hrer Geburt i m
Krankenhaus mit Guill au me vertauscht worden.
Wi e Hitchcock ver mag es Chabrol, ei nen subtil en Thrill er zu
produzi eren, ohne den Großmei ster des Genres zu kopi eren.
Ei n packender Fil m mit exzell enten Schauspi el erI nnen über
di e psychol ogi sche Grenze zwi schen Gut und Böse.
imUtopia
Melanie Weyand

Suite: Le programmede
lacinémathèquevoir

surlapage 18.



ci némathèque
L u x e mb o u r g

OsFuzis
(Lesfusils),

Brésil 1964de RuyGuerra. Avec
AtilaIoroet NelsonXavier. 110'.
Dans unvillagedunord-est du
Brésil, écraséparlafamine, legou-
vernement envoiedessoldats pour
prévenir d'éventuelstroubles...
L'actionest commentée"off" parla
voixd'unprêcheur qui vocifèresur
lediapasondelafureurvengeresse
et del'illumination mystique. Le
filmdonneàvoir, avecuneviolen-
ceinouïedansla montéedel'hor-
reur, ladescriptiondel'injustice, de
lacruautédesystèmeséconomi-
quesécrasants, et durecoursàla
forcearmée.

Erendira
F/Mexique/D

1983de RuyGuerra. AvecIrène
Papas, Claudia Ohanaet Michael
Lonsdale. 100'.
Erendira, unejeunefillede15ans,
vit dansune maisonisoléeavecsa
grand-mère. Epuiséeparlestra-
vaux ménagers quelui imposela
vieillefemme, elles'endort unenuit
enoubliant d'éteindresonchande-
lier. Levent du malheursoufflecet-
tenuit-là, etla maisonestréduite
encendres. Poursefairerembour-
ser, lagrand-mèredécidedeprosti-
tuersapetite-filleàtraverslepays.
Erendiraesttellement belleque
bientôt descentaineset descentai-
nes d'hommes, venus dudésert
tout entier, accourent verslechapi-
teauoùsagrand-mèrelaséquestre.

Lorenzo's Oil
USA1992de

George Miller. AvecSusan
Sarandon, NickNolteet Peter
Ustinov. 135'.
Lorenzoest ungarçondecinqans,
trèsvif. Il s'amuseauxComores, ap-
prendlalanguedupays, seliant
avecuncompagnonplusâgéque
lui. DeretourauxEtats-Unis, Loren-
zo manifestesoudaindestroubles
comportementauxsérieux. L'enfant
est victimed'une maladierareetin-
curable. Ses parentsrefusentlafa-
talité...

Point Blank
USA1967de

JohnBoorman. AvecLee Marvin,
Angie Dickinsonet Keenan Wynn.
90'.
Ungangster, laissépour mort par
soncompliceaprès unhold-up, es-
saiedeleretrouver pourrécupérer
sapart. Il laisseraderrièrelui un
monceaudecadavresavant de
découvrirlavérité... Unthrillerfra-
cassant et onirique. Poursonpre-
mierfilmaméricain, Boorman
tournesur Alcatrazabandonné.

Bigfoot unddie
Hendersons

USA1986von
WilliamDear. MitJohnLithgow,
MelindaDillonu. DonAmeche. 111'.
Dt. Fass., empfohlenab7Jahren.
Bei einemAusflugläuft einerameri-
kanischenFamilieeinriesiges, be-
haartes, demYeti ähnliches Ge-
schöpfins Auto. Mannimmtes mit
nachHause, wosichdas bärenstar-
keUngetümalslammfrommeFroh-

naturentpuppt, diesichvor dem
Fernseherföhnenlässt undüber-
mütigdenamerikanischenPräsi-
denten, dergeradeüber denBild-
schirmflimmert, mit einemBecher
Puddingbewirft. AlsfanatischeJä-
ger hinter Bigfoot hersind, rettet
dieFamiliedas Zottelwesenund
bringt esinseine Wälderzurück.

Ivanhoe
USA1952de

RichardThorpe. Avec Robert
Taylor, ElizabethTayloret George
Sanders. 107'.
IvanhoeluttecontreJeanSans
Terre, usurpateur dutrôned'Angle-
terre. Il s'allieavecRobindes Bois,
jusqu'auretour deRichardCoeur
deLion.

Vivala muerte
F/Tunisie 1971

deFernandoArrabal. Avec Mahdi
Chaouchet AnouckFerjac. 90'.
L'Espagneaulendemaindelaguer-
recivile. Fandovit entresa mèreet
satante, deuxfemmesàla morale
rigide. Il souffredel'absencede
sonpèreet découvrepeuàpeula
vérité...

I soliti ignoti
(Lepigeon),

I1958de Mario Monicelli. Avec
Vittorio Gassman, Marcello
Mastroianni, Totoet Claudia
Cardinale. 90'. Danslecadredu
Festival duFilmItalienà
Villerupt.
Désopilanteparodiedufilmpoli-
cier- ungroupedefilous"dudi-
manche" décide, après maints dou-

tesetinterrogations, detenter un
coupaudacieuxdansunebanque,
maiséchouelamentablement.

L'arcidiavolo
(Belfagorle

magnifique)I1967d'EttoreScola.
Avec Vittorio Gassmanet Mickey
Rooney. 90'. Danslecadredu
Festival duFilmItalienà
Villerupt.
En1478, lepapeInnocent VIII et
Laurent de Médicisconcluentla
paix, cequi n'arrangepasSatanqui
envoieledémonBelfagoret son
valet Andramalek. Belfagor doit
empêcherle mariagedufils d'Inno-
cent VIII et de Madeleinede Médi-
cis. Après diverses péripéties, Bel-
fagorseretrouvecondamnéau
bûcher, cequi neseraitrienpour
undémonsi celui-ci n'avait pas
perduses pouvoirextra-terrestres.

Il sorpasso
(Lefanfaron),

I1962de DinoRisi. Avec Vittorio
Gassman, Jean-Louis Trintignant et
CatherineSpaak. 105'. Dansle
cadreduFestival duFilmItalien
àVillerupt.
Rome, un15août. Brunosillonne
lesrues désertesauvolant desa
LanciaAurelia, àlarecherche
d'unecabinetéléphonique. Aperce-
vant unjeunehommeàsafenêtre,
il lui demandelapermissionde
monterchezlui pour passer un
coupdefil. Roberto, étudianttimi-
deetfarouche, accepte. Pendant
toutle week-end, les deuxhommes
nevont plussequitter. Bruno, très
volubile, désinvolteet charmeur,
entraînesonnouvel ami dansles

ruesetlacampagneromaine, à
borddesonbolide, pour unevirée
infernale.

Innomedel popolo
italiano

(Aunomdu
peupleitalien), I1971 de DinoRisi.
Avec Vittorio Gassmanet Ugo
Tognazzi. 105'. Danslecadredu
Festival duFilmItalienà
Villerupt.
Atraversleduel farouchequese
livrent deuxhommes- uningénieur
sansscrupules, ex-fasciste, direc-
teur deplusieursentreprises pol-
luantes(Gassman)et unjugede
gauchetrèsactif (Tognazzi) qui
tenteenvaindele mettreaupied
du mur. Unfilmdethématique
férocesurlacorruptiond'unpays
oùles"gros bonnets" parviennent
régulièrement àéchapperaux mail-
les delajustice. Unchef-d'oeuvre
méconnurenvoyant dos-à-dosgau-
cheet néo-fascisme, montrantl'i m-
possibilitéd'êtrehonnêteetinsis-
tant surlepoids desidéologies.

I mostri
(Les monstres), I

1963de DinoRisi. Avec Vittorio
Gassmanet UgoTognazzi. 112'.
Dix-neuf sketchesinégaux, parfois
féroces, parfoisratés, interprétés
defaçonéblouissantepar Vittorio
Gassmanet UgoTognazzi. Citons:
"Le monstre" (surlaphotodepres-
seles deuxpoliciers qui ont cap-
turéunassassinsont plusaffreux
quelui)et"Unpauvresoldat" (le
journal d'uneprostituéepermet à
sonfrèreunelucrativeopération
dechange).

Brancaleonealle
crociate

(Brancaleone
auxcroisades), I1970de Mario
Monicelli. Avec Vittorio Gassmanet
StefaniaSandrelli. 133'.
Brancaleoneet sescompagnons
partent auxcroisades. Dieuleuras-
sureunetraverséedela Méditer-
rannéetrèscourte. Et pourcause, il
nes'agissait qued'unlac. Branca-
leoneest enfait pris danslalutte
qui opposedeuxpapes, Grégoireet
Clément... Vueironiqueet démysti-
fiantesur un MoyenAgerésolu-
ment baroque, obscurantisteet
misérable.

Animapersa
(Amesperdues),

I1976de DinoRisi. Avec Vittorio
Gassmanet Catherine Deneuve102'.
Tinovient étudierlapeintureàVe-
niseetlogechezsononcleFabio.
Il entenddes bruitsétrangeset ap-
prendqu'unfrèredeFabio, devenu
fou, serait enfermédansunepièce.
Il mènesonenquête...

Lafamiglia
(Lafamille),

I1987d'EttoreScola. Avec Vittorio
Gassman, Philippe Noiret, Emanuele
Lamaro, StefaniaSandrelli etFanny
Ardent. 130'.
Entouréparlessiens, Carlosesou-
vient. Il est néil ya80ans... Atra-
verslachroniquefamiliale, c'est
unelecturedel'histoireduXXe
sièclequi nousest proposéepar
Scola, qui necacheriendel'évolu-
tiondelastructureetl'idéologiede
lafamilleàtraverscesiècle.
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4. Début prévisible des
travaux: début 2001

5. Visite deslieux: Unevisite
deslieuxauralieule 15 no-
vembre2000à15.00
heures avecrendez-vous
delabifurcation CR
345/rue ducimetièreà
Dellen.

Les bordereaux et cahier
spécial des charges peuvent
être retirés au bâti ment sus-
dit pendant les heures d'ou-
verture.
Les offres sont à remettre
avant le jour et heure fixés
cidessus à Monsieur l'ingé-
nieur−conducteur principal
des Ponts et Chaussées à
L-8510 Redange/Attert, 15
Grand'rue (B.P. 36), con-
formément aux dispositions
de l'article 42 du règlement
grand-ducal du 10 janvier
1989 portant exécution du
chapitre 2 delaloi du 4 avril
1971 concernant le régi me
des marchés pour compte
des communes.
L'administrationcommunale de

Grosbous
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

Ministère desTravaux
Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Régionaux

Avis
d'adjudication
Le vendredi 24 novembre

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'ou-
verture des soumissions con-
cernant les travauxci-après à
exécuter dansl'intérêt dela
Transformation et rénova-
tiondubâtiment dela Police
Grand−Ducale sis 21-31 route
d'ArlonàL- 8310 Capellen
Gros-oeuvre
Envergure:
Démolitionde dalles sur
caveet sol 560 m2
Démolitionde maçonnerie
portante 160 m3
Démolitiontrottoir 200 m2
Terrassements mécanique
et manuel 930 m3
Nouvelles dalles 900 m2
Maçonnerie 125 m3
Cloisons 425 m2
Parkingextérieur 350 m2
Enduit mural 1.055 m2

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travaux est
prévu pour début janvier
2001.
La durée prévisible des
travaux est de 100 jours
ouvrables:
Les amateurs sont tenus
d'introduire leur candidature
écrite au moins 1 jour
ouvrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19- 323

Ministère desTravaux
Publics, Administration des
Ponts et Chaussées
Division desservicesrégio-
naux, Servicerégional de
Redange, Division des Eaux
− Diekirch, Commune de
Grosbous

Avis
d'adjudication
Le mercredi 22 novembre
2000 à 11.00 heures, il sera
procédé au bâti ment des
Ponts et Chaussées à L-8510
Redange, 15, Grand' rue (tél.
621007), à l'ouverture des
soumissions concernant les
travauxsuivants:
1. Objet destravaux:
Miseenétat duchemin
vicinal n̊ 1 " rue du
cimetière" à Dellen
(Communede Grosbous)
(approb. min. no232/00/
CACdu23.08.2000)

2. Volumedestravaux
Déblais: 1100 m3
Enrobés 0/16 EF3: 235to
Spittmastix0/12type A:

220to
Concassés 0/50 H. F. :

3000to
Pavés enbéton: 800 m'
Filet d'eau4 pavés: 300 m'
Tuyauxenfonte
ductile DN100: 225 m'
Tuyauxenbétonarmé DN
300: 320 m'
TuyauxenPVCDN
100 PN10: 145 m'

3. Duréeprévisible destra-
vaux: 150jours ouvrables

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
du vendredi 3 novembre
2000.
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: "Soumis-
sion pourlestravaux..." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.
Luxembourg, le 26 octobre2000
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

Ministère desTravaux
Publics, Administration des
Ponts et Chaussées
Service del'Éclairage
Public

Avisd'adjudica-
tion publique
Le vendredi, 17 novembre
2000, il sera procédé à 11.00
heures aux bureaux du Servi-
ce de l'Éclairage Public, 25,
rue du Chemin de Fer à
L-8057 Bertrange, àl'ouvertu-
re dela soumissionrelative à
lafourniture de:
200candélabres,

Les cahiers des charges sont
à la disposition des intéres-
sés audit bâti ment les jours
ouvrables de 9 à 11.30 heu-
res,
Les soumissions sont à re-
mettre àl'Administration des
Ponts et Chaussées Service
del'Éclairage Publicàl'adres-
se susmentionnée, confor-
mément aux stipulations du
cahier général des charges
du2janvier 1989.

Luxembourg,
le4 novembre2000.

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot-Schoepges

Ministère desTravaux
Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Régionaux

Avis
d'adjudication
Le jeudi 23 novembre 2000 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux del'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci-après à exécu-
ter dansl'intérêt del'
Administrationdel'Emploi,
1, rue Bender
Mobilier debureaux
Envergure: 41 postes detra-

vail
132 armoires clas-
seur

A v i s

51 chaises de bu-
reaux

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travaux est pré-
vupourfinjanvier 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 de retirerle 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 à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
du vendredi 3 novembre
2000.
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 les travaux ..." doivent
se trouver aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.
Luxembourg, le 25 octobre2000
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges


