
ci nédi t
L u x e mb o u r g

Any Way
the WindBlows
B2003deTomBarman. Avec Natali
Broods, Jonas Boel et Eric Kloeck.
125'. V.o., s.-t. fr.; enfants admis.

me. +je. 19h.
Anvers 2004, unvendredi d'été,.
Il yadela musiquedansl'air, et un
frisbeeperdu. Desrencontres, des
blessures et des conversations.
Deladanseet dudélire, des virus,
AndyWarhol, desflics, des che-
vaux morts et unabus généralisé
desubstances detoutes sortes.
Surlabande-son: Herbie Hancock,
Squarepusher, Queens of theStone
Age, Charles Mingus, Yazoo,
Magnus, et biend'autres...

sondervorstell ung
L u x e mb o u r g

JaZuster, NeeZuster
NL2002dePieterKramer.
AvecLoesLuca, Paul Kooijet
Tjitske Reidinga. 100'. V.o.;
enfants admis. Dutchfilms.

lu. 21h30.
Organiséparle"Nederlandse
Vereniging".

vorpremi ere
Wi l t z

Calendar Girls
GB2003de Nigel Cole. Avec Helen
Mirren, Julie WaltersetJohn
Alderton. 105'. V.o. s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. 20h30.
Douzefemmes d'âge mûr, lassées
defairedes gâteauxpourles

des passeurs. Leur voyagesera
longet périlleux...
Enavant-programme:
LecombatL2002de Christophe
Wagner, avec GuyTheunissenet
Fabien Dehasseler. 12'.

MasterandCommander:
TheFarSideofthe World
USA2003dePeter Weir. Avec Russel
Crowe, Paul BettanyetJames
D'Arcy. 135'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h15, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h15, di. aussi 10h.
En1805, lecapitaineJackAubrey
est unedesfiguresles plus bril-
lantes dela Marine Royalebritan-
nique. Soncourage, saténacité,
sonsenstactiquelui ont valule
respect etl'admirationdel'équi-
pageduvaisseaudeguerreSur-
prise. Attaquéparlecorsairefran-
çais Achéron, leSurpriseest
gravement endommagé.

E s c h

MasterandCommander:
TheFarSideofthe World
USA2003dePeter Weir. Avec Russel
Crowe, Paul BettanyetJames
D'Arcy. 135'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve., lu. + me. 19h+ 21h30,
sa., di., ma. +je. 14h, 16h30, 19h+
21h30.
Voir sous Luxembourg.

R u mel a n g e

MasterandCommander:
TheFarSideofthe World
USA2003dePeter Weir. Avec Russel
Crowe, Paul BettanyetJames
D'Arcy. 135'. Enfants admis.

di., lu. + ma. 20h15(v.o.
s.-t. fr. + nl),
Fr., Sa., Mi. + Do. 20h15(dt. Fas-
sung).
Voir sous Luxembourg.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

AnythingElse
USA2003deet avec WoodyAllen.
AvecJasonBiggset ChristinaRicci.
108'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (2esem.).
EntreJerry, jeuneécrivaincomi-
que, et Amanda, çaaétélecoup
defoudre. Et pourtant... pas si
si mplelavieaujourlejour avec
Amanda, unpeunévrosée, bouli-
mique, jamais ponctuelle... Pasfa-
cilenonplus deseséparer deson
agent quandonest sonunique

client, dur departagersonappar-
tement avecsabelle-mère... heu-
reusementil yaDobel, uncon-
frèrequi aunavissurtout...
Voirfilmtipp.

DaddyDayCare
USA2003deSteve Carr. AvecEddie
Murphy, AnjelicaHustonetJeff
Garlin. 92'. Enfants admis.

Fr. - Do. 14h30+ 17h, So.
auch10h(dt. Fassung). (17esem.).
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.

Elephant
USA2003de Gus VanSant. Avec
AlexFrost, JohnRobinsonet Elias
McConnell. 121' V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans.

ve. -je., 14h+ 21h45.
(4esem.).
Encejour d'automne, leslycéens
partagentleurtemps entrecours,
sport et potins. Pour chacundes
élèves, lelycéereprésenteuneex-
périencedifférente: enrichissante
ouamicalepourles uns, traumati-
sante, solitaireoudifficile pourles
autres. Unejournée ordinaire, et
pourtantle dramecouve...
X Gus VanSantrevient àuneap-
procheplus"indépendante" dela
grammairecinématographique-
évidement, lescritiques adorent ça!
Restequ'une heuredans unevieen-
nuyeusedecollégien-ne-s améri-
cain-e-s n'endevient pasplusinté-
ressante, mêmesi c'estladernière.
(gk)

FindingNemo
USA2003vonAndrewStantonund
Lee Unkrich. 100'. Zeichentrickfilm.

Fr. - Do.14h30+ 17h, So.
auch10h(dt. Fassung),
ve. -je. 14h* + 16h30, (*saufdi.),
(vers. fr.),
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XXX= excellent
XX= bon
X= moyen
= mauvais

Commentaires:
sb= Sylvie Bonne
td= Thibaut Demeyer
cat = KarinEnser
sgl = Serge GarciaLang
lg= Lea Graf
gk= Germain Kerschen
sk- Stefan Kunzmann
ik=Ines Kurschat
sr = Séverine Rossewy

Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.

Pourl'ouverture d'une
nouvelle salle de
cinémadans notre
pays, une comédie
piquante et "very
British" tombe àpoint.
Avant-première de
"Calendar Girls" de
Nigel Cole, ce vendredi
au Prabbeli de Wiltz.

ventes decharité, décident de
poser nues pour uncalendrier.
Ceprojetfouet génial vadé-
clencher unerévolutiondansle
Yorkshireavant delesrendre
célèbres dansle mondeentier.
Leur engagement bénévolecontre
laleucémievaprendreun
tournanttrès particulier, jusque
dansleur vie personnelle...

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

Histoire de
Marieet Julien
F/I2002deJacques Rivette. Avec
Emmanuelle Béart, Anne Brochet et
Nicole Garcia. 145'. V.o.; àpartirde
14ans.

ve. -je. 16h+ 19h.
Julien, quaranteans, horloger de

sonétat, est unesorte deratéaux
pulsions destructrices. Il adécidé
defairechanter MadameX, une
femmejolieet riche. S'il saittout
desontrafic d'objets anciens, il
ignoreenrevancheleplus dange-
reuxdesessecrets, celui qui lalie
àlasublime Mariedontil est
tombéamoureuxil yaunanet
qu'il vient derevoir.

InThis World
GB2002de Michael Winterbottom.
AvecJamal UdinTorabi,
EnayatullahetImranParacha. 88'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis

ve. -je. 14h, 16h30, 19h*
+ 21h30(*saufje.).
Jamal et Enayatullahsont deux
cousins afghans qui vivent à
Peshawar, auPakistan. Pour
échapper àlapauvreté, ils
rejoignenttousles deuxle million
deréfugiés qui chaqueannée
remettentleur vieentreles mains
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ve., lu. -je. 12h, ve. -je. 14h, 17h,
19h30+ 22h, sa. aussi 24h, di. aussi
10h(v.o., s.-t. fr. + all.).

Fr. - Do, 14h, 17h+ 19h30
(dt. Fassung). (2esem.).
Vor der Küste Australienslebt der
kleine Clownfisch Nemo mit sei-
nemalleinerziehendenVater
Marlin. AnseinemerstenSchultag
wird NemovonTauchernentführt
undlandet ausgerechnetim
Aquariumeiner Zahnarztpraxis
inSydney.
Voirarticle page8.

Freddyvs. Jason
USA2003de RonnyYu. Avec Robert
Englund, KenKirzingeret Monica
Keena. 97'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartir
de 14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
19h+ 22h,. sa. aussi 24h15.
(3esem.).
Voilàbienlongtemps que
Freddynehanteplusles nuits
desjeunes deElmStreet. Pour-
tant, nonloindelà, l'instrument
desavengeanceattend... Jason,
letueur maniaqueenterré, n'est
pastout àfait mort. Freddyle
sait et décidedepénétrer son
esprit.

Intolerable Cruelty
USA2003deJoel et EthanCoen.
Avec GeorgeClooney, Catherine
Zeta-Joneset GeoffreyRush. 100'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h, 19h30+ 22h.
(7esem.).
Miles estl'avocat quel'ons'ar-
rachequandonveut divorcer.
Quandil réussit àdispenserson
richeclient, pris enflagrant délit
d'adultère, du moindredédom-
magement envers Marylin, celle-ci
décidedesevenger...

KenPark
USA2002deLarryClarket Edward
Lachman. AvecJames Ransome,
TiffanyLimoset StephenJasso. 96'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartirde17 ans.

ve. -je. 14h30+ 22h.
(5esem.).
Untableauprovocant d'adoles-
cents américains declasse mo-
yennequi trompentleur ennui
avec dusexe, delaviolenceet de
laperversionàVisalia, unepetite
ville de Californie. Leurs parents
sont pourlaplupart médiocres,
aveugles, méprisants et alcoo-
liques.
X Danscerécit dépourvudeprise
deposition, defigurecentraleet de
dénouementréel, adolescent-e-s et
adultes, touràtourvictimeset bour-
reaux, troublent àcoupsûrlespec-
tateur, émerveilléouscandalisé-
selonses motivations- parladureté
etl'exécutiondupropos. Ceci dit, on
n'yapprendpasgrand-chose. (sgl)

Surla bande-son: Herbie Hancock, Squarepusher, Queens ofthe Stone Age, Charles Mingus, Yazoo,
Magnus... "Any Waythe WindBlows" de TomBarman. "Cinédit" mercredi etjeudi àl' Utopia.

Anything Else
Dans son 33long-métrage, Woody Allen renonce au
rôle "pri nci pal", et c' est une aubai ne.
Contrai nt, en quel que sorte, d' assumer les années qui
passent, le ci néaste new-yorkais opte pour un tandem
qui l' associe, àl' écran, avec un successeur éventuel.
S'il n' y a pas grand chose àreprocher à ce dernier,
il faut bien admettre que c' est le moinsjeune des
deux qui fait mouche.
C' est que Woodys' en
donne à coeur joie en
gentil terroriste, même
si, unefois n' est pas
coutume, il n' embrasse
pas...
Al' Utopia
Serge Garcia Lang
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vaalorsfairechavirer ses
certitudes.
XX LeromandePhilippe Roth,
derniervolet desatrilogiesurles
bouleversementsdel'Amérique
d'après-guerre, est assezfidèlement
adaptéici. Malgrétout, lefilm
s'écoule biendoucement, sans
grands momentsd'émotion. (gk)

The MatrixRevolutions
USA2003de Andyet Larry
Wachowski. AvecKeanuReeves,
LaurenceFishburneet Carrie-Ann
Moss. 110'. Apartirde14ans.

ve. -je. 14h, 16h45, 19h+
21h45, sa. aussi 24h15(v.o., s.-t. fr. +
nl.),
Fr. - Do. 16h30(dt. Fassung).
(4esem.).
Tandis quel'arméedes Machines
sèmeladésolationsur Zion, ses
citoyens organisent unedéfense
acharnée. Mais pourront-ils
retenirles nuéesimplacables des
Sentinelles, enattendant que Neo
s'appropriel'ensembledesses
pouvoirs et mettefinàlaguerre?
X Après 129 minutesdece mala-
droit condensébiblique, lapensée
desfrères Wachowski peutseré-
sumerenunslogan: "Cequi acom-
mencédoitfinir" ... (sr)

Till Eulenspiegel
D2003, vonEberhardJunkersdorf.
84'. O.-Ton; Zeichentrickfilmfür
Kinder.

Fr. - Do. 14h(10. Woche).
Wenngleichunklarist, obesihn

Kill Bill: Volume1
USA2003de QuentinTarantino.
Avec UmaThurman, David
Carradine, LucyLiuet Daryl
Hannah. 110'. V.o., s.-t. fr. + all.; à
partirde17 ans.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(7esem.).
Unetueuseàgages décidede
mettrefinaucontrat qui lalieà
uneorganisationcriminelle. Au
cours desacérémoniede
mariage, sonancienpartenaire
tiresurlafoule. Latueuse
retrouvesesesprits après un
comadecinqanset vavengerla
mort deses proches...
XXX BlutphobikerInnenundVege-
tarierInnensolltendiesenFilm
unbedingt meiden. Dennochist die
unkonventionell inszenierte, mit-
unterrecht zynischePersiflageauf
Italo-Western, Kung-Fu-Actionund
Splattermovies alsstilistische
Glanzleistungzubetrachten. (ik)

Lessentiments
F2003de NoémieLvovsky. Avec
Nathalie Baye, Jean- Pierre Bacri et
Isabelle Carré. 94'. V.o., enfants
admis.

ve. -je. 16h30, 19h* +
21h30** (*sauf me.), (** sauflu. ).
(3esem.).
Très vite, Jacquestombeamou-
reuxd'Edith. Elleesttout d'abord
émueparletrouble qu'elle pro-
voquechezlui. Puis ellese met
àl'aimer. Mais elle nevoit pas
qu'elleest également"amoureuse
d'elle-mêmeentraind'ai mer". Elle
nevoit pas nonplus qu'ils courent
verslaviolencedessenti ments...
Enavant-programme:
FeuxFolletsL2003deIsabelle
Constantini. Avec LolaRausinet
Anne Grandhenry. 9'. V. franç.
Enfants admis.

Love Actually
USA2003de RichardCurtis. Avec
HughGrant, ColinFirthet Emma
Thompson. 134'. V.o., s.-t. fr+ nl.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h15, 16h15, 19h+ 21h45, sa. aussi
24h15, di. aussi 10h. (2esem.).
L'amour est partout, i mprévisible,
inexplicable, insurmontable.
Il frappequandil veut et souvent,
çafait pas mal dedégâts... Pourle
nouveauPremier Ministrebritan-
nique, il vaprendrelajolieforme
d'unejeunecollaboratrice.

Mauvaisesprit
F2003dePatrickAlessandrin. Avec
ThierryLhermitte, MariaPacomeet
Ophélie Winter. 90'. V.o.; enfants
admis.

ve. -je. 14h30, 19h30* +
22h(*sauf me.). (4esem.).
Porel estle directeur d'une mul-
tinationalequi fait construireun
stadeolympique. Leprojet aen
fait étévoléàSimon. Quandce-
lui-ci le découvre, il serendchez
Porel mais sefait renverser par ce
dernier et meurt... et ressuscite
danslecorps dubébédudirec-
teur auquel il voueraunehaine
incommensurable.

Michel Vaillant
F2003deLouis-Pascal Couvelaire.
AvecSagamoreStéveninet Peter
YoungbloodHills. 104'. V. angl., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

ve., lu. -je 12h, ve. -je.
19h15+ 21h30, sa. aussi 24h.
(2esem.).
Michel Vaillant est unpiloteauto-
mobilevirtuose, championincon-
testédanslesrallyes etles
circuits du mondeentier. Ruth
Wongestla manager del'équipe
Leader. Jouant desoncaractèreet
deses charmes, ellen'adecesse
devengerla mémoire desonpère,
lefameuxLeader: elleferatout
pour détruireles Vaillant.

Mystic River
USA2003deClint Eastwood. Avec
SeanPenn, Kevin Baconet Tim
Robbins. 137'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans.

ve. -je. 16h, 18h45+
21h30. (6esem.).
Ji mmy, Daveet Seanont grandi
ensembledanslesrues de
Boston. Riennesemblait devoir
altérerlecours deleur amitié
jusqu'aujour oùDaves'étaitfait
enlever par uninconnusousles
yeuxdeses amis. Unenouvelle
tragédierapprochesoudainles
trois hommes...
XX TrotzKopplungderinteressan-
tenProblematik mit derausge-
zeichneten Darstellungaller
HauptcharakterevermagderFilm
amEndenichtrückhaltsloszu
begeistern. (rw)

Pumuckl undsein
Zirkusabenteuer
D2003vonPeter Weissflog. 87'.
O.-Ton. Kinderfilm.

Fr. - Do. 14h. (7. Woche).
Zwei seltsameZirkuszauber-
künstler entführendenPumuckl,
umihre Nummer mit seiner
"echten" Zauberei zueiner
Sensationzu machen...

Tais-toi
F2003deFrancis Veber. Avec
GérardDepardieu, JeanRenoet
André Dussollier. 85'. V.o.; enfants
admis.

ve. -je. 17h, 19h30+
21h30, sa. aussi 24h. (6esem.).
Rubyn'aqu'uneidéeentête: se
venger del'hommequi a
assassinélafemmequ'il ai mait.
Quentinn'aentêtequetrès peu
deneurones. Les chemins des
deuxhommesvont secroiser,
celui dudur qui n'est quedésir de
meurtreet celui dusimplequi
tutoieles anges.

The HumanStain
USA2003de Robert Benton. Avec
AnthonyHopkins, Nicole Kidmanet
EdHarris. 106'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (5esem.).
Accuséd'avoirtenudes propos
racistes, unprofesseur démis-
sionnedesonuniversité. Déter-
minéà mener uneguerrecontrele
politiquement correct, il approche
unécrivainpourraconter son
histoire. Unerelationpassionnelle

tatsächlichjegegebenhat, liegt
dieser Volksheldder subversiven
Artin Möllnbegrabenundhat gar
seineigenes Museum. Erich
Kästner machteihn während
seines Schreibverbotesinder
Nazi-Zeit zueinemJugendbuch-
klassiker.

B e t t e mb o u r g

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

ve. - ma. 20h30.
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.
XX Si Bourdonarrive àfinement
autopsierlaphénomènedel'usure
ducoupledanslapremièrepartie,
iltombeparlasuitedanslepiège
delagaudrioleconvenue. (sr)

Pumuckl undsein
Zirkusabenteuer
D2003vonPeter Weissflog. 87'.
O.-Ton. Kinderfilm.

Sa. + So. 16h.
Sieheunter Luxemburg.

Di e ki r c h

Michel Vaillant
F2003deLouis-Pascal Couvelaire.
AvecSagamoreStéveninet Peter
YoungbloodHills. 104'. V. angl., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

ve. 20h, sa. 17h, di . - ma.
20h.
Voir sous Luxembourg.

E c h t e r n a c h

Boysonthe Run
USA/F/L2002dePol Cruchten. Avec
JesseLittlejohn, Raquel Beaudene,
Daniel Capellaroet RonPearlman.
94'. V.o. angl., s.-t. fr.; àpartirde 14
ans.

sa. + di. 20h.
Deuxjeunes délinquants s'en-
fuient deprisonet s'envont à
l'aventure, danslesforêts améri-
caines, fairedesrencontres
énygmatiques.

L'aubergeespagnole
F2002deCédric Klapisch. Avec
Romain Duris, AudreyTautouet
Judith Godrèche. 120'. V.o.; enfants
admis. Ciné-ClubCDAC.

lu. + ma. 20h.
Unjeunehommede25ans part
àBarcelonepoursadernière
annéed'études. Làil vit avec
7 autres étudiant-e-s venant de

toutel'Europe... amour et dis-
putesàlaclé.
XX Uneoeuvrebienréussied'un
cinémaeuropéen, quifaitici dé-
monstrationd'uncharmesouvent
désarmant. (gk)

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

ve. 20h.
Sarah Morton, auteureanglaisede
polars àsuccès, serendenFrance
dansleLubéron, dansla maison
desonéditeur, poursereposer et
travailler. MaisJulie, lafillefran-
çaise decedernier, débarquedans
lademeureet vient perturberla
quiétudedelaromancière...
XXX Zunächstlangsam, dannimmer
schneller wirdnebenderKrimiauto-
rinSarah Morton(at herbest:
Charlotte Rampling)auchdas
Publikumins Verwirrspiel der
Fantasie hineingezogen. (ik)

E s c h

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

Di. + Do. 16h30(dt. Fas-
sung).
Sieheunter Luxemburg.

Jeuxd'enfants
F2003de YannSamuell. Avec
GuillaumeCanet, MarionCotillardet
Emmanuelle Grönvold. 93'. V.o.,
enfants admis.

ve. - di. + ma. -je. 20h30.
80ans pour démarrer unehistoire
d'amour. Ettout çaàcaused'un
jeu. Sophieet Julienenont défini
lesrègles: bafouertouslestabous,
défiertouslesinterdits, braver
toutesles autorités, rire, sefaire
mal, sauf, peut-êtredes'avouer
qu'ils s'ai ment.

Leagueof Extraordinary
Gentlemen
USA2003deStephenNorrington.
AvecSeanConnery, TonyCurranet
JasonFleming. 110'. Enfants admis.

Fr. 15h(dt. Fassung).
Sept super-héroslégendaires se
battent contreundiaboliqueFan-
tômequi veut saboter uneconfé-
renceréunissantles plus grands
chefs d'Etat...

Piratesofthe Caribbean:
The Curseofthe Black
Pearl
USA2003de Gore Verbinski. Avec
JohnnyDepp, GeoffreyRushet
OrlandoBloom. 143'. Enfants admis.

Sa. + So. 16h30(dt. Fas-
sung).
Dansla mer des Caraïbes, au
XVIIesiècle, JackSparrow, flibus-

tier gentleman, voit saviebas-
culerlejour oùsonennemi, le
perfidecapitaine Barbossa, lui
volesonbateau, le BlackPearl,
puis attaquelaville dePort Royal,
enlevant aupassagelatrès belle
fille dugouverneur...

Till Eulenspiegel
D2003, vonEberhardJunkersdorf.
84'. O.-Ton; Zeichentrickfilmfür
Kinder.

Sa., So., Di. + Do. 14h30.
Sieheunter Luxemburg.

Gr e v e n ma c h e r

Kill Bill: Volume1
USA2003de QuentinTarantino.
Avec UmaThurman, David
Carradine, LucyLiuet Daryl
Hannah. 110'; àpartirde17 ans.

sa., di., ma. + me.
20h30(V.o., s.-t. fr. + nl.).
Voir sous Luxembourg.

R u mel a n g e

FindingNemo
USA2003vonAndrewStantonund
Lee Unkrich. 100'. Zeichentrickfilm.

Fr., Mo+ Mi. 17h, Sa. 14h,
16h+ 18h, So. 10h30, 14h, 16h+
18h, Di. + Do. 15h+ 17h.
Sieheunter Luxemburg.

Tr o i s vi e r g e s

Lantana
AUS2001 de RayLawrence. Avec
AnthonyLaPaglia, GeoffreyRushet
BarbaraHershey. 115'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.
Ciné-ClubCDAC.

lu. + ma. 20h.
Unefemmeest retrouvée morte.
Lapolicenetrouvepas beaucoup
d'indices. Onsuit plusieurs per-
sonnages qui semblenttous avoir
àcacher quelquechose.
XXX AusdemThrillerstoffwird
letztlicheinvielschichtiges, wenn
auchdüsteresPsychogrammvon
langjährigenEhepartnerInnen- und
denZuschauerInnen. (ik)

The Quiet American
USA/D2002dePhilipNoyce. Avec
Michael Caine, BrendanFraseret
DoThi Hai Yen. 101'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. + di. 20h, sa. 20h30.
UnAméricaindébarqueàSaïgon
durantl'automne1952, auplus
fort delarésistancevietnamienne
contrelaprésencecolonialefran-
çaise. Il sympathiseaveclecor-
respondant du"LondonTimes".
Bientôtil seraattiréparlajeune
maîtressevietnamiennedece
dernier.
XX Noycesetztsichaufunter-
haltsame Weise mit derFrage
auseinander: Soll mansichineinem
Kontext politischerKorruption
engagierenodergleichgültig
bleiben?Schadenur, dass Greenes
klischeehafteFrauenfigurennicht
etwas aufgepeppt wurden. (rw)

Wi l t z

FindingNemo
USA2003vonAndrewStantonund
Lee Unkrich. 100'. Zeichentrickfilm.

Sa., So. + Di. 15h(dt. Fas-
sung).
Sieheunter Luxemburg.

The MatrixRevolutions
USA2003de Andyet Larry
Wachowski. Avec KeanuReeves,
LaurenceFishburneet Carrie-Ann
Moss. 110'. Apartirde 14ans.

sa., di. +lu. 20h30(v.o.,
s.-t. fr. + nl.),
Sa. + So. 18h, Di. 20h30(dt. Fas-
sung).
Voir sous Luxembourg

Objets anciens, horloges et secrets... "Histoire de Marie et Julien" deJacques Rivette.
Nouveau àl' Utopia.

Courage, ténacité, senstactique... Russel Crowecampele capi-
taineJack Aubreydans"Master andCommander: TheFarSide of
the World" de Peter Weir. Nouveau àl' Utopolis (Luxembourg),
àl' Ariston(Esch)et au Kursaal (Rumelange).
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The Apartment
USA1960de

BillyWilder. AvecJackLemmon,
ShirleyMacLaineetFredMurray.
125'.
Unjeuneemployéambitieux met
sonappartement àladisposition
deses chefs pourleursrendez-
vous galants... Wilder mêleavec
extrêmevirtuositésatire, comédie
urbaineet mélodrame, et dressele
portrait définitif dubureaucrate
moderne, servileet anonyme
miraculeusementrachetépar
l'amour.

The Dead
USA/D/GB

1987deJohnHuston. Avec Donald
McCann, AnjelicaHustonet Helena
Carroll. 83'. D'aprèsJamesJoyce.
Al'occasiond'untraditionnel
repas denouvel an, Gretta, saisie
parla mélancolie, fait àson mari
uneconfessiondouloureuse.
Gabriel réalisealors qu'il avécu
auprès d'elletout enignorant qui
elleétait etil se met à méditer sur
savie, surlavie...

The Remainsofthe Day
GB1993de

JamesIvory. Avec AnthonyHopkins,
EmmaThompsonetJamesFox.
135'.
AprèslaSeconde Guerre mon-
diale, undiplomateaméricain,
Lewis, achètele manoir campa-
gnarddeLordDarlington. Ace
manoir est attachéunvieux ma-
jordome, Steven, humblejusqu'à
l'effacement, qui sesouvient des
annéestrenteet dupassédela
maisonqui accueillit des négo-
ciations entrelePremier Ministre
etl'ambassadeur d'Allemagne.
Acetteépoque, Stevenaurait pu
épouserlagouvernante, Miss
Kenton. Maisil n'apassusaisir
sachance...
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The Mackintosh Man
GB1973de

JohnHuston. AvecPaul Newman,
DominiqueSanda, James Mason.
90'.
Conseillé par Mackintoshet sa
secrétaire MrsSmith, Rearden
met aupoint unvol dediamants.
Il négocielevol àl'étranger, mais
àsonretour enAngleterre, il est
dénoncéet arrêté

LebébéSchtroumpf
B1984, dessin

animédePeyo. 82'. Apartirde6
ans.
Par unenuit extraordinaireoù
laluneest bleue, alors quetous
les Schtroumpfs sont endormis,
unecigogne, après unlong
voyage, déposeunpanier devant
la maisonduSchtroumpf
musicien. Aupetit matin, onen
découvrelecontenu: c'est un
bébéSchtroumpf, vif et rieur.
Maislacigognerevient: le bébé
Schtroumpf aétélivrépar erreur,
il fautlerendre. C'estladéso-
lation, leSchtroumpf grognon
s'enfuit mêmeavecle bébépour
pouvoirlegarder...

JFK
USA1991

d' OliverStone. AvecKevinCostner,
SissySpacek, GaryOldmanet
TommyLeeJones. 190'.
Le22 novembre1963, le président
des Etats-Unis, JohnKennedy,
est assassinéàDallas. Unelongue
enquêtesanctionnéepar unrap-
port, lerapport Warren, conclut
évasivement: le président aurait
ététuépar untireur unique.
Enautomne1966, unsénateur
etle District AttorneyJim
Garrisondécident dereprendre
l'enquête.

HighNoon
USA1952de

FredZinnemann. Avec Gary
Cooper, Grace Kellyet Thomas
Mitchell. 85'.

Trois étranges cavaliers se
rendent àlagared' Hadleyville,
petitebourgadeoùl'oncélèbrele
mariagede Kane, l'ancienshérif.
Larumeur court queFrank Miller,
jadis envoyéenprisonpar Kane,
vientrégler ses comptes...

PanicintheStreets
USA1951 de

EliaKazan. Avec Richard Widmark,
Paul Douglas, BarbaraBel Geddes
etJackPalance. 95'.
Tournédanslesrues deLa Nou-
velle-Orléans, totalement maî-
trisé, cefil mnoir surlacontami-
nationd'uneville parlapeste, que
propageungroupedegangsters,
n'évite pasle messagelibéral: le
bon médecin militairefaittriom-
pherles valeurssaines. Au-delà
dupolicier semi-documentaire, le
fil mest undocument néo-réaliste
àpréoccupationssociales.

Reservoir Dogs
USA1992de

QuentinTarantino. Avec Harvey
Keitel, TimRothet Michael Madsen.
99'.
Unhold-upqui tourne mal par
suite del'interventiontroprapide
delapolice. Les auteurs ducoup
seretrouvent dans unhangar
avecunflicenotageet un
gangster blessé. Untraîtreétait
parmi eux. Mais qui?

TheVisitors
USA1971

deEliaKazan. AvecPatrick McVey,
PatriciaJoyce, James Woods.
88'.
Les visiteurs sont deuxjeunes
soldats accusés d'avoir violéune
Vietnamienneet qui viennent chez
celui qui les adénoncés pour se
venger...

... vonderRolle-
DieTrailershow

39Filme, 35mm,
50Jahre, 75' allesinFarbe!
Präsentiert vomFachbereichder
"Medienwissenschaft" der Uni
Trier.

RioBravo
USA1959de

HowardHawks. AvecJohn Wayne,
Dean Martinet Angie Dickinson.
141'.
Wheeler, ami dushérif John
Chance, est assassinéparlefrère
dupuissant Nathan. Chance
arrêtele meurtrier etl'enferme
danslaprisonenattendantla
venuedu marshal fédéral. Il ne
peut compter quesurlesoutien
desonadjoint, Dude, briséet
devenualcooliqueet de Colorado,
unjeunetireur d'élite.

Ledoulos
F1962de

Jean-Pierre Melville. AvecJean-Paul
Belmondo, Serge Reggiani etJean
Desailly. 108'.
Asasortiedeprison, Maurice, un
mauvais garçon, tueunreceleur.
Lorsqu'il prépareuncambriolage,
il demandel'aidedesonami Silien
tout enignorant quecedernier est
un"doulos", unindicateur.

Jackie Brown
USA1997de

QuentinTarantino. AvecPamGrier,
Samuel L. Jacksonet RobertForster.
150'.
Jackie Brownest hôtessedel'air.
Elletravaille pourlapirecom-
pagnieaériennedupays. Pour
arrondir sesfins de mois, elle
convoiedel'argent pour unpetit
trafiquant d'armesaffubléd'un
copainex-taulard...

BabyDoll
USA1956d'Elia

Kazan. AvecCarroll Baker, Karl
Maldenet Eli Wallach. 114'. D'après
Tennessee Williams.
BabyDoll estlafemme-enfant
encorevierged'ArchieLee
Meighan, unhommeduSud
décadent, qui possèdepourtout
bienune maisondélabrée. Unjour
il présenteàBabyDoll son"ami"
SilvaVacaro, unSiciliendebelle
prestance. Silvaest enfait venuse
renseigner sur Archie, qu'il
soupçonned'êtreunincendiaire...

Jackie Brown, hôtesse del'air mal payée, doit arrondirsesfins de mois... PamGrier dans "Jackie
Brown" de Quentin Tarantino. Jeudi àla Cinémathèque.

Le présent avis a été trans-
mis le 24 novembre 2003 au
Supplément du Journal Offi-
ciel des CEEauxfins de publi-
cation.
Luxembourg, le 24 novembre2003
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le vendredi 16janvier 2004
à 10:00 heures du matin, il
sera procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du
St-Esprit à Luxembourg, à
l'ouverture de la soumission
concernant
les travaux d'aménagements
extérieurs à exécuter dans
l'intérêt du Village pédago-
gique de École Européenne
àLuxembourg/Kirchberg
Envergure:
Enlèvementtapis en
bétonasphaltique:

2.678 m2

Terrassement: 1.742 m3

Empierrement: 385 m3

Canalisation: 315 m1

Clôturation: 241 m1

Bordures enbéton 207 m1

Tapis enbéton
asphaltique: 951 m2

Terrearable: 1.100 m2

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourle 1er semestre2004.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le
dossier 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-
nistrationauplustôt lejeudi
27 novembre 2004.
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.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le jeudi 15 janvier 2004
à 10:00 heures du matin, il
sera procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture delasoumissioncon-
cernant
les travaux de menuiserie
métallique et de vitrerie à
exécuter dans l'intérêt du
Centre National de l'Audio-
visuel à Dudelange
Envergure del'objet:
Fenêtres enaluminium
+/- 1.400 m2

Fenêtres enforme
d'écailles deverre
+/- 270 m2

Verrefixeentoiture
+/- 100 m2

Portes enaluminium
+/- 180 m2

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
La durée des travaux est de
110jours ouvrables.
Le début des travaux est
prévupour mi-2004.

Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19- 555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
27 novembre 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
et 64 du règlement grand-du-
cal du 7 juillet 2003 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pourlestravaux de me-
nuiserie métallique à exécu-
ter dans l'intérêt du Centre
National de l'Audiovisuel à
Dudelange" doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

A v i s

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 pourlestravaux d'amé-
nagements extérieurs à exé-
cuter dans l'intérêt du Villa-
ge pédagogique de École
Européenne à Luxembourg"
doivent se trouver aux bu-
reaux del'administration des
Bâti ments publics, 10, rue
duSt-Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.
Luxembourg, le24 novembre2003
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

ADMINISTRATION DES
SERVICES VETERINAIRES
POSTE VACANT
L'Administration des Servi-
ces Vétérinaires se propose
d'engager début 2004 et à
plein-temps
1 ouvrier(M/F) delacar-
rière B
pourles besoins duLabo-
ratoire de Médecine
Vétérinaire.

Les demandes avec CVsont à
adresser au directeur del'Ad-
ministration des Services vé-
térinaires B.P. 1403, L-1014
Luxembourg, pour le 8 dé-
cembre 2003auplustard.

Droit delasécurité
sociale- 2003
Le recueil "Droit de la sé-
curité sociale 2003", édité
par l'Inspection générale de
la sécurité sociale, est en
vente dans les librairies à
partir de lundi le 1er
décembre2003.
Prixdevente: 6.50 EUR

Rapport général sur
lasécuritésociale
2002
Le recueil "Rapport général
sur la sécurité sociale
2002", édité par l'Inspection
générale de la sécurité socia-
le, est en vente dans les li-
brairies à partir de lundi le
1er décembre2003.
Prixdevente: 6.50 EUR
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