
séance spéci al e
E s c h

Abschlussfest des
12. SaarLorLuxFilm-
undVideofestivals
TreffenderFilmschaffendenvom
7. - 13.6. inSaarbrücken, Sarregue-
mines undEsch/Alzette. Abschluss-
fest desFestivalsimKinosch.

Di. 18h.
Etwa190FilmeundVideosaus
Lothringen, Elsass, Luxemburg,
Saarland, Rheinland-Pfalz und Wal-
lonienwurdenzum12. SaarLorLux
Film- undVideofestival-Wettbe-
werbeingereicht. Filmbegeisterte
könnenbei diesemFestival im
Kultur und WerkhofinSaarbrü-
ckeneinvielfältiges Programmer-
warten.
Am12.6. wirdeinKurzfilmpro-
grammim"CinémasForum"in
Sarregueminesgezeigt.
BeimFestivalabschlussinder Kul-
turfabrikfindet diePreisvergabe
statt. Auch werdender Dokumen-
tarfilm"Voyagedansl'entre-deux"
vomelsässischenRegisseur Robin
Hunzinger undderFilm"Dieletzte
Reise" vomsaarländischenFilme-
macher Axel Fuhrmanngezeigt.

Tel.: 0049681 36047 oder
www.caramba.lu

Tel.: 57 5758 oder
e-mail: mail@caramba.lu

ci nédi t
L u x e mb o u r g

Les diseurs devérité
deKarimTraïda. NL1999. Avec
Monic Hendrickx, KarimTraïdaet
JaapSpijkers. 80'. V.o. s.-t. fr.
Enfants admis

me. +je. 19h.
Sahafi est unjournalistealgérien.

15août
dePatrickAlessandrin. F2001.
Avec RichardBerry, Jean-Pierre
Daroussinet Charles Berling. 90'.
V.o. Enfants admis.

ve. - di. 14h+ 21h30, lu. -
je. 16h30+ 19h. (5esem.).
Après 15jours depluie, de ménage,
decourseset d'enfants, troisfem-
mesestiment qu'elles méritent des
vacances pas moins queleurs hom-
mes. Et quandlestrois maris dé-
barquent àLaBaulepourle15
août, leursfemmesnesont pluslà.

Amasoeur
deCatherine Breillat. F2000. Avec
Anaïs Rebout et Roxane Mesquida.
93'. V.o.; àp. de17 ans.

ve. - di. 14h+ 21h30, lu. -
je. 16h30+ 19h* (*sauf me. +je.)
(2esem.).
Deuxsoeursadolescentes, l'une
belle, l'autrepas, découvrentla
sexualitéensemble, mais pasàla
mêmevitesse.
SieheFilmflop.

Alongcameaspider
deLeeTamahori. USA2001. Avec
MorganFreeman, MonicaPotteret
Michael Wincott. 103'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 14h, 19h22h*, sa.
aussi 24h(*saufje.)(5esem.).
LeDocteur AlexCrossestle"profi-
ler" vedettedelapolicede
Washington. Aprèsavoir perdusa
coéquipièreàl'issued'unetraque
mouvementée, Alexsort desare-
traiteàcausedel'enlèvement de
MeganRose, filled'unsénateur.

Blessthe Child
deChuckRussell. USA2000. Avec
JimmySmits, KimBasingeret Rufus
Sewell. 107'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp. de
14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 22h, 15* (*saufsa.)
(2esem.).
Noël 1993. Les haut-parleurs
dégoulinent de musique mielleuse,
lesfauxbarbusenvahissentles
ruesettousles passantsfigentleur
hypocrisiedansunsourirebéat. In-
firmièredansunhôpital new-yor-
kais, Maggieapassésuffisamment
dejournéesauprès depatients
crachantleurs poumons pour ne
pluscroireaupapyentraîneau;
elles'apprêtedoncàpasserson
réveillonseulechezelle. Mais, ar-
rivéeàsaporte, elledécouvresa
soeur, Jenny, qu'ellen'avait plus
vuedepuis quecelle-ci sedrogue.

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

ve. - di. 16h30+ 19h, lu. -
je. 14h+ 21h30. (13esem.).
VianneRochervient s'installeravec
seschocolats dansunpetit village
français. Douéepourcomprendre
les désirs des habitants, elleleur
recommandeses petitesfriandises

qui leurferontleplusgrandbien.
Maiscertaines personnessont hos-
tilesàsaprésenceet deuxclansse
formeront: lesanti-Vianneetles
pro-Vianne.
X Lefilmpècheparunsérieux
manquedefinesse. Maisledécorde
cevillageest unplaisirpourles
yeuxetlagaleriedepersonnages
vautlapeinequ'ons'yattarde. (sr)

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

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

Lachambredufils
(Lastanzadelfiglio), deet avec
Nanni Moretti. I2001. AvecLaura
MoranteetJasminaTrinca. 87'. V.o.,
s.-t. fr. + nl. Enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (4esem.).
Unpsychanalystevit safamilleet
sontravail de manièrebienpeinar-
de. Unjoursonfils meurt dansun
accident deplongée. Lanévrose
s'emparedelui ... Lefilmareçula
Palmed' Or deCannes2001.

Lefabuleuxdestin
d'Amélie Poulain
deJean-PierreJeunet. F2000. Avec
AudreyTautou, MathieuKassovitzet
Rufus. 120'. V.o. Enfants admis.

ve. -je. 14h, 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (7esem.).
AméliePoulainaimetoutle monde
tout plein. Sauf quecelui qu'elleai-
meleplus, ellen'osepaslui parler
... cequi feralebonheur desautres.
Etlebonheur, c'est cequi compte.
XXX AméliePoulainnousprendpar
la mainsurunpetit nuagedebon-
heur. Avoirabsolument. (sr)

Mädchen, Mädchen
von Denis Gansel. D2000. Mit
DianaAmft, Felicitas Woll, Karoline
Herfurthu. Andreas Christ. 89'.
O.-Ton.; Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 17h, 19h+ 21h30,
Sa. auch24h. (3. Woche).
KomödiezumThemajunge Mäd-
chenundihrSehnennachsexuel-
lenErfahrungen.

Mademoiselle
dePhilippeLioret. F2000. Avec
Sandrine Bonnaire, Jacques
GamblinetIsabelle Candelier. 85'.
V.o.; àp. de14ans.

ve. - di. 16h30+ 19h, lu. -
je. 14h+ 21h30. (2esem.).
Claire, latrentaine, mariée, deux
enfantset Pierre, célibataire, comé-
dienitinérant, secroisent, se
recroisent et sererecroisent com-
mepar hasard. Yadel'adultère
dansl'air.

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

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(8esem.).
Autour deRosalbaorbitent: une
femmequi partagesessentiments,
unchef qui parleavecprédilection
delalibertéet unancienamant qui
nedécouvresonamour pourelle
qu'aprèssondépart.
XX AllenFrauenzuempfehlen, die
sichzulangeaufzudiskrete Weise
füranderenützlichgemacht haben.
(lg)

Razmoket àParis
(RugratsinParis)deStogBergvist.
USA2000. 78'. Dessinanimé.

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

Wiegut, dass man beimMotoradfahren keine Pedale zutreten braucht. "SonnyEntendetektiv" ZeichentrickfilmvonJohn M. Jacobsen. Neu
imUtopolis.

Ses opinonsetletonsatiriquede
sescolonnesenfont uneciblepri-
vilégiéeet, àplusieursreprises
déjà, Sahafi areçudes menaces.
Lors desavenueauxPays-Bas
pour uneconférence, il discutede
sapérileusesituationavecsonami
Madjid. Cedernieressaiedeleper-
suader deresterauxPays-Baset
dedemanderl'asilepolitique.
Sahafi hésite mais décidefinale-
ment derretournerenAlgérie.
Lors d'unnouvel attentat, Sahafi
est assassiné...

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

Pearl Harbor
de Michael Bay. USA2001. Avec
BenAffleck, CubaGoodingJr. et
Alec Baldwin. 173'. Enfants admis.

Fr. - Do. 13h45+ 20h30
(DeutscheFassung),
ve. -je. 17h(versionfrançaise),
ve. -je. 13h45, 15h45, 19h+ 21h, sa.
aussi 22h30(v.o. s.-t. fr. + all.).

ve. -je. 13h45, 17h+
20h30(v. o. s.-t. fr. + all.).
Le7 décembre1941, laflotte
américaineduPacifiquesevoit
entièrement détruiteparl'attaque
surprisedesJaponaisentraînant
les USAdanslaSecondeGuerre
mondiale. "Pearl Harbor" n'est pas
seulement unfilmdeguerre, c'est
aussi unehistoired'amitiéentre
deuxamis d'enfanceet unehistoire
d'amourentreunjeunepiloteet
uneinfirmière.

SonnyEntendetektiv
vonJohn M. Jacobsen. Norw. 2001.
Zeichentrickfilmnacheinem
KinderromanvonKjell Aukrust. 72'.

Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.
13h45+ 17h(DeutscheFassung).
Gurinist einGnom, der hochoben
indenBergenlebt. Erist einlusti-
ges Kerlchen, dasanderengerne
Streichespielt. Eines Morgens
wacht erauf, undihmist zurStrafe

fürseinelistigenStreicheein
prächtigerFuchsschwanzgewach-
sen. Die WitweStengelfön möchte
diesenwunderbarenFuchs-
schwanzunbedingtfürsichhaben,
undsieheuert denDetektivSonny
an, umihnihrzubeschaffen. Doch
dieser hält zuGurin.

SneakPreview
je. 22h.

E s c h

Pearl Harbor
de Michael Bay. USA2001. Avec Ben
Affleck, CubaGoodingJr. et Alec
Baldwin. 173'. Enfants admis.

ve., sa., di., ma. +je.
13h45, 17h+ 20h30, lu. + me. 20h30,
(V.o. s.-t. fr. + all.).
VoirsousLuxembourg.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

13 days
de Roger Donaldson. USA2000.
AvecKevinCostner, Bruce
Greenwoodet StevenCulp. 145'.
V.o., s.-t. fr. + nl. Enfants admis.

ve. -je. 16h, 18h45+
21h30. (6esem.).
Octobre1962, laguerrefroide
entreles USAetl'URSSatteint son
paroxysme. Lors d'unvol derouti-
ne, lesavionsaméricains photogra-
phient des mouvements detroupes
sur Cuba. Aprèsanalyse, leFBI
constatequeles Russes mettent
enplacedenombreux missiles
nucléairesendirectiondes USA.
Kennedyconvoquealorsl'état-ma-
jor decrise.
X WerAufklärungüberdie Hinter-
gründederKuba-Kriseerwartet, die
vordemdrittenunddamit atomaren
Weltkriegaufgehalten werdenkonn-
te, geht ziemlichleeraus. (rg)

A masoeur
Eine sensi ble Verfil mung über das Verhältnis von
zwei gegensätzlichen Schwestern zu erwarten,
war offensichtlich zuviel verlangt: Regisseuri n
Catheri ne Breillat schei nt − nach i hremErfolg mit
demFil m"Romance" über weibliche Sexualität −
i nzwischen nur nach der Devise zu drehen:
Hauptsache Sex und
Gewalt. Hauptsache
provokativ. Für ei ne
gute, plausi ble
Geschichte reicht
das aber nicht.
ImUtopia.
Ines Kurschat
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Fass.; Zeichentrickfilmvon Walt
DisneyProduction.

Fr. - Do. 14h. (12.
Woche).
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. -je. 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (8esem.).
JerryWelbachest ungarçonde
coursepourla mafiapastrèsfuté.
Il sera mêmeresponsabledel'in-
carcérationduchef declan. His-
toiredeseracheter, il acceptede
serendreau Mexiquepouryre-
trouver unpistoletlégendairedu
XIXesiècle. Seulement, sacompa-
gnen'est pas d'accordqu'il parte
sanselle. La mafiaprendraalors
des mesures.

The MummyReturns
deStephenSommers. USA2001.
Avec BrendanFraser, Rachel Weisz
etJohnHannah. 129'. Enfants
admis.

Fr. - Do. 14h30, 17h,
+19h30(dt. Fass.), ve., lu. -je. 12h,
ve. -je. 14h, 16h30, 19h+ 21h30, sa.
aussi 24h15(v.o., s.-t. fr. + all.). (4e
sem.).
Imhotepestressuscitépar desfa-
natiques delaconquêtedu monde.
La momiesèmeraterreur, morts-vi-
vantset effetsspéciaux. Etlehéros
dupremierépisodeesttoujourslà
pouréviterlacatastrophefinale,
cettefois-ci encompagnied'une
bellepetitefamille.

The WayOf The Gun
deChristopher McQuarrie. USA
2000. Avec Benicio Del Toro, James
CaanetJulietteLewis. 119'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; àp. de 14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 19h30+ 22h, sa. aussi 24h15.
(2esem.).
Deuxpetits malfratsenlèvent une
jeunefemmequi est payéeun mil-
liondedollars pour porterl'enfant
d'uncouple. Or, commececouple
appartient àla mafialocale, les
rêves d'argentfaciles'envolentra-
pidement pour nos deuxgangsters
dedeuxièmezone. Ilss'enfuient au
Mexique, poursuivis partouteune
bandedetueursàgages. Remar-
quanttroptardleurerreur, les
kidnappeursessaient desauver
leur peaupartousles moyens.

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

lu. + ma. 20h30.
L.B. Jefferies, reporter photo-
graphe, immobiliséchezlui par
unejambedansleplâtre, passe
sontempsàobserver desafenêtre
les occupants del'i mmeubled'en
face. Al'aided'untéléobjectif, il re-
marquelecomportement étrange
del'und'entreeux, M. Thorwald...
XXX Quandoncommenceàvoir
unHitchcockonnepeut querester
assisjusqu'aubout, peuimportele
nombredefoisqu'onavusesfilms.
(gk)

Di e ki r c h

The MummyReturns
deStephenSommers. USA2001.
Avec BrendanFraser, Rachel Weisz
etJohnHannah. 129'. Enfants admis.

ve. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E c h t e r n a c h

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.

ve. - ma. 20h.
1942. Hitlerauncaprice: fairetom-
berStalingrad, parcequecetteville
portelenomdesonennemi Sta-
line. Les Russes perdent petit àpe-
tit duterrain. Afinderedonneres-
poirauxtroupes, l'état-majortrou-
veenlapersonnedeVassili Zaïtsev
lehéros parfait. Maisles Allemands
ont vitefait derépliquer. Unduel
entresnipersvaalorscommencer.
X Lefilma malheureusement une
fincomplètementridicule. (td)

Still Crazy
de Brian Gibson. GB/USA1998.
Avec BillyConnolly, TimothySpall et
StephenRea. 94'. V.o., s.-t. fr. + nl.
Enfants admis.

me. 20h
Très populairesjusqu'àleursplit
en1978, les membres de"Strange
Fruit" nesont plusvraiment des
musiciens. Tony(StephenRea), le
claviériste, venddes préservatifsà
Ibiza, lebassisteLes(JimmyNail)
réparelestoits danslehaut nord
anglaisassezfrigorifique, lebatteur
Beano(TimothySpall) mèneune
existencedereclus danslejardin
desa mère, lechanteur Ray(Bill
Nighy)vit au-dessus deses moyens
avecsasecondefemme, ... ilsten-
tent unereformationen1998. "Still
Crazy" montreleursefforts pour
recréerla magiedansleur musique
et pourréaliserles occasions man-
quées dutempsoùilsétaient
célèbres...
XX Unfilmsurungroupequifait,
enfait, dela mauvaise musique,
mais oùles personnagesimaginés
sonttropsympaspourlaisserfroid.
(gk)

E s c h

Hilfe, ichbineinFisch
(Help, I' maFish), von Michael
Hegneru. StefanFjeldmark.
D/DK/IRL2000. 80'. Dt. Fass.;
Zeichentrickfilm.

Sa., Mo. + Mi. 16h.
Fly, StellaundChuckwollenangeln
gehen, dochdannflüchtensievor
einemPlatzregenindas mysteriöse
HausvonProfessor Krill. Der"ver-
rückteProfessor" möchtedas Pro-
blemder Überbevölkerung mittels
eines"Verfischungstranks", der
MenscheninFischeverwandelt, lö-
sen. DieahnungsloseStellatrinkt
davonundverwandelt sichineinen
Seestern...
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de Gore Verbinski. USA2001. Avec
BradPitt, JuliaRobertsetJames
Granduline. 123'. V.o., s.-t. fr. + nl.,
enfants admis.

ve., sa. + di. 18h, ma. +je.
20h30.
VoirsousLuxembourg

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

Fr. + Sa., Di. + Do. 16h.
Der Zoowärter Tobias Totz wird
vondenTierenwegenseinerver-
ständnisvollenArt geliebt. Sein
engsterFreundist einLöwe, der
sichverliebenwill. Diesen Wunsch
wirdTotzihm, allenGefahrenzum
Trotz, erfüllen.

ViktorVogel:
Commercial Man
vonLars Kraume. D2001. Mit
AlexanderScheerundGötzGeorge.
100'. O.-Ton; Kinderzugelassen.

Fr., Sa. + So. 20h30, Di. +
Do. 18h.
Viktor Vogel hinterlässt bei einem
Vorstellungsgesprächbei einer
großenFrankfurter Werbeagentur,
zudemer uneingeladenerscheint,
keinengutenEindruck. Dochdie
Opel-Managerin, dieebeneine
neueKampagnebei der Agenturin
Auftraggegebenhat, findet ander
seltenehrlichunddirektenArt
Viktors Gefallen.

Gr e v e n ma c h e r

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

ma. + me. 20h30
Sortede"C'est arrivéprès dechez
vous" maiscettefoiscôtéflicet hu-
mour noiren moins. Leflic, Eddie
Flemming, traînetoujours derrière
lui unjournalisteenquêtedesen-
sationet d'imagesviolentes. Cette
fois, lessuspectssont deuxEuro-
péens del'Est qui ont commisun
double meurtre.
Gros navet dégoûtant, défendant

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

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

sa. + di. 20h30.
Les Yamakasi sont unebandede
septjeunes qui ont crééleur pro-
prediscipline. Ilssont enviés par
d'autresjeunes qui tenteront deles
imiter. Mais unaccident vasepro-
duireetles Yamakasi devront
mettreenoeuvreleursavoir-faire
afind'éviterlepire.

R u mel a n g e

Congéannuel

Du1erau14juin2001

Tr o i s vi e r g e s

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

ve. + di. 20h, sa. 20h30
L'ancienagentspécial desSAS, Ter-
ryThorne, est chargédefairelibé-
rer Peter Bowmankidnappépar
desrévolutionnaires marxistes.
Apeinearrivésur place, Terry
Thorneapour ordrederebrousser
chemincar Bowmann'aurait pas
payésaprimed'assurance. Maisce
dernier, amoureuxde Madame
Bowman, refused'obtempérer.

Desormais, les problèmesseront
écartésàcoups derevolver...
Voirarticle page12.

B e t t e mb o u r g

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

Fr. - So. 20h30.
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-
nenEndes undeinerunkritischen
Rezeptiondesinternational sehr
umstrittenenStanford-Menschen-
versuchsist demFernsehmann
Hirschbiegel hiereinpackendesund
tiefgründiges Kinodebüt gelungen.
(ik)

14h30(dt. Fass.), ve. -je. 14h(vers.
fr.), (4esem.).
Chuckie, l'undes Razmoket, veut
unenouvelle mamanetsonpère
chercheunefemme... cequi est
difficiledanstoutesleslangueset
mêmeàParis. Heureusementles
ami-e-ssontlàpourforcerle
destin.

SexyBeast
deJonathan Glazer. USA2000. Avec
BenKingsley, RayWinstoneet
JamesFox. 88'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp.
der14ans.

ve. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 14h+ 19h. (2esem.).
Uncriminel àlaretraitesecoulela
viedouceenEspagne, entouré
d'ami-e-set desadulcinée... Jus-
qu'aujour oùunvieuxpotepeure-
commandabledébarque, pourle
forceràunderniercoupspectacu-
laire.

Sweet November
dePat O'Connor. USA2000. Avec
KeanuReeves, CharlizeTheronet
JasonIsaacs. 119'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h,
sa. aussi 24h15. (5esem.).
RomantischeKomödie: SaraDee-
ver hat sicheinerecht außerge-
wöhnlicheLebensaufgabeausge-
dacht: Jeden Monat beginnt sie
eineneueLiebesaffaire. Der Auser-
wähltefür den Monat November
ist Nelson Moss, einunvergleichli-
cher Egomane. Saras Talent, die
gutenSeitenausjedemherauszu-
holen, wirdihrjetzt zumVerhäng-
nis: Für denvölligverwandelten
Nelsonkönnteder Novemberewig
dauern.

TheContender
(Manipulations)
de RodLurie. USA2000. Avec Gary
Oldman, JeffBridgeset Christian
Slater. 127'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve. - di. 14h+ 19h, lu. -je.
16h30+ 21h30. (4esem.).
Levice-président américainest
mort. Onpenseàunesénateuse
pourleremplacer, mais unséna-
teurjaloux(GaryOldmanen mé-
chant chauveàlunettes) orchestre
unecampagnediffamatoirecontre
cettefemmequi s'obstineànepas
démentir.
XXX Unterhaltsamerundsehrgut
gespielterPolitthriller. (lg)

TheEmperor's New
Groove
von Mark Dindal. USA2000. 79'. Dt.

Unjournaliste algérien qui ditlavérité vit en danger. Cinédit présente "Les diseurs de vérité" de
KarimTraïdaàl' Utopia, le mercredi etlejeudi (19h).

Deuxsoeurs adolescentesfontleurs premières expériences surle marché delachair. "AmaSoeur" de Catherine Breillat. Al' Utopia.
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geoisecoincée, laquelle"trouveson
identité" (sansl'avoirvraiment
recherché). Ecrit, produit etréalisé
par uneéquipeféminine, lefilm
n'est pas pourautantféministe
danssonpropos. Lacritiquevise
davantagel' "American Wayof Life",
décrit avecironie.

PulpFiction
USA1994de

QuentinTarantino. AvecJohn
Travolta, UmaThurman, Samuel L.
Jacksonet HarveyKeitel. 154'.
Il yalà deuxtueurs dontl'uncite
laBibleavant definirsontravail,
l'amiedeleurchef qui devrait y
aller plus doucement avecladro-
gue, unboxeurenfuiteparcequ'il a
gagnéun matchqu'il avait promis
deperdre... Tarantinojouelejeu
dufilmàépisodesetreçoit pour
sonoriginalitélaPalmeàCannes.

trouveenproieàdes difficultés:
unebombeposéepar unchômeur
exploseaccidentellement etil faut
atterrir encatastropheàLincoln.

Onthe Waterfront
USA1954d'Elia

Kazan. Avec MarlonBrando, Eva
MarieSaint et LeeJ. Cobb. 108'.
Dansleport de NewYork, ungang
alahaute mainsur unsyndicat de
dockerset exploitehonteusement
ces derniers. Ceuxqui ontlavel-
léitédeserebellersont supprimés
sans pitié. Mais TerryMalloy, sous
l'influenced'Edie, lajeunefillequ'il
aime, prendconsciencepeuàpeu
qu'il faut dénoncercecrime ...

Livingin Oblivion
USA1995de

TomDiCillo. AvecSteve Buscemi,
Dermot Mulroneyet Catherine
Keener. 91'.
Il est àpeine5heuresà Manhatten
et déjàl'équipedutournagede"Li-
vingin Oblivion" s'affairedansles
décors d'unstudio miteux. Nick, le
réalisateur decefilmfauché, rêve
del' Oscar qui couronnerait sacar-
rière. Maislarouteverslaconsé-
crationsetransformebientôt en
chemindecroix... "LivinginObli-
vion" brosseunevisioncauche-
mardesquedelaréalisationd'un
filmindépendant avecuncynisme
jouissif et unsens del'humour
dévastateur.

DerkleineStaatsanwalt
D1986vonu.

mit HarkBohm. Mit MartinLüttgeu.
CorinnaHarfouch. 93'.
EinStaatsanwalt undeineKrimi-
nalbeamtinkommen mit Tricks
undBluffseinemWirtschaftskrimi-
nellenauf dieSpur, müssenaber
aus"Staatsräson" denFall abge-
ben... Ironisch-melodramatische
Abrechnung mit deminder Wirt-
schaftskriminalität vorherrschen-
denJustiz-Grundsatz"DieGroßen
lässt manlaufen". Hervorragend
gespielt undvoll präziser Dialoge.

PresumedInnocent
USA1990

d'AlanJ.Pakula. Avec Harrison
Ford, Brian Dennehy, Raul Julia,
Bonnie Bedeliaet GretaScacchi.
127'. D'aprèsScott Turow.
Unprocureurintègreseretrouve
danslapositionduprincipal sus-
pect du meurtred'unejeunefem-
me. Acoups deflash-backs, le

procès doit montrerlesfaiblesses
d'hommesapparemmentfortset
respectés, d'uneforceillusoire.
"PresumedInnocent" participede
lalonguetraditionpsychologique
en milieujudiciaire: enquêtes,
interrogatoires, longuesséquences
detribunal.

DesperatelySeeking
Susan

USA1985de
SusanSeidelman. Avec Madonna,
RosannaArquetteet Aidan Quinn.
103'.
Robertaemprunte malgréelle
l'identitédeSusanquedestueurs
traquent. SusanchercheRoberta,
son mari aussi ... Trèslibrement
inspiréde"CélineetJulievont en
bateau" (Rivette), lescénariore-
posesurlecontrastededeux
personnalités, l'aventurièregenti-
ment amoraleetlapetitebour-

n'ont d'ailleursjamaiscessé
d'exercerleurcharge, mêmeaprès
laLibération.

Le Bal
F/I1983d'Ettore

Scola. AvecJean-FrançoisPerrier,
Jean-ClaudePenchenat etlatroupe
duThéâtreduCampagnol. 112'.
D'aprèslespectacle"Le Bal" créé
parle ThéâtreduCampagnol.
Musiquede VladimirCosma.
1983. Des hommes... desfemmes...
arrivent danscettesalledebal des
annéestrente. Au-dessus dubar,
des photos ontfigélepassé. C'est
d'abord1936, leFront populaire,
ses danseurs d'origine modeste,
ses bourgeoisencanaillés. Puisla
guerrede40pendantlaquellele
dancingservait d'abri ...

The Brothers McMullen
USA1994deet

avecEdwardBurns. AvecJack
Mulcahyet Mike McGlone. 85'.
Lestroisfrères McMullen(leréa-
lisateureninterprèteunlui-même)
sonttravaillés parlaculpabilitéet
essayent detrouverlechemindela
rédemption(enlafemmeet au
sexe, terrainabandonnéparla
mort dupèreetledépart dela
mèreversl'Irlandenatale). Conte
moral, àlafaçondeRohmeret de
Hartley, "TheBrothers McMullen"
est commeducinéma-véritédé-
tourné, ducinémaet delavérité
passésaufiltredel'université(le
réalisateuraétudiéàlaState
Universityof NewYork)et du
puritanisme.

She's Gotta HaveIt
USA1986deet

avecSpikeLee. AvecTracyCamilla
Johnset RedmondHicks. 90'.
Jeunefemmenoirebiendanssa
peauet dontlebonheur devivre
s'exprimeentreautres par une
sexualitéàlafoisjoyeuseet débor-
dante, Nolaatroisamantset une
amielesbiennequi supportent
mal laconcurrence. Ellefinirapar
congédiertoutle monde...
PremierfilmdeSpikeLeequi en
signelescénario, le montageetla
miseenscène, tout ens'yréser-
vant unrôleprincipal.

Sectionspéciale
F1974de

ConstantinCosta-Gavras. AvecLouis
Seigner, Michel Lonsdale, Henri
Serreet Pierre Dux. 120'.
Unjeune militant communiste
ayanttuéunofficierallemanddans
le métro, legouvernement deVichy
valui-mêmetraduiresix militants
devant unejuridictionspéciale, les
condamneretlesexécuter pour
éviterla mort des otages queles
occupantsseproposaient depas-
ser parlesarmes... Avec"Section
spéciale", adaptantlelivred'Hervé
Villeré, fruit delonguesrecherches,
Costa-Gavrasaosétraiter nonseu-
lement uneaffaireauthentiquepeu
flatteusepourl'honneur d'une
certaine magistraturefrançaise
maisencoreapprocher parcette
jurisprudencel'essence mêmedu
pétainisme. Les magistrats misen
causeparla"Sectionspéciale"

ci némathèque
L u x e mb o u r g

Marriedtothe Mob
USA1988de

Jonathan Demme. Avec Michelle
Pfeiffer, MatthewModineet Dean
Stockwell. 103'.
LabelleAngelaDeMarconesup-
porteplusle milieuoppressant
danslequel son mari Frank, sonfils
Joeyet elle-mêmeévoluent: celui
dela mafia. LorsqueFrankest as-
sassinéparle"parrain" TonyRus-
so, Angelapart mener uneviehon-
nêteàNewYork. LorsqueTony
commenceàlaguetter, unjeune
agent duFBI est chargédesasur-
veillance. Et elleentombeamou-
reuse.

SummerandSmoke
USA1962dePeter

Glenville. Avec GeraldinePage,
Laurence Harveyet Rita Moreno.
118'. D'après Tennessee Williams.
1916, auSuddesEtats-Unis.Une
vieillefilletimide, marquéeparson
éducationpuritaine, aimedepuis
sonenfanceunjeunehommejouis-
seuret buveur. Il enépouseraune
autreet s'assagiratandis qu'elle
suivralechemininverse. La mise-
en-scènetouchesurtoutlenerfin-
troverti delapiècede Williamset
l'interprétationdeGeraldinePagea
permis uneadaptationsensibleet
émouvante.

FallinginLove
USA1984d'Ulu

Grosbard. Avec Robert De Niro,
Meryl Streepet HerveyKeitel. 197'.
FrankRaftiset MollyGilmorese
rencontrent par hasardlaveillede
Noël àl'occasiond'unquiproquo
drôleetinsignifiant. LorsqueFrank
revoit Mollydansletrain, il tombe
amoureuxcommeuncollégienetil
faittout pourlatrouversurson
chemin. Maisvoilà: ilssonttousles
deuxmariésetl'affaires'annonce
plutôt compliquée.

Harper
USA1966deJack

Smight. AvecPaul Newman, Lauren
Bacall etJulie Harris. 120'.
Undétectiveprivé, LewHarper, est
engagépar ElaineSampsonsur
larecommandationd'unavocat,
Albert Graves, ami d'enfancede
Harper. Cettefemme, richeet belle,
lecharged'enquêtersurladispari-
tiondeson mari. Est-ceencoreune
deses nombreusesaventuresavec
desfemmesouest-ceplusgrave?
Cefilmfut saluéàsasortiecomme
unedatedansl'évolutiondufilm
noir: il relançaitla modeduprivé
désabusé, destueurs, des drogués
et des nymphomanes. Lesénigmes
les plusembrouilléessont domi-
nées par undétectivequi useplus
desonintelligencequedesaforce:
suspense.

Eintoller Käfer
USA1968von

Robert Stevenson. Mit DeanJagger
u. BuddyHackett. 98'. Empfohlenab
7Jahren.
Einemäußerlichunscheinbaren
Volkswagen, dem"VW-Käfer"
HerbieunddessengefühlvollemIn-
nenlebenverdankt einjunger Renn-
fahrerglanzvolleSiege. SeinPech
beginnt, alser denihm"zugelaufe-
nen" Glücksbringerverkaufenwill
undsichdas Wunderauto"rächt".
Schließlichwendetsichalles doch
zumGutenundder"Käfer" stiftet
sogar nocheineLiebesromanze

Airport
USA1970de

GeorgeSeaton. Avec Burt Lancaster,
Dean MartinetJeanSeberg. 136'.
Alasuited'unetempêtedeneige,
unavions'embourbesurlapiste
del'aéroport deLincolnet bloque
letrafic. Pendant cetemps un
boeingàdestinationdeRomese

Achacunson métier. "PulpFiction" de Quentin Tarantino àla Cinémathèque, le mercredi 13.6. à 18h30.

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division desservices
régionaux
Servicerégional de
Diekirch− Vianden

Avisd'adjudica-
tion publique
Le vendredi 22 juin 2001, à
10.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à L−9280 Diekirch,
1, rue de Stavelot (tél. 80 32
25), àl'ouverture des soumis-
sions concernant les travaux
suivants:
1.− Objet destravaux:
Reconstructiond'unpas-
sageàeauxà Weiler CR
320; P.K. 9,580

2.− Enverguredestravaux:
Fouilles: 500 m3; Tuyaux
enbétonarmédiam. 2000
mm.: 15 m‘, Maçonnerieen
pierres naturelles: 15 m3

3. − Duréeprévisible des
travaux:

80jours ouvrables
4.− Début prévisible des
travaux:
juillet 2001
Lavisite deslieuxseferale
mardi 6juin2001 à15.00
heures
Rendez−vous: àlasortie de
Weiler vers
Putscheid−mairie.
Les bordereaux et cahiers
spéciaux des charges peu-
vent être retirés audit bâti-
ment les jours ouvrables de
8.00 à12.00 heures.
Les offres sont à remettre
avantlesjours et heuresfixés
ci−dessus à Monsieur le pré-
posé du service régional de
Diekirch − Vianden à L-9280
Diekirch, 1, rue de Stavelot,
conformément aux disposi-
tions de l'article 29 du règle-
ment grand − ducal du 2 jan-
vier 1989 portant institution
d'un cahier général des char-
ges applicable aux marchés
publics detravauxet defour-
nitures pour compte del'Etat.
La Ministre destravauxpublics

Erna Hennicot− Schoepges

Ministere des
TravauxPublics
Administration des Ponts et
Chaussées
Service del'Eclairage
Public

Appel d'offre
public
Le vendredi, 29 juin 2001, il
sera procédé à 11.00 heures
aux bureaux du Service de
I'Eclairage Public, 25, rue du
Chemin de Fer à L−8057 Ber-
trange, à l'ouverture des ap-
pels d'offres publics relatifs à
la:
a)fourniture decandéla-
bres dutypedécoratif
dansl'intérêt del'éclai-
ragepublicsurlavoirie
del'Etat.
Volume: 500candélabres

b)fourniture d'armatures
dutypedécoratif dans
l'intérêt del'éclairage
publicsurlavoirie de
l'Etat.
Volume: 500armatures

A v i s

délai: 1erjuillet 2001 −
30juin2002.

Les cahiers des charges sont
à la disposition des intéres-
sés audit bâti ment les jours
ouvrables de9hà11h30.
Les cahiers des charges ne
seront cependant remis aux
intéressés quecontre présen-
tation soit d'un certificat
émis par l'Administration de
l'Enregistrement et des Do-
maines, soit duvirement ban-
caire aux comptes CCP
1146−79 ou BCEE 1002/4425−6
de l'administration précitée,
attestant le dépôt d'un cau-
tionnement de 5.000 LUF par
bordereau et remboursable
en cas de remise d'une offre
valable.
Les soumissions sont à re-
mettre à l'Administration
des Ponts et Chaussées− Ser-
vice de l'Éclairage Public à
l'adresse susmentionnée,
conformément aux stipula-
tions du cahier général des
charges du2janvier 1989.

Luxembourg, le 9juin2001.
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges


