
16

ci nédi t
L u x e mb o u r g

Leprisonnierdu
Caucase
deSerguei Bodrov. Russie 1998.
Avec OlegMenchikovet Serguei
BodrovJr. 95'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

me. +je. 19h.
Lors d'une missionderoutine,
VaniaJilineet sonlieutnanttom-
bent dans uneembuscadeet sere-
trouvent prisonnier d' Abdul, un
notabledevillagequi veutles
échangercontresonproprefils,
prisonnier des Russes. N'ayant pas
obtenugaindecause, Abdul leur
demanderad'écrireàleur propre
familleafinqu'elleinterviennedans
lanégociation.

avant- premi ère
L u x e mb o u r g

Houseof Mirth
deTerence Davis. GB2000. Avec
GillianAnderson, EricStolzet Dan
Akroyd. 130'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

lu. -je. 19h30+ 22h.

LilyBart viechezsatantefortu-
née. Soucieusedevivredansce mi-
lieu, ellesedoit detrouver un mari
fortuné. Ellerencontrealors unjeu-
neavocat. Seulement, cedernier
n'est pasassezriche. Queva-t-elle
faire? L'épouser ouchercher un
autre mari, quitteàfaireun maria-
ged'argent plutôt qued'amour?

Quills
dePhilipKaufman. USA2000. Avec
GeoffreyRush, Kate Winslet et
JoaquinPhoenix. 124'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

me. 19h30.

Noussommesenl'an1800. Unasile
compteparmi ses hôtes, unpa-
tient pascommelesautres: le mar-
quis deSade, écrivain maudit con-
sidérécommeun monstre mais
dontleslivresselisent encachet-
te. Voici unenouvelleversiondela
viebien mouvementéedu marquis,
maisversionaméricaine.

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

Scarlet Diva
deet avec AsiaArgento. USA2000.
AvecJeanSheperdet VeraGemma.

90'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde17
ans.

ve. -je. 21h30.
Unportrait pastoujoursrosed'une
jeunecomédienneadmiréeparses
fans. Uneenfancequ'onnesouhai-
teàpersonne, unecarrièresordide
ponctuéederencontres pastou-
joursrecommandables. Annaris-
que mêmela mort.

Uncrimeauparadis
deJeanBecker. F2001. Avec
Josiane Balasko, Jacques Villeret et
André Dussolier. 90'. V.o.; enfants
admis.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h.
Jojoet Luluvivent unamour dépas-
sé. Jojonepensequ'àunechose:
tuersafemme. Il prendalorscon-
tact avecunas dubarreaupourlui
fairecroirequ'il est passéàl'acte.
Cedernierlui expliquecommentil
aurait dûs'yprendrepourêtresûr
d'êtreacquitté.

SneakPreview
je. 22h.

E s c h

Traffic
deStevenSoderbergh. USA2000.
Avec Michael Douglas, Catherine
Zeta-Joneset Dennis Quaid. 147'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve. - di. 19h+ 22h, lu. -je.
18h45+ 21h30.
Lesréseauxdeladrogueentre
le Mexiqueetles Etats-Unis. Blan-
chiment d'argent et dealsentre
jeunes...

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

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

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

Fr. - Do. 14h30+ 17h(dt.
Fass.). (4. Woche).
NachdemCruellaDeVilleimGe-
fängnisihrenTherapeutenvonih-
rergeistigenGesundheit überzeugt
hat, wirdsieindieFreiheit entlas-
sen. AlssiedenPelzdesigner Le
Pelt kennenlernt, schmiedet sieei-
nenfinsterenPlan...

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

ve. - di. 14h+ 19h, lu. -je.
16h30+ 19h. (14esem.).
BillyElliot décide, contrel'avis de
sonpèreet desongrandfrère, de
laissertomberlaboxepoursuivre
descours dedanse.
XX Das mittlerweileklassische 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. - di. 16h30, 19h+
21h30, lu. -je. 14h, 19h+ 21h30.
(5esem.).
Du24au25avril 1974, surladiffu-
siond'unechansonàlaradio, qui
étaitlesignal dedépart, lePortugal
organiseuncoupd'Etat débou-
chantsur unerévolutionqui chan-
geralafacedecepetit paysetle
destindesterritoiresenAfrique.
XX EineinfühlsamerFilm. Wunder-
barder Blickhinterdie Kulissender
einigeLacherbeschert: orientie-
rungsloseTruppenaufdemglorrei-
chen Wegindie Hauptstadt, ein
Putsch, dervorroten AmpelnHalt
macht, umdie Bevölkerungnicht zu
gefährden... (ik)

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

ve. -je. 16h30, 19h15+
22h. (8esem.).
Chuck, manageràsuccès, aimeKel-
ly. Maisvoilà, sonavions'écraseet
il devrajouerauRobinsondestem-
ps 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)

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

lu. -je. 21h30, saaussi
24h. (6esem.).
LeDr Test gynécologueet entreti-
ent desrapportstrès prochesavec
ses patientes. Il est beau, charmant
et doux. Trois qualificatifs qui font
lesuccès desoncabinet. Maisle Dr
Taunevieprivéepeuenviable.
Pourfuirsessoucisfamiliaux, il
prendrarefugedanssonclubde
golf oùil rencontreraBree, unepro-
fesseuredegolf.
X Gerefehlt es wieimmeranVerve,
undausder GarnituranBlondinen,
dieihnumgibt, sticht keineSchau-
spielerinhervor- höchstens Helen
Hunt wegenihrerunangenehmen
Stimme. (rw)

Dungeons AndDragons
deCourtneySolomon. USA2000.
AvecJeremyIrons, Justin Whalinet
Marlon Wayans. 107'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 19h+ 21h30, sa. aussi 24h.
(2esem.).
Bataillescontredes méchantsgri-
maçantset unehordedecréatures
numériques pour maintenir une
gentilleimpératriceaupouvoir. D'a-
prèslejeudu mêmenom.

Emil unddie Detektive
D2000vonFranziskaBuch. Mit
Tobias Retzlaff, AnjaSommavillau.
JürgenVogel. O.-Ton; Kinderfilm.
111'. NachErichKästner.

Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.
14h+ 16h30. (2. Woche).
Emil wirdberaubt. Dabei solltedie-
ses GeldseinemVateraus der Ar-
beitslosigkeit helfen. Mit der Unter-
stützungvonPonyHütchenundih-
rer Gangbeginnt dieVerbrecher-
jagd.

Hannibal
de RidleyScott. USA2000. Avec
AnthonyHopkins, Julianne Mooreet
RayLiotta. 130'. Apartirde17 ans.

ve. - di. 14h, 16h30, 19h,
19h30*, 21h30+ 22h*, lu. -je. 14h,
16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi 24h(*
= s.-t. fr. + nl.)(v.o., s.-t. fr. + all.); Fr.
- Do. 14h(dt. Fass.); ve. -je. 16h30
(vers. fr.).

ve. -je. 16h30, 19h30+
22h. (2esem.).
Hannibal Lecterabeaucoup
d'appétit aprèssafuite, vuedans
"SilenceoftheLambs". Unedeses
victimes, agonisante, veutseven-
gergrâceàlaseulepersonnedont
Lecter neferapas qu'unebouchée:
ClariceStarling.

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

ve. -je. 14h, 19h30+
22h*, sa. aussi 24h15(* = saufje.).
(4esem.).
Retour dunon-Juif parmi lesJuifs,
cequ'il faut prendreavechumour
... juif.

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

ve. -je. 16h30, 19h15+
22h. (5esem.).
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'innombrables et
incroyablesrixeset duelset une
mystérieuse histoiretroppeudéve-
loppée. (lg)

KinoWOCHE VOM2. BI S 8. MÄRZ

Cinédit montre "Le prisonnier du Caucase" de Serguei Bodrov, unfilmqui décritle monde
désabusé pendantlaguerre en Tchétchénie. Mercredi etjeudi àl' Utopia.

= mauvais
X= moyen
XX= bon
XXX= excellent

Les auteur−trice−s des
commentaires sont:

cat = KarinEnser
sb= Sylvie Bonne
td= Thibaut Demeyer
lg= Lea Graf
gk= Germain Kerschen
ik=Ines Kurschat
km= Karoline Maes
ap= Anne Petit
rw= Renée Wagener
wey= Melanie Weyand

578 - 2/3/2001

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

Griesgramhat Trumpf: "Traffic" vonStevenSoderbergwurdefür den Oscar des bestfotografiertenFilms
nominiert. Diese WocheimAristonin Esch/Alzette.
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Leplacard
deFrancis Veber. F2000. Avec
Daniel Auteuil, GérardDepardieuet
ThierryLhermitte. 84'. V.o.; enfants
admis.

ve. -je. 14h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (7esem.).
Afind'évitersonlicenciement, un
hétérotimidesefait passer pour
unhomo.
X Cadivertit, maisc'estinsignifiant.
(rw)

Legendof BaggerVance
de Robert Redford. USA2000. Avec
Will Smith, Matt Damonet Charlize
Theron. 127'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h,
19h30* + 22h(* = sauf me.). (2e
sem.).
Ungolfeur d'occasiondécouvrela
grandebeautédecesport et dela
viegrâceàsoncaddyafro-améri-
cain.

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

Fr. - Do. 14h. (9. Woche).
Zeichentrickfilmüber Pettersson,
einenverrücktenErfinder, und
seinenfrechenKaterFindus. Nach
denBüchernvonSvenNordqvist.

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

ve. - di. 16h30+ 22h, lu. -
je. 16h30+ 19h. (4esem.).
Un mari part nageret n'enrevient
pas. Ce mystèreruinelaviedesa
femme, qui n'arriverapasàrempla-
cerlecher disparu.
XXX Unfilmmerveilleux, qui parle
dela manièredont nousrefusonsde
lâcherlesêtreschers, mêmesi leur
présence n'est quevirtuelle. Et une
actrice merveilleuse: Charlotte
Rampling. C'est parsaprésenceque
cette histoiresimple, maisbien
structurée, devientréellement atta-
chante. (rw)

Titus
deJulie Taylor. USA1999. Avec
AnthonyHopkins, JessicaLangeet
AlanCummings. 127'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. - di. 19h, lu. -je. 21h.
(2esem.).
Guerres, vengeancesettueriesau-
tour deTitus Andronicus. D'après
Shakespeare.

TobiasTotz
D1999vonThilo GrafRothkirch.
72'. O.-Ton; Kinder-
Zeichentrickfilm.

Fr. - Do. 14h+ 16h30. (2.
Woche).
Der Zoowärter Tobias Totz wird
vondenTierenwegenseinerver-
ständnisvollenArt geliebt. Sein
engsterFreundist einLöwe, der
sichverliebenwill. Diesen Wunsch
wirdTotzihm, allenGefahrenzum
Trotz, erfüllen.

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

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi 24h.
(4esem.).
Sauvetagepérilleuxausommet du
K2... ledeuxièmeplus haut mont
du monde.
Tout danscefilmlaisseun

sentiment de"tropc'esttrop". (td)

What Women Want
deNancyMeyers. USA2000. Avec
Mel Gibson, HelenHunt et Marisa
Tomei. 123'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. - di.
14h30, 17h, 19h*, 19h30, 21h30* +
22h, lu. -je. 14h30, 17h, 19h30+
22h, sa. aussi 24h15(* s.-t-fr. + nl.).

ve. -je. 14h, 19h+ 21h30.
(3esem.).
Un machose met àcomprendreles
femmes. Capabled'entendreleurs
penséesles plussecrètes, il décou-
vresoudainsoncôtéféminin...
Trotzeiniger wirklich witziger

Szenensteckt derFilmvollerLän-
genundunsäglicherSchmacht-
szenen(rw).

B e t t e mb o u r g

Le Goût des Autres
d'AgnèsJaoui. F1999. AvecJ.-P.
Bacri, AlainChabat et Anne Alvaro.
112'. V.o., enfants admis.

ve. - ma. 20h30.
Unchef d'entrepriserencontreune
actrice, amied'uneserveusequi
rencontreungardeducorps, co-
paindetravail duchauffeur d'une
décoratricequi estlafemmedu
chef d'entrepriseet qui voudrait
avoir desami-e-sartistes. Voilà
doncbeaucoupderencontresen
perspective.
XXX "Le Goût des Autres" sedistin-
guepardesdialoguesraffinés, une
miseenscèneintime, letoutservi

avecdesclinsd'oeil complices,
tantôttendres, tantôtsarcastiques
pardesacteurset actrices amou-
reux/sesdeleurs personnages... un
vrai délicefrançais, un must! (cat)

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

So. 15h.
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.

Di e ki r c h

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

ve. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E c h t e r n a c h

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

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

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

Sa. + So. 16h.
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)

E s c h

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

Sa., So., Di. + Do. 14h30+
16h30(dt. Fass.). (4. Woche).
VoirsousLuxembourg.

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

ve., sa., di., ma, me. + je.
18h30, me. aussi 16h30.
Violet Sanforda21 anset veutfaire
carrièreeninterprétant ses pro-
preschansons. Ellepart àNew
Yorkoùelletrouveunjobdansun
nouveauclub, le CoyoteUgly. Des
serveusesensorceleusesylaissent
parlerleurscharmesetleurgrande
gueulepour provoquerlaclientèle
enchantée.

Jönsson-Bande: Charles
Ingvars neuer Plan
vonChristjan Wegner. Schweden
1997. Mit KalleEriksson, Jonathan

(K)Hannibal
Wieso spri cht all e Welt von di e-
sem Fil m? Di e al s Psychoschocker
des Jahres angekündi gte Fortset-
zung von " Das Schwei gen der
Lämmer" i st ei ne Null nu mmer! Di e
Story nach dem Motto " Das Gute
kämpft gegen das Böse" wirkt mit

i hren l ächerli chen Kli schees (di e Schöne und das Bi est)
völli g ungl aubwürdi g. Warum muss ei ne FBI −Agenti n, di e ei-
nen wi derli chen Seri enmörder verfol gt, für di esen fast so
etwas wi e Li ebe oder mi ndestens aber Mitl ei d empfi nden
und i hn aus den Kl auen ei nes rachsüchti gen Opfers befrei-
en? Weshal b rettet das Menschenbi est i m Gegenzug sei ne
Kontrahenti n vor si ch sel bst, statt endli ch den fi nal en Punkt
hi nter sei ne Verfol gungsjagd zu setzen? ... weil er ei n Mann
i st und si e ei ne Frau! Di ese brauchen ei nander bekanntli ch
wi e das Gute das Böse. Pl atter geht es ni cht. Spannung
kommt ni cht auf, der gel ungene subtil e Psycho des Fil m-
vorgängers wird durch übertri ebene Effekte ersetzt. Di e
si nd abstoßend bl uti g und l edi gli ch ei n weiterer guter
Grund, ni cht i n di esen Fil m zu gehen.
Ines Kurschat
ImUtopolis undimCité.

2/3/2001 - 578 kino
Fluméeu. Frederik Glimskär. 100'.
Dt. Fass.; Kinderfilm.

Sa., So., Di. + Do. 16h30.
DieJönsson-Bande wirddes
Kunstraubesverdächtigt. Dabei wa-
rendas dieArtistendes Zirkus Ti-
voli. NunsollendieRäuber beraubt
werden, dochdiesist allesandere
als ungefährlich.

Professor Niedlich
A2000vonLukasStepanik. Mit
HerbertFux, Kurt Weinzierl u. Nino
Kratzer. 86'. O.-Ton; Kinder
zugelassen.

Sa., So., Di. + Do. 14h30.
(2. Woche).
Oliver undPeterflüchtenvorihrem
MathematiklehrerindieBerge. Hier
lebt dersuspendiertePädagoge
Professor Niedlich. Dertotal Be-
klopptehält sieinseiner Hüttefest
undwill siesoGehorsamund Ma-
thematiklehren.

SumoBruno
D2001 vonLeonhardFritz
Krawinkel. Mit Hakan Orbeyi, Julia
Richteru. MartinSemmelrogge. 99'.
O.-Ton; Kinderzugelassen.

Fr. - So., Di. - Do.
20h30. (2. Woche).
L'imposant Brunodécouvreune
nouvellevieet unnouvel amour
durantsonvoyageauchampionnat
mondial desumo.

Gr e v e n ma c h e r

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

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

R u mel a n g e

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

ve. - di. 18h, ma. -je.
20h15.
Satanest untop modèleféminin
qui exaucerasept voeuxàunnul
pourconquérirsonâme. Cequi
n'est pastrèsintelligent, dèsle
départ.

PetterssonundFindus
von Albert HananKaminski.
Schweden1999. Zeichentrickfilm.
Dt. Fassung. 72'. NachSven
Nordqvist.

Fr. - So., Di. + Do. 16h.
Sieheunter Luxembourg.

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

ve. - di. 20h15.
AmyMayfieldfait unfilmsurles
légendes urbaines. Sonéquipeest
éliminéeuneàune. Amydeviendra-
t-elleaussi unedeceslégendes?

Tr o i s vi e r g e s

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

Sa. + Di. 17h, So. 14h30+
17h(dt. Fass.).
VoirsousLuxembourg.

FuckingAmal
parLukas Moodysson. S1998. Avec
AlexandraDahlström, Rebecka
Liljeberget Mathias Rust. 89'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

lu. + ma. 20h.
DanslapetitevilleAmal, Elin(Ale-
xandraDahlstrom)et sesamisfor-
mentlepetit groupedes"bran-
chés" del'école. Elinesttrès popu-
laire, touteslesfillesveulentl'avoir
comme meilleureamieettousles
garçonsseladisputent. Agnes(Re-
beckaLiljeberg) nefait pas partie
decegroupe-là. Elleestjeune, jolie,
maissefichepas mal denepas
êtreintégréedanscegroupe. Al'oc-
casiond'unesoiréed'anniversaire
organiséepour Agnes parses pa-
rents, lavied'Elinvaprendreun
tourinattendu.

Lepacte desloups
deChristophe Gans. F2000. Avec
Samuel Le Bihan, Emilie Dequenne
et Vincent Cassel. 140'. V.o.; àpartir
de 14ans.

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

Le pr ogr a mme de
l a ci né mathèque

voi r page 1 8.

Vollkornreis
76.− kg Langkorn
76.− kg Rundkorn

Kräutersalz

119.− 500 gr

Haferflocken
Kleinblatt
43.− 500 gr

Apfelessig
naturtrüb

70.− 0,75 ltr

Weizenmehl
1050

44.− kg

Blütenhonig
feineAuslese
122.− 500 gr

Weizenmehl
550 (weiß)
44.− kg

Apfelsaft
naturtrüb
50.− ltr

Bio fürAlle
Dauertiefpreise

TomatenPassata
44.− 700ml

Dinkelmehl
1050

104.− kg

Rohrohrzucker
hellBrasilien
63.− 500 gr
112.− 1 kg

Tomatenmark
32.− 125 gr
54.− 250 gr

Tomatensauce
60.− 340 gr fl.

Spaghetti hell
Hartweizen
41.− 500 gr

Spirelli hell
Hartweizen
41.- 500 gr

Penne hell
Hartweizen
41.− 500 gr

Tomatenkketchup
80.− 500ml

Lasagne hell
Hartweizen
47.− 250 gr

Spaghetti
Vollkorn
Hartweizen
41.− 500 gr

Penne
Vollkorn
Hartweizen
41.− 500 gr

Sonnenblumenöl
Kaltgepresst
144.− 1 ltr

Farfalle hell
Hartweizen
47.− 500 gr

Spirelli (3 Farben)
Hartweizen
56.− 500 gr

Spirelli
Vollkorn
Hartweizen
41.− 500 gr

Olivenöl
Nativextra
185.− 500ml
368.− 1 ltr

Amaranth
Früchtemuesli
397.− 1,5 kg

20, rueA.Duchscher
L−6434ECHTERNACH

Tél.: 729913

Ouvert:
– le lundide 14hà 18h15
– dumardi auvendredi
de9hà 12h15et
de 14hà 18h15

– le samedi
de9hà 12h
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Mavieest unenfer
F1991 deet avec

Josiane Balasko. Avec Daniel
Auteuil et RichardBerry. 108'.
Léah, trente-cinqans, esseuléeet
complexée, fait apparaîtreparer-
reur undémonroublardet sédui-
sant. Enéchangedesonâme, il lui
fait signer unpactediaboliquequi
latransformeenbombesexuelle...
JosianeBalaskoachangédegenre
enrevisitantle mythedeFaust. Un
contefantastique, comiqueet dia-
bolique!

The Grass Harp
USA1996de

Charles Matthau. AvecSissySpacek,
Walter Matthauet PiperLaurie. 107'.
D'après TrumanCapote.
C'est avectendresseet beaucoup
d'émotions qu'unhommeâgéra-
contel'histoiredesajeunesse,
passéedansla maisondeses deux
tantestellement différentes. Ainsi,
il revit ànouveauleconflit entrele
sens del'ordreetlachaleur humai-
ne, entrel'avariceetl'amour.

Brief Encounter
GB1945de

DavidLean. AvecCeliaJohnson,
TrevorHowardet StanleyHoward.
86'.
Touslesjeudis, LauraJesson, mère
defamilletranquille, prendletrain
pourallerfairesesemplettesà Mil-

ford. Ledocteur Alec Harvey, père
defamillesans histoire, faitle
mêmetrajet, le mêmejour. Alasui-
ted'unerencontrefortuitesurle
quai, ilsfont connaissanceet se
prennent depassionl'unpour
l'autre.

Three Daysofthe
Condor

USA1975de
SydneyPollack. Avec Robert
Redford, MaxvonSydowetJohn
Houseman. 120'.
Romanciersanssuccès, JosephTur-
nertravaillepourlaCIAet doit
déceler danslesromans d'espion-
nagelatracedefuites, ouypuiser
desidées nouvelles. Il croit avoir
trouvéunréseauclandestinà
l'intérieur delaCIA. Un matin, en
sonabsence, deuxhommesabat-
tent systématiquementles mem-
bres desonbureau.

Flussfahrt mit Huhn
D1983von

ArendAgthe. 100'. Empfohlenab
7Jahren.
Vier Kinder begebensich mit Gum-
miboot undProviant auf eineaben-
teuerlicheFlussfahrt, bissie, ver-
folgt voneinemfürsorglichen
Großvater, das Meererreichen. Eine
poetischeAbenteuerkomödie, inde-
renVerlauf sichdierealeLand-
schaft zumfantastischenDekor
wandelt.

Wyatt Earp
USA1994de

Lawrence Kasdan. Avec Kevin

Costner, Dennis Quaidet Gene
Hackman. 190'.
Lejeune Wyatt Earpapprendde
sonpèrequelafamille, laloyautéet
lajusticel'emportent surtoute
autreconsidération. Il adhèresans
réserveàcesvaleurs. La mort desa
femmebouleverselecours desa
vie, l'entraînant dans unespiralein-
fernaledelaquelleseulepeutl'arra-
cherl'interventionénergiquedeson
père. Devenushérif, il affronterale
clandes Cantondansundesépiso-
desles pluscélèbresetles plus
sanglants del'histoiredel' Ouest:
OKCorral.

Duel intheSun
USA1947deKing

Vidor. AvecJenniferJones, Joseph
Cotten, GregoryPecket Lillian Gish.
D'après NivenBusch.
Unejeune métisseest aiméede
deuxfrères: l'un moralement droit,
l'autreégoïsteet cynique. Ellese
laisseattireret séduireparledeu-
xièmeet vit aveclui unepassion
sauvageet destructrice.

Vivement dimanche
F1983deFrançois

Truffaut. AvecFannyArdant,
Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre
KalfonetJean-Louis Richard. 110'.
D'après Charles Williams.
Unagentimmobilier, JulienVercel,
est soupçonnédudouble meurtre
desafemmeet desonamant.
Fuyantlapolice, il prendlelargeen
laissant àsasecrétaire, Barbara, le
soind'enquêter... Unecomédiepo-
licièreempliederéférences(Becker,

Hitchcock, filmnoir), tournéeen16
mmdansuneambiancefarfelue.

L'Amourenfuite
F1978de

François Truffaut. AvecJean-Pierre
Léaud, Marie-FrancePisieret
Dorothée. 95'.
DivorcédeChristine, Antoine
Doinel gardedesrelationsamicales
avecsonex-épouseet vient depu-
bliersonpremierroman: "LesSala-
des del'amour". Il vit avecuneven-
deusededisques, Sabine, mais
tombesursonpremieramour,
Colette, qui vient deliresonroman.
Enavant-programme:
Les Mistons
F1958 deFrançois Truffaut. Avec
BernadetteLafont et GérardBlain.
23'.
ANîmes, desgamins persécutent
uncoupled'amoureux. Lejeune
hommesetueen montagne, tandis
queles"mistons" envoient unecar-
tepostaleobscèneàsafiancée.

Hallelujah
USA1929deKing

Vidor. Avec Daniel L.Hayneset Nina
Mae McKinney. 100'.
Ayanttuésonfrèredansunerixeà
caused'unefillelégère, lefilsaîné
d'unefamillenoireplanteurs deco-
tondevient évangélisateur... Avec
cettefresqueinspirée, interprétée
uniquement par des Noirset ponc-
tuéepar desspirituals, Vidoraf-
fronteàbras-le-corpslestechni-
ques dusonoreet donneaucinéma
parlant sonpremierchef-d'oeuvre.

Ledernier métro
F1980de

François Truffaut. AvecCatherine
Deneuve, GérardDepardieuetJean
Poiret. 130'.
En1942, dansle milieuthéâtral pa-
risien. MarionSteiner, comédienne,
areprisladirectionduthéâtre
Montmartrequeson mari, Juif alle-
mand, adûabandonner. Pourson
premierspectacle, elle montela
piècenorvégiennequeson mari de-
vait mettreenscène...

Lafemmed'àcôté
F1981 de

François Truffaut. AvecFanny
Ardant, GérardDepardieuet Michèle
Baumgartner. 106'.
Lehasardconduit Mathildeet son
mari às'installer dansune maison
qui voisinecelledeBernardet de
sonépouse. Bernardet Mathildese
connaissent, sesont aimésjadis, et
séparésviolemment. L'harmonie
trouvéedepuis parlesanciensré-
sistera-t-elleauxtorrents des pas-
sions qui reviennent?

TheFountainhead
USA1949deKing

Vidor. Avec GaryCooper, Patricia
Neal et RaymondMassey. 114'.
Unjeunearchitectevisionnaire,
HowardRoark, est contraint de
travaillercomme manoeuvredans
unecarrière. Il faitlaconnaissance
deDominique, richehéritièrequi
tombeamoureusedelui. Mais
Roarkaccepteuntravail
d'architecteàNewYork... Inspirée

delavieet del'oeuvredeFrank
Lloyd Wright, cetteadaptationdu
romand'AynRandest sans doute
lefilmleplussignificatif etleplus
personnel deVidor.

Our DailyBread
USA1934deKing

Vidor. AvecTomKeene, Karen
MorleyetJohnT. Qualen. 74'.
Chassés delavilleparlechômage,
descitadins, dontJohnSimset sa
femme Mary, créent unecoopérati-
veagricoledans unerégionhostile
oùsévitlasécheresse. Deschô-
meurs, des déclasséset desrejetés
delagrandedépressions'organi-
sent encommunautéagricole.
"NewDeal" plus Thoreau. Unehis-
toirequi anticipe"TheGrapes of
Wrath" deJohnFord.

Lachambreverte
F1978deet avec

François Truffaut. Avec Nathalie
BayeetJean Dasté. 95'. D'après
HenryJames.
Projectionavec uneintroduction
d'AntoinedeBaecqueet une
discussionsurl'oeuvrede
Truffaut(àl'issuedufilm).
JulienDavenne, profondément mar-
quéparles millions de morts dela
GrandeGuerreet parcelledesa
femmeJulie, voueunvéritable cul-
teauxdéfunts. Il rencontrealors
Céciliadansuneventeauxenchè-
res oùil tentederécupérer une
bagueayant appartenuàsafem-
me... Lefilmleplusénigmatique,
leplus personnel etleplusimpudi-
queducinéaste.

A v i s

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Appel de
candidatures
pour un concours d'idée
entrearchitectes pourlacon-
struction d'un Centreintégré
pour personnes âgées et ap-
partementsàRumelange.
Adresse dupouvoir adjudica-
teur:

Ministère des Travaux
publics
Administrationdes
Bâti ments publics
10, rue duSaint Esprit
L−1475 Luxembourg
Tél.: 46 19 19−1 /
Fax: 46 19 19− 323

Descriptionduprojet:
Le nouveau centre se consti-
tue d'un ensemble combiné
de logements encadrés (20
unités), maisons de retraite
et de soins (3 x 20 unités)
avec différentes zones d'acti-
vités.
Critères desélectiondes
participants
Les participants doivent ap-
porter la preuve de leur qua-
lification quant à leur com-
pétence, expérience et fiabi-
lité.
Lapreuve deleur qualifica-
tiondoit êtreapportée par
• uneliste deréférences sur
des études et desréalisa-
tions comparables effec-
tuées aucours destrois

dernières années; cetteliste
renseignerasurles coûts
d'investissements, le volu-
meetlasurface bâtie
respectifs et distinguera
entreles projets réalisés et
nonréalisés;
• une note présentantlecan-
didat etles moyens enper-
sonnel (titres, qualifica-
tions, curriculumvitae, in-
dicationdunombre d'em-
ployés enfaisantla distinc-
tionentrearchitectes di-
plômés et personnel admi-
nistratif) et enéquipements
techniques;
• une noteindiquantla ma-
nière dontle candidat assu-
resaprésenceàproxi mité
deslieuxd'exécution;
• une noterenseignement sur
lechiffre d'affaires ducan-
didat pendantles années
1998, 1999 et 2000.
Autres documents àfournir:
− uneattestationdesouscrip-
tionàuneassurancerespon-
sabilitécivile;
− uneattestationrenseignant
surl'inscriptionauregistre
professionnel dupays d'ori-
gine
Toutes ces pièces doivent
être rédigées en français ou
en allemand respectivement
être accompagnées d'unetra-
ductioncertifiée conforme en
français ouenallemand.
En cas d'association momen-
tanée, les pièces sont à pro-
duire individuellement pour
chacun des bureaux de l'as-
sociation momentanée et
sont à compléter d'une note
de synthèse qui reprend les

indications cumulées de l'as-
sociation momentanée.
La participation est réservée
auxarchitectesinscrits aure-
gistre professionnel suivant
les prescriptions légales du
pays d'origine.
Critères d'attributions: défi-
nis dans le règlement de la
consultation.
Nombre envisagé de partici-
pants: fourchette entre 5 et 8
participants.
Dateli mite et adresse pourle
dépôt des demandes de parti-
cipation:
Date li mite: 4 avril 2001 à
10:00 heures
Administrationdes Bâti ments
Publics
10, rue duSaint Esprit
L-1475 Luxembourg
Critères de sélection des par-
ticipants:
Capacitéjuridique
Certificat d'inscription au re-
gistre professionnel ou au re-
gistre de commerce, déclara-
tion sous serment ou certifi-
cat, dans les conditions
prévues par la législation de
l'État membre oùil est établi.
Extrait du casier judiciaire
ou, à défaut, document équi-
valent délivré par une auto-
rité judiciaire ou administra-
tive du pays d'origine ou de
provenance.
Certificat délivré par l'auto-
rité compétente de l'État
membre selon lequel le pres-
tataire est en règle avec ses
obligations relatives au paie-
ment des cotisations desécu-
rité sociale selonles disposi-

tionslégales du pays oùil est
établi.
Certificat délivré par l'auto-
rité compétente de l'État
membre selon lequel le pres-
tataire est en règle avec ses
obligations relatives au paie-
ment de ses i mpôts et taxes
selonles dispositions légales
dupays oùil est établi.
Capacitétechnique
Liste des principaux services
fournis au cours des trois
dernières années, leurs mon-
tants, leurs dates et leurs
destinataires publics ou pri-
vés.
Liste des travauxexécutés au
cours des cinq dernières
années, leurs montants, leurs
dates et leurs destinations
publiques ouprivées.
Indication des titres d'études
et professionnels du presta-
taire et/ou des cadres del'en-
treprise.
Autres Références pour tra-
vauxsimilaires:
Toutes ces pièces doivent
être rédigées en français ou
en allemand respectivement
être accompagnées d'unetra-
ductioncertifiée conforme en
français ouenallemand.
En cas d'association momen-
tanée, les pièces sont à pro-
duire individuellement pour
chacun des bureaux de l'as-
sociation momentanée et
sont à compléter d'une note
de synthèse qui reprend les
indications cumulées de l'as-
sociation momentanée.
La participation est réservée
auxarchitectesinscrits aure-

gistre professionnel suivant
les prescriptions légales du
pays d'origine.
Le présent avis a été commu-
niqué à l' Office des Publica-
tions Officielles des Com-
munautés Européennes le 20
février 2001 auxfins de publi-
cation.
Luxembourg, le 19février 2001

La Ministre des Travauxpublics,
Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Lejeudi 19 avril 2001 à10:00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit.
à Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
lestravaux de plâtrerie dans
l'intérêt du Lycée technique
Joseph Bech à Grevenma-
cher-extension.
Envergure:
Enduit plâtresur murs:
ca5.200 m2,
Enduit plâtresur pla-
fonds: ca250 m2,
Enduit plâtre deci ment:
ca850 m2,
Travauxaccessoires

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.

Le début des travauxest pré-
vupourjuin2001.
La durée des travaux est de
60jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus
d'introduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ouvra-
ble avant deretirerle dossier
desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 461919-323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt lejeudi 1
mars 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" doivent setrouver
aux bureaux de l'administra-
tion des Bâti ments publics,
10, rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
Le présent avis a été trans-
mis le 22 février 2001 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion
Luxembourg, le 21 février 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges


