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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.

Des espions bien habillés..."The Tailor ofPanama" parJohn Boorman. D'aprèsJohnLe Carré. Nouveau àl' Utopia.

danger d'extinction. LeDr. Dolittle
iralui parler d'amouret organisera
unepossibleprocréation.

Evolution
d'IvanReitman. USA2001. Avec
DavidDuchovnyetJulianne Moore.
102'. V.o. s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15.
Une météorites'abat surterre. La
gluebleuequi s'endégage, évolue

enaliens peuenclinsàdevenir
amisavecles humains...

One Night at McCool's
vonHaraldZwart. USA2001. Mit Liv
Tyler, Matt Dillon, Michael Douglas
u. John Goodman. 93'. O.-Ton, fr. +
nl. U.-T.; Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 16h30, 19h30+
22h.
Alles begannineiner heißenNacht
bei McCool's. Drei unauffälligeTy-
pentreffenauf diegleicheFrau. Sie
verdreht allendenKopf undbringt
auchsonst so manches durchein-
ander.

Petitechérie
d'Anne Villacèque. F2000. Avec
Corinne DebonnaireetJonathan
Zaccaï. 106'. V.o.; àp. de14ans.

ve., ma. + me. 14h30, sa.
+ di. 21h30, lu. +je. 19h.
Sibylleestlaide. Elletombeamou-
reusedeVictor qui entraînerapa-
padans desinvestissements dou-
teuxet mamandansl'adultère...
Maisil esttellement beau.

Spot
deJohn Withesell. USA2001. Avec
Joe Viterelli, DavidArquetteet Paul
Sorvino. 94'. V.o. s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve. -je. 14h.
Unfacteur qui hait chienset en-
fantsseretrouvefaceàunchienet
àunenfant... et àla mafia. Cequi
veutfairerire.

TheTailorof Panama
parJohnBoorman. GB/IRL2000.
AvecPierce BrosnanetJamieLee

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

Dr. Dolittle2
deSteve Carr. USA2001. AvecEddie
Murphyet Kristen Wilson. 87'.
Enfants admis.

Fr. - Do. 14h+ 16h30(dt.
Fassung), ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 19h30+ 22h(v.o., s.-t. fr. +
nl.).
L'ours duPacifiqueouest est en

croyait disparudelacirculation
pour mettreunbémol entredeux
pilotes dontlarivalitédépassele
cadresportif. L'undeuxvit unehis-
toired'amouravecl'anciennepeti-
teamiedel'autre.

Lefabuleuxdestin
d'Amélie Poulain
deJean-PierreJeunet. F2000. Avec
AudreyTautou, MathieuKassovitz
et Rufus. 120'. V.o.; enfants admis.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(13esem.).
AméliePoulainaimetoutle monde
tout plein. Sauf quecelui qu'elleai-
meleplus, ellen'osepaslui parler
... cequi feralebonheur des
autres. Etlebonheur, c'est cequi
compte.
XXX AméliePoulainnousprend
parla mainsurunpetit nuagede
bonheur. Avoirabsolument. (sr)

Malena
de GiuseppeTornatore. I/USA2000.
Avec MonicaBellucci et Giuseppe
Suffaro. 92'. Versionitalienne, s.-t. fr.
+ nl., enfants admis.

sa., di., lu. +je. 14h30, ve.
21h30, ma. + me. 19h. (6esem.).
Surfonddela2eGuerre mondiale,
Malenafait desravages dansun
paisiblepetit villagesicilien.
XXX MonicaBellucci, belle àdam-
neret GiuseppeSulfaro, craquant
danssonrôlede mômede13ans,
épousent à merveillel'univers nos-
talgiqueet poétiquede Giuseppe
Tornatore. (sr)

Original Sin
de Michael Cristofer. USA2001.
Avec AntonioBanderas, Angelina
JolieetJoanPringle. 116'. V.o. s.-t.
fr. + nl.; àp. de14ans.

ve. -je. 16h30, 19h+
22h*, sa. aussi 24h15(* = saufje.).
(2esem.).
EinFilmüber Liebe, Lust undLü-
gen: DerreicheKaffeehändler Luis
(AntonioBanderas) heiratet die
AmerikanerinJuliaRussell (Angeli-
naJolie). Ihr Glückscheint perfekt.
Dochschonbald wirddie Harmo-
niedurcheinschicksalhaftes Ereig-
nisgetrübt.

Pearl Harbor
de Michael Bay. USA2001. Avec
BenAffleck, CubaGoodingJr. et
Alec Baldwin. 173'. V.o. s.-t. fr. + all.,
enfants admis.

ve. -je. 14h15, 18h45+
21h. (7esem.).
Le7 décembre1941, laflotte
américaineduPacifiquesevoit
entièrement détruiteparl'attaque
surprisedesJaponaisentraînant
les USAdanslaSecondeGuerre
mondiale. "Pearl Harbor" n'est pas
seulement unfilmdeguerre, c'est
aussi unehistoired'amitiéentre

joliefilledupropriétaire. Trèsvite,
ilsentretiendront uneliaisonet ce,
encachettedupère.
X WereinFaiblefürrassigePferde,
schweigsameCowboys, begehrens-
wertekatholischeFrauenundewig
weiteLandschaftenhat, Inhaltso-
wiesofür(überflüssigen)Ballast
hält, solltesichdiesenFilmunbe-
dingt anschauen. (ik)
Voiraussi article page8.

Bringit on- Girls United
dePeytonReed. USA2000. Avec
Kirsten Dunst et ElizaDushku. 98'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
21h30. (3esem.).
Le mondedesadolescent-e-s une
foisencore! Cettefois-ci, nousvisi-
tonsle milieudes"pom-pomgirls"
qui nesavent quoi fairepourse
mettreenvaleurfaceàleurconcur-
rentes.

CaptainCorelli's
Mandolin
deJohn Madden. USA2001. Avec
Nicolas Cage, PenelopeCruzetJohn
Hurt. 127'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve. -je. 14h+ 21h30. (5e
sem.).
Unpêcheur part combattreavec
l'arméegrecquedurantlaDeu-
xièmeGuerre mondiale. Safiancée
tombeamoureuseducommandant
italienducoin.

Driven
de RennyHarlin. USA2001. Avec
SylvesterStallone, Burt Reynoldset
Til Schweiger. 102'. V.o. s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h30, 19h30+
22h, sa. aussi 24h15. (2esem.).
Lepropriétaired'uneécuriedeF1
fait appel àunvétéranquel'on

Curtis. 111'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp. de
14ans.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
Unespionest banni auPanama
pouravoirfricotéavecune maî-
tressede ministre. Ici, il trompera
leprésident àl'aideducouturier
local. D'aprèsJohnLeCarré.

SneakPreview
je. 22h.

E s c h

Dr. Dolittle2
deSteveCarr. USA2001. AvecEddie
Murphyet Kristen Wilson. 87'.
Enfants admis.

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

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

All the Pretty Horses
de BillyBobThornton. USA2000.
Avec Matt Damon, PenelopeCruzet
HenryThomas. 116'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 19h. (3esem.).
UnjeuneTexansevoit obligéde
changer deviecarsa mèreareven-
duleurranch. Parti àl'aventure
Johnseretrouveradansuneha-
ciendaavecpour missiondedres-
serleschevaux. Làil rencontrerala
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Casablanca
de Michael Curtiz. USA1943. Avec
HumphreyBogart, IngridBergman,
Paul Henreidet Claude Rains. 102'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
sa. 22h30.
Casablanca, 1941. Tousceuxqui
tentent d'échapperaujougnazi et
derejoindrel'Amériqueéchouent
pour plus ou moinslongtemps-
selonqu'ilssont ounonriches ou
influents- danscettevillesousad-
ministrationfrançaise, queles na-
zis n'ont pasencoreenvahie. Cha-
quesoir, unefoulecosmopolitese
pressechez"Rick".

Traffic
deStevenSoderbergh. USA2000.
Avec Michael Douglas, Catherine
Zeta-Joneset Dennis Quaid. 147'.
V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.
ve. 22h30.
Lesréseauxdeladrogueentrele
Mexiqueetles Etats-Unis. Blan-
chiment d'argent et dealsentre
jeunes... (plusieurs Oscars2001)
XXX Trotzinhaltlicher Unzuläng-
lichkeitenist derFilmabsolutse-
henswert. (rw)

KINOUMSÉI
Cinémaenpleinair

àInsenborn

Requiemfor a Dream
Troisjeunes succombent àl' héroï ne. La mère del' un
d' eux découvreles amphétamines, al ors qu' elle voulait
si mplement maigrir un peu. Quatre personnages qui fi ni-
ront tous dansle mal heur. Ce côté moralisateur, assez
l ourd, est contrecarré efficacement par une architecture de
l'i mage peu commune. Lefil mreprend ainsi une construc-
ti on en spirale i nfernale et devient visuellement de pl us en
pl us sombre et dérangeant, ce qui aboutit à ci nq minutes
fi nalesi mpressionnantes, mais difficiles à supporter. Ellen
Burstyn est i ncroyable en
mère droguée et Darren
Aronofski (dont c' est seu-
lement le deuxièmelong-
métrage) est en passe de
devenir un très grand
réalisateur.
Al' Utopia
Germain Kerschen



Sui t e page 1 4

Hôtel. Lefilmgrouilledepersonna-
ges pittoresques, drôleset atten-
drissants: lejeuneTitta, laGradisca,
l'avocat érudit, l'onclefou.

Basketball Diaries
deScott Klavert. USA1995. Avec
Leonardo DiCaprioet Lorraine
Bracco. 102'. V.o., s.-t. fr. + nl.,
enfants admis.
ve. + sa. 19h, ma. 21h30.
Chutelibredansladépendancedes
drogues d'unjeunegarçonfanati-
quedebasket. Adaptéduroman
cultedeJimCarroll.

BeingJohn Malkovich
deSpikeJonze. USA1999. AvecJohn
Cusack, John Malkovichet Cameron
Diaz. 112'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.
di. 21h30, me. +je. 19h.
CraigSchwartzest marionnettiste,
maisgagnesaviecommearchiviste
au7eétageet demi d'unimmeuble
debureaux. Unjour, il découvre
derrièreun meubleuneportequi
mèneaucerveaudel'acteurJohn
Malkovich. Paraprès, lesépisodes
sebouleversent. Sacollèguedebu-
reauorganisedesvisitesguidées du
cerveauenquestion, John Malko-
vichlui-mêmes'en mêlera, etc., etc.
XXXJoyeusement amoral, cetraité
simplistesurla manipulationregorge

27 MissingKisses
deNanaDzhordzhadze. Géorgie
2000. Avec NinoKukhanidzeet
Yevgeni Sidikhin. 98'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; enfants admis.
sa. + di 19h, lu. + ma. 14h, me. +
je. 21h30.
In"27 MissingKisses" geht es um
einenunbeschwertenSommerin
Georgien. 100Küsseverspricht
diejungeSibylla. AmEndedes
Sommersist sienoch27 Küsse
schuldig. EineGeschichteüber
Irrungenund Wirrungender
Liebe.

Amarcord
deFedericoFellini. I/F1974. Avec
Pupella Maggioet Armando
Brancia. 127'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.
sa. + di. 21h30, lu. + ma. 16h30,
me. +je. 16h30+ 19h.
Fellini plongedanssonpasséet
sessouvenirs d'enfancedansun
petit bourgdeprovinceoùlavie
est scandéeparlerythmedes
saisons, lesévénements politi-
ques, lachroniquedelaviequo-
tidiennedes habitantset enfin
desfaitsextraordinairestels que
lepassagedugrandpaquebotil-
luminéouencoreleséjour du
haremd'unémir dansleGrand

Al' Utopiadansle cadre des "Summerfolies": "Trois couleurs: Bleu" de KrzysztofKieslowski.

pourtant d'idées originaleset drôles.
Unscénarioenbétonpermet une
réalisationsanschichis, cequi
équivaut àungrandbol d'airfrais à
côtédes mégaproductionsde Noël
et defindesiècle. (gk)

Blade Runner:
Director's Cut
USA1982de RidleyScott. Avec
HarrisonFord, RutgerHauer, Sean
Young. 116'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.
sa. + di. 16h30, ve. 14h+ 21h30, lu.
+ ma. 19h, me. +je. 14h.
Los Angelesen2019. Lesrépli-
quants(desrobotsàapparence
humaine)sont employéssur des
chantierscosmiques. Quatrese
sont échappéset sesontinfiltrés
danslacité. Un"BladeRunner"
(tueur), Deckard, est chargédeles
abattre. Pourlesreconnaîtreon
sait seulement qu'ils n'ont pas
d'affectivitéet pas de mémoire.

Casablanca
de Michael Curtiz. USA1943. Avec
HumphreyBogart, IngridBergman,
Paul Henreidet Claude Rains. 102'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
ve. 16h30+ 19h, sa. + di. 14h, lu. +
ma. 21h30.
Voirsous KinoumSéi àInsenborn.

deuxamis d'enfanceet unehistoire
d'amourentreunjeunepiloteet
uneinfirmière.
X L'attaqueneconstitueque30 mi-
nutessurtrois heuresdefilm. Leres-
tedutemps, onassiste àdesscènes
longuesetsansintérêt. (td)

Pokemon3
deKunhikoYuyama. Japon/USA
2000. 73'. Dt. Fassung,
Zeichentrickfilm. Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 14h. (6esem.).
Et encoreunnouveauPokémon
mystérieuxàdécouvriret àcap-
turer... Cequi n'estintéressant
qu'encompagniedesonGameboy.

RequiemforaDream
de DarrenAronofsky. USA2000.
AvecEllenBurstyn, JaredLetoet

JenniferConnelly. 102'. V.o., s.-t. fr. +
nl., àpartirde14ans.

ve. - di. 14h30+ 19h*, lu.
-je. 14h30+ 21h30* (* = salle3).
(5esem.).
Quatrepersonnesaspirent àune
viegrandiose. Mais, enroute, elles
succombent àdifférentes drogues
et échouent misérablement.
VoirFilmtipppage12.

Shrek
de AndrewAdamsonet Vicky
Jenson. USA2001. Dessinanimé.
Avecdanslav.o. les voixde Mike
Meyers, Eddie Murphyet Cameron
Diaz. 90'. Enfants admis.

Fr. - Do. 14h30, 17h+ 19h
(dt. Fassung),
ve. -je. 14h+ 17h(versionfr.),
ve., lu. -je. 12h, ve. -je. 14h30, 17h,

19h+ 21h30, sa. aussi 24h(v.o., s.-t.
fr. + all.).

Fr. - Do. 14h30+ 17h(dt.
Fassung). (3esem.).
Shrekest un monstrevert qui vit en
pleincoeur des marais. Lejour où
descréaturesféeriquesviennent
s'installersursonterritoireparce
quebannies parle méchant Lord
Farquaad, Shrekconclut unaccord
avecleLordqui consisteàdélivrer
laPrincesseFionaretenueprison-
nièrepar un méchant dragon.
XXX "Shrek" est undessinanimé
parfait. (td)

The WeddingPlanner
d'AdamShankman. USA2001. Avec
JenniferLopezet Matthew
McConaughey. 102'. V.o. s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

Levieuxqui lisait des
romans d'amour
de Rolfde Heer. NL2000. Avec
RichardDreyfusset TimothySpall.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
ve., sa. +je. 21h30, di. +lu. 19h.
Unvillageperdu, aubordd'un
fleuve, danslaforêt amazonienne.
Al'écart, vit commeunreclus
Antonio, quelevillageappelle
"Levieux". Il nevient auvillage
qu'àl'arrivéedubateau, pourac-
cueillirsonami, ledentiste
itinérant. Grâceàlui, il arencon-
tréJosefinaet sesromans d'a-
mour...

Troiscouleurs: Bleu
deKrzysztofKieslowski. F/PL
1992. AvecJuliette Binocheet
Benoît Régent. 100'. V.o.; enfants
admis.
lu. + me. 21h30, ma. 19h.
Unefemmedécidedetirer untrait
sursonpasséaprèsla mort de
son mari, compositeurcélèbre...
Lesfilms deKieslowski nesera-
content pas, carlerécit estforcé-
mentréducteur parrapport à
l'ambivalencedesimages, que
chacun-edécripteracommeil/elle
essayedecomprendrelavie,
l'amour, la mort, laliberté.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (2esem.).
Pour MaryFiore, saviederêve
devientréalité. Depuistoute
petite, elleorganisait des mariages
avecses poupées. Aujourd'hui,
elleest organisatricede mariages.
Elleest mêmechargéedu mariage
delarichissimehéritièreFran
Donolly. C'est unechancepour
elle. Arrivera-t-elleàreleverle
défi?

TombRaider
deSimon West. USA2001. Avec
AngelinaJolie, Iain Glen, Daniel
CraighetJohnVoight. 100'; enfants
admis.

ve. -je. 17h+ 19h30
(versionfrançaise), ve. -je. 16h30,
19h+ 22h, sa. aussi 24h15(v.o., s.-t.

SUMMERFOLIESàl'Utopia (salles 4et 5)
Cettesemaine:

fr. + nl.). (4esem.).
Ungrouped'illuminésvoleune
montreancienne, auxpouvoirssur-
naturels, qui appartient aupèrede
LaraCroft. Durant cevol, l'apparte-
ment deLaraest saccagé, cequi la
rendfurieuse. Ellepart donccasser
del'illuminé...

Valentine
deJamie Richards. USA2001. Avec
Denise Richardset DavidBoreanaz.
96'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp. de14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30+ 21h30, sa. aussi 24h. (3e
sem.).
Depuislelycéequatrefillessontles
meilleuresamies du monde. Aujour-
d'hui, elles ont grandi maisrecher-
chenttoujoursl'âmesoeur. Lors de
l'enterrement d'uneamieproche, el-
lesreçoivent des messagesvocaux
qui n'ontriend'amicaux. L'étésera
chaudet c'estleretour des psycho-
patheset autrestueursensérie.

B e t t e mb o u r g

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

ve. - ma. 20h30.
Jamal est unas dubasket et passi-
onnédelecture. Suiteàunpari, il
est contraint depénétrer dansune
vieille maisondélabréepourvoirce
qui s'ypasse. Levieil hommequi y
habiten'est autreque WilliamFor-
rester, l'hommequi apubliéquaran-
teansauparavantl'undes plus
grandsromansaméricains duXXe
siècle.
X De"GoodWill Hunting" à"Finding
Forrester", il n'yaqu'unpas. Mais
lestalentsdeSeanConneryet du
jeune RobBrownpermettent aufilm
detenirlaroute. (td)

Di e ki r c h

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

ve. - ma. 20h.
Ungolfeur d'occasiondécouvrela
grandebeautédecesport et dela
viegrâceàsoncaddyafro-améri-
cain.

E c h t e r n a c h

Pearl Harbor
de Michael Bay. USA2001. Avec Ben
Affleck, CubaGoodingJr. et Alec
Baldwin. 173'. V.o. s.-t. fr. + all.,
enfants admis.

ve. - ma. 20h30.
VoirsousLuxembourg.

E s c h

Bamboozled
deSpikeLee. USA2000. Avec
Damon Wayans, Savion Gloveret
Michael Rapaport. 135'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. - di., ma. -je. 20h30.
EinebeißendeSatireüberzeit-
genössischesamerikanisches
FernsehenundRassenhass: Dem
afroamerikanischenFernsehauto-
renPierreDelacroixwurdeeinUl-
timatumgestellt: entwederer hat
die Wahnsinnsideeoderer wird
entlassen. Kurzerhandentwickelt
ereinKonzeptfüreineVariété-
ShowinAnlehnungandie"Black-
Face-Minstrel-Shows". DieParodie
auf dieSchwarzenlässt aber nicht
nur die QuotendesSenders
steigen...

Die Abenteuervon
ElmoimGrummelland
von GaryHalvorson. USA2000. Mit
denHeldenausderSesamstrasse
sowie MandyPatinkin, Sonia
Manzanou. Vanessa Williams. 73'.
DeutscheFassung. Kinderfilm.

Sa., So. + Do. 14h30.
Armer Elmo! Derkleinezottelige
Kerl aus derSesamstrassehat sei-
neKuscheldeckeverloren. Erist
verzweifelt. Durcheinenunglückli-
chenZufall ist sieinOskars Müll-
tonnegelandet undvondort aus
geradewegsimGrummelland
gelandet- einemOrt voller mies
gelaunter Kreaturen, müffelndem
Müll unddemgemeinenRaffky, der
nureinsimSinnhat undzwaralles
zubesitzen.

Mäusejagdauf der
Titanic
vonKimJ. Ok. I2000. Animation:
GiulianaBertozzi u. JeanPierre
Moore. DeutscheFassung. 86'.
Kinderfilm.

Fr. 14h.
Der Mäusegroßvater Gramps, der
diesagenhafteFahrt der"Titanic"
miterlebt hat, erzählt seinenEnkel-
kinderndieGeschichte, wiesienie-
mandkennt! Gramps, damals
natürlichnocheineunerschro-
ckene, abenteuerlustige Maus, geht
mit vielenanderen Mäusefamilien
anBorddesriesigenOzeandamp-
fers. Neugierigbeobachtet er, was
umihnherumgeschieht: Unter
den menschlichenPassagieren
sindder Dukeundseinebezau-
berndeTochter Elizabeth, dienach
demWillenihrer herrischenStief-
mutter Rachel dengemeinenRee-
der Maltravers heiratensoll.

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

ve. - di., ma. -je. 18h.
Unserial killer menacelebondé-
roulement d'unconcours debeau-
té. LeFBIinfiltredoncuneagente
entant quecandidate.
XX Dassdie Komödietrotzkonser-
vativerSchieneundsehrdünnem
Plot äußerst amüsantist, verdanken
wirdenHiebenaufdasSystemder
Miss-Wahlen, derhervorragenden
SandraBullockundeinemMichael
Caine, derhiersein Debüt als al-
ternder Homogibt. (rw)

Pokemon3
deKunhikoYuyama. Japon/USA
2000. 73'. Dt. Fassung,
Zeichentrickfilm. Kinderzugelassen.

Fr. - So., Di. + Do. 16h(dt.
Fassung).
Sieheunter Luxembourg.

TombRaider
deSimon West. USA2001. Avec
AngelinaJolie, Iain Glen, Daniel
CraighetJohnVoight. 100'; enfants
admis.

ve. -je. 21h30. (4esem.).
VoirsousLuxembourg.

Gr e v e n ma c h e r

13 days
de Roger Donaldson. USA2000.
Avec KevinCostner, Bruce
Greenwoodet StevenCulp. 145'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ma. + me. 20h30.
Octobre1962, laguerrefroide
entreles USAetl'URSSatteint son
paroxysme. Lors d'unvol derouti-
ne, lesavionsaméricains photogra-
phient des mouvements detrou-
pessur Cuba. Aprèsanalyse, leFBI
constatequeles Russes mettent
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quedestuyauxenplastique. Les
Arplehabitent unevillaultra-mo-
dernepourvuedetousles derniers
perfectionnements del'électro-
ménager. Gérard, leurfilsâgéde
neuf ans, adorecet onclefantai-
sistequi sait si bienpartagerses
jeux.

TheTramp
USA1915deet

avecCharles Chaplin. Avec Billy
Armstronget LloydBacon. 20'.
Enavant-programmedufilm"The
Circus".
Open-AirCinema: Midsummer
Night'sComedyFestival.
Lagrandefamilleducinéma
comiquesedonnerendez-vousen
pleinair! (Patiodes Capucins)
Aubordd'uneroute, Charlotleva-
gabondvapouvoirfairedînette. Il
posesurl'herbele mouchoir noué
sursonen-cas. Letemps depolir
ses ongles. Justeassez pour que
destrimardeursremplacentl'en-
cas par unpavé... Danscefilm
que, pourlapremièrefois, l'âmede
Charlot est miseànu, celled'un
êtreéternellementrejeté, maisja-
maissansespoir, qui s'envapar
lesroutes, dostournéàlacaméra
et droit vers d'autreslendemains...

TheCircus
USA1928deet

avecCharles Chaplin. Avec Allan
Garciaet MernaKennedy. 71'.
Open-AirCinema: Midsummer
night'sComedyFestival.

Avant-programme: "TheTramp".
Traquépar unpolicier, unvaga-
bondseretrouveau milieudela
pisted'uncirque miteux. Tourné
pendant un moment difficiledela
vieprivéedeChaplin, c'estl'unde
sesfilmsles plusaccomplis oùper-
ceuneprofondeamertume.

Chroniqued'unété
F1960deJean

Rouch. AvecEdgar Morin. 90'.
"Etes-vous heureux?" Telleestla
questionqueposentlesauteurs de
cefilmàdiversgroupes deperson-
nesaucours decet été1960, à
Paris. Parcejeudes questions-
réponses, onapprendcomment
vivent, cequepensent ouespèrent
des ouvrièreset ouvriers, des
étudiant-e-s, desemployé-e-s, des
artistes...

L'UomodelleStelle
I1995de

GiuseppeTornatore. AvecSergio
Castellitto, TizianaLodatoetFranco
Scaldati. 110'.
Morelli estl'hommequi venddes
rèves. SillonnantlaSicileavecson
vieuxcamionrouilléet unecaméra
déglinguée, il vadevillageenvilla-
geàlarecherchedenouveauxvisa-
gesàqui il promet gloireetriches-
sessi Cinecittaretientlesessais.
Maisil est uncharlatanqui abuse
delanaïvitéet delabonnefoi des
bravesgens qui seconfient àlui ...
Unepromessed'amouréternel en

ci némathèque
L u x e mb o u r g

MorteaVenezia
I1970de

LuchinoVisconti. Avec Dirk
Bogarde, Bjorn Andresenet Sylvana
Mangano. 131'.
Unchef d'orchestrevieillissant,
pour qui la musiqueétaittout, arri-
vedansunhôtel luxueuxdeVenise.
Toutlui seraitindifférent s'il n'était
frappéparlabeautéd'unjeune
adolescent, Tadzio. Il l'observe, le
suit, nepeut s'arracherauclimat
épuisant deVenise. Chef-d'oeuvre
deVisconti: lethèmeempruntéà
Thomas Mann, uneVeniseadmi-
rableet pourrissante, la musique
de Mahler, laqualitédel'inter-
prétationdeDirkBogarde, tout
noussubjuguedanscefilmpar-
faitement maîtrisé.

Mononcle
F1958deet avec

Jacques Tati. AvecJean-PierreZola
et AdrienneServantie. 120'.
Open-AirCinema: Midsummer
Night'sComedyFestival.
Lagrandefamilleducinéma
comiquesedonnerendez-vousen
pleinair! (Patiodes Capucins)
Monsieur Hulot, gentil hurluberlu,
habiteun modestedeux-pièces
dans unvieuxquartier populaire. Il
rendparfoisvisiteàsasoeur, ma-
riéeàunricheindustriel qui fabri-
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lavieetles hommes. Cettedescrip-
tiondes personnagess'inscrit par-
faitement dans des paysagesservis
par unephotographieéblouis-
sante.

Avanti!
USA1972de

BillyWilder. AvecJackLemmon,
Juliet Mills et EdwardAndrews. 144'.
Wendell ArmbrusterIII, jeunePDG
américaindansles plastiques,
débarqueàIschiapouryremplir
lesformalités nécessairesaurapa-
triement desonpère, victimed'un
accident devoiture. Il découvreà
la mêmeoccasionqueledéfuntre-
joignait chaqueannéeàla même
époqueune maîtresse, tuéeàses
côtés, dontlafilleest également
accouruesurleslieux. Dupur Wil-
der, qui asu mêlertendresseet cy-
nisme, comédiedeboulevardet
métaphysiquedansl'atmosphère
d'uneItalieensoleillée!

Ladolcevita
I1960de

FedericoFellini. Avec Marcello
Mastroianni, AnitaEkberget Alain
Cuny. 178'.
Romevuesous unanglenouveau-
l'i maginairedeFellini youvre
les portes del'onirismeet dela
psychanalyse. Véritableréquisi-
toirecontreunesociétéqui ne
croit plusàrienet qui tentevaine-
ment desesatisfaireparlesexeet
l'alcool.

Diekleine Hexe
vonZdenekSmetana. CSSR/D
1983. 91'. Dt. Fassung;
Zeichentrickfilm, empfohlenab4
Jahren. Nach OtfriedPreußler.
Sa. + Do. 14h, Fr. + Mi. 16h30.
Diekleine Hexeist erst 127Jahre
alt. Undweil dasfüreineHexebe-
kanntlichgarkeinAlterist, darf
sieauchnicht beimalljährlichen
großenHexenfest mitfeiern.

Excalibur, l'épée
magique
parFrédérik DuChau. B1998. 85'.
Versionfr.; dessinanimé, conseillé
àp. de5ans.
lu. + me. 14h, sa. +je. 16h30.
Excalibur, l'épéeduroi Arthur,
vient d'êtredérobéeparl'infâme
LordRuber. Lejeuneet vaillant
Garrett etlacourageuseKayley
vont partiràlaquêteduprécieux
objet. Nos deuxhérosembarqu-
ent dans unvoyageenchanteur
rempli de mystèreset de magie.
Piégés dans desguet-apens, ilsse
sortiront dessituationsles plus
folles dansunhumour délirant.

Legéant defer
parBradBird. USA1999. 87'.
Versionfr.; dessinanimé, conseillé
àp. de5ans.
ve. +je. 14h, di. + ma. 16h30.
Octobre1957. ARockwell, unpetit
villagedu Maine, unvieux
pêcheurenémoi rapporteque,
durant uneterribletempête, il a
vuungéant defer débarquersur
laplanèteTerre. Sonrécit soulève
les moqueries delapopulation,
qui connaît sonpenchant pour
les boissonsfortes. Seul unpetit
garçon, HogarthHugues, veut
bienycroire. Laconfiancedece
gamin, épris de merveilleuxet de
science-fiction, netarderapasà
êtrerécompensée.

2eFestival pourenfants

MOVIEKIDS13juillet au13septembre
àl'Utopia(salles3- 5)
Cettesemaine:

Nils KarlssonDäumling
vonStaffan Götestam. Schweden
1990. 74'. Dt. Fassung; Kinderfilm,
empfohlenab6Jahren. NachAstrid
Lindgren.
Sa. + Di. 14h, Mo. + Mi. 16h30.
BertilsFreundNils Karlsson
DäumlingwohntineinemMau-
seloch. KaumsinddieElternfort,
sagt Bertil einZauberwort und
wirdsokleinwie Nils. Unddas
Abenteuerkannbeginnen.

PrinzessinAlineund
die Groblins
vonJózsefGémes. GB/Ungarn
1991. 81'. Dt. Fassung;
Zeichentrickfilm, empfohlenab5
Jahren.
So. + Di. 14h, Fr. + Mo. 16h30.
DerfiesePrinzFroschlippeund
die Groblins planendieEntfüh-
rungvonPrinzessinAline. Dage-
genhilft nureins: einschönes
Lied, möglichstlaut gesungen.
Nichtsfürchtendiekleinen Mons-
ter mehr.

Riekes Wildpferd
von MortenKolstad. Norwegen
1995. 86'. Dt. Fassung; Kinderfilm,
empfohlenab6Jahren.
Mo. + Mi. 14h, Sa. + So. 16h30.
RieketrautihrenAugenkaum. Mit-
teninder Nachtsteht währendei-
nes Gewitterseinverletztes Wild-
pferdauf demHof. Wares nurein
Traum? Riekefolgt derSpur des
Pferdes.

SamsonundSally
vonJanikHastrup. Dänemark
1984. 63'. Dt. Fassung;
Zeichentrickfilm, empfohlenab5
Jahren.
Fr. + So. 14h, Di. + Do. 16h30.
Fischer undeinriesiger Ölteppich
bedrohendiebeiden Walkinder
SamsonundSally. Dakannnur
einer helfen: MobyDick.

enplacedenombreuxmissiles
nucléairesendirectiondes USA.
Kennedyconvoquealorsl'état-ma-
jor decrise.
X WerAufklärungüberdie Hinter-
gründederKuba-Kriseerwartet,
dievordemdrittenunddamit ato-
maren Weltkriegaufgehalten wer-
denkonnte, geht ziemlichleer
aus. (rg)

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

Sa. + So. 20h30.
KomödiezumThemajunge Mäd-
chenundihrSehnennachsexuel-
lenErfahrungen.

R u mel a n g e

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

ve. - di. + ma. 20h15.
Voirsous Bettembourg.

Mäusejagdauf der
Titanic
vonKimJ. Ok. I2000. Animation:
GiulianaBertozzi u. JeanPierre
Moore. DeutscheFassung. 86'.
Kinderfilm.

Sa. + So. 15h, Di. + Do.
16h.
VoirsousEsch.

Pearl Harbor
de Michael Bay. USA2001. Avec Ben
Affleck, CubaGoodingJr. et Alec
Baldwin. 173'. V.o. s.-t. fr. + all.,
enfants admis.

Fr. - So. 17h, Mi. + Do.
20h15(dt. Fassung).
VoirsousLuxembourg.

Tr o i s vi e r g e s

Shrek
de AndrewAdamsonet Vicky
Jenson. USA2001. Dessinanimé.
Avecdanslav.o. les voixde Mike
Meyers, Eddie Murphyet Cameron
Diaz. 90'. Enfants admis.

Sa. 20h30, So. 17h+ 20h, Mo.
17h(dt. Fassung), ve. 20h, lu. 21h
(v.o., s.-t. fr. + nl.). (3. Woche).
VoirsousLuxembourg.
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Boursesdu
gouvernement
français
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche désire porter
à la connaissance les étudi-
ants que le Gouvernement
français offre des bourses
pour études en ingénierie ou
architecture, pour des études
scientifiques de troisième cy-
cle ainsi que pour des études
en classes préparatoire tou-
tes disciplines enFrance.
La date−li mite de soumission
des dossiers est fixée au 14
août 2001.
Les dossiers de candidature
en vue de l'obtention d'une
bourse du Gouvernement
français doivent être de-
mandés au
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche
Département Enseignement
Supérieur
18−20, Montée dela
Pétrusse
L−2912 Luxembourg
Tél. 47851 35

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

Avisd'adjudica-
tion publique
Le jeudi, 06 septembre 2001,
il sera procédéà 11.00 heures

aux bureaux du Service de
l'Éclairage Public, 25, rue du
Chemin de Fer à L−8057 Ber-
trange, à l'ouverture de la
soumissionrelativeaux:
travaux d'installation d'un
éclairage spécifique pour
tunnel dans l'intérêt de la
tranchée couverte de Mon-
dorf.
Les cahiers des charges sont
à la disposition des intéres-
sés audit bâti ment unique-
ment lesjours ouvrables de 9
à11.30 heures.
Les cahiers des charges ne
seront cependant remis aux
intéressés que contre 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 cauti-
onnement de 5.000 LUF et
remboursable encas deremi-
se d'une offrevalable.
Les soumissions sont à re-
mettre àl'Administration des
Ponts et Chaussées − Service
del'Éclairage Public àl'adres-
se susmentionnée, confor-
mément aux stipulations du
cahier général des charges
du2janvier 1989.
Luxembourg, le 21 juillet 2001.
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Amtliche
Mitteilung
Saatenanerkennungvon
Kartoffeln− Abspritztermine
Gemäß den Besti mmungen
über die Anerkennung von
Pflanzkartoffeln müssen alle

Kartoffelfelder, die zur Saa-
tenproduktionbesti mmt sind,
abgespritzt werden.
Als abgespritzt gelten nur
solche Felder, deren Kartof-
felkraut zu den nachstehen-
den Daten vollständig abge-
storbenist.

1. Für dieinKlasse Aaner-
kanntenFeldersinddie
Abspritztermine wiefolgt
festgelegt;

− 10. Augustfür diefrühen
Sorten Corine, Dali, Jaerla,
Maris Bard, Première,
Pri mura, Resyund Ukama.

− 17. Augustfür die mittel-
frühenSortenAnosta,
Bintje, Charlotte, Claustar,
Désirée, Esti ma, Kennebec,
Nicola, RedPontiac, Spunto
und Victoria.

− 24. Augustfür diespäten
Sorten Baraka, Draga,
Hansa, Majestic und
Radosa.

2. Für dasStammmaterial−
unddieinKlasseS, SEund
EanerkanntenFelderge-
nannterSortensindobige
Termineum4Tagevorver-
legt.

3. Für dieinKlasse Baner-
kanntenFeldergenannter
Sortensindobige Termine
umeine Wocheverlängert.

Ein früherer Abspritztermin
ist erwünscht.
l m Nichtbeachtungsfall obi-
ger Vorschriften wird ohne
weiteres eine Deklassierung
respektiv die Aberkennung
der Kulturenvorgenommen.
(Mitgeteilt vonder Verwaltung
dertechnischen Dienststellen

für Landwirtschaft)

Ministère des Affaires
Etrangères, du Commerce
Extérieur, dela Coopé-
ration, del'Action Huma-
nitaire et dela Défense

Soumission
Publique
Lejeudi 9 août 2001 à16h00,
il sera procédé au bureau de
la Direction de la Coopéra-
tion et del'Action Humanitai-
re du Ministère des Affaires
Etrangères, 6, rue de la Con-
grégation à Luxembourg, à
l'ouverture des soumissions
concernant:
La réalisation d'une évalua-
tionsurlesinterventions de
la coopération luxembour-
geoise dans le secteur de
l'artisanat au Niger
Les travaux comportent une
mission au Niger d'une durée
de5à6semaines.
Le début des travaux est
prévu pour le début du mois
deseptembre2001.
La durée des travauxest de 2
mois.
Le cahier spécial des charges
ainsi que le bordereau de
soumission sont àla disposi-
tion des intéressés à l'adres-
seindiquéeci−dessus.
Les offres conformes aux dis-
positions en vigueur, doivent
se trouver au bureau de la
Coopération au Développe-
ment avant le 9 août 2001 à
16h00 à l'attention de Mon-
sieur le Directeur de la
Coopération au Développe-
ment, Ministère des Affaires
Etrangères, 6, rue de la Con-
grégation, L−1352 Luxem-
bourg.

A v i s


