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LostinTranslation
USA2002deSofiaCoppola. Avec
Bill Murray, Giovanni Ribisi et
ScarlettJohansson. 102'. V.o., s.-t. fr.
+ nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h30*, 17h,
19h30+ 22h(* saufje.).
Bob Harris, laquarantaineavan-
cée, est unestar delatélévision
surledéclin. VenuàTokyotourner
unepublicité pour une marquede
whisky, il séjournedans ungrand
hôtel oùil faitlaconnaissancede
Charlotte, unejeuneAméricaine
danslavingtaine...

TheTexas Chainsaw
Massacre
USA2003de Marcus Nispel. Avec
JessicaBiel, Eric BalfouretJonathan
Tucker. 98'. V.o., s.-t. fr. + nl.; àpartir
de 14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15.
L'histoire horripilante, dont ce
fil mconstitueladeuxièmeversion
àl'écran, estinspiréedefaitsréels.
Le20août 1973, lapoliceduTexas
fit une macabredécouvertedans
lafermed'unancienemployé
d'abattoir: lesrestes de33victi-
mes humaines, témoignant d'hor-
ribles cri mes perpétrés par un
sinistreindividu. Celui-ci arborait
les masques dechair deses vic-
ti mes et étaittoujours muni
d'unetronçonneuse. Si lecoeur
vousendit...

E s c h

TheTexas Chainsaw
Massacre
USA2003de Marcus Nispel. Avec
JessicaBiel, Eric BalfouretJonathan
Tucker. 98'. V.o. s.-t. fr. + nl.; àpartir
de 14ans.

ve. -je. 21h30.
Voir sous Luxembourg.

ment bénévolecontrelaleucémie
vaprendreuntournanttrès par-
ticulier, jusquedansleur vie per-
sonnelle...
Voirarticlepage8.

DasSamsinGefahr
D2003vonBenVerbong. Mit Ulrich
Noethen, Christine Urspruchund
Dominique Horwitz. 100'. Kinderfilm

Fr. - Do. 14h+ 16h30.
(5. Woche).
DasSamskehrt nachelf Jahrenzu
HerrnTaschenbier zurück- dies-
mal, umdessenschüchternen
Sohn Martinzuhelfen. Nachan-
fänglicher Eifersucht entdeckt
Martindie Vorzügeder Wunsch-
punktedes Sams: Ohnedas Wis-
senseiner Elternverändert er-
mit gezielten Wünschen- seine
Welt nachseinenVorstellungen.

Elf
USA2003vonJonFavreau. Mit
James Caan, Will Ferrell undMary
Steenburgen. 90'. Dt. Fassung,
Kinderfilm.

Fr. - Do. 14h. (4. Woche).
Buddyist ein Mensch, der seitfrü-
hester Kindheit vondenKobolden
des Weihnachtsmannes aufgezo-
gen wurde. Als Buddydas Erwach-
senenalter erreicht, merkendiese,
dass seine Größeundsein"An-
derssein" zumProblemwerden.

FindingNemo
USA2003vonAndrewStantonund
Lee Unkrich. 100'. Zeichentrickfilm.

ve. -je. 14h+ 19h30
(v.o., s.-t. fr. + all.),
Fr. - Do. 14h30+ 17h, So. auch10h
(dt. Fassung),
ve. -je. 14h+ 16h30(vers. fr.).

Fr. - Do. 14h+ 16h30
(dt. Fassung). (8. Woche).
Vor der Küste Australienslebt der
kleine ClownfischNemo mit sei-
nemalleinerziehendenVater
Marlin. AnseinemerstenSchultag
wird NemovonTauchernentführt
undlandet ausgerechnetimAqua-
riumeiner Zahnarztpraxisin
Sydney.
X CetteproductiondesstudiosPixar
est bienpartiepourcartonnerau
boxofficeet ainsi renflouerles
caissesdela maison-mère Disney...
maislefilmn'est pasà mettre
devant n'importequelsyeux. (td)

FreakyFriday
USA2003de MarkS. Waters. Avec
JamieLeeCurtis, LindsayLohanet
MarkHarmon. 97'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h, di. aussi 10h.
(5esem.).
Ladocteure Tess Colemanet sa
fille dequinzeans, Anna, nes'en-
tendent pas bien. Unsoir, leurs
désaccords atteignent unsommet.
Lelendemain matin, Tess et Anna
seretrouvent danslecorpsl'une
del'autre. Or, le mariagede Tess
est pourlelendemain, et mèreet
fille doiventtrouver un moyende
réintégrer chacuneleur corps
respectif.

Hero
Chine2002deZhangYimou. Avec
Jet Li, TonyLeungKa-Fei et Maggie
Cheung. 98'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde14ans.

ve. - di. 19h, lu. -je.
21h30. (5esem.).
Il yadeux milleans, laChineétait
diviséeensept royaumes. Deces
septroyaumes, Qinétaitle plus
virulent. Leroi de Qinétait obsédé
parlaconquêtedelaChineetle
désir dedevenir sonpremier em-
pereur. Les autresroyaumes dé-
pêchèrentleurs plusredoutables
assassins pourl'éliminer...

Il cuorealtrove
I2003dePupi Avati. Avec Neri
Marcoréet Giancarlo Giannini.
107'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants
admis.

ve, - di. 14h+ 21h30, lu. -
je. 14h* + 19h(* saufje.).
(4esem.).
Bolognedansles années 20, Nello
débutecommeprofesseur dela-
tin. Célibataireti mideet emprunté
aveclesfemmes, alors qu'il a35
ans, il se prenddepassionpourla
jeuneet belle Angela. Cettefemme
fatales'attacheàlui, mais décide
del'utiliser, pour éveillerlajalou-
siedel'hommequi l'aquittée...

Inthe Cut
USA2003deJaneCampion. Avec
MegRyan, MarkRuffaloetJennifer
JasonLeigh. 117'. V.o., s.-t. fr.;
àpartirde14ans.

ve. -je. 16h30+ 19h.
(4esem.).
Frannievit seule. Unsoir, dans un
bar, elleesttémoind'unescènein-
timeentreunhommeet unefem-
me. Fascinéeparl'intensité deleur
passion, ellen'aqueletemps de
remarquerletatouagedel'homme
etlachaleur desonregard...
XX DerFilmmagetwas akademisch
geratensein, istjedochsehenswert.
MegRyanhatihrüblichesImagedes
staunendenblondenBabyszuHause
gelassen, umhiereine nuancierte
undsensibleLeistungzubringen.
(rw)

Kill Bill: Volume1
USA2003de QuentinTarantino.
Avec UmaThurman, David
Carradine, LucyLiuet Daryl
Hannah. 110'. V.o., s.-t. fr. + all.; à
partirde 17 ans.

ve. -je. 21h45.
(13esem.).
Unetueuseàgages décidede
mettrefinaucontrat qui lalieà
uneorganisationcriminelle. Au
cours desacérémoniede mariage,
sonancienpartenairetiresurla
foule. Latueuseretrouveses
esprits après uncomadecinqans

KinoWOCHE VOM9. BI S 15. JANUAR

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

Du whiskypour Tokyo... Bill Murraydans"Lost in Translation" de Sofia Coppola. Nouveau àl' Utopia.

Lesinvasions barbares
Canada2003de Denis Arcand. Avec
RémyGirard, Stéphane Rousseauet
Marie-Josée Croze. 111'. V.o. fr.;
enfants admis.

ve. -je. 19h.
Rémyest àl'hôpital. Sonex-
femmerappelled'urgenceleurfils
Sébastien, installéàLondres. Dès
sonarrivée, Sébastienremueciel
etterrepourramener auchevet
deRémylabandequi a marqué
sonpassé: parents, amis et an-
ciennes maîtresses.
XXX Lesfansretrouverontlacri-
tiqueducaptalismede Denys
Arcand, autant quesonbilan
acerbedelagauche-caviar,
35ans après'68. (rw)

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

Calendar Girls
GB2003deNigel Cole. Avec Helen
Mirren, Julie WaltersetJohn
Alderton. 105'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (2esem.).
Douzefemmes d'âge mûr, lassées
defairedes gâteauxpourles
ventes decharité, décident de
poser nues pour uncalendrier.
Ceprojetfouet génial vadéclen-
cher unerévolutiondansle York-
shireavant delesrendrecélèbres
dansle mondeentier. Leur engage-
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et vavengerla mort deses
proches...
XXX BlutphobikerInnenund
VegetarierInnensolltendiesen
Filmunbedingt meiden. Dennoch
ist dieunkonventionell inszenierte,
mitunterrecht zynischePersiflage
aufItalo-Western, Kung-Fu-Action
undSplattermovies alsstilistische
Glanzleistungzubetrachten. (ik)

Laprophétie
desgrenouilles
F2001 dessinaniméde
Jacques-RémyGirerd. 90'. V.o.

ve. -je. 14h+ 16h30.
(6esem.).
Unnouveaudéluges'abat surla
Terre. Seuleunepetitetroupepar-
vient àdéfierles éléments qui se
déchaînent. Humainset animaux
sont entraînés dans uneaventure
rocambolesque...

LooneyTunes:
BackinAction
USA2003deJoe Dante. Avec
BrendanFraser, JennyElfmanet
HeatherLocklear. 90'. Enfants
admis.

Fr. - Do. 14h+ 17h,
Soauch10h(dt. Fassung).

ve. -je. 14h(vers. fr.).
(6esem.).
Bugs Bunnytravailleavecson
collègue DaffyDuckpourla
Warner. Maislecanarddécidede
partir, nesupportant plusletrai-
tement defaveurréservéaulapin.
Il est bientôt rejoint par D.J.

Drake, unvigileapprenti-casca-
deurlicenciéle mêmejour. Ceder-
nier découvreau même moment
quesonpèredisparu, ancienne
star decinéma, était unagent
secret àlarecherchedu mythique
Diamant duSinge Bleuet kidnappé
parlesombre Mr. Chairman.
X Aveccedessinanimé, lespecta-
teurauradroit àquelquesscènes
d'humourremarquables. Dansson
ensemble, cetteréalisationlaisse
cependant uneimpressiondechaos
mal maîtrisé. (sgl)

Lordofthe Rings:
The Returnofthe King
USA/NZ2003dePeterJackson. Avec
Elijah Wood, Ian McKellenet Viggo
Mortensen. 200'. Enfants admis.

ve. -je. 14h, 16h30, 18h,
20h30+ 21h30, di. aussi 10h
(v.o., s.-t. fr. + nl.),
Fr. - Do. 16h30+ 20h30(dt. Fass.),
ve. -je. 16h(vers. fr.).

Fr. - Do. 16h(dt. Fas-
sung). (4esem.).
Les armées deSauronont attaqué
Minas Tirith, lacapitalede Gondor.
Jamais ceroyaumeautrefois

The DreamersRoter Mai 1968. I n Paris revoltieren die Studenten.
Mittendri n ei n Amerikaner und ei n Geschwister-
paar. Ei n i nzestuöser Ménage àtrois begi nnt.
Sex, Fil mund Protest: Alt-68er Regisseur
Bertol ucci besi nnt sich der Anfänge sei nesfil mi-
schen Schaffens. Politik blendet er allerdi ngs aus,
i hmgeht es umdie andere"Revol uti on" - dem
Hunger nach radikalemSex. Fil mliebhaber werden
sich freuen über die
geschickt ei ngestreuten
Sequenzen alter Holly-
wood-Schi nken. Von
ei nemKlassiker hat
dieser Fil mselbst
jedoch nichts.
ImUtopia
Felix Lee

Si le coeur vous en dit ... AndrewBryniarskydans"The Texas
ChainsawMassacre" de Marcus Nispel. Nouveau àl' Utopolis
(Luxembourg)et àl' Ariston(Esch/Alzette).

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
rw= Renée Wagener
fl = FelixLee
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saviecommejoueur profession-
nel et masseur. Mais derrièreson
humbleapparence, il est unre-
doutablecombattant, rapide
commel'éclair et dontles coups
s'avèrent d'unestupéfiantepré-
cision. Alors qu'il traversela mon-
tagne, il découvreunepetiteville
entièrement souslacouped'un
gang. Sonchef, Ginzo, se déba-
rassedetous ceuxqui osent se
dresser sursonchemin.

B e t t e mb o u r g

Lordofthe Rings:
The Returnofthe King
USA/NZ2003dePeterJackson.
AvecElijah Wood, Ian McKellenet
Viggo Mortensen. 200'. Enfants
admis.

ve., lu. - me. 20h30(v.o.,
s.-t. fr. + nl.),
Sa. + So. 16h+ 20h30(dt. Fassung).
Voir sous Luxembourg.

Di e ki r c h

DasSamsinGefahr
D2003vonBenVerbong. Mit Ulrich
NoethenundChristine Urspruch.
O-Ton; 100'. Kinderfilm

Sa. + So. 17h.
Sieheunter Luxemburg.

Ripoux3
F2003deClaudeZidi. AvecThierry
Lhermitte, Philippe Noiret et Lorant
Deutsch. 104'. V.o., enfants admis.

ve. - ma. 20h.

puissant n'aeuautant besoinde
sonroi. Mais Aragorntrouvera-t-il
enlui lavolontéd'accomplir sa
destinée?
XXX ... Unetriologieenchasseune
autreet pourcelle-ci, onneboudera
passonplaisir. Onenviendrait
presqueàregretterqu'il n'yait pas
dequatrièmevolet. (sr)

Love Actually
USA2003de RichardCurtis. Avec
HughGrant, ColinFirthet Emma
Thompson. 134'. enfants admis.

ve. -je. 19h+ 21h45
(v.o., s.-t. fr. + nl.).
L'amour est partout, i mprévisible,
inexplicable, insurmontable. Il
frappequandil veut et souvent,
çafait pas mal dedégâts... le Pre-
mier Ministrevaprendrelajolie
formed'unejeunecollaboratrice.
X Über weiteStreckendurchaus
amüsant, schippert RichardCurtis'
Weihnachts-Liebeskomödiedochin
sehrseichtemGewässer. Gegendas
konventionelleSzenariokannauch
diegeballteLadungmitwirkender
Stars nichts bewirken. (rw)

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

ve. -je. 19h(v.o., s.-t. fr. +
all.). (7esem.).
En1805, lecapitaineJackAubrey
est unedesfiguresles plus
brillantes dela Marine Royale
britannique. Soncourage, sa
ténacité, sonsenstactiquelui ont
valulerespect etl'admirationde
l'équipageduvaisseaudeguerre
Surprise. Attaquéparlecorsaire
français Achéron, leSurpriseest
gravement endommagé.

Once UponaTime
in Mexico
USA2003de Robert Rodriguez.
Avec AntonioBanderas, Salma
HayekandJohnnyDepp. 105'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve, lu. -je. 12h, ve. -je.
17h, 19h45+ 22h, sa. aussi 24h15,
di. ausi 10h. (3esem.).
Unjour, le Desperadoest sorti de
saretraitepaisible par unagent
corrompudelaCIA. Cedernierlui
demanded'empêcherl'assassinat
duPrésident du Mexique. Unba-
rondeladrogueambitionneen
effet derenverser cedernier... Le
hasardfait bienles choses: celui
qui aruinélepasséduDesperado
estimpliquédanslecomplot.
Onaurapitiédusoleil et dutalent

desstars. Voici unfilmplusfast que
food, sasauce- écarlate- est beau-
couptropépaisseet manquede
piment. (sgl)

Scary Movie3
USA2003de DavidZucker. Avec
AnnaFaris, CharlieSheen, Regina
Hall et SimonRex. 90'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde 14ans.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.
14h, 16h30, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (3esem.).
Pourquoi les extraterrestres ont-
ilslaisséunétrange message
géant danslechampdeTom?
Pourquoi lePrésident des Etats-
Unis est-il entraindevirer barge?
Faceauxstupéfiantes découvertes
qui l'attendent, Cindy, lajeune
reporter, vadevoirfaire preuvede
courageet résister audélire
ambiant.

StuckonYou
USA2003de Bobbyet PeterFarrelly.
Avec Matt Damon, GregKinnear,
Eva Mendeset Cher. 118'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 19h+ 22h, sa. aussi 24h15.
(2esem.).
Bobet Walt Tenorsont deuxfrères
siamois. Loind'êtreun malheur,

Immobilisation deladérive... Pascal Greggoryet Nathalie Richarddans"Laconfusion des genres"
deIlan Duran Cohen. Présenté parle Ciné-Club CDACàl' Orion(Troisvierges).

cettesituationleur vaut unsuccès
inespéré. Mais Walt rêvedefaire
ducinéma. Malgrésaréticence,
Bobaccepte. Arrivéà Hollywood,
Walt décrochesonpremierrôle
mais dans unfil mporno...

SWAT
USA2003deClarkJohnson. Avec
Samuel L. Jackson, ColinFarrell et
Olivier Martinez. 117'. V.o., s.-t. fr. +
all.; àpartirde14ans.

ve. -je. 22h. (6esem.).
Si DanHarrelsonrevient dans
l'unité d'élitéS. W.A.T., c'est pour
former unenouvelleéquipedont
il auralacharge. Au même mo-
ment, Alex Montel, redoutable
trafiquant dedroguetoutjuste
capturé, promet cent millions de
dollars àcelui qui lelibérerapar
n'i mportequel moyen. Cette
énormesommedéclencheune
surenchèredetentativesaux-
quellesles autorités nepeuvent
plusfaireface. L'équipe Harrelson
est appeléeenrenfort...

The Dreamers
GB/F/I2003de Bernardo
Bertolucci. Avec Michael Pitt, Louis
Garrel et EvaGreen. 115'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 19h+ 21h30.
(3esem.).
Isabelleet sonfrère Théo, restés
seuls àParis pendantles va-
cances deleurs parents, invitent
chez eux Matthew, unétudiant
américain. Livrés àeux-mêmes,
ils vontfixerlesrègles d'unjeu
qui les amèneraàexplorerleur
identitéémotionnelleet sexuelle.
Aufil des heures, laparties'in-
tensifie, les sens etles esprits
s'exacerbent.
VoirFilmfloppage13.

Thirteen
USA2003deCatherine Hardwicke.
Avec HollyHunter, EvanRachel
Woodet Nikki Reed. 100'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 20h+ 22h.
(6esem.).
Larelationd'unefille detreizeans
avecsa mèreest miseàl'épreuve
quandelle découvreensemble
avecsacopinerebelleettroublée
les drogues, lesexeetles petits
délits...
XX Cefilmregorgedetalentsetleur
additiondonneunrésultat qui vous
ferasortirdelasallelagorge
nouée. (gk)

Zatoichi
Japon2003deTakeshi Kitano. Avec
Takeshi Kitano, TadanobuAsanoet
Michiyo Ogusu. 116'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 21h30. (3esem.).
AuJapon, auXIXesiècle, Zatoichi
est unvoyageur aveuglegagnant

Voilàdixans queles chemins de
Renéet deFrançois sesont sépa-
rés. Del'époqueglorieuseoù, flics,
ils écumaientle quartier Mont-
martre, il neleurreste qu'une
poignéedesouvenirs, l'argent de
leursripouseries s'étant évaporé
avecletemps. Tout àunefin.
Quoi que...

E c h t e r n a c h

LooneyTunes:
BackinAction
USA2003deJoe Dante. Avec
BrendanFraser, JennyElfmanet
HeatherLocklear. 90'. Enfants
admis.

Sa. + So. 16h(dt. Fassung).
Sieheunter Luxemburg.

Pèreetfils
F/CAN2002de Michel Boujenah.
AvecPhilippe Noiret, Charles
Berlinget Pascal Elbé. 97'. V.o.;
enfants admis.

ve. - di. 20h.
Unvieuxpèreest prêt àtout pour
retrouverl'affectiondesestrois
fils. Il va mêmejusqu'àinvoquer
uneinterventionchirurgicalepour
les convaincredel'accompagner
auCanada, oùil tenteraderefaire
l'unitéfamiliale. Lequatuor y
rencontrerauneguérisseuseet sa
fille.

The Man
Who Wasn't There
USA2001 deJoel Coen. Avec Billy
BobThornton, Frances McDormand

etJames Gandolfini. 115'. V.o., s.-t.
fr. + nl.; enfants admis.

lu. + ma. 20h.
Uncoiffeur vafairechanter
l'amant desafemmepour
s'associer àunepetiteaffaire de
blanchisserie, ce qui finirapar
êtreuneassez mauvaiseidée.
X Lesfrères Cohenont beausoigner
leurs plansetleur miseenscène: si
lescénarion'accrochepas, lefilm
n'enferapasdavantage. (td)

E s c h

Die wildenKerle
D2003vonJoachimMasannek. Mit
RabanBieling, Jimi Blue
Ochsenknecht undRufus Beck. 94'.
O.-Ton; Kinderfilm.

Sa., So., Di. + Do. 14h30.
Allesist gut, solangedu wildbist!
Der Schlachtruf der WildenKerle,
einerlässigfrechenFußball-
Bande, hallt über denTeufelstopf.
Der Bolzplatzist das Revier der
sechs- bis zehnjährigenJungs, hier
sindsiedie besteFußball-
mannschaft der Welt...

GoodBoy!
Intierischer Mission
USA2003vonJohnRobert Hoffman.
Mit LiamAiken, KevinNealonund
MollyShannon. 87'. Deutsche
Fassung. Kinderfilm.

Sa., So., Di. + Do. 16h30.
Einintergalaktischer Hundepilot
vomHundesternSirius besucht
dieErde, umdas Gerücht zu
überprüfen, dass es denHunden
wirklichnicht gelungensei, den
Planetenzuübernehmen.

Lordofthe Rings:
TheReturnofthe King
USA/NZ2003dePeterJackson.
AvecElijah Wood, Ian McKellenet
Viggo Mortensen. 200'. Enfants
admis.

di. +lu. 20h30(v.o., s.-t. fr.
+ nl.), Fr. 20h30, Sa. 16h30+ 20h30,
So., Di. + Do. 16h30.
Voir sous Luxemburg

Zwei kleine Helden
Schweden2002vonUlfMalmaros.
Mit Ariel Petsonk, ZamandHäggund
Michael Nyqvist. 87'. Deutsche
Fassung. Kinderfilm.

Sa., So., Di. + Do. 14h.
Wiesoll Marcelloineinemselbst-
genähtenFußballtrikotjemals zum
Profikicker werden wenner noch
obendrein meistens das Tor ver-
fehlt? Wassoll mantun, wenn man
erst zehnJahrealtist undinallem
nochrecht klein, abgesehenvon
einer großenKlappe?

Gr e v e n ma c h e r

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

sa., di., ma. + me.
20h30.
Rubyn'aqu'uneidéeentête: se
venger del'hommequi aassassiné
lafemmequ'il ai mait. Quentinn'a
entêtequetrès peudeneurones.
Les chemins des deuxhommes
vont secroiser, celui dudur qui
n'est quedésir de meurtreet celui
dusimplequi tutoieles anges.

R u mel a n g e

FindingNemo
USA2003vonAndrewStantonund
Lee Unkrich. 100'. Zeichentrickfilm.

Sa., So., Di. + Do. 14h30.
(dt. Fassung).
Sieheunter Luxemburg.

FreakyFriday
USA2003de MarkS. Waters. Avec
JamieLeeCurtis, LindsayLohanet
MarkHarmon. 97'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

Fr., Mo. + Mi. 18h30, Sa.
16h, So., Di. + Do. 16h30+ 18h30
(dt. Fass.).
Voir sous Luxembourg.

Love Actually
USA2003de RichardCurtis. Avec
HughGrant, ColinFirthet Emma
Thompson. 134'; enfants admis.

di., lu. + ma. 20h30(v.o.,
s.-t. fr+ nl.)Fr., Sa., Mi.. + Do. 20h30
(dt. Fass.).
Voir sous Luxembourg.

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

sa. 18h(dt. Fassung).
Voir sous Luxembourg.

Tr o i s vi e r g e s

Laconfusiondesgenres
F2000deIlan DuranCohen. Avec
Pascal Greggory, Nathalie Richard,
Julie Gayet et Vincent Martinez. 94'.
V.o.; àpartirde14ans.

lu. + ma.. 20h.
Alain, 40ansàpeine, parisien,
avocat sansconviction, flotteàla
surfaced'uneviefloueetfluc-
tuante, traverséepar des courants
contradictoires. Homosexuel, il
demandeen mariageLaurence,
sonassociéeet complice, pour
immobiliserladérivedes aven-
tures sanslendemain. Incapable
derésister àunbeaugarçon, il
devientl'amant de Christophe,
petitfrèredel'unedeses ancien-
nes maîtresses... Laconfusion,
donc.

Love Actually
USA2003de RichardCurtis. Avec
HughGrant, ColinFirthet Emma
Thompson. 134'. Enfants admis.

ve. 20h(v.o., s.-t. fr+ nl.),
Sa. 20h30+ So. 20h(dt. Fass.).
Voir sous Rumelange.

Wi l t z

SWAT
USA2003deClarkJohnson. Avec
Samuel L. Jackson, ColinFarrell et
Olivier Martinez. 117'; àpartirde
14ans.

ve., sa. + di. 18h+ 20h30,
lu. + ma. 20h30(v.o., s.-t. fr. + nl).
Voir sous Luxembourg.

Noch klein aberschongroße Klappe..."Zwei kleine Helden" von Ulf Malmaros.
ImAriston(Esch/Alzette)
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ci némathèque
L u x e mb o u r g

Arsenicand OldLace
USA1944de

FrankCapra. AvecCaryGrant,
PriscillaLaneet RaymondMassey.
118'.
Deuxdélicieuses vieilles dames,
les soeurs Brewster, empoison-
nent par bontéd'âmedevieux
messieurs seuls ettristes. Un
neveufou, qui se prendpourle
président Roosevelt, les enterre
danslacave. Elles ensont àleur
douzièmevicti mequandundeu-
xièmeneveu, Mortimer Brewster,
découvrel'innocenteactivitéde
sestantes chéries àl'occasionde
son mariage. Après vingt ans
d'absence, survientlefrère de
Mortimer, Jonathan, dangereux
criminel flanquéd'un mystérieux
docteur, et avecuncadavresous
le bras...

Germinal
F1993deClaude

Berri. Avec Renaud, Miou-Miouet
GérardDepardieu. 160'. D'après
EmileZola.
Alafindusiécledernier, Etienne
Lantien, jeunechômeur, arriveà
Montsou, unpays de mines. Il se
fait embaucher et selie d'amitié
aveclafamille de Maheu. Gagné
par desidéologies socialistes, il
proposeàses amis decréer un
fonds deprévoyance, permettant
auxouvriers desurvivresi sur-
venaitlagrêve. Lorsquelagrêve
éclate, unbaindesangest
inévitable.

Der Himmel über Berlin
D/F1987de

WimWenders. Avec BrunoGanz,
SolveigDommartinet PeterFalk.
126'.
Deuxanges, Daniel et Cassiel,
contemplentles humains duhaut
duciel berlinois. Ils peuvent se
mêler àeuxsans êtrevus et
constatent queleurtristesseest
dueàun manquedecommuni-
cation: aucunechaleur, aucune
solidarité. Entre-temps, Daniel
tombeamoureuxd'unejeune
trapéziste, Marion, maisil nepeut
êtreremarquépar elle puisqu'il
estinvisible...

Tarantula
USA1955de

JackArnold. AvecJohnAgar, Leo
G. Carroll, MaraCordayet Clint
Eastwood. 80'.
Des expériences enlaboratoire
sur unearaignée: elles'échappe,
grossit, attaquele bétail puis
les hommes. Il fautladétruire
aunapalm. Danslasériedes
animauxqui grossissent et at-
taquentl'homme... Frissons
garantis!

EinSchweinchen
namens Babe

USA/Australien
1995vonCris Noonan. MitJames
Cromwell undDavid Webb. 91'.
Dt. Fassung. Empfohlenab8Jahren.
NachdemKinderbuchvon Dick
King-Smith.
Ferkel Babevollbringttierisch
komischeSchweinereien: Dem
Schlachthof entgangen, landet
es auf Bauer Hoggets Farm, wird
vondenSchafen, Kühen, Hühnern
undEntenfür dummverkauft,

www. woxx. l u

mausert sichschließlichzum
Adjudant der HündinFlyund
zeigt sichals Viehdiebvertreiber
als unabkömmlich.

The Adventuresof
Baron Münchhausen

GB1989de
TerryGilliam. AvecJohnNeville,
EricIdleet Oliver Reed. 124'.
L'extravagant baronde Münch-
hausenest unpersonnagedéli-
cieusement"réactionnaire" au
senslittéral: inti mementliéàson
époque, le XVIIIesiècle, il sym-
boliselepathétiquerejet dela
modernitéet ducartésianisme
auxquelsil opposeuneinsolente
et désinvolteallégresse. Figure
attachanteet poétique, il s'inscrit
danslalignedroite des héros de
Gilliamqui, tous, s'obstinent à
nierleréel.

Shadows
USA1960de

JohnCassavetes. Avec Ben
Carruthers, LeliaGoldoni et
HughHurd. 81'.

GreenwichVillageaudébut
des années 60... Undestraits
originauxde"Shadows" est son
refus obstinéd'énoncersathé-
matique. Ainsi onyvoit des
rapports entredes Noirs et des
Blancs, maisleproblèmeracial
n'estjamais évoqué. Onest aux
antipodes desfil ms àthèse, avec
unecamérad'unelibertéinouïe
qui montredans chaqueplanle
respect delafragilitédes
hommes.

Jean-Lucpersécuté
CH1965de

Claude Goretta. Avec Maurice
Garrel, Frédérique Meiningeret
AndréCellier. 92'.
Jean-Luctient passionnément à
Christine, safemmedontil aun
enfant: Augustin. Ceseralachute
lentedeJean-Lucverslafolie ou
lasolitudeindividuellefaceà
l'existencecollective...

Ausuddesnuages
CH2003de

Jean-François Amiguet. Avec:

BernardVerley, François Morel,
Maurice Aufairet Zoé80'.
LeValais, terre decontrastes et
defortestêtes. Là, Adrien, sep-
tanteans, dominedesonalpage
duTsatéles villages duval
d' Hérens. Chasseurinvétéré, il
est deceuxqui imposent crainte
et respect. Peuloquace, c'est d'un
simplegestequ'il accepted'entre-
prendreunvoyageentrainversla
Chineavec quatrecompagnons.
Etapepar étape(Sion- Berlin-
Moscou OulanBator- Pékin)
chacunabandonne. Seul Adrien
iraaubout duvoyage. Desur-
prises enrencontres, il redé-
couvriralavivantehumanité

Laplaisanterie
Tchécoslovaquie

1968deJaromil Jire. AvecJosef
Somr, JanaDittováet EvaldSchorm.
80'. D'après MilanKundera.
Pour avoir écrit sur unecarte
postale, en1949, un message
politico-humoristique, Ludvik
JahnaétéchassédesJeunesses
duParti et condamnéàfaireson
servicedans uncampdiscipli-
naire. Victi med'unedélation
injustifiée, il découvreàses dé-
pens quinzeans plustardque
l'heuredelarevanchenepeut
jamais arriver...

Alexandre
CH1983de

Jean-François Amiguet. Avec Didier
Sauvegrain, Michel VoitaetJames
Mason. 80'.
Les aventures dedeuxjeunes
Veveysans qui serencontrent et
vont gambader ensembledansla
région, au-dessus de Montreux,
parcequel'und'euxareçu
d'Arianeunecarte postaledans
laquellel'infidèleannonceinno-
cemment qu'ellesereposeà
la montagneavecuncertain
Alexandre. Les deuxcompèresse
proposent deledécouvrir, mais
n'yparviendront pas, si mplement
parcequ'il n'est peut-êtrequ'un
phantasmed'Ariane.

Al-Mumiya
(La momie)

Egypte 1970deShadi AbdAs-Salam.
Avec AhmedMarei, AhmadHegazi
et GabyKarraz. 100'.
En1881, des objets provenant
d'unetomberoyalecirculent au

Tierisch komische Schweinereien... "EinSchweinchen namens Babe" von Cris Noonan.
In der Cinémathèque, amSonntagum15Uhr.

marchénoir duCaire. Sousl'i m-
pulsiondel'égyptologue Maspero,
une missionserendàLouxor et
découvrequ'unetribuvit dupil-
lagedetombes dont elleseule
connaîtl'emplacement...

La méridienne
CH1988de

Jean-François Amiguet. AvecKristin
Scott-Thomas, Jérôme AngéetJudith
Godrèche. 78'.
Opérateur-projectionniste de
l'uniquesalled'unepetite bour-
gade, François habiteunevieille
maison, La Méridienne,. Il yvit
avecdeuxsoeurs, Marieet
Marthe. Ayant décidédese
marier cet été, mais étant
indécis, il se met enchasseet
engageundétectiveprivé...

The NakedSpur
USA1953de

AnthonyMann. AvecJamesStewart,
Robert Ryan, Janet Leighet Ralph
Meeker. 94'.
Unchasseur deprimes cynique,
cupideettaciturne. Unofficier
chassédesongradeet unejeune
et belle orphelinequi l'accom-
pagne. Unvieuxchercheur d'or.
Toustrois ont maîtriséunbandit.
Les dangers qu'ilstraversent ne
sont, biensûr, quelereflet deleur
évolutionpsychologique...

L'écrivainpublic
CH1993de

Jean-François Amiguet. Avec Robin
Renucci, AnnaGalienaet Laurent
Grévill. 82'.
Jacques et Fannyont pris du
recul pour caused'intermittence
decoeur, Jacques n'apas quitté
pour autant safemmeduregard:
sonbalconoffreunevueimpre-
nablesurl'appartement qu'elle
occupe. Las d'éphémèresliaisons
féminines, il envisagepour debon
lareconquêtedeFanny. Suffisam-
mentlâchepour nepas assumer
ceretour deflammeàvisage
découvert, il préfères'enre-
mettreautalent d'unécrivain
publicàqui il commandedes
lettres enflammées...

- d'unecopiecertifiéecon-
formeàl'original dudi-
plôme d'étudesrequis;
- d'unextrait del'acte de
naissance;
- d'unextrait récent du
casierjudiciaire;
- d'une photopasseport
récente.

Une première sélection sera
faite sur base des dossiers
reçus.

APPEL ACONCOURS
Le Service Information et
Presse dugouvernement et le
ministère des Affaires étran-
gères demandent des offres
pour:
Lacréationd'uneidentité
graphique pourlaPrési-
denceluxembourgeoise du
Conseil del'Union
européenne2005
Des informations plus détail-
lées peuvent être demandées
auprès du Service Informa-
tionet Presse, tél.: 478 21 59,

e-mail:
communication@sip.etat.lu
Les offres doivent parvenir
au:
ServiceInformationet
Presse
3, rue duSaint Esprit
L-1475 Luxembourg
communication@sip.etat.lu
au plustardle 10février 2004
à12 heures.

ADMINISTRATION DES
ETABLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
APPEL DE
CANDIDATURES
L'administration pénitentiaire
organisera le 16 mars 2004
unexamen-concours d'ad-
mission au stage en vue du
recrutement de 2 éducateurs
gradués (m/f – carrière du
fonctionnaire de l'Etat) pour
les besoins du centre péni-
tentiaire de Luxembourg à
Schrassig.

LE MINISTERE D'ETAT
se propose de recruter pour
le compte de la Commission
consultative des Droits de
l' Homme
unsecrétaire(m/f)
danslacarrière D
del'employé del'Etat
àpleintempset àdurée
indéterminée,
grade de début decar-
rière: 7
Les candidats au poste en
question doivent remplir les
conditions suivantes:
- être de nationalitéluxem-
bourgeoise;
- être détenteur dudiplôme
defin d'études secondaires
oud'undiplôme defin
d'études secondairestech-
niques oudetout autre di-
plômereconnuéquivalent
parle Ministre del'Educa-
tion Nationale;

- maîtriser parfaitementles
languesluxembourgeoise,
française, allemandeet an-
glaiseet disposer de bon-
nes capacités rédaction-
nelles;
- avoir une bonne maîtrise
del'outil informatique.

Des pré-connaissances con-
cernant la matière des Droits
del' Hommeconstitueront un
avantage.
Les personnes intéressées
sont invitées à adresser leur
candidature au Ministère
d'Etat, L-2910 Luxembourg
pour le 22 janvier 2004 au
plustard.
Les lettres de motivation doi-
vent êtreaccompagnées:
- d'une notice biographique
détaillée;
- d'uncertificat de nationa-
lité oud'unecopiecerti-
fiéeconformeàl'original
delacarte d'identité;

A v i s

Sont admissibles àl'examen–
concours les candidats de
nationalité luxembourgeoi-
se, âgés de moins de 45 ans
au moment del'admission au
stage et agréés par le procu-
reur général d'Etat.
Les candidatures sont à
adresser pour le vendredi,
30janvier 2004 au plus tard,
ausecrétariat général del'ad-
ministration pénitentiaire à
L-2229 Luxembourg, 21, rue
du Nord(tél. 475 981-387).
Elles doivent comprendre:
- une note biographique,
datéeet signée;
- unextrait del'état civil;
- unextrait récent ducasier
judiciaire(bulletin n̊ 3);
- uncertificat de bonnes vie
et mœurs;
- unecopie delacarte
d'identité;
- unecopie delacarte d'affi-
liationàlasécuritésociale;
- uncertificat de nationalité;
- uncertificat médical,
délivrésurlaformule

prescrite par un médecin
désigné parle Gouverne-
ment (lerelevé des méde-
cins seracommuniqué
auxintéressés surleur
demande).
- unecopieconforme du
diplômeluxembourgeois ou
d'undiplômeétranger
d'éducateur gradué, délivré
respectivement agréé parle
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche.
Le certificat de nationalité et
le certificat médical peuvent
être produits après la date
fixée pourle dépôt des candi-
datures mais doivent en tout
cas être présentés avant la
date del'examen-concours.
Les épreuves préli minaires à
l'examen-concours en vue du
contrôle de la connaissance
des trois langues administra-
tives auront lieu au mois de
février 2004(neconcerne que
les candidats présentant un
diplômeétranger).


