
ci nédi t
L u x e mb o u r g

Karnaval
F/B/CH1998deThomas Vincent.
AvecSylvie Testud, Amar Ben
Abdallahet Clovis Cornillac. V.o. s.-t.
fr. + nl.; enfants admis. 88'.

me. +je. 19h.
Pendant qu'àDunkerqueonsedé-
guiseenn'importequoi, l'impor-
tant étant d'êtrecoloré, et quela
fiestavabontrain, Béasedeman-
desi ellenedevrait pas quitterson
beauf de mari poursuivreLabri,
unrebelleenpartancepour
Marseille.

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

Dupoil souslesroses
F/L2000d'Agnès Obadia. Avec
Julie Durand, Alexis Roucout et
Alice Houri. V.o.; àpartirde14ans.
85'.

ve. -je. 16h30, 19h+ 22h.
Gaminerencontregamin. Tous
deuxsont enpleinepuberté. Elle
voudrait avoir degrosseinsetlui
baiser... n'importequoi.
Siehe Artikel, Seite 16.

Schule
D2000von MarcoPerry. Mit Daniel
Brühl, JasminSchwiers u. Nils
Bruno-Schmidt. O.-Ton; Kinder
zugelassen. 86'.

Fr. - Do. 16h30, 19h+
21h30, Sa. auch24h.
Drei Wochenvor demAbitur:
Markus hat Probleme mit der
Freundin, Dirk mit Matheund
Michael mit demLebenüberhaupt.

Snatch
GB2000de GuyRitchie. Avec Brad
Pitt, Beniciodel Toro, DennisFarina
et VinnieJones. V.o. s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans. 103'.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 19h30+ 22h, sa. aussi 24h15.
Truands, gitan, bookmaker, voleur,
tueur, mafieuxrusse, receleur,

éleveur decochonscarnivores, ...
serencontrent autour d'une
histoiredeboxeclandestineet d'un
diamantjamaislivré.

TommyundderLuchs
(Tommyandthe Wildcat), FIN/DK/L
1998vonRaimi O. Niemi. Mit
KonstaHietanen, RistoTuorilau.
Antti Virmavirta. Dt. Fassung;
Kinderfilm. 90'.

Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.
14h+ 17h.
Tommy(12Jahre)zieht nachdem
Todseiner Mutterineinkleines
Dorf. Hierarbeitet seinVaterander
FreilassungeinesLuchsesindie
freieLaufbahn. Als das Projekt
scheitert, nimmt TommydieSache
selbstindie Hand.

TopsyTurvy
GB1999de MikeLeigh. AvecJim
Broadbent, AllanCorduneret
TimothySpall. V.o. s.-t. fr. + nl.;
enfants admis. 160'.

ve. - di. 14h+ 21h, lu. -je.
18h45.
Londres 1880: WilliamGilbert
et ArthurSullivansignent une
génialechorégraphied'opérette
aprèsl'autre. Maisleur dernière
créationestleur premier bide
phénoménal. Dequoi fairenaître
les doutes...

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. 19h30+ 22h. Sa
aussi 24h15. (4esemaine).
WesleySnipesest unagent secret
aussi douéqueJames Bond. Bras
droit duSecrétairegénéral des
Nations Unies, il est chargéd'en-
quêtersurla mort mystérieuse
d'uncontingent deréfugiéschinois.
Une missiondélicatecarcetinci-
dent pourrait bienremettreencau-
selasignatured'untraitécommer-
cial entrelaChineetles USA.

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

ve. - di. 17h*, 19h30+
22h, lu. -je. 16h45*, 19h15+ 21h45
(* salle2).

ve. -je. 19h. (4esem.)..
BillyElliot décide, contrel'avis de
sonpèreet desongrandfrère, de
laissertomberlaboxepoursuivre
descours dedanse. Soutenupar
sonprofesseur Madame Wilkinson,
Elliot nelâcherapas priseet son
pèrefiniraparadmettrequela
dansepeut aussi êtreexercéesans
honteparlesexeditfort.
XX Das mittlerweileklassische Re-
zept, eine ausgefallene Geschichte
mit"typisch" englischemHumorund
einerPriseSozialkritikzu würzen,
verliertlangsamanSubstanz. Trotz-
demeinenKinobesuch wert, vor
allemwegendemausgezeichneten
Spiel vonJamie Bell. (rw)

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.
14h, 16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h. (4esemaine).
Nathalie, Dylanet Alex, troisfem-
mes hors ducommun, trois drôles
dedames qui ont choisi laprofes-
siondedétective, ont pour nouvel-
le missionderetrouver Eric Knox,
un milliardairekidnappé. Mais pour
cela, elles devront d'abordsauver
leur peaudetouteslesembusca-
destendueset celledeleur patron
Charlie. 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.).
ve. - di. 14h30+ 17h, lu. -

je. 14h15+ 16h45(vers. fr.).
(19. Woche).
Lavied'unepoulen'ariend'envia-
ble, surtout chez M. et Mme
Tweedy. Savieconsisteàpondre
sonquotad'oeufs quotidienouelle
finiradansla marmite. Quant à
l'évasion, mieuxvautlarêver que
detenterlecoup. Maistout chan-
geralorsqu'uncoq, échappéd'un
cirque, atterrit chezles Tweedy.
XX Lecharmeinimitabledece
genred'animations'essoufflepar
moments, maislefilmpropose
assezd'idéesvisuellesrigolotes
pournepasdevenirennuyeux. Et
puis, vous neverrezpasvolerdes
poulestouslesjours. (gk)

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

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

Fr. - Do. 14h30(dt. Fass.).
(4esemaine).
C'estl'histoired'unpetitiguano-
don, appeléAladar, qui sevoit
recueilli par unefamilledelému-
riens. Lesannées passent et Aladar
vit unevieheureusejusqu'aujour
oùune météoritedétruitleurîle.
Aladaret sesamislémuriensse
voient contraints detrouver un
autreendroit. Maisils neretrouve-
ront plusjamais d'îleparadisiaque.

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

ve. - di. 14h30, 19h30+
22h, lu. -je. 14h15, 19h15+ 21h45.
(2esem.)..
Louis XIV, Lullyet Molière: Qui va
fairedanserl'autre?

Levent nousemportera
Iran/F1999d'Abbas Kiarostami.
Avec BehzadDourani etles habi-
tantsduvillagedeSoladDareh. V.o.,
s.-t. fr+ nl., enfants admis. 118'.

lu. -je. 19h. (2esem.)..
Desétrangersarrivent dansunvil-
lageduKurdistaniranien, racon-
tant auxhabitant-e-s qu'ilsrecher-
chent untrésor.

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

ve. - di. 14h+ 21h30, lu. -
je. 16h30+ 19h* (* = sauf me. +je.).
(5esemaine).
Unedouzainedepassagersatten-
dentleur bus pourrentrerchez
eux. Maislorsquelebustombeen
pannedevantleursyeux, ilsse
voient contraints, pouréviter de
rester plusieursjourssur place, de
tenter delerépareret d'améliorer
leursconditions deséjour.
X Les aléasd'ungroupedevoya-
geurscubainsconfrontéauxtrans-
ports publicsdéfaillants. Unscéna-
riooriginal audépart, maisle bus
conduit parleréalisateurde"fresco
ychocolate" netient paslaroute.
(rw)

Meettheparents
USA2000deJayRoach. Avec
Robert de Niro, BenStilleret Blythe
Denner. V.o. s.-t. fr. + nl.; àpartirde
14ans. 108'.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.

14h, 16h30, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(2esem.)..
Pamamènesonnouveaucopain
chezses parents. L'innocent amou-
reuxenquestionestloindes'ima-
ginerles problèmes qu'il varen-
contreraveclepèredesadulcinée,
ex-agent delaCIA, qui n'est pas
l'hommeàfaireconfiance.

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

ve. -je. 19h30+ 22h. (6e
sem.).
Trois prisonnierss'évadent dans
l'Amériquedesannéestrente.
Durantleurfuite, ilsrencontrent
des personnages d'Américains du
Sudl'unplus drôlequel'autre.
XXX Misàpart certainesscènes,
commecelled'uneréunionduKu
KluxKlan, lesfrères Coenprocèdent
surtout avecsubtilitéetleursimages
atteignentla magie. Ceàquoi
s'ajouteune musique"country"
absolumentgéniale. (gk)

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

ve. -je. 21h30, sa. aussi
24h. (3esem.)..
2050: Laterren'est plus habitable
pourlongtemps. L'humanitécher-
cheàpeupler Mars, cequeles
habitantsinconnus delaplanète
rougen'estiment guère.

Reindeer Games
USA2000deJohnFrankenheimer.
Avec BenAffleck, GarySiniseet
Charlize Theron. V.o. s.-t. fr. + nl.; à
partirde 14ans. 104'.

ve. -je. 17h+ 19h30. (2e
sem.)..
Ancientaulardprendl'identitéde
soncompagnondecelluleet séduit
lacorrespondanteducourrier de
cedernier. Maisil aurait mieuxfait
deresterlui-même, pour nepas
être mêléàungrosvol decasino...

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

ve. - di. 16h30+ 19h, lu. -
je. 14h+ 21h30. (7esem.).
Graceseretrouveaccabléede
dettesaprèsla mort deson mari.
Profitant desestalents dejardi-
nière, ellese met àcultiver dela
marihuanapourarrondirsesfins
de mois.
XX Lespetites aventuresdesgenset
lacoulisseextraordinairedePort
Isaaccompensentle manque
d'engagement duréalisateur. (sb)

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

ve. - di. 19h, lu. -je. 16h30
+ 22h. (4esemaine)..
F. W. Murnau, réalisateurallemand,
décidedetourner unfilmréaliste
surlesvampires. Contretouteat-
tente, il trouveraunvéritablevam-
pirepourlerôleprincipal. Maisce
dernierest difficileà maîtrisercar
lagourmandiselepousseàboirele
sangdechaque membredel'équi-
pe. Voilàunesituationimprévue
qui pourrait mettrelefilmenpéril.
X Lefilmbrillegrâceàun Willem
Dafoeépoustouflant, étonneparson
humour, mais ennuie avecune
histoire bientropprévisible. (gk)

KinoWOCHE VOM15. BI S 21. DEZEMBER

Themades Aufsatzes: Wie werdeichglücklich, drei Wochen vormAbitur. "Schule" von Marco
Perry. NeuimUtopolis.

= 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

20 567 - 1 5/1 2/2000

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

Nouvelle politesse àl'anglaise: poignée de main avec arme. "Snatch" de GuyRitchi avec Brad
Pitt. Nouveau àl' Utopolis.
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Small TimeCrooks
USA2000, de WoodyAllen. Avec
CarolynSaxon, TraceyUllmanet
WoodyAllen. 95'. V.o. s.-t. fr. + nl.
Enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (3esem.)..
Rayveut voler unebanque. Il ouvre
un magasinvendant descookies
faits maisonpour, àpartir dece-
lui-ci, creuser untunnel jusque
danslabanque. Lescookiesseront
ungrossuccès danslequartier. Le
projet devol, parcontre...
X DieStoryistflachaberteilsganz
witzig. Leidergelingt es Allen
diesmal nicht, subtile Charaktere
auszuarbeitenoder wiegewohnt
seineganznormaleFormvon
WahnsinnaufdieLeinwandzu
projizieren. (wey)

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

ve. -je. 21h30h, sa. aussi
24h. (5esem.).
LapsychologueCatherineDeanea
misaupoint unprogrammethéra-
peutiquerévolutionnaire: elle
réussit àpénétrer dansl'esprit des
patientsinconscients. Unprogram-
mequi intéresseleFBI qui deman-
deàCatherinedefairela même
choseavecunserial killeractuel-
lement danslecomaafindedé-
couvrirl'endroit oùsetrouvesa
dernièrevictime.
XX Faisant appel àunéclectismede
citations artistiques mélangées àun
peud'iconographiereligieuseet au
langageduclip, TarsemSingh
parvient àcapturerlepublicdansle
subconscient d'undisjoncté. (M.
Prieur)

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

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

Fr. - Do. 14h(dt. Fass.).
(2esem.)..
Legrinchest unermiteverdâtre
qui haitlaNoël. C'est pourquoi il
voleratouslescadeauxdes
habitant-e-s de Whoville, unacte
qui aurabiendesconséquences.

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

ve. - di. 16h30, 19h+

21h30, lu. -je. 16h30+ 21h30. (5e
sem.).
Unnotablenew-yorkaisest appelé
aupostedepoliceentant que
témoind'uninfanticide. Aufuret à
mesuredel'entretien, lenotable
passedetémoinàsuspect avec
unegardeàvueàlaclé. Les
rapports deforceentrelepolicier
etlenotablevont durertoutela
nuit.
XIl nes'agit ni plus ni moinsquedu
remakedufilmdeClaude Miller
"Gardeàvue". Seulement, la
tensiondel'oeuvre originale brille
parsonabsence. Lecharismede
LinoVenturaneserajamais atteint
par MorganFreemanet Gene
Hackmann'atteindrapaslacheville
de Michel Serrault. (td)

WieKaterZorbasder
kleinen Möwedas
Fliegenbeibrachte
I/F1999vonEnzod'AloundSilvio
Paulasso. Dt. Fassung;
Kinderzeichentrickfilm. 80'.

Fr. - So. 17h15, Mo. - Do.
14h. (2. Woche)..
EineBandeKatzenundihre
Freundschaft zueinerkleinen
Möwe. ZuerstrettensiedenVogel
vor wildgewordenenRatten, dann
lehrensieihndasFliegen.
X L'histoireest unpeucompli-
quéepourlestout petit-e-s, l'ani-
mationtropsimplistepourles
enfantsplus âgé-e-s, habitu-é-s
aujourd'hui àdesdinosaures
digitaux. (gk)

B e t t e mb o u r g

Lesrivièrespourpres
de MathieuKassowitz. F2000. Avec
JeanReno, Vincent Cassel et Nadia
Farès. 105'. V.o. fr.; àpartirde 14
ans.

ve. - ma. 20h30.
Niémansenquêtedansuneville
universitairedes Alpes, surles
lieuxd'un meurtreavec mutilation.
KerkérianenquêteàSarzac, surla
profanationd'uncimetièreetla
tombed'uneenfant disparueen
1982. Bientôtles deuxenquêtesse
rejoignent.
X Lapremière moitiéest assez
accrochante, mais oubliezlefond
del'histoirequitourne maladroite-
ment autourde manipulationsgéné-
tiqueset d'eugénisme. L'idéologie
nazieressuscitée n'est qu'un moyen
dramatiquedénuédetoute analyse.
(rw)

Di e ki r c h

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

Sa. 15h+ 17h, So. 17h(dt.
Fass.).
VoirsousLuxembourg.

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

1 5/1 2/2000 - 567 kino
ve. - ma. 20h.

Jacket Brianonttous deuxtrouvé
leurvocation. Jackest devenu
prêtreet Brianrabbin. Ilssont amis
etjouissent d'unecertainenoto-
riétéauprès deleurs paroissiens.
Mais unjour, apparaît danstoute
sasplendeur Anna, uneamiede
jeunesse. L'amour prendra-t-il le
passurleurvocation?
XX Unecomédieromantiquequi
tient cequ'elle promet aupublic.
C'est vraimentcomiqueetroman-
tique. Unpeukitsch, maistrès
divertissant. (gk)

E c h t e r n a c h

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

ve. - ma. 20h.
Shaft prendl'affaire Wadetrèsà
coeur. Legarçonaétéarrêtéà
plusieursreprises parl'inspecteur,
maisl'argent desonpèrel'atou-
joursremisenlibertérapidement.
MaisShaft ases principes...

E s c h

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

Sa. + So. 17h.
Der neunjährigeTonywohnte mit
seinenElternineineramerikani-
schen Metropole. Dochjetzt sind
sieineinDorfinSchottlandumge-
zogen. Dort macht er Bekannt-
schaft mit echtenVampiren.

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.). (4e
semaine).
VoirsousLuxembourg.

Meettheparents
USA2000deJayRoach. Avec Robert
de Niro, BenStilleret Blythe Denner.
V.o. s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.
108'.

ve. - di. 19h30+ 22h, lu. -
je. 19h+ 21h30. (2esem.)..
VoirsousLuxembourg.

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

ma. -je. 20h30.
Suiteauxdécès deplusieursétu-
diantsencinéma, l'industrietouris-
tiqueoffreuneexpéditionpeucom-
mune: campersurleslieuxdel'af-
faire. Quatrejeunesgens, attirés
parlessensationsfortes, partent
fairecetteexpédition. Lorsquela
nuittombera, ilsassisteront à
d'étranges phénomènes qui leur
laisseront dessentiments bizarres.
L'histoiresimpleduBlair WitchI

devientici un mélangepeuconvain-
cant entresorcellerie, paranoïa,
hallucinationset psychopathes. Cette
suite nevaut pasles 12 millionsde
dollarsqu'elle acoûtés. (gk)

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

So. 15h.

Auf der magischenInsel Soldau
lebendiesprechendenLokomo-
tiven, Busseund Wagonsinhar-
monischerIdylle. Dochdas Para-
dies wirdbedroht vonderrüpel-
haftenDiesellokDiesel 10 mitihren
furchterregendenBaggerschaufeln.
ThomasundseineFreunde müssen
etlicheRätsel lösen, umdenKampf
gegendieböseDiesellokzube-
stehen.
XX EinerstaunlichgelungenerFilm,
jedochnurfürdieganzkleinen
KinogängerInnen... (gk)

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

ve. - di. 20h30.
Isabellen'apassonpareil pour
attirerles hommes. Elleleur pré-
paredes plats qui titillentleur
palaisetfontfondreleurcoeur. Par
amour pour Toninho, elleaccep-
teradetravailler dansunebuvette
auBrésil. Maislecouplebat de
l'aileet ellefinirapar quitterleBré-
sil pourles USAoùelledeviendra
lavedetted'uneémissionculinaire.

Gr e v e n ma c h e r

HollowMan
dePaul Verhoeven. USA2000. Avec

Quandon arien àdire, mieuxvaut sourire. "TopsyTurvy" de Mike Leigh. Nouveau àl' Utopia.

Violet Sanforda21 anset veutfaire
carrièreeninterprétant ses propres
chansons. Ellepart àNewYorkoù
elletrouveunjobdans unnouveau
club, leCoyoteUgly. Desserveuses
ensorceleusesylaissent parler
leurscharmesetleurgrandegueu-
lepour provoquerlaclientèle
enchantée.

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

Sa., So. Di. + Do16h(dt.
Fass.).
VoirsousLuxembourg.

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

lu. - me. 20h15.
Voirsous Bettembourg.

Tr o i s vi e r g e s

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

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

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

So. 14h30+ 17h.
Sieheunter Esch.

Kundun
de MartinScorsese. USA1998. 137'.
V.o., st. fr. + nl., enf. admis.

lu. + ma. 20h.
En1937, unfils depaysan, âgéde
deuxanset demi, estreconnu
commeétantla14eréincarnation
deBouddha. Vasuivresaformation
pour devenirlechef politiqueet
spirituel duTibet. En1959, l'armée
rougede Maovaprocéderàl'in-
vasiondupayset contraindrele
jeunedalaï--lama, qui restefidèle
auxprincipes denon-violencede
safoi, àl'exil.
XX L'histoireduTibet n'est déve-
loppéequedefaçonsuperficielle,
Scorseses'intéresse avanttout aux
douteséprouvésparledalaï-lama.
(gk)

Kevin Bacon, ElisabethShueetJosh
Brolin. 112'. V.o., s.-t. fr. + all.; à
partirde14ans.

sa. + di. 20h30.
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. Merschmann)

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

ma. + me. 20h30.
Voirsous Diekirch.

R u mel a n g e

Coyote Ugly
de DavidMcNally. USA2000. Avec
PiperPerabo, AdamGarciaetJohn
Goodman. 94'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 20h15.

Karnaval
Un ci néma proche des frères
Dardenne, l orgnant vers l a l égè-
reté du ci néma soci al angl ai s.
Les sujets de Karnaval: mili eu
ouvri er à Dunkerque, tri angl e
amoureux et carnaval. Le fil m
montre bi en l e désir de ceux et

cell es parti ci pant à toutes l es "carnaval eri es", d' oubli er l eur
quoti di en en buvant bi ère après bi ère, en chantant des chan-
sons débil es et en se dégui sant en un peu n' i mporte quoi.
Le vi suel des personnages vi vant des situati ons dramati ques
vêtus de costu mes cl ownesques, donne une étrange beauté à
ce fil m qui se déroul e pourtant dans un Dunkerque i ndustri el
peu attractif et souvent pl uvi eux.
Grosse bonne note aux acteurs et actri ces qui arri vent à faire
vi vre des personnages souvent écrits de mani ère théâtral e.
En parti culi er Cl ovi s Cornill ac sait donner à son rôl e de
fêtard obtus et brutal une di mensi on de fai bl esse affecti ve
étonnante. A part ça, une scène restera sans doute à jamai s
dans votre mémoire: cell e du chi en brûl é vi vant!
Pour un premi er fil m, Thomas Vi ncent, bi en qu' il cherche en-
core un styl e vrai ment personnel, fait preuve de beaucoup
d'i dées et de subtilité pour raconter une hi stoire, somme
toute, assez banal e.
Germain Kerschen
Mercredi etjeudi, 19 heures, àl' Utopia.

Le plus grincheuxdes acteurs est JimCarreydans "The Grinch" de
Ron Howard. Al' Utopolis et au Ciné Cité.

Suite: Le programme de
lacinémathèquese
trouve àlapage22.
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Kind Hearts And
Coronets

GB1949de
Robert Hamer. Avec Alec Guinesset
Valerie Hobson. 104'.

Louis d'Ascoyne Mazzini, reniépar
sabranchearistocratique, décide
desevengeret deprendrelaplace
deceuxqui l'ont écarté. Mourront
successivementsept personnes.
Toutirait biensi Louis n'était arrê-
tépour uncrimequ'il n'apas
commis...

Hamlet
UK1948deet

avecLaurence Olivier. AvecEileen
HerlieetJeanSimmons. 155'.

Lechâteaud'Elseneur. Lefantôme
duroi défunt apprendàsonfils
Hamlet quelenouveauroi duDa-
nemark, Claudius, ausurpélacou-
ronneparl'assassinat et aépousé
la mèred'Hamlet, Gertrude. Hamlet
simulelafolieetfait éclater publi-
quementlavéritélors d'une
représentationthéâtrale.

The Bridgesof Madison
County

USA1995deet
avecClint Eastwood. Avec Meryl
Streep. 135'.

Entreunefemme mariée- deuxen-
fants-insatisfaiteet unphotogra-
phesolitaire, naît unehistoire
d'amourimprévisibleet dévasta-
trice...

Goldfinger
GB1964de

GuyHamilton. AvecSeanConnery,
GertFroebeet HonorBlackman.
112'.

L'hommed'affairesinternational
Auric Goldfingerinquièteles Etats-
Unisetl'Angleterreenspéculant
surl'or. Chargédelesurveiller,
James Bondletraquejusqu'àson
repaireenSuisse. Goldfingerveut
atomiserFort Knox... AvecJames
Bond, fini l'èredes MataHari
passibles dupelotond'exécution.
Aventurier officieux, 007appartient
aucorps para-étatiquedeladiplo-
matieducouptordu. Si lalangue
desambassadesest unecréation
française, les manièressecrètes de
Bondsont"verybritish".

Laruéeversl'or
(The Gold

Rush), USA1925deet avecCharles
Chaplin. Avec GeorgiaHaleet Mack
Swaim. 75'. Versionfrançaise; à
partirde8ans.

Charlot sejoint àlaruéeversl'or. Il
rencontrelaneigeetlefroid, la
faimetlasolitudeavant detrouver
lafortuneetl'amour. Danscette
oeuvrelapluscomplètedeChaplin
letragiquen'est plusjuxtaposé: les
scènesles pluscomiquessont
aussi celles oùletragiqueintérieur
estleplusintense.

Battleground
USA1949de

WilliamWellman. Avec Van
Johnson, JohnHodiaket Ricardo
Montalban. 118'.

L'offensiveallemandedevonRund-
stedt dansles Ardennes, Noël 1944.
Bastogne, oùcombatla101edivi-
sion, est encerclée, maisles Améri-
cainsrefusent deserendre. Les
conditions météorologiques per-
mettent enfinleparachutaged'ar-
mes. L'offensiveest brisée.

Le mépris
F/I1963de

Jean-Luc Godard. Avec Brigitte
Bardot, JackPalance, Michel Piccoli
etFritzLang. 110'. D'après Alberto
Moravia.

Paul Javal, unscénariste, accepte
deremanierl'adaptationde
"L' Odyssée" queFritzLangtourneà
RomepourleproducteurJérôme
Prokosch. Paul aimesafemme
Camille, et pourtant unefaillese
produitlorsqu'elleacceptede
monter danslavoituredePro-
kosch. Aucours d'unelonguescène
de ménage, elleexprimeson
mépris pourson mari ...

The Old-Fashioned Way
USA1934de

WilliamBeaudine. Avec W.C. Fields,
Judith Allenet BabyLeRoy. 74'.

Ledirecteur d'unepetitetroupe
dethéâtreesttoujoursàla
recherched'expédients, oude
riches mécènes poursurvivre. On
est, biensûr, enpleindélireet
Fieldsesttoujours parlui-mêmeun
spectacleabsolu.

Zorbathe Greek
USA/Grèce

1964de Michael Cacoyannis. Avec
AnthonyQuinn, IrènePapaset Alan
Bates. D'après Nikos Katzantzakis.
Musiquede Mikis Theodorakis. 140'.

Basil, unjeuneécrivainanglais, se
rendenCrètepourexploiter une
minedelignitereçueenhéritage.
Il selied'amitiéavecAlexis Zorba,
unsexagénaireexubérant. Ils pren-
nent pensionchez MmeHortense,
uneancienneprostituée, queZorba
courtise.

Derletzte Mann
D1924vonF.

W. Murnau. Mit Emil Janningsu.
MalyDelschaft. 75'.

EineexpressionistischeStudieüber
dasSchicksal einesaltgewordenen
Hotelportierszur Zeit derJahrhun-
dertwendeinBerlin, der degradiert
wirdundseineihn mit Stolzerfül-
lendeUniformmit dereines Toilet-
tenwärterstauschen muss. Einfilm-
historischbedeutendesStumm-
filmdrama.

Singin' inthe Rain
USA1952de

StanleyDonenet GeneKelly. Avec
GeneKelly, DonaldO'Connoret
Debbie Reynolds. 103'.

1927: DonLockwoodet Lina
Lamontforment uncoupledestars
ducinémaaduléparlepublic. Leur
dernierfilmvient d'obtenir unénor-
mesuccès, et, pouréchapperàla
fouledesesadmiratrices déchaî-
nées, Donsautedanslavoiture
d'uneinconnue. Elles'appelleKathy
etfait partied'unetroupede
danseuses.

GentlemanJim
USA1942de

Raoul Walsh. AvecErrol Flynn,
AlexisSmithetJackCarson. 100'.

Alafindusiècledernier, les
travauxetlesjours de"Gentleman"
Jim, boxeur delégendedontl'élé-
ganceetlepanacheterrassèrent
touteslesforces brutes.

LaBelleetlaBête
F1946deJean

Cocteau. AvecJean Marais, Josette
Dayet MilaParély. 96'.

Poursauversonpère, laBelledoit
séjourneraveclaBêtequi vit seule
danssonchâteau...

SevenBridesforSeven
Brothers

USA1954de
StanleyDonen. Avec HowardKeele,
JanePowell et Russ Tamblyn. 103'.

Dansl' Oregonvers 1850, septfrè-
res, derudesfermiers, décident de
prendrefemmes. Ils partent en
expéditiondanslesvillages
voisins. Lelégendaireenlèvement
desSabinesinspirecettecomédie
musicaledynamiqueet colorée,
vrai renouvellement dugenrepar
lerecoursàunepseudo-tradition
inventée.

YouCan't TakeIt With
You

USA1938de
FrankCapra. AvecJeanArthur,
Lionel Barrymore, JamesStewart et
EdwardArnold. 127'.

Issued'unefamillenombreuse,
modesteet excentrique, Alice
s'éprenddufils desonriche
patron, cedernierétant enconflit
aveclepèredelajeunefille. Une
comédieidéaliste"àlaCapra" où
l'amour duprochainvient àbout
del'égoïsmedes puissants.

Postesvacants
Carrières Universitaires del'Etat
Examen-concours: sessionjanvier2001 (recrutement externe)
Il est porté àlaconnaissance desintéressé(e)s quele Ministère
dela Fonction publique et dela Réforme administrative organi-
sera au cours du mois dejanvier 2001 un examenconcours en
vue del'admissionaustage desfonctions administratives dela
carrière supérieure des administrations del'Etat et des établis-
sements publics pourles postes vacants suivants:

I. Ministère des Affairesétrangères:
5 vacances de poste danslacarrière du
secrétaire delégation

formationexigée: uncycle universitairecomplet de quatrean-
nées endroit, ouenéconomieouensciences
politiques, ouenrelationsinternationales,
ouensciencessocialesouensciences hu-
maines

II. Ministère del'Economie:
1 vacance de poste

formationexigée: uncycle universitairecomplet de quatre
années endroit
1 vacance de poste
uncycle universitairecomplet de quatrean-
nées enéconomie

IIl. Ministère d'Etat:
1 vacance de poste

formationexigée: uncycle universitairecomplet de quatre
années ensciences humaines

IV. Ministère d'Etat- Service des Médiaset des Communica-
tions: 1 vacance de poste
formationexigée: uncycle universitairecomplet de quatre

années enéconomie
V. Ministère delaFamille, delaSolidaritéSocialeet dela
Jeunesse: 1 vacance de poste
formationexigée: uncycle universitairecomplet de quatre

années ensciences humaines
VI. Ministère desFinances:

1 vacance de poste
formationexigée: uncycle universitairecomplet de quatre

années enéconomie(le candidat devra
disposer deconnaissances approfondies en
statistiques et enéconométrieet maîtriser
les outilsinformatiques)

VII. Ministère delaJustice:
2 vacances de poste

formationexigée: uncycle universitairecomplet de quatrean-
nées endroit

VIII. Administrationdes Contributions Directes:
4vacances de poste

formationexigée: poste 1: uncycle universitairecomplet d'in-
formaticienoud'ingénieur(spécialité:
réseaux)

poste2: uncycle universitairecomplet
d'informaticien(spécialité: analyse)
poste3: uncycle universitairecomplet de
quatreannées endroit
poste4: uncycle universitairecomplet de
quatreannées enéconomie

IX. Administrationdel'Enregistrement et des Domaines:
2 vacances de poste

formationexigée: uncycle universitairecomplet de quatre
années endroit et/ouenéconomie

X. Administrationpénitentiaire:
1 vacance de poste

formationexigée: uncycle universitairecomplet de quatrean-
nées endroit, enéconomieouen
criminologie

XI. Inspectiongénérale delaSécuritéSociale:
1 vacance de poste

formationexigée: uncycle universitairecomplet de quatre
années ensciences mathématiques

Les conditions d'admission pour participer à l'examen en
questionsontles suivantes:
Les demandes de participation à l'examenconcours sont à
adresser à l' Institut National d'Administration Publique, 41b,
bd Roosevelt, L-2450 Luxembourg, pour le mercredi, 27
décembre2000auplustard.
Elles doivent obligatoirement être accompagnées des pièces
suivantes:
1) unextrait del'acte de naissance
2) une photocopie delapièce d'identité
3) unextrait récent ducasierjudiciaire
4) une notice biographique
5) des diplômes - defind'étudessecondaires

- defind'étudesuniversitaires danslaspécia-
litérequise
(complément endroitluxembourgeoispour
lescandidats détenteurs d'une maîtriseen
droit)

6) unarrêté d'homologationouuneinscriptionauregistre des
titres des diplômes universitaires àdélivrer parle Ministère
dela Culture, del'Enseignement Supérieur et dela
Recherche

Lescopiesfournies doiventtoutesêtrecertifiéesconforme
àl'original
Le Ministère dela Fonction publique et dela Réforme admini-
strative se tient àla disposition des intéressé(e)s pour toutes
lesinformations supplémentaires(tél: 478-3154 ou478-3158).

A v i s


