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Charlie's Angels2:
Full Throttle
USA2003de McG. AvecCameron
Diaz, DrewBarrymoreet LucyLiu.
Enfants admis. 105'.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15(v.o., s.-t. fr. + all.),
Fr. - So., Mi. + Do. 16h45+ 21h30
(dt. Fassung).
Lestémoins protégés parle pro-
grammegouvernemental com-
mencent àtomber commedes
mouches, car quelqu'una misla
mainsur deuxanneauxqui révè-
lentlaliste deceuxqui ont con-
tribuéàfairearrêterles plus
grandscriminels. Charlieenvoie
sestrois armessecrètes.

Equilibrium
USA2002deKurt Wimmer. Avec
ChristianBale, DominicPurcell et
SeanBean. 107'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde 14ans.

ve., me. +je. 12h, ve. -je.
14h30*, 19h30* + 22h, sa. aussi
24h15(* sauflu. + ma.).
En2070les émotions n'existent
plus, supprimées parl'absorption
quotidiennedeProzium. Lesin-
dividus ont acceptéde mettrede
côtéleurliberté pour vivreenhar-
monieavecleur dirigeant spirituel.
Pourles personnes qui refusent
leur dose, c'estlapeinede mort
assurée.

Sinbad: Legendofthe
SevenSeas
USA2003vonPatrick Gilmore.
Zeichentrickfilm. 75'.
Kinderfilm.

ve. - di., me. +je. 14h+
16h30, lu. + ma. 17h(versionfr.),
Fr. - So., Mi. + Do. 14h30+ 16h45,
Mo. + Di. 17h(dt. Fassung).

Fr. - Do. 14h30(dt. Fas-
sung).
EigentlicheinDiebundPirat, wan-
delt sichSinbadzueinemedelmü-
tigenSeemann, der große Taten
vollbringt.

The Hunted
USA2003de WilliamFriedkin. Avec
TommyLeeJoneset Benicio Del

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., me. +je. 12h, ve. - di.,
me. +je. 14h, 16h30, 19h+ 21h30,
lu. + ma. 14h30, 17h, 19h30+ 22h,
sa. aussi 24h. (4esem.).
Brian O'Conner alaisséfilerle
chef dugangdevoleurs devoi-
tures qu'il avait missiond'infiltrer
et est radiédelapolice. Après
deuxans degalère, Briansere-
trouveà Miami et sevoit offrir une
ulti mechancedeseracheter...

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

ve., me. +je. 12h, ve. - di.,
me. +je. 19h+ 21h30, lu. + ma.
19h30, sa. aussi 24h. (3esem.).
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
laisseprendreaujeu. Alain, lui,
est vite dépasséparles événe-
ments...
XX Si Bourdonarrive àfinement
autopsierlaphénomènedel'usure
ducoupledanslapremièrepartie,
iltombeparlasuitedanslepiège
delagaudrioleconvenue. (sr)

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

ve. - di., me. +je. 22h.
(6esem.).
Unenouvellefigure mystérieuse
prendlecontrôledutrafic 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. 19h30* + 22h, sa.
aussi 24h15(* sauflu. + ma.).
(6esem.).
Daveest unhommecalmeet
doux, qui n'ai mepasles situations
conflictuelles. Mais unjour, il
s'emporteàlasuite d'unealter-
cationdans unavion. Il seretrou-
veforcédesuivreunethérapie
après. C'estle début d'uncauche-
mar qui varendre Davedeplus en
plusfoufurieux...

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

ve., me. +je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h*, 19h30+ 21h45*, sa.
aussi 24h(* sauflu. + ma.).
(5esem.).
Bruceest constamment de mau-
vaisehumeur. 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...

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

ve. -je. 22h. (3esem.).
Yoshimi élèveseulesafille desix
ans. Pour améliorerleur
quotidien, elleemménagedans un
appartement plus grand. Mais une
fois sur place, commenceà
tomber duplafonddel'eau, qui,
lentement, envahitledomicile.
Chaquenouvellegoutteferavoler
enéclatslaviefragile de Yoshimi.

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

ve. -je. 16h30, 19h* +
21h30. (*sauflu.). (2esem.).
Lenaest unepatineusenew-yor-
kaise dépasséeparlacélébritéqui

décidederaccrocherles patins.
Aprèsavoir clonéLenapour
assurer ses arrières, son manager
tentedel'éli miner. John, son mari
venudePolognepour demander
le divorce, l'aideraàéchapper.
Voirarticle page12.

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

ve. -je. 17h+ 19h30*
(*sauf ma.). (2esem.).
Louis Le Bisonest unhomme
solitaire, misanthropeet unrien
bohème. Dorine, sagardienne
d'i mmeuble, est mariéeet attend
uncinquièmeenfant. Unjour, ils
sont obligés des'entraiderlorsque
le mari de Dorines'envarefairesa
vieaveclacompagnedeLouis.

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

ve. -je. 16h30+ 21h30.
(5esem.).
Assaillie deuxfois danssa
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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.

Un Américain àSaïgon en 1952... Michael Caine dans"The Quiet American" de PhilipNoyce.
Nouveau àl' Utopia.

Toro. 94'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartir
de17 ans.

ve. - di., me. +je. 19h+
21h30, sa. aussi 24h.
Unex-entraîneur desforces spé-
ciales vit retirédanslesforêts
del' Oregon. Unagent duFBI
vientlui demander del'aidesur
uneaffairede meurtres perpé-
trés sur des chasseurs. Il accepte
et abientôtl'intuitionqueces
assassinats sontl'oeuvred'unde
ses anciens élèves, le meilleur.

The Quiet American
USA/D2003dePhilipNoyce. Avec
Michael Caine, BrendanFraseret
DoThi Hai Yen. 101'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 14h, 16h30, 19h+
21h30.
UnAméricaindébarqueàSaïgon
durantl'automne1952, auplus
fort delarésistancevietna-
miennecontrelaprésencecolo-
nialefrançaise. Il sympathise
aveclecorrespondant du"Lon-
donTimes". Bientôtil seraat-

tiréparlajeune maîtressevietna-
miennedecedernier.

E s c h

Charlie's Angels2:
Full Throttle
USA2003de McG. AvecCameron
Diaz, DrewBarrymoreet LucyLiu.
Enfants admis. 105'.

ve. -je. 16h30*, 19h+
21h30(* saufve.)(v.o., s.-t. fr. + nl.).
Voir sous Luxembourg.

R u mel a n g e

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

Fr. 17h+ 19h, Sa. 15h, 17h
+ 19h, So. 15h+ 17h, Mo. 17h, Di. -
Do. 16h15(dt. Fassung).
Sieheunter Luxemburg.
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chambre, lafille d'unprofesseur
échappe miraculeusement àla
mort. Lejournaliste Rouletabille
découvrelaclef del'énigme.
Adaptationducélèbreroman
policier de GastonLeroux.
X Unfilmagréable, maisqui ne
réussit pasvraiment àcréerdusus-
pense, et dontla miseenscèneet
lespersonnagesrestent unpeu
schématiques. (rw)

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

ve. -je. 14h, 16h30+ 19h.
(3esem.).
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 uneréali-
sationparfaite, leréalisateurena
oubliél'essentiel, àsavoirun
scénarioplusprécis. (gk)

Mais qui atué Pamela
Rose?
F2003deet avecEricLartigau.
Avec Kaddour Merad, Olivier
BarouxetJulienRappeneau. 92'.
V.o.; enfants admis.

ve. - di., me. +je. 19h30.
(2esem.).

Agents duFBI, Bullit et Riper
enquêtent surle meurtre dela
jeunestrip-teaseusePamelaRose,
retrouvéeassassinéedans une
chambred'hôtel àBornsville, une
petitevilleaméricainesans his-
toires. Toutles opposeet pourtant
ils doiventfaireéquipe...

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

Fr., Mi. + Do. 12h, Fr. - So.,
Mi. + Do. 14h30+ 17h, Mo. + Di.
14h30(dt. Fassung), ve. - di., me. +
je. 14h+ 16h30, lu. + ma. 14h30
(versionfr.). (2. Woche).
Wieder mal habensich Winnie Puh
undseineFreundeeinenPlan
ausgedacht, umanden Honigim
Bienennest zukommen. Nur einer
fehlt wieimmer. Erist kleinund
trägt einenrosafarbenenStrick-
pulli. WarumFerkel vonseinen
Freundenimmer vergessen wird.

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

Hu−HulkI st es Shreks großer böser Bruder, ei ne Kreuzung
zwischen King−Kong und Grashüpfer "Fli p" (Biene
Maja) − oder was spri ngt da wie ei n grüner Fl ummi
von Straße zu Fels und grummelt dabei so zorni g?
Man muss schon Fan sei n, umAng Lees Hulk−Ver-
sion, die mit dem Marvel−Ori gi nal nicht viel ge-
mein hat, wirklich lieben
zu können. Aber unter-
haltsamist dieser si nn-
l ose Amoklauf des gen-
manipulierten Gefühls-
knotens allemal.
ImUtopolis
Ines Kurschat

Une affaire de meurtres ensérie ... Benicio Del Toro dans"The
Hunted" de WilliamFriedkin. Nouveau àl' Utopolis.
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KeishaCastle-Hughes dans"Whale Rider" de Niki Caro

Chiwetel Ejiofor et AudreyTatou dans"DirtyPrettyThings" de StephenFrears

ve. -je. 14h+ 19h.
(6esem.).
Laviedel'artistenew-yorkais
d'après-guerreJacksonPollock,
qui s'estfait connaître dugrand
public parsapeintureabstraite.
XX EdHarris bedient denallzuoft
beschworenen Mythoseines
exzessiven Genies amAbgrunddes
Wahnsinnsgrößtenteilsziemlich
unreflektiert. Dassdas Künstler-Por-
trät dennochsehenswertist, ist vor
allemjenerernstenEindringlichkeit
zuverdanken, mit derdieintimsten
MomentedesExpressionistendar-
gestellt werden: wenner malt. (ik)

Secretary
USA2002deStevenShainberg. Avec
JamesSpader, Maggie Gyllenhaal et
JeremyDavies. 104'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde17 ans.

ve. -je. 14h+ 21h30.
(6esem.).
Leen'est paslacandidateidéale
pourle postedesecrétaire
auprès d'unavocat. Ellevient de
quitterl'hôpital psychiatriqueet
adenouveausuccombéàson
penchant pourl'auto-mutilation.
Mais uneétrangerelationse

nouebientôt entreLeeet son
nouveaupatron...

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

Fr. - So., Mi. + Do. 14h+
19h(dt. Fassung),
ve. - di., me. +je. 16h30(versionfr.),
ve., me. +je. 12h, ve. -je. 14h*,
16h30, 19h+ 21h45(* sauflu. +
ma.)(v.o., s.-t. fr. + all.). (2esem.).
Aucours d'uneopérationscienti-
fiquequi a mal tourné, le docteur
Bruce Banner est exposéàune
surdosederadiations nucléaires
et développelepouvoir dese
transformer enHulk, un monstre
vert àlaforcesurhumaineet àla
rageincontrôlable.
VoirFilmtippp. 17

Bringing Down
the House
USA2003d'AdamShankman.
AvecSteve Martin, QueenLatifah
et EugeneLevy. 105'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ma. 19h30.
Unavocat perpétuellement sur
les nerfs, s'efforçant d'oublier
sonex-femme, enflirtant sur
Internet. Aleur premierrendez-
vous, Peter découvreavechor-
reur quecelle-ci s'est échappée
deprisonet comptesurlui pour
l'aider àprouver son
innocence...

DirtyPrettyThings
GB2003deStephenFrears. Avec
AudreyTatou, Sergi Lopezet
Chiwetel Ejiofor. 107'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

lu. + ma. 12h, 14h, 16h30,
19h+ 21h30.
Unimmigréclandestintravaille
commeréceptionniste dans un
hôtel miteuxlanuit. Il partage
sonappartement avecune
jeunefemme, demandeuse
d'asile, qui ytravaillecomme
femmedechambre. Sasituation
est bouleverséepar cequ'il
découvredans unedes
chambres...

DownwithLove
USA2003dePeytonReed. Avec
RenéeZellweger, Ewan McGregoret
SarahPaulson. 101'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

lu. + ma. 12h, 14h, 16h30,
19h+ 21h30.
Unjournaliste machoécrit àune
collèguequi tient unerubriquede

conseils auxlectrices dans un
magazineféminin.

DumbandDumberer:
WhenHarry met Lloyd
USA2003deTroyMiller. AvecEric
Christian Olsen, DerekRichardson
et EugeneLevy. 85'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

lu. + ma. 12h, 14h, 16h30,
19h+ 21h30.
Les aventures débiles de Harryet
deLloydautemps oùils étu-
diaient àl'université.

LegallyBlonde2
USA2003deCharles
Herman-Wurmfeld. Avec Reese
Witherspoon, Luke Wilsonet
JenniferCoolidge. 94'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

lu. + ma. 12h, 14h, 16h30,
19h+ 21h30.
Diplôméede Harvard, lafantai-
sisteElle Woods décidedese
lancer danslapolitique. Elle de-
viendral'auteur d'uneproposition
deloi qu'elletenteradefaire
passer auCongrès, à Washington.

Phone Booth
USA2003deJoel Schumacher. Avec
ColinFarrell, Forest Whitakeret
Katie Holmes. 81'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde14ans.

lu. + ma. 12h, 14h, 16h30,
19h+ 21h30.
Stupassedevant untéléphone
public qui sonne. Il répond. Une
voixl'informequ'il est mort s'il
raccroche. L'interlocuteur ne
bluffe pas. Unterribleincident
ayant éclatétout près, lapolice
arrive, pensant queStuenest
l'auteur, ettente deleconvaincre
desortir delacabine...

Whale Rider
NZ/D2003de Niki Caro. Avec
KeishaCastle-Hughes, Rawiri
Parateneet CliffCurtis. 101'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

lu. 19h.
Dans unvillagecôtier dela Nou-
velle-Zélande, lajeunePai devient
lapremièrefemmecheffedes
"Whale Rider", unetribu maori.

MOVIEDAYS2003
le mardi 14et mercredi 15juillet àl'Utopolis, àl'Utopiaet auCinéCité(Luxembourg)

B e t t e mb o u r g

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

di. - ma. 20h30, ve. + sa.
22h30 .
Voir sous Luxembourg.

Di e ki r c h

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

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

E c h t e r n a c h

About Schmidt
USA2002de AlexanderPayne.
AvecJackNicholson, KathyBates
et Hope Davis. 125'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. + sa. 20h30.
WarrenSchmidt, lasoixantaine,
essaie deréglerlavie desafille,
quandil réalisesoudainqu'il a
ratélasienne.
XXX Unecomédiesocialesatirique,
qui nous offredeuxheuresde
bonheurpur, oùJackNicholson
campeà merveille unhomme mis
fraîchement àlaretraite. (td)

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

So. + Mo. 20h30.
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. Diehistori-
schenVeränderungenhat sie
regelrecht verschlafen...

X Nettist dieserFilmüberdieEx--
DDR. Aber warummuss Kinoüber
den"ehemaligen" Ostenimmerin
KlamaukundKabarett ausarten?
MehrTiefgangstatt n-ostalgischem
Productplacement hätte nicht
geschadet. (ik)

E s c h

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

ve. - di. 21h, ma. -je.
20h30.
Onzeréalisateur-trice-s d'origine
et deculturedifférentes, onze
regardssurles événements
survenus àNewYorkle 11
septembre2001, onzepoints de
vueengageantleur conscience
individuelle.

Hilfe, ichbineinJunge
D2002von Oliver Dommengel.
Mit SarahHannemann, Nick

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

Sa. + So. 16h, Di. - Do.
16h15.
Als die11-jährigeEmmaeines
Tagesaufwacht, findet siesichin
demKörperihres großmäuligen
Mitschülers Mickeywieder- und
umgekehrt. Schulddaranist
einZauberspruch. Die Kinder
haben54StundenumdenZauber
wiederrückgängigzu machen.
Bloßwie?

JohnnyEnglish
GB2003dePeterHowitt.
Avec RowanAtkinson, John
Malkovichet NatalieImbruglia.
89'. Dt. Fassung; Kinderzugelassen.

Fr. - So. 19h.
JohnnyEnglish, unagent des
services secrets britanniques
incompétent, seretrouve
confrontéàSauvage, un
machiavélique milliardaire
français.
XX EineJames-Bond-Persiflage
magzwarkeinebesonders
originelleIdeesein, doch wurde
diese hierdazubenutzt, umdie
englische Kronesamt demBishop
ofCanterburygehörigzuveral-
bern. (lg)

OpenAir Cinema
auSchlasshaff àBettembourg

vendredi et samedi à22.30 heures
Projectiondufil m

"Bruce Almighty" de TomShadyac
Encas de mauvaistempslaprojectionauralieu auCinéLe Paris

(Voir programme)

ColinFarrell dans "Phone Booth" deJoel Schumacher
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ci némathèque
L u x e mb o u r g

Hiroshima monamour
F1959d'Alain

Resnais. AvecEmmanuelle Riva,
Eiji Okadaet BernardFresson. 91'.
UneFrançaisevenuetourner un
fil mà Hiroshima, yaimeunarchi-
tectejaponais et sesouvient dela
guerreet d'unAllemandqu'elle
aimaà Nevers... L'histoire dela
quêted'identité d'unefemmeet
d'unhommeàtraversle hasard
d'uneliaisonsanslendemain.
Scénarioet dialogues de
Marguerite Duras.

Juleset Jim
F1962de

François Truffaut. Avec Oskar
Werner, Henri SerreetJeanne
Moreau. 100'. .
Ji mest Parisienet Jules Autri-
chien. Partageantfortuneset
infortunes, ilsrencontrent

Catherine, lafemmeidéale. Jules
l'épousependantlaguerre. Ji mles
rejoint et Catherineseprécipite
dansses bras... Pour Truffaut, le
fil munitle désir d'adapterlero-
mandeRoché, "un mélodrame
scabreuxet pourtanttrès moral",
etl'admirationtrès passionnée
qu'il portait àJeanne Moreau.
Plustard, Helen Hessel, lavéri-
tablehéroïnedecettehistoire
autobiographique, écrivit au
cinéasteens'émerveillant de
l'exactitudeaveclaquelleétaient
rendusles senti ments.

Annie Hall
USA1977deet

avec WoodyAllen. Avec Diane
Keatonet Paul Simon. 94'.

AlvySinger est uncomique
professionnel plutôt portésurla
déprime. Comment neleserait-il
pas alors quesacompagneAnnie
Hall vient dele quitter? Annie Hall,
de bonneéducationbourgeoise,
avaittentédese mettreau

diapason. Ellefit mêmedes dé-
buts dechanteuseetfutfélicitée
par uneidole, ToneyLacey.
Désormaislaséparationétait
inéluctable. Fil mcaractéristique
de WoodyAllendanslequel il a
mistoutes ses hantises et né-
vroses.

Tangos, l'exil de Gardel
F/Argentine

1985deFernandoSolanas. Avec
MarieLaforêt, PhilippeLéotardet
MarinaVlady. 120'. Musiqued'Astor
Piazzolla. Chorégraphiee.a. de
SusanaTambutti.
Desréfugiés argentins àParis
essaient de monter unspectacle
surlethèmedel'exil exprimépar
letango. Loindesesfil ms mili-
tants précédents, Solanasinviteà
uneréflexiondouceamèresurla
solitudedel'exilé politiqueetla
nostalgiedupays.

Onconnaîtlachanson
F1997d'Alain

Resnais. AvecPierre Arditi, Sabine

Azémaet Lambert Wilson. 120'.
Vers. fr., enf. adm.
Partie decache-cacheentrearti-
fices et vérité, lefil mmet enscène
des gensempêtrés dansla
recherchedubonheur...

West SideStory
USA1961 de

Robert Wise. Avec Natalie Wood,
RichardBeyneret GeorgeChakiris.
151'.
Le West Sideà NewYork. Deux
bandess'affrontent, lesJets, des
Américains blancs quecommande
Riff, etles Sharks, i mmigrés porto-
ricains conduits par Bernardo.
Tony, l'ancienchef desJets, croise
aubal Maria, soeur de Bernardo.
Coupdefoudre. Cependant, entre
Jets et Sharks, les chosess'ag-
gravent. Adaptationd'unspectacle
théâtral librementinspiré de
"RoméoetJuliette", crééavecun
immensesuccèsau Winter Garden
de NewYorken1957, lefil ma
reprisla musiquede Bernsteinet
lachorégraphiedeRobbins.

The BoyFriend
GB1971 deKen

Russell. AvecTwiggy, Christopher
Gableet MoiraFraser. 135'.
Lajeuneassistante derégie doit
remplacer aupiedlevélajeune
premièreaccidentée... Tandis
qu'unspectaclefauchésedéroule
dans un music-hall, latroupese
rêvedans unfil mhollywoodien.

KinoamFondde Gras
Samsdes den12. Juli um20h30

Sonndes den13. Juli um16h30an20h30
ProjektiounvumFilm

VuFeieranEisen1921
matlive Orchester

EnDocumentairevumClaudeLahriwwer
d'StolindustriezuLëtzebuerganden20erJoren.

AnZesummenaarbecht mamTrain1900,
dëmLucianoPagliarini Orchester
ander HarmonieEilereng.

Transport mamDampzuchvunderPéitenger
Gare bisande KinoamFondde Gras.
Präisfir denZuchandeFilm: 12 €.

Reservatioun: Tel. 580581.

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

Sa., So., Di. - Do. 14h15.
Eines Tagesfliegt einjunger Mann
indas Zimmer des 7-jährigen
Lillebror. Auf demRückenhat er
einenkleinenPropeller geschnallt
undnennt sichselbst: "Der
weltbeste Karlsson."

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

Sa. - Do. 14h(dt. Fassung).
Sieheunter Luxembourg.

Gr e v e n ma c h e r

Große Mädchen
weinennicht
D2002von MarievonHeland.
Mit Anna Maria Mühe, Karoline
Herfurthu. Josefine Domes. 92'.
O.-Ton, fr. - nl. U.t.; Kinder
zugelassen.

Sa. + So. 20h30.
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...

Unhonnête
commerçant
L/F2001 dePhilippe Blasband.
Avec Benoît Verhaert, Philippe
Noiret et Yolande Moreau. 90'. V.o.;
enfants admis.

ma. + me. 20h30.
Hubert Verkamenseprésente
commeunhonnêtecommerçant.
Cependant, lapolicel'interrogeet
lesoupçonned'avoirtuétoute
unefamille...

R u mel a n g e

HowtoLoseaGuyin
10 Days
USA2003de DonaldPetrie.
Avec Kate Hudson, Matthew
McConaugheyet AdamGoldberg.
116'. Dt. Fassung, fr. + nl. U.t. ;
Kinderzugelassen.

Fr. + Sa. 21h.
Unejournalisteest chargéede
livrer uncompte-rendupersonnel
et documentésurtout cequi peut
faireéchouer unehistoire
d'amour. Andie disposededix
jours pourfairelaconquêted'un
mâle, puis accumulertoutesles
gaffes possibles qui leferontfuir.

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

di., ma. -je. 20h15.
Virginia Woolfluttecontrelafolie
qui laguette. Elleentamel'écriture
de"Mrs Dalloway". Plus devingt
ans après, LauraBrownlit cet
ouvrage, après quoi ellesongeà
changersavie. ANewYork,
aujourd'hui, ClarissaVaughnest
uneversion modernede Mrs
Dalloway.
XX DerFilmüberzeugt durchdie
Stimmung, dieerrundumdie Cha-
raktereschafft, unddiedasPubli-
kumindie Haut von Menschenver-
setzt die amLebenleiden. EinFilm,
derbewegt, auch wenndasSzenario
nichtimmerüberzeugt. (rw)

Tr o i s vi e r g e s

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

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

OpenAir Cinema
danslacourintérieure duThéâtre des Capucins

vendredi et samedi à22 heures
Vendredi projectiondufilm"Juleset Jim" deFrançois Truffaut
Samedi projectiondufilm"Annie Hall" de WoodyAllen

Organisateur: Cinémathèque municipale. Entréegratuite. (Voir programme)

A v i s

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
REGIONAUX
AVISD'ADJUDICATION
Le vendredi 25 juillet 2003 à
11:00 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 les fournitures ci−
après à exécuter dans l'inté-
rêt del'
Administrationdescontri-
butions, 9rue ducommerce
àLuxembourg:
Mobilier de bureau
Envergure del'objet:
32 Bildschirm−Arbeits-
plätze
32 Rollcontainer
95 Aktenschränke
32 Drehstühle
62 Besucherstühle

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
La date delivraison du mobi-
lier est prévue pour le mois
d'octobre2003.
Le délai de livraison et de
montage du mobilier est de 5
jours ouvrables.
En vue de faciliter la confec-
tion des dossiers de soumis-
sion, les amateurs introdui-
ront leur candidatureécrite
au moins 1 jour ouvrable
avant de retirer le dossier de
soumissionà

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 à partir dujeudi 10
juillet 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 fournitures ..."
doivent se trouver aux bu-
reaux de l'administration des
Bâti ments publics, 10, rue
du St-Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.

Luxembourg, le4juillet 2003
La ministre des Travauxpublics,

Erna Hennicot−Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 27 août 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
lasoumissionconcernant
les travaux de réfection de
lafaçade
à exécuter dans l'intérêt du
Lycée classique de Diekirch
− transformationLycée/Inter-
nat.
Envergure del'objet:
Phase8a: 530 m2d'enduit
minéral defaçade
Phase8b: 1.100 m2d'enduit
minéral defaçade
Phase 10: 1.500 m2d'enduit
minéral defaçade

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée totale des travaux
est de 20 jours ouvrables
pourla phase8aàdébuter en
octobre2003
20 jours ouvrables pour la
phase 8b à débuter en sep-
tembre2004
30 jours ouvrables pour la
phase 10 à débuter en juillet
2005
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
10juillet 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
réfection de la façade dans
l'intérêt du Lycée classique
de Diekirch." doivent setrou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 7juillet 2003
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Avisofficiel
Transports publics
Nouvelle liaison Luxem-
bourg/Gare–Centre–Kirch-
berg– Aéroport Findel
Depuis le 1er juillet 2003 la
ligne publique d'autobus 16
(Eurobus) est prolongée jus-
qu'àl'AérogareàFindel.
Une offre de transport public
existe dès à présent toutes
les 15 minutes sur la relation
Howald, Luxembourg/Gare,
Centre Hamilius, Kirchberg/
Av. Kennedy et Aérogare Fin-
del et vice−versaentre 5h30 et
21h00.
Des renseignements supplé-
mentaires peuvent être ob-
tenus au Ministère des Trans-
ports, Service RGTR,
tél : 4784418.

Communiqué parle
Ministère des Transports


