
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

BonVoyage
F2002deJean-Paul Rappeneau.
AvecIsabelle Adjani, Virginie
Ledoyenet YvanAttal. 114'. V.o.;
enfants admis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30.
Enjuin1940, àl'hôtel Splendidde
Bordeauxsontréunis ministres,
journalistes, grands bourgeois,
demi-mondaines et espions de
tous bords. Là, unjeunehomme
devrachoisir entreuneactriceet
uneétudiante, entreles politiques
etles voyous, entrel'insouciance
etl'âgeadulte.

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

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h.
Unclandestinnigérien, travaille
commeréceptionniste dans un
hôtel lanuit. Il partagesonappar-
tement avecunefemmeturque,
demandeused'asile. Confronté
àun mondeparallèle qui menace
dedétruirel'êtrequi lui estleplus
cher, il devraaccepter d'éton-
nantesrévélationssur savéritable
identité.

Lepapillon
F2002dePhilippe Muyl. Avec
Michel Serrault et Claire Bouanich.
85'. V.o.; enfants admis.

ve. -je. 14h+ 16h30.
Grandcollectionneur, Juliense
lanceàlarecherched'unpapillon
denuit dontlabeautén'ad'égale

Taggespenst, das Angst undSchre-
ckenunter denBewohnernder
Stadt verbreitet.

Piratesofthe Carri-
bean: The Curseof
the BlackPearl
USA2003de Gore Verbinski.
AvecJohnnyDepp, GeoffreyRush
et OrlandoBloom. 143'; enfants
admis.

ve. -je. 16h, 18h45+
21h30(v.o., s.-t. fr. + nl)..
Voir sous Luxembourg.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

7ans de mariage
F2003deet avec Didier Bourdon.
AvecCatherineFrot etJacques
Weber. 97'. V.o.; àpartirde14ans.

ve., sa. +je. 21h30.
(10esem.).
Mariés depuis sept ans, Audrey
et Alains'enlisent danslaroutine.
Alainconsulteunami sexologue,
qui lui conseille deselivrer aux
jeuxérotiques dontil rêveavec
safemme. Alainvaentraîner
Audreydans ununiversfait
d'échangisme, devoyeurismeet
desex-shops. Malgrésa méfiance,
celle-ci selaisseprendreaujeu.
Alain, lui, est vite dépasséparles
événements...
XX Si Bourdonarrive àfinement
autopsierlaphénomènedel'usure
ducoupledanslapremièrepartie,
iltombeparlasuitedanslepiège
delagaudrioleconvenue. (sr)

Aprèslavie
F/B2001 deet avecLucas Belvaux.
Avec Gilbert Melki, Dominique
Blancet Ornella Muti. 123'. V.o.;
enfants admis.

di., ma. + me. 19h.
(2esem.).
Pascal Maniseest unpolicier
sans états d'âme, dontlafemme,
Agnès, est morphinomane. Ils ne
sortentjamais ensembleet ne
côtoient pasles mêmesamis.
Jusqu'aujour oùellelui présente
Cécile. Pascal tombeamoureux.

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

ve. -je. 19h(v.o., s.-t. fr. +
nl.). (12esem.).
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...

Cavale
F/B2001 deet avecLucas Belvaux.
AvecCatherineFrot et Gilbert Melki.
111'. V.o.; àpartirde14ans.

lu. + me. 21h30.
(3esem.).
Après quinzeans passés derrière
les barreaux, Bruno, qui prônela
révolutionprolétarienne, s'évade.
Il veut continuerlalutte, faire
sortir ses camarades deprison,
libérerles masses dujougcapi-
taliste. Tousses anciens alliés n'y
croient plus...

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

ve. -je. 14h+ 21h30(v.o.,
s.-t. fr. + all.). (8esem.).
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.

CitybytheSea
USA2002de Michael Caton-Jones.
Avec Robert De Niro, Frances
McDormandetJamesFranco. 108'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 19h30+ 22h*
(* saufje.). (3esem.).
Enfant, Vincent LaMarcaavécu
danslahontedesonpère, mort
surlachaiseélectriquepour avoir
tuéunenfant aucours d'unenlè-
vement raté. Désormais, Vincent
est unpolicier. Unjour, il apprend
le meurtre desonpartenaire.
Lesuspect numéroun: son
proprefils.

DaddyDayCare
USA2003deSteveCarr. AvecEddie
Murphy, AnjelicaHustonetJeff
Garlin. 92'. Enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
19h+ 21h30, sa. aussi 24h(v.o., s.-t.
fr. + all.),
Fr. - Do. 14h+ 17h(dt. Fassung).
(4esem.).
Deuxpères sans emploi setrou-
vent dansl'obligationderetirer
leursfils dutrès priséinstitut
Chapmanpour s'occuper d'eux.
Devenus pères aufoyer, ils déci-
dent decréerleur propregarderie
pour enfants, géréeselondes
méthodes peuconventionnelles.

DarkBlue
USA2003vonRonShelton. Mit Kurt
Russell, VingRhamesu. Brendan
Gleeson. 116'. O.-Ton, fr. + nl. U.-T.;
ab14Jahren.

Fr. - Do. 16h30, 19h+
21h30, Sa. auch24h. (2. Woche.).
Los Angeles, 1992. Ausgelöst
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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.

Actions violentes sur une mer azure... JohnnyDeppet Orlando Bloomdans"Pirates ofthe Carribean:
The Curse ofthe BlackPearl" de Gore Verbinski. Nouveau àl' Utopolis (Luxembourg)et àl' Ariston
(Esch/Alzette).

quelarareté. Unpériplederêve
dansles montagnes duVercors.
Mais c'est comptersans Elsa, une
fille dehuit ans délaisséepar sa
mère, qui adécidédefaire partie
duvoyage...

Leségarés
F2003d'AndréTéchiné. Avec
Emmanuelle Béart, GaspardUlliel et
Clémence Meyer. 95'. V.o.;
enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h.
Enjuin1940, alors queles Alle-
mandssont auxportes deParis,
uneinstitutricefuit avecses deux
enfants, Philippeet Cathy. Ala
suited'uneattaquedeStukas,
lapetitefamillerencontreun
étrangeadolescent. Tousles
quatrevont seretrouver dans
une maisonabandonnée...

Piratesofthe Carri-
bean: The Curseof
the BlackPearl
USA2003de Gore Verbinski. Avec
JohnnyDepp, GeoffreyRushet
OrlandoBloom. 143'. Enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30+ 21h30, sa. aussi 24h15(v.o.,
s.-t. fr. + nl.), ve. -je. 14h, 19h+ 22h
(v.o., s.-t. fr. + all.)
Dansla mer des Caraïbes, au
XVIIesiècle, JackSparrow,
flibustier gentleman, voit savie
basculerlejour oùsonennemi,
le perfidecapitaine Barbossa,
lui volesonbateau, le BlackPearl,
puis attaquelaville dePort Royal,
enlevant aupassagelatrès belle
fille dugouverneur...

E s c h

Daskleine Gespenst
D1992, ZeichentrickfilmvonCurt
Linda. Nach OtfriedPreußler. 84'.
O.-Ton; Kinderfilm.

Fr. - So. 14h15, Mo. - Do.
16h15.
Eines Tagesist diealte Turmuhr
Uhr defekt undläutet bei Sonnen-
scheinzur Geisterstunde.
Daskleine Nachtgespenst wacht
auf, dochdieSonnenstrahlen
färbeneszueinemschwarzen

9kino
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durchdenRodney-King-Prozess
erlebt diekalifornische Metropole
schwereRassenunruhen. Unter-
dessenkämpft Assistent Chief
Holland(Kurt Russell)imörtli-
chenPolice Department einen
einsamenKampf gegenseinen
rassistischen, korruptenund mit
äußerster Brutalität agierenden
Chef.
VoirFilmflop.

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

ve. -je. 16h30+ 19h30.
(2esem.).
Les aventures débiles de Harryet
deLloydautemps oùils
étudiaient àl'université.

Il piùbel giornodella
miavita
I2002deCristinaComencini. Avec
MargheritaBuy, VirnaLisi et Sandra
Ceccarelli. 102'. V.o., s.-t. fr.; enfants
admis.

ve. -je. 14h, 16h30, 19h+
21h30. (2esem.).
Irene, veuve, vit seuledansla
grande maisonfamiliale. Sara,
l'ainée, aperduson mari et ellevit
avecsonfils. Ritaest mariée, mais
larelationavecson mari sombre
dansl'indifférenceetl'insatis-
faction. Par unbeaudimanche
d'été, touteslesfrustrations
éclatent.

KangarooJack
USA2003de DavidMcNally. Avec
JerryO'Connell, AnthonyAnderson
et Christopher Walken. 89'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h. (3esem.).
Charlieet Louis galèrent depuis
des années. Unparrainles charge
delivrer unecoquettesomme
d'argent àunassocié qui vit dans
undésert australienqui regorge
dekangourous. Undeces maudits
marsupiauxnevapastarder àdis-
paraîtreaveclefameux magot...

Lesenfants delapluie
F2003dePhilippeLeclerc.
Dessinanimé. 86'. V.o.;
enfants admis.

ve. -je. 14h. (3esem.).
Les Pyross etles Hydross sont
deuxpeuples qui selivrent une
guerreacharnéesur uneplanète
coupéeendeux. Pourles Pyross,
adorateurs dusoleil, l'eaun'ap-
porteque mort et désolation, tan-
dis queles Hydross doivent se
protéger delachaleur qui les
pétrifie.

Dark Blue
Wer mit ei nemnicht i mmer glaubwürdigen, aber
durchaus spannenden Polizeifil mvor der Kulisse
der 92er Rassenunruhen i n L. A. zufrieden ist,
kommt bei Ron Shelton auf sei ne Kosten.
Statt ei ner reellen Analysei hrer Ursachen wird
hier allerdi ngslediglich ei n sozialkritisches
Psychodramai m Mikrokosmos eines korrupten
Polizei wesens serviert,
das vor allemvon
Kurt Russells schau-
spielerischer Leistung
getragen wird.
ImUtopia

Renée Wagener

Sans papiers, sans droits... AudreyTatou et Sergi Lopezdans
"DirtyPrettyThings" de StephenFrears. Nouveau àl' Utopolis.
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F or t s et z u n g vo n Sei t e 9 Agéde22ans, JohnConnor vit
dansl'ombre. Maisles machines
deSkynet retrouvent satraceet
envoient verslepasséunean-
droïdequasi-invulnérable, pour
éli minerlefutur"leader" dela
résistancehumaine. Unautre
Terminator est venuprotégerla
viedeJohnConnor.

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

ve. -je. 19h30+ 22h.
(8esem.).
UnAméricaindébarqueàSaïgon
durantl'automne1952, auplus
fort delarésistancevietnamienne
contrelaprésencecoloniale
française. Il sympathiseavecle
correspondant du"London
Times". Bientôtil seraattiré par
lajeune maîtressevietnamienne
decedernier.
XX Noycesetztsichaufunterhalt-
same Weise mit derFrageaus-
einander: Soll mansichineinem
Kontext politischerKorruption
engagierenodergleichgültigblei-
ben?Schadenur, dass Greenes
klischeehafteFrauenfigurennicht
etwas aufgepeppt wurden. (rw)

The WildThornberry's
Movie
USA2002deCathyMalkasianetJeff
McGrath. Dessinanimé. 85'. Version
fr.; enfants admis.

ve. -je. 17h. (2esem.).

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

ve. -je. 19h. (5esem.).
Unpubliciste décided'organiser
unegrandesoiréedecharité.
Alaveille delaréceptionunde
ses clientslui demanded'accom-
pagner àl'aéroport uneactriceau
passésulfureux. Lorsqu'il arrive,
unesilhouettefaitirruptiondans
l'appartement et assassinela
jeunefemme...

Petitescoupures
F2003deet avecPascal Bonitzer.
Avec Daniel Auteuil, Kristin
Scott-ThomasetJeanYanne. 95'.
V.o.; enfants admis.

di. + ma. 21h30.
(2esem.).
Enpleinhiver, Bruno, unjourna-
listecommunistedontles convic-
tions vacillent, est partagéentre
sacompagne Gaëlleet sajeune
maîtresse Nathalie. Deuxautres
femmesentreront danssavie:
Béatriceet Mathilde.

Phone Booth
USA2003deJoel Schumacher.
AvecColinFarrell, Forest Whitaker
et Katie Holmes. 81'. V.o., s.-t. fr. +
all.; àpartirde14ans.

ve. -je. 21h30.
(7esem.).
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, ettentedeleconvaincre
desortir delacabine...

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

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

ve. -je. 14h30(version
fr.). (9. Woche).
Wieder mal habensich Winnie
PuhundseineFreundeeinen
Planausgedacht, umanden
HonigimBienennest zukommen.
Nur einerfehlt wieimmer. Erist
kleinundträgt einenrosafarbe-
nenStrickpulli. WarumFerkel
vonseinenFreundenimmer ver-
gessen wird.

Egarés mais pas perdus... Emmanuelle Béart et GaspardUlliel dans "Les Egarés" d' André Téchiné. Nouveau àl' Utopia.

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

Fr. - Do. 14h+ 16h30(dt.
Fassung). (8. Woche.).
EigentlicheinDiebundPirat,
wandelt sichSinbadzueinem
edelmütigenSeemann, der große
Tatenvollbringt.

TearsoftheSun
USA2002vonAntoineFuqua. Mit
Bruce Willis, MonicaBellucci u.
Cole Hauser. 121'. O.-Ton, fr. + nl.
U.-T.; ab14Jahren.

Fr. - Do. 14h30, 19h30+
22h. (2. Woche.).
In Nigeria werdennacheinem
politischenFührungswechsel
zahlreiche MenschenvonRe-
bellenniedergemetzelt. Dasselbe
Schicksal droht der ÄrztinLena
Kendricks, dieFlüchtlingenhilft.
DochNavy-Lieutenant Watersist
mit seinemTeambereits auf
Rettungskurs.
Siehe Artikel Seite6.

Terminator3:
Riseofthe Machines
USA2003deJonathan Mostow.
Avec ArnoldSchwarzenegger, Nick
Stahl et Claire Danes. 110'.
Apartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15(v.o., s.-t. fr. + all.), Fr. - Do.
14h(dt. Fassung), ve. -je. 17h
(versionfr.). (5esem.).

Die weltreisendeFamilieStachel-
beereist auf Safari inAfrika, wo
diezwölfjährigeElizadieSprache
der Tierelernt- eine Begabungdie
sienicht preisgebendarf. Als Wil-
derer esauf eineElefantenherde
abgesehenhaben, ist siedamit die
Einzige, die dieserettenkönnte.

TombRaider2:
The Cradleof Life
USA2003deJande Bont. Avec
AngelinaJolie, Chris Barrieet
DjimonHounsou. 117'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (3esem.).
Le"BerceaudelaVie" abritela
BoîtedePandore, dontles germes
pourraient enquelques heures
anéantirl' Humanité. Au moment
oùLaraCroft s'apprêteàprendre
possessiondel'orbecontenantles
coordonnées decetrésor, un
commandochinoisfaitirruption
et s'enempare.
DieseinterkontinentaleSuche

nachder BüchsederPandora
strotzt vor Ungereimtheiten. Dem
Filmfehlt eszudemanSchwung
und, alseinemverfilmtenComputer-
spiel, anSpielerischem. (sk)

Uncoupleépatant
F/B2001 deet avecLucas Belvaux.
Avec Ornella Muti, François Morel et
Valérie Mairesse. 97'. V.o.; enfants
admis.

ve., sa., lu. +je. 19h.
(2esem.).

Cécileet Alainvivent ensemble
depuis vingt ans. Il estle patron
d'unepetiteentreprise, tandis
qu'elleest prof. Tous deuxforment
uncouple modèle, épatant, indes-
tructible, augranddésespoir de
Georges, unami médecin, qui
convoite Cécile.

Werner, gekotzt wird
später
D2003von Michael Schaacku. Hajo
Freytag. NachdenComics von
Brösel. 80'. O.-Ton; Kinder
zugelassen.

Fr. - Do. 16h30.
(7. Woche).
HochobeninKius, da woder
Nordenamflachstenist, sitzen
Werner, Andi undEckat zusammen
und würfeln. Diesmal geht es um
einenhohenEinsatz... der Sieger
wirdzum"Könich" gekrönt.
Werner gewinnt undder Könich
will Urlaubauf Korsika machen...

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

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (4esem.).
Les habitants d'unvillage maori
seréclamenttous dePaikea, le
légendaire"Whale Rider", qui y
débarqua milleans plustôt, juché
surle dos d'unebaleine. Adouze
ans, Paï, estlaseuleàpouvoir
assurerlerôle"viril" deleader.
Mais aucunefille n'ajamais été
"Whale Rider" ...

B e t t e mb o u r g

TombRaider2:
The Cradleof Life
USA2003deJande Bont. Avec
AngelinaJolie, Chris Barrieet
DjimonHounsou. 117'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

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

Di e ki r c h

Terminator3:
Riseofthe Machines
USA2003deJonathan Mostow. Avec
ArnoldSchwarzenegger, NickStahl
et Claire Danes. 110'.
Apartirde14ans.

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

E c h t e r n a c h

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

ve. -lu. 20h30.
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
MomentedesExpressionistendarge-
stellt werden: wenner malt. (ik)

E s c h

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

Fr. + Sa. 18h(dt. Fassung).
Voir sous Luxembourg.
JohnnyEnglish
GB2003dePeterHowitt. Avec
RowanAtkinson, John Malkovichet
NatalieImbruglia. 89'. Enfants
admis.

So. 18h(dt. Fassung).
JohnnyEnglish, unagent desser-
vices secrets britanniquesincom-
pétent, seretrouveconfrontéà
Sauvage, un machiavélique mil-
liardairefrançais.
XX EineJames-Bond-Persiflage mag
zwarkeinebesonders originelleIdee
sein, doch wurdediesehierdazu
benutzt, umdieenglische Krone
samt demBishopofCanterbury
gehörigzuveralbern. (lg)

Rabbit ProofFence
Australie2002dePhilipNoyce. Avec
EverlynSampy, TiannaSansburyet
Laura Monaghan. 94'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 20h30.
En1931, àJigalong, près du
désert de Gibson, troisfilles
vivent heureuses auprès deleurs
mères. Sur ordrede Mr Neville,
protecteur enchef des Aborigènes
pourl'Australie occidentale,
leconstable Riggs arracheles
fillettes àleurfamillepourles
transférer aucampde Moore
River, situéàl'autrebout du
continent.
XX Statt große Gefühlezuins-
zenieren, setzt dieserFilmauf
Zurückhaltung. Bis aufdieer-
schütterndeSchlüsselszene,
kommendie Höhepunkteeher
ruhigdaher. Behutsam, mit ein-
fachenBildernübermittelt
Noyceeine Momentaufnahmeder
menschenverachtendenKolonial-
geschichte Australiens. (ik)

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

ve. -je. 14h(versionfr.).
Fr. - So. 16h15, Mo. - Do.

14h15(dt. Fassung).
Sieheunter Luxemburg.

Gr e v e n ma c h e r

LegallyBlonde2:
Red, White &Blonde
USA2003deCharles Herman-
Wurmfeld. Avec Reese Witherspoon,
Luke WilsonetJenniferCoolidge.
94'; enfants admis.

Sa. + So. 20h30. (dt.
Fassung).
Diplôméede Harvard, lafantai-
sisteElle Woods décidedese
lancer danslapolitique. Elle
deviendral'auteured'uneproposi-
tiondeloi qu'elletenteradefaire
passer auCongrès, à Washington.
Alorsquelepremieropus arri-

vait, grâceàuntonunpeudécalé, à
ravirles amateurs, onuseet abuse
ici des mêmesprocédés. (sr)

NhaFala
L/P/F2002deFloraGomes. Avec
FatouN'Diaye, AngeloTorreset Bia
Gomes. 89'. V.o. fr. créole, s.-t. fr.;
enfants admis.

ma. + me. 20h30.
Vitaest victi med'une malédiction
qui frappesafamille depuis des
générations: toutefemmequi ten-
teradechanter mourra. AParis,
Vitafaitlaconnaissanced'un
jeune musicien, Pierre, ettombe
amoureusedelui. Portéepar
l'allégresse, elleselaissealler à
chanter...

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

So. + Di. 15h30(dt.
Fassung).
Sieheunter Luxembourg.

Alachasse auxpapillons... Claire Bouanich et Michel Serrault dans "Le Papillon" de Philippe Muyl.
Nouveau àl' Utopia.
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ci némathèque
L u x e mb o u r g

AfricanQueen
USA1952de

JohnHuston. Avec Humphrey
Bogart, Katharine Hepburnet
Robert Morley. 103'.
1915, enAfriqueorientalealle-
mande. LerévérendSamuel Sayer
et sasoeur Roseévangélisentles
habitants d'unvillagejusqu'àce
quelestroupes allemandess'em-
parent delapopulationet mettent
lefeuaux maisons. Cet actepro-
voquela mort durévérendSayer,
et Roseresteseule. Elleest re-
cueillie par Charlie Allnut, qui la
prendàborddesonvieuxbâteau
l'"African Queen". Ils vont descen-
dreensembleunerivière
périleuse...

White Mischief
GB1987de

Michael Radford. Avec Greta
Scacchi, Charles DanceetJoss
Ackland. 107'.
En1940, Sir Broughtonet sajeune
épouses'installent auKenya. Ils
découvrent unesociété dépravée.
Lorsqueunbel officier séduit
DianaBroughton, leurliaison
éclateaugrandjour...

Vertigo
USA1958

d'AlfredHitchcock. AvecJames
Stewart, KimNovaket BarbaraBel
Geddes. 128'.
Scottie, détectiveatteint dever-
tige, est engagépar unancienami

poursurveiller safemme Made-
leine, qui s'identifieàunefemme
morteausiècle passéet pourrait
êtretentéedesesuicider.

Fear AndLoathingIn
Las Vegas

USA1998de
TerryGilliam. AvecJohnnyDepp,
Benicio Del Toroet Ellen Barkin.
118'.
1971. Raoul Duke, journaliste
audacieuxet éméché, flanquéde
sonfidèleavocat, le Dr. Gonzo,

traverseles Etats-Unis pourre-
joindreLas Vegas oùil doit cou-
vrir unévénementimportant. Le
voyageest émaillé de milleet un
incidents, carles deuxhommes
s'adonnent auxdrogues...

Midnightinthe Garden
of GoodandEvil

USA1997deClint
Eastwood. AvecKevinSpacey, John
CusacketJackThompson. 155'.
Ji mWilliamsest unantiquaireet
unhommedegoût, qui sait s'en
donnerles moyens. Chaque

année, il organiseunegrandefête
de Noël, àlaquelleest conviéle
gratinlocal deSavannah, en
Georgie. Lejournaliste mondain
JohnKelsodoit couvrirl'événe-
ment qui seravitedétrônépar
unfait divers: Ji mWilliams
sembleavoir assassinéson
amant, undesgigolosles plus
demandés delaville.

Unefemmesuicidaireet unhommequi alevertige... "Vertigo" d'AlfredHitchcock.
Mardi àlaCinémathèque.

R u mel a n g e

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

ve. - di. 21h.
Anne Marieseprépareàconcourir
pourlacompétitiondesurf à
Hawaï. Mais quandelletombe
amoureuse, elleatendanceà
négliger sonentraînement...

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

ve. - di. 19h, lu. +je.
20h15.
Unavocat perpétuellement surles
nerfs, s'efforced'oublier sonex-
femmeenflirtant surInternet.
Aleur premierrendez-vous, Peter
découvreavechorreur quecelle-ci
s'est échappéedeprisonet
comptesurlui pourl'aider à
prouver soninnocence...

Bruce Almighty
USA2003deTomShadyac. AvecJim
Carrey, MorganFreemanetJennifer
Aniston. 100'. Enfants admis.

Fr. - Do. 16h15(dt. Fas-
sung).
Voir sous Luxembourg.

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

Fr. - Do. 14h15(dt. Fas-
sung).
Sieheunter Luxemburg.

SwimmingPool
F2003deFrançois Ozon. Avec
Charlotte Ramplinget Ludivine
Sagnier. 102'. V.o.; àpartirde
14ans.

ma. + me. 20h15.
Sarah Morton, auteureanglaise de
polars àsuccès, serendenFrance
dansleLubéron, dansla maison
desonéditeur, pour sereposer et
travailler. Mais unenuit, Julie, la
fillefrançaise decedernier, dé-
barquedanslademeureet vient
perturberlaquiétudedela
romancière...
XXX Zunächstlangsam, dann
immerschneller wirdnebender
KrimiautorinSarah Morton(at her
best: Charlotte Rampling)auchdas
Publikumins Verwirrspiel der
Fantasie hineingezogen. (ik)

Tr o i s vi e r g e s

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

ve. + di. 20h, sa. 20h30, ma.
21h30.
Voir sous Luxembourg.

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
28août 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 51
à 64 du règlement grand-du-
cal du 7 juillet 2003 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour dans l'intérêt de
la construction d'une Salle
de Concert à Luxembourg/
Kirchberg" doivent se trou-
ver aux bureaux de l'admini-
stration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Le présent avis a été commu-
niquéauSupplément duJour-
nal Officiel des CEEle 13 août
2003auxfins de publication.

Luxembourg, le 21 août 2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

L'AMBASSADE DU
GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURGAPARIS
désire recruter pour date à
convenir

1 secrétaire(m/f)
recruté(e)sur placeà
duréeindéterminée

Profil demandé:
• études secondaires ou
équivalentes accomplies;
• connaissances approfondie
deslanguesfrançaiseet
anglaise;
• maîtrise parfaite dutravail
sur ordinateur(traitement
detexteet Excel);
• aptitudeàtravailler de
manièreindépendante;

Les candidatures accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
de copies des diplômes et
d'une photo d'identité sont à
adresser pour le 12 septem-
bre 2003 au plus tard au Mi-
nistère des Affaires Etran-
gères, Direction du Budget,
des Finances, del' Administra-
tion et du Contrôle financier
des missions diplomatiques,
2-4, rue du Palais de Justice,
L–1841 Luxembourg qui les
transmettraauxfins de sélec-
tionàl'AmbassadeàParis.
Pour tout renseignement sup-
plémentaires, les candida-
t(e)s intéressé(e)s voudront
prendrecontact au N̊ detélé-
phone: 478–2418
(MmeLegil).

MINISTERE DE L'EDUCA-
TION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSION-
NELLE ET DES SPORTS
EDUCATION DIFFERENCIEE
SOUMISSIONPUBLIQUE
Le mercredi 17 septembre
2003 à 10.00 heures, il sera
procédé àl'Institut pour Défi-

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le jeudi 9 octobre 2003 à
10:00 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 des soumissions con-
cernant
1) Travauxde menuiserieet
serrurerie métallique

Envergure del'objet:
- Menuiserieet serrurerie
métallique, garde-corps et
maincourantes, toutes
natures (métal, verre) ca
2.880 ml
- caillebotis, plates-formes et
échelles ca7.300kg
-fenêtres acoustiques des
bureaux; ca35 u
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
Le début prévisionnel des
travaux: janvier 2004
Lafin des travaux est prévue
pour novembre2004.
Effectifs mini ma del'entrepri-
se pour participer à la sou-
mission: 25 personnes
2) Ouvrages desfalaiseset
ouvrages divers de plâtre-
rie

Envergure del'objet:
Lot 1: Menuiserieenbois

pourfalaises
-façadestechniques:

ca30 u

- plinthes: ca1.250 ml
Lot 2: Falaiseset ouvrages

divers de plâtrerie
- contre-parois de
grande hauteur
(Falaises-jusqu'à
18 m) ca5.500 m2

- réflecteur concaveen
plaques de plâtre:

ca370 m2

- enduit de plâtre de
grande hauteur. –
(jusqu'à18 m)

ca2.400 m2

- enduit auplâtresur
plafonds passerelle:

ca480 m2

-fauxplafondacous-
tiqueenplaques de
plâtre perforées:

ca1.500 m2

Lot 3: Peinture
- décor àl'épongesur
support divers:

ca5.700 m2

- plinthes: ca1.250 ml
- enduit delissage de
peinture: ca48 m2

- peinturesur plafonds:
ca1.500 m2

Les travaux sont adjugés par
lot à prixunitaires
Le début prévisionnel des
travaux: mars 2004
La durée prévisionnelle des
travaux est de 80 jours ou-
vrablesjusqu'enjuin2004
Effectifs mini ma del'entrepri-
se pour participer à la sou-
mission: 40 personnes
dansl'intérêt delaconstruc-
tion d'une Salle de Concert
àLuxembourg/Kirchberg.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-

A v i s

cients Visuels du MENFPS,
Val St André à L-1128 Luxem-
bourg, à l'ouverture des
offres concernant la soumis-
sionpubliquerelativeà
lafourniture etl'installa-
tiond'unéquipementin-
formatique pourles be-
soins del'Institut pour
Déficients Visuels du Mi-
nistère del'Éducation Na-
tionale, delaFormation
Professionnelle et des
Sports.

Le cahier spécial des charges
est à la disposition des inté-
ressés à l'Institut pour Défi-
cients Visuels au Val St André
à L-1128 Luxembourg. Il peut
être retiré le mercredi 3 sep-
tembre 2003 entre 10.15 à
12.15 heures.
Les offres sont àintroduire à
l'Institut pour Déficients Vi-
suels à Luxembourg confor-
mément aux dispositions du
règlement grand-ducal du 2
janvier 1989 régissant les
marchés publics de l'Etat et
notamment selon les indica-
tions inscrites au cahier spé-
cial des charges.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION DES SERVICES
REGIONAUX- ARRONDIS-
SEMENT DIEKIRCH
AVISD'ADJUDICATION
PUBLIQUE
Le mercredi, 24 septembre
2003 à 10.00 heures, il sera

procédé au bâti ment des
Ponts et Chaussées à L-9280
DIEKIRCH, 1, rue de Stavelot
(tél.: 80 32 25-1), àl'ouverture
des soumissions relatives aux
fournitures suivantes:
1. Objet desfournitures:

Fourniture defondants
chimiques destinésau
traitement hivernal des
voies publiques durant
l'hiver 2003/2004pour
les besoins dela
divisiondesservices
régionauxà Diekirch

2. Volume destravaux:
15.350tonneschlorure
desodiumNaCl
60tonneschlorure de
calciumCaCl 2

355tonnessaumure de
calciumCaCl 2

450tonnessaumure de
sodiumNaCl

3. Envoi del'avis à
l' O.P. O.C.E.:
26 août 2003

Les bordereau et cahier
spécial des charges peuvent
êtreretirés audit bâti mentles
jours ouvrables de 8.00 à
12.00 heures.
Les offres sont à remettre
avant les jour et heure fixés
ci-dessus à Monsieur l'ingé-
nieur première classe des
ponts et chaussées à L-9280
DIEKIRCH, 1, rue de Stavelot,
conformément aux disposi-
tions des articles 62, 63 et 64
du règlement grand-ducal du
7 juillet 2003 portant exécu-
tion de la loi du 30 juin 2003
sur les marchés publics.

Luxembourg, le 30 août 2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges


