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

Leroi danse
B/F2000de GérardCorbiau. Avec
Benoît Magimel, TchekyKarynet
Boris Terral. V.o. s.-t. fr. + nl. 108'.
Enfants admis.

ve. - di. 14h30, 17h,
19h30, 22h, lu. -je. 14h15, 16h45,
19h15+ 21h45.
Louis XIV, Lullyet Molière: Qui va
fairedanserl'autre?

Meettheparents
USA2000deJayRoach. Avec
Robert de Niro, BenStilleret Blythe
Denner. V.o. s.-t. fr. + nl. 108'.
Enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h, 21h30. Sa. aussi
24h.

ve. -je. 19h30+ 22h.
Pamamènesonnouveaucopain
chezses parents. L'innocent amou-
reuxenquestionestloindes'imagi-
nerles problèmes qu'il varencon-
treraveclepèredesaducinée, ex-
agent delaCIA, qui n'est pasl'hom-
meàfaireconfiance.

Reindeer Games
USA2000deJohnFrankenheimer.
Avec BenAffleck, GarySiniseet
Charlize Theron. V.o. s.-t. fr. + nl.
104'. Apartirde14ans.

ve. -je. 17h* 19h30+ 22h.
Sa. aussi 24h. (*sauf ma.)
Ancientaulardprendl'identitéde
soncompagnondecelluleet séduit
lacorrespondanteducourrier dece
dernier. Maisil aurait mieuxfait de
resterlui-même, pour nepasêtre
mêléàungrosvol decasino...

The Grinch
USA2000, de RonHoward, avecJim
Carrey, MollyShannonetJeffrey
Tambor. V.o. s.-t. fr. + nl. 104'.
Enfants admis.

ve., lu. -je 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 21h30. Sa. aussi 24h.
(V.o. s.-t. fr. + all.)Fr. - Do. 14h+
16h30. (Dt. Fass.), ve. -je. 14h+
17h. (vers. franç.). Fr. -
Do. 14h+ 17h. (Dt. Fass.)

Legrinchest unermiteverdâtrequi
haitlaNoël. C'est pourquoi il volera
touslescadeauxdes habitant-e-s de
Whoville, unactequi aurabiendes
conséquences.

WieKaterZorbas
derkleinen Möwedas
Fliegenbeibrachte
I/F1999vonEnzod'AloundSilvio
Paulasso. Kinderzeichentrickfilm.
DeutscheFassung. 80'.

Fr. - So. 14h, Mo. - Do.
16h30.
EineBandeKatzenundihreFreund-
schaft zueinerkleinen Möwe. Zuerst
rettensiedenVogel vor wildgewor-
denenRatten, dannlehrensieihn
dasFliegen.
X L'histoireest unpeucompliquée
pourlestout petit-e-s, l'animation
tropsimplistepourlesenfants plus
âgé-e-s, habitu-é-s aujourd'hui àdes
dinosauresdigitaux. (gk)

SneakPreview
je. 22h.

E s c h

LaGenèse
Mali 1999deCheick OumarSissoko.
AvecSotigui Kouyate, SalifKeita,
Balla MoussaKeita, Fatoumata
Diawaraet Maimouna. V.o.
française. 102'. Enfants admis.

di. - ma. 20h30.
Jacobet sonclangardent desani-
maux. SonfrèreEsauestlechef d'un
groupedechasseurs. Les deux
frères nes'aiment pasetleursclans
s'affrontent. Entreles deux: lecousin
Hamoretsatribudefermiers. Le
tout enAfrique.

Meettheparents
USA2000deJayRoach. Avec
Robert de Niro, BenStilleret Blythe
Denner. V.o. s.-t. fr. + nl. 108'.
Enfants admis.

ve. - di. 19h30+ 22h, lu. -
je. 19h+ 21h30.
VoirsousLuxembourg.

verl ängerungen
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. -je. 17h, 19h30+
22h*. Saaussi 24h15. (*saufjeudi)
(3esemaine).
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. - di. 16h30*, 19h30+
22h, lu. -je. 14h*, 19h15, 21h45.
(*salle3)

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30*, 19h, 21h30. (*sauf mardi)
BillyElliot décide, contrel'avis de
sonpèreet desongrandfrère, de
laissertomberlaboxepoursuivre
descours dedanse. Soutenuparson
professeur Madame Wilkinson, Elliot
nelâcherapas priseet sonpèrefini-
raparadmettrequeladansepeut
aussi êtreexercéesans honteparle
sexeditfort.
XX Das mittlerweile klassische Re-
zept, eine ausgefallene Geschichte
mit"typisch" englischemHumorund
einerPriseSozialkritikzu würzen,
verliertlangsamanSubstanz. Trotz-
demeinenKinobesuch wert, voral-
lemwegendemausgezeichneten
Spiel vonJamie Bell. (rw)

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

ve. 21h30, lu. + ma. 19h.
(3esemaine).
Plusieurs personnages différents
avecleurs propres préoccupations
sontlescentres d'intérêts princi-
pauxdecefilmqui met enavant-
plandesévénements biensouvent
minuscules mais qui prennent pour
certains des proportionsénormes.

Charlie's Angels
USA2000de McG. AvecCameron
Diaz, DrewBarrymore, LucyLiuet
Bill Murray. V.o. s.-t. fr. + nl. 98'.
Enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15(3esemaine).
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.

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

Fr. - Do. 14h(dt. Fass.).
(18. Woche).

Lavied'unepoulen'ariend'en-
viable, surtout chez M. et Mme
Tweedy. Savieconsisteàpondre
sonquotad'oeufs quotidienouelle
finiradansla marmite. Quantàl'éva-
sion, mieuxvautlarêver quedeten-
terlecoup. Maistout changeralors-
qu'uncoq, échappéd'uncirque, at-
territ danslafamilleTweedy.
XX Lecharmeinimitabledecegen-
red'animations'essoufflepar mo-
ments, maislefilmproposeassez
d'idéesvisuellesrigolotespourne
pasdevenirennuyeux. Et puis, vous
neverrezpasvolerdespoulestous
lesjours. (gk)

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

ve. - di. 14h+ 21h, lu. -je.
16h15+ 19h. (9esem.).
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 Undramesurfonddecomé-
die musicale, qui bouleversera
plusd'unspectateurenquêtede
longs métragesdifférents, déli-
vrant àlafois un messagehumani-
taireet unequalitécinémato-
graphiqueque nous avonspeul'oc-
casiondevoir(td)

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

DeutscheFassung, Kinderfilm.
Fr. - Do. 14h30. (7.

Woche).
Der neunjährigeTonywohnte mit
seinenElternineineramerikani-
schen Metropole. Dochjetzt sindsie
ineinDorfinSchottlandumgezogen.
Dort macht er Bekanntschaft mit
echtenVampiren.

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

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

Fr. - Do. 14h30h(dt.
Fass.).

Fr. - So. 14h30+ 17h, Mo. -
Do. 14h15+ 16h45(dt. Fass.). (3e
semaine).
C'estl'histoired'unpetitiguanodon,
appeléAladar, qui sevoitrecueilli
par unefamilledelémuriens. Les
années passent et Aladarvit unevie
heureusejusqu'aujour oùune mé-
téoritedétruitleurîle. Aladaretses
amislémurienssevoient contraints
detrouver unautreendroit. Maisils
neretrouveront plusjamais d'îlepa-
radisiaque.

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

ve. - di. 16h30, 19h, lu. -
je. 16h30+ 21h30. (5esem.).
Chauemménageavecsafemme
dansl'i mmeubleoùLichunhabite
déjàavecson mari. Chauet Lichun
selientrapidement d'amitié, jus-
qu'aujour oùils découvrent que
leursépouxrespectifs ont uneliai-
sonensemble.
XXX Onpeut constaterlalenteur
déconcertantedecette oeuvre, mais
elle apportebiendesréflexionsqui
enrichissentl'esprit àl'ouverture
d'unautrecinémaqui mérite bien
sonlabel de"7e Art". (td)

Kaltist der Abendhauch
BRD2000, vonRainerKaufman. Mit
HeinzBennent, GiselaTroweund
August Diehl. 124'. O.T., Kinder
zugelassen.

Sa. + So. 21h30, Mi. + Do.
19h. (2te Woche).
30erJahre: EineganznormaleFami-
lie? Der Vaterist mürrisch, die Mut-
terruhig, dieältesteSchwester
schwangervomTypenindensich
diejüngereverliebt hat. Dergroße
Bruder will Journalist werdenund
endet als Nazi. Das NesthäkchenAl-
bertträgt amliebstenFrauenkleider
... NachdemRomanvonIngridNoll.

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

ve. - di. 19h, lu. -je.
21h45. (4esem.).
Unedouzainedepassagersatten-
dentleur bus pourrentrerchezeux.
Maislorsquelebustombeenpanne
devantleursyeux, ilssevoient
contraints, pouréviter derester plu-
sieursjourssur place, detenter de
lerépareret d'améliorerleurscondi-
tions deséjour.

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

ve. -je. 19h30+ 22h. (5e
sem.).
Trois prisonnierss'évadent dans
l'Amériquedesannéestrente. Du-
rantleurfuite, ilsrencontrent des
personnages d'Américains duSud
l'unplus drôlequel'autre.
XXX Mis àpart certainesscènes,
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Quandles petitsrats sont partis, leroi danse. "Leroi danse" de GérardCorbiau.
Nouveau àl' 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
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Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.

Souriez, vous êtesfilmés! Enfait, Robert de Niro n'apprécie pastropBenStiller dans"Meetthe
Parents". Nouveau àl' Utopia, àl' Utopolis, au Ciné Cité(Luxembourg)et àl' Ariston(Esch/A.).
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commecelled'uneréunionduKu
KluxKlan, lesfrères Coenprocèdent
surtout avecsubtilitéetleursimages
atteignentla magie. Ce àquoi s'a-
joute une musique"country" absolu-
ment géniale. (gk)

RedPlanet
USA2000, de AnthonyHoffman.
Avec Val Kilmer, TomSizemoreet
Carrie-Anne Moss. 106'. V.o. s.-t. fr. +
nl. Enfants admis.

ve. -je. 16h30+ 21h30, sa.
aussi à24h. (2esemaine).
2050: Laterren'est plus habitable
pourlongtemps. L'humanitécherche
àpeupler Mars, cequeles habitants
inconnus delaplanèterougen'esti-
mentguère.

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

ve. - di. 16h45* + 19h, lu. -
je. 14h* + 21h30(* = salle4). (6e
sem.).
Graceseretrouveaccabléededet-
tesaprèsla mort deson mari. Profi-
tant desestalents dejardinière, elle
se met àcultiver dela marihuana
pourarrondirsesfins de mois.
X Lespetites aventuresdesgens
etlacoulisseextraordinairedePort
Isaaccompensentle manqued'en-
gagement duréalisateur. (sb)

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

ve. - di. 21h30, lu. -je.
19h. (3esemaine).
F. W. Murnau, réalisateurallemand,
décidedetourner unfilmréaliste
surlesvampires. Contretouteatten-
te, il trouveraunvéritablevampire
pourlerôleprincipal. Maisceder-
nierest difficileà maîtrisercarla
gourmandiselepousseàboirele
sangdechaque membredel'équi-
pe. Voilàunesituationimprévue
qui pourrait mettrelefilmen
péril.
X Lefilmbrillegrâceàun Willem
Dafoeépoustouflant, étonneparson
humour, maisennuie avecune
histoire bientropprévisible. (gk)

Shaft
deJohnSingleton. USA2000. Avec
Samuel L. Jackson, ChristianBaleet
Vanessa Williams. 99'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde 14ans.

ve. -je. 22h. (6esem.).
Shaft prendl'affaire Wadetrèsà
coeur. Legarçonaétéarrêtéàplu-
sieursreprises parl'inspecteur, mais
l'argent desonpèrel'atoujours
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Jönsson-Bande &der
Cornflakes-Raub
vonChristian Wegner. Schweden
1996. Mit KalleEriksson, Jonathan
Fluméeu. Frederik Glimskär. 87'. Dt.
Fass.; Kinderfilm.

Sa. + So. 16h.
Siesind wieder da: DieJungsvonder
Jönsson-Bande. Mitihremzweiten
großenCoupundeinemerstklassi-
genFilmspaßfür dieganzeFamilie.

Di e ki r c h

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

Sa+ So. 17h.
Sieheunter Luxembourg.

Shaft
deJohnSingleton. USA2000. Avec
Samuel L. Jackson, ChristianBaleet
Vanessa Williams. 99'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde 14ans.

sa. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E c h t e r n a c h

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

Sa. + So. 16h(dt. Fass.).
VoirsousLuxembourg.

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

ve. - ma. 20h.
Niémansenquêtedansunevilleuni-
versitairedes Alpes, surleslieux
d'un meurtreavec mutilation. Kerké-
rianenquêteàSarzac, surlaprofana-
tiond'uncimetièreetlatombed'une
enfant disparueen1982. Bientôtles
deuxenquêtesserejoignent.
X Lapremière moitiéest assezac-
crochante, mais oubliezlefondde
l'histoirequitourne maladroitement
autourde manipulationsgénétiques
et d'eugénisme. L'idéologie nazie
ressuscitéen'est qu'un moyendra-
matiquedénuédetoute analyse.
(rw)

E s c h

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

Sa. + So. 14h30+ 17h, Di. +
Do. 14h30+ 16h30(dt. Fass.). (3e
semaine).
VoirsousLuxembourg.

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

Sa. + So. 15h.
Voirsous Bettembourg

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

ve., sa. + me. 20h30.
Jacket Brianonttous deuxtrouvé
leurvocation. Jackest devenuprêtre
et Brianrabbin. Ilssont amisetjouis-
sent d'unecertainenotoriétéauprès
deleurs paroissiens. Mais unjour,
apparaît danstoutesasplendeur An-
na, uneamiedejeunesse. L'amour

remisenlibertérapidement. Mais
Shaft ases principes...

Small TimeCrooks
USA2000, de WoodyAllen. Avec
CarolynSaxon, TraceyUllmanet
WoodyAllen. 95'. V.o. s.-t. fr. + nl.
Enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (2esemaine).
Rayveut voler unebanque. Il ouvre
un magasinvendant descookies
faits maisonpour, àpartir decelui-
ci, creuser untunnel jusquedansla
banque. Lescookiesseront ungros
succès danslequartier. Leprojet de
vol, parcontre...
VoirFilmflopdelasemaine.

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

ve. -je. 14h30, 19h+
21h30h. (4esem.).
LapsychologueCatherineDeanea
misaupoint unprogrammethéra-
peutiquerévolutionnaire: elleréus-
sit àpénétrer dansl'esprit des pati-
entsinconscients. Unprogramme
qui intéresseleFBI qui demandeà
Catherinedefairela mêmechose
avecunserial killeractuellement
danslecomaafindedécouvrir
l'endroit oùsetrouvesadernière
victime.
XXFaisant appel àunéclectisme
decitations artistiques mélangées à
unpeud'iconographiereligieuseet

aulangageduclip, TarsemSingh
parvient àcapturerlepublicdansle
subconscient d'undisjoncté. (M.
Prieur)

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

ve. -je. 19h30. (4esem.).
Unnotablenew-yorkaisest appelé
aupostedepoliceentant queté-
moind'uninfanticide. Aufuret à me-
suredel'entretien, lenotablepasse
detémoinàsuspect avecunegarde
àvueàlaclé. Lesrapports deforce
entrelepolicieretlenotablevont
durertoutelanuit.
XIl nes'agit ni plus ni moinsquedu
remakedufilmdeClaude Miller
"Gardeàvue". Seulement, latension
del'oeuvre originalebrilleparson
absence. LecharismedeLinoVentu-
raneserajamais atteint par Morgan
Freemanet Gene Hackmann'at-
teindrapaslachevillede Michel
Serrault. (td)

B e t t e mb o u r g

Charlie's Angels
USA2000de McG. AvecCameron
Diaz, DrewBarrymore, LucyLiuet
Bill Murray. V.o. s.-t. fr. + nl. 98'.
Enfants admis.

ve. - ma. 20h30.
VoirsousLuxembourg.

rappellerien? Si? Pourtant nous
sommes biendans unautrefilm.
X Uneparodiequifaitle bonheur
desadolescentset des adultes. Pour
les premiers, l'humourles attireet
pourlessecondsc'estla"chasse"
auxfilmsparodiésqui les amuse.
(td)

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

Sa. + So., Di. + Do. 16h.
Auf der magischenInsel Soldaule-
bendiesprechendenLokomotiven,
Busseund Wagonsinharmonischer
Idylle. Dochdas Paradies wirdbe-
droht vonderrüpelhaftenDiesellok
Diesel 10 mitihrenfurchterregenden
Baggerschaufeln. Thomasundseine
Freunde müssenetlicheRätsel lö-
sen, umdenKampf gegendieböse
Diesellokzubestehen.

Tr o i s vi e r g e s

Deconstructing Harry
deet avec WoodyAllen. USA1997.
Avec Kirstie Alley, BillyCrystal,
Demi Mooreet Robin Williams. 95'.
Vers. o., st. fr. + nl., enf. adm.

lu. + ma. 20h.
HarryBlockest unauteurcélèbreen
panned'inspiration. Savien'est
qu'unesuccessiond'accidents qu'il
avaitl'habitudede mettresur pa-
pier, sesami-e-set safamillede-
venantlaplupart dutempsfurieux
devoircommentil s'estinspiré
d'euxpourcréerses personnages.
Droguéauxtranquillisantset àl'al-
cool, habituédes psychiatres, Harry
seperdpeuàpeudansses pensées,
les personnages desesromanslui
apparaissant danslaviepourlui fai-
rela morale. WoodyAllenrevient
avecunecomédiecomplexe, con-
struiteunpeuàla manièredeson
chef-d'oeuvre"Annie Hall", avecun
personnagequi lui ressemblebeau-
coup, autant qu'Allenadéjàdûs'en
défendredansuneinterview, as-
surant que Harryn'est pas Woody,
puisque Woodynesedroguepas, ne
boit paset n'ajamaiseudepanne
d'inspiration.
XXX Unfilmdécapant, danslequel
Allennous offresesvisions hilaran-
tessurles processusdelacréation.
(gk)

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

ve. + di. 20h, sa. 20h30,.
Voirsous Esch.

Suite: Le programme de
lacinémathèquese
trouve àlapage22.

prendra-t-il lepassurleurvocation?
XX Unecomédieromantiquequi
tient cequ'elle promet aupublic.
C'est vraiment comiqueetromanti-
que. Unpeukitsch, maistrèsdiver-
tissant. (gk)

Gr e v e n ma c h e r

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

Sa., So. Di. + Do
15h30h(dt. Fass.). (3esemaine).
VoirsousLuxembourg.

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

sa. + di. 20h30.
VoirsousEchternach

Sweet AndLowdown
de WoodyAllen. USA1999. Avec
SeanPenn, Samantha Mortonet
UmaThurman. 95'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ma. + me. 20h.30.
Emmet Rayestleplusgrandguitari-
steau monde, misàpart Django
Reinhardt. Sesambitionsartistiques
font qu'il refusedeselieret qu'il
gâcheainsi, enfindecompte, son
art.
XXX Unfilmcomiqueet mélancho-
lique àlafois. WoodyAllenréussit
ici àtrouverletonjusteet àracon-
terune histoiretrès attachante, en
aucuncasréservéeauxamateursde
jazz. (gk)

R u mel a n g e

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

lu., ma. + me. 20h15.
Unscientifiqueessaiesurlui un
sérumqui doitlerendreinvisible.
Cela marche. Leproblème: il n'ya,
jusqu'ici, pasencored'antidoteà
l'invisibilité.
X Verhoevenstellt dieeinfältigeFra-
ge, wohinkleineJungs wollen, wenn
siesichvorstellen, unsichtbarzu
sein? KlarerFall: indie Umkleideka-
binender Mädchen. (H. Mersch-
mann)

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

ve., sa. + di. 20h15.
Uncampus. Un meurtre. Septjeu-
nes. Unjournaliste. Un masque. De
l'angoisse, dusang, etc. Celanevous

Small Ti me Crooks
Woody All en' s 31. Fil m fli mmert
seit l etzter Woche über di e Luxem-
burger Lei nwände. Di esmal spi elt
der 65−jähri ge Regi sseur und
Schauspi el er wi eder sel bst mit. Er
gab si ch di e Roll e des Versagers
Ray, li ebenswert, du mm und ten-
denzi ell kri mi nell. Ray l ebt mit sei-

ner sel bstbewussten Frau Frenchy zusammen, di e zwar auch
kei ne Bil dung geni eßen durfte, aber mit bei den Bei nen i m Le-
ben steht (exzell ent gespi elt von Tracey Ull man). Das Paar
träu mt von ei nem besseren Leben fern von New Jersey i n
Mi ami. Mit sei nen Gaunerfreunden, di e Ray an Begriffsstutzi g-
keit noch um Längen schl agen, heckt Ray ei nen sei ner Mei-
nung nach geni al en Banküberfall pl an aus. Doch all es kommt
anders al s gepl ant. Di e Keksbäckerei, di e ei gentli ch nur al s
Tarnung di enen sollte, entpuppt si ch al s ei ne Gol dgrube.
Pl ötzli ch si nd Ray und Frenchy rei ch. Völli g verl oren i n der
Gesell schaft der Rei chen und Schönen sucht si ch Frenchy ei-
nen Lehrer für Umgangsfor men: Davi d, den Hugh Grant i n ge-
wohnt briti sch-di stanzi ert gel ackter For m verkörpert. Di e
Story i st fl ach aber teil s ganz witzi g. Lei der geli ngt es All en
aber di esmal ni cht, subtil e Charaktere auszuarbeiten oder wi e
gewohnt sei ne ganz nor mal e For m von Wahnsi nn auf di e
Lei nwand zu proji zi eren.
Melanie Weyand
ImCiné Cité

ZumFressengern? "Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe dasFliegen beibrachte" von Enzod' Alo
undSilvio Pantasso. Neuer KinderfilmimUtopia.
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Lepetit mondede Don
Camillo

F1951 deJulien
Duvivier. AvecFernandel et Gino
Cervi. 107'. D'après Giovanni
Guareschi.
Dansunpetit villageitaliendelaplai-
neduPô, l'affrontement d'uncuréde
campagneauxpoingsvifset d'un
mairecommuniste. Lepremierfilm
delasérielégendairedes"DonCa-
millo". Cerôlefut sans douteleplus
populairedescent cinquanteincar-
nations deFernandel, lasoutane met-
tant encore mieuxenvaleurles mimi-
queschevalines ducomédien, qui in-
suffledel'humanitéàsacaricature.

Of Miceand Men
USA1992de

GarySinise. AvecJohn Malkovich,
GarySiniseet Alexis Arquette. 115'.
D'aprèsJohnSteinbeck.
Unattardé mental et untravailleur
saisonniertentent devivreenpaix
dans unranch... Deuxièmeadapta-
tioncinématographiquetiréedu
chef-d'oeuvrelittérairedeJohnStein-
beck. GarySinisenousoffreici une
reconstitutiond'unefidélitéabsolue
del'univers duromandeSteinbeck.
Leschamps debléécrasés parle
soleil, les ouvriers migrants dela
GrandeDépression, lessituations,
maisaussi les dialoguesconservent
la mêmepuretéetsimplicitéqui étai-
ent celles del'oeuvredel'écrivain.

Garage Olimpo
I1999de Marco

Bechis. Avec AntonellaCosta, Carlos
Echeverria, ChiaraCaselli, Domi-
niqueSanda. 98'. Séancespéciale
"Contrelatorture" encollabo-
rationavecamnestyinterna-
tionalluxembourg.
Losqueles militaires poussaientles
jeunesrésistantsargentins dansces
garages, leursyeuxétaienttoujours
bandés. Ilssubissaientlepiredans
unenfer mental, amplifiantl'écoute,
lessons, et dirigeantleurimagina-
tion, leur proprevision. Cequi ne
pouvait êtrequ'undétail biographi-
que, devient pour Bechis, lenoeud
mêmedureprésentable. Montrerla
tortureest pourlui affronterl'irre-
présentable, arriverà mettreen
scènecequeprécisément onnel'a
paslaissévoir, réinjecter dansson
cinémades parts desonimaginaire
torturé, réanimerlesfantômes
d'images qui lehantaient; desima-
ges dirigées par dessons, des
scènes desonpropre malheur
filmées pourainsi direàl'oreille.

Little Nemo- Abenteuer
imSchlummerland

USA1991 von
WilliamT. Hurtz. 85'. Nach Motiven
derlegendärenBildergeschichtevon
Winsor McCay. Empfohlenab7
Jahren.
Derkleine NemoreistimTraumin
dasFantasiereichSchlummerland
underlebt dortturbulenteundspan-
nendeAbenteuer, als"das Böse" den
Königentführt undder darannicht

unschuldige NemozummutigenBe-
freier wird... DieVerfilmungdes
hochkünstlerischenComic-Klassi-
kersist ungleichkindgerechterals
dieVorlage. Extremaufwändig,
mächtigunorthodoxundrasant, oh-
neinkurzatmigeVideoclip-Ästhetik
abzurutschen.

Cleopatra
USA1963de

JosephL. Mankiewicz. Avec
ElizabethTaylor, RichardBurtonet
RexHarrison. 185'.
En48avantJ.-C., Césarrétablit
Cléopâtresurletrôned'Egypte,
l'épouse, enaunfils etlafait venirà
Rome. Quatreansaprèsla mort de
Césaretleretour deCléopâtreen
Egypte, MarcAntoinetombeàson
toursoussoncharme... Célèbre
poursongigantisme, ses26.000cos-
tumeset sonbudget de40.000.000$
qui faillit engloutirlaFox, cefilm
marquel'apogéeetledébut du
déclindel'âged'or d'Hollywood. Au
coeur de milledifficultés, Mankie-
wiczasuutiliserces moyens pour
décrirelechocdedeuxcivilisations
etles différents modes(guerre,
amour, politique)selonlesquelsse
développelegoût delaconquêteet
dupouvoir.

Vampyr(DerTraumdes
AllanGray)

F/RFA1931 de
Carl Theodor Dreyer. AvecJulian
West, Henriette Gérard, Maurice
Schutzet SybilleSchmitz. 70'.
D'aprèsShirdanLeFanu. Restauré
parlaCinetecadel Communedi

Bologna, laStiftungDeutsche
Kinematheket ZDF/ARTE.
Unevampireaidéepar un médecin
terroriseunvieuxchâtelain, ses
deuxfillesetfinit partuer David
Grayavant d'êtreanéantieàson
tour... Convaincuquelesentiment
delaterreur naît delasuggestion, et
nondel'effet, lecinéastedanois
nous plongedansun mondein-
quiétant, peupléd'ombresfacétieu-
ses, et produitl'impressionconstan-
tequ'ontraverseuncauchemar
éveillé.

DuckSoup
USA1933de

Leo McCarey. Avec Groucho, Harpo,
Chicoet Zeppo Marx. 68'.
Lasusceptibilitédes dirigeants de
deuxpaysvoisins débouchesurla
guerre, malgréplusieurstentatives
de médiation.

Notorious
USA1946de

AlfredHitchcock. AvecCaryGrant,
IngridBergman, Claude Rains. 101'.
Parcequ'elleaimeunagent duF.B.I.,
lafilled'unespionnazi accepte
d'épouser unancienami desonpère
pour mieuxlesurveiller. La miseen
scènebrillanted'Hitchcockdonne
force, styleet modernitéàcequi au-
rait pun'êtrequ'unbanal mélodrame
d'espionnage.

TheShopAroundthe
Corner

USA1940
d'Ernst Lubitsch. AvecJames

Stewart et Margaret Sullivan. 97'.
Vendeur dans une maroquinerie
hongroise, AlfredKralikentretient
unecorrespondanceamoureuse
avecuneinconnue. Il setrouvequ'il
s'agit desacollèguequi travaille
dansle même magasin... Uneintri-
gueamoureuse merveilleusement
nouée, uneinterprétationsubtileet
variée, uncontextesocial décrit
avecunegrandeacuité, quoique
l'essentiel del'actionresteenfermé
dansles quatre murs d'unebouti-
que, ont permisaufilmdegarder
unejeunesseintacte.

Lesenfants duparadis
F1943/45de

Marcel Carné. Avec Arletty,
Jean-Louis Barrault et Pierre
Brasseur. 182'.
Premièreépoque: 'Leboulevarddu
crime': Paris 1928, leboulevarddu
Temple. Garance, unejolieforaine,
liéeàLacenaire, mauvaisgarçon, est
remarquéeparFrédérickLemaître,
acteur, et par Baptiste, mime. Deu-
xièmeépoque: 'L'hommeblanc': Les
années ont passé, les personnages
vont seretrouver.

The Ghost And
Mrs Muir

USA1947de
JosephL. Mankiewicz. Avec Gene
Tierneyet RexHarrison. 104'.
Unejeuneveuve, Mme Muir, vient
s'établiravecsafilleet saservante
dansuncottageauborddela mer,
hantéparlefantômeducapitaine
Gregg. Lesrelationsentrelefantôme

etlaveuvedeviennentsi tendres
queGreggdicteses mémoiresà
Mme Muir qui les publie. Gros
succès. Hélas! Lancéeparl'ouvrage,
Mme Muircèdeauxcharmes plus
consistants del'écrivain MilesFair-
ley, qui n'est qu'unecrapule...

SomeLikeIt Hot
USA1959de

BillyWilder. AvecJackLemmon,
TonyCurtis et Marilyn Monroe. 119'
Le massacredelaSaint-Valentinsert
depoint dedépart àcettecomédie-
farcedontlarépliquefinale"Nobody
is perfect" estl'unedes pluscélèbres
del'histoireducinéma.

Steamboat Bill, jr
USA1928de

CharlesF. Riesner. Avec Buster
Keaton, Ernest Torrenceet Marion
Bryon. 71'.
Comment unjeunefreluquet snobi-
nardse montredignedurudenavi-
gateurfluvial qu'est sonpère. Undes
chefs-d'oeuvre, longtempssous-esti-
mé, deKeaton, unrégal comiquequi
nevaut passeulement pourlasuper-
beséquenceducyclone.

Ninotchka
USA1939

d'Ernst Lubitsch. Avec GretaGarbo,
Melvyn Douglaset BelaLugosi. 110'.
LacamaradebolchéviqueNinaIva-
novnaYakushova, dite Ninotchka,
s'éprenddecelui qui l'initieaux
beautés du"gai Paris" et du"monde
libre", lecomteLéond'Algout.

A v i s

Boursespour
étudesuniversi-
taireset post−
universitaires
Le Ministère de la Culture, de
l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche désire porter àla
connaissance des étudiants
que différentes bourses sont
disponibles pour les étudiants
luxembourgeois ainsi que pour
les étudiants d'un Etat membre
del' UnionEuropéennerésidant
auLuxembourg.

Allemagne
La "Deutscher Akademischer
Austauschdienst" (DAAD) offre
des bourses pour des études
universitaires (à partir du 5e
semestre) ou post-universitai-
res. Adresse de contact et d'en-
voi: Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche, Département En-
seignement Supérieur, tél: 478
5135 Dateli mite: 31.12.2000
pour les domaines autres que
la musique, l'art, lefil m, l'archi-
tectureetle design.
Dans le cadre d'un programme
spécial d'introduction au droit
allemand, le DAAD offre des
bourses accessibles aux di-
plômés en droit. Date-li mite:
28.2.2001

Autriche
Le Gouvernement de la Répu-
blique d'Autriche offre des
bourses pour des études uni-
versitaires (à partir du 5e se-
mestre) oupost-universitaires.
Date-li mite: 1.2.2001.

Adresse decontact et d'envoi:
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche, Département
Enseignement Supérieur,
tél: 4785135;

Belgique
Le Fonds National de la Re-
cherche Scientifique offre des
bourses pour des études et re-
cherches de niveau doctoral
oupost-doctoral.
Date-Li mite: 31.1.2001
Adresse decontact et d'envoi
Fonds National dela
RechercheScientifique
5, rue d' Egmont
B-1050 Bruxelles
Tél. 0032 2 50492 11
e-mail: mjsi moen@fnrs.be

Etats-Unis
La"Commissionfor Educatio-
nal Exchange betweenthe Uni-
tedStates of America, Belgium
andLuxembourg" offre plu-
sieurs Bourses pour des étu-
des post−universitaires, acti-
vités d'enseignement et dere-
chercheavec divers délais de
soumissiondes demandes.
- cours de perfectionnement
enété pour des enseignants:
15.01.2001.
- recherches post-doctorales
ouactivités d'enseignement
auniveauuniversitaire
01.03.2001.
- études post-universitaires;
30.04.2001.
Adresse decontact et d'envoi
Commissionfor Educational
Exchange betweenthe United
States of America,
BelgiumandLuxembourg

Boulevarddel'Empereur 4
Keizerslaan
B-1000 Bruxelles
Tél.: 0032 2 519 57 72(de 14h00
à16h30)
Fax: 0032 2 519 57 73
SiteInternet:
http://www.kbr.be/fulbright

Royaume-Uni
Le Gouvernement du Royaume-
Uni offre des Bourses (Cheve-
ning scholarships) pour des
études post−universitaires.
Date-li mite: 28février 2000
Adresse decontact et d'envoi:
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche, Département
Enseignement Supérieur, tél:
4785135

Collèged'EuropeàBruges
et Natolin
Le Ministère offre deux Bour-
ses (à raison d'une Bourse par
Campus) pour des études post-
universitaires au Collège d'Eu-
rope à Bruges (Belgique) et à
Natolin(Pologne).
Date-li mite: 31.1.2001.
Adresse de demande des
formulaires:
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche, tél: 4785135.
Adresse d'envoi desformu-
laires:
Secrétariat du Mouvement
européen
Résidence Valence
48, rue Charles Arendt
L-1134 Luxembourg
Tél.: 45 52 31 (leslundis 16- 18
heures)

Institut universitaire
européenàFlorence
L'Institut universitaire euro-
péen à Florence en Italie offre
des bourses de recherches
doctorales de trois années
pour septembre2001.
Date−li mite: 31.01.2001
Adresse de demande des
formulaires: Ministère dela
Culture, del' Enseignement
Supérieur et dela Recherche,
tél: 4785135.
Adresse d'envoi des
formulaires
Serviceacadémique, Institut
universitaireeuropéen
BadiaFiesolana
I−50016 San Domenicodi
Fiesole(FI)
Tél.: (39) 055 46 85 373
Fax.: (39) 055 46 85 444
e−mail:
applyres@datacomm.iue.it
SiteInternet: http://www.iue.it

(Communiqué parle Ministère
dela Culture, del'Enseignement
Supérieurdeet dela Recherche.)

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 20décembre2000
à 10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de

l'administration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture des
soumissions concernant:
1· lestravauxdechauffage
ventilation

2· lestravauxd'installations
électriquesbassetensionet
courantfaible dansl'intérêt
delacantineducamp mili-
taireàDiekirch

Envergure del'objet:
1˚ 200 m2 conduits deven-
tilationavecisolation
thermique, grilles de
ventilation, clapets coupe
feu, 34radiateurs, tuyau-
teries et divers acces-
soires

2̊ armoires électriques
secondaires, 2500 mcâble

Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires pour cha-
que corps de métier sépa-
rément.
L'exécution des travaux est
prévue de janvier à mars 2001
pourles 2 corps de métier.
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 àl'adresse del'adminis-
tration au plus tôt à partir du
vendredi 8 décembre2000,
Les offres qui sont établies sur
des bordereaux qui n'ont pas
étéretirés àl'adresseindiquée
ci-avant ne sont pas prises en
considération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28et
29 du règlement grand-ducal
du 2 janvier 1989 et portant
l'inscription: "Soumissionpour
lestravaux..." doivent setrou-
ver aux bureaux de l'adminis-
tration des Bâti ments publics,
10, rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heurefixée pour
l'ouverture.

Luxembourg,
le4 décembre2000

La Ministre des TravauxPublics,
Erna Hennicot-Schoepges


