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séance spéci al e
L u x e mb o u r g

El Mar
(La mer), d'Augusti Villaronga. E
1999. Avec BrunoBergonzini, Roger
Casamajoret Angela Molina. 110'.
V.o. cat., s.-t. esp.; enfants admis.

je. 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.

El Pianista
(Lepianiste), de Mario Gas. E1999.
AvecJordi Mollà, PerePonce,
Laurent Terzieff, Serge Reggiani et
PaulinaGavez. 97'. V.o. cat., s.-t. fr.;
enfants admis.

lu. 21h30.
L'effet delaguerrecivileespagnole
sur deuxjeunesartistes qui ont
desréactionséthiqueset politi-
ques différentesfaceauconflit.
D'après Manuel Vazquez
Montalban.

Manolito Gafotas
de Miguel Albadalejo. E1998. Avec
DavidSanchezdel Rey, Adriana
Ozoreset RobertoAlvarez. 90'. V.o.
esp., s.-t. angl.;filmpourenfants.

sa. 16h30.
Lesaventures de Manolito, son
pèrecamionneur, safamilleet ses
amis, qui habitent dansunquartier
ouvrier de Madrid. D'après Elvira
Lindo.

ci nédi t
L u x e mb o u r g

Gemini
parShinyaTsukamoto. J1991. Avec
Masahiro Motoki et Yasutaka
Tsutsui. 84'. V.o., s.t. fr. + nl.; enfants
admis.

me. +je. 19h.
Tokyoaudébut dusiècle. Une
mère met au mondedesjumeaux.
L'undeviendra médecinpoursoig-
nerlesrichesuniquement. L'autre
serajetéàlanaissancedansune
rivièrecaril aunetachesurle
corps. Desannées plustard, alors
quetoutle mondelecroyait mort,
il réapparaît aveclafermeinten-
tiond'obtenir desexplications.

avant- premi ère
L u x e mb o u r g

102 Dalmatiner
vonKevinLima. USA2000. Mit
GlennClose, GérardDépardieuund
EricIdle. 100'. Dt. Fassung. Kinder
zugelassen.

Je. 14h
NachdemCruellaDeVilleimGe-
fängnisihrenTherapeutenvonih-
rergeistigenGesundheit überzeugt
hat, wirdsieindieFreiheit entlas-
sen. AlssiedenPelzdesigner Le
Pelt kennenlernt, schmiedet sieei-
nenfinsterenPlan...

neue fi l me
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.

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

Du24au25avril 1974, surladiffu-
siond'unechansonàlaradio, qui
étaitlesignal dedépart, lePortu-
gal organiseuncoupd'Etat débou-
chant sur unerévolutionqui
changeralafacedecepetit pays
etledestindesterritoiresen
Afrique.

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

ve. -je. 16h, 18h45+
21h30.

ve. -je. 13h45, 16h30,
19h15+ 22h.

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.

ve. -je. 14h, 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h.

Unjeuneadolescent prendà
coeurletravail demandépar
sonprofesseur desciencessocia-
les. Il consisteàaider, sansrien
espérerenretour, trois personnes
danslebesoin. Maisaufuret à me-
sure, l'adolescent passerad'un
rêveutopiqueàladureréalitéde
l'âgeadulte.

SneakPreview
je. 22h.

R u mel a n g e

HansimGlück
vonRolfLosansky. D1999. Mit
Andreas Bieber, GünterNaumann,
undKarl Dall. 70'. Originalfassung.
Kinderfilm.

Sa., So. + Di. 16h.

Hans' Lehrherrschenktihmfür
siebenJahreguteArbeit einen
großenGoldklumpen, denHans bei
dererstenGelegenheit gegenein
Pferdeintauscht. Das Pferdtauscht
ergegeneineKuh, dieKuhgegen
einFerkel, dasFerkel gegeneine
Gans unddieGansgegenzwei
Schleifsteine, dieihmineinen
Brunnenfallen... NachdemMär-
chender Gebrüder Grimm.

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. (3esem.).
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. - di. 17h, 19h30+ 22h,
lu. -je. 14h30**, 19h30+ 22h*
(*sauflu.)(** saufje.). (10esem.).
BillyElliot décide, contrel'avis de
sonpèreet desongrandfrère, de
laissertomberlaboxepoursuivre
descours dedanse.
XX Das mittlerweile klassische Re-
zept, eineausgefallene Geschichte
mit"typisch" englischemHumorund
einerPriseSozialkritikzu würzen,
verliertlangsamanSubstanz. Trotz-
demeinenKinobesuch wert, voral-
lemwegendemausgezeichneten
Spiel vonJamie Bell. (rw)

Brother
deet avecTakeshi Kitano. J2000.
Avec OmarEpps. 114'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 19h, sa. aussi 24h.
(4esem.).
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. -je. 13h45*, 16h30,
19h15+ 22h(* = saufje.). (4e
sem.).
Chuck, manageràsuccès, aime
Kelly. Maisvoilà, sonavions'écrase
etil devrajouerauRobinsondes
temps modernes.
XX Moderne Robinsongeschichte, in
derdie Ohnmacht undGrenzendes

MenschenimKampfgegendie Na-
turgewaltensehreinfühlsamundge-
konnt durchausdrucksstarke Bilder
dargestellt werden. Derhervorragen-
deTomHanks, derdie Kunst der
Wortlosigkeittadellos beherrscht,
kanndendannleiderdochetwas
kitschigenSchluss ohne weiteres
kompensieren. (ap)
Voiraussi article page12.

ChickenRun
dePeterLordet NickPark. USA/GB
2000. Versionfrançaise. 85'. Enfants
admis.

ve. - di. 14h, lu. -je. 16h30
(v. fr.). (8esem.).
Lavied'unepoulen'ariend'en-
viable, 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 danslafamille
Tweedy.
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'. Dt. Fass.;
Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 14h. (11esem.).
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.

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. (2esem.).
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, uneprofesseuredegolf.
Voirfilmfloppage17.

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+ 21h30, lu.
-je. 14h* + 19h(* saufje.).
(7esem.).
LaserveuseBellavittouteseuleet
s'occupedes besoins nutritionnels
desaclientèleâgée, pourla
plupart.
XXX EinFilmvollerironischer
Anekdoten, vollerseltsamer Begeg-
nungen... undvollerPoesie. Anzu-
rechnenist das nicht zuletzt deraus-
drucksstarken AnnaThomson, die
inderHauptrolle beeindruckt. (rw)

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

ve. - di. 14h, 19h+ 21h30,
lu. -je. 16h30, 19h+ 21h30. (2e
sem.).
En1991, unphotographereporter
part enYougoslaviepourcouvrir
un"conflit mineur". Maisil tardeà
rentrer. Safemmes'inquièteet ap-
prendqu'il est portédisparupuis,
qu'il est décédé. Persuadéequ'il est
toujoursenvie, elledécidedepar-
tir àsarecherche malgréquele
conflit vient derentrer danssapha-
selaplusviolente.

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

Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.

14h30, 17h, 19h30+ 22h. (2.
Woche).
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,
geratensieineinenÜberfall.

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

ve., lu. -je. 12h., ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h. (3esem.).
Afind'évitersonlicenciement, un
hétérotimidesefait passer pour un
homo.
X Çadivertit, maisc'estinsignifiant.
(rw)

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

ve. -je. 21h30, sa. aussi
24h. (3esem.).
Lediablevient enpersonnesur
terre. LeBienetle Mal devront
s'affronter.
X Ein, zwei guteSchockmomente−
mehrbietet Kaminski nichtfüreinen
nachpsychologischenAbgründen
undechtenHorroreffektensuchen-
den Grusel−Fan. (ik)

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

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
17h, 19h30* + 22h, (* = saufje.). (7e
sem.).
Pamamènesonnouveaucopain
chezses parents. L'innocent amou-
reuxenquestionestloindes'imagi-
nerles problèmes qu'il varencon-
treraveclepèredesadulcinée, ex-
agent delaCIA, qui n'est pasl'hom-
meàfaireconfiance.
XFüreinetypische 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
(* sauf me. +je.)(** saufsa.).
(3esem.)..
Aprèsavoirvouluempêcherle
meurtredesafemme, Leonards'est
faittrès boboàlatête. Depuisil ala
mémoirecourte, setatouedes
notessurles braset prendpleinde
photos.

PetterssonundFindus
vonAlbert HananKaminski.
Schweden1999. Zeichentrickfilm.
Dt. Fassung. 72'. NachSven
Nordqvist.

Fr. - Do. 14h+ 16h30. (5.
Woche).
Zeichentrickfilmüber Pettersson,
einenverrücktenErfinder, und
seinenfrechenKaterFindus. Nach
denBüchernvonSvenNordqvist.

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

Fr. - Do. 14h30.
(7. Woche).

KinoWOCHE VOM2. BI S 8. FEBRUAR

Le coupd'Etat en avril 1974: Mariade Medeiros afait unfilmsurcet événement qui atant
changéle Portugal. "Capitaines d'avril", 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

574 - 2/2/2001

Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.
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Jirarudanveut capturer un monstre
maritimeet devenirainsi leplus
grandentraîneur dePokemondela
planète. Maisles pouvoirs dece
monstrerisquent dedétruirela
terre...

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

ve. - di. 19h, lu. -je.
21h30. (3esem.)..
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 querester
assisjusqu'aubout, peuimportele
nombredefoisqu'onavusesfilms.
(gk)

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

Fr. - Do. 14h. (9esem.).
Legrinchest unermiteverdâtre
qui haitlaNoël. C'est pourquoi il
voleratouslescadeauxdes habi-
tant-e-s de Whoville, unactequi au-
rabiendesconséquences.

The Watcher
deJoeCharbanicetJeffJensen. USA
2000. AvecJamesSpader, Keanu
Reeveset MarisaTomei. 97'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 21h30, sa. ausi 24h.
(2esem.).
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.

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. (8. Woche).
Tommy(12Jahre)zieht nachdem
Todseiner Mutterineinkleines
Dorf. Hierarbeitet seinVaterander
Freilassungeines Luchsesindie
freieLaufbahn. Als das Projekt
scheitert, nimmt TommydieSache
selbstindie Hand.

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

Fr. - So. 14h30* + 16h30,
Mo. - Do. 14h+ 17h* (* Saal 2). (2.
Woche).
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.

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. -je. 14h, 16h30, 19h+
21h30. (6esem.).
Davidestleseul survivant d'unac-
cident detrain. Il n'apasunebles-
sure, pas uneégratignure. Serait-il
incassable?
X Lerealisateurfait dansl'atmos-
phèretouteenlenteuretlesdiffé-
rentes nuancesdebleu, cequi
est assezmonotoneaubout d'un
temps. (gk)

B e t t e mb o u r g

UnderSuspicion
deStephenHopkins. USA2000.

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

ve. - ma. 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, latension
del'oeuvre originale brille parson
absence. LecharismedeLinoVentu-
raneserajamais atteint par Morgan
Freemanet Gene Hackmann'at-
teindrapaslachevillede Michel
Serrault. (td)

Di e ki r c h

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

sa. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E c h t e r n a c h

Unbreakable
de M. Night Shyamalan. USA2000.
Avec Bruce Willis, Samuel L.
Jacksonet Robin Wright Penn. 107'.

Als echter Grieche darf man keinenSchiss vor Tintenfischen undsonstigemMeeresgetier haben.
Kinderfilm"Tsatsiki" imUtopia.

2/2/2001 - 574 kino
V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E s c h

Albert unddergrosse
Rapallo
vonJörnFaurschou. DK1998. Mit
Morten Gundel u. SebastianJensen.
80'. Dt. Fass.; Kinderfilm.

Di. + Do. 14h30.
Der10-jährigeAlbertlandet mit sei-
nemFreundErnieineinerFantasie-
Welt- undschonüberschlagensich
dieEreignisse: Ernie wirdvomBö-
sewicht Leopoldgekidnappt, so
dass Albertloszieht, ihnzubefrei-
en. Zusammen mit demgroßen
MeisterdiebRapallogeht derJun-
ge auf dieJagdnacheinemriesi-
genDiamanten: demgrünenGri-
maldi ... undfindet schließlichin
Sabrina, einemZigeunermädchen,
eineFreundin.

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

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

Dinosaur
de RalphZondag. USA1999. 76'.
Deutsche Fassung; Kinderfilm.

Sa. + So. 16h30.
VoirsousLuxembourg.

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

Di. + Do. 16h30.
VoirsousLuxembourg.

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

ve. - di., + ma. - je. 18h30.
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)

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

Sa. + So. 14h30.
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. - di. + ma. -je. 20h30.
VoirsousLuxembourg.

WieKaterZorbasder
kleinen Möwedas
Fliegenbeibrachte
vonEnzod'AloundSilvioPaulasso.

I/F1999. DeutscheFassung;
Kinderzeichentrickfilm. 80'.

Sa., So., Di.+ Do. 14h30.
EineBandeKatzenundihre
Freundschaft zueinerkleinen
Möwe. ZuerstrettensiedenVogel
vor wildgewordenenRatten, dann
lehrensieihndasFliegen.
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

ChickenRun
vonPeterLordundNickPark.
USA/GB2000. DeutscheFassung.
85'. Kinderzugelassen.

Di. + Mi. 20h30.
Sieheunter Luxemburg.

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. 20h30.
Mitseinemneuen Werkkehrt Ang
Leezuseinen Wurzelnzurückund
zeigt ÄsthetikpurganzimZeichen
des populärenasiatischenKinos.
Erzählt wirddasSchicksal zweier
gegensätzlicherFrauenzur Zeit der
ChingDynastie. Beideversuchen
sichvondenFesselnder Gesell-
schaft zulösen. DieAristokratin
wirdzur Kriminellenundlebtin
voller Leidenschaft unddieandere
setzt sich mit aller Kraftfür Gerech-
tigkeit ein.
XXX AngLeeréalise unéquilibre
quasi impossibleentrecinémad'arts
martiauxet dramerelationnel. Il sur-
passe ainsi larigueurdugenreet
remplit sonfilmd'uneprofonde
poésie. (gk)

R u mel a n g e

6thDay
de RogerSpottiswood. USA2000.
Avec ArnoldSchwarzenegger,
Robert Duvall et TonyGoldwyn.
124'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - di. + ma. 20h15.
Futur proche: AdamGibsonrentre
chezlui, fêtersonanniversaireen
famille. Maislafêteadéjàcom-
mencéet sonclones'yamusebien.

Dr. Tandthe Women
Nachdem Robert Altman uns
schon 1 994 mit "Prêt−à−por-
ter" unter dem Motto "frauen-
kriti sch" ei nen zi emli ch be-
l angl osen Fil m präsenti ert
hatte, kommt er auch mit " Dr.
T and the Women" auf di esem

schwi eri gen Weg kei nen Schritt weiter. Vor dem Hi nter-
grund ei ner Frauenarztpraxi s servi ert er uns wi ederu m
ei ne Herde von gei stl osen Upper−Cl ass−Frauen, di e außer
i hrem Körper, i hren Kl ei dern und i hren Hochzeiten weni g
i m Si nn haben. Abgesehen davon, dass di e Durch-
schnittsfrau − ob i n Europa oder Ameri ka − wohl noch ni e
ei ne so mondäne gynäkol ogi sche Praxi s zu Gesi cht be-
kommen hat, si nd auch di e Hauptfi guren des Fil ms ent-
täuschend: Ri chard Gere fehlt es wi e i mmer an Verve,
und aus der Garnitur an Bl ondi nen, di e i hn u mgi bt, sti cht
kei ne Schauspi el eri n hervor − höchstens Hel en Hunt we-
gen i hrer unangenehmen Sti mme. Ledi gli ch am Schl uss
sorgen ei ni ge unerwartete Szenen dafür, dass di ese
Traumwelt mit der Realität kolli di ert.
Renée Wagener
ImCité.

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

me. 20h15.
1918: Unnavire militairefrançais
accostesurl'îledeFenuaPoerava,
"l'îleauxPerles". Asonbord, le
capitaineAlfredde Morsac, vient
former unbataillondeTirailleurs
Océaniens.

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

je. 16h.
Tigrou, l'ami sautillant de Winnie-
Pu, veutretrouversavéritable
famille.
XX L'importancedel'amitiéestle
sujet decefilm. Lerésultat esttel-
lement mignonqu'onenpleurerait
presque. (gk)

Tr o i s vi e r g e s

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

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

WelcometoSarajevo
von Michael Winterbottom. GB
1997. Mit Stephen Dillane, Woody
Harrelsonu. MarisaTomei. 100'.
O.-Ton, fr. + nl. U.-T., ab14Jahren.

lu. + ma. 20h.
ImNovember 1991 entdeckt der
britischeFernsehjournalist Hender-
son(StephenDillane), Kriegskor-
respondentinBosnien, ein Waisen-
haus, indessenUmgebungnahezu
täglichBombenniedergehen. Da-
vonentsetzt, fertigt Hendersonei-
neReportagean, umdieinternatio-
nale Öffentlichkeit wachzurütteln
unddafürzusorgen, daßdie Wai-
senkinder beschützt werden. Doch
dieAußenweltreagiert weitgehend
gleichgültig- viel zugleichgültig
nachAnsicht Hendersons, der
nachundnachdaseinbüßt, was
man"dieprofessionelle Distanz"
nennenkönnte. Michael Winterbot-
tomsFilmbasiert auf einerauthen-
tischenBegebenheit, diederengli-
scheReporter Michael Nicholson
1992inseinemBuch"Natasha's
Story" veröffentlichte.

Le programme delacinémathèquesetrouve àlapage 18.
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Lescompères
deFrancis Veber.

F2000. AvecPierre Richard, Gérard
Depardieuet AnnyDuperey. 92'.
Pourrécupérersonfils de17ans
enfuite, Christinesollicitel'aidede
deuxamoureuxdejeunesse, Jean
Lucas, ungrandreporteret
François Pignon, uninstituteur
dépressif. Les deuxhommesvont
d'abords'affronter pourfiniràunir
leursefforts poursauver Tristan
d'unebandedeloubards.

Ansichteneines Clowns
D1975von

VojtechJasny. Mit Helmut Griem,
HannaSchygullau. Eva Maria
Meineke. 111'.
NachHeinrichBöll.
Einjunger Mannaus demrheini-
schenGroßbürgertum, dersichder
verlogenen Moral seinerFamilie
verweigert undalserfolgloser
ClowneinLebenjenseitsgesell-
schaftlicher Normenführt, lässt
seinLebenRevuepassieren. Rück-
blendenspiegelndassozialeKlima
der Adenauer-Ärawieder, denVer-
lust menschlicher Wärmezuguns-
tenbornierter Wirtschaftswunder-
Mentalität.

Princeof Tides
USA1991 deet

avec BarbraStreisand. Avec Nick
Nolte. 136'.
Afind'aidersasoeur qui vient
detenter unsuicide, Tomquitte
safamillepourconsulterlapsych-
analystedesasoeur, àNewYork.
C'est enessayant delacomprendre
et grâceauDr. SusanLowenstein,
qu'il revitlui-mêmeavecémotion
lesviolencesenfouies deson
enfance.

White Heat
USA1949de

Raoul Walsh. AvecJamesCagney,
Virginia Mayoet EdmondO'Brien.
114'.
Ungangster psychopatheet épilep-
tique, qui voueàsa mèreunamour
maladif, sevoit successivementtra-
hi parsafemmeetleseul êtrequ'il
croyait vraiment êtresonami, un
policierinfiltrédanssabande.
Désespéré, il sesuicideradansune
crisededélireendéchaînantl'Apo-
calypse.

Hugo, das Dschungeltier
DK1993,

ZeichentrickfilmvonFlemmingQ.
Möller. 73'. Dt. Fassung; empfohlen
ab6Jahren.
ImDschungel ist die Welt nochin
Ordnung, undHugo, einwonniges
kleines Pelzknäuel, lebt sorglosin
denwarmenTaghinein. Biszudem
Moment, alseineexaltierteFilmdiva
auftaucht undJagdauf dieniedliche
MischungzwischenKoalaundTed-

dybär macht. Hugoflüchtet vor der
bösenDivaundbegibt sichauf eine
abenteuerlicheReise. Dabei landet
derkleineUrwaldbewohner unfrei-
williginder Großstadt...

LaReine Margot
F1993dePatrice

Chéreau. AvecIsabelle Adjani,
Daniel Auteuil etJean-Hugues
Anglade. 159'.
1572. CharlesIXrègne, maisc'est sa
mèreCatherinede Médicis qui gou-
verne. Pour mettrefinàlaguerreci-
vilequi ravageleroyaume, elle
obligesafille MargueritedeValoisà
épouser, contresongré, leprotes-
tant Henri de Navarre. Ce mariage
n'empêchepasle massacredela
Saint-Barthélemy.

Lesamants diaboliques
(Ossessione), I

1942deLuchinoVisconti. Avec
MassimoGirotti, ClaraCalamai et
Elio Marcuzzo. 138'.
Unvagabondrecueilli par unpatron
d'unposted'essencedevient
l'amant delafemmedesonpatron.
Ensembleilstuentlevieux mari et
échappent àlajustice. Maisledes-
tinlesrattrape.

Liliom
F1934deFritz

Lang. AvecCharles Boyeret
Madeleine Ozeray. 120'.
Liliomest unCasanovadebanlieue
qui travailledanslesfêtesforaines.

Lejour oùJulie, unejeunedomesti-
que, est enceintedelui, il abandon-
nesonpostedebateleur. Maisle
coupleadu mal àsurvivreet Liliom
acceptedeparticiperàuneattaque
à mainarmée. L'affairetourne mal
et Liliomsesuicideavant d'êtrepris
parlapolice. Aubout deseize
années passéesenEnfer, Liliomest
autoriséàallervoirsafillesur Ter-
re, accompagnédedeuxangesgar-
diens...

L'enfantsauvage
F1969deet avec

François Truffaut. AvecJean-Pierre
Cargol etJean Dasté. 82'. D'aprèsle
Dr. Itard.
En1798, unenfant d'unedizaine
d'annéesest capturédansles bois.
Hirsute, marchant àquatrepattes,
sourdet muet, onleconsidèrecom-
meirrécupérabledansle milieude
la médecineparisienne. C'est unen-
fant sauvage. LeDocteurItardtente
delui redonnersadignité.

Lanuit américaine
F1973deet avec

François Truffaut. AvecJean-Pierre
LéaudetJacqueline Bisset. 115'.
ANice, auxstudios delaVictorine,
Ferrandentamelaréalisationde
sonnouveaufilm. Autour desactri-
ces, l'unevieillissanteet alcoolique,
l'autreensortiededépression, de
l'équipetechniqueet dujeunepre-
mier, letournageetlavieprivée
s'emmêlent...

ThePhantomofthe
Opera

USA1925de
RupertJulian. AvecLonChaney,
MaryPhilbinet NormanKerry. 83'.
Accompagnementlive aupiano.
Uncompositeurflouésefait passer
pour mort afindesevenger... Un
fauxrevenant qui, pour disputer
auxfantômesleursattributs, fait
bouger deslustres, ouvrir destrap-
pessecrètes, soulever des objetset
retentir dela musique.

Poltergeist
USA1982deTobe

Hooper. AvecCraigT. Nelson, Jobeth
Williamset BeatriceStraight. 114'.
Des phénomènes paranormauxse
produisent dans une maisonde
banlieueoùvit unefamille... Pro-
duit parSpielbergqui ensigneaus-
si lescénario, "Poltergeist" est un
filmdirectementliéàlatradition
dufantastiquesituéen milieudo-
mestique.

Domicileconjugal
F1970de

François Truffaut. AvecJean-Pierre
Léaudet ClaudeJade. 100'.
Antoine Doinel afinalement épousé
Christine. Leurviedans unquartier
populaireest bercéeparles mé-
tierstoujoursaussi farfelus d'An-
toine, lanaissancedeleurfils
Alphonseetladécouverteadultéri-
nedesfemmesjaponaises...

Doinel, suite: l'heuredupassage
àl'âgeadulte, décriteavechu-
mour pour mieuxencacherla
noirceur.

L'argent depoche
F1976deFrançois

Truffaut. AvecJean-François
Stéveninet Virginie Thévenet. 105'.
Laviedesenfants delaclassede
MmePetit àThiers. Patrickest
amoureuxdela mèredesoncama-
radeLaurent etlui offredesfleurs.
Ellecroit quelecadeauvient du
pèredePatrick. JulienLeclouest
unenfant solitaireet àproblèmes.
AvecPatrick, ils connaissent dans
lessalles decinémales premiers
flirts. Alafindel'année, Patrick
part encoloniedevacanceset y
découvrel'amour.

Les deuxAnglaiseset
lecontinent

F1971 deFrançois
Truffaut. AvecJean-PierreLéaud,
Kika Markham, StaceyTendeter,
Sylva Marriott.
1899. Claude, jeuneFrançais bour-
geoiset dilettant, rencontreAnne,
unejeuneAnglaise. Unepureamitié
les unit et ellel'inviteàlarejoindre
aupays deGalles, oùlui est pré-
sentélasoeur d'Anne, Muriel. Ils
deviennent untrioinséparable. Une
oeuvregraveet passionnée, pour
laquelleTruffaut s'estinspiréedela
"violencedessentiments" des
soeurs Brontë.

A v i s

Avis
d'adjudication
Le vendredi 23.02.2001 à
14.00 heuresil sera procédéà
la mairie de Merschàl'ouver-
ture des offres relatives à la
soumissionpublique pour
travaux de génie civil pourla
pose de conduites de gaz/
cables et d'un tronçon
d'égoût dans les quartiers
"rue des Romains" et "Quatre−
Vents" a Mersch
Déblais: 4000 m3.
Buses d'égout Ø300/400:
350 m.
Réfectionchaussées/trot-
toirs: 2000 m2.

Début destravaux: mi−avril
2001.
Durée prévisible duchantier:
80jours ouvrables.
Aut. minist. N̊ 126/00/CACdu
16.11.2000.
Les pièces de soumission
sont àretirer aubureaud'étu-
des
URBATECNICs.àr.l.
179, route deLuxembourg
L−7540 Rollingen/Mersch

moyennant une caution de
1000 LUF.
Il nesera procédé ni à des en-
vois de documents ni à des
réservations.
Une visite des lieuxseferale
05.02.2001 à 13.30 heures,
rendez−vous sur le parking
derrièrel'égliseà Mersch.

Les offres sont à adresser au
collège conformément aux
dispositions del'article 42 du
règlement grand−ducal du 10
janvier 1989 portant exécu-
tion chapitre 2 − marchés
pour compte des communes,
syndicats de communes et
établissements placés sousla
surveillance des communes −
de la loi du 4 avril 1974 con-
cernant le régi me des
marchés publics de travaux
etfournitures.

Mersch, le 31.01.2001
Le Collège des bourgmestreet

échevins
Marcel Erpelding,

bourgmestre
Albert Henkel, échevin
Claude Adam, échevin

Ministere des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Lejeudi 22 mars 2001 à 10:00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
les travaux d'infrastructure à
exécuter dans l'intérêt de
l'Aérogare à Luxembourg/
Findel − Terminal Petits Por-
teurs.
Envergure del'objet

• SurfacesStabilisées
–Fondation Tarmac0/50 H.F.
env. 110.000to
–Enrobésemi−grenuEF30/16
env. 21.000to

–EnrobéSplittmastix0/12,
type AK env. 10.000to
–Surfaceenbétonavec
chape décorativeàhaute
résistance env. 1.900 m2

• Évacuationdeseaux
–Tuyauxenbétonarmé
DN300− DN900 Type moyen
ettyperenforcéenv.
2.000 m'
–Tuyauxengrès DN100−
DN150 env. 800 m'
–Tuyauxenfonte ductile
DN100−DN200 env. 850 m'

- Regards pour canalisation
enbétonet en maçonnerie
env. 110 pc
–Caniveaud'écoulement,
différentstypes env.
2.100 m'

• Réseauxdivers
–Canalisation multitubulaire
enbéton, 4à36tubes− env.
2.000 m'
–Regarde detitrage,
di mensionsintérieures 1 x1
x1 mà2 x2 x2 menv.
40 pc
–Conduites d'eauenfonte
ductile DN80−DN200 env.
900 m

• Fondations mâts
d'éclairageet passerelle
–Bétondefondation B15−
B35 env. 200 m3

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.

Le début des travaux est
prévupour mai 2001.
La durée des travaux est de
180jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 41919−323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 1 février 2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumission
pour les travaux d'infrastruc-
ture à exécuter dans l'inté-
rêt de l'Aérogare à Luxem-
bourg/Findel" doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration.
La date d'envoi du présent
avis au Supplément du Jour-
nal Officiel des CEE est le 26
janvier 2001.
Luxembourg, le 24janvier 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère dela Justice

Vacancede
poste
Le ministère de la Justice
procède à l'engagement d'un
universitaire (cycle complet
de quatre années d'études
universitaires en droit) pour
une durée déterminée jus-
qu'au 31 décembre 2001 pour
le bureau d'accueil pour de-
mandeurs d'asile.
La personne recrutée (m/f)
seraencharge notamment de
l'examen des problèmes juri-
diques en rapport avec les
dossiers des demandeurs d'a-
sile. Elle sera également en
charge, avec d'autres agents
du bureau d'accueil, du suivi
des dossiers des demandeurs
d'asile déboutés.
Les demandes sont à adres-
ser au ministère dela Justice
(L−2934 Luxembourg, à l'at-
tention de Monsieur Sylvain
Wagner) avant le 16 février
2001.
Des renseignements sup-
plémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au-
près de Monsieur Jean−Paul
Reiter(478−4562).

Le Ministère dela Famille
dela Solidarité sociale et
dela Jeunesse
se propose d'engager avec ef-
feti mmédiat et à durée déter-
minée jusqu'au 24.06.2001
(avec possibilité de prolonga-
tion)

1 assistant(e) d'hygiène
social(e) ou assistant(e)
social(e)
ou
infirmière hospitalièr(e)
gradué(e)
ou
éducateur(trice)
gradué(e)

àraisonde20 heures par se-
maine pour sonservice"En-
fanceet Famille"
Les candidat(e)s doivent être
détenteurs du diplôme de fin
d'études secondaires ou d'un
diplôme luxembourgeois ou
étranger reconnu équivalent,
et soit avoir
absolvé quarte ans d'études
professionnelles au moins
dans un école reconnue par
le ministre dela Santé et être
détenteur du diplôme luxem-
bourgeois d'assistant social,
soit être détenteur du di-
plôme d'infirmier hospitalier
gradué et de l'autorisation
d'exercer la profession, soit
être détenteur du diplôme
d'éducateur gradué.
La connaissance des trois
langues usuelles du pays est
requise.
Les candidatures, accompa-
gnées d'un curriculum vitae
manuscrit et d'une copie des
diplômes, doivent être adres-
sées au Ministère dela Famil-
le, de la Solidarité sociale et
de la Jeunesse, 12−14, avenue
Emile Reuter, L−2919 Luxem-
bourg au plus tard pour le 15
février 2001.


