8/ 8/ 2 0 0 3 - 7 0 5
Whale Rider

Kino

NZ/D2003 de N
iki Caro. Avec

ki no

Keisha Castle-Hughes, Rawiri

Paratene et Cliff Curtis. 101'.

V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. - je. 14h30, 17h, 19h30

+ 22h.

Les habitants d' un village maori

se réclament tous de Paikea, le

légendaire " Whale Rider", qui y

WOCHE VOM 8. BI S 1 4. AUGUST

débarqua mille ans plus tôt, juché

surle dos d' une baleine. Adouze
ans, Paï est la seule à pouvoir

assurerle rôle "viril" deleader.

Mais aucunefille n' ajamais été

9

XXX = excellent
XX = bon
X = moyen

= mauvais

Commentaires:
sb = Sylvie Bonne
td = Thi baut Demeyer
cat = Karin Enser
lg = Lea Graf
gk = Ger main Kerschen
sk- Stefan Kunz mann
ik = Ines Kurschat
sr = Séverine Rossewy
r w= Renée W
agener

USA2003 de Steve Carr. Avec Eddie
Murphy, Anjelica Huston et Jeff

Garlin. 92'. Enfants admis.
21h30.

ve. - je. 14h, 16h30, 19h +

Voir sous Luxembourg.

Passionnées pourles belles chaussures ... Sandrine K
iberlain et Sylvie Testud dans "Filles uniques" de
Pierre Jolivet. Nouveau àl' Utopia.

vor pr e mi er e
L u x e mb o u r g

Tomb Raider 2:

The Cradle of Life

fr. + nl.). (8e sem.).

à partir de 17 ans.

nourriture et des boissons. Elle se

chef du gang de voleurs de voi-

Lemche. 95'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;
ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

16h30, 19h + 21h30, sa. aussi 24h.

Cinqjeunes sont volontaires pour

fil més tout letemps... Ce qui se

Le"Berceau dela Vie" abritela

Boîte de Pandore, dont les ger mes

pourraient en quelques heures

anéantirl' Humanité. Au moment

où Lara Croft s' apprête à prendre
possession del' orbe contenant

les coordonnées de cetrésor, un

commando chinoisfait irruption
et s' en empare.

ve. - je. 21h30 (v. o., s.-t.

s' occupe d'îlots de pêche. Silen-

Dji mon Hounsou. 117'. V
. o., s.-t. fr. +
je. 19h30.

Paul Walker, Roman Pearce et Cale

Johnson, Jennifer Skyet K
ris

rester cloîtrés dans une maison

all.; enfants admis.

USA2003 de John Singleton. Avec
Hauser. 107'. Apartir de 14 ans.

USA2003 de Jan de Bont.

Avec AngelinaJolie, Chris Barrie et

2 Fast And 2 Furious

durant six mois, tout en étant

transfor mera entest ulti me de
moralité.

TheIsle

Corée du Sud2003 de K
i mK
i-Duk.
Avec Suh Jung, K
i mYoo-Seok et

Eun-Ah. 86'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

à partir de 17 ans.

ve. - je. 16h30 + 21h30.

La belle et fantomati que Hee-jin

cieuse, elle survit en vendant dela

Brian O' Conner alaisséfilerle

prostitue occasionnellement. Un

tures qu'il avait mission d'infiltrer

désespéré queles autres,

deux ans de galère, Brian se re-

jour, Hyun-shik, un homme plus
débarque sur cet ilôt.

The Lizzy McGuire
Movie

USA2003 de Ji mFall. Avec H
ilary
Duff, AdamLamberget Robert

Carradine. 93'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

enfants admis.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

14h, 16h30 + 19h.

Lizzy McGuire, une étudiante

diplômée, s' embarque dans un
périlleux voyage à Rome...

et est radié dela police. Après

trouve à Miami et se voit offrir une
ulti me chance de se racheter...

7 ans de mariage

F2003 de et avec Didier Bourdon.
Avec Catherine Frot et Jacques

W
eber. 97'. V
. o.; à partir de 14 ans.

(7e sem.).

ve. - je. 14h + 21h30.

Mariés depuis sept ans, Audrey

et Alain s' enlisent danslaroutine.
Alain consulte un ami sexologue,

qui lui conseille de selivrer aux

jeux érotiques dont il rêve avec
safemme. Alain va entraîner
Audrey dans un universfait

d' échangis me, de voyeuris me et

de sex-shops. Malgré sa méfiance,

celle-ci selaisse prendre aujeu.

n eu e fi l me

Alain, lui, est vite dépassé parles

événements...

L u x e mb o u r g

XX Si Bourdon arrive àfinement

autopsierla phénomène del' usure

Daddy Day Care

du couple dansla première partie, il

USA2003 de Steve Carr. Avec Eddie

tombe parlasuite dansle piège de

Murphy, Anjelica Huston et Jeff

la gaudriole convenue. (sr)

Garlin. 92'. Enfants admis.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

(v. o., s.-t. fr. + all.),

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

numéro 22 46 11.

Aleur premier rendez-vous, Peter

découvre avec horreur que celle-ci

s' est échappée de prison et

compte surlui pourl' aider à
prouver soninnocence...

vent dansl' obligation de retirer

leurs fils dutrès priséinstitut

révolution culturelle, deuxlycéens

dent de créerleur propre garderie
pour enfants, gérée selon des

Filles uniques

Sandrine K
iberlain, Sylvie Testud
enfants admis.

Carole, juge d'instruction, partage

ci diviste, se passionne pourles

enfants admis.

chaussures. Ces deuxfemmes vont
et ne plus se quitter.

My Little Eye

USA2003 de Mark Evans. Avec Sean

ve. - je. 16h30, 19h +

Les pères sont beaucoup plus amusants que les mères ... Khamani
Griffin et Eddie Murphy dans " Daddy Day Care" de Steve Carr.

Nouveau àl' Utopolis (Luxembourg) et àl' Ariston (Esch/Alzette).

21h30, sa. aussi 24h. (4e sem.).

Un avocat perpétuellement surles

nerfs, s' efforce d' oublier son ex-

femme enflirtant surInternet.

Sean Bean. 107'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;
à partir de 14 ans.

ve. - je. 22h. (5e sem.).

plus, suppri mées parl' absorption
dividus ont accepté de mettre de

har monie avecleur dirigeant spi-

rituel. Pourles personnes qui

refusent leur dose, c' est la peine
de mort assurée.

Legally Blonde 2:

Red, White &Blonde
USA2003 de Charles Herman-

Wurmfeld. Avec Reese W
itherspoon,

Luke W
ilson et Jennifer Coolidge.

94'. V
. o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.
ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

14h, 19h + 21h30, sa. aussi 24h.

(3e sem.).

Di plômée de Harvard, lafantai-

siste Elle W
oods décide de se

lancer dansla politique. Elle

deviendral' auteure d' une proposition deloi qu' elletentera

une i nnocente vill ageoi se de 1 8 ans, dans l a

Chi ne Rouge, peut être fasci née par l alittérature

de Balzac, qui dans ses écrits a surtout traité l a

décadence en France au 1 9e si ècl e. Mal gré cette

confusi on, c' est un fil m aux bell es i mages, qui

raconte une hi stoire ro manti que, avec pour
message que l a

curi osité et l' a mour
pour l a beauté ne

peuvent pas être

éli mi nées par un

systè me politi que.

Al' Utopia.

Léa Graf

colère contre son dieu. Ce dernier

le met alors au défi, lui lègueles
pouvoirs divins pendant une semaine et charge Bruce defaire

mieux quelui. S'il échoue, il peut

entraînerl' apocalypse...

F/CH2003 de Raoul Ruiz. Avec

et M
ichel Piccoli. 105'. V
. o.; à partir
de 14 ans.

ve., sa., lu. + ma. 16h30,

defaire passer au Congrès,

àW
ashington.

Alors quele premier opus arrivait,

grâce à unton un peu décalé, àravir

les amateurs, on use et abuseici des
mêmes procédés. (sr)

Les corpsi mpatients

F2003 de Xavier Giannoli. Avec

Laura Smet, N
icholas Duvauchelle et
Marie Denarnaud. 94'. V
. o.; à partir

de 14 ans.

ve. - je. 14h + 19h.

di., me. + je. 16h30 + 21h30.

(2e sem.).

Unejeunefille riche et si mple

vingtaine d' années, vivent en pro-

mère décédée. Les membres de sa

Paris pour effectuer des examens

(2e sem.).

sousle char me de sa cible...

Eugene Levy. 105'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

USA2002 de Kurt W
i mmer. Avec

Christian Bale, Dominic Purcell et

Le fil m ne tire pas au cl air co mment et pourquoi

Voir F
il mtipp.

Steve Martin, Queen Latifah et

Equilibrium

Balzac et l a petitetaill euse chi noise

tage en question. Maisletueur

USA2003 d' AdamShankman. Avec

son mari Bruno. Tina, voleuse ré-

vaise humeur. Unjour, il se met en

Les deux garçonsfont larencontre

the House

sa vie entrele palais dejustice et

Bruce est constamment de mau-

familletentent alors delafaire

Bringing Down

ve. - je. 16h30 + 19h.

nl.). (9e sem.).

de rééducation dansles mon-

d' unejeune couturièreinculte.

et François Berléand. 85'. V
. o.;

22h, sa. aussi 24h15(v. o., s.-t. fr. +

d' esprit hérite delafortune de sa

tagnes dela province du Sichuan.

F2003 de Pierre Jolivet. Avec

ve. - je. 14h30, 19h30 +

sont arrachés àleursfamilles res-

pectives et envoyés dans un camp

méthodes peu conventionnelles.

se rencontrer au palais dejustice

ve. - je. 14h + 19h.

Dansla Chine maoïste, en pleine

Devenus pères aufoyer, ils déci-

admis.

Bernard Giraudeau, Elsa Zylberstein

(2e sem.).

Chapman pour s' occuper d' eux.

Jennifer Aniston. 100'. Enfants

F/Chine 2002 de Dai Sijie. Avec Xun
V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

Deux pères sans emploi setrou-

Ji mCarrey, Morgan Freeman et

Cejour-là

Zhou, Chen Kun et Liu Ye. 116'.

grands cri minels. Charlie envoie

ses trois ar mes secrètes.

côtéleurliberté pour vivre en

Balzac et la petite

tailleuse chinoise

19h30 + 22h, sa. aussi 24h15

tribué àfaire arrêterles plus

pertsberg)téléphonez au

USA2003 de TomShadyac. Avec

L u x e mb o u r g

main sur deux anneaux qui ré-

vèlent laliste de ceux qui ont con-

quotidienne de Prozium. Lesin-

Bruce Al m
ighty

verl än g er u n gen

mouches, car quelqu' un a misla

Pour vos réservations du

soir au Ciné Utopia(Li m
-

Daddy Daycare

mencent àtomber comme des

En 2070les émotions n' existent

" Whale Rider" ...

Esch

gramme gouvernemental com-

Paul et Charlotte, un couple d' une

vince. Malade, Charlotte se rend à
médicaux. Elle demande à Paul de

assassiner pour récupérerl' héri-

l' accompagner. Maisil ya une

qu'ils vont engager vatomber

Entre euxtrois, ce sera àla vie, àla

autrefille, Ninon, que Paul désire.
mort.

Charlie's Angels 2:

Les Triplettes de

USA2003 de M
cG. Avec Cameron

F/B/Canada 2003 de Sylvain

Full Throttle

Diaz, Drew Barrymore et LucyLiu.

Belleville

Chomet. F
il md' ani mation. 79'. V
. o.;

Enfants admis. 105'.

enfants admis.

14h30, 17h, 19h30 + 22h, sa. aussi

(7e sem.).

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

24h15(v. o., s.-t. fr. + all.).

Fr. - Do. 14h30 (dt. Fas-

sung). (5e sem.).

Les témoins protégés parle pro-

ve. - je. 16h30 + 19h.

L'i dée de génie qu' eut madame
F o r t s e t z u n g S ei t e 1 0

ki no

10

7 0 5 - 8/ 8/ 2 0 0 3
W
erner, gekotzt wird

später

D2003 von M
ichael Schaack u. Hajo

là depuis quarante ans. Une nouvellefamille emménage dansla
maison...

Freytag. Nach den Comics von

Hilfe, ich bin ein Junge

zugelassen.

Sarah Hannemann, N
ick

Brösel. 80'. O.-Ton; K
inder

Fr. - Do. 17h. (4. Woche).

Hoch obenin Kius, da wo der

Norden amflachstenist, sitzen

W
erner, Andi und Eckat zusammen

und würfeln. Dies mal geht es um

schichte Einhalt gebieten. Seine

Seidensticker u. Philipp Blank. 91'.

tin der DDR, fällt vor dem Mauer-

fall ins Koma und wacht 8 Monate

Als die 11-jährige Emma eines

regelrecht verschlafen...

So. + M
i. 15h.

Mitschülers Mickey wieder- und

den "ehemaligen" Osteni mmerin

Zauberspruch. Die Kinder haben

54 Stunden umden Zauber wieder

rückgängig zu machen. Bloß wie?

Red, White &Blonde

Test ulti me de moralité: Blair W
itch et Big Brother se rencontrent ... Sean Johnson dans " M
y Little Eye"

de Mark Evans. Nouveau àl' Utopolis.
F o r t s e t z u n g v o n S ei t e 9

Souza en offrant un vélo à son
neveu alla bien au-delà de ses

espérances. Le Tour de France
n' était pasloin... La" mafia

française" non plus, qui enlèvele

futur champion cycliste. Madame
Souza, accompagnée detrois
vieilles dames, les Triplettes,

devra braver tousles dangers.

X Probablement absorbé partous

les détailstechniques et une réalisation parfaite, le réalisateur en a
oubliél' essentiel, àsavoir un

scénario plus précis. (td)

Nha Fala

L/P/F2002 de F
lora Gomes. Avec

Fatou N
' Diaye, Angelo Torres et Bia
Gomes. 89'. V
. o. fr. créole, s.-t. fr.;

enfants admis.
(4e sem.).

ve., sa., lu. + ma. 21h30.

Vita est victi me d' une malédiction

qui frappe safamille depuis des

générations: toutefemme qui

tentera de chanter mourra.

Puh und seine Freunde einen Plan

ausgedacht, uman den Honigi m

Bienennest zu kommen. Nur einer

fehlt wiei mmer. Erist klein und
trägt einenrosafarbenen Strickpulli. W
arumFerkel von seinen

Freundeni mmer vergessen wird.

Sinbad, Legend of the

Seven Seas

USA2003 von Patrick Gil more.

Zeichentrickfil m. 75'; K
inderfil m.

ve. - je. 14h (versionfr.),

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

Idan Gruffudd. 101'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;
à partir de 14 ans.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

17h, 19h30* + 22h, sa. aussi 24h15

(* saufje.). (3e sem.).

Dans un village d' Angleterre où

l' on vient de mettre àjourles

ruines d' une église du premier

siècle, une étudiante américaine,
est heurtée par une voiture et

recueillie par son conducteur et sa

famille. Dèslors, lajeunefille va
être sujet à deterrifiantes
hallucinations.

(5. Woche.).

XX Un mystère bien distillé. Laréa-

wandelt sich Sinbad zu einem

i magerie assezkitsch de pri me

Eigentlich ein Dieb und Pirat,

edel mütigen Seemann, der große
Taten vollbringt.

Ter m
inator 3:

Rise of the Machines

USA2003 de Jonathan Mostow.

Avec ArnoldSchwarzenegger, N
ick

Stahl et Claire Danes. 110'. Apartir
de 14 ans.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

abord. Un bon moment de suspense,
même si lafin gâche un peule

plaisir. (gk)

The Quiet American

USA/D2003 de Philip Noyce. Avec
M
ichael Caine, Brendan Fraser et

Do Thi Hai Yen. 101'. V
. o., s.-t. fr. +

nl.; à partir de 14 ans.

ve. - je. 14h30, 17h, 19h30

14h30, 17h, 19h30 + 22h, sa. aussi

+ 22h. (5e sem.).

tombe amoureuse delui. Portée

Fr. - Do. 16h30 + 22h (dt. Fassung),

durant l' automne 1952, au plus

parl' allégresse, elle selaisse aller

à chanter...

PeopleI know

USA2002 de Dan Algrant. Avec Al

Pacino, K
i m Basinger et Tea Leoni.

100'. V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
ve. - je. 19h30. (2e sem.).

Un publiciste déci de d' organiser

une grande soirée de charité. Ala

veille delaréception un de ses

clientslui demande d' accom-

pagner àl' aéroport une actrice au
passé sulfureux. Lorsqu'il arrive,

une silhouettefait irruption dans

l' appartement et assassinela

24h15(v. o., s.-t. fr. + all.),

fort delarésistance vietnamienne

Agé de 22 ans, John Connor vit

çaise. Il sympathise avecle corres-

dansl' ombre. Maisles machines

de Skynet retrouvent satrace et

envoient versle passé une an-

droï de quasi-invulnérable, pour

contrela présence colonialefranpondant du"London Ti mes".

Bientôt il sera attiré parlajeune
maîtresse vietnamienne de ce

dernier.

éli minerlefutur "leader" dela

XX Noyce setzt sich auf unterhalt-

Ter minator est venu protégerla

der: Soll man sichin einem Kontext

résistance humaine. Un autre
vie de John Connor.

The Gathering

GB2002 de Brian Gilbert. Avec

Christina Ricci, Stephen Dillane et

Luke W
ilson et Jennifer Coolidge.

94'. V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
ve. - ma. 20h30.

Voir sous Luxembourg.

Sinbad, Legend of the
Seven Seas

USA2003 von Patrick Gil more.

Zeichentrickfil m. 75'; K
inderfil m.
Sa. + So. 16h (dt. Fas-

sung).

NatalieImbruglia. 89'. K
inder

zugelassen.
sung).

M
i. + Do. 20h30 (dt. Fas-

Johnny English, un agent des

services secrets britanniques

incompétent, se retrouve con-

fronté à Sauvage, un machiavé-

lique milliardairefrançais.

XX Eine James-Bond-Persiflage mag
zwar keine besonders originelle

Idee sein, doch wurde diese hier

R u mel a n g e

2 Fast And 2 Furious
USA2003 de John Singleton.

Avec Paul Walker, Roman Pearce

et Cale Hauser. 107'. Apartir de
14 ans.

ve. + lu. 21h (v. o., s.-t. fr. +

nl.), Sa. + So. 21h, M
i. + Do. 19h

(dt. Fassung).

Voir sous Luxembourg.

Bruce Al m
ighty

burygehörigzu veralbern. (lg)

Ji mCarrey, Morgan Freeman et

K
rone samt demBishop of Canter-

USA2003 de TomShadyac. Avec

Di e ki r c h
congé annuel

E c ht er n a c h

Bringing Downthe
House

USA2003 d' AdamShankman.

Avec Steve Martin, Queen Latifah et

Eugene Levy
. 105'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

enfants admis.

ve. - lu. 20h30.

Voir sous Luxembourg.

Paï, une jeune Maori, est la seule à pouvoir assurerle rôle "viril"

same W
eise mit der Frage auseinanpolitischer Korruption engagieren

de leader... Keisha Castle-Hughes dans " Whale Rider" de N
iki

Caro, unfil mqui a été présenté dans le cadre des " Movie Days".

Esch

Darkness

E/USA2002 de Jaume Balaguero.

AvecIain Glen, Anna Paquin, Lena
Olin et Giancarlo Giannini. 102'.

V
. o., s.-t. fr. + nl.; à partir de 14 ans.

ve. - di. 21h30, lu. 20h30.

Cette maison est l' écrin d' un acte

odieux: sept enfants, des gens

oder gleichgültigbleiben? Schade

sans visages, unrituel bienrodé,

Frauenfiguren nicht etwas aufge-

grain de sableinterrompt le rituel.

nur, dass Greenes klischeehafte
peppt wurden. (rw)

et beaucoup de sang. Mais un

C' est pourquoi une"chose" attend

Al' Utopia.

Sinbad, Legend of the

Seven Seas

USA2003 von Patrick Gil more.

Zeichentrickfil m. 75'; K
inderfil m.

Fr. - Mo., M
i. + Do. 17h

(dt. Fassung).

Siehe unter Luxemburg.

The Hulk

USA2003 d' AngLee. Avec Eric

Bana, Jennifer Connellyet Sam

Phone Booth

sung).

USA2003 de Joel Schumacher. Avec

Fr., Sa. + So. 19h (dt. Fas-

Au cours d' une opération scienti-

Colin Farrell, Forest Whitaker et

fique qui a mal tourné, le docteur

Katie Hol mes. 81'. V
. o., s.-t. fr. + all.;

Bruce Banner est exposé à une

à partir de 14 ans.

surdose de radiations nucléaires

ve. - je. 21h30, sa. aussi

et développele pouvoir de se

24h. (4e sem.).

transfor mer en Hulk, un monstre

Stu passe devant untéléphone

vert àlaforce surhumaine et àla

public qui sonne. Il répond. Une

rageincontrôlable.

voixl'infor me qu'il est mort s'il

Jennifer Aniston. 100'. Enfants
admis.

Fr. - Mo., M
i. + Do. 17h

(dt. Fassung).

Voir sous Luxembourg.

Charlie's Angels 2:

Full Throttle

USA2003 de M
cG. Avec Cameron

Diaz, Drew Barrymore et LucyLiu.

Enfants admis. 105'.

ve. - lu. 19h, me. + je. 21h

(v. o., s.-t. fr. + nl.).

Voir sous Luxembourg.

Piglet's Big Movie

USA2003 von Francis Glebast.

Zeichentrickfil m. 75'. K
inderfil m.
Fr.- Mo., M
i. + Do. 15h

(dt. Fassung).

Siehe unter Luxembourg.

X Man muss schon Fan sein, um

raccroche. L'interlocuteur ne

AngLees Hulk-Version, die mit dem

bluffe pas. Unterribleincident

Marvel-Original nicht viel gemein

ayant éclatétout près, la police

hat, wirklichlieben zu können.

l' auteur, et tente dele convaincre

lose Amoklauf des genmanipulierten

arrive, pensant que Stu en est

Aber unterhaltsamist dieser sinn-

de sortir dela cabine...

Gefühlsknotens allemal. (ik)

Piglet's Big Movie

USA2003 von Francis Glebast.

Gr e v e n ma c h er

Zeichentrickfil m. 75'. K
inderfil m.
Fr. - Do. 14h30 + 17h

Good Bye Lenin

(dt. Fassung).

W
ieder mal haben sich W
innie

geschadet. (ik)

dazu benutzt, umdie englische

Elliott. 138'. Enfants admis.

(6. Woche).

M
ehr Tiefgangstatt n-ostalgischem

Productplacement hätte nicht

GB2003 de Peter Howitt. Avec

Rowan Atkinson, John Malkovich et

jeunefemme...

ve. - je. 14h (versionfr.).

K
lamauk und Kabarett ausarten?

Siehe unter Luxemburg.

Un Américain débarque à Saïgon

ve. - je. 14h + 19h (versionfr.).

(2e sem.).

Wurmfeld. Avec Reese W
itherspoon,

Johnny English

DDR. Aber warum muss K
ino über

lisation arrive àfaire marcher une

AParis, Vitafait la connaissance

d' unjeune musicien, Pierre, et

USA2003 de Charles Herman-

schen Veränderungen hat sie

X Nett ist dieser F
il müber die Ex-

umgekehrt. Schuld daranist ein

Legally Blonde 2:

später wieder auf. Die histori-

Tages auf wacht, findet sie sichin

gewinnt das Spiel und der Könich

B et t e mb o u r g

allein erziehende Mutter, Aktivis-

O.-Ton; K
inderfil m.

demKörperi hres großmäuligen

will Urlaub auf Korsika machen...

Ost-Berlin, Sommer 1990: Alex

Kerner, gerade 21, muss der Ge-

D2002von Oliver Dommengel. M
it

ein hohen Einsatz der Sieger wird

zum"Könich" gekrönt. W
erner

Sa., So., Di. + M
i.

20h30.

D2003 von Wolfgang Becker. M
it

Lizzys' est trouvé une flamme à Rome ... H
ilary Duff et Yani Gell man dans "The Lizzy M
cGuire Movie"
de Ji mFall, fil msuivant la série de télévision américaine. Nouveau àl' Utopolis.

Daniel Brühl, Katrin Sass u. Maria

Si mon. 121'. O.-Ton; K
inder

zugelassen.

Tr o i s v i e r g e s

Ter m
inator 3:

Rise of the Machines

USA2003 de Jonathan Mostow. Avec
ArnoldSchwarzenegger, N
ick Stahl

et Claire Danes. 110'. Apartir de

14 ans.

ve. + di. 20h, sa. 20h30, ma.

21h30 (v. o., s.-t. fr. + all.).
Voir sous Luxembourg.

ki no

8/ 8/ 2 0 0 3 - 7 0 5

Open Air Cinema
dansla courintérieure

du Théâtre des Capucins

vendredi et samedi à 22 heures
Vendredi projection dufil m

"The Shop Aroundthe Corner"

d' Ernst Lubitsch.

Samedi projection dufil m

" When Harry Met Sally" de Rob Reiner
Organisateur: Cinémathèque municipale.
Entrée gratuite. (Voir programme)

ci n é mat h èq u e
L u x e mb o u r g

Swiss Miss

I/F1960 de

Federico Fellini. Avec Marcello

Mastroianni, Anita Ekberget Alain

USA1938 de John

G. Blystone. Avec Stan Laurel et
Oliver Hardy
. 72'.

Laurel et Hardysont représen-

tants en pièges àrats en Suisse et
bien sûrles affaires ne sont pas

très reluisantes...

The Shop Aroundthe
Corner

La dolce vita

USA1940 d' Ernst

Cuny. 178'.

Rome vue sous un angle nouveau-

l'i maginaire de Fellini y ouvre

les portes del' oniris me et dela

psychanalyse. Véritable réquisi-

toire contre une société qui ne
croit plus à rien et qui tente

vainement de se satisfaire par

le sexe et l' alcool.

The Talented Mr. Ripley
USA1999

Lubitsch. Avec James Stewart et

d' Anthony M
inghella. Avec Matt

Open Air Cinema.

Law. 135'.

Margaret Sullivan. 97'.

Damon, Gwyneth Paltrowet Jude

Vendeur dans une maroquinerie

L' histoire est celle de TomRi pley

une correspondance amoureuse

le soleil et lefarniente seraient

qu'il s' agit de sa collègue qui tra-

la même vie quelejeune Dickie

When Harry Met Sally

que celui convainque sonfils de

hongroise, Alfred Kralik entretient

avec uneinconnue. Il setrouve
vaille dansle même magasin...

USA1989 de Rob

Reiner. Avec BillyCrystal, M
eg Ryan

et Carrie F
isher. 100'.
Open Air Cinema.

Chronique delatrèslongue nais-

qui rêve d' une vie oùla richesse,

ses amis detoujours. Bref, mener
Greenleaf. Unjour, le père de

Dickie envoie TomenItalie pour

revenir aux Etats-Unis. Une occa-

sion pour Tomde changer de vie

et defaire de sonrêve une réalité.
D' aprèsle roman de Patricia
Highs mith.

sance d' un amour (onze ans!),

Topkapi

tative, dansleton et le propos, de

Jules Dassin. Avec Peter Ustinov,

Summerti me

M
ercouri. 107'.

comédie romantique représen-

l' ère"post-révolution sexuelle".

USA/I 1955 de

DavidLean. Avec Katharine

Hepburn, Rosana Brazzi, Isa

M
iranda et Darren M
cGavin. 100'.

Pendant son séjour à Venise, une

secrétaire américaine s' éprend
d' un homme d' affaires marié.

Pourletemps des vacances, elle

USA1964 de

Maxi milian Schell et M
élina

Elizabeth Li pp, qui convoite une
bagueincrustée de diamants ex-

posée au musée Topkapi d'Istan-

bul, embauchetoute unetroupe

variée pour venir à ses fins:

un ancien amant, un aristocrate

ruiné, un acrobate et un homme

fort...

s' évade des règles du puritanis me
américain pour vivre un amour

tardif maisintense.

Avi s

Titre detransport

gratuit surle parcours

luxembourgeois pour
les étudiants suivant

des études supérieures

àl' étranger

Les étudiants qui

poursui-

vent leurs études post−secondaires à l' étranger ont droit

au transport en commun gra-

tuit en trai n et en bus sur le
parcours luxembourgeois.

La

délivrance,

respective-

ment la prolongation du titre

de transport est à de mander

uni quement par écrit (nom,

adresse, téléphone) à l' adres-

se suivante:

Ministère dela Culture, de

l' Enseignement Supérieur

et dela Recherche
CEDIES

Mme Degano Muriel

211, route d' Esch

L−1471 Luxe mbourg

Sont à j oindre à la demande

un certificat d'inscri ption de

l'institution

d' enseignement

supérieur pour l' année scolai-

re 2003/2004 et, en cas de
prolongation, la carte périmée.

Lorsqu'il

s' agit

d' une

première demande une photo
d'i dentité récente est égale-

ment à j oindre. Les titres de

transport sont à de mander

i mpérative ment avant le 22
octobre 2003.

(Communi qué du Ministère dela
Culture, del' Enseignement

Supérieur et dela Recherche)

w w w.

w o x x. l u
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