
sondervorstellung
L u x e mb o u r g

Sneakpreview
je. 22h.

vorpremi eren
L u x e mb o u r g

Charlie's Angels2:
Full Throttle
USA2003de McG. AvecCameron
Diaz, DrewBarrymoreet LucyLiu.
V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.
105'.

je. 19h30.
Lestémoins protégés parlepro-
grammegouvernemental com-
mencent àtomber commedes
mouches, car quelqu'una misla
mainsur deuxanneauxqui révè-
lentlalistedeceuxqui ont con-
tribuéàfairearrêterles plus
grands criminels. Charlieenvoie
sestrois armessecrètes.

Sinbad: Herrdersieben
Meere
USA2003vonPatrick Gilmore.
Zeichentrickfilm. 75'. Dt. Fassung;
Kinderfilm

Di. 14h30.
Eigentlichein DiebundPirat,
wandelt sichSinbadzueinem
edelmütigenSeemann, der große
Tatenvollbringt.

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

Piglet's Big Movie
USA2003vonFrancis Glebast.
Zeichentrickfilm. 75'. Kinderfilm.

ve. -je. 14h+ 16h30
(versionfr.). Fr. - Do. 14h30+ 16h45.
Wieder mal habensich Winnie Puh
undseineFreundeeinenPlan
ausgedacht, umandenHonigim
Bienennest zukommen. Nur einer
fehlt wieimmer. Erist kleinund
trägt einenrosafarbenenStrick-
pulli. WarumFerkel vonseinen
Freundenimmer vergessen wird?

E s c h

Piglet's Big Movie
USA2003vonFrancis Glebast.
Zeichentrickfilm. 75'. Kinder
zugelassen

Sa., So., Di. + Do. 14h.
Sieheunter Luxembourg.

The Hulk
USA2003d'AngLee. AvecEric
Bana, JenniferConnellyet Sam
Elliott. 130'. Apartirde14ans.

Sa., So., Di. + Do. 16h30
(dt. Fassung), ve. -je. 19h+ 21h45
(v.o., s.-t. fr. + all.).
Voir sous Luxembourg.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

2 Fast And2 Furious
USA2003deJohnSingleton. Avec
Paul Walker, RomanPearceet Cale
Hauser. 107'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (3esem.).
Brian O'Conner alaisséfilerle
chef dugangdevoleurs devoi-
tures qu'il avait missiond'infiltrer
et est radié delapolice. Après
deuxans degalère, Briansere-
trouveà Miami et sevoit offrir une
ulti mechancedeseracheter...

7ansde mariage
F2003deet avec Didier Bourdon.
AvecCatherineFrot etJacques
Weber. 106'. V.o.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h. (2esem.).
Mariés depuis sept ans, Audrey
et Alains'enlisent danslaroutine.
Alainconsulteunami sexologue,
qui lui conseille deselivrer aux
jeuxérotiques dontil rêveavecsa
femme. Alainvaentraîner Audrey
dans ununiversfait d'échangisme,
devoyeurismeet desex-shops.
Malgrésa méfiance, celle-ci se
laisse prendreaujeu. Alain, lui,
est vitedépasséparles événe-
ments...
Voirarticle page12.

Amanapart
USA2003deF. GaryGray. Avec Vin
Diesel, LarenzTateet Timothy
Oliphant. 109'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans.

ve. -je. 22h, sa. aussi
24h15. (5esem.).
Unenouvellefigure mystérieuse
prendlecontrôle dutrafic de
drogueàlafrontière mexicaine.
Peuaprès, lafemmed'unagent
meurt dans unbaindesang. Ce
dernier doit s'allier alors avec
l'ancienpatronducartel pour
mettrefinauxagissements dece
nouveautrafiquant.

Anger Management
USA2003dePeterSegal. AvecJack
Nicholson, AdamSandleret Marisa
Tomei. 106'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve. -je. 14h30*, 17h,
19h30** + 22h, sa. aussi 24h15
(* sauf ma.)(** saufje.). (5esem.).
Daveest unhommecalmeet
doux, qui n'aimepasles situations
conflictuelles. Mais unjour, il
s'emporteàlasuited'unealter-
cationdans unavion. Il sere-
trouveforcédesuivreunethéra-
pieaprès. C'estle début d'uncau-
chemar qui varendre Davede
plus enplusfoufurieux...

Bruce Almighty
USA2003deTomShadyac. Avec
JimCarrey, MorganFreemanet
Jennifer Aniston. 100'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 16h45, 19h30+ 21h45, sa.
aussi 24h. (4esem.).
Bruceest constamment de mau-
vaise humeur. Unjour, il se met en
colèrecontresondieu. Cedernier
le met alors audéfi, lui lègueles
pouvoirs divins pendant unese-
maineet charge Brucedefaire
mieuxquelui. S'il échoue, il peut
entraînerl'apocalypse...

Bulletproof Monk
USA2002dePaul Hunter. Avec
ChowYun-Fat, Sean WilliamScott et
James King. 104'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (2esem.).

Unexpert enarts martiauxtibé-
tainenseignelesrudiments du
combat àunadolescent
américain.

Dark Water
J2001 de HideoNakata. Avec
Hitomi Kuroki, RioKannoet Asami
Mizukawa. 97'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans.

ve. -je. 16h30+ 21h30.
(2esem.).
Yoshimi élèveseulesafille desix
ans. Pour améliorerleur quoti-
dien, elleemménagedans unap-
partement plus grand. Mais une
fois sur place, commenceàtom-
ber duplafonddel'eau, qui, len-
tement, envahitle domicile. Cha-
quenouvellegoutteferavoler en
éclatslaviefragile de Yoshimi.

Darkness
E/USA2002deJaume Balaguero.
AvecIain Glen, AnnaPaquin, Lena
Olinet Giancarlo Giannini. 102'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.
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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.

Lestrois armessecrètes de Charlie... LucyLiu, Cameron Diazet DrewBarrymore dans"Charlie's
Angels 2: Full Throttle" de McG. Avant-premièrejeudi àl' Utopolis.

It's All About Love
DK/NL/Suède2002deThomas
Vinterberg. AvecJoaquinPhoenix,
Claire Daneset SeanPenn. 104'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve. - di. 14h30, 17h,
19h30+ 22h, lu. -je.* 14h, 16h30,
19h+ 21h30. (*salle3)
Lenaest unepatineusenew-
yorkaisedépasséeparlacélébrité
qui décidederaccrocherles
patins. Après avoir clonéLena
pour assurer ses arrières, son
managertentedel'éli miner. John,
son mari venudePolognepour
demanderledivorce, l'aideraà
échapper.

Lebison(etsavoisine
Dorine)
F2002deet avecIsabelle Nanty.
AvecEdouardBaeretJuliette
Duval. 96'. V.o.; enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h,
19h30+ 22h.
Louis Le Bisonest unhommeso-
litaire, misanthropeet unrien
bohème. Dorine, sagardienne
d'i mmeuble, est mariéeet attend
uncinquièmeenfant. Unjour, ils
sont obligés des'entraiderlors-
quele mari de Dorines'enva
refairesavieaveclacompagne
deLouis.

Mais qui atuéPamela
Rose
F2003deet avecEricLartigau.
AvecKaddour Merad, Olivier
BarouxetJulienRappeneau. 92'.
V.o.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 19h30+ 22h*, sa. aussi
24h15(* saufje.).
Agents duFBI, Bullit et Riper
enquêtent surle meurtre dela
jeunestrip-teaseusePamelaRose,
retrouvéeassassinéedans une
chambred'hôtel à Bornsville, une
petitevilleaméricainesans his-
toires. Toutles opposeet pourtant
ils doiventfaireéquipe...

The Hulk
USA2003d'AngLee. AvecEric
Bana, JenniferConnellyet Sam
Elliott. 138'. Apartirde14ans.

Fr. - Do. 14h+ 19h(dt.
Fassung), ve. -je. 16h30+ 21h45
(versionfr.), ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h+ 21h45, sa. aussi
24h30(v.o., s.-t. fr. + all.).
Aucours d'uneopérationscienti-
fiquequi a mal tourné, le docteur
Bruce Banner est exposéàune
surdosederadiations nucléaires
et développele pouvoir dese
transformer enHulk, un monstre
vert àlaforcesurhumaineet àla
rageincontrôlable.

17kino
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ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
17h+ 19h30. (3esem.).
Cette maisonestl'écrind'unacte
odieux: sept enfants, des gens
sans visages, unrituel bienrodé,
et beaucoupdesang. Mais un
graindesableinterromptlerituel.
C'est pourquoi une"chose" attend
làdepuis quaranteans. Unenou-
vellefamilleemménagedansla
maison...

Dogville
I/DK/F2002deLarsvonTrier. Avec
Nicole Kidman, Paul Bettanyet
KatrinCartlidge. 177'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. - di. 16h45. (7esem.).
Grace, terrifiée, rencontre Tom, un
jeunehabitant de Dogville. Elleest
traquéeet savieest endanger. La
populationlocaleconsent àla
cacher. Mais bientôtles habitants
exigent unecompensation, vule
risquequ'ils courent. Mais Grace
leurferaregretterleur geste...
XXX KaumeinFilmregisseur
hinterfragt diesiebte Kunstform
zurzeitsoleidenschaftlich wieder
Däne, der Brecht beimWort nimmt
undunter VerwendungvonVer-
fremdungseffekteneine Art Pas-
sionsgeschichteerzählt, die anden
Grundfestendes amerikanischen
Puritanismusrüttelt. (sk)

El espinazodel diablo
E/Mexique2002de Guillermodel
Toro. AvecEduardoNoriega, Marisa
ParedesetFedericoLuppi. 106'. V.o.,
s.-t. fr.; àpartirde 14ans.

ve. 19h. (3esem.).
Placédans uneécolesuiteàla
mort desonpère, Carlos découvre
les secrets decelieu, notamment
unjeunefantôme.

Große Mädchenweinen
nicht
D2002von MarievonHeland. Mit
Anna Maria Mühe, Karoline Herfurth
u. Josefine Domes. 92'. O.-Ton;
Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 14h, 19h+ 21h30.
(3. Woche).
Die17-jährigeSteffi genießt mit
ihrer bestenFreundinKati ein
unbeschwertes Schülerinnen-
dasein. Umsotieferfällt sieaus
allen Wolken, als sieihrenVater
eines Abends bei einemSeiten-
sprungerwischt. Steffi will sichan
der heimlichenGeliebtenrächen.
Dabei istihrjedes Mittel recht...

The Bridge onthe River Kwai
Il y a apparemment des gens qui ne connaissent
pas encore ... Et puis, les ci némas commencent
à se mettre àl' heure des remplissages d' écran
estivaux. C' est donclà un bon moment pour
voir et/ou revoir des classiques, comme"The
Bri dge on the River Kwai", pour laréalisati on
grandiose de David Lean, mais surtout pour
l'i nterprétati on
exemplaire
d' Alec Guinness.
Mardi à20h30 à
laCinémathèque
Germain Kerschen

Deuxagents duFBIqui s'opposent ... Kaddour Meradet Olivier
Barouxdans"Mais qui atué Pamela Rose" de Eric Lartigau.
Nouveau àl' Utopolis.
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(5esem.).
Leen'est paslacandidateidéale
pourle poste desecrétaireauprès
d'unavocat. Ellevient dequitter
l'hôpital psychiatriqueet ade
nouveausuccombéàsonpen-
chant pourl'auto-mutilation.
Mais uneétrangerelationsenoue
bientôt entreLeeet sonnouveau
patron...

Uneadolescente
(Shoujyo), J2002deet avecEiji
Okuda. Avec Mayu Ozawaet Akira
Shoji. 132'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartir
de14ans.

ve. - di. 16h30+ 21h30, lu.
-je. 21h30. (2esem.).
Tomokawa, unpolicier oisif ap-
préciépour sonefficacitéàre-
trouverles chiens volés, voit sa
viebasculerlejour oùil rencontre
Yoko, uneadolescentedequinze
ans.

B e t t e mb o u r g

JohnnyEnglish
GB2003dePeter Howitt. Avec
RowanAtkinson, John Malkovichet
NatalieImbruglia. 89'. Kinder
zugelassen.

ve. - ma. 20h30.
JohnnyEnglish, unagent desser-
vices secrets britanniquesincom-
pétent, seretrouveconfrontéà
Sauvage, un machiavélique mil-
liardairefrançais.
XX EineJames-Bond-Persiflage mag
zwarkeinebesonders originelle
Ideesein, doch wurdediese hier
dazubenutzt, umdieenglische
Kronesamt demBishopofCanter-
burygehörigzuveralbern. (lg)

Di e ki r c h

About Schmidt
USA2002de AlexanderPayne. Avec
JackNicholson, KathyBateset Hope
Davis. 125'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

lu. + me. 20h.
WarrenSchmidt, lasoixantaine,
essaiederéglerlaviedesafille,
quandil réalisesoudainqu'il a
ratélasienne.
XXX Unecomédiesocialesatirique,
qui nous offredeuxheuresdebon-
heurpur, oùJackNicholsoncampe
à merveilleunhomme misfraîche-
ment àlaretraite. (td)

Hombresfelices
E2001 de RobertoSantiago. Avec
AitanaSanchez-Gijon, Sergi Lopez
et PeponNieto. 93'. V.o., s.-t. fr.; à
partirde14ans.

ve. - di. 22h. (4esem.).
Anaet Angel viennent dese
marier et s'ennuient déjà. Angel
décidealors defaire des enfants,
histoiredefédérerleurjeune
coupledéjàenrupture. Ils en
auront quatre, augranddésespoir
d'Ana, qui subit sansriendire.
Puis Angel trompeAna.

Intacto
E2001 deJuanCarlosFresnadillo.
Avec MaxvonSydowet Leonardo
Sbaraglia. 108'. V.o., s.-t. fr.; àpartir
de14ans.

sa. 19h. (4esem.).
Sam, unvieillard, et Federico, son
fils spirituel sont deuxsurvivants
miraculeux(campdeconcentra-
tion, crashd'avion) auxdons ex-
ceptionnels: ils connaissentle
secret delachanceet sejouent
d'elle. Lors d'unealtercation, Sam
éli mineledondeFederico.
Commeunfils déshérité, Federico
vavouloir prouver partousles
moyens qu'il peut encorese
mesurer àSam.

Le mystère dela
chambrejaune
F2003de BrunoPodalydès. Avec
Sabine Azemaet Michael Lonsdale.
117'. V.o.; enfants admis.

ve. - di. 14h, 16h30, 19h
+ 21h30, lu. -je. 14h+ 19h
(4esem.).
Assaillie deuxfois danssacham-
bre, lafille d'unprofesseur échap-
pe miraculeusement àla mort. Le
journaliste Rouletabille découvre
laclef del'énigme. Adaptationdu
célèbreromanpolicier de Gaston
Leroux.
X Unfilmagréable, maisqui ne
réussit pas vraiment àcréerdu
suspense, et dontla miseenscèneet
les personnagesrestent unpeu
schématiques. (rw)

Les Triplettes de
Belleville
F/B/Canada2003deSylvain
Chomet. Filmd'animation. 79'. V.o.;
enfants admis.

ve. - di. 14h30, 16h30* +
20h, lu. -je.** 14h, 16h30+ 19h
(* salle3)(** salle5). (2esem.).

Le docteur Bruce Bannersetransforme en Hulk, un monstre vert àlaforcesurhumaine et àlarageincontrôlable."The Hulk" d' AngLee.
Nouveau àl' Utopolis.

L'idéedegéniequ'eut madame
Souzaenoffrant unvéloàson
neveuallabienau-delàdeses
espérances. Le Tour deFrance
n'était pasloin... La"mafiafran-
çaise" nonplus, qui enlèvelefutur
championcycliste. Madame
Souza, accompagnéedetrois
vieilles dames, les Triplettes,
devrabravertousles dangers.
X Probablement absorbépartous
lesdétailstechniqueset uneréa-
lisationparfaite, leréalisateuren
aoubliél'essentiel, àsavoirun
scénarioplusprécis. (gk)

Loulouet autresloups
F2003, courts métrages animésde
Jean-LucFromental et Grégoire
Solotare. 55'. V.o.; enfants admis.

ve. - di. 14h+ 15h15.
(7esem.).
Ceprogrammedecourts mé-
tragesregroupecinqhistoires
originales deloups.

Piedras
E2001 de RamonSalazar. Avec
Angela Molina, AntonioSanJuanet
NajwaNimri. 130'. V.o., s.-t. fr.;
enfants admis.

di. 19h. (4esem.).
Sixcendrillons, empêtrées dans
des problèmes depiedssont àla
rechercheduprincedeleurs
rêves.

Pollock
USA2000deet avecEdHarris. Avec
MarciaGayHardenet Val Kilmer.
123'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve. -je. 14h+ 19h.
(5esem.).
Lavie del'artistenew-yorkais
d'après-guerreJacksonPollock,
qui s'estfait connaître dugrand
public parsapeintureabstraite.
XX EdHarris bedient denallzuoft
beschworenen Mythoseinesex-
zessiven Genies amAbgrunddes
Wahnsinnsgrößtenteilsziemlich
unreflektiert. Dassdas Künstler-
Porträt dennochsehenswertist, ist
vorallemjenerernstenEindring-
lichkeit zuverdanken, mit derdie
intimsten MomentedesExpres-
sionistendargestellt werden: wenn
er malt. (ik)

Secretary
USA2002deStevenShainberg.
AvecJamesSpader, Maggie
Gyllenhaal etJeremyDavies. 104'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde 17 ans.

ve. - di. 14h, 19h+ 21h30,

GoodByeLenin
D2003von WolfgangBecker. Mit
Daniel Brühl, KatrinSass u. Maria
Simon. 121'. O.-Ton; Kinder
zugelassen.

Fr. -So. 20h.
Ost-Berlin, Sommer 1990: Alex
Kerner, gerade21, muss der Ge-
schichteEinhalt gebieten. Seine
alleinerziehende Mutter, Aktivis-
tinder DDR, fällt vor demMauer-
fall ins Komaund wacht 8 Monate
später wieder auf. Die histori-
schenVeränderungenhat sie
regelrecht verschlafen...
X Nettist dieserFilmüberdie
Ex-DDR. Aber warummuss Kino
überden"ehemaligen" Ostenimmer
inKlamaukundKabarett ausarten?
MehrTiefgangstatt n-ostalgischem
Productplacement hätte nicht
geschadet. (ik)

E c h t e r n a c h

Anger Management
USA2003dePeterSegal. AvecJack
Nicholson, AdamSandleret Marisa
Tomei. 106'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve. - ma. 20h.
Voir sous Luxembourg.

E s c h

Hilfe, ichbineinJunge
D2002von Oliver Dommengel. Mit
SarahHannemann, Nick

Seidenstickeru. PhilippBlank. 91'.
O.-Ton; Kinderfilm.

Sa., So., Di. + Do. 16h15.
Als die11-jährigeEmmaeines
Tagesaufwacht, findet siesichin
demKörperihres großmäuligen
Mitschülers Mickeywieder- und
umgekehrt. Schulddaranist ein
Zauberspruch. Die Kinder haben
54StundenumdenZauber wieder
rückgängigzu machen. Bloßwie?

KarlssonvomDach
Schweden/Norwegen2002.
ZeichentrickfilmvonVibekeIdsoe.
76'. Dt. Fassung; Kinderfilm.

Sa., So., Di. + Do. 14h30.
Eines Tagesfliegt einjunger Mann
indas Zimmer des 7-jährigen
Lillebror. Auf demRückenhat er
einenkleinenPropeller geschnallt
undnennt sichselbst: "Der
weltbeste Karlsson."

The Hours
USA2002deStephen Daldry. Avec
Nicole Kidman, Julianne Mooreet
Meryl Streep. 114'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di., ma. -je. 20h30.
Virginia Woolfluttecontrelafolie
qui laguette. Elleentamel'écriture
de"Mrs Dalloway". Plus devingt
ansaprès, LauraBrownlit cet
ouvrage, après quoi ellesongeà
changer savie. ANewYork,
aujourd'hui, ClarissaVaughnest
uneversion modernede Mrs
Dalloway.
XX DerFilmüberzeugt durchdie
Stimmung, dieerrundumdieCha-
raktereschafft, unddiedasPubli-
kumindie Haut von Menschenver-
setzt dieamLebenleiden. EinFilm,
derbewegt, auch wenndasSzenario
nichtimmerüberzeugt. (rw)

Gr e v e n ma c h e r

11/9/01
USA/GB/F2001 deSamira
Makhmalbaf, ClaudeLelouch,
YoussefChahine, Danis Tanovic,
KenLoach, Idrissa Ouedrago,
Alejandro GonzalezInarritu, Amos
Gitaï, MiraNair, SeanPennet
ShoheiImamura. 121'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ma. + me. 20h30.
Onzeréalisateur-trice-s d'origine
et deculturedifférentes, onze
regardssurles événements
survenus à NewYorkle11 sep-
tembre2001, onzepoints devue
engageantleur conscience
individuelle.

HowtoLoseaGuyin
10 Days
USA2003de DonaldPetrie. Avec
Kate Hudson, Matthew
McConaugheyet AdamGoldberg.
116'. Enfants admis.

di. 20h30(v.o., s.-t.
fr. + nl.), Sa. 20h30(dt. Fassung).
Unejournalisteest chargéeparsa

rédactriceenchef delivrer un
compte-rendupersonnel et docu-
mentésurtout cequi peutfaire
échouer unehistoire d'amour.
Andie disposededixjours pour
fairelaconquêted'un mâle, puis
accumulertoutesles gaffes pos-
sibles qui leferontfuir...

JohnnyEnglish
GB2003dePeterHowitt. Avec
RowanAtkinson, John Malkovichet
NatalieImbruglia. 89'. Kinder
zugelassen.

So. + Di. 15h30(dt.
Fassung).
JohnnyEnglish, unagent des
services secrets britanniques
incompétent, seretrouvecon-
frontéàSauvage, un machiavé-
lique milliardairefrançais.
XX EineJames-Bond-Persiflage mag
zwarkeinebesonders originelle
Ideesein, doch wurdediese hier
dazubenutzt, umdieenglische
Kronesamt demBishopof
Canterburygehörigzuveralbern.
(lg)

R u mel a n g e

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

me. +je. 20h15.
Michael Moorefait sonbout de
cheminàlarecherchedequel-
quesindices pouvant expliquerla
fascinationaméricainepourla
violence, surtout àtraversle droit
deporter unearme.
XXX L'approchede Michael Moore
n'est pascelled'unintellectuel. Son
analyseest hilaranteet, mêmesi
ellesemblepartirdanstouslessens,
n'enest pas moinsintéressantepour
autant. (gk)

JohnnyEnglish
GB2003dePeterHowitt. Avec
RowanAtkinson, John Malkovichet
NatalieImbruglia. 89'. Kinder
zugelassen.

Sa., So., Di. + Do. 16h15
(dt. Fassung).
Sieheunter Grevenmacher.

TheLifeof David Gale
USA2002d'AlanParker. AvecKevin
Spacey, Kate Winslet et Laura
Linney. 130'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - di., ma. 20h15.
Militant contrelapeinecapitaleau
Texas, le docteur David Galese
retrouveàtort condamnéà mort
pourleviol etle meurtre del'ac-
tiviste Constance Harraway. Dans
sacellule, il reçoit BitseyBloom,
unejournalistequi mettratout en
oeuvrepour prouver son
innocence.
X ZwareinspannenderThriller,
docheinefragwürdige Geschichte.
(lg)

Tr o i s vi e r g e s

Bruce Almighty
USA2003deTomShadyac. Avec
JimCarrey, MorganFreemanet
Jennifer Aniston. 100'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. 20h, di. 17h+ 20h, sa.
20h30.
Voir sous Luxembourg.

Winnie Puh undseinFreunddas Ferkel ... "Piglet's BigMovie"
vonFrancis Glebast. NeuimUtopolis.



ci némathèque
L u x e mb o u r g

You OnlyLiveTwice
GB1967deLewis

Gilbert. AvecSeanConnery, Akiko
Wakabayashi, TetsuroTambaet
TeruShimada. 116'.
C'estJames BondauJapon.
L'agent secret yaffrontel'organi-
sationcriminelle duS.P.E.C.T.R.E.
qui menacedeprovoquerla3e
guerre mondiale.

MadameButterfly
F1995deFrédéric

Mitterrand. Avec YingHuang,
RichardTraxell et RichardCowan.
135'. D'aprèsl'opérade Giacomo
Puccini.
Pour Frédéric Mitterrand, l'oeuvre
dePuccini, c'est avanttoutlatra-
giquehistoire d'unhommequi fait
du mal sanslevouloir et d'une
femmeamoureuseabandonnée.
Leréalisateur adépoussiéré"Ma-
dameButterfly", d'uneoeuvrein-
ti miste, bourgeoise, il afait unfilm
ouvert surle mondeet sensible.

RisingSun
USA1993de

PhilipKaufman. AvecSeanConnery,
WesleySnipes, HarveyKeitel,
Hiroyuki Tagawaet Mako. 128'.
Unefirmejaponaise, aucours de
négociations commerciales cru-

19kino4/7/2003 - 700

ciales àLos Angeles, découvre
dansses bureauxlecadavred'une
jeunecall-girl ...

TheyAll Laughed
USA1980de

Peter Bogdanovich. Avec Audrey
Hepburn, Ben Gazzaraet Dorothy
Stratten. 113'.
Deuxéquipes dedétectives privés
d'uneagencede NewYorks'oc-
cupent defilatures àpropos
d'adultères. C'estl'occasionde
chassés-croisésamoureuxet
professionnels...

RomanHoliday
USA1953de

WilliamWyler. Avec Audrey
Hepburn, GregoryPecket Eddie
Albert. 118'.
Lajeuneprincesse Anne, envisite
àRomeet excédéeparle proto-
cole, fait unefuguede24heures.
Ellerencontreunjournaliste qui
feint denepaslareconnaîtreafin
defaireunreportagesensation-
nel ...

The Bridgeonthe River
Kwai

GB1957de
DavidLean. Avec WilliamHolden,
Alec GuinnessetJackHawkins.
161'.
Uncampdeprisonniers enplein
coeur delajungle birmane. Son
commandant, lecolonel japonais

Saïto, areçul'ordredefairecons-
truireunpont. Il affecteàsonédi-
ficationlerégiment ducolonel
Nicholson, capturéàSingapour.
Au mépris des conventionsinter-
nationales, Saïtoveutforcerles
officiers àtravailler euxaussi, ce
qui provoquelerefus énergique
de Nicholson.
Filmtipppage 17.

ThePillowBook
GB/F/NL1995de

Peter Greenaway. Avec Vivian Wu,
Yoshi Oida, Ken Ogataet Ewan
McGregor. 126'.
Audépartil ya"Notes dechevet"
deSei Shônagon, unlivrefasci-
nant, écrit audébut duXIesiècle
par unedamed'honneur dela
courimpériale de Kyoto. Al'ar-
rivéeil yaunfil mflamboyant, où
unejeunefemmeselancedansla
calligraphiesurlecorps humain,
conjuguantles plaisirs del'écri-
tureavecceuxdusexe.

Robinand Marian
GB1976de

StanleyDonen. AvecSeanConnery
et AudreyHepburn. 106'.
Après vingt ans decroisade,
Robin Hoodest deretour. La
guerrel'alaissésansillusions et
pleinderhumatismes. Lady
Marian, lassed'attendreson
Robin, s'estfait nonneet necache
plus sesrides. Seul leur vieil

ennemi, leshérif de Nottingham,
n'apas désarmé...

The Unforgiven
USA1960de

JohnHuston. Avec AudreyHepburn,
Burt Lancasteret Lilian Gish. 117'.
Unetribuindiennevient réclamer
lajeunefille(AudreyHepburn,
fragile, lumineuse) qui leur aété
raviequinzeans plustôt par une
famille decolons blancs.

Always
USA1990de

StevenSpielberg. Avec Richard
Dreyfuss, HollyHunteret Audrey
Hepburn. 124'.
Uncouplequi s'entendait à mer-
veilleest séparéparla mort.
Aviateur casse-couet généreux,
l'hommes'est écraséavecson
appareil lors d'une missionde
sauvetage. Le mélodramepos-
sible, probable, tentant, setrans-
formeencomédiefantastique.
Unangedesexeféminin(Audrey
Hepburndeblancvêtue)accueille
ledéfunt dans unau-delàdecon-
ventionetlui confieunrôle
d'ange-gardien...

Open Air Cinema
"Inthe Moodfor Love"

die kritische unabhängige Wochenzeitung
suchtfür die aktuelle Redaktion mit
Schwerpunkt Kultur eine/einen
Redakteurin/ Redakteur
(30 St./ W., Deutsch undFranzösisch).
Detaillierte Stellenbeschreibung unter
www. woxx.lu. Bewerbungen mit Arbeits-

proben biszum15.7.2003an
woxx, b.p. 684, L-2016Luxembourg oder

an candidate@woxx.lu.

A v i s

MINISTERE DE L'EDUCA-
TION NATIONALE,
DE LAFORMATION
PROFESSIONNELLE ET
DES SPORTS
CENTRE DE LOGOPÉDIE
Postesvacants
Le Centre de Logopédie se
propose d'engager à durée
indéterminée et àtâche com-
plète à partir du 15 septem-
bre2003
deuxprofesseurs d'en-
seignementlogopédique

Les demandes avec pièces à
l'appui sont à adresser à la
directrice du Centre de Lo-
gopédie, L−1128 Luxembourg,
Val St. André, pour le 15 juil-
let 2003.

MINISTERE DE L'ECONOMIE
DIRECTION DE L'INDUSTRIE
ET DE LATECHNOLOGIE
Appel de
candidatures
Le Ministère de l'Economie,
Direction de l'Industrie et de
la Technologie, Cellule de
Politique Régionale, ayant
dans ses attributions la
gestion du Fonds européen
de développement régional
(FEDER) entend prendre sous
contrat de service dans le
cadre de la procédure d'un
marché négocié
DeuxChargés de Missions
(m/f)

réalisant l'assistance techni-
que des fonds structurels eu-
ropéens sousle statut d'indé-
pendant à plein temps l'un
pour une période de 36 mois
renouvelable et l'autre pour
12 mois renouvelable le cas
échéant, présentant le profil
suivant:

• Connaissance destroislan-
gues administrativesluxem-
bourgeoises(luxembour-
geois, français, allemand)
• Formationsupérieureen
économie
• Expérience professionnelle
engestionde projets et par-
ticulièrement encomptabi-
lité etfinances
• Parfaiteconnaissance de
l'outil informatique bureau-
tique
• Motivation, esprit d'équipe,
capacités d'adaptationet
contact aisé
UnAssistant administratif
des programmes
européens(m/f)

chargé de l'organisation ma-
térielle des dossiers et de
l'assistance journalière aux
chargés de mission pour une
période de 36 mois, renouve-
lable. La position s'adresse à
une personne disposée à tra-
vailler sous le statut d'indé-
pendant à plein temps pré-
sentantle profil suivant:
• Connaissance destrois
langues administratives
luxembourgeoises(luxem-
bourgeois, français,
allemand)
sie • Certificat
luxembourgeois defin
d'études secondaires
techniques –option
secrétariat ouéquivalent
• Expérience professionnelle
en matière desuivi
administratif de projets
• Parfaiteconnaissance de
l'outil informatique
bureautique
• Motivation, esprit d'équipe
et capacités d'adaptation
Les prestataires sont placés
sous l'autorité du Ministère
de l'Economie, le travail se
faisant dans les locaux du
Ministère avec fourniture du

mobilier et matériel de bu-
reau.
Les dossiers de candidature
seront accompagnés d'une
copie certifiée conforme du
diplôme demandé, du curri-
culum vitae avec photo, des
prétentions financières du
candidat ainsi que de ses ré-
férences professionnelles.
Les demandes de candidatu-
re peuvent être introduites
par des personnesindividuel-
les ou des groupements de
personnes répondant aux
profils demandés. Dateli mite
d'introduction: 9juillet 2003
Ministère del'Economie,
Directiondel'Industrieet de
la Technologie, Cellule
Politique Régionale
Adresse postale:
L−2914Luxembourg
Bureaux: 19−21, boulevard
Royal; Luxembourg
Téléphone: 478−4325

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVIS
D'ADJUDICATION
Le vendredi 25juillet 2003 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernantles
travaux de ventilation à
exécuter dans l'intérêt des
installations existantes du
bâtiment ERASMUS de la
Cour de Justice des Com-
munautés Européennes à
Luxembourg.

Envergure del'objet:
− déposeet évacuationde4
caissons delaveur d'air
− Fourniture, poseet
raccordement de:
• 4laveurs d'air adaptés aux
centrales existantes
(débit air: 5. 000 m3/h et
7.000 m3/h)
• 2 batteries de post−chauffe
de 20 kW à adapter aux
caissons existants.
• 1 ensemble de traitement
d'eau
• 180 mde tuyauterie DN25
pour distribution d'eau de
ville et accessoires
• 1 ensemble d'accessoires
et decâblages électriques
• 1 ensemble d'équipement
de régulation y compris
leurs programmations et
intégrations à la GTC exis-
tante

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 10 jours ou-
vrables du 20 octobre au
31 octobre2003.
Les amateurs sont tenus
d'introduire leur candidature
écrite au moins 1 jour
ouvrable avant de retirer le
dossier 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 soumis-
sionsont àla disposition des
candidats à l'adresse de l'ad-
ministration au plus tôt le
jeudi 3juillet 2003.
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
ventilation dans l'intérêt
des installations existantes
du bâtiment ERASMUS dela
Cour de Justice des Com-
munautés Européennes" 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'ouvertu-
re.

Luxembourg, le 30juin2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot−Schoepges

MINISTèRE DE
L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE LAFORMATION
PROFESSIONNELLE ET DES
SPORTS
Réservede
suppléants
Formationdeschargés de
cours del'éducationpré-
scolaireet del'enseigne-
ment primaire(loi du25
juillet 2002)
Les chargés de cours de
l'éducation préscolaire et de
l'enseignement pri maire qui
peuvent faire valoir une
durée de service detrois ans
sont invités à adresser leur
demande d'admission à la
formation pour le 22 juillet
2003 au plus tard au Mi-
nistère de l'Éducation Natio-
nale, de la Formation Profes-
sionnelle et des Sports, Ser-
vice de l'enseignement pri-
maire, 29, rue Aldringen,
L−2926 Luxembourg.

Les candidat(e)s indiqueront
dansleur demande:
−le nomet prénom;
−la dateetlelieude
naissance;
−la matricule delaSécurité
Sociale;
−l'adresseetle numérode
téléphone;
−l'optionchoisie: éducation
préscolaire ouenseigne-
ment pri maire.
Par ailleurs chaque candi-
dat(e) joindra à sa demande
les pièces ci−après:
1. unextrait del'acte de
naissance;

2. unecopiecertifiée
conforme ducertificat de
nationalité délivré parle
Ministère delaJustice;

3. unecopiecertifiée
conforme, soit dudiplôme
defind'études secondaires
oududiplôme defin
d'études secondaires
techniques, soit d'un
diplômeétranger reconnu
équivalent parle Ministre
del'Éducation Nationale;

4. unecopiecertifiéecon-
forme del'attestationhabi-
litant àfaire desremplace-
ments, délivrée parle
Collège desinspecteurs;

5. les attestations délivrées
parles administrations
communales concernant
les services prestés, dans
l'éducationpréscolaire ou
dansl'enseignement
pri maire publics, indiquant
laduréeainsi quelatâche
hebdomadaireexpri méeen
leçons d'enseignement.

Un formulaire d'inscription
peut être téléchargé à partir
du site www. men.lu ou com-
mandé par téléphone aux nu-
méros 478−5121 et 478−5103.


