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Bounce
de DonRose. USA2000. Avec Ben
Affleck, GwynethPaltrow. 106'. V.o.,
s.-t. fr. + nl., enfants admis.

ve. -je. 14h, 17h, 19h30+
22h.
Buddydonnesonticket d'avionà
unautrehomme, pour queceder-
nier puisserejoindresonfils. Mais
l'avions'écrase. Buddyadonc mau-
vaiseconscience, cequi nel'em-
pêchepas detomberamoureuxde
laveuvedudéploré.

Le Cercle
deJafarPanahi. Iran2000. Avec
Nargess Mamizadehet Maryam
Parvin Almani. 89'. V. o., s.-t. fr. + nl.,
enfants admis.

ve. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 16h30+ 19h.
Iran: Unenaissance mal annoncée
donnelieuàunedrôlederonde
féminineàl'hôpital. Entre-temps,
troisfemmes, sorties deprison, er-
rent danslaville.

Lefabuleuxdestin
d'Amélie Poulain
deJean-PierreJeunet. F2001. Avec
AudreyTautou, MathieuKassovitzet
Rufus. 120'. V. o., enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h., sa. aussi
24h15.
AméliePoulainaimetoutle monde
tout plein. Sauf quecelui qu'elleai-
meleplus, ellen'osepaslui parler
... cequi feralebonheur desautres.
Etlebonheur, c'est cequi compte.

The Gift
deSamRaimi. USA2000. Avec
KeanuReeves, Cate Blanchet, Greg
Kinnaeret HilarySwank. 90'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 22h, sa. aussi 24h.
Depuistoutepetite, Annie Wilsona
ledondeprédirel'avenir. Mais,

seformeront: lesanti-Vianneetles
pro-Vianne.
X Lefilmpècheparunsérieuxman-
quedefinesse. Maisledécordece
villageest unplaisirpourlesyeuxet
lagaleriedepersonnagesvautla
peinequ'ons'yattarde. (sr)

DasExperiment
von OliverHirschbiegel. D2001. Mit
MoritzBleibtreu, ChristianBerkel u.
Timo Dierkes. O.-Ton; ab14Jahren.

Fr. - So. 14h* + 19h, Mo. -
Do. 16h30*+ 21h30(*Saal 4). (6.
Woche).
21 Bewerber werdenfüreinExperi-
mentzumThemaAggressionsver-
haltenausgewählt undinzwei
Gruppeneingeteilt: 9 Wärter und
12 Gefangene. DieGefangenenver-
zichtenfür 14Tageauf wesentliche
Grundrechteundwerdenrundum
dieUhrvonden Wärternbewacht.
Die WärterteilenihrenDienst
selbstindrei Schichtenauf. Wer
keinenDienst hat, steht auf Abruf
bereit, falls Komplikationenauftre-
tensollten. DieProjektleitunghat
Zugriff auf einSystemaus Überwa-
chungskameras, daskeinen Winkel
unbeobachtetlässt...
XXX Trotzdeszudickaufgetrage-
nenEndesundeinerunkritischen
Rezeptiondesinternational sehr
umstrittenenStanford-Menschenver-
suchs, ist demFernsehmannHirsch-
biegel hiereinpackendes undtief-
gründiges Kinodebüt gelungen. (ik)

Emil unddie Detektive
vonFranziskaBuch. D2000. Mit
Tobias Retzlaff, AnjaSommavillau.
JürgenVogel. O.-Ton; Kinderfilm.
111'. NachErichKästner.

Fr. - Do. 14h30+ 17h. (10.
Woche).
Emil wirdberaubt. Dabei solltedie-
ses GeldseinemVateraus der Ar-
beitslosigkeit helfen. Mit der Unter-
stützungvonPonyHütchenundih-
rer Gangbeginnt dieVerbrecher-
jagd.

FindingForrester
de Gus VanSant. USA2000. Avec
SeanConnery, RobBrown, Anna
Paquinet Matt Damon. 136'. V.o.,
s.-t. fr. + nl., enfants admis.

ve., -je. 13h45, 16h15,
19h+ 24h15. (2esem.).
Jamal est unas dubasket et pas-
sionnédelecture. Suiteàunpari, il
est contraint depénétrer dansune
vieille maisondélabréepourvoir
cequi s'ypasse. Levieil homme
qui yhabiten'est autreque William
Forrester, l'hommequi apublié
quaranteansauparavantl'undes
plusgrandsromansaméricains du
XXesiècle.

Hilfe, ichbineinFisch
(Gloops, jesuis unpoisson)
(Help, I' maFish), von Michael
Hegneru. StefanFjeldmark.
D/DK/IRL2000. 80'. Zeichentrick-
film.

Fr. - Do. 14h(dt. Fassung).
ve. -je. 14h(vers. fr.). (4.

Woche).
Fly, StellaundChuckwollenangeln
gehen, dochdannflüchtensievor
einemPlatzregenindas mysteriöse
HausvonProfessor Krill. Der"ver-

rückteProfessor" möchtedas Pro-
blemder Überbevölkerung mittels
eines"Verfischungstranks", der
MenscheninFischeverwandelt,
lösen. DieahnungsloseStellatrinkt
davon, undverwandelt sichin
einenSeestern...

Intimacy
dePatriceChéreau. F/I2000. Avec
MarkRylance, KerryFoxet Timothy
Spall. 119'. V.o. angl., s.-t. fr. + nl.; à
partirde17 ans.

ve. - di. 16h30, 19h+
21h30, lu. -je. 14h, 19h+ 21h30. (5e
sem.).
Chaque mercredi: sexepourJayet
Claire. Apart ça, les deuxamants
n'ontrienàsedire. Unerelationqui
marcheà merveille, jusqu'aujour
oùJayaenvied'ensavoir plussur
Claire. (Ours d' Or Berlin2001)
XXX Tout çaressemble àunehistoi-
revraie, filméeàcaméracachée.
Mêmeleslongueursdufilmrappel-
lentlesliaisonsdont onnepeutse
défaire. (rw)

Just visiting
(Lesvisiteursen Amérique)de
Jean-MariePoiré. F/USA2001. Avec
ChristianClavier, JeanRenoet
Christine Applegate. 94'. V.o., s.-t. fr.
+ nl., enfants admis.

ve. -je. 17h, + 21h30. (3e
sem.).
Unenouvellefois, le magiciense
trompedanssesformuleset envoie
Thibault et AndréLePâtédansune
autreépoque: celledel'Amérique
actuelle. Heureusement que, parmi
tousles buildings, vitlapetite-peti-
tefillettedeThibault qui est une
experteenhistoire moyenâgeuse.

Miss Congeniality
de DonaldPetrie. USA2000. Avec
SandraBullock, Michael Caineet
BenjaminBratt. 109'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h,16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h, (5esem.).
Unserial killer menacelebon
déroulement d'unconcours de
beauté. LeFBIinfiltredoncune
agenteentant quecandidate.
XX Dassdie Komödietrotzkonser-

vativerSchieneundsehrdünnem
Plot äußerst amüsantist, verdanken
wirHiebenaufdasSystemder Miss-
Wahlen, derhervorragendenSandra
BullockundeinemMichael Caine,
derhiersein Debüt als alternderHo-
mogibt. (rw)

PaneeTulipani
deSilvioSoldini. I/CH2000. Avec
Licia Maglietta, Bruno Ganz,
Guiseppe Battistoi. 115'. Version
italienne, s.-t. fr. + nl., enfants admis.

ve. -je. 14h*, 17h, 19h30
+ 22h(*salle3). (2esem.).
Autour deRosalbaorbitent: une
femmequi partagesessentiments,
unchef qui parleavecprédilection
delalibertéet unancienamant qui
nedécouvresonamour pourelle
qu'aprèssondépart.

Proof of Life
deTaylorHackford. USA2000. Avec
Russel Crowe, MegRyanet David
Morse. 135'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve. -je. 16h15, + 21h30.
(4esem.).
L'ancienagentspécial desSAS,
TerryThorne, est chargédefaire
libérer Peter Bowmankidnappépar
desrévolutionnaires marxistes.
Apeinearrivésur place, Terry
Thorneapour ordrederebrousser
chemincar Bowmann'aurait pas
payésaprimed'assurance. Maisce
dernier, amoureuxde Madame
Bowman, refused'obtempérer.

RememberTheTitans
de BoazYakin. USA2000. Avec
Denzel Washington, Will Pattonet
Donal Faison. 113'. V. o., s.-t. fr. + nl.,
enfants admis.

ve. -je. 19h30. (3esem.).
En1971, sur ordredugouverne-
mentfédéral américain, laT.C.
WilliamHighSchool vatourner une
pageimportantedesonhistoire.
Désormais, cetteécoleseraouver-
teauxNoirs. Maiscen'est pastout,
l'équipedefootball seraégalement
composéedejoueurs noirsavecà
leurtêteunentraîneur decouleur.
Bienentendu, tout nesepassera
passans heurt.

TheEmperor's New
Groove
de MarkDindal. USA2000. 79'.
Dessinaniméde Walt Disney.

ve. -je. 14h30(vers. fr.),
Fr. - Do. 14h+ 16h30(dt. Fass.).

Fr. - Do. 14h30(dt. Fass.).
(6esem.).
Walt Disneyest deretour! Tarzan
est parti compterses millionsetle
capricieuxempereur Kuzcoentre
enscène, mais pasau mieuxdesa
formepuisqu'il aététransforméen
lamaparsonex-conseillère.

The Mexican
de Gore Verbinski. USA2001. Avec
BradPitt, JuliaRobertsetJames
Granduline. 123'. V.o., s.-t. fr. + nl.,
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (2esem.).
JerryWelbachest ungarçonde
coursepastrèsfutépourla mafia.
Il sera mêmeresponsabledel'in-
carcérationduchef declan. Histoi-
redeseracheter, il acceptedese
rendreau Mexiquepouryretrou-
ver unpistoletlégendaireduXIXe
siècle. Seulement, sacompagne
n'est pas d'accordqu'il partesans
elle. La mafiaprendraalors des me-
sures.

Tour Montparnasse
Infernale
deCharles Nemews.F2001. Avec
EricJudor, RamzyBediaet Marina
Foïs. 90'. V.o.; enfants admis.

ve. -je. 14h+ 19hsa. aussi
24h. (5esem.).
Deuxlaveurs decarreauxcomiques
sontlesseulsàpouvoirsauverla
familleLanceval et, surtout, leurjo-
liejeunefille, priseenotagedansla
Tour Montparnasse.
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= mauvais
X= moyen
XX= bon
XXX= excellent

Commentaires:

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

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

contrairement àcertains deses
collèguesannonçanttousles deux
anslafindu mondeenroulant des
yeux, Annie, elle, seplanteassez
rarement. Mêmesi sonpouvoirlui
permet deremplirl'assiettedeses
troisenfantsenprodiguant quel-
ques menusconseilsauxvoisins,
lapopularitédelajeunefemme,
danssapetitevilled'Arkansas,
n'est pas des plusenviables. Cequi
n'empêchepourtant paslapolice
defaireappel àsesservices pour
résoudreuneaffairededisparition.

TheLuzhinDefence
de Marleen Gorris. GB2000. Avec
EmilyWatson, JohnTurturroet
Stuart Wilson.. 108'. V. o., s.-t. fr. +
nl., enfants admis.

ve. -je. 16h30, + 21h30.
Italie, annéestrente: untournoi
d'échecs dansunejoliepetitesta-
tionbalnéaire. Legénieattitréde
cejeuet unebeautéfascinantedu
coinserencontrent, s'aiment, se
disputent...

SneakPreview
je. 22h.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

15 minutes
deJohnHerzfeld. USA2001. Avec
Robert De Niro, EdwardBurnset
CharlizeTheron. 120'. V.o., s.-t. fr. +
nl., enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve.-je.
14h30, 17h19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (2esem.).
Sortede"C'est arrivéprès dechez
vous" maiscettefoiscôtéflicet
humour noiren moins. Leflic, Ed-
dieFlemming, traînetoujours der-
rièrelui unjournalisteenquêtede
sensationet d'imagesviolentes.
Cettefois, lessuspectssont deux
Européens del'Est qui ont commis
undouble meurtre.
Grosnavet dégoûtant, défendant

laphilosophiebiblique: "oeil pour
oeil, dent pourdent". (gk)

Almost Famous
USA2000deCameronCrowe. Avec
Kate Hudson, Francis McDormandet
BillyGrudup. 123'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (4esem.).
William, 15ans, veut devenircriti-
querock. Lehasardferaqu'il aura
l'occasiondecouvrirlatournéede
songroupepréféré. Seulscondi-
tions pour quesa mèreaccepte,
c'est qu'il neprennepas dedro-
gueset qu'il soit deretour pourses
examens. (Oscar2001: Meilleur
scénariooriginal)
XXX Passionnant debout enbout et
jouéavecbeaucoupdesensibilité
parlesinterprètes. (sr)

Barnieetsespetites
contrariétés
de BrunoChiche. F2000. Avec
FabriceLucchini, Nathalie Bayeet
Marie Gillain. 85'. V.o.; enfants
admis.

ve. -je. 19h. (6esem.).
Barnieaunevieamoureusebien
chargée. Il yasafemme, sa maî-
tresseet unamant. Lejour deson
anniversaire, il reçoit àlafois desa
femme, desonamant et desa maî-
tresseunweek-endenamoureuxà
Venisele1er mai! Comment va-t-il
sesortir decettesituationqui n'est
réellequ'aucinéma?

Chocolat
deLasse Halström. USA2000. Avec
Juliette Binoche, JohnnyDeppet
Lena Olin. 121'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h30*, 19h30+
22h(*salle3). (7esem.).
VianneRochervient s'installeravec
seschocolats dansunpetit village
français. Douéepourcomprendre
les désirs des habitants, elleleur
recommandeses petitesfriandises
qui leurferontleplusgrandbien.
Maiscertaines personnessont ho-
stilesàsaprésenceet deuxclans
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The Gift
On remarque bien que SamRai mi n' a accepté qu' avec réticen-
ces que Keanu Reevesjoue dans"The Gift". Mal grétout, le réali-
sateur réussit ài nstaller une atmosphère si ngulière, située entre
l' universfantasti que qu' apportele personnage de cartomancien-
ne aux pouvoirs surnaturels, joué par Cate Blanchett, et la des-
cri pti on réaliste du quoti dien d' une petite communauté rurale
américai ne (rappelant son fil mprécédent "ASi mple Plan").
Curieusement, dès quel'i ntri gue s' agence sans équivoques au-
tour d' un meurtre et dela recherche du coupable, le fil mdevient
moi nsfasci nant, car assez prévi-
si ble. Maisil conti nue àtenir en
halei ne grâce àlaformidable Cate
Blanchett, qui joue son rôle comme
une Cassandre moderne, obli gée
d' accepter malgré elle des visi ons
de cadavre pl us ou moins noyé.
Al' Utopolis
Germain Kerschen

Sui t e page 22

Amélie n'est pas unefille commeles autres... AudreyTautou dans"Lefabuleuxdestin d' Amélie
Poulain" deJean-PierreJeunet. Nouveau àl' Utopolis.
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fr., enfants admis.
ma. 20h.

Al'aubedel'an2000, cinqfemmes
âgées de35ansseremettent en
question. Elles necroient plusau
princecharmant et décident de
séduireles hommesriches. Grâce
àleurcopinehôtessed'accueil sur
le Concorde, elles pourront opérer
régulièrement entrePariset New-
Yorket ainsi séduirebonnombre
d'hommesetleur portefeuille.

E c h t e r n a c h

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

ve. - ma. 20h.
Afind'évitersonlicenciement, un
hétérotimidesefait passer pour
unhomo.
X Çadivertit, maisc'estinsignifiant.
(rw)

Unepourtoutes
deClaudeLelouch. F1999. Avec
Jean-Pierre Marielle, AnneParillaud
et Alessandra Martinez. 122'. Vers.
fr., enfants admis.

me. 20h.
Voirsous Diekirch.

E s c h

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. 20h30.
Mitseinemneuen Werkkehrt Ang
Leezuseinen Wurzelnzurückund
zeigt ÄsthetikpurganzimZeichen
des populärenasiatischenKinos.
Erzählt wirddasSchicksal zweier

TheKid
vonJonTurteltaub. USA2000. Mit
Bruce Willis, Spencer Breslinu. Lily
Tomlin. 104'. O.-Ton, fr. + nl. U.-T.;
Kinderzugelassen.

ve., sa. + di.18h30.
DurchZauberei begegnet deracht-
jährigeRustyRuss, d.h. sichselbst,
als Erwachsenemundist über-
haupt nicht glücklich mit dem, was
ausihmgewordenist. Rustyhilft
Russ, seinLebenneuzugestalten
undwiederauf denrichtigenPfad
zukommen.

The Mexican
de Gore Verbinski. USA2001. Avec
BradPitt, JuliaRobertsetJames
Granduline. 123'. V.o., s.-t. fr. + nl.,
enfants admis.

ve. 19h30+ 22h, sa. + di.
16h30, 19h30+ 22h, lu. + me. 19h+
21h30, ma. +je. 16h30, 19h+ 21h30.
VoirsousLuxembourbg

Gr e v e n ma c h e r

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

lu. 20h.
Voirsous Esch.

EnemyAt The Gates-
Stalingrad
deJean-Jacques Annaud. F/D/GB
2000. AvecJudeLaw, Joseph
Fiennes, EdHarriset RonPerlman.
130'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde14
ans.

sa. +di., ma. + me.
20h30.
1942. Hitlerauncaprice: fairetom-
berStalingrad, parcequecetteville
portelenomdesonennemi Staline.
Les Russes perdent petit àpetit du
terrain. Afinderedonnerespoiraux
troupes, l'état-majortrouveenla
personnedeVassili Zaïtsevlehéros
parfait. Maisles Allemandsont vite
fait derépliquer. Unduel entresni-
persvaalorscommencer.
X Lefilma malheureusement une
fincomplètementridicule. (td)

ErinBrockovich
deStevenSoderbergh. USA1999.
AvecJuliaRoberts, AlbertFinneyet
AaronEckhardt. 131'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

lu. 1h00.
ErinBrockovichraconteunehistoi-
revraie. Engagéepourclasserla
paperassechez unavocat, Erinse
passionnepour unesordideaffaire
desantépubliquequi compromet
une multinationaledel'eauaméri-
caine.
XX L'humouretlesdialoguessont
suffisamment cocasseset bien
renduspourquel'onnepuissepas
vraiment nepas aimerlefilm. Cela
dit, "Erin Brockovich" passerait

mieuxsurvotretéléviseurpourle
plaisird'unesoiréefamiliale
réussie. (td)

Gladiator
de RidleyScott. USA2000. Avec
Russel Crowe, JoaquimPhoenixet
Oliver Reed. 154'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans.

lu. 22h20
FilmgrandspectacleavecRussell
Crowequi interprètele Gladiateur
Maximus. Lefils duplusgrandem-
pereurromainassassinépar Com-
modusest devenulefavori dans
l'arènedeRome. Mais Maximusne
sebat pas poursagloireperson-
nelle: il cherchedesevenger des
assassins desafamille.
XX L'histoireestintéressante, voire
émouvantepourcertains. L'inter-
prétationetla miseenscènesont
soignéeset dequalité. Seul regret: il
n'yaaucunescèned'anthologie
commecettefameusecoursede
chardans"BenHur". (td)

R u mel a n g e

ChickenRun
dePeterLordet NickPark. USA/GB
2000. Avecdanslav.o. les voixde
Mel Gibson, JuliaSawalhaet
MirandaRichardson. 85'. Enfants
admis.

Sa.+ So.18h.
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 pour
nepasdevenirennuyeux. Et puis,
vous neverrezpasvolerdespoules
touslesjours. (gk)

ErinBrockovich
deStevenSoderbergh. USA1999.
AvecJuliaRoberts, Albert Finneyet
AaronEckhardt. 131'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

.
di. 20h15.

Voirsous Grevenmacher.

Gladiator
de RidleyScott. USA2000. Avec
Russel Crowe, JoaquimPhoenixet
Oliver Reed. 154'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans.

.
ve. 20h15, sa. 22h.

Voirsous Grevenmacher.

Hannibal
de RidleyScott. USA2000. Avec
AnthonyHopkins, Julianne Mooreet
RayLiotta. 130'. V.o., s.-t. fr. + all.; à

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)

Hilfe, ichbineinFisch
(Gloops, jesuis unpoisson)
(Help, I' maFish), von Michael
Hegneru. StefanFjeldmark.
D/DK/IRL2000. 80'.
Zeichentrickfilm.

Sa. +So., Di. + Do. 14h30
(dt. Fassung).
Sieheunter Luxemburg.

Kayla- MeinFreundaus
der Wildnis
(Kayla), vonNicholas Kendall.
CAN/D1997. Mit TodFennell,
MeredithHendersonu. Bronwen
Booth. 96'. Dt. Fassung; Kinder
zugelassen.

Sa. + So. 14h30.
Sam, 12ans, aperdusonpère, ex-
plorateur des pôles. Unjouril trou-
veunchienqui ressembleàcelui
desonpèredisparu. Aveclui, il
espèregagner unecoursede
traîneaux. Maissonvoisinn'aime
pasleschiens, maisvraiment pas
dutout.

MacCool undder
Piratenschatz
(The Real Macaw), von Mario
Andreacchio. AUS2000. MitJamie
Croft, NathanKotzuru. Jason
Robards. 91'. Dt. Fassung; Kinder
zugelassen.

Di. + Do.14h30.
EinPapagei weiß, woeinSchatz
verstecktist, daseinfrüherer Besit-
zer hauptberuflichPirat war. Die
Entdeckungsreisekannalsobegin-
nen.

Memento
deChristopherNolan. USA2000.
Avec GuyPearce, Carrie-Anne Moss
etJoePantoliano. 116'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde 14ans.

ve. - di. 20h30, ma-je.
18h30.
Aprèsavoirvouluempêcherle
meurtredesafemme, Leonard
s'estfaittrès boboàlatête. Depuis
il ala mémoirecourte, setatoue
desnotessurles braset prend
pleindephotos.

TheEmperor's New
Groove
de MarkDindal. USA2000. 79'.
Dessinaniméde Walt Disney.

, Sa. + So., Di. + Do. 16h30
(dt. Fassung)
VoirsousLuxembourg.
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ma. + me. 20h15.
Hannibal Lecterabeaucoupd'ap-
pétit aprèssafuite, vuedans"Silen-
ceoftheLambs". Unedesesvicti-
mes, agonisante, veutsevenger
grâceàlaseulepersonnedont
Lecter neferapas qu'unebouchée:
ClariceStarling.
DergelungenesubtilePsychodes

Filmvorgängers wirddurchübertrie-
beneEffekteersetzt. Diesindab-
stoßendblutigundlediglichein wei-
tererguter Grund, nichtindiesen
Filmzugehen. (ik)

TheEmperor's New
Groove
de Mark Dindal. USA2000. 79'.
Dessinaniméde Walt Disney.

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

Tr o i s vi e r g e s

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

ve. 20h, di. 17h.
Unefilleagressivecasselagueuleà
sescopines. Elledécouvrelaboxe
etlescombats mixtes. Ellecassera
donclagueuleauxmecs mainte-
nant.

Saving Grace
deNigel Cole. GB2000. Avec Brenda
Blethyn, CraigFergusonet Martin

Clunes. 90'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

sa. 20h30+ di. 20h.
Graceseretrouveaccabléededet-
tesaprèsla mort deson mari. Profi-
tant desestalents dejardinière, el-
lese met àcultiver dela marihuana
pourarrondirsesfins de mois.
XX Lespetites aventuresdesgenset
lacoulisseextraordinairedePort
Isaaccompensentle manqued'enga-
gement duréalisateur. (sb)

Clerks
deKevinSmith. Avec Brian
O'HalloranetJeffAnderson. 89'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

lu. + ma. 20h.
Lajournée mouvementéed'uncais-
sier desuperette. Très drôleet
conçucommeunesuccessionde
petitssketches, lapremièreoeuvre
deKevinSmithprésente, sur un
rythmeefficace, unebrochettede
personnagesauxcaractères hila-
rants.

Natalie setrouve unjoueur d'échecs... Emily Watson dans"The Luzhin Defence" de Marleen Gorris
(Antonia's Line). Nouveau àl' Utopia.

Rosalbaerre et seretrouve... Licia Magliettadans "Pane e Tulipani"
de SilvioSoldini. Al' Utopia.

Comte Thibaut de Malfète et André Le Pâté auront de nouvelles
dents... Jean Reno et Christian Clavier dans"Les visiteurs en
Amérique" deJean-Marie Poiré. Al' Utopolis.

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

ve. -je. 14h, 18h45+
21h30. (8esem.).
Lesréseauxdeladrogueentrele
Mexiqueetles Etats-Unis. Blanchi-
ment d'argent et dealsentrejeunes
... (plusieurs Oscars2001)
XXX Trotzinhaltlicher Unzuläng-
lichkeitenist derFilmabsolutse-
henswert. (rw)

Yamakasi, samouraïs
destemps modernes
d'Ariel Zeitoun. F2001. Avec
Williams Belle, Malik Dioufet
CharlesPerriere. 90'. V.o.; enfants
admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
17h, 19h30+ 22h*, sa. aussi 24h
(*saufje.). (4esem.).
Les Yamakasi sont unebandede
septjeunes qui ont crééleur pro-
prediscipline. Ilssont enviés par
d'autresjeunes qui tenteront deles
imiter. Mais unaccident vase
produireetles Yamakasi devront
mettreen uvreleursavoir-faire
afind'éviterlepire.

B e t t e mb o u r g

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

ve. - ma. 20h30.
VoirsousLuxembourg.

Di e ki r c h

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

ve. -lu. 20h.
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-
lemwegendesausgezeichneten
Spiels vonJamie Bell. (rw)

Tobias Totz
vonThilo GrafRothkirch. D1999.
72'. O.-Ton; Kinder- Zeichentrickfilm.

Sa. + So. 17h.
Der Zoowärter Tobias Totz wird
vondenTierenwegenseinerver-
ständnisvollenArt geliebt. Sein
engsterFreundist einLöwe, der
sichverliebenwill. Diesen Wunsch
wirdTotzihm, allenGefahrenzum
Trotz, erfüllen.

Unepourtoutes
deClaudeLelouch. F1999. Avec
Jean-Pierre Marielle, AnneParillaud
et Alessandra Martinez. 122'. Vers.
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Forman. Avec HanaBrejchovaet
VladimirPucholt. 90'.
Angela, ouvrièredansuneusine
pourchaussures d'enfants, rencon-
treunjeunechef d'orchestreàune
soiréedansante. Unehistoired'a-
mour, unedéception. Elleenfera
unebellehistoirepoursescompag-
nes. Unjoli filmtout enfinesseset
indirectement unesatiredela
Tchécoslovaquiedesannées
soixante.

MyOwnPrivateIdaho
USA1991 de Gus

VanSant. Avec RiverPhoenix,
KeanuReeves, James Russo, Fleaet
UdoKier. 102'.
Ledestinerrant dedeuxjeunes qui
selivrent àlaprostitution masculi-
ne... VanSant poursuitlesillon
creuséavec"DrugstoreCowboy"

sonnifiéepar unchien monstrueux
qui apparaît chaquenuit, enhur-
lant...

Ladernièrelicorne
USA1982,

dessinaniméd'Arthur Rankin. 92'.
Vers. fr., àpartirde8ans.
Aucoeur d'uneforêt enchantéevit
unelicorneauxpouvoirs magi-
ques. Ellecouledesjours paisibles
jusqu'au moment oùunchasseur
lui apprendqu'elledemeurela
dernièredesonespèce...

Lesfrères Karamazov
USA1958de

RichardBrooks. Avec Yul Brynner,
MariaSchell et Claire Bloom. 146'.
D'aprèsFjodor Dostoïevski.
Fyodor Karamazovest unhomme
d'excèsàtous points devue. Il vit

dansunepetitebourgadedeRus-
sieavecsestroisfilslégitimes Di-
mitri, AlexeyetIvan- néschacun
d'une mèredifférente- et sonfils
illégitimeSmerdiakov. Fyodor
règnesureuxenvéritabletyranet
tous quatrelui vouent unehaine
plus ou moinsvisible. L'aînéDimi-
tri, officier orgueilleuxetjoueur,
rencontredeuxfemmes, latimide
Katyaetlatroublante Gruschenka,
laquelleest cependant courtisée
aussi parlevieuxFyodor qui met
sesroublesenavant afindela
séduire. Foudejalousie, persuadé
qu'ellenesaurarésisteràcetteten-
tation, Dimitri s'introduit dansla
maisondesonpère...

Lesamours d'une
blonde

(Laskyjedné
plavovlasky), Tchéc. 1965de Milos

Latête de HenrySpencer(John Nance)etles particules-semence d'Eraserhead. "Eraserhead" de David
Lynch àla Cinémathèquele mardi, 1.5., 20h30.

(1990): cohérent etlibre. "MyOwn
PrivateIdaho" estlaquêteconfu-
seet pathétiqued'uneenfanceen-
fuie.

BeyondaReasonable
Doubt

USA1956de
FritzLang. Avec DanaAndrews,
JoanFontaineet SidneyBlackmer.
80'.
Afindedémontrer quelajustice
peutsetromper, deuxadversaires
delapeinede mortfabriquent de
fausses preuves pour quel'un
d'euxsoit accuséde meurtre, lese-
conddevantl'innocenter...

TheParadine Case
USA1948de

AlfredHitchcock. Avec Gregory
Peck, AlidaValli et Charles
Laughton. 116'.
Labelle MmeParadineest accusée
d'avoirtuéson mari aveugle. L'avo-
cat chargédesadéfensetombe
amoureuxdesacliente.

Eraserhead
USA1976de

DavidLynch. AvecJohnNance,
CharlotteStewardetJeanne Bates.
89'.
HenrySpencerestfiancéà Mary,
qui accouched'unbébéaucorps
enveloppédebandesavecunetête
monstrueuseet uncoudécharné.
Cet étrangebébépleuresansarrêt.
About denerfs, Marys'enva...
Etrangevoyagecinématographi-
que, "Eraserhead" était àl'origine
prévupourêtreuncourt métrage.
Commencédébut 72alors que
DavidLynchétait encoreétudiant à
l'AmericanFilmInstitute, il nesera
terminéquequatreanset demi
plustard.

Clerks
USA1994, de

KevinSmith. Avec Brian O'Halloran
etJeffAnderson. 89'.
Lajournée mouvementéed'un
caissier desuperette. Très drôleet
conçucommeunesuccessionde
petitssketches, lapremièreoeuvre
deKevinSmithprésente, sur un
rythmeefficace, unebrochettede

personnagesauxcaractères hila-
rants.

Inheritthe Wind
USA1960, de

StanleyKramer. AvecSpencerTracy,
Frederic Marchet GeneKelly. 127'.
En1925unjeuneprofesseurest
poursuivi pouravoirenseignéles
théories deDarwinqui sontjugées
contrairesàlaBible. Il est défendu
parl'avocat Drummondqui s'oppo-
seauprocureur Brady, qui nourrit
desambitions politiques... Ense
proposant dedénoncerlesgermes
d'unobscurantismequi, àchaque
instant, continuede menacerles
hommes, StanleyKrameraborde
unsujet d'actualitéintemporel.

Fury
USA1936deFritz

Lang. AvecSpencerTracy, Sylvia
Sydneyet Walter Brennan. 94'.
LepompisteJoe Wilsonrejoint sa
fiancéeKatherinedansunepetite
villedel'Amériqueprofonde. En
cours derouteil est arrêtéparles
autoritéslocales qui l'accusentin-
justement d'unkidnappingetlejet-
tent enprison. Joeabeauclamer
soninnocence, des preuvessem-
blentl'accabler. Lapetiteville, ex-
citéepar des meneurs, décidede
fairejusticeelle-même... Unfilm
polémiqueet violent danslequel
Langsaisit, détail après détail, des
points devueduspectateur, dela
victime, delapopulationet dela
justice.

Sex, Lies &Videotape
USA1989de

StevenSoderbergh. AvecJames
Spaderet Andie McDowell. 100'.
Unejeunefemme, distinguée mais
trèsréservéequant auxchoses de
l'amour; sasoeurcadette, qui
n'aimeaucontrairequeça: lefaire
et enparler; le mari et unancien
camaradedefacultévoyeur. Ta-
bleaudes moeurs d'uneAmérique
réduiteauxtroiséléments dutitre.

ci némathèque
L u x e mb o u r g

The AddamsFamily
USA1991 de

BarrySonnenfeld. Avec Anjelica
Huston, RaulJuliaet Christopher
Lloyd. 101'.
Vivant dansunchâteausinistreà
souhait, Gomezet Morticias'ai-
ment horriblement, tandis queles
enfantss'amusent àessayer de
s'entre-tuer, quelagrand-mère
préparederépugnantes mixtures
et quelaChose, mainprivéede
tout corps, erredanslescouloirs,
toujours prêteàrendreservice.
Survient unoncleàhéritage. S'y
ajouteune menaced'expulsiondu
château... D'aprèsles dessins de
Chas Addams qui avaient aussi
inspiréunesérietélévisée.

Becket
GB1964dePeter

Glenville. AvecPeter O'Toole,
RichardBurtonet Sir Donald Wolfit.
148'. D'aprèsJeanAnouilh.
Thomas Becket, nomméar-
chevêqueparsonami, leroi Henri
II, veut combattreles privilèges.
Maislaforcedel'Egliseesttelle
qu'il seraassassinésurles ordres
deson malheureuxami ...

ARoomwithaView
GB1985de

JamesIvory. Avec HelenaBonham
Carter, MaggieSmithet Daniel Day
Lewis. 116'. D'aprèsE. M. Forster.
Audébut dusiècle, unejeunefille
delabonnesociétéanglaise
s'éprendd'unjeunehommeanti-
conformistelors d'unvoyageàFlo-
rence.

The Houndofthe
Baskervilles

GB1959de
TerenceFisher. AvecPeterCushing,
André Morell et DavidOxley. 85'.
D'après ArthurConan Doyle.
SherlockHolmesetle Dr Watson
sont appelésauchâteaudes Bas-
kervillecar desfaitsétrangess'y
passent. L'ombred'une malédiction
ancienneplanesurlechâteau, per-

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Spéciaux

Avis
d'adjudication
Lejeudi 17 mai 2001 à 10:00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux del'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, à l'ouverture
de la soumission concernant
les
installations électriques cou-
rant faible àexécuter dansl'
Intérêt duLycéeà Mamer
Envergure del'objet
1 installationdedétection
incendie(650 détecteurs,
110 boutonspoussoirs
d'alarme, 21.000 mde
câbles)
36installations dedésen-
fumage
1 installationd'asservis-
sement aucompartimen-
tagefeu(120électro−
aimants)
1 installationdesurveil-
lancedesissues dese-
cours

A v i s

et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour les installations
électriques courant faible à
exécuter dans l'intérêt du
Lycée à Mamer" doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 23avril 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Le Service central dela
statistique et des études
économiques
statec
cherche pour la section dela
Statistique du Commerce Ex-
térieur

un économiste
Les candidats(es) doivent fai-
re valoir une formation BAC
+4. Les candidats devront
manifester un intérêt certain
pour la statistique et les étu-
des et avoir uneaisance dans
la manipulation des outils in-
formatiques. Le sens du tra-
vail en équipe et la capacité
de diriger une équipe de col-

laborateurs sont considérés
comme un atout. La maîtrise
des langues luxembourgeoi-
se, française, anglaise et alle-
mandeest requise.
Les demandes manuscrites,
accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des certificats
d'études sont à adresser à
Monsieur le Directeur du
STATEC, boîte postale 304,
L−2013 Luxembourg.

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Service del'Eclairage
Public

Avis
d'adjudication
publique
Le mercredi, 16 mai 2001, il
sera procédé à 11.00 heures
aux bureaux du service de
l'Eclairage Public, 26, rue du
Chemin de fer à L−8057 Ber-
trange, à l'ouverture de la
soumissionrelativeàla:
fourniture de 35km
câble4x16 mm2

Chemin de fer à L−8057 Ber-
trange, à l'ouverture de la
soumissionrelativeaux:
travauxd'installation de pos-
tes de transformation moy-
enne tension dans l'intérêt
des tranchées couvertes de
Frisangeet Mondorf.
Poste A:
cabine préfab. Avectransfor-
mateur 1000kVA
Poste B:
posteintérieur250kVA5,5
kV
Poste Cet D:
postesintérieurs de630
resp. 160kVA5,5kV

Les cahiers des charges sont
à la disposition des intéres-
sés audit bâti ment à partir
du 30 avril uniquement les
jours ouvrables de 9 à 11.30
heures.
Les soumissions sont à re-
mettre àl'Administration des
Ponts et Chaussées − Service
del'Eclairage Public àl'adres-
se susmentionnée, confor-
mément aux stipulations du
cahier général des charges
du2janvier 1989.

Luxembourg, le 28avril 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Les cahiers des charges sont
à la disposition des intéres-
sés audit bâti ment les jours
ouvrables de9à11.30 heures.
Les soumissions sont à re-
mettre àl'Administration des
Ponts et Chaussées − Service
del'Eclairage Public àl'adres-
se susmentionnée, conformé-
ment aux stipulations du ca-
hier général des charges du 2
janvier 1989.

Luxembourg, le 28avril 2001
La ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Service del'Eclairage
Public
Fonds des Routes

Avis
d'adjudication
publique
Le vendredi, 01 juin 2001, il
sera procédé à 11.00 heures
auxbureauxduservice del'E-
clairage Public, 26, rue du

1 réseaudecâblagestruc-
turépourinformatique
(30.500mdecâbles
DuplexS/STP600 MHZ)
1 installationdetélé-
phonie(122 postes)
1 installationdedistri-
butiondel'heure

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
La durée des travaux est de
200 jours ouvrables à comp-
ter deseptembre2001.
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 le
vendredi 27avril 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


