
séance spéci al e
L u x e mb o u r g

Leak
NL2000deJeanVan DeVelde. Avec
CasJansen, VictorLéweet Ricky
Koole. 90'. V.o., s.-t. angl., enfants
admis.

lu. 21h30.
Séanceorganiséeparla"Nederland-
seVereniging".

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

Art of War
USA2000deChristian Duguay. Avec
WesleySnipes, DonaldSutherlandet
MauryChalkin. 117'. V.o., s.-t. fr. +
all.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi 24h.
WesleySnipesest unagent secret
aussi douéqueJames Bond. Bras
droit duSecrétairegénéral des Na-
tions Unies, il est chargéd'enquêter
surla mort mystérieused'uncontin-
gent deréfugiéschinois. Une mis-
siondélicatecarcetincident pour-
rait bienremettreencauselasigna-
tured'untraitécommercial entrela
Chineetles USA.

BillyElliot
GB2000deStephen Daldry. Avec
Julie Walters, GaryLewisetJamie
Bell. 110'. V.o., s.-t. fr. + nl., enfants
admis.

ve. -je. 16h30, 19h30+
22h.
BillyElliot décide, contrel'avis de
sonpèreet desongrandfrère, de
laissertomberlaboxepoursuivre
descours dedanse. Soutenuparson
professeur Madame Wilkinson, Elliot
nelâcherapas priseetsonpèrefini-
raparadmettrequeladansepeut
aussi êtreexercéesans honteparle
sexeditfort.

Çaira mieuxdemain
deJeanneLabrune. F2000. Avec
Nathalie Baye, Jeanne Balibaret
J.-P. Darroussin. 89'. V.o.; enfants
admis.

ve. - di. 14h+ 21h30, lu. -
je. 16h30+ 19h.
Plusieurs personnages différents
avecleurs propres préoccupations
sontlescentres d'intérêts princi-

pauxdecefilmqui metenavant-
plandesévénements biensouvent
minuscules mais qui prennent pour
certains des proportionsénormes.

Charlie's Angels
USA2000de McG. AvecCameron
Diaz, DrewBarrymore, LucyLiuet
Bill Murray. 98'. Enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15(v.o., s.-t. fr. + all.).

ve. -je. 14h, 19h+ 21h30
(v.o., s.-t. fr. + nl.).
Nathalie, Dylanet Alex, troisfemmes
hors ducommun, trois drôles deda-
mes qui ont choisi laprofessionde
détective, ont pour nouvelle mission
deretrouver Eric Knox, un milliar-
dairekidnappé. Mais pourcela, elles
devront d'abordsauverleur peaude
touteslesembuscadestendueset
celledeleur patronCharlie. Dur, dur
d'êtredétective.

Dinosaur
USA1999de RalphZondag. Avec
danslav.o. les voixde MaxCastella
et D.B. Sweeney. 76'. Enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h+
19h30(v.o., s.-t. fr. + all.), Fr., Mo. -
Do. 12h, Fr. - Do. 14h30* + 17h
(*ausser Di. + Do.)(dt. Fass.), ve. -
je. 14h* + 16h30(*saufdi.)
(vers. fr.).

Fr. - Do. 14h30+ 17h(dt.
Fass.).
C'estl'histoired'unpetitiguanodon,
appeléAladar, qui estrecueilli par
unefamilledelémuriens. Lesannées
passent et Aladarvit unevieheureu-
sejusqu'aujour oùune météorite
détruitleurîle. Aladaret sesamis
lémurienssevoient contraints de
trouver unautreendroit. Maisils ne
retrouveront plusjamais d'îlepara-
disiaque.

ShadowOf TheVampire
USA2000deE. Elias Merighe. Avec
John Malkovich, WillemDafoeet
UdoKier. V.o., s.-t. fr. + nl., enfants
admis.

ve. - di. 17h, 19h30+ 22h,
lu. -je. 16h45, 19h15+ 21h45.
F. W. Murnau, réalisateurallemand,
décidedetourner unfilmréaliste
surlesvampires. Contretouteatten-
te, il trouveraunvéritablevampire
pourlerôleprincipal. Maisceder-
nierest difficileà maîtrisercarla
gourmandiselepousseàboirele
sangdechaque membredel'équipe.
Voilàunesituationimprévuequi
pourrait mettrelefilmenpéril.

SneakPreview
je. 22h.

B e t t e mb o u r g

Dinosaur
USA1999de RalphZondag. Avec
danslav.o. les voixde MaxCastella
et D.B. Sweeney. 76'. Enfants admis.

Fr. 20h30, Sa. + So. 15h,
17h30+ 20h30, Mo. 20h30, Di. 17h+
20h30, Mi. 20h30(dt. Fass.).
VoirsousLuxembourg.

E s c h

Art of War
USA2000deChristian Duguay. Avec
WesleySnipes, DonaldSutherlandet
MauryChalkin. 117'. V.o., s.-t. fr. +
all.; àpartirde14ans.

ve. -je. 22h.
VoirsousLuxembourg.

Charlie's Angels
USA2000de McG. AvecCameron
Diaz, DrewBarrymore, LucyLiuet
Bill Murray. 98'. Enfants admis.

ve. -je. 20h(vers. fr.).
VoirsousLuxembourg.

Dinosaur
USA1999de RalphZondag. Avec
danslav.o. les voixde MaxCastella
et D.B. Sweeney. 76'. Enfants admis.

Fr. 18h, Sa. + So. 14h, 16h
+ 18h, Mo. + Mi. 18h, Di. + Do. 14h,
16h+ 18h(dt. Fass.).
VoirsousLuxembourg.

R u mel a n g e

Dinosaur
USA1999de RalphZondag. Avec
danslav.o. les voixde MaxCastella
et D.B. Sweeney. 76'. Enfants admis.

Fr. 17h+ 20h15, Sa. 15h,
17h+ 20h15, So. 15h+ 17h, Mo. +
Mi. 17h, Di. + Do. 15h(dt. Fass.).
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. 17h+ 19h30. (6e
sem.).
Will Keaneest unvéritableDon

Juan. Quandl'automnearrive, il se
retrouveunenouvellefoisseul. C'est
alors qu'il rencontrelevéritable
amourenlapersonnedeCharlotte.
Maislajeunefemmeest atteinte
d'uncancerincurable.
AbgesehenvondenIdentifika-

tionsdefizitenist die Handlung
dieserLolita-StoryzumHeulen. (rw)

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

Fr. - So. 14h30, Mo. - Do.
14h15(dt. Fass.). (16. Woche).
Lavied'unepoulen'ariend'enviab-
le, surtout chez M. et MmeTweedy.
Savieconsisteàpondresonquota
d'oeufs quotidienouellefiniradans
la marmite. Quantàl'évasion, mieux
vautlarêver quedetenterlecoup.
Maistout changeralorsqu'uncoq,
échappéd'uncirque, atterrit dansla
familleTweedy.
XX Lecharmeinimitabledece
genred'animations'essoufflepar
moments, maislefilmpropose
assezd'idéesvisuellesrigolotes
pournepasdevenirennuyeux. Et
puis, vous neverrezpasvolerdes
poulestouslesjours. (gk)

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

ve. - di. 19h15, lu. -je.
19h. (7esem.).
Selmaest malade. Elleperdlavue.
Pouréviterle mêmesort àsonfils,
qui commenceaussi àvoir de moins
en moins, elletravaillejouret nuit.
Mais unévénementtragiquel'at-
tend. Poursupportertant de mal-
heur, Selmaseréfugiedansun mon-
deintérieurfait dechansonset de
danse.
XXX Undramesurfonddecomédie
musicale, qui bouleverseraplusd'un
spectateurenquêtedelongs métra-
gesdifférents, délivrant àlafois un
messagehumanitaireet unequalité
cinématographiqueque nousavons
peul'occasiondevoir(td)

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

Fr. - Do. 14h+ 16h30. (5.
Woche).
Der neunjährigeTonywohnte mit
seinenElternineineramerikani-
schen Metropole. Dochjetzt sindsie
ineinDorfinSchottlandumgezogen.
Dort macht er Bekanntschaft mit
echtenVampiren.

Hathi, l'éléphant
dePhilippe Gautier. CAN1998. Avec

JamedarSabuSaab, Kawadi Makbul
et Noorullah. 97'. V. fr.; enfants
admis.

ve. -je. 14h. (3esem.).
Makbul doit apprivoiser unéléphan-
teau. Unegrandeamitiévanaître.
Mais unjour, le Département des
Forêtsindiendécidedevendre
l'éléphantàunefoire.

Inthe MoodforLove
de WongKar-Wei. HongKong2000.
Avec Maggie Cheunget TonyLeung.
90'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (3esem.).
Chauemménageavecsafemme
dansl'immeubleoùLichunhabite
déjàavecson mari. Chauet Lichun
selientrapidement d'amitié, jus-
qu'aujour oùils découvrent que
leursépouxrespectifs ont uneliai-
sonensemble.

KatjaundderFalke
vonLars Hesselholdt. DK/I/D1996.
MitFannyBernth, Loris Tosei u.
Christina Meyer. 81'. Dt. Fass.;
Kinderfilm.

Fr. - So. 14h30+ 17h, Mo. -
Do. 14h15+ 16h45. (3. Woche).
Katjafindet, währendeinesSturms,
einenFalken. EinLastwagenbietet
ihnenSchutz. DochKatjaschläft ein.
Alssieaufwacht, ist der Lastwagen
inItalien. Hier wirft eindiabolischer
Tierpräparatoreinetwaszugieriges
Augeauf denFalken.

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

ve. -je. 19h30. (5esem.).
Jacket Brianonttous deuxtrouvé
leurvocation. Jackest devenuprêtre
et Brianrabbin. Ilssont amiset
jouissent d'unecertainenotoriété
auprès deleurs paroissiens. Mais un

jour, apparaît danstoutesasplen-
deur Anna, uneamiedejeunesse.
L'amour prendra-t-il lepassurleur
vocation?
XX Unecomédieromantiquequi
tient cequ'elle promet aupublic.
C'est vraiment comiqueetroman-
tique. Unpeukitsch, maistrès
divertissant. (gk)

ListaDeEspera
deJuanCarlos Tablo. Cuba/E. Avec
VladimirCruzet Thaimi Alvarino.
102'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - di. 16h30+ 19h, lu. -
je. 14h+ 21h30. (2esem.).
Unedouzainedepassagersatten-
dentleur bus pourrentrerchezeux.
Maislorsquelebustombeenpanne
devantleursyeux, ilssevoient con-
traints, pouréviter derester plu-
sieursjourssur place, detenter de
lerépareret d'améliorerleurscon-
ditions deséjour.

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

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
21h30, sa. aussi 24h. (5esem.).
Bettyest serveusedansunbar du
Texas. Elleest uneacharnéed'un
feuilletontélévisédontlehérosest
unséduisant docteur. Afindefuirla
réalitédesa minablevie, elleseper-
suadequ'elleestinfirmièreet part
rejoindresonhérosàLos Angeles.
XX Une manière humoristiquede
transposerdessériestélévisées
comme"Urgence". L'originalitédu
scénarioetl'interprétationde Renée
Zellwegersontlaforcedecelong
métrage. (td)

OBrother Where Art
Thou?
deJoel Coen. USA2000. Avec
GeorgeClooneyetJohnTurturro.
89'. V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve. -je. 14h, 19h+ 21h30,
sa. aussi 24h. (3esem.).
Trois prisonnierss'évadent dans
l'Amériquedesannéestrente. Du-
rantleurfuite, ilsrencontrent des
personnages d'Américains duSud
l'unplus drôlequel'autre.
XXX Misàpart certainesscènes,
commecelled'uneréunionduKu
KluxKlan, lesfrères Coenprocèdent
surtout avecsubtilitéetleursimages
atteignentla magie. Ceàquoi
s'ajouteune musique"country"
absolumentgéniale. (gk)

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

Fr. - Do. 14h(dt. Fass.).
(8esem.).
Tulioet Miguel, cachés danslacale
d'unnavire, sont enroutepourle
nouveau monde. Atterrissant acci-
dentellementsur uneplagedéserte,
ils découvrentlalégendairecitéde
l'or"El Dorado". Maisil s'agit d'une
découvertequi serévéleravite
commeétantàdoubletranchant.
"TheRoadtoEldorado" estle
quatrièmefilmd'animationde
"Dreamworks".

Saving Grace
deNigel Cole. GB2000. Avec Brenda
Blethyn, CraigFergusonet Martin
Clunes. 90'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve. - di. 14h*, 19h30+
22h, lu. -je. 14h, 19h15+ 21h45** (*
= saufsa.)(** = sauflu.). (4esem.).
Graceseretrouveaccabléededettes
aprèsla mort deson mari. Profitant
desestalents dejardinière, ellese
met àcultiver dela marihuanapour
arrondirsesfins de mois.
X Lespetites aventuresdesgenset
lacoulisseextraordinairedePort
Isaaccompensentle manque
d'engagement duréalisateur. (sb)

KinoWOCHE VOM24. BI S30. NOVEMBER

Unévénement minuscule qui provoque une discussion avec
conséquences. "Çaira mieuxdemain" deJeanne Labrune.
Nouveau au Ciné Utopia

= 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

20 564 - 24/1 1 /2000

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

Cameron Diazin einer Traumrolle? Siespielt die Nathaliein"Charlie's Angels". NeuimUtopolis
undCiné Cité.
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Scary Movie
deKeenenIvoryWayans. USA2000.
AvecCarmenElectra, Dave
SheridanetFrank Moore. 88'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 14h30+ 21h30, sa.
aussi 24h. (8esem.).
Uncampus. Un meurtre. Septjeunes.
Unjournaliste. Un masque. Del'an-
goisse, dusang, etc. Celanevous
rappellerien?Si? Pourtant nous
sommesbiendans unautrefilm.
XX Uneparodiequifaitlebonheur
desadolescentset des adultes. Pour
les premiers, l'humourles attireet
pourlessecondsc'estla"chasse"
auxfilmsparodiésquiles amuse.
(td)

Shaft
deJohnSingleton. USA2000. Avec
Samuel L. Jackson, ChristianBaleet
Vanessa Williams. 99'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 16h30, 19h+
22h*, sa. aussi 24h(* = saufje.).
(4esem.).
Shaft prendl'affaire Wadetrèsà
coeur. Legarçonaétéarrêtéà
plusieursreprises parl'inspecteur,
maisl'argent desonpèrel'atoujours
remisenlibertérapidement. Mais
Shaft ases principes...

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

ve. -je. 22h, sa. aussi
24h15. (5esem.).
Suiteauxdécès deplusieursétu-
diantsencinéma, l'industrietouris-
tiqueoffreuneexpéditionpeucom-
mune: campersurleslieuxde
l'affaire. Quatrejeunesgens, attirés
parlessensationsfortes, partent
fairecetteexpédition. Lorsquela
nuittombera, ilsassisterontà
d'étranges phénomènes qui leur
laisseront dessentiments bizarres.
X L'histoiresimpleduBlair WitchI
devientici un mélangepeucon-
vaincant entresorcellerie, paranoïa,
hallucinationset psychopathes.
Cettesuite nevaut pasles 12 mil-
lionsdedollarsqu'elle acoûtés.
(gk)

TheCell
deTarsemSingh. USA2000. Avec
JenniferLopez, Vince Vaughnet
Vincent D' Onofrio. 103'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (2esem.).
LapsychologueCatherineDeanea
misaupoint unprogrammethéra-
peutiquerévolutionnaire: elleréussit
àpénétrer dansl'esprit des patients
inconscients. Unprogrammequi
intéresseleFBI qui demandeà
Catherinedefairela mêmechose

24/1 1 /2000 - 564 kino
PiperPerabo, AdamGarciaetJohn
Goodman. 94'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - ma. 20h.
Violet Sanforda21 anset veutfaire
carrièreeninterprétant ses propres
chansons. Ellepart àNewYorkoù
elletrouveunjobdans unnouveau
club, le CoyoteUgly. Desserveuses
ensorceleusesylaissent parlerleurs
charmesetleurgrandegueulepour
provoquerlaclientèleenchantée.

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

Sa. + So. 16h.
Sieheunter Luxembourg.

E s c h

Harry, unami qui vous
veut dubien
de Dominik Moll. F2000. Avec
Laurent Lucas, Sergi Lopezet
MathildeSeigner. 117'. V.o. fr.,
enfants admis.

ma. + me. 20h30.
Claireet Michel nesont pas prêts
d'oublierleursvacances. Il yad'a-
bordcettecaniculequi rendleurs
troisfillettes difficiles, puisles
travauxdeleur maisondevacances
qui n'avancent pas. Unjour, débar-
que Harry, unvieuxcopainà Michel,
qui adessolutions pourtousles
problèmes. MaisceHarryest un
véritablecadeauempoisonné.
XXX Voilàunthrillercommeonles
aime! Unscénarioquitient bienla
route, quatrepersonnagesàl'inter-
prétationirréprochableet uneétude
psychologiquefinement étudiée.
Hitchcockn'est pasloin... (td)

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

Sa. + So. 17h15, Di. + Do.
17h.
Siesind wieder da: DieJungsvonder
Jönsson-Bande. Mitihremzweiten
großenCoupundeinemerstklas-
sigenFilmspaßfür dieganzeFamilie.

TheSkulls
de RobCohen. USA2000. Avec
JoshuaJackson, Paul Walkeret Hill
Harper. 110'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve. 20h30, sa. + di. 21h.
Des"sociétéssecrètes"forment
leurs membres, les plus brillantsétu-
diants universitaires, pour queceux-
ci deviennentlesleaders dedemain.
Laplus puissantedecessociétésest
celledes"Skulls". Mais Luke MacNa-
maravabientôt découvrir quecette
sociéténetolèreaucunedésobéis-
sance.

Thomas, diefantastische
Lokomotive
(Thomas andthe Magic Railroad)
vonBritt Alcroft. USA2000. Mit Alec
Baldwin, PeterFondau. Mara
Wilson. 85'. Dt. Fass.; Kinderfilm.

Sa. + So. 14h+ 15h30, Di.
+ Do. 15h.
Auf der magischenInsel Soldaule-
bendiesprechendenLokomotiven,
Busseund Wagonsinharmonischer
Idylle. Dochdas Paradies wirdbe-
droht vonderrüpelhaftenDiesellok
Diesel 10 mitihrenfurchterregenden
Baggerschaufeln. Thomasundseine
Freunde müssenetlicheRätsel lösen,
umdenKampf gegendieböseDie-
sellokzubestehen.

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

So. 19h(dt. Fass.).

Lors deladestructiondelaterrepar
desextraterrestres, lepetit Calese
voit séparédesonpèrequi aeuju-
steletempsdelui donner unan-
neau. Quinzeans plustard, Calevit
sur unastéroïde. Unjour, il apprend
quecettebaguecacheunsecret: le
cheminqui conduit auTitan, un
vaisseautrèsimportant pourl'hu-
manité.

Gr e v e n ma c h e r

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

ma. + me. 20h30.
Lepsychologue MalcomCroweaun
patient âgédehuit ans, ColeSear.
Celui-ci ades pouvoirs paranormaux
etreçoitlavisitedefantômesqui
semblenttousvouloirlui confier un
terriblesecret. MalcomCrowees-
saiedepercercesecret, maisse
trouvebienviteconfrontéàune
véritéqui dépassesonentende-
ment.
XX EinFilm, dervielleichtfüreinige
Augenblickeunsere Urangst vor
demTodumein Quäntchen min-
dernkann. UndvorallemeinFilm,
den man mit demeigenensechsten
Sinngenießenkann(ap)

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

sa. + di. 20h30.
VoirsousLuxembourg.

R u mel a n g e

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

di. - me. 20h15.
VoirsousLuxembourg.

Tr o i s vi e r g e s

Le Goût des Autres
d'AgnèsJaoui. F1999. AvecJ.-P.
Bacri, AlainChabat et Anne Alvaro.
112'. V.fr., enfants admis.

lu. + ma. 20h.
Unchef d'entrepriserencontreune
actrice, amied'uneserveusequi
rencontreungardeducorps, copain
detravail duchauffeur d'une
décoratricequi estlafemmeduchef
d'entrepriseet qui voudrait avoir
desami-e-sartistes. Voilàdonc
beaucoupderencontresen
perspective.
XXX Voilàeffectivement beaucoup
derencontres enperspective. "Le
Goût des Autres" sedistinguepar
desdialoguesraffinés, une miseen
scèneintime, letoutservi avecdes
clinsd'oeil complices, tantôt
tendres, tantôtsarcastiques pardes
acteurset actrices amoureux/sesde
leurs personnages... unvrai délice
français, un must! (cat)

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

So. 14h30+ 17h(dt. Fass.).
VoirsousLuxembourg.

Shaft
deJohnSingleton. USA2000. Avec
Samuel L. Jackson, ChristianBaleet
Vanessa Williams. 99'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

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

ci némathèque
L u x e mb o u r g

WhiskyGalore
GB1949

d'Alexander Mackendrick. Avec
Joan Greenwood, Basil Radfordet
James RobertsonJustice. 93'.
En1943, dansunepetiteîledes Hé-
brides. Tout va mal, caril n'yaplus
de whisky... et onest enEcosse!
Mais unnavirechargéduprécieux
liquidefait naufragedevantlescô-
tes... Considéré, àjustetitre, comme
undeschefs-d'oeuvredelacomédie
d'humour britannique. "WhiskyGalo-
re" est unfilmécossais qui prenddu
plaisiràse moquer des Anglais.

ThePictureof Dorian
Gray

USA1944
d'Albert Lewin. Avec HurdHatfield,
GeorgeSanderset DonnaReed.
110'. D'après Oscar Wilde
Par désespoiramoureux, unjeune
lordsigneunpacteaveclediable
qui lui assurel'éternellejeunesse, les
signes devieillesseet dedébauche
n'atteignant quesonportrait... De
beaucoupla meilleureadaptationde
l'oeuvred' Oscar Wilde.

Damage
(Fatale), GB/F

1992deLouis Malle. AvecJeremy
Irons, Juliette Binoche, Leslie Caron
et MirandaRichardson. 110'.
StephenFleming, secrétaired'Etat à
Londres, auneviestricteetrespec-
téeauprès desonépouseet deses
deuxenfants. SarencontreavecAn-
naBarton, unejeunefemmeàla
beautéfatale, bouleversesonexis-
tence...

TheKilling
USA1956de

StanleyKubrick. AvecSterling
Hayden, Coleen GrayetJayC.
Flippen. 125'.
Ungangseformepoureffectuer un
hold-upsurlesrecettes d'unchamp
decourses. Lecoupréussit maisle
gangest doublépar uneautreban-
de... "TheKilling" estlapremière
oeuvre majeuredeKubrick, celleoù
s'affirment sonstyle, sonécriture,
sonperfectionnisme, sesthèmes; el-
leest aussi lapremière"profession-
nelle". Cellepourlaquelleil dispose
d'unbudgetimportant.

LebébéSchtroumpf
B1984, dessin

animédePeyo. 82'. Apartirde6
ans.
Par unenuit extraordinaireoùlalu-
neest bleue, alors quetousles
Schtroumpfssont endormis, une
cigogne, après unlongvoyage, dépo-
seunpanier devantla maisondu
Schtroumpf musicien. Aupetit ma-
tin, onendécouvrelecontenu: c'est
unbébéSchtroumpf.

ATributedoJonas
Mekas

Voircadrepage22.

Kaagazkephool
(Fleursde

papier), Inde1959, deet avec Guru
Dutt. Avec WaheedaRehmanet
BabyNaaz. 145'.
GuruDuttraconteladéchéanceetla
mort d'uncinéasteàsuccès, dans
uneoeuvrecrépusculaireetfunèbre,
filmée, pourlapremièrefoisenInde,
encinémascopenoiret blanc, et qui
allait connaîtreunécheccommer-

Suite duprogramme de
lacinémathèque page22.

avecunserial killeractuellement
danslecomaafindedécouvrir
l'endroit oùsetrouvesadernière
victime.

Things YouCanTell
de Rodrigo Garcia. USA1999. Avec
GlennClose, CalistaFlockhart et
HollyHunter. 105'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 16h30+ 22h, lu. -
je. 16h30+ 21h45. (3esem.).
Une médecin, unecartomancienne,
unebanquière, uneécrivainepour
enfants, deuxamies dontl'uneva
mourir bientôt, uneinspectricede
police, uneaveugle: des histoires de
femmesenperspective..
XXX OhneSentimentalität, aber mit
leiserIronie undvorallemmit über-
zeugendenschauspielerischenLeis-
tungen. (rw)

UnderSuspicion
deStephenHopkins. USA2000.
Avec GeneHackman, Morgan
Freemanet MonicaBellucci. 111'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h, 19h+ 21h30,
sa. aussi 24h. (2esem.).
Unnotablenew-yorkaisest appelé
aupostedepoliceentant queté-
moind'uninfanticide. Aufuret à
mesuredel'entretien, lenotable
passedetémoinàsuspect avecune
gardeàvueàlaclé. Lesrapports de
forceentrelepolicieretlenotable
vont durertoutelanuit.
XIl nes'agit ni plus ni moinsquedu
remakedufilmdeClaude Miller
"Gardeàvue". Seulement, la
tensiondel'oeuvreoriginale brille
parsonabsence. Lecharismede
LinoVenturaneserajamais atteint
par MorganFreemanet Gene
Hackmann'atteindrapaslacheville
de Michel Serrault.

Madein Luxembourg: "ShadowofThe Vampire". Neuim
Utopia.

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

ve. -je. 22h. (9esem.).
Aprèssonveuvage, Normans'est
remarié. Lecouplefonctionnebien.
Unjour, un meurtreest commis dans
levoisinage. Il n'yavraiment pas de
quoi s'inquiéter. Mais quelquesjours
aprèscet événement, des phéno-
mènesétranges dérangentlaquié-
tudeducouple. C'est alors que
Claire, l'épousede Norman, va
entreprendreuneenquête.
X Vonrecht gut gelungenenSchock-
effektenlebender Mystery-Thriller,
die allerdings nach mehrmaligen
Wiederholungenausgehöhlt wirken.
Ansonsten: zuvorhersehbar, zu
langatmigundeinHarrisonFord,
demmandenPsychopathennur
schwerabnehmenkann. (ap)

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

ve. -je. 16h30+ 19h. (4e
sem.).
GradyTrippn'arrivepasàfinirson
dernierromanet sa maîtresseest
enceinte. C'est alors qu'il remarque
unétudiant auxtendancessuicidai-
res, maisauxtalentslittérairesin-
croyables.
XXX Komödie, die mitsubtilem
Humorundgekonnt eingesetztem
Wortwitz, stetsexakt denLachmus-
kel desZuschauerszutreffen weiß,
unddabei unmoralisierendund
selbstverständlich mit Tabuthemen,
wieetwaDrogenkonsumumgehen
kann. EinvergnüglicherKinoge-
nuss. (ap)

Di e ki r c h

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

ve. - ma. 20h.
Unvieuxsatelliterusserisquede
retombersurterre. Leseul àpouvoir
leréparerest Clint Eastwoodqui en
profitepourfaireengagersesvieux
copains d'antan, àqui laNASAdoit
toujours unvoyagedansl'espace.
XXX Unefois deplus, Clint
Eastwoodnous offreune oeuvrede
qualitéavecuntout autrestylede
film. Décidément, ceClint est une
véritablepointure. (td)

E c h t e r n a c h

Coyote Ugly
de DavidMcNally. USA2000. Avec

Rêve plusréel quelaréalité
Une équi pe de chercheurs utili se
une nouvell e technol ogi e pour faire
pénétrer une thérapeute dans
l' esprit d' un petit garçon dans l e
coma afi n de l e sti mul er. La même
méthode est ensuite utili sée pour
sonder l es pensées d' un tueur en
séri e comateux afi n de l e convai n-

cre à révél er l' endroit où il reti ent sa derni ère vi cti me. Com-
me dans " Matri x", l a psychol ogue passe par un branchement
du monde physi que dans un monde "i magi naire" pas moi ns
réel. I ci tout déraill e, tout ce qui est i magi nabl e devi ent pos-
si bl e. Du meill eur jusqu' au pire souhait d' un esprit dérangé.
Fai sant appel à un écl ecti sme de citati ons arti sti ques mél an-
gées à un peu d' i conographi e reli gi euse et au l angage du cli p,
Tarsem Si ngh parvi ent dans "The Cell" à capturer l es specta-
teurs/tri ces dans l e subconsci ent d' un di sjoncté. Dommage
que l a fasci nati on qu' exerce cet environnement mal sai n fasse
compl ètement pâli r l' hi stoire écri n qui en devi ent un con-
tenant mi èvre se ter mi nant par un happy-end sulfureux.
Muriel Prieur
ImCité
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cial retentissant dontsonauteur ne
seremettrajamais. Unchef d'oeuvre
marquéparle mal devivre!

Glass meets Mekas

Voircadreenbas.

Behindert
GB/D1974de

et avecStephen Dwoskin. Avec
CarolaRegnier. 96'.

Autermed'unesoiréeentreamis,
parlavoixd'unhommequel'on
n'aperçoit pas, unejeunefemme,
CarolaRegnier, sevoit proposer de
sefaireraccompagnerchezelle. Une
pairedebéquillesaperçueaupara-
vant sembleindiquer quel'auteur de
cettepropositionserait handicapé.
Il s'agit deStephenDwoskin- auteur
et acteur dufilm. Lacohabitationet
l'estimenées delavolontédeSte-
phenvontsuccéderàlacuriosité
initialedeCarola.

Onthe Bowery
USA1955,

documentairedeLionel Rogosin.
60'.
Dansunepeinturecomplice mais
cruedelaviedequelquesclo-
chards, alcooliqueset prostituées
new-yorkais, Rogosintémoigne, à
travers un mélangedecinémadirect
et defiction, pour uneautreAméri-
que: celledesoubliésauxquels"l'in-
dustriedurêve" n'accordeni image
ni parolesurlesécrans. Film-phare
del'écoleréalistede NewYorkqui
fut précurseur ducinémaunder-
ground.

PutneySwope
USA1969de

Robert Downey. Avec: Arnold
Johnson, Stan Gottliebet Allen
Garfield. 91'.
Aprèsla mort duPrésident Direc-
teur Général d'uneimportantefirme
publicitaire, unNoir, Swope, est acci-
dentellement élucommerempla-
çant. Il transformel'agenceradicale-
ment en échangeantles Blancs par
des Noirsetrefusant detravailler
avecles marques detabac, d'alcool
et dejouets deguerre. Il refuseles
pressions dugouvernement et dis-
soutl'agence. Satireféroce, contesta-
taireet anarchisantedes U.S.A., des
agences publicitaires et decertai-
nes pratiques militantes des organi-
sations blackàl'époque.

Reunion
USA1989de

JerrySchatzberg. AvecJason
Robards, Christian Anholt, SamWest
et FrançoiseFabian. 110'. D'après
FredUhlman.
Unvieil hommeserendenAllema-
gneàlarecherchedesonpassé. Ses
souvenirsleramènent en1932: àcet-
teépoque, fils d'un médecinjuif, il
avait pour meilleurami unjeune
aristocrate: Il avait dûs'exileràcau-
sedela montéedunazisme. Cin-
quante-cinqansaprès, il chercheà
savoircequ'est devenusonami

Latruite
F1982de

JosephLosey. AvecIsabelle Huppert,
Jean-Pierre Cassel etJeanne
Moreau. 102'. D'après Roger
Vailland.
Frédérique, lafilled'unéleveur de
truites duJura, dès qu'elleeutl'âge
deconnaîtreles hommes, décidaso-
lennellement detoujourstout obte-
nir des hommeset delesfaire mar-
chersansjamaisrienleur donner.

BreathingTogether:
Revolutionofthe
ElectricFamily

CAN1971,
documentairede MorleyMarkson.
Aveclaparticipationde: Allen
Ginsberg, JerryRubin, Claes
Oldenburg, JohnLennon, Timothy
Leary. 85'.
Le"ChicagoConspiracyTrial" en
octobre1969, oùfurentjugéssept
deschefs defilededivers mouve-
ments politiques, futl'occasionde
cefilm. Apartl'emploi d'inserts
expérimentauxet psychédéliques, le
filmest surtout constituéd'inter-
views: d'AllenGinsberg, poèteet
discipledes philosophies bouddhis-
tes; deJerryRubin, ancienprison-
nier politique, qui affirmequel'on
vit actuellement unchocentredeux
civilisations; deTimothyLearyqui
luttepourlapaix, deDonCox, pour
qui larévolutionculturelleest une
manifestationdefrustration; deFred
Hampton, leader des"BlackPan-
thers", assassinéaucours del'année
1970. Documentairepassionnant et
engagésurles mouvementscontes-
tataires desannées 1969/70aux
Etats-Unis.

ATributetoJonas Mekas

Séance organiséeencollaborationaveclaFondation Musée
d'Art Moderne Grand-DucJean. Séanceenprésencedu

réalisateur.
ScenesfromtheLifeof Andy Warhol
USA1965, journalfilméparJonas Mekas. Avec AndyWarhol, LouReed,
Nico, EdieSedgwick, Allen Ginsberg, JohnLennon, MickJagger. 35'.
Cefilmest constituéd'images que Mekasafilmées pendanttoutletemps
oùil aconnuAndyWarhol. Lefilms'ouvresurl'undesconcerts duVelvet
UndergroundauDomalors quesurscèneEdieSedgwicket Gerard Malan-
ga, muni de sonfouet, dansent. Mekas fait alterner des séquences qui
mettent enscènele personnagepublic de Warhol avec des séquencesin-
timistes, Warhol àlaplageouavecdesamis.

HappyBirthdaytoJohn
USA1996deJonas Mekas. 24'.
Le9octobre1972, la moitiédu mondedela musiques'est réunieauSyra-
cuse Museumof Art, N.Y., pourfêterl'ouverturedushowdeJohnLennon
et Yoko Ono: Fluxus Show, une création de George Macuinas. Le même
jour, ungroupe, plus petit, s'est réuni dans unechambred'hôtel des envi-
rons pour fêter l'anniversaire de John. Lefilmest un enregistrement de
cet événement. La bande-son est composée de chansons d'anniversaire
chantées parJohn, Yoko, RingoStarr, Phil Oakset denombreuxautres.

ThisSideof Paradise
USA1999deJonas Mekas. 35'.
"Defaçonimprévue, j'ai eulachanceàlafindesannées60et audébut
desannées70depouvoir passer plusieursétésencompagniedeJackie
Kennedy, desasoeurLee, deleurfamilleet deleursenfants. Acetteépo-
que, la morttragiquedeJohnF. Kennedyétait encoretrès proche. Jackie
voulait donneràsesenfants quelquechoseàfaireadoucirlatransition, la
viesansleur père. Ellepensait qu'unecamérapourrait amuserlesen-
fants. Jeleurachetai unecaméra16 mmtrèsfacileàutiliser, etj'écrivis un
mini-"guide" contenant quelquesexercicessimples pourapprendreà
filmer." (Jonas Mekas)

Cinéma"musique": Glass meets Mekas

PhilipGlass performs"live" inconcert accompanimentsto
fivesilentfilmsinaprogramchosenandpresentedbythe
"AnthologyFilmArchives" directorandunderground

filmmakerJonas Mekas.
Featuringalso: John GibsonandHowieStatland.

SéanceorganiséeencollaborationaveclaFondation Musée
d'Art Moderne Grand-DucJean.

H2O
USA1929, silent, byRalphSteiner. 14'.
RalphSteiner beganasastill photographerandhis experimental films all
shareinastronggraphic sensibility. "H 2O" is anearlyand well-knownex-
perimental filmcomposedaroundthethemeof waterinall itsforms. Asa
type of cinematic tone poem, it emphasizes rhythm and alteration
throughthevisual qualities oftheimagesandthestructureoftheediting.

Mechanical Principles
USA1931, silent, byRalphSteiner. 11'.
Avisual clockwork mechanismcelebratingthe details of gears, rods, pi-
stons, eccentric wheels and screwthreads. Ralph Steiner's film, like the
objects hephotographslovingly, isintricateandfascinatingtowatch.

SurfandSeaweed
USA1930, silent, byRalphSteiner. 11'.
Therepetition of therhythmic motion of the waves casts akind of cine-
maticspell heightenedbythereflectionof sunlight onthe water andsur-
face wrackthat lingers with an eerie glowlike phosphorescence among
theseaweed.

NewYorkCityAria
USA2000, byHowieStatland. 10'.
Musician/songwriter/poet/filmmaker Howie Statland wrote the music,
words and directedthefilm"NewYork City Aria" inthe Spring of 2000.
Thefilmcombines music, poetryandimagetocreateadreamlikesequen-
ce of the NewYork Citystreet soul survivor. Usingsuper-8films withthe
latest digital videotechnology, andcombiningtheseimages withlo-fi mu-
sicandpoetryrecordingsfromhis homestudio, HowieStatlandhascrea-
tedafilmunlikeanyother.

Mysteries
USA1966, byJonas Mekas. 34'.
Performedbythecast of theLiving Theatre underthe directionof Judith
MalinaandJulianBeck, attheFestival of Cassis, France, in1966. Thisis a
filmversionofthat performance.

suite delapage21.

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

Avis
d'adjudication
Lejeudi 11 janvier2001 à10:00
heures du matin, il sera
procédéauxbureauxdel'admi-
nistration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture des
soumissions concernant
1˚ lestravauxde menuiserie
enbois

Envergure del'objet:
FauxPlafonds et revête-
ments murauxenbois:
2.300 m2;
FauxPlafonds et cloisonna-
geenplaques de plâtre:
900 m2;
Portesintérieures: 26 pces

Les travaux sont adjugés en
entreprisegénérale partielle.
Le début destravauxest prévu
pourjuillet 2001.
La durée prévisible des
travaux est de 140 jours ou-
vrables.
2̊ lestravauxdeserrurerie
Envergure del'objet:
Ossatureet vitrage d'uneca-
ge d'ascenseur; gardecorps
vitrés: 270 ml;

Plafonds métalliques:
1.200 m2; Plafonds encaille-
botis: 180 m2;
Habillages muraux métalli-
ques: 900 m2; Grilles desol
et murales: 280 ml;
Portesintérieures: 16 pces

Les travaux sont adjugés en
entreprisegénérale partielle.
Le début destravauxest prévu
pourjuillet 2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 140 jours ouvra-
bles.
à exécuter dans l'intérêt de
l'Aérogare de Luxembourg -
Nouvelle construction à Lu-
xembourg/Fïndel
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature écri-
te au moins 1 jour ouvrable
avant de retirer le dossier de
soumissionà
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 à la disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 23 novembre2000.
Les offres qui sont établies sur
des bordereaux qui n'ont pas
été retirés àl'adresseindiquée
ci-avant ne sont pas prises en
considération.
Les pièces conformes aux

Administrationjudiciaire

Examen-concours
L'administrationjudiciaire organiserale 22janvier 2001 un exa-
men-concours envue del'admissionde

candidats(m/f) au stage dansla carrière del'agent
de probation du Service Central d'Assistance
Sociale(SCAS).
Les candidats doivent remplirles conditions suivantes:
–être de nationalitéluxembourgeoise;
–êtreâgés de40ans auplus àladate del'examen;
–êtretitulaires ducertificat defin d'études secondaires ouavoir
uneformationreconnueéquivalente;
–êtretitulaires d'undiplôme d'assistant social oud'assistant
d'hygiènesocialeet disposer del'autorisationd'exercerla pro-
fessiond'assistant social oud'assistant d'hygiènesocialeau
Grand-Duché de Luxembourg(délivrée parle Ministère dela
Santé).
Les demandes de participation doivent obligatoirement être ac-
compagnées des pièces suivantes:
–uncurriculumvitae détaillé;
–copie delacarte d'identité;
–copies certifiées conformes ducertificat defind'études secon-
daires(oudelaformationreconnueéquivalente) et dudiplôme
d'assistant social oud'assistant d'hygiènesociale;
copie del'autorisationd'exercer délivrée parle Ministère dela
Santé.
Lesintéressé(e)s sontinvité(e)s àadresserleur demande de par-
ticipationjusqu'au11 décembre2000auplustardau:

Service Central d'AssistanceSociale
1921, BoulevardRoyal
L-2449Luxembourg

Les demandes remises après cette date ne seront plus prises en
considération.
Lacommissiond'examenferaparvenir auxcandidatsle program-
me détaillé del'examen-concours.
Les éventuelles épreuves préli minaires en vue du contrôle dela
connaissance des 3langues administratives (luxembourgeois, al-
lemand et français) auront lieu le 12 janvier 2001 (uniquement
pour les candidats qui ne présentent que des diplômes étran-
gers).

(Communiqué parle Parquet Général du Grand-Duché
de Luxembourg)

A v i s

prescriptions des articles 28 et
29 du règlement grand-ducal
du 2 janvier 1989 et portant
l'inscription: "Soumission
pour..." doivent setrouver aux
bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10, rue
du St. Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture. La date d'envoi du
présent avis au supplément du
Journal Officiel des CEE est le
15 novembre2000.

Luxembourg,
le 15 novembre2000

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot-Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Lejeudi 18janvier 2001 à 10:00
heures du matin, il sera
procédéauxbureauxdel'admi-
nistration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture de
lasoumissionconcernant
la mise en oeuvre d'unescène
à exécuter dans l'intérêt du
réaménagement du Lycée de
GarçonsàLuxembourg
Envergure del'objet: plancher
descène, 10 boîtiers desol,
structuretridi macierlaqué,
structuretridi maluélaxé
(alternative)

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début destravauxest prévu
pourfévrier/mars 2001.
La durée des travauxest de 15
jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature écri-
te au moins 1 jour ouvrable
avant de retirer le dossier de
soumissionà
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 à la disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 23 novembre2000.
Les offres qui sont établies sur
des bordereaux qui n'ont pas
été retirés àl'adresseindiquée
ci−avant ne sont pas prises en
considération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28 et
29 du règlement grand-ducal
du 2 janvier 1989 et portant
l'inscription: "Soumission pour
..." doivent se trouver aux bu-
reaux de l'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.
La date d'envoi duprésent avis
au Supplément duJournal Offi-
ciel des CEE est le 17 novem-
bre2000.

Luxembourg,
le 16 novembre2000

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot-Schoepges


