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séance spéci al e
L u x e mb o u r g

El Mar
(La mer), d'Augusti Villaronga.
E1999. Avec BrunoBergonzini,
RogerCasamajoret Angela Molina.
110'. V.o. cat., s.-t. angl.; enfants
admis.

encollaborationavec
le CentreCatala.

lu. 21h30.
Lesannées quarante, dansuneîle
de Majorquequi porteencoreles
traces delatrèsrécenteguerreci-
vile: L'amitiéetl'attirancededeux
jeunesgarçonsatteints detubercu-
losequi ont, faceàlavieetla mala-
die, deuxattitudes opposées.
D'après Blai Bonet.

avant- premi ère
L u x e mb o u r g

Capitaines d'avril
deet avec Mariade Medeiros.
P2000. AvecStefanoAccorsi et
Joaquimde Almeida. 123'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

di. 19h.

Du24au25avril 1974, surladiffu-
siond'unechansonàlaradio, qui
étaitlesignal dedépart, lePortugal
organiseuncoupd'Etat qui débou-
chant sur unerévolutionqui chan-
geralafacedecepetit paysetle
destindesterritoiresenAfrique.

Lepacte desloups
deChristophe Gans. F2000. Avec
Samuel Le Bihan, Emilie Dequenne
et Vincent Cassel. 140'. V.o.; àpartir
de14ans.

lu. -je. 21h30.
France1766. Unebête mystérieuse
terrifielesFrançaiset surtoutles
femmesetlesenfants qui sontles
principalesvictimes. MêmeLouis
XVest angoisséparcette"chose" à
untel point qu'il chargeralecheva-
lier GrégoiredeFronsacd'allertra-
quercettebête.

PayIt Forward
de Mimi Leder. USA2000. Avec
KevinSpacey, HelenHunt et Haley
Joel Osment. 121'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

lu. -je. 19h.

Unjeuneadolescent prendàcoeur
letravail demandéparsonprofes-
seur desciencessociales. Il consis-
teàaider, sansrienespérerenre-
tour, trois personnes danslebe-
soin. Maisaufuret à mesure, l'ado-
lescent passerad'unrêveutopique
àladureréalitédel'âgeadulte.

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

DrTAndThe Women
de Robert Altman. USA2000. Avec
RichardGere, FarahFawcett et
LauraDern. 123'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

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

LeDr Test gynécologueet entre-
tient desrapportstrès proches
avecses patientes. Il est beau,
charmant et doux. Trois qualifica-
tifs qui fontlesuccès desoncabi-
net. Maisle Dr Taunevieprivée
peuenviable. Pourfuirsessoucis
familiaux, il prendrarefugedans
sonclubdegolf oùil rencontrera
Bree, unprofesseur degolf.

Harrison'sFlower's
d'Elie Chouraqui. F/GB2000. Avec
Andie McDowell, AdrienBrodyet
Brendan Gleeson. 130'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

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

En1991, lephotographereporter
part enYougoslaviepourcouvrir
un"conflit mineur". Maisil tardeà
rentrer. Safemmes'inquièteet ap-
prendqu'il est portédisparupuis,
qu'il est décédé. Persuadéequ'il
esttoujoursenvie, elledécidede
partiràsarecherche malgréquele
conflit vient derentrer danssa
phaselaplusviolente.

Jetzt odernie
vonLars Büchel. D2000. Mit Thierry
van Werveke, Gudrun Okraeu.
ElisabethScherer. 95'. O.-Ton;
Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 14h, 16h30, 19h*
+ 22h, Sa. auch24h15(* = außer
Mi.).
Carla, Lilli und Metaglauben, sie
könnenichts mehrerschüttern. Da-
zuhabendie Witwen(gemeinsa-
mes Alter241 Jahre)zuviel durch-
gemacht- Weltkriege, Ehemänner
undden monatlichenRentenbe-
scheid. Dochalssieauf der Bank
ihrsauer Ersparteseinzahlen, gera-
tensieineinenÜberfall.

The Watcher
deJoeCharbahicetJeffJensen.
USA2000. AvecJamesSpader,
KeanuReeveset MarisaTomei. 97'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 21h30, sa. ausi 24h.
Unserial killeret unex-agent du
FBIjouent auchat et àlasouris. Le
premiertuesans pitiéenlaissant
quelquesindicesetlesecond, sans
répit, court aprèsle meurtrier mal-
grésonenvied'abandonnerson
boulot qu'il exercedepuis huit ans.

Tsatsiki
vonEllaLemhagen. SU/DK/FIN
2000. Mit Samuel Haus, Alexandra
Rapaport u. JacobEricksson. 94'. Dt.
Fass.; Kinderzugelassen.

Fr. - So. 14h30* + 16h30,
Mo. - Do. 14h+ 17h* (* = Saal 1).
ImKinderzimmervonTobias hängt
das Bildeinesjungenbraunge-
branntenGriechen, derlächelndei-
nenTintenfischindieKamerahält.
Er warvor neunJahrender Ur-
laubsflirt vonTobias' Mutter Tina,
demTobiasseinDaseinzuverdan-
kenhat. Nunträumter davon, sei-
nenVater, dervonseiner Existenz
nichts weiß, kennenzulernen.

E s c h

Albert unddergrosse
Rapallo
vonJörnFaurschou. DK1998. Mit
Morten Gundel u. SebastianJensen.

80'. Dt. Fass.; Kinderfilm.
Sa. + So. 16h30.

Der 10-jährigeAlbertlandet mit sei-
nemFreundErnieineinerFantasie-
Welt- undschonüberschlagensich
dieEreignisse: Ernie wirdvomBö-
sewicht Leopoldgekidnappt, so
dass Albertloszieht, ihnzubefrei-
en. Zusammen mit demgroßen
MeisterdiebRapallogeht derJunge
auf dieJagdnacheinemriesigen
Diamanten: demgrünenGrimaldi ...
undfindet schließlichinSabrina,
einemZigeunermädchen, eine
Freundin.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

Bedazzled
de HaroldRamis. USA2000. Avec
BrendanFrazeret ElizabethHurley.
93'. V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (2esem.).
Satanest untop modèleféminin
qui exaucerasept voeuxàunnul
pourconquérirsonâme. Cequi
n'est pastrèsintelligent, dèsle
départ.

BillyElliot
deStephen Daldry. GB2000. Avec
Julie Walters, GaryLewisetJamie
Bell. 110'. V. O., s.-t. fr. + nl., enfants
admis.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h* (* = sauflu.). (9esem.).
BillyElliot décide, contrel'avis de
sonpèreet desongrandfrère, de
laissertomberlaboxepoursuivre
descours dedanse.
XX Das mittlerweile klassische Re-
zept, eineausgefallene Geschichte
mit "typisch" englischemHumor
undeinerPriseSozialkritikzu
würzen, verliertlangsamanSub-
stanz. TrotzdemeinenKinobesuch
wert, vorallemwegendemausge-
zeichnetenSpiel vonJamie Bell.
(rw)

Brother
deet avecTakeshi Kitano. J2000.
Avec OmarEpps. 114'. V.o., s.t. fr. +
nl.; àpartirde 14ans.

ve. -je. 21h30. (3esem.).
Yamamotorefusedesesoumettre
auclanqui atrucidésonchef. Il
quitteTokyopour unLos Angeles
auquel il necomprendrien, mais
oùil imposerasescodes de
yakusa.
XX DerFilmistrechtschweigsam.
Laut wirdes nur wenndie Waffen
sprechen. Unddasist eigentlich
immer. (ik)

Cast Away
de Robert Zemeckis. USA2000. Avec
TomHanks, HelenHunt et Nick
Searcyl. 144'. V.o., s.-t. fr. + nl. oufr.
+ all.; enfants admis.

ve. - di. 14h, 16h, 18h45*,
19h, 21h30+ 22h, lu. -je. 14h, 16h,
19h+ 21h30(* = saufdi.).

ve. -je. 16h, 18h45+
21h30. (3esem.).
Chuck, manageràsuccès, aime
Kelly. Maisvoilà, sonavions'écrase
etil devrajouerauRobinsondes
temps modernes.
XX Moderne Robinsongeschichte,
inderdie Ohnmacht undGrenzen
des MenschenimKampfgegendie
Naturgewaltensehreinfühlsamund
gekonnt durchausdrucksstarke
Bilderdargestellt werden. Derher-
vorragendeTomHanks, derdie
Kunst der Wortlosigkeittadellos
beherrscht, kanndendannleider
dochetwaskitschigenSchluss
ohne weitereskompensieren. (ap)

Charlie's Angels
de McG. USA2000. AvecCameron
Diaz, DrewBarrymore, LucyLiuet
Bill Murray. V.o. s.-t. fr. + nl. 98'.
Enfants admis.

ve. -je. 17h, sa. aussi 24h.
(10esem.).
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. 85'. Versionfrançaise. Enfants
admis.

ve. - di. 14h, lu. -je. 16h30
(v. fr.). (7esem.).
Lavied'unepoulen'ariend'envia-
ble, surtout chez M. et MmeTwee-
dy. Savieconsisteàpondreson
quotad'oeufs quotidienouellefini-
radansla marmite. Quant àl'évasi-
on, mieuxvautlarêver quedeten-
terlecoup. Maistout changeralor-
squ'uncoq, échappéd'uncirque,
atterrit danslafamilleTweedy.
XX Lecharmeinimitabledece
genred'animations'essoufflepar
moments, maislefilmpropose
assezd'idéesvisuellesrigolotes
pournepasdevenirennuyeux. Et
puis, vous neverrezpasvolerdes
poulestouslesjours. (gk)

Dinosaur
de RalphZondag. USA1999. Avec
danslav.o. les voixde MaxCastella
et D.B. Sweeney. 76'. Deutche
Fassung; Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 14h. (10esem.).
C'estl'histoired'unpetitiguano-
don, appeléAladar, qui sevoitre-
cueilli par unefamilledelémuriens.
Lesannées passent et Aladarvit
unevieheureusejusqu'aujour où
une météoritedétruitleurîle. Ala-
daret sesamislémurienssevoient
contraints detrouver unautre
endroit. Maisils neretrouveront
plusjamais d'îleparadisiaque.

Family Man
de Brett Ratner. USA2000. Avec
Nicholas Cage, TeaLeoni et Don
Cheadle. 125'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h30+ 19h. (6e
sem.).
Ledirecteur d'uncabinet-conseil à
Wall Streetfait unedrôlederencon-
tre, lesoir de Noël, qui lui montre
cequ'il serait devenusi, treizeans
plustôt, il avaittenuunecertaine
promesse. Laviequ'il aratée? Celle
depèredefamille!?!

Fast Food, Fast Women
d'Amos Kollek. USA1999. Avec
AnnaThomson, Jamie Harriset

LouiseLasser. 96'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 16h30*, 19h+
21h30, lu. -je. 14h*, 19h+ 21h30
(salle4). (6esem.).
LaserveuseBellavittouteseuleet
s'occupedes besoins nutritionnels
desaclientèleâgée, pourla
plupart.
XXX EinFilmvollerironischer
Anekdoten, vollerseltsamerBegeg-
nungen... undvollerPoesie. Anzu-
rechnenist das nicht zuletzt deraus-
drucksstarken AnnaThomson, diein
derHauptrolle beeindruckt. (rw)

Leplacard
deFrancis Veber. F2000. Avec
Daniel Auteuil, GérardDepardieuet
ThierryLhermitte. 84'. V.o.; enfants
admis.

ve., lu. -je. 12h., ve. -je.
14h, 16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h. (2esem.).
Afind'évitersonlicenciement, un
hétérotimidesefait passer pour un
homo.
Voirarticle page12.

Lost Souls
deJanuszKaminski. USA2000.
Avec WinonaRyder, BenChaplinet
PhilipBaker Hall. 97'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30+ 21h30, sa. aussi 24h. (2e
sem.).
Lediablevient enpersonnesur
terre. LeBienetle Mal devront
s'affronter.
VoirFilmfloppage17.

Meettheparents
deJayRoach. USA2000. Avec
Robert de Niro, BenStilleret Blythe
Denner. V.o. s.-t. fr. + nl.; àpartirde
14ans. 108'.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h, sa. aussi 24h15. (6esem.).
Pamamènesonnouveaucopain
chezses parents. L'innocent amou-
reuxenquestionestloindes'i magi-
nerles problèmes qu'il varencon-
treraveclepèredesadulcinée,
ex-agent delaCIA, qui n'est pas
l'hommeàfaireconfiance.
X Füreinetypische Hollywood-
Komödieist dieserFilmnochrecht
unterhaltsamundstellenweisegar
hintergründig. Dochbesondersdie
zweite Hälftegleitetimmer mehrin
Slapstickab. (rw)

Memento
deChristopherNolan. USA2000.
Avec GuyPearce, Carrie-Anne Moss
etJoePantoliano. 116'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. - di. 16h30, 19h+
21h30, lu. -je. 14h, 19h+ 21h30.
(2esem.).
Aprèsavoirvouluempêcherle
meurtredesafemme, Leonards'est
faittrès boboàlatête. Depuisil ala
mémoirecourte, setatouedes no-
tessurles braset prendpleinde
photos.

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

ve. - di. 19h, lu. -je.
21h30. (12esem.).
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. Ce àquoi
s'ajouteune musique"country"
absolumentgéniale. (gk)

KinoWOCHE VOM26. JANUAR BI S 1. FEBRUAR

Trevor, 11 ans(HaleyJoel Osment), tient conseil avecson professeur ensciencessociales,
Eugène Simonet (KevinSpacey). "PayIt Forward" de Mimi Leder, nouveau àl' Utopolis.

= 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

573 - 26/1 /2001

Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.
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PetterssonundFindus
von Albert HananKaminski.
Schweden1999. Zeichentrickfilm.
Dt. Fassung. 72'. NachSven
Nordqvist.

Fr. - Do. 14h+ 17h. (4.
Woche).
Zeichentrickfilmüber Pettersson,
einenverrücktenErfinder, und
seinenfrechenKaterFindus. Nach
denBüchernvonSvenNordqvist.

Pokemon2
vonKunihikoYuayama. J/USA
2000. 101'. Dt. Fassung; Kinder
zugelassen.

Fr. - Do. 14h. (6. Woche).
Jirarudanveut capturer un monstre
maritimeet devenirainsi leplus
grandentraîneur dePokemons.
Maisles pouvoirs dece monstre
risquent dedétruirelaterre...

Rear Window
d'AlfredHitchcock. USA1954. Avec
JamesStewart et Grace Kelly. 114'.
V.o., st. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - di. 14h+ 21h30, lu. -
je. 16h30+ 19h. (2esem.)..
L.B. Jefferies, reporter photogra-
phe, immobiliséchezlui àcause
d'unejambedansleplâtre, passe
sontempsàobserver desafenêtre
les occupants del'immeubled'en
face. Al'aided'untéléobjectif, il re-
marquelecomportement étrange
del'und'entreeux, M. Thorwald...
XXX Quandoncommenceàvoirun
Hitchcockonnepeut queresteras-
sisjusqu'aubout, peuimportele
nombredefoisqu'onavusesfilms.
(gk)

The Grinch
de RonHoward. USA2000. AvecJim
Carrey, MollyShannonetJeffrey
Tambor. DeutscheFassung; Kinder
zugelassen. 104'.

Fr. - Do. 14h. (8esem.).
Legrinchest unermiteverdâtre
qui haitlaNoël. C'est pourquoi il
voleratouslescadeauxdes habi-
tant-e-s de Whoville, unactequi
aurabiendesconséquences.

TommyundderLuchs
(Tommyandthe Wildcat), von
Raimi O. Niemi. FIN/DK/L1998. Mit
KonstaHietanen, RistoTuorilau.
Antti Virmavirta. Dt. Fassung;
Kinderfilm. 90'.

Fr. - So. 14h, Mo. - Do.
16h30. (7. Woche).
Tommy(12Jahre)zieht nachdem
Todseiner Mutterineinkleines
Dorf. Hierarbeitet seinVaterander
Freilassungeines Luchsesindie
freieLaufbahn. Als das Projekt
scheitert, nimmt TommydieSache
selbstindie Hand.

Unbreakable
de M. Night Shyamalan. USA2000.
Avec Bruce Willis, Samuel L.
Jacksonet Robin Wright Penn. 107'.
V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (5esem.).
Davidestleseul survivant d'un
accident detrain. Il n'apasune
blessure, pas uneégratignure.
Serait-il incassable?
X Lerealisateurfait dansl'atmo-
sphèretout enlenteuretlesdifféren-
tes nuancesdebleu, cequi est assez
monotoneaubout d'untemps. (gk)

UrbanLegends2
deJohn Ottman. USA2000. Avec
Jennifer Morrison, LorettaDevineet
MatthewDavis. 90'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde14ans.

ve. -je. 19h30. (4esem.)..
AmyMayfieldfait unfilmsurles
légendes urbaines. Sonéquipeest
éliminéeuneàune. Amydevien-
dra-t-elleaussi unedeceslégen-
des?

B e t t e mb o u r g

Unbreakable
de M. Night Shyamalan. USA2000.
Avec Bruce Willis, Samuel L.
Jacksonet Robin Wright Penn. 107'.
V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve. - ma. 20h30.
VoirsousLuxembourg.

Di e ki r c h

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

ve. - ma. 20h.
LapsychologueCatherineDeanea
misaupoint unprogrammethéra-
peutiquerévolutionnaire: elleréus-
sit àpénétrer dansl'esprit des pati-
entsinconscients. Unprogramme
qui intéresseleFBI qui demandeà
Catherinedefairela mêmechose
avecunserial killeractuellement
danslecomaafindedécouvrirl'en-
droit oùsetrouvesadernièrevicti-
me.
XX Faisant appel àunéclectismede
citations artistiques mélangéesàun
peud'iconographiereligieuseet au
langageduclip, TarsemSinghpar-
vient àcapturerlepublicdansle
subconscient d'undisjoncté.
(M. Prieur)

E c h t e r n a c h

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

ve. - ma. 20h.
GradyTrippn'arrivepasàfinirson
dernierromanetsa maîtresseest
enceinte. C'est alors qu'il remarque
unétudiant auxtendancessuicidai-

Undwieder ein neuer Kinohitfür Kinder aus Dänemark: "Albert unddergrosse Rapallo" vonJörn
Faurschou. NeuimKinosch der Kulturfabrikin Esch/Alzette.

26/1 /2001 - 573 kino
res, maisauxtalentslittérairesin-
croyables.
XXX Komödie, die mitsubtilemHu-
morundgekonnt eingesetztemWort-
witz, stetsexakt denLachmuskel des
Zuschauerszutreffen weiß, undda-
bei unmoralisierendundselbstver-
ständlich mit Tabuthemen, wieetwa
Drogenkonsum, umgehenkann. Ein
vergnüglicherKinogenuss. (ap)

E s c h

Bedazzled
de HaroldRamis. USA2000. Avec
BrendanFrazeret ElizabethHurley.
93'. V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve. 21h45, sa. + di. 16h30+
21h45, lu. + me. 19h, ma. +je. 16h30
+ 19h.
VoirsousLuxembourg.

CrouchingTiger,
HiddenDragon
de AngLee. Chine/USA2000. Avec
YunFat Chow, Michelle Yeoh, Zi Yi
Zhanget ChenChang. 119'. V.o., s.-t.
fr.; enfants admis.

sa., di., ma., me. +je.
18h30.
Mit seinemneuen Werkkehrt Ang
Leezuseinen Wurzelnzurückund
zeigt ÄsthetikpurganzimZeichen
des populärenasiatischenKinos.
Erzählt wirddasSchicksal zweier
gegensätzlicherFrauenzur Zeit der
ChingDynastie. Beideversuchen
sichvondenFesselnder Gesell-
schaft zulösen. DieAristokratin
wirdzur Kriminellenundlebtin
voller Leidenschaft unddieandere
setzt sich mit aller Kraftfür Gerech-
tigkeit ein.
XXX AngLeeréalise unéquilibre
quasi impossibleentrecinémad'arts
martiauxet dramerelationnel. Il sur-
passe ainsi larigueurdugenreet
remplitsonfilmd'uneprofonde
poésie. (gk)

Dinosaur
de RalphZondag. USA1999. Avec
danslav.o. les voixde MaxCastella
et D.B. Sweeney. 76'. Dt. Fass.;
Kinderzugelassen.

Di. + Do. 16h30.
VoirsousLuxembourg.

Leprince duPacifique
d'AlainCorneau. F2000. Avec
PatrickTimsit et ThierryLhermitte.
90'. Vers. fr.; enfants admis.

sa., di., ma., me. +je.
20h30.
1918: Unnavire militairefrançais
accostesurl'îledeFenuaPoerava,
"l'îleauxPerles". Asonbord, le
capitaineAlfredde Morsac, vient
former unbataillondeTirailleurs
Océaniens.

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

ve. - di. 19h30, lu. -je.
21h15.
VoirsousLuxembourg.

Pokemon2
vonKunihikoYuayama. J/USA2000.
101'. Dt. Fassung; Kinderzugelassen.

Sa., So. + Di. 14h30.
VoirsousLuxembourg.

Tigrão OFilme
(TheTigger Movie)
deJunFalkenstein(prod.: Walt
Disney). USA1999. 99'. Filmpour
enfants, versionportugaise.

je. 14h30.
Tigrou, l'ami sautillant de Winnie-
Pu, veutretrouversavéritable
famille.
XX L'importancedel'amitiéestle

sujet decefilm. Lerésultat esttelle-
ment mignonqu'onenpleurerait
presque. (gk)

WieKaterZorbasder
kleinen Möwedas
Fliegenbeibrachte
vonEnzod'AloundSilvioPaulasso.
I/F1999. Dt. Fassung; Kinderzei-
chentrickfilm. 80'.

Sa., So., Di.+ Do. 14h30.
EineBandeKatzenundihreFreund-
schaft zueinerkleinen Möwe. Zu-
erstrettensiedenVogel vor wildge-
wordenenRatten, dannlehrensie
ihndasFliegen.
X L'histoireest unpeucompliquée
pourlestout petit-e-s, l'animation
tropsimplistepourlesenfants plus
âgé-e-s, habitu-é-s aujourd'hui àdes
dinosauresdigitaux. (gk)

Gr e v e n ma c h e r

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

sa, di., ma. + me.
20h30.
Voirsous Diekirch.

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

So. + Di. 15h30.
Auf der magischenInsel Soldaule-
bendiesprechendenLokomotiven,
Busseund Wagonsinharmoni-
scherIdylle. Dochdas Paradies
wirdbedroht vonderrüpelhaften
DiesellokDiesel 10 mitihrenfurch-
terregendenBaggerschaufeln. Tho-
mas undseineFreunde müssenetli-
cheRätsel lösen, umdenKampf ge-
gendieböseDiesellokzubestehen.
XX EinerstaunlichgelungenerFilm,
jedochnurfürdieganzkleinen
KinogängerInnen... (gk)

R u mel a n g e

The Grinch
de RonHoward. USA2000. AvecJim
Carrey, MollyShannonetJeffrey
Tambor. V.o. s.-t. fr. + nl.; Dt.
Fassung; Kinderzugelassen. 104'.

Sa., So., Di. + Do. 16h.
VoirsousLuxembourg.

Unbreakable
de M. Night Shyamalan. USA2000.
Avec Bruce Willis, Samuel L.
Jacksonet Robin Wright Penn. 107'.
V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve., sa., di., lu. + ma.
20h15.
VoirsousLuxembourg.

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

me. +je. 20h15.
VoirsousEchternach.

Tr o i s vi e r g e s

Roadto Wellville
d'AlanParker. GB1995. Avec
AnthonyHopkins, BridgetFondaet
MatthewBroderick. 105'. V.o., s.-t. fr.
+ all.; enfants admis.

lu. + ma. 20h.
Unfilmsurl'excentriqueDr. Kellog
et surla modedescures desanté
autemps delaBelleEpoque.
D'aprèsleromandeT.C. Boyle.

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

ve. + di. 20h, sa. 20h30.
Unnotablenew-yorkaisest appelé
aupostedepoliceentant que
témoind'uninfanticide. Aufuret à
mesuredel'entretien, lenotable
passedetémoinàsuspect avec
unegardeàvueàlaclé. Lesrap-
ports deforceentrelepolicieretle
notablevont durertoutelanuit.
XIl nes'agit ni plus ni moinsquedu
remakedufilmdeClaude Miller
"Gardeàvue". Seulement, laten-
siondel'oeuvreoriginale brille par
sonabsence. LecharismedeLino
Venturaneserajamais atteint par
MorganFreemanet Gene Hackman
n'atteindrapaslachevillede Michel
Serrault. (td)

Suite: Le programmede
lacinémathèquese
trouve àlapage 18.

NeueÖffnungszeiten:

Dienstag-Freitag 9−12 14−18
Mittwoch 9durchg. 18
Samstag 9−12 14−17
Montag geschlossen

e-mail info@biotop.lu
http://www.biotop.lu

Lost Souls
Schade − namhafte Schauspi el e-
rI nnen wi e Wi nona Ryder, John
Hurt und Ben Chapli n hätten
Besseres erwarten l assen. Doch
der al s "satani scher Thrill er"
angekündi gte Fil m von Janusz
Kami nski (Kameramann bei
" Schi ndl ers Li ste") setzt auf ei ne

fl ache Story und billi ge Effekte. Es i st der Kampf zwi schen
Gut und Böse: Der Anti chri st kündi gt sei n Kommen an. Aus-
gerechnet i m smarten, erfol grei chen New Yorker Bestsell er−
Autoren Peter Kel son (Ben Chapli n) wird si ch das Böse re-
i nkarni eren − davon i st zu mi ndest di e katholi sche Exorzi s-
mus−Sekundanti n Maya ( Wi nona Ryder) überzeugt. Erstaun-
li ch, denn der Athei st Kel son mit dem sanften Hundebli ck
wirkt kei neswegs wi e Satan i n persona. Sei' s dru m, das Gute
muss den drohenden Seel enverl ust verhi ndern. Maya gi bt i hr
Bestes: Bl ass, katholi sch bi eder und mit verschrecktem Eso-
teri k−Bli ck ni mmt si e den Kampf auf. Aber düstere Bil dkom-
positi onen und schauri g−schöne Kameraei nstell ungen erset-
zen ni cht den fehl enden Spannungsbogen. Ei n, zwei gute
Schockmomente − mehr bi etet Kami nski ni cht für ei nen nach
psychol ogi schen Abgründen und echten Horroreffekten su-
chenden Grusel−Fan.

Ines Kurschat
(imUtopolis)
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AFishCalled Wanda
GB1988de

Charles Crichton. AvecJohnCleese,
JamieLeeCurtis, KevinKlineet
Michael Palin. 108'.
Alasuited'unbraquage, Wanda
dénoncesonamant George, pour
partiraveclebutinet encompa-
gnied' Otto. Mais Georgeacaché
l'argent. Wandadécidealors de
séduirel'avocat deGeorge. Apartir
delà, riennevaplus.

OliverTwist
GB1948de

DavidLean. Avec Alec Guinness,
Robert NewtonetJohnHoward
Davies. 105'.
Chassédusinistreorphelinat oùil
aétéplacéàla mort desa mère, le
petit Olivierseretrouvechezunfa-
bricant decercueils. Souffre-dou-
leurs deses maîtres, il s'enfuit
pourLondres oùil est entraîné
malgrélui dans unebandedevo-
leurs. Illustration mémorablede
l'oeuvredeDickens qui fut aussi la
plusfidèleetlaplus prochedel'u-
niverset delapeinturesocialedu
grandécrivain.

Paris, Texas
D/F1984de

WimWenders. Avec HarryDean
Stanton, NastassiaKinski et Dean
Stockwell. 145'.
Parisest unelocalitéqui setrouve
dansleTexas, tout près delafron-
tière mexicaine. Unhommearrive

làaprèsavoir marchépendant
longtemps: il s'écroulevaincuparla
fatigue. Onletransporteàl'hôpital
maisil n'aaucunpapier d'identité
etrefusedeparler. Grâceàunecar-
tedevisiteonretrouvesonfrère,
Walt, qui vientlechercheretle
ramènechezlui ... Palmed'orau
festival deCannesen1984.

Hush Hush, Sweet
Charlotte

USA1964de
Robert Aldrich. Avec Bette Davis,
Olivia De HavillandetJoseph
Cotten. 133'.
Dansunevieille maisonvit Charlot-
te, à moitiéfolle. Sonami, le Dr Bay-
liss, et sacousine Miriamveillent
surelle. Mais Charlottedécouvre,
entredeuxcrises hallucinatoires,
qu'unevéritable machinationest
montéecontreelle.

Lecygneetlaprincesse
USA1994, dessin

animéde RichardRich. 88'. Vers. fr.,
àpartirde8ans.
LaprincesseJulietteesttransfor-
méeencygneparl'ambitieuxen-
chanteur Albéricdont ellearefusé
les propositions de mariage. Thème
éternel: l'amour qui triomphede
l'adversitéet du mal. "Lecygneet
laprincesse" s'avèrefortréjouis-
sant et pleindeverve. L'apport des
personnages hautsencouleurset
enhumourest vivifiant. Onretien-
dranotamment Aldo, grenouille
persuadéequelaprincesseJuliette
saurapar unbaiserlui donnerl'ap-
parenceduprincequ'ellecroit être!

20.000Leagues Under
TheSea

USA1954de
RichardFleischer. Avec Kirk
Douglas, James Masonet Peter
Lorre. 127'. D'aprèsJules Verne.
Vers 1868, danslePacifique, un
monstre marininconnudétruit des
navires. Uneexpéditionest montée
avecleprofesseur Aronnaxet son
assistant Conseil, ainsi quelehar-
ponneur NedLand. Le monstrese
révèleêtreunsous-marin, le"Nauti-
lus", quecommandelecapitaine
Nemo. Aronnaxet sescompagnons
découvrentles beautés du monde
sous-marin, maisaussi lacruauté
de Nemo.

Stagecoach
USA1939de

JohnFord. AvecJohn Wayne, Claire
TrevoretJohnCarradine. 96'.
DansladiligencepourLordsburg
secôtoient: uneprostituée, Dallas,
et un médecinalcooliquechassés
delavilleparles dames bien-pen-
santes, unefemmed'un militaire
qui est enceinte, unnégociant en
whisky, unjoueursudiste, unban-
quieret, prisencheminparle
shérif, Ringoqui est accuséde
meurtre.

HighPlains Drifter
USA1973deet

avecClint Eastwood. AvecClint
Eastwood, VernaBloomet Marianna
Hill. 102'.
En1870, unétrangerarrivedansla
villedeLagoet sevoit confierles
pleins pouvoirs pour protégerla

villedetroistueurs qui ont promis
desevenger des habitants. Lere-
coursau mythologiqueet aufan-
tastique(lethèmedurevenant)
donneunecouleurfantasmagori-
queàce westerndanslequel East-
wooddéploieunsensréel del'at-
mosphèrequedramatisel'intrusi-
onrécurrented'uncauchemar ob-
sessionnel ainsi qu'uneappréhensi-
ontrèsfortedes décorsfantômati-
queset des personnages hautsen
couleurs.

Lacharrettefantôme
F1939deJulien

Duvivier. AvecPierreFresnay, Louis
Jouvet et Robert Le Vigan. 110'.
D'aprèsSelmaLagerlöf.
Lanuit delaSaint-Sylvestre, une
jeunefemmegravement malade
tentederamener univrognedans
ledroit chemin.

PandoraAndThe
Flying Dutchman

USA1951
d'Albert Lewin. Avec AvaGardneret
James Mason. 123'.
Pandoraestl'objet delacour dés-
oeuvréevivantsurlacôteespagno-
le. Indifférenteàces hommages, el-
leacceptecependant d'épouser un
chauffeurautomobile, Cameron. El-
les'éprendensuitedupropriétaire
d'unyacht, Vander Zee.

Baisersvolés
F1968de

François Truffaut. AvecJean-Pierre
Léaud, DelphineSeyriget Claude
Jade. 90'.
Aprèssonservice militaire, Antoi-

neDoinel doitrentrer danslavie
active. Il devient détectiveprivé
dans uneagenceettombeamou-
reuxd'unefemme, laquelleil est
chargédesurveiller. Troisièmeépi-
sodedelasagaDoinel.

Juleset Jim
F1962de

François Truffaut. Avec Oskar
Werner, Henri SerreetJeanne
Moreau. 100'.
Jimest ParisienetJules Autrichien.
Partageantfortunesetinfortunes,
ilsrencontrent Catherine, lafemme
idéale. Julesl'épousependantla
guerre. Jimlesrejoint et Catherine
seprécipitedansses bras... Pour
Truffaut, lefilmunitledésir d'ad-
apterleromandeRoché, un mélo-
dramescabreuxet pourtanttrès
moral, etl'admirationtrès passion-
néequ'il portait àJeanne Moreau.
Plustard, HelenHessel, lavéritable
héroïnedecettehistoireautobio-
graphique, écrivit aucinéasteen
s'émerveillant del'exactitudeavec
laquelleétaientrenduslessenti-
ments.

Solaris
URSSd'Andreï

Tarkovski. Avec Natalie
Bondartchouk, Donatas Banioniset
Youri Yarvet. 170'.
Laplanète-océanSolariscrée maté-
riellementles désirsetlesangois-
ses des hommesqui l'étudient à
bordd'unestationorbitale. Réflexi-
onsurledivorcescienceet con-
science, surl'expansionnismecos-
mique militaro-politique, surla
condamnationparlaraisonscienti-
fiquedetoutinconnaissable, de

touteréalité"différente", "Solaris"
est uneparabole moraled'une
étrangebeautésurréaliste, bien
plus qu'uneaventuredefantasti-
quesidéral.

Beetlejuice
USA1988deTim

Burton. Avec Michael Keaton,
GeenaDaviset Alec Baldwin. 92'.
Avecl'aided'unfantômefarfelu, un
hommeet unefemme, récemment
décédés, tentent defairefuirles
nouveauxoccupants deleuran-
ciennedemeure. Lapréoccupation
essentielledes deuxhérosest un
peucelled'un metteurenscène:
commentfairepeuraujourd'hui?
Atraversle mythedesfantômes,
c'est aussi lepouvoirévocateuret
suggestif ducinémaqueTimBur-
tonremet enquestion.

Lasirènedu Mississippi
F1969de

François Truffaut. AvecJean-Paul
Belmondoet Catherine Deneuve.
Louis Mahé, richeplanteurréuni-
onnais, adécidédese marier par
petitesannonces. Unjour, Julie,
avecqui il aéchangéunecorres-
pondancesentimentale, arrivepar
lepaquebot"Mississippi". Ilsse
marient sanstarder. Maisaprès un
certaintemps, Louiss'aperçoit que
cen'était passajeuneépousequi
écrivaitleslettres qu'il recevait.
Alors qu'il s'apprêteàlaquestion-
ner, Juliedisparaît aprèsl'avoir
dévalisé. Lejeunehommeengage
undétectiveprivéet mènedeson
côtésapropreenquête...

A v i s

Ministère desTravaux
Publics
Administration des
Bati ments publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mercredi 14 mars 2001 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'ou-
verture de la soumission
concernant
Lestravauxdecouvertures
métalliqueset deferblante-
rieàexécuterdansl'intérêt
duLycéeà Mamer
Envergure del'objet
− Toiture planeisoléeentôle
d'acier: − 3.000 m2
− Bardageisoléentôle
d'acier: − 550 m2
− Toiturecintrée
autoportanteentôle
d'acier: − 5.300 m2
− Toiturecintréesur appuis
entôle d'acier: − 1.830 m2
− Couvertureenzinc et
toutesferblanteries:

− 440 m2
Variante: Toiture en zinc sur
structure porteuse en métal
oubois.
Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
La durée des travaux est de
120 jours ouvrables à comp-
ter dejuin2001.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature

écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de char-
ges et bordereaux de sou-
missionsont àla disposition
des candidats àl'adresse de
l'administrationauplustôt à
partir du jeudi 25 janvier
2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereauxqui n'ont
pas été retirés àl'adressein-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 durèglement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpourlestravauxde cou-
vertures métalliques et de
ferblanterie à exécuter dans
l'intérêt du Lycée à Mamer"
doivent se trouver aux bu-
reaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
La date d'envoi du présent
avis au Supplément du Jour-
nal Officiel des CEE est le 19
janvier 2001.
Luxembourg, le 18janvier 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des Affaires
Etrangères
Direction dela Défense

Recrutement
pourla mission
decoopération
civilo−militaire
au Kosovo
Dans le cadre de la mission
KFORau Kosovo, les Militai-
res de l' OTAN mettent en
oeuvre des projets de re-
construction civile par le
biais d'équipes de coopérati-
on civilo−militaire (CIMIC). A
cet effet, le gouvernement
luxembourgeois al'intention
derecruter
uningénieur technicien
(M/F) dela construction

en vue delarelève del'équi-
pe CIMIC de l'armée luxem-
bourgeoise travaillant actu-
ellement du Kosovo. Durée
du contrat à durée déter-
minée, 9 mois à partir de
juin2001.
Profil delafonction:

Votre tâche principale con-
sistera à identifier des pro-
jets de reconstruction civile,
à esti mer leurs coûts, à les
initier et à surveiller leur
exécution. Le candidat re-
tenu sera recruté sur base
de la loi concernant les
opérations de maintient de
la paix du 27 juillet 1992 et

bénéficiera d'une formation
militaire de 10 semaines au
centre militaire de l'armée,
luxembourgeoise. Après
conclusion satisfaisante de
cette formation, le candidat
sera intégré, en tant qu'offi-
cier commissionné, au con-
tingent luxembourgeois de
la KFORet assumeralafonc-
tion de chef de l'équipe CI-
MICluxembourgeoise.
Profil descandidats:
Vous bénéficiez d'une bonne
condition physique et de
préférence d'une expérience
sur le terrain (les candidats
pouvant faire valoir une par-
ticipation à des missions in-
ternationales, une connais-
sance des Balkans et étant
apte à travailler dans une
équipe multinationale seront
considérés enpriorité). Vous
êtes de nationalité luxem-
bourgeoise, vous maîtrisez
parfaitement les langues
anglaise et française et vous
disposez d'un permis de
conduire. La connaissance
de langues régionales sera
considéréecommeunatout.
Modalités derecrutement:
Le participant issu du sec-
teur privé touchera notam-
ment une rémunération mo-
tivante basée entre autres
sur le niveau de rémunéra-
tionaccordée pour si milaire,
exercée au service de l'Etat
ainsi qu'une indemnité
spéciale par mois passé en
mission. Le contrat de tra-
vail liant le participant àson

employeur pourra de l'ac-
cord de l'employeur, être
suspendu pourla durée de 9
mois et reprendre ses effets
dufait delareprise du parti-
cipant dès la cessation du
contrat àdurée déterminée.

Le participant issu du sec-
teur public bénéficiera d'un
congéspécial de9 mois avec
maintien de tous les droits
découlant de son statut et
notamment de sa rémunéra-
tionet ce encas d'accord du
Ministre du ressort. Il tou-
chera une indemnité spécia-
le par mois passé en mis-
sion.

L'attention des candidats est
attirée sur le fait que cette
mission les amènera à tra-
vailler dans un environne-
ment difficile.
Les personnes intéressées
sont priées d'envoyer jus-
qu'au 28 février 2001 une
lettre de motivation, accom-
pagnée d'un CV détaillé au
Ministère des Affaires Etran-
gères− Direction dela Défen-
se − Plateau du Saint−Esprit,
L−2915 Luxembourg. Des in-
formations supplémentaires
peuvent être obtenues au
numéro de téléphone 478−
2821 ou488836− 216.


