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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.

Auf, zu einemkühlen Drinkin McCool's Bar. "One Night at McCool's" imUtopolis.

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

SavetheLast Dance
deThomasCarter. USA2001. Avec
JuliaStiles, SeanPatrickThomaset
TerryKinney. 113'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h, 16h30, 19h30
+ 22h, sa, aussi 24h15.
Saraagrandi avecuneseuleidée
entête: devenir ballerine. Depuis
toutepetite, elles'entraînepourle
jour oùellepasserauneaudition.
A16ans, ellesesent prête mais
lejour oùelledoit auditionner, sa
mère, sonplusfort soutien, décè-
dedansunaccident delaroute.
Saradécidealors detoutlaisser
tomber.

SomeoneLike You
deTonyGoldwyn. USA2001. Avec
AshleyJudd, GregKinnearet Marisa
Tomei. 113'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi 24h.
JaneGoodalecroit vivrel'amour
parfait avecRayBrown. Maisce
dernier décidebrusquement de
mettreuntermeàleurliaison. Jane
Goodale, effondrée, trouverarefuge
dansle mondeanimal. Elleétablit
dèslors dessimilitudesentrelavie
sexuelledes hommeset des bêtes.
Sesréflexionsseront publiéeset
Janeseraaucentredetoutesles
discussions.

E s c h

Unjeud'enfants
deLaurent Tuel. F2001. Avec Karin
Viard, Charles Berlinget Ludivine
Sagnier. 85'. V.o.; enfants admis.

ve. - di., ma. -je. 20h30.
MarianneetJacquesforment un
couplebourgeoissans histoires
commeil enexistebeaucoup. Ils
vivent dansungrandappartement
parisienet ont unefilleet ungar-
çon. Mais, peuàpeu, le malaise
s'installedanslecoconfamilial:
Mariannesesent miseendanger
parses propresenfants.

séance spéci al e
L u x e mb o u r g

BlueVelvet
de DavidLynch. USA1986. Avec
Kyle MacLachlan, IsabellaRossellini,
Dennis Hopperet LauraDern. 120'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; àp. de14ans.

, ve. - di. 14h30+
21h30*, lu. -je. 14h30+ 19h*
(*salle3).
Dans unepetiteville, Mr. Beaumont,
enarrosantsapelouse, est victime
d'uneattaque. SonfilsJeffrey, enal-
lant àl'hôpital, découvreuneoreille
coupée. Il mènel'enquêteavecsa
petiteamieSandyetsevoit plongé,

avant- premi ère
L u x e mb o u r g

Jurassic Park3
deStevenSpielberg. USA2001.
AvecSamNeill, TéaLeoni et
WilliamH. Macy. 92'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis

ve. -je. 14h, 16h, 18h,
20h+ 22h.
Les dinosauresreprennent duser-
vice maissont encoreplusterri-
fiantset plusintelligents. Lepa-
léontologueAlanGrant vapouvoir
enfairel'expériencelorsqu'il sere-
trouveraaccidentellementsurle
fameux"siteB", réserved'animaux
préhistoriquesreconstituésgéné-
tiquement. Gareauxsensations
fortes!

+ 21h30* (* = salle3). (6esem.).
Quatrepersonnesaspirent àune
viegrandiose. Mais, enroute, elles
succombent àdifférentes drogues
et échouent misérablement.
XX EllenBurstynestincroyableen
mèredroguéeet Darren Aronofski
est enpassededeveniruntrès
grandréalisateur. (gk)

SeeSpot Run
deJohn Withesell. USA2001. Avec
Joe Viterelli, DavidArquetteet Paul
Sorvino. 94'. Dt. Fassung; Kinder
zugelassen.

Fr. - Do. 14h. (2. Woche).
Unfacteur qui hait chienset en-
fantsseretrouvefaceàunchienet
àunenfant et àla mafia. Cequi
veutfairerire.

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). (4esem.).
Shrekest un monstrevert qui vit
enpleincoeur des marais. Lejour
oùdescréaturesféeriquesvien-
nents'installersursonterritoire
parcequebannies parle méchant
LordFarquaad, Shrekconclut un
accordavecleLordqui consisteà
délivrerlaPrincesseFionaretenue
prisonnièrepar un méchant dra-
gon.
XXX "Shrek" est undessinanimé
parfait. (td)

TheTailorof Panama
parJohnBoorman. GB/IRL2000.
AvecPierce BrosnanetJamieLee
Curtis. 111'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp. de
14ans.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(2esem.).
Unespionest banni auPanama
pouravoirfricotéavecune maî-
tressede ministre. Ici, il trompera
leprésident àl'aideducouturier
local. D'aprèsJohnLeCarré.
Voirarticle page6.

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

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (3esem.).
Pour MaryFiore, saviederêvede-
vientréalité. Depuistoutepetite,
elleorganisait des mariagesavec
ses poupées. Aujourd'hui, elleest
organisatricede mariages. Elleest
mêmechargéedu mariagedela

EinFilmüberLiebe, Lust undLü-
gen: DerreicheKaffeehändler Luis
(AntonioBanderas) heiratet die
AmerikanerinJuliaRussell (Ange-
linaJolie). Ihr Glückscheint per-
fekt. Dochschonbald wirddie Har-
moniedurcheinschicksalhaftes
Ereignisgetrübt.

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

ve. -je. 18h45+ 21h. (8e
sem.).
Le7 décembre1941, laflotteaméri-
caineduPacifiquesevoit entière-
ment détruiteparl'attaquesurpri-
sedesJaponaisentraînantles USA
danslaSecondeGuerre mondiale.
"Pearl Harbor" n'est passeulement
unfilmdeguerre, c'est aussi une
histoired'amitiéentredeuxamis
d'enfanceet unehistoired'amour
entreunjeunepiloteet uneinfir-
mière.
X L'attaque neconstitueque30 mi-
nutessurtrois heuresdefilm. Leres-
tedutemps, onassisteàdesscènes
longuesetsansintérêt. (td)

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

di. 19h, ma. + me. 21h30.
(2esem.).
Sibylleestlaide. Elletombeamou-
reusedeVictor qui entraînerapa-
padans desinvestissements dou-
teuxet mamandansl'adultère
Maisil esttellement beau.

RequiemforaDream
de Darren Aronofsky. USA2000.
AvecEllenBurstyn, JaredLetoet
JenniferConnelly. 102'. V.o., s.-t. fr.
+ nl., àpartirde14ans.

ve. + sa. 14h30+ 19h*,
di., ma. + me. 14h30, lu. +je. 14h30

parl'intermédiaired'unechanteu-
se, DorothyVallens, dontle mana-
gersedrogueàl'oxygène, àun
mondedeperversions.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

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

ve. -je. 19h. (6esem.).
Unpêcheur part combattreavec
l'arméegrecquedurantlaDeuxiè-
meGuerre mondiale. Safiancée
tombeamoureuseducommandant
italienducoin.

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

Fr. - Do. 14h+ 16h30(dt.
Fassung), ve. -je. 14h30, 19h30+
22h, sa. aussi 24h15(v.o., s.-t. fr. +
nl.). (2esem.).
L'ours duPacifiqueouest est en
danger d'extinction. LeDr. Dolittle
iralui parler d'amouret organisera
unepossibleprocréation.

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

ve. -je. 14h, 19h30+ 22h.
(3esem.).
Lepropriétaired'uneécuriedeF1
fait appel àunvétéranquel'on
croyait disparudelacirculation
pour mettreunbémol entredeux
pilotes dontlarivalitédépassele
cadresportif. L'undeuxvit unehis-
toired'amouravecl'anciennepetite
amiedel'autre.

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. (2esem.).
Une météorites'abat surterre. La
gluebleuequi s'endégage, évolue
enaliens peuenclinsàdevenir
amisavecles humains

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

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(14esem.).
AméliePoulainaimetoutle monde
tout plein. Sauf quecelui qu'elle
aimeleplus, ellen'osepaslui par-
ler... cequi feralebonheur des
autres. Etlebonheur, c'est cequi
compte.
XXX AméliePoulainnousprendpar
la mainsurunpetit nuagede
bonheur. Avoirabsolument. (sr)

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., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.
16h30+ 21h30, Sa. auch24h.
(2. Woche).
Alles begannineiner heißenNacht
bei McCool's. Drei unauffällige
Typentreffenauf diegleicheFrau.
Sieverdreht allendenKopf und
bringt auchsonst so manches
durcheinander.
SieheFilmtipp.

Original Sin
de Michael Cristofer. USA2001. Avec
AntonioBanderas, AngelinaJolieet
JoanPringle. 116'. V.o. s.-t. fr. + nl.; à
p. de14ans.

ve. -je. 21h30. (3esem.).

One Night at McCool's
Sieist das Mädchen, das gerettet werden muss, die
Heili ge und die Hure ... auf jeden Fall aber ei ne bil d-
schöne wie berechnende, lebendige Projekti onsfläche
diverser Männerfantasien. I n i hremneuen Fil mver-
dreht Liv Tyler drei, nei n vier Männern gewalti g den
Kopf, nur umdiese zielstrebi gi ns Verderben zu stür-
zen. Ei n Frauenfil m mit ei ner Überdosis an Testoste-
ron und Sex-Appeal, der
männliche Wunschvor-
stell ungen aufs Korn
ni mmt und dabei wun-
derbar witzig und ent-
larvend zugleich ist.
ImUtopolis
Ines Kurschat
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6thSense
par M. Night Shyamalan. USA
1999. Avec Bruce Willis, Tony
Colletteet Olivia Williams. 107'.
V.o., s.-t. fr. + all.; àpartirde
14ans.
ve. 22h30.
Lepsychologue MalcomCrowe
aunpatient âgédehuit ans,
ColeSear. Celui-ci ades pouvoirs
paranormauxetreçoitlavisite
defantômes qui semblenttous
vouloirlui confier unterrible
secret.
XX EinFilm, dervielleichtfür
einige Augenblickeunsere
Urangst vordemTodumein
Quäntchen mindernkann. Undvor
allemeinFilm, den man mit dem
eigenensechstenSinngenießen
kann. (ap)

ThePerfect Storm
de WolfgangPetersen. USA2000.
Avec Georges Clooney, Mark
WahlbergetJohnC. Reilly. 129'.
V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.
sa. 22h30.
Afindefairetournersa mauvaise
fortune, lecapitaineBill Tyneest
décidéd'aller pêcherau-delàdes
territoires maritimes habituels,
dans uncoinreculéréputépour
sonabondancedepoissons. Il
ignoreainsi lesavertissements de
tempêteet seretrouveavecson
équipageentretroisfronts météo-
rologiques dévastateurs. Dequoi
se mouillerjusqu'auxos.
Tout est clichédanscefilm.

Mêmeleseffetsspéciauxsont aussi
apparentsquelenezau milieudu
visage. (td)

KINOUMSÉI
Cinémaenpleinair

àInsenborn



richissimehéritièreFranDonolly.
C'est unechancepourelle. Arrive-
ra-t-elleàreleverledéfi?

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

ve. -je. 14h(versionfr.),
ve. -je. 16h30, 19h+ 22h, sa. aussi
24h15(v.o., s.-t. fr. + nl.). (5esem.).
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 Blanks. USA2001. Avec
Denise Richardset DavidBoreanaz.
96'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp. de14ans.

ve., lu. -je. 12h, sa. aussi
24h. (4esem.).
Depuislelycéequatrefillessont
les meilleuresamies du monde.
Aujourd'hui, elles ont grandi mais
recherchenttoujoursl'âmesoeur.
Lors del'enterrement d'uneamie
proche, ellesreçoivent des messa-
gesvocauxqui n'ontriend'ami-
caux. L'étéserachaudet c'estlere-
tour des psychopatheset autres
tueursensérie.

B e t t e mb o u r g

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

Mo. + Di. 20h30.
Viktor Vogel hinterlässt bei einem
Vorstellungsgesprächbei einergro-
ßenFrankfurter Werbeagentur, zu

demer uneingeladenerscheint,
keinengutenEindruck. Dochdie
Opel-Managerin, dieebeneine
neueKampagnebei der Agenturin
Auftraggegebenhat, findet ander
seltenehrlichenunddirektenArt
Viktors Gefallen.

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

ve. - 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.

Di e ki r c h

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

ve. - ma. 20h.
Sortede"C'est arrivéprès dechez
vous" maiscettefoiscôtéflicet
humour noiren moins. Leflic,
EddieFlemming, traînetoujours
derrièrelui unjournalisteenquête
desensationet d'imagesviolentes.
Cettefois, lessuspectssont deux
Européens del'Est qui ont commis
undouble meurtre.
Gros navet dégoûtant, défendant

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

E c h t e r n a c h

Shrek
de AndrewAdamsonet Vicky
Jenson. USA2001. Dessinanimé.

Avecdanslav.o. les voixde Mike
Meyers, Eddie Murphyet Cameron
Diaz. 90'. Enfants admis.

Fr. - Mo. 20h30, (v.o. s.-t.. fr. +
nl.).
VoirsousLuxembourg.

E s c h

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

Fr. - Do. 14h+ 16h(deut-
scheFassung). (2. Woche).
VoirsousLuxembourg.

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

ve. -je. 18h, 20h+ 22h.
VoirsousLuxembourg.

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

Fr. - So., Di. - Do. 14h15.
Et encoreunnouveauPokémon
mystérieuxàdécouvriret àcap-
turer... Cequi n'estintéressant
qu'encompagniedesonGameboy.

Recess- School's Out
(Disney'sgroßePause)
vonChuckSheetz. USA2001.
Zeichentrickfilm. 84'. Dt. Fassung;
Kinderzugelassen.

Di. - Do. 16h.
Unanciendirecteur d'écoleveut
créerl'hiveréternel grâceàunra-
yonlaser. Ungrouped'enfants
découvrecelaenpleinesvacances
d'été, nepensedoncpasauxferme-
tures d'écoleforcées pourcausede
mauvaistempset décidedel'en
empêcher.

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

ve. - di. 16h+ 18h, ma. -
je. 18h(v.o., s.-t. fr. + nl.).
VoirsousLuxembourg.

Gr e v e n ma c h e r

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

So. + Di. 15h30.
Der Mäusegroßvater Gramps, der
diesagenhafteFahrt der"Titanic"
miterlebt hat, erzählt seinenEnkel-
kinderndieGeschichte, wiesienie-
mandkennt! Gramps, damals natür-
lichnocheineunerschrockene,
abenteuerlustige Maus, geht mit
vielenanderen Mäusefamilienan
BorddesriesigenOzeandampfers.
Neugierigbeobachtet er, wasum
ihnherumgeschieht: Unter den
menschlichenPassagierensindder
DukeundseinebezauberndeToch-
ter Elizabeth, dienachdemWillen
ihrer herrischenStiefmutter Rachel
dengemeinenReeder Maltravers
heiratensoll.

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

sa., di., ma. + me.
20h30.
Unserial killer menacelebon
déroulement d'unconcours de
beauté. LeFBIinfiltredoncune
agenteentant quecandidate.
XX Dassdie Komödietrotzkonser-
vativerSchieneundsehrdünnem

Plot äußerst amüsantist, verdanken
wirdenHiebenaufdasSystemder
Miss-Wahlen, derhervorragenden
SandraBullockundeinemMichael
Caine, derhiersein Debüt als altern-
derHomogibt. (rw)

R u mel a n g e

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

di., ma. + me. 20h15.
Octobre1962, laguerrefroideentre
les USAetl'URSSatteint sonpar-
oxysme. Lors d'unvol deroutine,
lesavionsaméricains photogra-
phient des mouvements detroupes
sur Cuba. Aprèsanalyse, leFBI
constatequeles Russes mettent en
placedenombreux missiles nuc-
léairesendirectiondes USA. Kenne-
dyconvoquealorsl'état-major de
crise.
X WerAufklärungüberdie Hinter-
gründederKuba-Kriseerwartet, die
vordemdrittenunddamit atomaren
Weltkriegaufgehalten werdenkonn-
te, geht ziemlichleeraus. (rg)

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

Fr. 20h15, Sa. 16h+
20h15, So., Di. - Do. 16h(dt.
Fassung).
VoirsousLuxembourg.

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

Fr. - So. 18h.
KomödiezumThemajunge Mäd-
chenundihrSehnennachsexuel-
lenErfahrungen.

Tr o i s vi e r g e s

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

ve. + di. 20h, sa. 20h30, di.
21h.
Ungolfeur d'occasiondécouvre
lagrandebeautédecesport et de
laviegrâceàsoncaddyafro-
américain.
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Blade Runner
(Director's Cut)
de RidleyScott. USA1982. Avec
HarrisonFord, Rutger Hauer, Sean
Young. 116'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.
lu. + ma. 14h, sa. + di. 19h, me. +je.
21h30.
Los Angelesen2019. Lesrépli-
quants(desrobotsàapparencehu-
maine)sont employéssur deschan-
tierscosmiques. Quatresesont
échappéset sesontinfiltrés dansla
cité. Un"BladeRunner" (tueur),
Deckard, est chargédelesabattre.
Pourlesreconnaîtreonsait seule-
ment qu'ils n'ont pas d'affectivitéet
pas de mémoire.

BloodyAngels
deKarenJulsrud. Norvège1999.
Avec ReidarSorensenet Gaute
Skjegstad. 100'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp.
de14ans.
ve., me. +je. 14h, sa. + di. 16h30, lu.
+ ma. 19h, ve. 21h30.
Nicholas Rammest chargéd'en-
quêtersurle meurtred'unjeune
hommedécouvert danslepetit
bourgnorvégiende Hotten. Cefait
diversrelanceraégalement unautre
dramesurvenusix moisaupara-
vant: le meurtreetleviol d'uneen-
fant handicapée.

I fiori delle milleeuna
notte
dePierPaoloPasolini. I/F1974.
AvecFranco Merli et Ninetto Davoli.

AStreetcar Named
Desire
d'EliaKazan. USA1951. Avec
MarlonBrando, Karl Maldenet
VivienLeigh. 122'.
D'après Tennessee Williams.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
sa. + di. 14h, ve. 16h30+ 19h, lu. +
ma. 21h30.
Toujourssouslechocprovoqué
parla mort, déjàancienne, de
son mari, BlancheDuboisarrive
àlaNouvelle-Orléans. Elles'in-
stallechezsasoeurStella, qui
occupeavecson mari, Stanley,
unlogement assez pauvreet peu
confortable. Lajeunefemmeest
profondémenttroubléeparce
cadreoùelledoit vivreet parla
conduitepeuraffinéedeceuxqui
l'entourent. Ellepenseavoirtrou-
véunesolutionàsonproblème
enlapersonnede Mitch, unami
deStanley... Transpositionà
l'écrandelapiècedeTennessee
Williams, avecsonclimatlourd
et ambigu.

Basketball Diaries
deScott Klavert. USA1995. Avec
Leonardo DiCaprioet Lorraine
Bracco. 102'. V.o., s.-t. fr. + nl.,
enfants admis.
me. +je. 19h, sa. + di. 21h30.
Chutelibredansladépendance
des drogues d'unjeunegarçon
fanatiquedebasket. Adaptédu
romancultedeJimCarroll.

100'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp. de 14
ans.
di. +lu. 18h45, ve. 21h30.
Quelques-unes deslégendesfas-
tueuses, érotiques ousanglantes
qui ont sauvélaviedeShéhéra-
zade. Mêmesi lasultaneest absen-
tedufilm, il enresteunparfumde
l' Orient brûlant etfascinant. Pasoli-
ni est alléàtraversl'Asieetl'Afri-
que, enErythrée, auNépal, auYe-
men, enIran, àlarecherchedeses
décorset deses personnages. Il les
voulait, àl'écart descircuitstouris-
tiques, commepréservés del'his-
toire, surprenantset vrais. Est-ce
celal' Orient? C'est, entout cas, le
dépaysement, l'ingénuité, lesouri-
re; cesontlessonges d'unesaison
d'été. L'ultimevolet dela"trilogie
del'éros" conçuepar Pasolini.

Lavilleesttranquille
de Robert Guédiguian. F2000. Avec
Ariane AscarideetJean-Pierre
Daroussin. 132'. Vers. fr., enfants
admis.
ma. 19h, lu., me. +je. 21h30.
Dramefamilial à Marseille.
Michèletravaillelanuit surle
marchéauxpoissons, safillese
prostituepour payersadrogueet
Paul fait croireàses parentsre-
traités qu'il vitleparfait amour
avec Michèle.

Trainspotting
de DannyBoyle. GB1996. Avec
Ewan McGregoret Robert Carlyle.
94'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àp. de14ans.

ve. + sa. 19h, ma. 21h30.
Mark, Spud, SickBoyet Tommy
sont quatrecopains d'Edimbourg
qui flirtent dangereusement avec
les drogues dures, lechômageet
ladélinquance. Markessaiebien
dedécrocher, maissadépendan-
ceàl'héroïneetl'influencedu
groupesonttropfortes... Triom-
pheabsoluenAngleterre, Train-
spottingesttiréduroman(enfait,
unesériedenouvellesauxper-
sonnagesrécurrents) del'écrivain
écossaisIrvine Welsh. Loindefai-
rel'apologiedeladépendance,
Irvine Welshet DannyBoyleen
montrentlesconséquences dé-
vastatrices dansuncataloguede
situations démenteset, leplus
souvent, désopilantes("Onse
seraitinjectédelavitamineCsi
seulement c'étaitillégal").

Troiscouleurs: Blanc
deKrzysztofKieslowski. F/PL
1993. AvecZbigniewZamachowski
etJulie Delpy. 91'. Vers. fr.; enfants
admis.
lu. -je. 16h30, sa. + di. 21h30, me.
+je. 19h.
L'histoired'uncoiffeur polonais
amoureuxd'uneFrançaise. Après
le"Bleu" delaliberté, Kieslowski
présenteici le"Blanc" del'égalité.
Pourles uns, l'oeuvreest undis-
courssurl'égalité, pour d'autres
unfilmpolicier, pour d'autres
encoreunehistoired'amour-
haine.

SUMMERFOLLIESàl'Utopia (salles4et 5)
Cettesemaine:

Diekleine Hexe
vonZdenekSmetana. CSSR/D
1983. 91'. Dt. Fassung; Zeichen-
trickfilm, empfohlenab4Jahren.
Nach OtfriedPreußler.
Fr. + Mi. 14h, Sa. + Do. 16h30.
Diekleine Hexeist erst 127Jahre
alt. Undweil dasfüreine Hexebe-
kanntlichgarkeinAlterist, darf
sieauchnicht beimalljährlichen
großenHexenfest mitfeiern.

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

Legéant defer
par BradBird. USA1999. 87'. Ver-
sionfr.; dessinanimé, conseilléà
p. de5ans.
ve. +je. 14h, di. +lu. 16h30.
Octobre1957. ARockwell, unpetit
villagedu Maine, unvieuxpê-
cheurenémoi rapporteque, du-
rant uneterribletempête, il avu
ungéant defer débarquersurla
planèteTerre. 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.
So. + Mi. 14h, Sa. + Di. 16h30.
BertilsFreundNils Karlsson
Däumling wohntineinemMau-
seloch. KaumsinddieElternfort,
sagt Bertil einZauberwort und
wirdsokleinwie Nils. Unddas
Abenteuerkannbeginnen.

PrinzessinAlineund
die Groblins
vonJózsefGémes. GB/Ungarn
1991. 81'. Dt. Fassung; Zeichen-
trickfilm, empfohlenab5Jahren.
So. + Mo. 14h, Di. + Do. 16h30.
DerfiesePrinzFroschlippeund
dieGroblins planendieEntfüh-
rungvonPrinzessinAline. Dage-
genhilft nureins: einschönes
Lied, möglichstlaut gesungen.
Nichtsfürchtendiekleinen Mons-
ter mehr.

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

SamsonundSally
vonJanikHastrup. Dänemark
1984. 63'. Dt. Fassung; Zeichen-
trickfilm, empfohlenab5Jahren.
Fr. + So. 16h30, Mo. + Do. 14h.
Fischer undeinriesiger Ölteppich
bedrohendiebeiden Walkinder
SamsonundSally. Dakannnurei-
ner helfen: MobyDick.



décident depasserauxactes...
Peinturedélicatedel'adolescence,
tracéetendrement avecpudeuret
sensibilité. Untrès beaufilmtout
endemi-teintes.

Orfeunegro
F/I1959de

Marcel Camus. Avec Marpessa
Dawn, Breno Melloet Lourdesde
Oliveira. 105'.
RiodeJaneiro. Orphée, unconduc-
teur detramwayfiancéàlabelle
Mira, est unpoète-musicienqui
"faitleverlesoleil" parseschants.
Pendantlecarnaval, il rencontre
Eurydice, unejeunepaysanne
poursuiviepar untueur. Il tombe
amoureuxd'elle... Adaptationdu
mythed'Orphéechezles Noirs du
Brésil. Marcel Camusymélangeles
acteurset danseurs professionnels
aveclapopulationlocaleet obtient
laPalmed'Oraufestival deCannes
en1959. Lefilmdoit sonsuccès no-
tamment àla musiqueoùalternent
dessambasaurythmetrépidant et
unelancinante mélodieàlaguitare.

Woodstock
USA1970von

Michael Wadleigh. Avece. a. Jimi
Hendrix, JoanBaez, The Who, Joe
Cockeret Santana. 180'.
Enaoût 1969, àBethel dansl'Etat
de NewYork, aeulieupendant
troisjoursl'undes plusgigantes-
quesconcerts del'histoiredurock,
devant près d'undemi-millionde
spectateurs. Film-événement, film
monumental, "Woodstock" propose
aussi leportrait, sans parti pris ni
concession, delagénérationdela
findesannées60, souslesignede
lacontestation, delaguerredu
Viêt-Namet durêved'unenouvelle
manièredevivre. Près detrente
ansaprès, il peut êtrevucomme
undocument historique.

EasyRider
USA1969deet

avec Dennis Hopper. AvecPeter
FondaetJackNicholson. 95'.
MusiquedeJimi Hendrix(Expe-
rience), The Band, Steppenwolf,
Byrds, etc.
Deuxhippiescaliforniens, Billyet
Wyatt, qui ont amassédel'argent
enrevendant deladrogue, partent
à motopourlecarnaval delaNou-
velle-Orléans. Encours deroute, ils
séjournent dansunecommunauté
dontles membres mènent unevie
spartiateetfraternelle. Dansle
Sud, l'hostilitédelapopulationde-
vient deplusenplusévidenteetle
drameest enchaîné... Cefilmfut
l'unedes plussignificatives mani-
festations del'esprit delibertéissu
du mouvementintellectuel de
1968: pamphletironiqueet amer
contreles préjugés, lasottiseetla
violencequi prendunerésonance
universelleparsacondamnation
del'intolérancecommesourcede
toutesviolences possibles.

ci némathèque
L u x e mb o u r g

The ManInThe Moon,
USA1991 de

Robert Mulligan. AvecSam
Waterston, Tess Harperet Reese
Witherspoon. 101'.
Eté1957. Dani, quatorzeans, vit en
Louisianedanslafermedeses pa-
rents. L'arrivéedeCourt Forster,
sonvoisindedix-sept ans, vient
troublersaquiétude. Mais Court
lui préfère Maureen, sasoeur
aînée.

YouCan't TakeIt With
You

USA1938de
FrankCapra. AvecJeanArthur,
Lionel Barrymore, JamesStewart et
EdwardArnold. 127'.

Lagrandefamilleducinéma
comiquesedonnerendez-vousen
pleinair! (Danslepatiodes
Capucins.)
Issued'unefamillenombreuse,
modesteet excentrique, Alice
s'éprenddufils desonrichepa-
tron, cedernierétant enconflit
aveclepèredelajeunefille. Une
comédieidéaliste"àlaCapra" où
l'amour duprochainvient àbout
del'égoïsmedes puissants.

TheSleeper
USA1973deet

avec WoodyAllen. Avec Diane
KeatonetJohnBeck. 88'.

Lagrandefamilleducinéma
comiquesedonnerendez-vousen
pleinair! (Danslepatiodes
Capucins.)
Deuxcentsansaprèsavoirétécon-
gelé, Miles Monroeestramenéàla
vieen2173. Il nepeuts'adapteret,
pouréchapperauxpoursuites, se
déguiseenrobot-ménager. Maisil
tombeamoureuxdesa maîtresse.
Avecelle, il renverseraledictateur
qui règnealors... Science-fiction
comiqueet hommageaux"Modern
Times" deChaplin. Lafantaisie
étonnantede WoodyAllenatrouvé
danscethèmeunedénonciation
parleriredela mécanisationdela
vie moderne. Irrésistible.

Summerof 42
USA1970de

Robert Mulligan. AvecJennifer
O'Neill, GaryGrimesetJerry
Houser. 103'.
Enunbel étéde1942, troisgarçons
sont essentiellement occupésàob-
serverlesfilles, essayant dedevi-
ner par quel moyenils pourront en-
finconnaîtrecetteexpériencedont
leur parlentleursaînéset qui leur
fait si cruellement défaut àtousles
trois. Ayant draguéunsoir deux
jeunesfillesaucinéma, lesgarçons

kino27/7/2001 - 599 11
2. Démolitions et reprises en
sous−oeuvre.
Démontageinstallations
électriques; maçonnerieen
blocsisolants env. 1000 m2;
démolitionouvrages exis-
tants; 2 auvents et 2 escaliers
d'accès; dépose2 escaliers
desecours; repriseen
sous−oeuvreenv. 150 m3;
décapagerevêtements de
sols env. 4500 m2; fermeture
enbriques de bétonenv.
70 m2
3. Blindage delafouille.
Confectionde micro−pieux
env. 600 m; béton B25 pour
dalles env. 600 m2; paroi ber-
linoiseenv. 500 m2; tirants
d'ancrageenv. 80 pcs.
4. Terrassement.
Terrearableenv. 1500 m2,
terrassement enpleine masse
env. 16'000 m3
4: Bétonet bétonarmé.
5. Travauxenrégie.
Partie 1B: constructionde
2 escaliers
1. Travauxpréparatoires:
Clôture de protectionenv.
50 m.
2. Terrassement.
Décapage delaterrearable
env. 100 m2; terrassement
mécaniqueenv. 75 m3.
3. Travauxdevoirie:
Couche defondationenv.
75 m3, couche deroulement
env. 30to, bordures et env.
100 m; pavés env. 100m.
4. Bétonet bétonarmé.

vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323.

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 26juillet 2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci−avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour les travaux de
démolition des auvents et du
foyer d'accueil à exécuter
dans l'intérêt du Centre de
Conférence à Luxembourg/
Kirchberg" doivent se trou-
ver aux bureaux de l'admini-
stration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
La date d'envoi du présent
avis au Supplément du Jour-
nal Officiel des CEE est le 23
juillet 2001.

Luxembourg, le 23juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

A v i s

Bétonenv. 26 m3; coffrage
env. 80 m2; aciers env.
2000 kg
5. Travauxenrégie.
6. Travauxdecharpente
métallique.
Aciers env. 52'640 kg
Partie2: Travauxdivers de
parachèvement.
Démontage de2 portestour-
nantes; dépose de panneaux
devitrauxd'art; enduit de
façadeenv. 950 m2; enduit de
ci mentintérieur env. 350 m2,
enduits auplâtreet peinture
env. 300 m2, cloisons de pro-
tectionenbois env. 95 m2,
isolationet étanchéité des
toitures plates env. 100 m2.
Partie. 3: génietechnique:
1. Démontage desinstalla-
tions.
2. Modifications d'équipe-
ments.
3. Nouvellesinstallations:
2 ventilateurs; 4.filtres; 2 uni-
tés extérieures, raccords et
accessoires.
4. Travauxderégie.
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée des travaux est de:
80jours ouvrables:
Le début des travaux est
prévupour octobre2001
à exécuter dans l'intérêt du
Centre de Conférence à Lu-
xembourg/Kirchberg:
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-

Vacancede
Poste
Le Ministère d'Etat
se propose d'engager
un(e) employé(e) dela
carrière C
âdurée déterminée
jusqu'au31 mai 2003
et àtâchecomplète
pourles besoins du
Centre de Communications
du Gouvernement

• Les candidats(tes) doivent
remplirles conditions pres-
crites parlaloi du27janvier
1972fixantlerégi me des
employés del'Etat.
• Les candidats(tes) doivent
avoir accompli avecsuccès,
dansl'enseignement public
luxembourgeois, cinqan-
nées d'études dansl'enseig-
nement secondaire(techni-
que) oubienprésenter un
certificat sanctionnant des
étudesreconnues équivalen-
tes parle ministre dela
Fonctionpublique.
• Les candidats(tes) doivent
avoir une bonne
connaissance deslangues
françaiseet anglaise.
• Les candidats(tes) doivent
maîtriser deslogiciels
informatiques etles traite-
ments detexte(Word6.0−
Excel − Windows 95− Win-
dows 3.11).
• Des connaissances dansles
domaines suivants sont con-
sidérées comme atouts:
réseauxInformatiques et
centrauxtéléphoniques.
Les intéressé(e)s voudront
adresser leur demande ma-
nuscite accompagnée d'un
curriculumvitae et d'une co-
pie de leurs certificats d'étu-
des au:
Centre de Communications
du Gouvernement
ChâteaudeSenningen
B.P. 11
L− 6905 Niederanven
pourle 10août 2001 auplus
tard.

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mercredi 19 septembre
2001 à 10:00 heures du ma-
tin, il sera procédé aux bu-
reaux de I'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg, à
l'ouverture de la soumission
concernant
Les travaux de démolition
des auvents et dufoyer d'ac-
cueil du Centre de Confé-
rence:
Envergure: Partie 1A:
Démolitionet terrassement:
1. Travauxpréparatoires:
Installationdechantier; mur
californienenv. 140 m;
clôture de protectionenv.
600 m,


