
neue filme
L u xe m b o u r g

AtFive in the
Afternoon
Iran2003deSamiraMakhmalbaf.
AvecAghelehRezaïe,Abdolgani
YousefrazietRaziMohebi. 105'.
V.o., s.-t. fr. +nl.;enfantsadmis.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30.
Acinqheuresdel'après-midi,
après lachutedurégimetaliban
enAfghanistan,unejeunefille
tentedeprofiterdecette
nouvelle libertépours'épanouir
socialementetdevenir
PrésidentedelaRépublique.

Bienvenueau gîte
F2002deClaudeDuty.Avec
MarinaFoïs,PhilippeHareletJulie
Depardieu. 105'. V.o.;enfants
admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h+21h30, sa. aussi
24h.
Uncoupleenproieaustressde
lavieurbainedécidedetout
quitteretdereprendrelegîte
d'uneamieenProvence.Une
nouvelleviecommence: lesoleil,
lescigales, lesoliviers, lesclients
etlesvillageois. Ilsdécouvrentla
joied'avoirtournéunepage,
maisnel'auraient-ilspastournée
tropvite?

Gourine et laqueue de
renard
Norvège2002deNilleTystadet
JohnJacobsen.Dessinanimé. 75'.
Versionfr.;enfantsadmis.

ve. -je. 14h.
Dansunpetitvillageperdudela
Norvège,vitGourine, lepetit
gnome.Gourineaungros
problème:àforcedementir, ilse
réveilleunmatinavecunqueue
derenardattachéàsonderrière.
Luiquipassaitsontempsàse
moquerdesescompagnons, se
retrouveêtremaintenantlarisée
detoutlevillage ...

WrongTurn
USA2003deRobSchmidt.Avec
DesmondHarrington,ElizaDushku
etJeremySisto. 84'. V.o., s.-t. fr. +
nl.;àpartirde 17ans.

Vincentestunpolicier.Unjour, il
apprendlemeurtredeson
partenaire.Lesuspectnuméro
un: sonproprefils.

DaddyDayCare
USA2003deSteveCarr.Avec
EddieMurphy,AnjelicaHustonet
JeffGarlin. 92'.Enfantsadmis.

ve. -je. 19h30+22h
(v.o., s.-t. fr. +all.),Fr.,Mo. -Do.
12h,Fr. -Do. 14h+17h(dt.
Fassung). (5esem.).
Deuxpèressansemploise
trouventdans l'obligationde
retirerleursfilsdutrèsprisé
institutChapmanpours'occuper
d'eux.Devenuspèresaufoyer, ils
décidentdecréerleurpropre
garderiepourenfants, gérée
selondesméthodespeu
conventionnelles.

DarkBlue
USA2003vonRonShelton.Mit
KurtRussell, VingRhamesu.
BrendanGleeson. 116'. O.-Ton, fr.
+nl. U.-T.;ab 14Jahren.

Fr. -Do. 19h+21h30,Sa.
auch24h. (3. Woche.).
LosAngeles, 1992.Ausgelöst
durchdenRodney-King-Prozess
erlebtdiekalifornische
Metropoleschwere
Rassenunruhen.Unterdessen
kämpftAssistentChiefHolland
(KurtRussell)imörtlichenPolice
Departmenteineneinsamen
Kampfgegenseinen
rassistischen, korruptenundmit
äußersterBrutalitätagierenden
Chef.
XStatteinerreellenAnalysewird
hierlediglicheinsozialkritisches
PsychodramaimMikrokosmos
eineskorruptenPolizeiwesens
serviert, dasvorallemvonKurt
Russellsschauspielerischer
Leistunggetragenwird. (rw)

DirtyPrettyThings
GB2003deStephenFrears.Avec
AudreyTatou,SergiLopezet
ChiwetelEjiofor. 107'. V.o., s.-t. fr. +
nl.;àpartirde 14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h+21h30. (2esem.).
Unclandestinnigérien, travaille
commeréceptionnistedansun
hôtel lanuit. Ilpartageson
appartementavecunefemme
turque, demandeused'asile.
Confrontéàunmondeparallèle
quimenacededétruirel'êtrequi
luiestlepluscher, ildevra
accepterd'étonnantes
révélationssursavéritable
identité.

Il più bel giornodella
miavita
I2002deCristinaComencini.Avec
MargheritaBuy, VirnaLisiet
SandraCeccarelli. 102'. V.o., s.-t.
fr.;enfantsadmis.

ve. -je. 17h, 19h+
21h30. (3esem.).
Irene,veuve,vitseuledans la
grandemaisonfamiliale. Sara,
l'ainée, aperdusonmarietelle
vitavecsonfils.Ritaestmariée,
mais larelationavecsonmari
sombredansl'indifférenceet
l'insatisfaction.Parunbeau
dimanched'été, toutes les
frustrationséclatent.

La famille Delajungle
USA2002deCathyMalkasianet
JeffMcGrath.Dessinanimé. 85'.
Versionfr.;enfantsadmis.

ve. -je. 14h. (3esem.).
DieweltreisendeFamilie
StachelbeereistaufSafari in
Afrika,wodiezwölfjährigeEliza
dieSprachederTierelernt - eine
Begabungdiesienicht
preisgebendarf.AlsWildereres
aufeineElefantenherde
abgesehenhaben, istsiedamit
dieEinzige, diedieseretten
könnte.

Lepapillon
F2002dePhilippeMuyl.Avec
MichelSerraultetClaireBouanich.
85'. V.o.;enfantsadmis.

ve. -je. 14h+16h30. (2e
sem.).
Grandcollectionneur,Juliense
lanceàlarecherched'un
papillondenuitdontlabeauté
n'ad'égalequelarareté.Un
périplederêvedans les
montagnesduVercors.Mais
c'estcomptersansElsa,unefille
dehuitansdélaisséeparsa
mère, quiadécidédefairepartie
duvoyage ...

Leségarés
F2003d'AndréTéchiné.Avec
EmmanuelleBéart, GaspardUlliel
etClémenceMeyer. 95'. V.o.;
enfantsadmis.

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

+21h30. (2esem.).
Enjuin 1940, alorsqueles
Allemandssontauxportesde
Paris,uneinstitutricefuitavec
sesdeuxenfants, Philippeet
Cathy.Alasuited'uneattaque
deStukas, lapetitefamille
rencontreunétrange
adolescent.Tous lesquatrevont
seretrouverdansunemaison
abandonnée ...

Phone Booth
USA2003deJoelSchumacher.
AvecColinFarrell,ForestWhitaker
etKatieHolmes. 81'. V.o., s.-t. fr. +
all.;àpartirde 14ans.

lu. -je. 22h. (8esem.).
Stupassedevantuntéléphone
publicquisonne. Il répond.Une
voixl'informequ'ilestmorts'il
raccroche.L'interlocuteurne
bluffepas.Unterribleincident
ayantéclatétoutprès, lapolice
arrive, pensantqueStuenest
l'auteur, ettentedele
convaincredesortirdela
cabine ...

Piglet'sBigMovie
USA2003vonFrancisGlebast.
Zeichentrickfilm. 75'.Kinderfilm.
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XXX=excellent
XX=bon
X=moyen
=mauvais
Commentaires:
sb=SylvieBonne
td=ThibautDemeyer
cat=KarinEnser
lg=LeaGraf
gk=GermainKerschen
sk - StefanKunzmann
ik=InesKurschat
sr=SéverineRossewy
rw=RenéeWagener

Pourvos réservationsdu
soirau Ciné Utopia (Lim-
pertsberg) téléphonezau
numéro2246 11.

Décorationd'intérieurà l'afghane, gracieusementsubventionnéeparlesUSA. "AtFive in the
Afternoon", deSamiraMakhmalbaf, nouveauà l'Utopia.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+22h, sa. aussi
24h.
Pourcontournerun
embouteillage,Chriss'engage
dansunchemindeterre.Alors
qu'ils'enfoncedans laforêt, il
heurteunevoiture.Ses
occupantspartaientcamper
lorsquelespneusontsoudain
éclaté.Legroupevachercherde
l'aideettrouveunecabane.
Tétanisésparl'horreurdece
qu'ilsydécouvrent, ilsn'ontpas
letempsdefuirqueles
occupantsarrivent ...

E s c h

Alap'tite semaine
F2003deSamKarmann.Avec
GérardLanvin,JacquesGamblinet
ClovisCornillac. 100'. V.o.;enfants
admis.

ve. - di. 21h, lu. -je.
20h30.
C'estl'histoired'une"petite
semaine"quipasseparle
restaurant-bar"ChezRoger", et
quiracontelestrajectoiresd'une
multitudedepersonnagesdu
Saint-Ouend'aujourd'hui.

verlängerungen
L u xe m b o u r g

BonVoyage
F2002deJean-PaulRappeneau.
AvecIsabelleAdjani, Virginie
LedoyenetYvanAttal. 114'. V.o.;
enfantsadmis.

ve. -je. 14h30, 19h30+
22h. (2esem.).
Enjuin 1940,àl'hôtelSplendidde
Bordeauxsontréunisministres,
journalistes,grandsbourgeois,
demi-mondainesetespionsde
tousbords.Là,unjeunehomme
devrachoisirentreuneactriceet
uneétudiante, entreles
politiquesetlesvoyous, entre
l'insoucianceetl'âgeadulte.

Citybythe Sea
USA2002deMichaelCaton-Jones.
AvecRobertDeNiro,Frances
McDormandetJamesFranco. 108'.
V.o., s.-t. fr. +nl.;enfantsadmis.

ve. -je. 19h30+22h.
(4esem.).
Enfant,VincentLaMarcaavécu
dans lahontedesonpère,mort
surlachaiseélectriquepour
avoirtuéunenfantaucoursd'un
enlèvementraté.Désormais,
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Fr. -Do. 14h+16h30(dt.
Fassung). ve. -je. 14h30
+17h(versionfr.). (10. Woche).
WiedermalhabensichWinnie
PuhundseineFreundeeinen
Planausgedacht,umanden
HonigimBienennestzukommen.
Nureinerfehltwieimmer.Erist
kleinundträgteinen
rosafarbenenStrickpulli.Warum
FerkelvonseinenFreunden
immervergessenwird.

Piratesofthe
Carribean: The Curse
ofthe BlackPearl
USA2003deGoreVerbinski.Avec
JohnnyDepp, GeoffreyRushet
OrlandoBloom. 143'.Enfants
admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. - di.
14h*, 16h30, 19h*, 21h30+22h*,
lu. -je. 14h*, 16h30, 19h*+21h30,
sa. aussi24h(v.o. s.-t. fr. +nl.)(*
v.o. s.-t. fr. +all.), ve. -je. 16h+
19h(dt.Fassung). (2esem.).
DanslamerdesCaraïbes, au
XVIIesiècle, JackSparrow,
flibustiergentleman,voitsavie
basculerlejouroùsonennemi,
leperfidecapitaineBarbossa, lui
volesonbateau, leBlackPearl,
puisattaquelavilledePort
Royal, enlevantaupassagela
trèsbellefilledugouverneur ...

Sinbad, Legendofthe
SevenSeas
USA2003vonPatrickGilmore.
Zeichentrickfilm. 75'.Dt.Fassung;
Kinderfilm.

Fr. -Do. 14h+16h30. (9.
Woche.).
EigentlicheinDiebundPirat,
wandeltsichSinbadzueinem

edelmütigenSeemann,dergroße
Tatenvollbringt.

Tearsofthe Sun
USA2002vonAntoineFuqua.Mit
BruceWillis,MonicaBellucciu.
ColeHauser. 121'. O.-Ton, fr. +nl.
U.-T.;ab 14Jahren.

Fr. -Do. 14h, 19h+
21h30,Sa. 24h. (2. Woche.).
InNigeriawerdennacheinem
politischenFührungswechsel
zahlreicheMenschenvon
Rebellenniedergemetzelt.
DasselbeSchicksaldrohtder
ÄrztinLenaKendricks, die
Flüchtlingenhilft.Doch
Navy-LieutenantWaters istmit
seinemTeambereitsauf
Rettungskurs.
XMalgrélefaitqu'iln'évitepasles
clichés, lefilmarrivetoutdemême
àtoucherlàoùilfaut, quandille
faut. (td)

Terminator3: Rise of
theMachines
USA2003deJonathanMostow.
AvecArnoldSchwarzenegger,Nick

Les égarés
Frankreich im Zweiten Weltkrieg: Eine Mutter,
ihre zwei Kinder und ein junger Fremder geraten
auf ihrer Flucht in eine Villa. Angenehm
zurückhaltend erzählt André Téchiné die
Geschichte einer
Liebe. Dabei wird
der Krieg zur
Nebensache - und
leider auch zur
Staffage. Aber allein
die
Liebesgeschichte
(und Emmanuelle
Béart) macht den
Film sehenswert.

ImUtopia

Quoinosgeules?Machosfrançaisdans "A lap'titesemaine"de
SamKarman, nouveauauKinosch.
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BruceAlmighty
USA2003deTomShadyac.Avec
JimCarrey,MorganFreemanet
JenniferAniston. 100'.Dt.Fassung;
Kindrzugelassen.

Fr.,So.,Di. +Do. 16h15.
Bruceestconstammentde
mauvaisehumeur.Unjour, ilse
metencolèrecontresondieu.
Cedernierlemetalorsaudéfi,
lui lèguelespouvoirsdivins
pendantunesemaineetcharge
Brucedefairemieuxquelui. S'il
échoue, ilpeutentraîner
l'apocalypse ...

DasSams
vonBen Verbong.D2001.Mit
ChristineUrspruch, UlrichNoethen
u.ArminRohde. 100'. O.-Ton;
Kinderfilm.NachPaulMaar.

Mo. -Mi. 14h15.
HerrTaschenbierhatteeine
wirklichseltsameWoche:Am
SonntagschiendieSonne.Am
MontagtraferseinenFreund
HerrnMon.Dienstagshatteder
Regenschirmkonstrukteur
Dienst,Mittwochwarwieimmer
MittederWoche ...

NhaFala
L/P/F2002deFloraGomes.Avec
FatouN'Diaye,AngeloTorreset
BiaGomes. 89'. V.o. fr. créole, s.-t.
fr.;enfantsadmis.

ve. - di. 19h.
Vitaestvictimed'une
malédictionquifrappesafamille
depuisdesgénérations: toute
femmequitenteradechanter
mourra.AParis,Vitafaitla
connaissanced'unjeune
musicien, Pierre, ettombe
amoureusedelui. Portéepar
l'allégresse, elleselaisseallerà
chanter ...

Piglet's BigMovie
USA2003vonFrancisGlebast.
Zeichentrickfilm. 75'.Kinderfilm.

Sa.,Mo. +Mi. 16h15(dt.
Fassung).
SieheunterLuxembourg.

Piratesofthe
Carribean: The Curse
ofthe BlackPearl
USA2003deGore Verbinski.Avec
JohnnyDepp, GeoffreyRushet
OrlandoBloom. 143'.Enfants
admis.

StahletClaireDanes. 110'.Apartir
de 14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+22h, sa. aussi
24h15(v.o., s.-t. fr. +all.). (6e
sem.).
Agéde22ans,JohnConnorvit
dans l'ombre.Mais lesmachines
deSkynetretrouventsatraceet
envoientvers lepasséune
androïdequasi-invulnérable,
pouréliminerlefutur"leader"de
larésistancehumaine.Unautre
Terminatorestvenuprotégerla
viedeJohnConnor.

TheQuietAmerican
USA/D2003dePhilipNoyce.Avec
MichaelCaine,BrendanFraseret
DoThiHai Yen. 101'. V.o., s.-t. fr. +
nl.;àpartirde 14ans.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (9esem.).
UnAméricaindébarqueàSaïgon
durantl'automne 1952, auplus
fortdelarésistance
vietnamiennecontrelaprésence
colonialefrançaise. Ilsympathise
aveclecorrespondantdu
"LondonTimes".Bientôtilsera
attiréparlajeunemaîtresse
vietnamiennedecedernier.
XXNoycesetztsichauf
unterhaltsameWeisemitderFrage
auseinander:Sollmansichin
einemKontextpolitischer
Korruptionengagierenoder
gleichgültigbleiben?Schadenur,
dassGreenesklischeehafte
Frauenfigurennichtetwas
aufgepepptwurden. (rw)

TombRaider 2: The
Cradle ofLife
USA2003deJandeBont.Avec
AngelinaJolie, ChrisBarrieet
DjimonHounsou. 117'. V.o., s.-t. fr.
+nl.;enfantsadmis.

ve. -je. 14h30, 17h,
19h30*+22h, sa. aussi24h15(*
saufje.). (4esem.).
Le"BerceaudelaVie"abritela
BoîtedePandore,dontles
germespourraientenquelques
heuresanéantirl'Humanité.Au
momentoùLaraCrofts'apprête
àprendrepossessiondel'orbe
contenantlescoordonnéesdece
trésor,uncommandochinois fait
irruptionets'enempare.
DieseinterkontinentaleSuche

nachderBüchsederPandora
strotztvorUngereimtheiten.Dem
FilmfehlteszudemanSchwung

Pourlesgensdelaville, ilvautmieuxprotégerlatête, unefoisenpleinenature. "Bienvenueaugîte"deClaudeDuty, nouveauàl'Utopolis.

und, alseinemverfilmten
Computerspiel, anSpielerischem.
(sk)

Whale Rider
NZ/D2003deNikiCaro.Avec
KeishaCastle-Hughes,Rawiri
ParateneetCliffCurtis. 101'. V.o.,
s.-t. fr. +nl.;enfantsadmis.

ve. -je. 14h30, 17h,
19h30+22h. (5esem.).
Leshabitantsd'unvillagemaori
seréclamenttousdePaikea, le
légendaire"WhaleRider", quiy
débarquamilleansplustôt,
juchésurledosd'unebaleine.A
douzeans, Paï, estlaseuleà
pouvoirassurerlerôle"viril"de
leader.Maisaucunefillen'a
jamaisété"WhaleRider" ...

B e t t e m b o u r g

Pollock
USA2000deetavecEdHarris.
AvecMarciaGayHardenetVal
Kilmer. 123'. V.o., s.-t. fr. +nl.;
enfantsadmis.

ve. - ma. 20h30.
Laviedel'artistenew-yorkais
d'après-guerreJacksonPollock,
quis'estfaitconnaîtredugrand
publicparsapeintureabstraite.
XXEdHarrisbedientdenallzuoft
beschworenenMythoseines
exzessivenGeniesamAbgrunddes
Wahnsinnsgrößtenteilsziemlich
unreflektiert.DassdasKünstler-
Porträtdennochsehenswertist, ist
vorallemjenerernsten
Eindringlichkeitzuverdanken, mit
derdieintimstenMomentedes
Expressionistendargestelltwerden:
wennermalt. (ik)

D i e k i r c h

TombRaider 2: The
Cradle ofLife
USA2003deJandeBont.Avec
AngelinaJolie, ChrisBarrieet
DjimonHounsou. 117'. V.o., s.-t. fr.
+nl.;enfantsadmis.

ve. - ma. 20h.
VoirsousLuxembourg.

E c h t e r n a c h

Whale Rider
NZ/D2003deNikiCaro.Avec
KeishaCastle-Hughes,Rawiri
ParateneetCliffCurtis. 101'. V.o.,
s.-t. fr. +nl.;enfantsadmis.

ve. - lu. 20h30.
VoirsousLuxembourg.

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

Sinbad, Legendofthe
SevenSeas
USA2003vonPatrickGilmore.
Zeichentrickfilm. 75'.Dt.Fassung;
Kinderfilm.

Fr. -So.,Do. 14h15.
SieheunterLuxembourg.

Werner, gekotztwird
später
D2003vonMichaelSchaacku.
HajoFreytag.NachdenComics

vonBrösel. 80'. O.-Ton;Kinder
zugelassen.

Fr. -Do. 14h.
HochobeninKius,dawoder
Nordenamflachstenist, sitzen
Werner,AndiundEckat
zusammenundwürfeln.Diesmal
gehtesumeinenhohenEinsatz
derSiegerwirdzum"Könich"
gekrönt.Wernergewinntdas
SpielundderKönichwillUrlaub
aufKorsikamachen ...

G r eve n m a c h e r

Blue Crush
USA2002deJohnStockwell.Avec
KateBosworth,MichelleRodriguez
etMikaBoorem. 106'. V.o., s.-t. fr.
+nl.;enfantsadmis.

sa. +di. 20h30.
AnneMarieseprépareà
concourirpourlacompétitionde
surfàHawaï.Maisquandelle
tombeamoureuse, ellea
tendanceànégligerson
entraînement ...

SwimmingPool
F2003deFrançoisOzon.Avec
CharlotteRamplingetLudivine
Sagnier. 102'. V.o.;àpartirde 14
ans.

ma. +me. 20h30.
SarahMorton,auteureanglaise
depolarsàsuccès, serenden
FrancedansleLubéron, dans la
maisondesonéditeur,pourse
reposerettravailler.Maisune
nuit, Julie, lafillefrançaisedece
dernier,débarquedans la
demeureetvientperturberla
quiétudedelaromancière ...
XXXZunächstlangsam, dann
immerschnellerwirdnebender
KrimiautorinSarahMorton
(atherbest:CharlotteRampling)
auchdasPublikumins
VerwirrspielderFantasie
hineingezogen. (ik)

R u m e l a n g e

BringingDown the
House
USA2003d'AdamShankman.Avec
SteveMartin, QueenLatifahet
EugeneLevy. 105'. V.o., s.-t. fr. +
nl.;enfantsadmis.

ve. +sa. 18h.
Unavocatperpétuellementsur
lesnerfs, s'efforced'oublierson
ex-femmeenflirtantsur
Internet.Aleurpremier
rendez-vous,Peterdécouvre
avechorreurquecelle-cis'est
échappéedeprisonetcompte
surluipourl'aideràprouverson
innocence ...

DaskleineGespenst
D1992,ZeichentrickfilmvonCurt
Linda.NachOtfriedPreußler. 84'.
O.-Ton;Kinderfilm.

Fr. -So. 14h,Mo. -Do.
15h. (2. Woche).
EinesTages istdiealteTurmuhr
defektundläutetbei
SonnenscheinzurGeisterstunde.
DaskleineNachtgespenstwacht
auf, dochdieSonnenstrahlen
färbeneszueinemschwarzen
Taggespenst,dasAngstund
SchreckenunterdenBewohnern
derStadtverbreitet.

LegallyBlonde 2: Red,
White&Blonde
USA2003deCharles
Herman-Wurmfeld.AvecReese
Witherspoon,LukeWilsonet
JenniferCoolidge. 94'.Dt.Fassung;
Kinderzugelassen.

So. 18h,Mo. +Di. 17h.
DiplôméedeHarvard, la
fantaisisteElleWoodsdécidede
selancerdans lapolitique.Elle
deviendral'auteured'une
propositiondeloiqu'elletentera

Voilàcequiarrivequandonn'apasécoutémaman, alorsqu'elleracontaitl'histoiredu
PetitChaperon rouge. "WrongTurn"deRobSchmidt, nouveauà l'Utopolis.
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cinémathèque
L u xe m b o u r g

NewYorkStories
USA 1989de

MartinScorsese,FrancisFord
CoppolaetWoodyAllen.Avec
WoodyAllen,MaeQuesteletMia
Farrow. 123'.
TandisqueScorsese("Life
Lessons")nousfaitvivreles
affresd'unpeintreaduléquesa
maîtresseveutquitter, cequi
paralysetotalementlafibre
créatricedel'artiste, etque

www.woxx.lu

Coppola("LifewithoutZoe")se
penchesurdepauvrespetits
enfantsriches,WoodyAllen
("OedipusWrecks")montre
commentunemèrejuive
empoisonnelaviedesonfils
plusquequinquagénaire.Une
satireboufffonnedumatriarcat,
parseméedegagssavoureux,à
lafoiscocassesetacides.

Havana
USA 1991de

SydneyPollack.AvecRobert
Redford,LenaOlinetAlanArkin.
140'.

LaHavane 1958.Lavillebruitdes
rumeursdel'avancéed'un
généralguerilleronomméFidel
Castro.JackWeils'enmoque.Ce
quicomptepourlui, c'estde
réussirlapartiedecartesdeses
rêves.C'estalorsqu'il rencontre
Roberta, l'époused'unopposant
célèbre ...

Erendira
F/Mexique/D

1983deRuyGuerra.AvecIrène
Papas, ClaudiaOhanaetMichael
Lonsdale. 100'.D'aprèsGabriel
Garcia-Marquez.

Erendira,unejeunefillede 15
ans,vitdansunemaisonisolée
avecsagrand-mère.Epuiséepar
lestravauxménagersquelui
imposelavieillefemme,elle
s'endortunenuitenoubliant
d'éteindresonchandelier.Le
ventdumalheursoufflecette
nuit-là, etlamaisonestréduite
encendres ...

Orfeonegro
F/Brésil1959

deMarcelCamus.AvecMarpessa
Dawn,BrenoMelloetLourdesde
Oliveira. 105'.
RiodeJaneiro.Orphée,un
conducteurdetramwayfiancéà
labelleMira, estun
poète-musicienqui "faitleverle
soleil"parseschants.Pendantle
carnaval, ilrencontreEurydice,
unejeunepaysannepoursuivie
paruntueur. Iltombeamoureux
d'elle ...Adaptationdumythe
d'OrphéechezlesNoirsdu
Brésil.

HappyTogether
HongKong

1997deWongKar-Waï.Avec
LeslieCheung, TonyLeunget
Chang-Chen. 96'.
LaietHosontuncouple
d'homosexuelsheureuxettrès
amoureux. Ilsdécidentdepartir
àl'aventureenArgentine, à
partirdeBuenosAires,mais le
voyagetournemal.HoquitteLai
etcederniertrouveuntravail
dansunbardeBuenosAires, où
l'ondanseletango ...

Un vraiNew
Yorkais -
WoodyAllena
jouéetréalisé
l'undes trois
épisodesde
"New York
Stories".

defairepasserauCongrès, à
Washington.
Alorsquelepremieropus

arrivait,grâceàuntonunpeu
décalé, àravirlesamateurs, onuse
etabuseicidesmêmesprocédés.
(sr)

RabbitProofFence
Australie2002dePhilipNoyce.
AvecEverlynSampy, Tianna
SansburyetLauraMonaghan. 94'.
V.o., s.-t. fr. +nl.;enfantsadmis.

ma. -je. 20h15.
En 1931, àJigalong,prèsdu
désertdeGibson, troisfilles
viventheureusesauprèsdeleurs
mères. SurordredeMrNeville,
protecteurenchefdes
Aborigènespourl'Australie
occidentale, leconstableRiggs
arrachelesfillettesàleurfamille
pourlestransféreraucampde
MooreRiver, situéàl'autrebout
ducontinent.
XXStattgroßeGefühlezu
inszenieren, setztdieserFilmauf
Zurückhaltung.Bisaufdie
erschütterndeSchlüsselszene,
kommendieHöhepunkteeher
ruhigdaher.Behutsam,mit
einfachenBildernübermittelt
NoyceeineMomentaufnahmeder
menschenverachtenden
KolonialgeschichteAustraliens.
(ik)

Sinbad, Legendofthe
SevenSeas
USA2003vonPatrickGilmore.
Zeichentrickfilm. 75'.Dt.Fassung;
Kinderfilm.

Mi. +Do. 17h.

SieheunterLuxembourg.

Terminator3: Rise of
theMachines
USA2003deJonathanMostow.
AvecArnoldSchwarzenegger,Nick
StahletClaireDanes. 110'.Apartir
de 14ans.

Fr. 15h45,Sa. +So. 15h45
+20h15(dt.Fassung)ve. +lu.
20h15(v.o., s.-t. fr. +all.).
VoirsousLuxembourg.
Tr o i s v i e r g e s

J'ai toujoursvoulu
être une sainte
L/B2003deGenevièveMersch.
AvecMarieKremer, CamieBoelet
StasiaKremer. 90'. V.o.;enfants
admis.

ve. +di. 20h, sa. 20h30.
Abandonnéeàl'âgedesixmois
parsamère,Norah, 17ans,vit
seuleavecsonpère. Son
existencebienhuiléebasculele
jouroùsagrand-mère
maternellesurgitdanssavie.
VenueduPortugal, elle luiremet
unpetithéritageetsurtout
l'adressedesamèreenSuisse ...
XXSilasensibilité, l'humouretla
créativiténefontpasdéfaut, c'est
auniveauduscénarioquelebât
blesse. (rw)

A v i s

decertificatssanc-
tionnantdesétudesre-
connueséquivalentes.

Les candidat(e)s auront une
connaissance adéquate des
langues luxembourgeoise,
françaiseetallemande.
Ils/ellesmaîtriserontparail-
leurs l'outil informatique
(traitementdetextes, etc)
Une première sélection sera
faitesurbasedesdossiers.
Les candidatures, accompa-
gnées d'une notice biogra-
phique et d'une copie des
diplômes, sont à envoyer au
directeur du Service Natio-
nal de la Jeunesse, B.P. 707,
L-2017 Luxembourg, pour le
15 septembre 2003 au plus
tard.

AVIS OFFICIEL
Appel à la création
littéraire
"Albums illustrés
pour enfants"
1. LeMinistèredel'Éduca-
tionnationale, delaFor-
mationprofessionnelle
etdesSports, encolla-
borationdeMinistèrede
laCulture, del'Enseigne-
mentsupérieuretdela
Recherche, organiseun
concoursayantpourbut
d'encouragerlacréation
d'albumsillustrés
s'adressantnotamment
auxenfantsdel'éduca-
tionpréscolaireetdu
degréinférieurdel'en-
seignementprimaire.

2. Leconcoursestouvertaux
auteursdenationalité
luxembourgeoiseou
résidentsduGrand-Duché.
Lesclassesdel'enseigne-
mentluxembourgeoispeu-
ventégalementparticiper
auconcours.

3. Letextedel'albumestà
rédigerenlangues luxem-
bourgeoise, allemandeet
française.

4. Chaqueparticipantaucon-
coursprésentesontexte
accompagnéd'uneillustra-
tionaumoins, quipeutêtre
réaliséeparl'auteurdutex-
teouunillustrateurdeson
choix.Chaqueauteurne
peutprésenterplusdetrois
contributions.

5. Chaquecontributionne
peutcomporterque24pa-
geset350motsparlangue
(20%).Leformatestàindi-
querparl'auteur.

6. Letexteestàdéposersous
formedactylographiée. Il
doitêtreinédit. Ilnepeut
êtrepubliénidiffusépar
aucunmoyen,enentierou
enextraits, avantlapubli-
cationdesrésultatsdu
concours.Lesadaptations
outraductions,mêmepar-
tielles, nesontpasadmi-
ses.

7. Lesmanuscritsnedoivent
pasporterlesnomset
adressesdel'auteur.Une

AVIS OFFICIEL
Dans le but d'enrayer la pe-
ste porcine classique dans
notrepays, il seraprocédé le
6 septembre 2003 à une
campagne de vaccination
orale des sangliers couvrant
l'ensemble du territoire na-
tional.
Cette campagne de vaccina-
tion sera placée sous la sur-
veillance des agents de l'Ad-
ministration des Eaux et
Forêts et de l'Administration
des Services vétérinaires. Le
dépôt des appâts sur les
différents lots de chasse se
fera par les soins des chas-
seurs.
Ces appâts, aux dimensions
de 4x4x 1 cm, ressemblant
par la consistance, la forme
et la couleur à une barre de
chocolat blanc, renferment
une capsule qui contient
sous légère pression unvac-
cin vivant, atténué contre la
pesteporcineclassique.
En principe le contact avec
les appâts est sans danger
pour les personnes et les
animaux, exceptés les porcs
domestiques. Il est néan-
moins recommandéauxpro-
meneurs de ne pas toucher
aux appâts, car chaque
appât enlevé ou déplacé est
une chance de vaccination
enmoinspourlesanglier.
Si toutefois par inadvertance
il devait y avoir eu contact
avec le vaccin, le Ministère
de la Santé recommande les
précautionssuivantes:
a)encasdecontactdes
mainsaveclevirusvac-
cinal, cesdernièressont

ànettoyerausavonetà
désinfecterparlasuiteà
l'aided'unproduitap-
proprié; aucuntraitement
n'estnécessaire;
b)encasdecontactdu
virusvaccinalavecune
plaie,unemuqueuseet
lesyeuxouencasd'in-
gestion, ilyalieud'appe-
lerleserviced'urgence
(no 112) quidéclenchera
laprocédureàsuivre.

Communiquéparle
Ministèredel'Agriculture,

delaViticultureetdu
Développementrural

POSTEVACANT
Le Service National de la
Jeunesse se propose d'enga-
ger pour son bureau de
coordination régional
Nord/Est(Diekirch)
un(e) éducateur/trice
gradué(e)
à tempspartiel à raison
de 30 heures/semaine
etàdurée déterminée à
partirdu 01.10.2003jus-
qu'au 15.07.2004

Les candidat(e)s au poste
d'employédoivent
a)êtredétenteurs/déten-
tricesdudiplômeluxem-
bourgeoisdefind'études
secondairesoud'undi-
plômereconnuéquivalent
parlalégislationetla
réglementationluxem-
bourgeoises;

b)êtredétenteurs/déten-
tricesd'undiplôme
luxembourgeoisd'éduca-
teurgraduéoudisposer

enveloppescellée,por-
tantàl'extérieurlepseu-
donymechoisietcon-
tenantuneficheavecles
nomsetprénomscor-
rects, l'adresse, le
numérodetéléphoneet
lecompteenbanquede
l'auteuretdel'illustra-
teur, ainsiquelerappel
dutitredelacontribu-
tion,accompagnelema-
nuscrit.

8. Lesmanuscritsdoivent
parvenir, entroisexem-
plaires, auMinistèrede
l'Éducationnationale, de
laFormationprofession-
nelleetdesSports,bu-
reau212,L-2926Luxem-
bourg, avantle31 octobre
2003, jourdeclôture.

9. Lejury, nomméparleMi-
nistredel'Éducationna-
tionale,delaFormation
professionnelleetdes
Sports, seracomposé
d'aumoinscinqmem-
bres.Sesdélibérations
sontsecrètes.Aucunre-
courscontreladécision
dujuryneseraaccepté.

10. Lesmembresdujuryetle
personneladministratif
desministèressusmen-
tionnésnepeuventpas
participerauconcours.

11. Lesmanuscritsetles il-
lustrationsdesgagnants
neserontpasretournés.

Lescoordonnéesperson-
nellesdesauteursdes
contributionsnonre-
tenuesneserontpas
dévoiléesaujury.

12. Leoulesalbumsgagnants
serontimprimésparles
soinsduMinistèrede
l'Éducationnationale, de
laFormationprofession-
nelleetdesSportsqui
prendraàchargelaréali-
sationgraphique.Un
exemplaireseradistribué
gratuitementauxélèves
desclassesdel'éducation
préscolaireetdudegré
inférieurdel'enseigne-
mentprimaire.

13. Lejurypeutdécernerun
premierprixdotéde2500
EURpourl'auteuretde
2500EURpourl'illustra-
teur.Lejuryseréservele
droitdedésignerplu-
sieurs lauréatsetarrête
l'ordrechronologiquedes
éditionsetladatedepa-
rution.
Renseignements:

Ministèredel'Éducation
nationale,delaFormation

professionnelle
etdesSports

29, rueAldringen
L-2926Luxembourg

Tél :478-5183et478-5120


