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

L'enfant qui voulait être
unours
DK/F2002, dessinanimédeJannik
Hastrup. 78'. Versionfr.;filmpour
enfants.

ve. -je. 14h.
Poursuivi par desloups, deuxours
échappent dejustesseàleur mort.
Maisleur bébéneviendrapas au
monde. Pour consoler maman
ours, papaours vaenlever unpetit
nourrisson, qui prendralaplace
debébéours.

Monidole(Prêtsàtout
pourréussir?)
F2002de GuillaumeCanet. Avec
François Berléandet DianeKruger.
110'. V.o.; enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h* +
21h30* (* sauf ma.).
Chauffeur desalle pour uneémis-
siontélé, Bastienestlesouffre-
douleur d'unanimateur arrogant.
Cequi lui permet d'approcher son
idole, unproducteur cynique, qui
lui proposeradetravailler sur un
nouveauconcept d'émission.

sondervorstel l ung
L u x e mb o u r g

SneakPreview
je. 22h.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

AWalktoRemember
USA2002d'AdamShankman. Avec
MandyMooreet Shane West. 100'.
V.o. s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 13h30+ 22h*, sa.
aussi 24h15(* = sauf ma.).
(2esem.).
Amour naissant entreuneteena-

Persuadé-e-s qu'il est unlâche,
ses amis et safiancéelui offrent
quatreplumes blanches, sym-
boles deson manquedecourage.
Pourtant...

HarryPotterandthe
ChamberofSecrets
USA/GB2002deChris Columbus.
Avec Daniel Radcliffe, Richard
Harriset MaggieSmith. 159'. Enfants
admis.

Fr. - Do. 13h30+ 16h30,
So. auch10h(dt. Fassung), ve. -je.
16h(versionfr.), ve. -je. 16h15,
19h* et 21h30* (* sauf ma.)(v.o.,
s.-t. fr. + nl.).

Fr. - Do. 14h(dt. Fas-
sung). (6esem.).
EndeuxièmeannéeàHogwart,
Harrydoitfairefaceàd'étranges
magies, commecelle qui apétrifié
dernièrement certaines gens. De
plus Harryentenddes voix. La
chambredessecrets semble
renfermerlesréponses àtoutes
les questions.

James Bond:
Die Another Day
GB/USA2002deLeeTamahori.
AvecPierce Brosnan, Halle Berry,
JohnCleeseetJudyDench. 134'.
Enfants admis.

Fr. + Do. 13h45+ 19h15*
(* ausser Di.)(dt. Fassung), ve. -je.
14h(versionfr.), ve. -je. 16h,
19h15* + 22h*, sa. aussi 24h30
(*sauf ma.)(v.o., s.-t. fr. + all.).
(5esem.).
Entrela Corée, HongKong, Cuba,
Londres etl'Islande, James Bond
affronteànouveauungénial
fou-alliéafind'éviter uneguerre
qui aurait des conséquences
catastrophiques.
XX Echte Bond-Fansdürftenaufihre
Kostenkommen. (sb)

Lantana
AUS2001 de RayLawrence. Avec
AnthonyLaPaglia, GeoffreyRushet
BarbaraHershey. 115'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 16h30, 19h* +
21h30* (* sauf ma.). (2esem.).
Unefemmeestretrouvée morte.
Lapolicenetrouvepas beaucoup
d'indices. Onsuit plusieurs per-
sonnages qui semblenttous avoir
àcacher quelquechose.
Voirarticlepage12.

Lordofthe Rings:
TheTwoTowers
USA2002dePeterJackson. Avec
Elijah Wood, Ian McKellenet Viggo
Mortensen. 179'.
Enfants admis, déconseilléaux
enfantsde moinsde10ans.

Fr. - Do. 15h30+ 18h50*,
So. auch10h(* = ausser Di.)(dt.

Fassung), ve. -je. 14h+ 20h* (*sauf
ma.)(versionfr.), ve. -je. 14h,
17h30*, 18h30*, 21h* + 21h30*, sa.
aussi 23h30, di. aussi 10h(* sauf
ma.)(v.o., s.-t. fr. + all.).

Fr. - Do. 17h(dt. Fas-
sung), ve. -je. 20h30* (* sauf ma.)
(v.o., s.-t. fr. + all.). (2esem.).
Frodoet Samwisesont enroute
pour détruirel'anneauqui don-
neraitlepouvoirinfini àSauron.
Gollumest àleur poursuite, tandis
que Gandalf organiselarévolte

contrelesforces du mal grandis-
santes.

Possession
USA2002de Neil LaBute. Avec
GwynethPaltrow, AaronEckhart et
JeremyNortham. 102'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 19h* (* sauf ma.).
(4esem.).
Deuxacadémiciens àlarecherche
d'unehistoired'amourinterdite
entredeuxpoètes anciens aime-
ronttravailler deplus enplus
ensemble...

PropundBerta
DK/S/FIN2001 vonPerFlyund
Janis Cimmermanis. 73'. Deutsche
Fassung; Kinderfilm.

Fr. - Do. 14h30.
(3. Woche).
Herr Props Hausist eine Bruch-
bude, seine Nachbarineine Hexe
undeigentlichhat sichdieganze
Stadt gegenihnverschworen. Nur
diesprechende KuhBertaist stets
auf seiner Seite.

RedDragon
USA2002de Brett Ratner. Avec
AnthonyHopkins, EdwardNortonet
RalphFiennes. 124'.; àpartirde14
ans.

ve. -je. 21h30* (* sauf
ma.)(v.o., s.-t. fr. + nl.). (9esem.).
Lecannibaleleplus distinguédes
écrans decinémaest deretour. La
premièreaventured' Hannibal
Lecter, qui n'est paslevilainprin-
cipal ici, mais bienuntueur en
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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
sk- Stefan Kunzmann
ik=Ines Kurschat
sr = Séverine Rossewy
rw= Renée Wagener

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

Surprises en Alabama... JeanSmart et Reese Witherspoon dans"Sweet Home Alabama" de
AndyTennant àl' Utopolis (Luxembourg)et àl' Orion(Troisvierges).

ger"out" et unteenager"in". L'une
est responsable, l'autreapprendra
àl'être.

Ah! Sij'étaisriche
F2002de Michel Munzet Gérard
Bitton. AvecJean-Pierre Darroussin
et ValeriaBruni-Tedeschi. 105'. V.o.;
enfants admis.

ve. -je. 22h* (* sauf
ma.). (2esem.).
Unreprésentant enproduits capil-
laires découvrequesonnouveau
patronsefait safemme. Il veut
doncledivorce. Mais unticket de
lottogagnant changeraladonne.
XX Certes, personne neseroulepar
terre, maisleséclatsderiresefont
deboncoeur. (td)

BowlingforColumbine
USA2002deet avec Michael
Moore. Avec George W. Bushet
Marilyn Manson. 122'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h, 17h, 19h30*
+ 22h* (* sauf ma.). (5esem.).
Michael Moorefait sonbout de
cheminàlarecherchedequel-
quesindices pouvant expliquerla
fascinationaméricainepourla
violence, surtout àtraversledroit
deporter unearme.
XXX L'approchede Michael Moore
n'est pascelled'unintellectuel. Son
analysen'enest pas moins hilarante
et, mêmesi ellesemblepartirdans
touslessens, n'enest pas moins
intéressantepourautant. (gk)

FourFeathers
USA/GB2002deShekharKapur.
Avec HeathLedger, Wes Bentleyet
Kate Hudson. 131'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - me. 22h* (* sauf
ma.). (4esem.).
Unofficier britanniquedémission-
nedesonposte, justeavant que
sonrégiment neparteenguerre.
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série qui tomberaamoureuxd'une
aveugle...
XX Unthrillerintéressant detrès
bonnefacture, maiscontrairement à
son modèle, il nesaurabénéficier
d'aucuneffet desurprise. (sr)

SantaClause2:
The Mrs. Clause
USA2002von Michael Lembeck.
Mit TimAllen, Elizabeth Mitchell u.
EricLloyd. 105'. Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 13h45+ 17h30*,
So. auch10h(* ausser Di.)(dt. Fas-
sung), ve., lu., ma. +je. 12h, ve. -je.
14h+ 19h*, sa. aussi 24h15(* sauf
ma.)(v.o., s.-t. fr. + nl.). (2esem.).
ImerstenTeil wurdeScott Alvin
zumneuen Weihnachtsmannaus-
erkoren. Inzwischen machtihm
dasauchviel Spaß. Dochdieses
Jahr entdeckt er seinenSohnauf
der"böseKinder"-Liste.

Spider
GB/CAN2002de DavidCronenberg.
Avec RalphFiennes, Gabriel Byrne
et MirandaRichardson. 98'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

ve., di. + me. 21h30.
(7esem.).
Spider vient depasser uneving-
tained'années dans unhôpital
psychiatrique. Il revient àLon-

dres, dansle quartier deson
enfance, pour entrer dans un
centre depost-cure.
XX DerFilmist wohl eherein
kleinerCronenberg-Film, dervor
allemdurchseineperfekteFoto-
graphieundhervorragenden
SchauspielerInnenfrappiert. (sb)

Spirit
USA2002vonKellyAsburyu. Lorna
Cook. Zeichentrickfilm. 80'. Dt. Fas-
sung; Kinderfilm

Fr. - Do. 14h.
Uncheval sebat poursalibertéet
safiertéet celles des autres
chevaux.

Sweet Home Alabama
USA2002de AndyTennant. Avec
Reese Witherspoon, JoshLucaset
Patrick Dempsey. 108'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve., lu., ma. +je. 12h, ve. -
je. 16h, 19h30* + 22h*, sa. aussi
24h15, di. aussi 10h(* sauf ma.).
Lavieamoureusedifficile d'une
jeunefemmeayantfui son mari en
Alabamapour seréinventer à
NewYork.

The Man Without aPast
FIN/F/D2002d'Aki Kaurismäki.
Avec MarkkuPeltola, Kati Outinenet
Juhani Niemelä. 97'. V.o., s.-t. fr. + nl;
enfants admis.

ve. -je. 14h*, 16h30*,
19h30** + 22h** (* salle5)(** sauf
ma.). (3esem.).

Welcometo Collinwood
C' est un fil mà mecs. Ceux−ci sont bêtes à
crever, l' histoire d' un cambriolage raté n' est
pas nouvelle et les nombreux gags sont pl utôt
du genre gras. Mais voilà, les acteurs sont
tous absolument grandioses et sauvent, i n
extremis et de
manièrei mpres-
si onnante, celong
métrage du
désastre absolu.
AuCiné Cité
Germain Kerschen

Dansestélévisées... François Berléandet Diane Kruger dans"Monidole(Prêts àtout pourréussir?)"
de Guillaume Canet. Nouveau àl' Utopia.
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ya, par exemple, latentatived'en
savoir plus sur cenumérode
comptesuissetatouésursa
hanche.
XX Dasirrwitzige Tempo, die mit
Hilfevonperfekt abgestimmten
Musikeinlagengeschaffenedichte
AtmosphäresowiederVerzicht auf
zuviel Effekthascherei machendie-
senFilmspannendbiszurletzten
Minute. (ik)

Di e ki r c h

HarryPotterandthe
Chamberof Secrets
USA/GB2002deChris Columbus.
Avec Daniel Radcliffe, Richard
Harriset MaggieSmith. 159'. Enfants
admis.

ve. -lu. 20h(v.o. s.-t. fr. + nl),
Sa. + So. 14h+ 17h(dt. Fassung).
Voir sous Luxembourg.

E c h t e r n a c h

Çaira mieuxdemain
F2000deJeanneLabrune. Avec
Nathalie Baye, Jeanne Balibaret
J.-P. Darroussin. 89'. V.o.; enfants
admis .

Unhommesefaittabasser àun
tel point qu'il enperdla mémoire.
AHelsinki, sans moyens desurvie,
l'hommecommencetout de
mêmeàreprendrepiedpeuàpeu.
XXX Ohne wirklichNeueszubieten,
vereint KaurismäkisLiebesgeschich-
teerneut aufansprechende Weise
Poesie mittrockenem, oft beißenden
Humor. Zugleichist derFilmein
Genussfür AugeundOhr. (rw)

TheTuxedo
USA2002deKevin Donovan. Avec
JackieChan, JenniferLove Hewitt et
JasonIsaacs. 98'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve., lu., ma. +je. 12h,
ve. -je. 14h, 16h30, 19h* + 22h15*,
sa. aussi 24h30(*sauf ma.).
(3esem.).
Unex-joueur defootrencontreun
jeune maître dukungfu. Ensemble
ilsinventeront un mixsportif
explosif: leshaolinsoccer.

Treasure Planet
USA2002. DessinanimédeJohn
Muskeret RobEdwards. Avecdans
lav.o. les voixdeEmmaThompson
et MartinShort. 95'. Enfants admis.

Fr. - Do. 14h+ 16h30(dt.
Fassung).

ve. -je. 14h30+ 17h
(versionfr.).

Fr. - Do. 16h30(dt.
Fassung). (4esem.).
L'îleautrésor danssaversion
intergalactique...

Unefemmede ménage
F2002deClaude Berri. Avec
Jean-Pierre Bacri et Emilie
Dequenne. 91'. V.o.; enfants admis.

sa., lu. +je. 21h30.
(6esem.).
Depuis quesafemmel'aquitté,
Jacques n'aplus grandgoût à
grand-chose. Il engagealors une
jeunefemmede ménagequi
chamboulerasonappartement et
ses senti ments.
X Mis àpartlalégèretédujeude
Jean-Pierre Bacri et d'Emilie
Dequenne, lanouvellecomédiede
Claude Berri est distrayantesans
êtred'unvéritableintérêt. (rw)

WelcometoCollinwood
(Safecrackers)
USA2001 d'AnthonyetJoseph
Russo. Avec GeorgeClooney,
WilliamH. Macyet Luis Guzman.
82'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

Unesociété derivalités... Jean-Pierre Darroussin, François Morel, RichardBerryet Valeria Bruni-
Tedeschi dans "Ah! Si j'étaisriche" de Michel Munzet GérardBitton. Al' Utopia.

ve. -je. 19h* (* sauf
ma.). (3esem.).
Unpetittruanddétientlesecret
del'emplacement d'ungros ma-
got. Pourl'avoir, il doittrouver
quelqu'unqui confesseses crimes
àsaplace. Lors desrecherches,
beaucoupdegenss'intéressent au
magot, sans pour autant vouloir
fairedelaprisonàsaplace...
VoirFilmfloppage17.

B e t t e mb o u r g

SantaClause2:
The Mrs Clause
USA2002von Michael Lembeck.
Mit TimAllen, Elizabeth Mitchell u.
EricLloyd. 105'. Kinderzugelassen.

Sa. + So. 16h(dt. Fas-
sung).
Voir sous Luxembourg.

TheBourneIdentity
USA2002de DougLipman. Avec
Matt Damon, FrancaPotenteet
Chris Cooper. 118'. V.o., s.-t. nl. +fr.;
enfants admis.

ve. -lu. 20h30.
Unhommeamnésiqueest pour-
suivi par destueurs. Parmi ses
essais derecouvrerla mémoire, il

lu. + me. 20h.
Elisabethveutranger un meuble
augrenier. Unami lui conseille de
l'envelopper dans duplastic
d'abord. Les avis des autres enla
matièreauront d'étranges effets,
surtout encequi concernela
paranoïad'Elisabeth.

James Bond:
Die Another Day
GB/USA2002deLeeTamahori.
AvecPierce Brosnan, Halle Berry,
JohnCleeseetJudyDench. 134'.
Enfants admis.

ve. - di. 20h(v.o., s.-t. fr. + nl.).
Voir sous Luxembourg.

E s c h

Bibi Blocksberg
D2002vonHermine Huntgeburth.
Mit SidonievonKrosigk, Katja
Riemannu. UlrichNoethen. 104'.
O.-Ton; Kinderfilm.

Mo. 14h15.
Bibi Blocksbergist schonsolch
eineaußergewöhnliches Mäd-
chen, dass siejetzt die Kristall-
kugel bekommt dieausihr eine
richtige Hexe macht. Eineböse
Hexe will ihr diesejedochauf
Teufel kommraus abnehmen.

HarryPotterandthe
ChamberofSecrets
USA/GB2002deChris Columbus.
Avec Daniel Radcliffe, Richard
Harriset MaggieSmith. 159'.
Enfants admis.

lu. 20h45+ me. 20h30
(v.o.), Mo. + Mi. 16h(dt. Fassung).
Voir sous Luxembourg.

James Bond:
Die Another Day
GB/USA2002deLeeTamahori.
AvecPierce Brosnan, Halle Berry,
JohnCleeseetJudyDench. 134'.
Enfants admis.

Sa., So. + Do. 18h(dt. Fas-
sung).
Voir sous Luxembourg.

Lordofthe Rings: The
Fellowshipofthe Ring
USA/NZ2001 vonPeterJackson.
Mit Elijah Wood, Ian McKellen,
Viggo MortensenundLiv Tyler. 180'.
Kinderzugelassen.

Sa. 20h30(dt. Fassung),
di. +je. 20h30(v.o., s.-t. fr. + nl.).
Der Hobbit FrodoBeutlinkommt
indenBesitz eines magischen
Ringes, der Macht über dieganze
Welt verleihenkann. Interessiert
andemRingist auchder Böse-
wicht Sauron, derineinemfins-
terenTurminseinemReich Mor-

dor hockt unddort die Knechtung
von Mittelerdeplant. EinFilmüber
denKampf zwischenGut und
Böse, nachdemgleichnamigen
BuchvonTolkien, dasinden
60erneinengroßenEinfluss auf
diePopkultur und Hippiebewe-
gunghatte.
XXX Malgrélesinévitablesronchon-
nementsdespuristes, PeterJackson
peutsetarguerd'avoirréussi son
improbable mission. Tantleseffets
spéciauxquel'intriguetiennentles
spectateursenhaleine. (sr)

Lordofthe Rings:
TheTwoTowers
USA2002dePeterJackson. Avec
Elijah Wood, Ian McKellenet Viggo
Mortensen. 179'.
Enfants admis, déconseilléaux
enfantsde moinsde10ans.

Fr. - Do. 16h30(dt. Fas-
sung), ve. -je. 20h* (* sauf ma.)
(v.o., s.-t. fr. + all.). (2esem.).
Voir sous Luxembourg.

SnowDogs
USA2002de BrianLevant. Avec
CubaGoodingJr., JamesCoburnet
Sisqo. 99'. Dt. Fassung; Kinder
zugelassen.

Fr. - Do. 14h.
Mo. 16h15.

Undentiste hérite dechiens de
traîneauet doit gagner unecourse
localepour pouvoirles garder.

Gr e v e n ma c h e r

XXX
USA2002de RobCohen. Avec Vin
Diesel, AsiaArgentoet Samuel L.
Jackson. 124'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

sa., di. + me. 20h30.
Unpaquet de muscles est engagé
parlegouvernement américain
pour enquêter sur unréseaude
malfrats planifiantladestruction
du monde...

R u mel a n g e

Lordofthe Rings:
TheTwoTowers
USA2002dePeterJackson. Avec
Elijah Wood, Ian McKellenet Viggo
Mortensen. 179'.
Enfants admis, déconseilléaux
enfantsde moinsde10ans.

Fr. + Sa. 16h+ 20h, So.,
Mo., Mi. + Do. 16h(dt. Fassung), di.,
lu., me. +je. 20h(v.o., s.-t. fr. + all.).
(2esem.).
Voir sous Luxembourg.

Treasure Planet
USA2002. DessinanimédeJohn
Muskeret RobEdwards. Avecdans

lav.o. les voixdeEmmaThompson
et MartinShort. 95'. Enfants admis.

Sa. - Mo., Mi. + Do. 14h
(dt. Fassung).
Voir sous Luxembourg.

Tr o i s vi e r g e s

HanaBi
J1997deet avecTakeshi Kitano.
AvecKayotoKishimoto, Ben Osugi
et SusumuTerajima. 103'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

lu. + me. 20h.
Aucours d'une mission, le détec-
tive Nishi quittesoncoéquipier
Horibepourserendreauchevet
desafemme. Al'hôpital, onlui
apprendqu'elleest condamnée.
Nishi reçoit unsecondchoc
quandunpolicier vientl'informer
qu' Horibeaétéblessépar balle
lors d'unefusillade. Dessemaines
plustard, Nishi rendvisiteà
Horibe, clouédans unfauteuil
roulant, abandonnépar safemme
et sapetitefille. Maintenant qu'il
vit seul auborddela mer, Horibe
aimerait bienseremettreàla
peinture, maisil n'apasles
moyens d'acheterle matériel
nécessaire...
XX Kitanoexcelledanslapoésie
visuelleetl'actionlente. Sonper-
sonnagetactiturneesttout aussi

grandiose. Ilfaut néanmoins un
tempspours'habitueraustylede
montagebrute, voirerudimentaire.
(gk)

Sweet Home Alabama
USA2002de AndyTennant. Avec
Reese Witherspoon, JoshLucaset
Patrick Dempsey. 108'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. + di. 20h, sa. 20h30.
Voir sous Luxembourg.

TreasurePlanet
USA2002. DessinanimédeJohn
Muskeret RobEdwards. Avecdans
lav.o. les voixdeEmmaThompson
et MartinShort. 95'. Enfants admis.

Sa. + Mo. 17h, So. + Mi.
14h30+ 17h(dt. Fassung).
Voir sous Luxembourg.

Desgros nounours pour des petits humains..."L'enfant qui voulait être un ours," dessin animé de
Jannik Hastrup. Nouveaul' Utopia.

Pourles grands enfants... Ian McKellen dans "Lordofthe Rings:
The TwoTowers" de PeterJackson. Al' Utopolis, au Ciné Cité
(Luxembourg), àl' Ariston(Esch/Alzette), au Kursaal (Rumelange).

Attention!
Mardile24décembre

lesdernièresséancesont
lieuà16h30resp. 17h
danstouslescinémas.
Il n'yapasdeséances

dusoir.
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GroundhogDay
USA1993de

HaroldRamis. Avec Bill Murrayet
Andie MacDowell. 103'.
Présentateur de météoégocen-
triqueet odieux, Phil Connors doit
pourlatroisièmefois couvrir un
événement qui l'insupporte: le
"jour dela marmotte" oùundeces
charmants plantigrades donne
sonopinionsurladuréedel'hiver.
Lajournéesepasse mal car un
blizzardlebloquedanslevillage:
aupetit matin, il s'aperçoit quela
daten'apas changé. Jour après
jour, il revit cefatal 2février...
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InColdBlood
USA1967de

RichardBrooks. Avec Robert Blake,
Scott Wilsonet WilliamForsythe.
133'. D'après TrumanCapote.
1959. Récemment sorti deprison,
PerrySmithretrouvesonancien
camarade Dick Hickock. Il lui
proposeuncoupfacileet sans
danger: s'emparer ducoffre qui
contientles économies d'une
famille defermiers. Les deux
garçons netrouvent paslecoffre
mais sont surpris par un membre
delafamille... Uncrimegratuit
qui connut dansles années
soixanteunretentissement sans
précédent, vuàtraversl'enquête
menéedes années durant par
l'écrivainTrumanCapote.

Wuthering Heights
USA1939de

WilliamWyler. Avec Merle Oberon,
Laurence Olivieret DavidNiven.
103'. D'aprèsEmilyBrontë.
Elevésensemble, Cathyet Heath-

cliff s'ai ment. Maisles circonstan-
ces amènent Cathyàépouser au
lieudusauvage Heathclifflevrai
gentlemanqu'est Edgar Linton.
Asontour Heathcliff, revenuriche
d'Amérique, se marie, mais
l'amour pour Cathyl'obsède
toujours.

Uncertain MonsieurJo
F1958de

RenéJolivet. Avec Michel Simon,
Geneviève KervineetJacques
Morel. 102'.
Ungangsterretiréest obligé
defaireappel àsonancien
savoir-faire pour protéger une
fillettekidnappéedontil ala
garde...

Jessicaunddas Rentier
USA1989von

JohnHancock. Mit SamElliott u.
RebeccaHarrell. 103'. Dt. Fassung;
empfohlenab8Jahren.
Jessica, einneunjähriges Mäd-
chen, pflegt einkrankes Rentier

gesund, daes davonüberzeugt
ist, dass es zumSchlittengespann
vomWeihnachtsmanngehört. Als
der verbitterte Vater davonhört
unddas Tier demMetzger über-
geben will, scheintfürJessicader
GlaubeandieExistenz des Weih-
nachtsmannes dahin...

White Christmas
USA1945de

Michael Curtiz. Avec BingCrosby,
Vera-Ellenet DannyKaye. Musique
d'IrvingBerlin. 120'.
Deux meneurs derevue, anciens
combattants, montent unspec-
tacle dans unhôtel aveclacom-
plicitédedeuxsoeurs. L'hôtel est
eneffet menacédefaillitefautede
neige...

Breakingthe Waves
DK1996de

LarsvonTrier. AvecEmilyWatson,
StellanSkarsgardetJean-Marc Barr.
158'.
Audébut des années 70, unejeune

fille naïve, Bess, qui vit dans une
petitecommunautésurlacôte
écossaise, tombeamoureusede
Jan, unhomme mûr qui travaille
sur uneplate-formepétrolière.
Malgrél'oppositiondeleur
entourage, ils se marient. Jan
repart sur saplate-formetandis

que Bess comptelesjours qui la
séparent desonretour, convain-
cuequeleur amour est béni,
d'autant plus qu'elleest persuadée
decommuniquer avec Dieu. Mais
Janest victi med'unaccident et
reste paralysé...

Surla balançoire: Emily Watson dans"Breakingthe Waves" de
Lars von Trier. Dimanche àlaCinémathèque.

La Cinémathèque
municipaleresterafermée
du23décembre2002
au5janvier2003.

A v i s

Postevacant
Le ministère dela Promotion
Féminine se propose d'en-
gager
un−e employé−e
dela carrière B1
(20 heures/semaine à
prester l'après−midi)

à durée déterminée pendant
la période dul5 janvier 2003
au15janvier 2005.
Pour être classé−e dans cette
carrière, l'employé−e doit
avoir accompli 3 années
d'études soit dans l'enseigne-
ment secondaire, soit dans
l'enseignement secondaire
technique ou disposer d'un
certificat sanctionnant des
études reconnues équiva-
lentes.
Le/la candidat−e devra dispo-
ser de l'expérience dans les
domaines énumérés ci−après:
− Maîtrise deslogiciels Micro-
soft Word, Microsoft Excel
et Access
− Maîtrise deslanguesluxem-
bourgeoise, française, alle-
mande
− Travauxdesecrétariat, ac-
cueil, standardtéléphoni-
que
Les candidatures accompa-
gnées d'une notice biographi-
que manuscrite et d'une co-
pie du diplôme, sont à adres-
ser pourle 31 décembre 2002
au plus tard au ministère
dela Promotion Féminine,
L-2921 Luxembourg.

Ministère desTravaux
publics
Administration des
Bâti ments publics
Division desTravauxneufs

Avisd'adjudication
Le mercredi 26 février 2003
à 10:00 heures, il sera pro-
cédé aux bureaux de l'admi-
nistration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
les travaux de pose de pare-
ments en pierres naturelles

à exécuter dans l'intérêt du
Muséed'Art moderne Grand−
Duc Jean à Luxembourg−
Kirchberg
Envergure del'objet:
−Revêtements desols
intérieurs: 2.800 m2

−Revêtements desols
extérieurs: 1.850 m2

−Revêtements de parois
intérieures: 4.650 m2

−Revêtements de parois
extérieures: 4.700 m2

−Marches d'escaliers:
220 pièces
−Plinthes: 160 ml
La durée destravauxde mise
en oeuvre est de 260 jours
ouvrables, la durée des étu-
des étant de 120 jours ou-
vrables.
Les intéressés sont tenus
d'introduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le
dossier de soumission etjus-
qu'au 5 février 2003 au plus
tardàl'adresse del'
Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19–555

Les plans, cahiers decharges
et bordereauxdesoumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration du mercredi 18
décembre 2002 au jeudi
6février 2003 contre présen-
tation d'une copie du vire-
ment de €1.250.− effectué en
faveur del'administrationde
l'Enregistrement et des Do-
maines (IBAN LU 13 1111
0011 4679 0000 (CCPL) ou
d'une autre preuve de paie-
ment.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adresse in-
diquée ci−avant ne sont pas
prises en considération. Le
soumissionnaire est tenu de
remettre avecsonoffre 3 co-
pies decelle−ci.
Conditions minimales de
participation.
Sont autorisées àparticiper à
laprésentesoumission, les
entreprises:

1) qui peuvent certifierleur
inscriptionauregistre pro-
fessionnel ouauregistre
decommerce

2) qui peuvent certifierle
paiement des cotisations
desécuritésociale

3) qui peuvent certifierle
paiement desi mpôts et ta-
xes

4) qui peuvent certifierla
souscriptionàdes as-
surances civileet décenna-
le

5) qui peuvent remettre un
extrait vierge ducasierju-
diciaire

6) qui peuventfaireétat de
références qualitatives et
quantitatives équivalentes
auxtravauxdemandés

7) qui peuvent proposer un
personnel adéquat, qualifié
et confirmé pouvantfaire
état deréférences profes-
sionnelles d'au moins 5 an-
nées dansle domaine dela
miseenoeuvre de pare-
ments enpierres naturelles
de mêmeenvergureet de
mêmes degrés de
complexitéet de précision

8) dontla moyenne des chif-
fres annuels des 5 der-
nières années atteint au
moinsle double du
montant del'offre.

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-
sionpourlestravauxdepose
de parements en pierres na-
turelles à exécuter dans
l'intérêt du Musée d'Art mo-
derne Grand−Duc Jean à
Luxembourg−Kirchberg" doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10 rue du St
Esprit à Luxembourg, avant
l'heure fixée pour l'ouverture
delasoumission.
La date d'envoi du présent
avis au Supplément du Jour-
nal Officiel est le mercredi 11
décembre2002.
Luxembourg, le 12 décembre2002
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère desTravaux
publics
Administration des
Bâti ments publics
Division desTravauxneufs

Avisd'adjudication
Le mercredi 29 janvier 2003
à 10:00 heures du matin, il
sera procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture de la soumission
concernant
les installations de climatisa-
tion, de désenfumage et de
sprinkler dans l'intérêt de
l'Abbaye Neumünster/Centre
Culturel de Rencontre à
Luxembourg.
Enverguredel'objet
Lot 1: Installationdeclima-

tisation(10.000 m3/h
− env. 210 m2degainage
avec 180 mcrt degaine
ronde
− env. 194 m2de panneaux
pour plénum
− groupe de productionde
froid38kW
− 4installations d'extrac-
tionavecgaines

Lot 2: Installationdedésen-
fumage

− 2 x50.000 m3/h, 60 m2de
gainage, 30 mcrt degaine
ronde

Lot 3: Installationdesprink-
lerhumide

− env. 125têtes sprinkler,
env. 45 mcrt detuyau-
terie

Les travaux sont adjugés par
lot ou en bloc à prix unitai-
res.
La durée des travaux est de
40jours ouvrables à compter
de mars 2003àjuin2003.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes Bâti-
ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg

Télécopieur: 46 19 19− 555
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 lejeudi
19 décembre2002
Une visite obligatoire des
lieux sera organisée. Les
soumissionnaires seront in-
formés ultérieurement des
dateet heureexactes duren-
dez−vous. Acet effet les dos-
siers doivent être retirés
pour le 16 janvier 2003 au
plustard.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'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 concernant les installa-
tions de climatisation, de
désenfumageet desprinkler
à exécuter dans l'intérêt de
l'Abbaye Neumünster." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St
Esprit à Luxembourg, avant
l'heure fixée pour l'ouver-
ture.
Luxembourg, le 16 décembre2002
Le ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère desTravaux
publics
Administration des
Bâti ments publics
Division desTravauxneufs

Avisd'adjudication
Le mercredi 22 janvier 2003
à10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture delasoumissioncon-
cernant
lafourniture et l'installation
d'équipements de sports
dansl'intérêt
de la construction du Lycée

technique JosyBarthel à Ma-
mer.
Envergure del'objet.
Lot 1: Equipements desports
Volley−ball, Basket, tennis
detable, badminton,
hockey, gymnastique,

skateboard, vélos, natation,
football.

Lot 2: Séparationdesalles et
filets

Séparationdesalle 2 pces
Filets de protection2 pces

Les travaux sont adjugés par
lot ou en bloc à prix unitai-
res.
La durée des travaux est de
30jours ouvrables à compter
defévrier 2003.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 555

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 lejeudi
19 décembre2002.
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 la fourniture et
l'installation d'équipements
de sports dans l'intérêt du
Lycée à Mamer" doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Luxembourg, le 16 décembre2002
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot−Schoepges


