
sondervorstellung
L u x e mb o u r g

Sneakpreview
je. 22h.

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

Balzacetlapetite
tailleusechinoise
F/Chine2002de Dai Sijie. AvecXun
Zhou, ChenKunet LiuYe. 116'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h* + 19h30
(*salle5).
DanslaChine maoïste, enpleine
révolutionculturelle, deuxlycéens
sont arrachés àleursfamillesres-
pectives et envoyés dans uncamp
derééducationdansles mon-
tagnes delaprovinceduSichuan.
Les deuxgarçonsfontlarencontre
d'unejeunecouturièreinculte.

Cejour-là
F/CH2003de Raoul Ruiz. Avec
BernardGiraudeau, ElsaZylberstein
et Michel Piccoli. 105'. V.o.; àpartir
de 14ans.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30.
Unejeunefillericheet si mple
d'esprit hérite delafortunedesa
mèredécédée. Les membres desa
familletentent alors delafaireas-
sassiner pourrécupérerl'héritage
enquestion. Maisletueur qu'ils
vont engager vatomber sousle
charmedesacible...

Lescorpsimpatients
F2003deXavier Giannoli. Avec
LauraSmet, Nicholas Duvauchelleet
Marie Denarnaud. 94'. V.o.; àpartir
de 14ans.

ve. -je. 14h+ 19h.
Paul et Charlotte, uncouple d'une
vingtained'années, vivent enpro-
vince. Malade, Charlotteserendà
Paris pour effectuer desexamens
médicaux. Elle demandeàPaul de
l'accompagner. Maisil yaune
autrefille, Ninon, quePaul désire.
Entreeuxtrois, ceseraàlavie, à
la mort.

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. -je. 19h30+ 22h*
(* saufje.). (7esem.).
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. 97'. V.o.; àpartirde14ans.

ve. -je. 14h30+ 22h.
(6esem.).
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, il
tombeparlasuitedanslepiègede
lagaudrioleconvenue. (sr)

Blue Crush
USA2002deJohnStockwell. Avec
Kate Bosworth, Michelle Rodriguez
et MikaBoorem. 106'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (2esem.).
Anne Marieseprépareàconcou-
rir pourlacompétitiondesurf à
Hawaï. Mais quandelletombe
amoureuse, elleatendanceà
négliger sonentraînement...

BringingDown
the House
USA2003d'AdamShankman. Avec
Steve Martin, QueenLatifahet
EugeneLevy. 105'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (3esem.).
Unavocat perpétuellement surles
nerfs, s'efforced'oublier sonex-
femmeenflirtant surInternet.
Aleur premierrendez-vous, Peter
découvreavec horreur quecelle-
ci s'est échappéedeprisonet
comptesurlui pourl'aider à
prouversoninnocence...

Bruce Almighty
USA2003deTomShadyac. Avec
JimCarrey, MorganFreemanet
Jennifer Aniston. 100'. Enfants
admis.

ve. -je. 14h30, 19h30+
22h, sa. aussi 24h15(v.o., s.-t. fr. +
nl.). (8esem.).
Bruceest constamment de mau-
vaisehumeur. Unjour, il se met en
colèrecontresondieu. Cedernier
le met alors audéfi, lui lègueles
pouvoirs divins pendant une
semaineet charge Brucedefaire
mieuxquelui. S'il échoue, il peut
entraînerl'apocalypse...

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. - Do. 14h30(dt. Fassung).
(4esem.).
Lestémoins protégés parle pro-
grammegouvernemental com-
mencent àtomber commedes

mouches, car quelqu'una misla
mainsur deuxanneauxqui révè-
lentlalistedeceuxqui ont con-
tribuéàfairearrêterles plus
grands criminels. Charlieenvoie
sestrois armessecrètes.

Equilibrium
USA2002deKurt Wimmer. Avec
ChristianBale, DominicPurcell et
SeanBean. 107'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans.

ve. -je. 22h. (4esem.).
En2070les émotions n'existent
plus, supprimées parl'absorption

quotidiennedeProzium. Lesindi-
vidus ont acceptéde mettre de
côtéleurliberté pour vivreenhar-
monieavecleur dirigeant spiri-
tuel. Pourles personnes qui refu-
sentleur dose, c'estlapeinede
mort assurée.

LegallyBlonde2:
Red, White &Blonde
USA2003deCharles Herman-
Wurmfeld. Avec Reese Witherspoon,
Luke WilsonetJenniferCoolidge.
94'. V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h. (2esem.).
Diplôméede Harvard, lafan-
taisisteElle Woods décidede
selancer danslapolitique.
Elle deviendral'auteured'une
propositiondeloi qu'elletentera
defaire passer auCongrès,
à Washington.
Voirarticle page6.

Les Triplettes de
Belleville
F/B/Canada2003deSylvain
Chomet. Filmd'animation. 79'. V.o.;
enfants admis.
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XXX= excellent
XX= bon
X= moyen
= mauvais

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.

Rééducation dansla Chine maoïste pendantlarévolutionculturelle... "Balzac etla petitetailleuse
chinoise" de Dai Sijie. Nouveau àl' Utopia.

PeopleI know
USA2002de DanAlgrant. Avec Al
Pacino, KimBasingeret TeaLeoni.
100'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 19h+ 21h30, sa. aussi 24h.
Unpublicistedécided'organiser
unegrandesoiréedecharité. Ala
veille delaréceptionundeses
clientslui demanded'accom-
pagner àl'aéroport uneactriceau
passésulfureux. Lorsqu'il arrive,
unesilhouettefaitirruptiondans
l'appartement et assassinela
jeunefemme...

Terminator3:
Riseofthe Machines
USA2003deJonathan Mostow.
Avec ArnoldSchwarzenegger, Nick
Stahl et Claire Danes. 110'. Apartir
de14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15(v.o., s.-t. fr. + all.),
Fr. - Do. 16h30+ 21h30(dt. Fas-
sung),
ve. -je. 14h+ 19h(versionfr.).
Agéde22ans, JohnConnor vit
dansl'ombre. Maisles machines
deSkynetretrouvent satraceet

envoient versle passéune
androï dequasi-invulnérable,
pour éli minerlefutur"leader" de
larésistancehumaine. Unautre
Terminator est venuprotégerla
viedeJohnConnor.

TheKidStaysIn
thePicture
USA2002de Brett Morgenet
Nanette Burstein. 94'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h30+ 21h30.
L'ascension, lachute, puis de
nouveaul'ascensiondeRobert
Evans, lelégendaire producteur
hollywoodiendu"Parrain", de
"Rosemary's Baby" et de"Love
Story".

E s c h

Terminator3:
Riseofthe Machines
USA2003deJonathan Mostow. Avec
ArnoldSchwarzenegger, NickStahl
et Claire Danes. 110'. Apartirde14
ans.

ve. -je. 16h30, 19h+ 21h30
(v.o., s.-t. fr. + nl.).
Voir sous Luxembourg.
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ve. -je. 17h. (6esem.).
L'idéedegénie qu'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
scénarioplus précis. (gk)

ModernTimes
USA1936deet avecCharles
Chaplin. AvecPaulette Godardet
HenryBergman. 85'. Enfants admis.

ve. -je. 14h30+ 19h30.
(3esem.).
Rendufouparletravail àla
chaîne, Charlot devient chômeur.
Il rencontreunecompagne: tous
deuxvont essayer desurvivre...
Dénonciationdel'aliénationdu
travail àlachaîne. Paradoxale-
ment, cetableauamer delacivi-
lisation, dela machineet ducapi-
talismeencrise, compteparmi les
oeuvresles plus aérées, les plus
optimistes etles plustoniques du
cinéma.

NhaFala
L/P/F2002deFloraGomes. Avec
FatouN'Diaye, AngeloTorreset Bia

Gomes. 89'. V.o. fr. + créole; enfants
admis.

ve. -je. 16h30+ 21h30.
(3esem.).
Vitaest victi med'une malédiction
qui frappesafamille depuis des
générations: toutefemmequi ten-
teradechanter mourra. AParis,
Vitafaitlaconnaissanced'unjeune
musicien, ettombeamoureusede
lui. Portéeparl'allégresse, ellese
laissealler àchanter...

Nosenfantschéris
F2003de Benoît Cohen. Avec
Romane Bohringer, Mathieu Demy
et Laurence Côte. 86'. V.o.; enfants
admis.

ve. -je. 14h+ 19h.
(2esem.).
Martinest surlepoint departir en
vacancesavecsafemmeet sape-
titefille. C'est alors qu'il croise
Constance, sonamour dejeu-
nesse, elle-mêmeflanquéed'un
mari et dedeuxenfants. Ils pas-
seront quelquesjours àlacam-
pagneentreamis, pourle meilleur
et pourle pire...

The Gathering
Dommage quelafi n gâche un peu tout
lefil mà vouloir trop expli quer le mystère.
Pourtant, cel ui−ci est parfaitement distillé
pour le reste et laréalisati on arrive même
àfaire marcher à merveille unei magerie
pl utôt kitsch de pri me abord.
Un bon moment de
supense.
Al'Utopolis
Germain
Kerschen

Documentairesurlelégendaire producteur Robert Evans(àgauche)
qui aréalisésesfilms entre autres avec RomanPolansky(àdroite):
"The KidStaysInthe Picture" de Brett Morgen et Nanette Burstein.
Nouveau àl' Utopia.
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F or t set z u n g vo n Sei t e 9 Brösel. 80'. O.-Ton; Kinder
zugelassen.

Fr. - Do. 17h. (3. Woche).
HochobeninKius, da woder
Nordenamflachstenist, sitzen
Werner, Andi undEckat zusammen
und würfeln. Diesmal geht es um
einhohenEinsatz der Sieger wird
zum"Könich" gekrönt. Werner
gewinnt dasSpiel undder Könich
will Urlaubauf Korsik machen...

B e t t e mb o u r g

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

ve. - ma. 20h30(v.o., s.-t.
fr. + nl.).
Voir sous Luxembourg.

Di e ki r c h

Congéannuel

E c h t e r n a c h

LegallyBlonde2:
Red, White &Blonde
USA2003deCharles Herman-
Wurmfeld. Avec Reese Witherspoon,
Luke WilsonetJenniferCoolidge.
94'. V.o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve. -lu. 20h30.
Voir sous Luxembourg.

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

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (3esem.).
Stupassedevant untéléphone
public qui sonne. Il répond. Une
voixl'informequ'il est mort s'il
raccroche. L'interlocuteur ne
bluffepas. Unterribleincident
ayant éclatétout près, lapolice
arrive, pensant queStuenest
l'auteur, ettente deleconvaincre
desortir delacabine...

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

Fr. - Do. 14h30+ 17h(dt.
Fassung).

ve. -je. 14h(versionfr.).
(5. Woche).
Wieder mal habensich Winnie
PuhundseineFreundeeinenPlan
ausgedacht, umanden Honigim
Bienennest zukommen. Nur einer
fehlt wieimmer. Erist kleinund
trägt einenrosafarbenenStrick-
pulli. WarumFerkel vonseinen
Freundenimmer vergessen wird.

Sinbad, Legendofthe
SevenSeas
USA2003vonPatrick Gilmore.
Zeichentrickfilm. 75'; Kinderfilm.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h(versionfr.),
Fr. - Do. 14h+ 16h30(dt. Fassung).
(4. Woche.).
EigentlicheinDiebundPirat,
wandelt sichSinbadzueinem
edelmütigenSeemann, der große
Tatenvollbringt.

The Gathering
GB2002de Brian Gilbert. Avec
ChristinaRicci, Stephen Dillaneet
Idan Gruffudd. 101'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
17h, 19h30+ 22h, sa. aussi 24h15.
(2esem.).
Dans unvillaged'Angleterreoù
l'onvient de mettreàjourles
ruines d'uneéglisedupremier
siècle, uneétudianteaméricaine,
est heurtéepar unevoitureet
recueillie par sonconducteur et
safamille. Dèslors, lajeunefille
vaêtresujet àdeterrifiantes
hallucinations.
VoirFilmtippp9.

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

ve. -je. 16h30(v.o., s.-t. fr.
+ all.). (5esem.).

De nouveau... une nouvelle chevelure pour Al Pacino(àdroite)dans "PeopleIknow" de Dan
Algrant, ensemble avec KimBasinger(àgauche). Nouveau àl' Utopolis.

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.
X Man mussschonFansein, um
AngLees Hulk-Version, die mit dem
Marvel-Original nicht viel gemein
hat, wirklichliebenzukönnen.
Aberunterhaltsamist diesersinn-
lose Amoklaufdesgenmanipu-
lierten Gefühlsknotens allemal. (ik)

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

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (4esem.).
UnAméricaindébarqueàSaïgon
durantl'automne1952, auplus
fort delarésistancevietnamienne
contrelaprésencecolonialefran-
çaise. Il sympathiseaveclecor-
respondant du"LondonTimes".
Bientôtil seraattiréparlajeune
maîtressevietnamiennedece
dernier.
XX Noycesetztsichaufunterhalt-
same Weise mit derFrageausein-
ander: Soll mansichineinemKon-
text politischerKorruptionenga-
gierenodergleichgültigbleiben?
Schadenur, dass Greenes klischee-
hafteFrauenfigurennicht etwas
aufgepeppt wurden. (rw)

Werner, gekotzt wird
später
D2003von Michael Schaacku.
HajoFreytag. NachdenComicsvon

E s c h

FilmssurlaPalestine
B2003, 2filmsdocumentaires(voir
encadré). Encollaborationavec
leComitépourunepaixjusteau
Proche- Orient.

di. 19h.
Trenteet unenuits- Mesren-
contrespalestiniennes...
deLaurent VanLancker. 28'.
V.o. français.; enfants admis.
Trenteet unebiographies ouhis-
toires humaines nocturnes qui
donnent unregardintimedela
Palestined'aujourd'hui.
Palestine, Ceuxqui gardent
laclef
de Ronnie Ramirez. 48'.
V.o. français.; enfants admis.
EnPalestine, des écoles sontfer-
mées, des centres culturels sac-
cagés: peintureslacérées, livres
troués parles balles, instruments
de musiquedétruits parlaguerre:
Cinqportraits d'artistes dansles
territoires occupés, qui s'expri-
ment surleur engagement etleur
combat, etlanécessitéabsoluede
maintenir uneculturevivante
dans ceconflit qui les opposeà
l'arméed'Israël.

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

Fr. - So. 21h, Mo., Mi. +
Do. 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 dieserFilmüberdie
Ex-DDR. Aber warummuss Kino
überden"ehemaligen" Ostenimmer
inKlamaukundKabarett ausarten?
MehrTiefgangstatt n-ostalgischem
Productplacement hätte nicht
geschadet. (ik)

Hilfe, ichbineinJunge
D2002von Oliver Dommengel.
Mit SarahHannemann, Nick
Seidenstickeru. PhilippBlank. 91'.
O.-Ton; Kinderfilm.

Fr. - Mo., Mi. + Do. 17h.
Als die11-jährigeEmmaeines
Tages aufwacht, findet siesichin
demKörperihres großmäuligen
Mitschülers Mickeywieder- und
umgekehrt. Schulddaranist ein
Zauberspruch. Die Kinder haben
54StundenumdenZauber wieder
rückgängigzu machen. Bloßwie?

JohnnyEnglish
GB2003dePeterHowitt. Avec
RowanAtkinson, John Malkovichet

NatalieImbruglia. 89'. Dt. Fassung;
Kinderzugelassen.

Fr. + Sa. 19h.
JohnnyEnglish, unagent desser-
vices secrets britanniquesin-
compétent, seretrouveconfronté
àSauvage, un machiavélique
milliardairefrançais.
XX EineJames-Bond-Persiflage mag
zwarkeinebesonders originelle
Ideesein, doch wurdediesehier
dazubenutzt, umdieenglische
Kronesamt demBishopofCanter-
burygehörigzuveralbern. (lg)

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

Sa.- Mo., Mi. + Do. 15h30
(dt. Fassung).
Sieheunter Luxemburg.

Sinbad, Legendofthe
SevenSeas
USA2003vonPatrick Gilmore.
Zeichentrickfilm. 75'; Kinderfilm.

Fr. - Do. 14h(dt. Fassung).
Sieheunter Luxemburg.

Gr e v e n ma c h e r

Bruce Almighty
USA2003deTomShadyac. Avec
JimCarrey, MorganFreemanet
Jennifer Aniston. 100'. Enfants
admis.

di. 20h30(v.o., s.-t.
fr. + nl.),
Sa., Di. + Mi. 20h30, So. + Di. 15h30
(dt. Fassung).
Voir sous Luxembourg.

R u mel a n g e

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

ve. - di. 19h.
Daveest unhommecalmeet
doux, qui n'ai mepasles situa-
tions conflictuelles. Mais un
jour, il s'emporteàlasuite
d'unealtercationdans unavion.

Il seretrouveforcédesuivre
unethérapieaprès. C'estle dé-
but d'uncauchemar qui varendre
Davedeplus enplusfoufurieux...

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

Fr. 16h30(dt. Fassung).
Sieheunter Luxembourg.

Sinbad, Legendofthe
SevenSeas
USA2003vonPatrick Gilmore.
Zeichentrickfilm. 75'; Kinderfilm.

Sa. - Do. 17h(dt. Fas-
sung).
Sieheunter Luxemburg.

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

Fr. - So. 21h(dt. Fassung).
Voir sous Luxembourg.

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

ma. + me. 20h15.
Hubert Verkamenseprésente
commeunhonnêtecommerçant.
Cependant, lapolicel'interrogeet
lesoupçonned'avoirtuétouteune
famille...

Tr o i s vi e r g e s

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

ve. + di. 20h, sa. 20h30, ma.
21h30(v.o., s.-t. fr. + nl.).
Voir sous Luxembourg.

Letueur engagé esttombésousle charme desacible... BernardGiraudeau et ElsaZylberstein dans
"Cejour-là" de Raoul Ruiz. Nouveau àl' Utopia.

Delavie àla mort... LauraSmet et Nicholas Duvauchelle dans
"Les corpsimpatients" de Xavier Giannoli. Nouveau àl' Utopia.

FilmssurlaPalestine
Après le grand succès des deux fil ms qui ont été pré-
sentésenprésencedesréalisateurset danslecadredela
fête palestinienneàla Kulturfabrikà Eschle 18juillet (la
salle était trop petite pour accueillir tout le monde), ces
deuxfil mstrès récents seront montrés une nouvellefois
cedimancheà19 heures auKinosch(voir programme).
Aprèslesprojectionsil yalapossibilité d'undébat.
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Bodas desangre
(Nocesdesang),

E1981 deCarlosSaura.
Avec Antonio Gades, Christina
HoyosetJuanAntonio. 72'.
Pénétrant dansles coulisses d'une
salledespectacle, lacamérafait
découvrirl'arrivée, le maquillage
etlarépétitiond'unetroupede
danseurs, puislareprésentation
duballet "Noces desang":
Leonardo, homme marié, est
amoureuxdelafiancée...

Le mari delacoiffeuse
F1990dePatrice

Leconte. AvecJeanRochefort et
AnnaGaliena. 80'.
OpenAirCinema.
Lasensualité, lejeuneAntoinela
découvrechezsacoiffeuse. Etil
réalisesonrêveenépousant une
coiffeuse, jeuneet belle, Mathilde.
Leur bonheur est parfait dansle
salondecoiffure, si parfait que
Mathilde, depeur d'envoirlafin,
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choisitlesuicide... Uneoeuvre
sensuelleet émouvante, insolite
et quotidienne, drôleettriste, et
desurcroît admirablement
interprétée.

Romeo &Juliet
USA1996de

BazLuhrmann. AvecLeonardo
DiCaprio, Claire Daneset Brian
Dennehy. 120'. OpenAirCinéma.
Baz Luhrmanntransposel'une
des plus célèbres histoires
d'amour dans une Californie
postmoderne. Letexteoriginal
deShakespeareétant martelé
commeungenrederap!

The Quiet Man
USA1952de

JohnFord. AvecJohn Wayne,
Maureen O'Haraet Barry
Fitzgerald. 129'.
Après avoirtuésonadversaire
dans uncombat deboxeaux
Etats-Unis, Seans'installeen
Irlandedanssonvillagenatal.
Il réussit àracheter, auxdépens
desonvoisinRed, lachaumière
qui l'avunaître. Lorsqu'il désire
épouser Mary, lasoeur deRed,

cedernierrefusededonner son
consentement. Ladisputeest
lancée...

LisbonStory
D1995de Wim

Wenders. Avec Rüdiger Vogler,
PatrickBauchauetlegroupe
Madredeus. 100'.
Philip Winter, ingénieur duson,

est appeléausecours desonami
etréalisateur Friedrich Monroe
afind'enregistrerles sons d'un
fil mmuet sur Lisbonne. Arrivé
danslacapitale, Philiptrouveles
bobines dufil mmais sans aucune
tracedesonréalisateur. Installé
dansl'i mmeuble desonami, il fait
larencontred'ungroupede musi-
ciens portugais, chargés de
composerla musiquedufil m.

Zazie dansle métro
F1960deLouis

Malle. AvecCatherine Demongeot,
PhilippeNoiret et AnnieFratelini.
92'. D'après RaymondQueneau.
Zazie, unefillettede10ans, vient
passer quelquesjours chezson
oncleàParis, oùellevoit, saufle
métro, beaucoupdechoses...
Zazie, lapetite provincialeengo-
guetteest dotéed'undrôle de
tontonfarceur qui s'amuseà mé-
langerles monuments. Del'oeuvre
deLouis Malleonretient surtout,
dans undésordregrandissant et
prémédité, une miseenaccusa-
tiondelavie démentielle deParis.

Deuxfilms

Avant-programme: "Aproposde
Nice". Suite: "ToCatchaThief".

Apropos de Nice
F1930deJeanVigo. 30'.
Reportageironiquesur Nicequi
offreuncontrastesaisissant entre
les oisifs, vautrés ausoleil dela
promenadedes Anglais, etles
quartiers pauvres delavielleville.

Premierfil mdeVigoet premier
chef-d'oeuvre. Utilisation mali-
cieusedestrucages(unejolie
femmeentraindebronzer change
plusieursfois devêtements et se
retrouveentièrement nue)et du
montage-attraction(l'i maged'une
vieille damerevêcheest suivie de
celled'uneautruche). Unebombe
danslecinéma.
ToCatchaThief
USA1955d'AlfredHitchcock. Avec
CaryGrant, Grace Kellyet Charles
Vanel. 97'.
JohnRobie, anciencambrioleur
surnommé"le Chat" et maquisard
danslaRésistancefrançaise, mène
unevie paisiblesurlaCôted'Azur.
Unesériedevols commisselonsa
techniqueéveillentles soupçons
delapolice. Voulant sedisculper,
Robievatenter dedémasquerle
véritablevoleur. Uneriche
héritièreaméricaine, Frances
Stevens, s'éprenddeRobie, qu'elle
croit êtrelevrai voleur...

OpenAir Cinema
danslacourintérieure
duThéâtre desCapucins

vendredi et samedi à22heures
Vendredi projectiondufil m
"Le mari delacoiffeuse"
dePatriceLeconte

Samedi projectiondufil m
"Romeo &Juliet" de Baz Luhrmann

Organisateur: Cinémathèque municipale.
Entréegratuite. (Voir programme)

Voyages Sotour
La BourseauxVoyages
www.sotour.com

duire − 2a, Kalchesbruck à
Luxembourg/Ville pour les
démarches administratives
en relation avec le permis de
conduire.
Un service "guichet" y sera
offert en continu les jours
ouvrables, du lundi au
vendredi, de 8.00 à 17.00
heures.
Ce changement fait suite àla
reprise par la Société Natio-
nale de Contrôle Technique à
Sandweiler en automne 2002
des tâches relatives à la
délivrance et àla gestion ad-
ministrative du permis de
conduire.
Il est rappelé à cette occasi-
on queles documents en vue
del'obtention ou dela proro-
gation du permis de conduire
peuvent être remis/retirés au
guichet "Réception" des sta-
tions de contrôle technique
à Esch/Alzette et à Wilwer-
wiltz.
Des renseignements com-
plémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au
35 72 14–710.

LE SERVICE D'ECONOMIE
RURALE
115, rue de Hollerich
L− 1741 LUXEMBOURG

se propose d'engager, à partir
du23septembre2003
1 employé(e) dela
carrière C

à tâche partielle de 20 heu-
res/semaine pour la période
du 23 septembre 2003 jus-
qu'au22 septembre2004.
Les candidat(s) doivent avoir
accompli avec succès cinq
années d'études soit dans
l'enseignement secondaire,
soit dans l'enseignement se-
condaire technique, division

de la formation administra-
tive et commerciale ou dispo-
ser d'un certificat sanction-
nant des études reconnues
équivalentes par le Ministère
delaFonctionPublique.
La parfaite maîtrise des ou-
tils informatiques courants
constitue unavantage.
Les intéressé(e)s voudront
adresser leur demande ma-
nuscrite, accompagnée d'un
curriculumvitae et d'une co-
pie deleurs certificats auSer-
vice d'Economie Rurale, 115,
rue de Hollerich, L−1741
Luxembourg, pour le 14 août
2003auplustard.

LE CENTREINFORMATIQUE
DE L'ÉTAT
se propose de recruter par
voie de concours sur titres
dans la carrière du chargé
d'études−informaticien
ununiversitaire(m/f)
diplôméeninformatique,

à détacher àl'Administration
del'Emploi.
Il/Elle participera à la con-
ception de solutions informa-
tiques aptes à répondre aux
exigences de l'administra-
tion et au développement
des applications sous main-
frame (CICS/Cobol/DB2). Des
connaissances en Java et
des nouvelles technologies
de l'information sont souhai-
tables.
Les candidat(e)s, de nationa-
lité luxembourgeoise, vou-
dront introduire leur deman-
de, accompagnée d'un curri-
culum vitae, d'un extrait de
l'acte de naissance, d'une co-
pie certifiée conforme du di-
plôme defin d'études secon-
daires ou diplôme reconnu
équivalent, d'une copie certi-

fiée conforme du (des) di-
plôme(s) universitaire(s) et
d'un arrêté d'homologation
ou d'uneinscription au regis-
tre des titres des diplômes
universitaires à délivrer par
le Ministère de la Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Rechercheau
Directeur du
Centreinformatique de
l'Etat
B.P. 1111
L−1011 Luxembourg

Dernier délai d'acceptation
des demandes: 23août 2003.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, prière d'appeler
le49925−656 oule−694.

LE FONDS NATIONAL DE
SOUTIEN ÀLAPRODUC-
TION AUDIOVISUELLE,
ÉTABLISSEMENTPUBLIC
se propose de recruter pour
le MEDIA Desk Luxembourg
(bureau d'information dupro-
gramme MEDIA de l' Union
européenne)
un(e)employé(e) àplein
temps
chargé(e) d'assurerle
secrétariat.

Le profil requis estlesuivant:
− niveaudeformation:
diplôme defin d'études
secondaires;
− expérienceà manierl'outil
informatique(Word,
Excel,...);
− sens del'organisation;
− maîtrise parfaitetant à
l'écrit qu'àl'oral deslangues
luxembourgeoise, française,
allemandeet anglaise;
− excellente présentationet
culturegénérale;
− bonnes capacités detravail-
ler aussi biendefaçonauto-

nome qu'ausein d'une
équipe.
Une expérience profession-
nelle de plusieurs années
constituerait unavantage.
Si vous êtes intéressé(e),
veuillez envoyer votre de-
mande manuscrite et votre
curriculumvitæaccompagné
d'une photo avant le 4 août
2003
Fonds national desoutien
àlaproduction
audiovisuelle
Mention: Offre d'emploi
Maisonde Cassal
5, rue Large
L−1917 Luxembourg.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE
OFFRE D'EMPLOI
La Bibliothèque nationale se
propose d'engager pour une
durée indéterminée et à tâ-
checomplète
UNOUVRIER–
MAGASINIER(M/F)
delacarrière E

Les candidat(e)s doivent être
détenteurs / détentrices d'un
certificat d'aptitude techni-
que et professionnelle, de
préférence danslaspécialisa-
tion "magasinier". Il/Elle a
pour mission de gérer des

Magasins de livres et de pé-
riodiques.
Compétencesrequises:
− Sens del'organisation
− Capacité detravailler en
équipe
− Bonnes connaissances du
luxembourgeois, del'alle-
mandet dufrançais, no-
tions d'anglais
− Connaissances de baseen
informatique(Windows,
Word)
− Uneexpérience profes-
sionnelle dansle domaine
du magasinageconstitue-
rait unatout

Les demandes doivent être
accompagnées
− d'uncurriculumvitae
détaillé
− d'uncertificat de nationalité
− d'unextrait récent ducasier
judiciaire
− d'unextrait del'acte de
naissance
− d'uncertificat médical
récent
− d'unecopie duCATP
Les demandes sont à adres-
ser pour le 22 août au plus
tardàladirectrice dela
Bibliothèque nationale de
Luxembourg
37, bd. Roosevelt
L−2450Luxembourg

Boursepour études
auJapon
Le Gouvernement du Japon
met pourla premièrefois àla
disposition d'étudiants lu-
xembourgeois une bourse
d'étudesleur permettant d'ef-
fectuer des études universi-
taires complètes au Japon
ou encore d'y suivre unefor-
mationprofessionnellesupé-
rieure dans une école spécia-
lisée. Une année d'études
préli minaire de la langue ja-
ponaise est incluse dans la
bourse en question. La date−
li mite pour la remise des bul-
letins d'inscription est fixée
au 27 août 2003. Des ren-
seignements supplémentaires
peuvent être obtenus au
tél : 4785135.
Adresse d'obtentionet
d'envoi des bulletins de
candidature:
Ambassade duJapon
62, avenue delaFaïencerie
L−2010 Luxembourg
Tél : 464151 51
(Communiqué parle Ministère
dela Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche)

MINISTERE DES
TRANSPORTS
AVIS
Il est porté àla connaissance
du public qu'à partir du 1er
août 2003, le guichet du ser-
vice des permis de conduire
sis au numéro 23, boulevard
Royal à Luxembourg/Ville se-
rafermé.
A partir de cette date, le pu-
blic concerné est prié de
s'adresser à la Société Natio-
nale de Contrôle Technique
–service des permis de con-
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