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séance spéci al e
L u x e mb o u r g

Manolito Gafotas
de Miguel Albadalejo. E1998.
Avec DavidSanchezdel Rey,
Adriana Ozoreset Roberto Alvarez.
90'. V.o. esp., s.-t. angl.; enfants
admis.
Danslecadreducycleduciné-
macatalan.

lu. 21h30.
Lesaventures de Manolito, son
pèrecamionneur, safamilleet ses
amis, qui habitent dansunquartier
ouvrier de Madrid. D'après Elvira
Lindo.

Rent aFriend
d'EddyTerstall. NL2000. Avec Marc
vanUchelenet NadjyHüpscher. 87'.
V.o.; enfants admis.
Dutchfilm.

ma. 21h30.
Avantlarupture, ellelui reprochait
toujoursson manqued'instinct
commercial. Il fondedonclaso-
ciété"Rent aFriend" et seretrouve
bientôt àlatêted'unvéritableem-
pired'ami-e-s...

E c h t e r n a c h

Beautiful People
vonJasmin Dizdar. GB1999. Mit
RosalindAyres, LindaBasset u.
Charlotte Coleman. 107'. O.-Ton, fr.
+ nl. U.-T., Kinderzugelassen.
ImRahmenderLuxemburger
Flüchtlingswoche.
Eintrittfrei.

Mo. 20h.
1993- Der Bosnien-Kriegerreicht
seinenHöhepunkt. InLondonbe-
gegnensicheinKroateundein
SerbeimBus. Beidestammenaus
demgleichenbosnischenDorf.
Beidesindjetzt Flüchtlinge. Sie
gehenaufeinanderlos. Einerver-
folgt denanderen. Währenddessen
bringenandereFlüchtlingeaus
Ex-JugoslawiendasLebenvon
vier britischenFamiliendurchein-
ander.

avant- premi ère
L u x e mb o u r g

What Women Want
deNancyMeyers. USA2000. Avec
Mel Gibson, HelenHunt et Marisa
Tomei. 123'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.
SoiréeSaint Valentin, filmet
réception(HappyValentine
cocktail, canapés, pains
surprise, musique, etc)pour
1.350LUF

me. 19h.

Un machose metàcomprendreles
femmes. Capabled'entendreleurs
penséesles plussecrètes, il décou-
vresoudainsoncôtéféminin...

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

102 Dalmatiner
vonKevinLima. USA2000. Mit
GlennClose, GérardDepardieuund
EricIdle. 100'. Kinderfilm.

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

Fr. - Do. 14h+ 17h(dt.
Fass.).

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

Girlfight
deKarynKusama. USA2000. Avec
Michelle Rodriguez, JaimeTirelli et
Paul Calderon. 110'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h* (* = sauflu.).

Unefilleagressivecasselagueule
àsescopines. Elledécouvrela
boxeetlescombats mixtes. Elle
casseradonclagueuleaux mecs
maintenant.

Lavéritésije mens2
deThomas Gilou. F2001. Avec
RichardAnconina, José Garciaet
BrunoSolo. 105'. V.o., enfants
admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi 24h.
Retour dunon-Juif parmi lesJuifs,
cequ'il faut prendreavechumour
... juif.

Souslesable
deFrançois Ozon. F2001. Avec
Charlotte Rampling, BrunoCremer
etJacques Nolot. 95'. V.o., enfants
admis.

ve. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 14h+ 19h.
Un mari part nageret n'enrevient
pas. Ce mystèreruinelaviedesa
femme, qui n'arriverapasàrempla-
cerlecher disparu.

Vertical Limit
de MartinCampbell. USA2000. Avec
Chris O'Donnell, Bill Paxtonet Scott
Glenn. 126'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15.
Sauvetagepérilleuxausommet du
K2... ledeuxièmeplus haut mont
du monde.

E s c h

102 Dalmatiner
vonKevinLima. USA2000. Mit
GlennClose, GérardDepardieuund
EricIdle. 100'. Kinderfilm.

Sa., So., Di. + Do. (dt.
Fass.). 14h30+ 16h30.
VoirsousLuxembourg.

Lavéritésije mens2
deThomas Gilou. F2001. Avec
RichardAnconina, José Garciaet
BrunoSolo. 105'. V.o., enfants
admis.

ve., sa., ma., me. +je.
18h30+ 20h30.
VoirsousLuxembourg.

Sinais deFogo
deLuísFilipe Rocha. P/E/F1995.
Avec DiogoInfante, Ruth Gabriel,
Marcantóniodel Cantoet Henrique
Viana. 102'. V.o., s.-t. fr. + nl., enfants
admis. EncollaborationavecCuco
asbl.

lu. 19h30.
SousladictaturedeSalazar, dejeu-
nes Portugaischangeront àtout
jamaisaveclaguerrecivileespa-
gnolede1936.

Vertical Limit
de MartinCampbell. USA2000. Avec
Chris O' Donnell, Bill Paxtonet Scott
Glenn. 126'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

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

R u mel a n g e

102 Dalmatiner
vonKevinLima. USA2000. Mit
GlennClose, GérardDepardieuund
EricIdle. 100'. Kinderfilm.

Fr. 17h+ 20h15, Sa. 14h,
16h+ 20h15, So. 14h+ 16h, Mo. +
Mi. 17h, Di. + Do. 16h(dt. Fass.).
VoirsousLuxembourg.

Lavéritésije mens2
deThomas Gilou. F2001. Avec
RichardAnconina, José Garciaet
BrunoSolo. 105'. V.o., enfants
admis.

di. +lu. 20h15.
VoirsousLuxembourg.

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.
16h30, 19h+ 22h, sa. aussi 24h. (4e
sem.).

Satanest untop modèleféminin
qui exaucerasept voeuxàunnul
pourconquérirsonâme. Cequi
n'est pastrèsintelligent, dèsle
départ.

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

ve. - di. 16h30, 19h+
21h30, lu. -je. 14h, 19h+ 21h30* (*
= sauf ma.). (11esem.).
BillyElliot décide, contrel'avis de
sonpèreet desongrandfrère, de
laissertomberlaboxepoursuivre
descours dedanse.
XX Das mittlerweile klassische Re-
zept, eine ausgefallene Geschichte
mit"typisch" englischemHumorund
einerPriseSozialkritikzu würzen,
verliertlangsamanSubstanz. Trotz-
demeinenKinobesuch wert, voral-
lemwegendemausgezeichneten
Spiel vonJamie Bell. (rw)

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. (2esem.).
Du24au25avril 1974, surladiffu-
siond'unechansonàlaradio, qui
étaitlesignal dedépart, lePortugal
organiseuncoupd'Etat débou-
chant sur unerévolutionqui chan-
geralafacedecepetit paysetle
destindesterritoiresenAfrique.
Voirfilmtipppage21.

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, sa. aussi 23h30.
(5esem.).
Chuck, manageràsuccès, aimeKel-

ly. Maisvoilà, sonavions'écraseet
il 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)

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

ve. - di. 14h, lu. -je. 16h30
(versionfrançaise). (9esem.).
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 Lecharmeinimitabledecegen-
red'animations'essoufflepar mo-
ments, maislefilmproposeassez
d'idéesvisuellesrigolotes pourne
pasdevenirennuyeux. Et puis, vous
neverrezpasvolerdespoulestous
lesjours. (gk)

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

ve. -je. 14h30, 19h30+
22h. (3esem.).
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.
X Gerefehlt es wieimmeranVerve,
undausder GarnituranBlondinen,
dieihnumgibt, sticht keineSchau-
spielerinhervor- höchstens Helen
Hunt wegenihrerunangenehmen
Stimme. (rw)

Fast Food, Fast Women
d'Amos Kollek. USA1999. Avec
AnnaThomson, Jamie Harriset
LouiseLasser. 96'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di. 19h, lu. -je.
21h30. (8esem.)..
LaserveuseBellavitseuleet s'oc-
cupedes besoins nutritionnels de
saclientèleâgée, pourlaplupart.
XXX EinFilmvollerironischer
Anekdoten, vollerseltsamerBegeg-
nungen... undvollerPoesie. Anzu-
rechnenist das nicht zuletzt deraus-
drucksstarkenAnnaThomson, diein
derHauptrolle 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. 19h, lu. -je. 16h30
+ 21h30. (3esem.).
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-
tiràsarecherche malgréquele
conflit vient derentrer danssapha-
selaplusviolente.
Voirarticle page16.

Jetzt odernie
vonLars Büchel. D2000. Mit Thierry
van Werveke, Gudrun Okraeu.

KinoWOCHE VOM9. BI S 15. FEBRUAR

Legros nezfait-il leJuif? Réponse dans "Lavéritési je mens 2" avec RichardAnconinaqui s'y
connaît engros nez. Nouveau àl' Utopolis (Luxembourg), au Kinosch(Esch/Alzette)et au
Kursaal (Rumelange).

= 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
ik=Ines Kurschat

575 - 9/2/2001

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

Elles aimentletoucher, mais peut-onl'aimer pour autant? Mel Gibson dans "What Women Want"
de NancyMeyers. Avant-première àl' Utopolis, encadrée d'unesoirée Saint Valentin.
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ElisabethScherer. 95'. O.-Ton;
Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 17h, 19h30+ 22h.
(3. 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, gera-
tensieineinenÜberfall.

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. (2esem.).
France1766. Unebête mystérieuse
terrifielesFrançaiset surtoutles
femmesetlesenfants qui sontles
principalesvictimes. MêmeLouis
XVest angoisséparcette"chose" à
untel point qu'il chargeralecheva-
lier GrégoiredeFronsacd'allertra-
quercettebête.
XX Desimagesfascinantes montrent
l'ambiance oppresséedesannées
avantlaRévolutionfrançaise.
Apart ça, onnevoit qued'innom-
brablesetincroyablesrixeset duels
et une mystérieuse histoiretroppeu
développée. (lg)

Leplacard
deFrancis Veber. F2000. Avec
Daniel Auteuil, GérardDepardieuet

ThierryLhermitte. 84'. V.o.; enfants
admis.

ve., lu. -je. 12h., ve. -je.
14h30, 17h, 19h15+ 21h30, sa. aussi
24h. (4esem.).
Afind'évitersonlicenciement, un
hétérotimidesefait passer pour
unhomo.
X Çadivertit, maisc'estinsignifiant.
(rw)

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

ve. -je. 14h30+ 19h. (8e
sem.).
Pamamènesonnouveaucopain
chezses parents. L'innocent
amoureuxenquestionestloinde
s'imaginerles problèmes qu'il va
rencontreraveclepèredesa
dulcinée, ex-agent delaCIA, qui
n'est pasl'hommeàfaire
confiance.
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. 14h+ 21h30, lu. -
je. 19h. (4esem.).
Aprèsavoir vouluempêcherle
meurtredesafemme, Leonard
s'estfaittrès boboàlatête. Depuis

il ala mémoirecourte, setatoue
desnotessurles braset prend
pleindephotos.

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, 19h30* + 22h
(* = sauf me.). (2esem.).
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.

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

Fr. - Do. 14h. (6. Woche).
Zeichentrickfilmüber Pettersson,
einenverrücktenErfinder, undsei-
nenfrechenKaterFindus. Nach
denBüchernvonSvenNordqvist.

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

ve. -je. 16h30+ 21h30, sa.
aussi 24h. (3esem.).
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. 14h* + 16h30, Mo.
- Do. 14h+ 16h30* (* = Saal 3). (3.
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. 21h30, sa. aussi
24h. (7esem.).
Davidestleseul survivant d'un

Ein Dalmatiner kommt selten allein. "102Dalmatiner" von Kevin Lima. NeuimUtopolis undCiné
Cité(Luxemburg), imAriston(Esch/Alzette)undimKursaal (Rümelingen).

9/2/2001 - 575 kino
accident detrain. Il n'apasune
blessure, pas uneégratignure.
Serait-il incassable?
X Lerealisateurfait dansl'atmo-
sphèretouteenlenteuretlesdiffé-
rentes nuancesdebleu, cequi est
assezmonotoneaubout d'untemps.
(gk)

B e t t e mb o u r g

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

ve. - ma. 20h30.
VoirsousLuxembourg.

Di e ki r c h

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

ve. - ma. 20h.
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 originalebrilleparson
absence. LecharismedeLinoVentu-
raneserajamais atteint par Morgan
Freemanet Gene Hackmann'at-
teindrapaslachevillede Michel
Serrault. (td)

E c h t e r n a 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.

ve., sa., di., ma. + me. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E s c h

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

Sa. + So. 16h30.
Der10-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, ei-
nemZigeunermädchen, eineFreun-
din.

Dinosaurier
vonRalphZondag. USA1999. 76'.
Dt. Fass.; Kinderfilm.

Sa. + So. 16h30.
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.

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

Sa. + So. 14h30.

Hans' Lehrherrschenktihmfür7
JahreguteArbeit einengroßen
Goldklumpen, denHans bei derer-
stenGelegenheit gegeneinPferd
eintauscht. Das Pferdtauscht erge-
geneineKuh, dieKuhgegenein
Ferkel, dasFerkel gegeneineGans
unddieGansgegen2Schleifsteine,
dieihmineinenBrunnenfallen...
NachdemMärchender Gebrüder
Grimm.

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

Di. + Do. 14h30.
Jirarudanveut capturer un mon-
stre maritimeet devenirainsi le
plusgrandentraîneur dePokemon
delaplanète. Maisles pouvoirs de
ce monstrerisquent dedétruirela
terre...

Schule
von MarcoPerry. D2000. Mit Daniel
Brühl, JasminSchwiers u. Nils
Bruno-Schmidt. O.-Ton; Kinder
zugelassen. 86'.

Fr., Mo. + Mi. 16h30, So.
18h.
Drei WochenvormAbitur: Markus
hat Probleme mit derFreundin,
Dirk mit Matheund Michael mit
demLebenüberhaupt.

Gr e v e n ma c h e r

The Grinch
de RonHoward. USA2000. AvecJim
Carrey, MollyShannonetJeffrey
Tambor. Dt. Fassung, U.T. fr. + nl.,
Kinderzugelassen. 104'.

So. - Di. 15h30.
Legrinchest unermiteverdâtre
qui haitlaNoël. C'est pourquoi il
voleratouslescadeauxdes habi-
tant-e-s de Whoville, unactequi au-
rabiendesconséquences.

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

sa., di., ma. + me.
20h30.
VoirsousLuxembourg.

R u mel a n g e

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

ma., me. +je. 20h15.
Mit seinemneuen Werkkehrt Ang
Leezuseinen Wurzelnzurückund
zeigt ÄsthetikpurganzimZeichen
des populärenasiatischenKinos.
Erzählt wirddasSchicksal zweier

Suite: Le programme de
lacinémathèquese
trouve àlapage22.Romantische Revolutionäre

I n sei ner Hei mat streiten di e
Fil mkriti kerI nnen darüber, ob der
Fil m di e Geschi chte adäquat er-
fasst − hi er i n Luxemburg fi ndet
er nahezu ungeteiltes Lob: Mit
"Capitai nes d' Avril" hat di e Re-
gi sseuri n Mari a de Medeiros
ei nen ei nfühl samen Fil m über

di e portugi esi sche Nel ken−Revol uti on vom 25. April 1 974 ge-
dreht. Der Aufstand des Militärs gegen di e faschi sti sche Di k-
tatur, gegen kol oni al e Kri ege und für ei n demokrati sches Por-
tugal verli ef weitestgehend fri edli ch und ohne Bl utvergi eßen.
Anhand von Noti zen ehemali ger Offi zi ere hat de Medeiros den
Weg jener "Capitai nes" und Sol daten von der ersten Befehl s-
ver wei gerung über den Marsch auf Li ssabon bi s hi n zur Ab-
setzung des Di ktators nachgezei chnet. Wunderbar der Bli ck
hi nter di e Kuli ssen, der ei ni ge Lacher beschert: ori enti erungs-
l ose Truppen mit Straßenkarten auf dem gl orrei chen Weg i n
di e Hauptstadt, " Capitai nes", di e für Frei heit und Gerechti gkeit
streiten, aber di e militäri sche Hi erarchi e ni cht i n Frage stel-
l en, ei n Putsch, der vor roten Verkehrsampel n Halt macht, u m
di e Bevöl kerung ni cht zu gefährden. Kurz: vi el Menschli ches
und ei ne Bevöl kerung, di e endli ch aufat men kann.
Ines Kurschat
ImUtopia.

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
surpasse ainsi larigueurdugenreet
remplitsonfilmd'uneprofonde
poésie. (gk)

Tr o i s vi e r g e s

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

ve. + di. 20h, sa. 20h30.
Futur proche: AdamGibsonrentre
chezlui, fêtersonanniversaireen
famille. Maislafêteadéjàcom-
mencéet sonclones'yamusebien.

Uneliaisonporno-
graphique
deFredFonteyne. F/B/L/CH1999.
Avec Nathalie Bayeet Sergi Lopez.
80'. V.o. fr., s.-t. angl.; enfants admis.

lu. + ma. 20h.
Unhommeet unefemmeseren-
contrent dans unbut bienprécis-
assouvir unfantasmequ'ils parta-
gent. Dèsleur premièrerencontre,
ilstombent amoureux. Uncoupde
foudrequi vagrandiraufil desren-
contres... Prixd'interprétation
féminineauFestival deVenise.
XX Aupremierabord, cefilmatout
duproduitfrançaisintelloet chiant:
bonacteur(Lopezestfabuleux)ren-
contrebonneactricepourparler
beaucoupetintensément. Pourtant
onsent bienl'amourqui s'installe
entrelespersonnages. (gk)

WieKaterZorbas der
kleinen Möwedas
Fliegenbeibrachte
vonEnzod'AloundSilvioPaulasso.
I/F1999. Dt. Fassung;
Kinderzeichentrickfilm. 80'.

Sa. + So. 17h.
EineBandeKatzenundihreFreund-
schaft 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)
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UnfaithfullyYours
USA1948de

PrestonSturges. Avec RexHarrison,
LindaDarnell et BarbaraLawrence.
105'.
Uncélèbrechef d'orchestreest
amenéàcroirequesafemmele
trompe. Durant unconcertil écha-
faude, pendant chacundestrois
morceaux, lafaçonderésoudre
sonproblèmedetroisfaçons: le
meurtre, lepardon, larouletterus-
se... Mélodrame, comédie, farce,
tout enfinesseet magistralement
orchestrépar RexHarrison.

HenryV
GB1991 deet

avec KennethBranagh. Avec
KennethBranagh, DerekJacobi et
SimonShepherd. D'aprèslapièce
de WilliamShakespeare. 138'.
Leroi anglais HenryVserévèle,
après unejeunessepasséeenfêtes
et enorgies, êtreunsouverainres-
ponsableet actif. LesFrançaislui
ôtentlacouronneàlaquelleil a
droit. Henrydécidedepartir en
guerre... Coupde maîtrepourl'en-
jeuqueconstituait cepremierfilm
deBranagh!

Indiscreet
USA1958de

StanleyDonen. AvecCaryGrant,
IngridBergmanet Cecil Parker. 98'.
AnnaKalmanest partiepour Ma-
jorqueenlaissant sonappartement
londonienàsasoeuret sonbeau-

frère. Mais Anna, grandeactrice
dramatiqueet capricieuse, retourne
àLondressur uncoupdetête.
Danssonappartement ellerencon-
trePhilipAdams, unexpertfinan-
cieraméricain. Uneidyllesenoue
entreAnnaet Philip, maisceder-
nier, depeur deselier, prétendêtre
marié ...

Maigrettendunpiège
F/I1958deJean

Delannoy. AvecJean Gabin, Annie
Girardot etJean Desailly. D'après
GeorgesSimenon. 116'.
Placedes Vosges 1957. Quatrefem-
messontretrouvées poignardées.
Maigret, désemparédevant ces
meurtres, tendunpiègepourtenter
dedécouvrirl'assassinqu'il
soupçonne malade maissurtout or-
gueilleux... JeanGabinjouede
façon magistralece Maigret bourru,
intuitif, parfoisfamilier, avecjuste
cequ'il faut depopulaire, traversant
lefilmd'unpasnonchalant.

Elefanten-Boy
GB1936von

RobertFlaherty. Mit Sabu, Walter
Huddu, W.E. Holloway. 83'. Dt.
Fassung, empfohlenab7Jahren.
NachRudyardKipling.
EinkleinerindischerJunge, dersich
imDschungel auskennt, hilft den
Tierschützernder Regierung, die
Sammelplätzeder Elefantenherden
zufinden... Verfilmungeiner poeti-
schenKipling-Erzählung. Mit Unter-
stützungdes Maharadschasvon
MysorekonnteFlahertyAufnahmen
drehen, wiesiebisher nicht mög-
lichwaren. Dawar dasEinfangen
undZähmeneiner wildenElefanten-

herdevonüber80 Tieren, eine
Tigerjagdundzusätzlichgefahr-
volleFangexpeditionen.

TheThree Musketeers
USA1948de

GeorgesSidney. Avec GeneKelly,
LanaTurneretJune Allyson. 126'.
LareineAnned'Autrichesollicite
l'aidedestrois mousquetaires du
roi afindelui ramener deLondres
lesferrets qu'elleaimprudemment
offertsauducdeBuckinham. Com-
mecompliceduCardinal deRiche-
lieu, Miladyde Winters'efforcede
faireéchouerla missionafinde
déshonorerlareinedevant son
épouxet sonpays.

All About Eve
USA1950de

JosephL. Mankiewicz. Avec Bette
Davis, Anne Baxteret George
Sanders. 138'.
Larivalitédedeuxactrices. Eve,
dévoréed'ambition, gagnelacon-
fiancedelacélèbreactrice Margo
Channingetréussit àlasupplanter.
Unportrait d'arrivisteet unepein-
turedu mondeduthéâtrequi font
decetteoeuvrede Mankiewiczun
chef-d'oeuvreenraisondelaper-
fectiondudécoupage, dela maîtri-
sedela miseenscèneet d'unein-
terprétationhors pair.

Le Baronfantôme
F1942deSerge

dePoligny. Avec OdetteJoyeux,
JanyHolt, AlainCunyetJean
Cocteau. 99'.
Deuxjeunesfillesviennents'instal-
ler dans unchâteauoùadisparu

mystérieusementl'oncledel'une
d'entreelles, qui passepour hanter
leslieux... Rapportssentimentaux
surfondd'atmosphèrefantastique.

Lanuit américaine
F1973deet

avecFrançois Truffaut. Avec
Jean-PierreLéaudetJacqueline
Bisset. 115'.
ANice, auxstudios delaVictorine,
Ferrandentamelaréalisationde
sonnouveaufilm. Autour desactri-
ces, l'unevieillissanteet alcooli-
que, l'autreensortiededépres-
sion, del'équipetechniqueet du
jeunepremier, letournageetlavie
privées'emmêlent...

L'enfantsauvage
F1969deet

avecFrançois Truffaut. Avec
Jean-PierreCargol etJean Dasté.
82'. D'aprèsle Dr. Itard.
En1798, unenfant d'unedizaine
d'annéesest capturédansles bois.
Hirsute, marchant àquatrepattes,
sourdet muet, onleconsidère
commeirrécupérabledansle mi-
lieudela médecineparisienne.
C'est unenfant sauvage. LeDoc-
teurItardtentedelui redonnersa
dignité.

ManufacturingConsent
CAN1992de

Peter Wintonicket MarkAchbar.
Avec NoamChomsky, linguiste, phi-
losopheet militant politique.

Partant dupoint devuede
Chomskysurles médias, leurfonc-
tionnement et s'appuyantsurses
réflexionsréunies dansses deux
ouvrages"Illusions nécessaires" et
"Lafabricationduconsentement",
lefilmexaminelepouvoir del'infor-
mationetlesforces qui, danslaso-
ciétédémocratique, s'exercent sur
saformulationet sapropagation.
Chomskyprésentedesexemples
percutants deprocessus defiltrage
del'information, véritable"fabrica-
tionduconsentement". Sescom-
mentairessont entrecoupés dedo-
cuments d'archives, d'interviews,
deflash-backsretraçant satrajec-
toireet sestravauxenlinguistique,
dedébatsavecdes personnalités
directementimpliqués danslesys-
tèmedel'information. Chomskyne
proposeriende moins quedesui-
vre"uncours d'auto-défenseintel-
lectuelle".

Dead Man
USA1995deJim

Jarmusch. AvecJohnnyDepp,
Crispin Glover, JohnHurt, Robert
MitchumetIggyPopp. 134'.
WilliamBlake, unjeunecomptable,
part dansl' Ouest pour untravail
qu'il trouveoccupéàsonarrivée.
Sansunsouenpoche, il serendau
saloonlocal et seretrouveimpliqué
dans unefusillade. Lefils desonex-
futur patron, puissant notable, y
trouvela mort. Activementrecher-
chéet mortellement blessé, Blake
entameunlongpéripledans
l' Ouest sauvageduXIXesiècle. Sur

saroute, il faitlaconnaissancede
Nobody, unIndienqui est persuadé
qu'il aaffaireà WilliamBlake, le
célèbrepoète.

L'histoire d'Adèle H.
F1975de

François Truffaut. AvecIsabelle
Adjani et Bruce Robinson. 96'.
AGuernesey, Adèle Hugo, lafilledu
grandécrivain, s'éprenddulieu-
tenant Pinson. Il laquitte. Déchirée
parcetteséparationet aurisquede
mettresasantéendanger, elleten-
tedelereconquérir. En1861, elle
traversel'Atlantiquepourlerejoin-
dreàHalifax, auCanada. Il aoublié
Adèle...

L'hommequi aimaitles
femmes

F1977de
François Truffaut. AvecCharles
Denner, BrigitteFossey, Nathalie
Bayeet Leslie Caron. 118'.
Noël 1976. Il n'yaquedesfemmes
pouraccompagner Bertrand Mora-
neàsadernièredemeure. Avantsa
mort, il aécrit uneautobiographie
intitulée"Lecavaleur", racontant
unevieentièrement consacréeaux
femmes.

Vertigo
USA1958

d'AlfredHitchcock. AvecJames
Stewart, KimNovaket BarbaraBel
Geddes. 128'.
Scottie, unancienpolicier, est
chargédesurveiller Madeleine, la
femmed'unami qui seprendpour
laréincarnationd'une morte ...

A v i s

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le lundi 2 avril 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, à l'ouverture
des soumissions concernant
Les travaux de chapes à
exécuter dans l'intérêt de
l'extension du Lycée techni-
que Joseph Bech à Greven-
macher-Extension
Envergure del'objet:
Préchapes: ca6.500 m2,
Étanchéité: ca1.80 m2,
Isolationacoustique:
ca6.000 m2,
Chapes definition:
ca6.500 m2, et divers

La durée des travaux est de
90jours ouvrables.
Le début des travaux est
prévupour mai 2001.
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: 46 19 19- 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission

sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt lejeudi 8
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: "Soumis-
sionpour..." doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pub-
lics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Le présent avis a été commu-
niquéauSupplément duJour-
nal Officiel des CEE aux fins
de publication le 2 février
2001.

Luxembourg, le 2février 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le jeudi 1 mars 2001 à 10:00
heures du matin, il sera pro-
cédé aux bureaux de l'admi-
nistration des bâti ments pub-
lics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant

Lestravauxdefaçade enalu-
minium dans l'intérêt du
Lycée technique Joseph
BechàGrevenmacher- exten-
sion.
Envergure:
façadeenaluca115 m2
vitrage desécuritéca
260 m2
Habillage del'acrotèreca
45 m2

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupour avril 2001.
La durée des travaux est de
60jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ouv-
rable avant de retirer le dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
" Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19- 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
8février 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: "Soumis-
sionpour..." doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-

tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 2février 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Servicces
Régionaux

Avis
d'adjudication
Le jeudi 22 février 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, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci-après à exécu-
ter dansl'intérêt dela
Construction d'un hall pour
l'Administration des Ponts &
Chaussées à Luxembourg −
Bonnevoie
Plâtrerie, cloisons et faux−pla-
fondsenplaques deplâtre
Envergure:
plâtre 1.000 m2
cloisons 120 m2
faux-plafonds 250 m2

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupour début mars 2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 30 jours ouvrab-
les.

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: 46 19 19- 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 8février 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: "Soumis-
sion pour les travaux..." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.
Luxembourg, le 1erfévrier 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot-Schoepges

Avis
L'Inspection dutravail et
des mines
recrute pour entréeen
fonctions àpartir du1er
mars 2001

uningénieur (m/f) en génie
civil
Les candidats doivent être
détenteurs d'un certificat de
fin d'études secondaires lu-
xembourgeois(oud'uncertifi-
cat reconnu équivalent) et
d'un titre académique délivré
par une université ou une
école d'enseignement techni-
quesupérieur àcaractère uni-
versitaire après un cycle
d'études d'au moins quatre
années sur place.
Le diplôme d'ingénieur doit
êtreinscrit auregistre des di-
plômes prévu à l'article 1er
delaloi du 17 juin 1963 ayant
pour objet de protéger les
titres d'enseignement supé-
rieur.
Les candidats doivent justi-
fier d'une pratique profes-
sionnelle d'au moins trois ans
et ne doivent pas avoir dé-
passé l'âge de 40 ans au mo-
ment de leur entrée en fonc-
tions.
Une expérience profession-
nelle dans le domaine de la
sécurité sur les lieux de tra-
vail sera considérée comme
unavantage.
Le recrutement se fera sur la
base d'unconcours surtitres.
Les demandes accompagnées
d'un curriculum vitae avec
photo d'identité, de copies
des diplômes avec les notes
obtenues et certificats doi-
vent parvenir dans les meil-
leurs délais, mais au plustard
pour le 15 février 2001 au di-
recteur del'Inspection dutra-
vail et des mines, boîte posta-
le27, L−2010 Luxembourg


