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Lafille de Keltoum
F2001 de Mehdi Charef. Avec Cylia
Malki, BayaBelal etJean-Roger
Milo. 116'. V.o.; enfants admis.

me. +je. 19h.
Rallia, unejeunefille dedix-neuf
ans, aétéadoptéepar uncouple
deSuisses. Elle décidedese
rendredansles montagnes algé-
riennes pourretrouversavéritable
mèredont elle neconnaît quele
prénom: Keltoum...

sondervorstellungen
L u x e mb o u r g

Phileinezegtsorry
NL2003de RobertJan Westdijk.
Avec KimvanKooten, Michiel
Huismanet Hadewych Minis. 95'.
V.o.. enfants admis. .

lu. 21h30.
PhileineserendàNewYorkoù
sonfiancé, l'acteur Maxparticipe
àunprojetinternational sur
Shakespeare. Suspectant celui-ci
d'êtreplusintéresséeparl'actrice
Joanna, Phileineseretrouvedans
les bras ducompagnondesa
rivale.

Sneakpreview
je. 22h.

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

InAmerica
IRL/GB2003deJimSheridan. Avec
Samantha Morton, PaddyConsidine
et SarahBolger. 103'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h*, 19h+
21h30** (*salle4), (**sauflu.)
Aprèslapertetragiquedeleur
fils, Johnnyet Sarahdécident de
quitterl'Irlandeaccompagnés de
leurs deuxfillettes. Enquêted'une
vienouvelle, ils s'installent à New
Yorkoùleurrencontreavecun
artistetourmentéchangeraleur
existenceàjamais.

undKristianKiehling. 87'. O.-Ton,
Kinderzugelassen.

Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.
14h*, 17h**, 19h30+ 22h, Sa. auch
24h15. (*außer Mi.), (**außer Do.).
(2. Woche).
Weil Jungpolizist Karl-Heinz die
Festnahmegerissener Autodiebe
vermasselt, wirderzur Radar-
kontrollestrafversetzt. Dort er-
wischt der harmlose Tollpatsch
eine Gangjugendlicher"Spaß"-
Raser, unter denener die Diebe
vermutet. Undercover nimmt er
anihremnächstemRennenteil -
mit seinemaltenVW-Polo.

Brother Bear
USA2003de Bob Walkeret Aaron
Blaise. 85'. Dessinanimé.

Fr. - So. + Di. - Do. 14h+
16h30(dt. Fassung),
ve. -je. 14h30+ 16h30(v. fr.).
(5esem.).
Kenai, unjeuneIndien, affronte
unours. Sesfrères viennent àson
secours. Sitka, l'aîné, sacrifiesa
vie pour sauverles deuxplus
jeunes duférocegrizzly. Kenai se
lancealors àlarecherchede
l'ours, letraqueet parvient àle
tuer. Acetinstant, leciel s'ouvre,
l'éclatantelumièredes Grands
Esprits vient baigner Kenai etle
métamorphoseenours.

Cold Mountain
USA2003de AnthonyMinghella.
AvecJudeLaw, Nicole Kidmanet
RenéeZellweger. 154'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h*, 16h30**,
19h+ 21h30, sa. aussi 24h15(*sauf
je.), (**sauf ma. + me.). (2esem.).
Fille depasteur, Adaaconsacré
toutesajeunesseàla musique,
auxarts et aubien-être d'unpère
veuf, qu'elleaimeplus quetout au
monde. Si mpleouvrier, Inmanest
unhommefarouche, avaredepa-
roles, étranger àlasociété poli-
cée, pétriedecultureettraditions
sudistes, dont s'entoure Ada. Un
simpleregard, quelques mots ma-
ladroits, unbaiser voléàlaveille
departir aufront, suffiront pour-
tant àleurinspirer unamour
absolu.
Siehe Artikel Seite 12.

Laplanète bleue
USA2003par AlastairFothergill et
AndyByatt. Avecles phoques, les
orques, les ours polairesetles
baleines. 92'. V. fr., enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h+ 19h*
(*sauf me.).
Bienqueles mersrecouvrent plus
des deuxtiers denotreplanète,
nous connaissons mieuxlasur-
facedelalunequelesfonds des
océans. Cefil mest unétonnant
voyagedansle monde marinet
rapprochelespectateur dela
nature.
Voirfilmtipp.

Leretour
Russie2003de Andrei Zvyagintsev.
Avec Vladimir Garin, Ivan
Dobronravovet Konstantin
Lavronen. 105'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. -je. 14h+ 21h30.
(6esem.).
Lavie dedeuxfrères est soudain
bouleverséeparlaréapparition
deleur père, dontils nesesouve-
naient qu'àtravers unephoto-
graphievieille dedouzeans.
Est-il vraimentleur père? Pour-
quoi est-il revenuaprèstant d'an-
nées? Les enfants chercheront des

réponses àleurs questionssur
uneîledéserteet désolée, après
unvoyageaveccet hommedont
ils nesavent rien.
XX Audelàdudramehumain, nous
assistons àuneprojectionuniver-
selledupassageàl'âgeadulte, dont
les messages, multiples, sont perçus
"entreleslignes". C'esttoutela
magiedecefilm. (sgl)

Lesrivièrespourpres2:
Lesanges del'Apocalypse
F2003de Olivier Dahan. AvecJean
Reno, Benoît Magimel etJohnny
Halliday. 100'. V.o., àpartirde
14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30*, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h15(*sauf ma. +je.). (2esem.).
Pourlecommissaire Pierre
Niémans, l'hommeretrouvéem-
murédans un monastèredeLor-
rainen'est pas unevictimecomme
lesautres. Les signes ésotériques
gravés autour delui etl'étrange
rituel desonsacrificeannoncent
bienautrechose. LorsqueReda,
jeunecapitainedelapolice, dé-
couvrel'exact sosie duChrist à
demi mort aupiedd'uneéglise,
il croit d'abordavoir sauvéunillu-
miné. Maisrapidement, il va
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Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.

L' Amérique vue par desimmigrésirlandais: PaddyConsidine et Samantha Morton dans "In America".
Nouveau àl' Utopia.

The Haunted Mansion
USA2003de Rob Minkoff. Avec
Eddie Murphy, JenniferTillyet
TerenceStamp. 88'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h*, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15(*sauf me.).
Agentimmobilier accroduboulot,
Ji mEverstraînesafamillejusqu'à
unegrandeet glaciale demeure
qu'il rêvedetransformer enun
somptueuximmeubleencopro-
priété. Mais àsonarrivée, lafa-
mille Evers découvretrès vite
qu'elle n'est passeule dansla
maison... 999fantômessinistres
et gri maçants se manifestent pour
venirfaireconnaissance.

Torque
USA2003deJosephKahn. Avec
JohnAshker, MaxBeesleyet
JacksonBolt. 105'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30*, 19h+ 22h, sa. aussi 24h15
(*sauf me.).
Enquittant précipitamment sa
villesix mois plustôt, Fordétait
enpossessiondeplusieurs motos
appartenant autrafiquant et chef
debandedes"Hellions", Henry.
Cedernier entendbienrécupérer

sonbien... etladroguedissi mulée
danslesréservoirs des engins.
LorsqueFordse montreintrai-
table, Henrylebalanceauchef
des"Reapers", Trey, enl'accusant
d'avoirtuélefrère decelui-ci.

verl ängerungen
L u x e mb o u r g

21 grams
USA2003de Alejandro González
Iñárritu. AvecSeanPenn, Benicio
Del Toroet Naomi Watts. 125'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; àpartirde14ans.

ve. - di. 19h30+ 22h, lu. -
je. 17h, 19h30+ 22h. (6esem.).
Paul attendunetransplantation
cardiaque. Cristina, ex-junkie, est
mèrededeuxpetitesfilles. Jack
sort deprisonet redécouvrelafoi.
Acaused'unaccident, ils vont
s'affronter, se haïr... et s'ai mer...
XX Mit diesemBeziehungsdrama
liefertIñárittueinen weiterenFilm
derunterdie Hautgeht. Nicht zuletzt
weil erdieTop-SchauspielerSean
PennundBeniciodel Torogemein-
samvordie Kamerabrachte. (rw)

Autobahnraser
D2003von Michael Keusch. Mit
Luke Wilkins, Nils BrunoSchmidt

17
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s'apercevoir quecetteaffaireest
liéeàcelle de Niémans, dontil fut
l'élèveàl'école depolice...

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

ve. -je. 14h*, 16h30*,
19h30+ 22h. (* salle3)(8esem).
Bob Harris, laquarantaineavan-
cée, est unestar delatélévision
surledéclin. VenuàTokyotour-
ner unepublicité pour une mar-
quede whisky, il séjournedans un
grandhôtel oùil faitlaconnais-
sancede Charlotte, unejeune
Américainedanslavingtaine...
X Unecinéastetentedechasserla
nuittout ensedélectant deceque
celle-ci lui apporte. L'ombredupère
est omniprésente, maisSofia
Coppolaafait des progrèsremar-
quables. (Fayrouzet TaharHouchi)

Luther
D2003vonEric Thill. MitJoseph
Fiennes, AlfredMolinoundPeter
Ustinov. 121'. O.-Ton. Kinder
zugelassen.

Fr. - Do. 16h30+ 19h*
(*außer Do.). (10. Woche).
Nachseiner Pilgerfahrt nachRom
1510geht MartinLuther zum
Theologiestudiumnach Witten-
berg, woer 1517 seine95 Thesen
als Protest gegendenvonPapst
LeoX. initiiertenAblasshandel an

die Tür der Schlosskircheschlägt.
1518verlangt Romden Widerruf
der Thesen. DochLuther bleibt
standhaft. Er erkennt nur eine
Autorität an: die Bibel. Der Kampf
umdie Reformationhat begonnen.

MonaLisaSmile
USA2003de Mike Newell. Avec
JuliaRoberts, Kirsten Dunst, Julia
Stileset Maggie Gyllen. 119'. V.o.,
s.-t. fr. + all.; enfants admis.

ve. -je. 19h+ 22h.
(6esem.).
En1953, Katherine Watson, une
jeunefemmelibred'espritintègre
laprestigieuseécolepourfilles de
Wellesleypour enseignerl'histoire
del'art. Déterminéeàaffronterles
moeurs dépassés delasociétéet
del'institution, ellevainsufler à
ses étudiantes, dont Bettyet Joan,
l'enviedesedépasser et d'avoirle
couragede menerl'existence
qu'elles souhaitent réellement
vivre.
Zugegeben, lächelnkannihrErd-

beermund. Aberalsemanzipierte
Lehrerinunterlauterbetuchten
StreberinnentaugtJuliaRoberts
nicht. (ik)

La Planète BleueEtonnant voyage au coeur del'i nfi nie
richesse du monde mari n, "La Planète
Bleue" nousinvite à découvrir un uni-
vers étonnant, en passant dela nais-
sance des crabes àlal utte des bancs
de sardi nes contreles prédateurs dela
mer et des airs, auxjeuxcruels des
orques, auxballets des dauphi ns...
Voilà un document généraliste aux
i mages superbes, mais sans autre
prétention.
Al' Utopia.
Séverine Rossewy

XXX= excellent
XX= bon
X= moyen
= mauvais
Commentaires:
sb= Sylvie Bonne
td= Thibaut Demeyer
cat = KarinEnser
sgl = Serge GarciaLang
lg= Lea Graf
sk- Stefan Kunzmann
ik=Ines Kurschat
sr = Séverine Rossewy
rw= Renée Wagener
fl = FelixLee

Retour auxsources au milieu de nulle part: "Lafille de Keltoum". "Cinédit" mercredi etjeudi àl' Utopia.
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Peter Pan
USA2003deP.J. Hogan. Avec
JeremySumpter, LudivineSagnieret
JasonIsaacs. 113'; enfants admis.

ve. -je. 14h* (v.o., s.-t. fr.
+ all.), (sauf me.).

ve. - di. 14h30+ 17h, lu. -
je. 14h30(v. fr.). (4esem.).
Chaquesoir, Wendyémerveille
sesjeunesfrères avecsesfantas-
tiquesrécits épiques, jusqu'au
jour oùsonpèredécrètequ'elle
est désormaistropgrandepour
partagerleur chambre.Cequeles
adultesignorent, c'est qu'unautre
garçon, Peter Pan, sepassionne
lui aussi pourles histoires de
Wendy. Il vient deloinpourles
écouter. Sasoudaineapparition
va marquerledébut d'aventures
aussi fabuleuses qu'exaltantes...

Podium
F2003de Yann Moix. Avec Benoît
Poelvoorde, Jean-Paul Rouveet
Julie Depardieu. 95'. V.o., enfants
admis.

ve. -je. 14h*, 16h30,
19h30+ 22h, sa. aussi 24h15(*sauf
ma. + me.). (3esem.).
Le métier de BernardFrédéric:
Etre ClaudeFrançois, chanteur à
succès des années 70. Sonambi-
tion, augranddamdesafemme
Véro, est degagnerleconcours
dela Nuit des sosies, diffuséeen
primetimesur unegrandechaîne.
Pris entresondésir degloireet
l'amourréel pour safemme, te-
nailléentresonchanteuridoleet
Véro, il lui faudrachoisir.

School of Rock
USA2003de RichardLinklater.
AvecJackBlack, Mike White, Joan
Cusacket SaraSilvermann. 108'.
V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h, 19h30+ 22h*
(*saufje.). (4esem.).
Un musiciensefait virer deson
groupederockettrouve, dansla
foulée, unemploi deprof de
musiquedans uneécoleprivée
stricte. Là, devant unparterre de
tubas, clairons, pianos et harpes,
il décidederevoirl'approchedela
musiquedeses élèves. Leurfilant
des GibsonenV, des claviers, des
caisses claires et des charleys, il
leur enseignela musiquedes
amplis.

Something's Gotta Give
USA2003de NancyMeyers. Avec
JackNicholson, DianeKeatonet
KeanuReeves. 128'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h*, 17h, 19h30
+ 22h, sa. aussi 24h15(sauf ma. +
je.). (4esem.).
HarrySanborn, directeur d'une
maisondedisques new-yorkaise,
nesort qu'avec desfilles de moins
detrenteans. Durant unrendez-
vousromantiqueavecsanouvelle
petiteamie, Marin, il tombesous
lecharmedesa mèreféministe
divorcée, EricaBarry. Mais un
médecintrentenaireséduisant
veilleaugrain...
X DianeKeatons Tränenlösenim
PublikumLachkrämpfeaus, ihre
bissigenBemerkungenHeiterkeit,
ihre Gefühlsausbrüche Mitleid. Das
macht denFilmsehenswert. (fl)

Spykids3-D: Game Over
USA2003de Robert Rodriguez.
Avec AntonioBanderas, Sylvester
Stalloneet SalmaHayek. 85'.
Enfants admis.

Fr. - Do. 14h30+ 17h
(dt. Fass.). (3esem.).
Juni Cortezl'undes SpyKids, a
abandonnéson métier d'agent
secret. LePrésident des États-Unis
lui demandepourtant derevenir
sur sadécisionafind'empêcherle
Faiseur deJouets decontrôler,
grâceàunjeuvidéo, les esprits
desenfants detoutelaplanète.
Appeléeenpremierlieu, Carmen

Cortez, l'autreSpyKid, aéchoué
et est retenueprisonnièredans
l'univers virtuel crééparle ma-
chiavéliqueprogrammeur. Juni
doit maintenant entrer danslejeu
pour sauver sasoeur etle monde
entier...

TheCompany
USA2003de Robert Altman. Avec
NeveCampbell, MalcolmMcDowell
etJamesFranco. 112'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h30+ 21h30.
(3esem.).
Dans quelquessemainesaura
lieulapremièreduballet Blue
Snake. Pourlatroupedes dan-
seurs duJoffret Ballet of Chicago,
c'estl'événement. Chacundes
membresseprépareet sedonne
intensément, sousladirectiondu
flamboyant Mr. A. Ils vont décou-
vrir cequeleur art exigepour
parvenir ausommet.
X Adéfaut deravirles habitués
aucynisme"intelligent" de Robert
Altman, ceportrait d'unetroupede
danseraviralesesthètes, qui nele
sont pas moins. (sgl)

TheLast Samurai
USA2003deEdwardZwick. Avec
TomCruise, Ken Watanabeet
WilliamAtherton. 154'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 19h+ 21h30. (7e
sem.).
En1876, lecapitaine Nathan
Algren, sorti victorieuxdela
GuerredeSécession, vit avecles
souvenirs des batailles
sanglantes. Fort deson
expérienceaucombat, il devient
conseiller militairepourle
comptedel'empereurjaponais
soucieuxd'ouvrir sonpaysaux
traditions et aucommerce
occidentaux.
XXX Cefilmsurprendales accros
dupop-cornqui s'attendent àde
l'actionpure, sans une oncede
réflexion, ainsi quelescinéphiles,
incitant àlafois àlaréflexionet au
délassement. (td)

B e t t e mb o u r g

Elf
USA2003vonJonFavreau. Mit
JamesCaan, Will Ferrell undMary

Steenburgen. 90'. Dt. Fassung,
Kinderfilm.

Sa. + So. 16h.
Buddyist ein Mensch, der seit
frühester Kindheit vondenKobol-
dendes Weihnachtsmannes auf-
gezogen wurde. Als Buddydas
Erwachsenenalter erreicht, mer-
kendiese, dass seine Größeund
sein"Anderssein" zumProblem
werden.

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

ve. - ma. 20h30.
Miles estl'avocat quel'ons'ar-
rachequandonveut divorcer.
Quandil réussit àdispenser son
richeclient, pris enflagrant délit
d'adultère, du moindredédom-
magement envers Marylin, celle-ci
décidedesevenger...
XX "IntolerableCruelty" est unexer-
cicedestyleplutôt classique. Cequi
voussera, endéfinitive, plutôt égal,
puisquetoutici est partiedeplaisir.
Unpurdivertissement, quifait un
bienénorme. (gk)

Di e ki r c h

Hero
Chine2002deZhangYimou. Avec
Jet Li, TonyLeungKa-Fei et Maggie

Cheung. 98'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans.

ve. - ma. 20h.
Il yadeux milleans, laChineétait
diviséeensept royaumes. Deces
septroyaumes, Qinétaitle plus
virulent. Leroi de Qinétait obsédé
parlaconquêtedelaChineetle
désir dedevenir sonpremier
empereur. Les autresroyaumes
dépêchèrentleurs plusredou-
tablesassassins pourl'éli miner...

E c h t e r n a c h

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

ve. + di. 20h.
EntreJerry, jeuneécrivainco-
mique, et Amanda, çaaétéle
coupdefoudre. Et pourtant... pas
si si mplelavieaujourlejour avec
Amanda, unpeunévrosée, bouli-
mique, jamais ponctuelle... Pas
facile nonplus deseséparer de
sonagent quandonest son
uniqueclient, dur departager son
appartement avecsabelle-mère...
heureusementil yaDobel, un
confrèrequi aunavis surtout...
XXX Dansson33elong-métrage,
WoodyAllenrenonceaurôle
"principal", et c'est uneaubaine.
C'est qu'il s'endonneàcoeurjoieen
gentilterroriste, mêmesi, unefois
n'est pascoutume, il n'embrassepas
... (sgl)

Elephant
USA2003de Gus VanSant. Avec
AlexFrost, JohnRobinsonet Elias
McConnell. 121'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde14ans.

sa. 20h.
Encejour d'automne, leslycéens
partagentleurtempsentrecours,
sport et potins. Pour chacundes
élèves, lelycéereprésenteune
expériencedifférente: enrichis-
santeouamicale pourles uns,
traumatisante, solitaireoudifficile
pourles autres. Cettejournée
sembleordinaire, et pourtantle
dramecouve...

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

Sa. + So. 16h.
Einintergalaktischer Hundepilot
vomHundesternSirius besucht
dieErde, umdas Gerücht zu
überprüfen, dass es den Hunden
wirklichnicht gelungensei, den
Planetenzuübernehmen.

Lacienaga
Argentine/F2002deLucrecia
Martel. Avec GraciellaBorges,
SylviaBayleet Mercedes Moran.
102'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

.
lu. + ma. 20h.

Mechapassel'étéavecses quatre

enfants et un mari quasimentin-
existant àla Mandragoradansle
nord-ouest del'Argentine. Sacou-
sine Tali qui aégalement quatre
enfants vit àquelques kilomètres
delà, danslaville Ciénaga. Les
deuxfamilles vont seretrouver
ensembleet vonttenter desur-
vivreàlachaleursuffocante.

E s c h

Brother Bear
USA2003de Bob Walkeret Aaron
Blaise. 85'. Dessinanimé.

Fr. - So., Di. + Do. 14h30+
17h. (dt. Fassung). (5esem.).
Voir sous Luxembourg.

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

ve. -je. 19h.
Douzefemmes d'âge mûr, lassées
defairedes gâteauxpourles
ventes decharité, décident de
poser nues pour uncalendrier. Ce
projetfouet génial vadéclencher
unerévolutiondansle Yorkshire
avant delesrendrecélèbres dans
le mondeentier. Leur engagement
bénévolecontrelaleucémieva
prendreuntournanttrès parti-
culier, jusquedansleur vie per-
sonnelle...
XX Vudes messagesdufilm: lesuc-
cèsducalendriern'apaslivréces
femmes àlagloire maisles aplutôt
ramenées àelles-mêmes.
(TaharHouchi)

Cold Mountain
USA2003de AnthonyMinghella.
AvecJudeLaw, Nicole Kidmanet
RenéeZellweger. 154'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

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

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

Fr., Sa. + So. 14h30.
Allesist gut, solangedu wildbist!
Der Schlachtruf der WildenKerle,
einerlässigfrechen
Fußball-Bande, hallt über den
Teufelstopf. Der Bolzplatzist das
Revier der sechs- bis zehnjährigen
Jungs, hier sindsie diebeste
Fußballmannschaft der Welt...

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

Fr., Sa., So., Di. + Do.
16h30(dt. Fassung).
Bugs Bunnytravailleavecson
collègue DaffyDuckpourla
Warner. Maislecanarddécidede
partir, nesupportant plusle
traitement defaveurréservéau

lapin. Il est bientôt rejoint par D.J.
Drake, unvigileapprenti-cas-
cadeurlicenciéle mêmejour. Ce
dernier découvreau même
moment quesonpèredisparu,
anciennestar decinéma, était un
agent secret àlarecherchedu
mythique Diamant duSinge Bleu
et kidnappéparlesombre Mr.
Chairman.
X Aveccedessinanimé, lespec-
tateurauradroit àquelquesscènes
d'humourremarquables. Dansson
ensemble, cetteréalisationlaisse
cependant uneimpressiondechaos
mal maîtrisé. (sgl)

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

di., ma. +je. 20h30
Unjour, le Desperadoest sorti de
saretraite paisible par unagent
corrompudelaCIA. Cedernierlui
demanded'empêcherl'assassinat
duPrésident du Mexique. Unba-
rondeladrogueambitionneen
effet derenverser cedernier...
Lehasardfait bienles choses:
celui qui aruinéle passédu
Desperadoestimpliquédansle
complot.
Onaurapitiédusoleil et dutalent

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

PuraVidaIbiza
D2003von Gernot Roll. Mit Kristian
ErikKiehling, TomWlaschihaund
Michael Krabbe. 83'. O.-Ton.

Sa., 18h15, So., Di. + Do.
18h30.
Seitihrer Einschulungsindsieein
Dream-Team: Ben, Felixund Nick
drei Freunde, wiesieunterschied-
licher nicht seinkönnen.Undfast
genausolangeist Benschonheim-
lichverliebtinseineFlamme
Carola. Als erihr endlichauf der
Abi-Fetesturzbetrunkenseine
Liebegesteht, kommt eszur
Katastrophe...

Kenedi sevracakuci
(Kenedi goesbackhome)Serbie
2003deZelmirZilnik. Avec Kenedi
Hasani, Denis Ajeti et Dzemsit
Buzoli. 74'. V.o., s.-t. angl.; àpartir
de10ans.

sa. 20h.
Cefil mracontel'histoire de
yougoslaves qui ont quittéleur
pays pendantlaguerreet qui,
après avoir passéplus de10ans
commeréfugiés dansl'Europede
l'ouest, ont étécontraints deren-
trer subitement"chez eux", àsa-
voir enSerbieet au Montenegro.

TalesfromtheVienna
Wood

ve. 20h30.
Courts métrages d'avant-gardede
Vienne.

Gr e v e n ma c h e r

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

je. 20h30.
Voir sous Esch.

FreakyFriday
USA2003de MarkS. Waters. Avec
JamieLeeCurtis, LindsayLohanet
MarkHarmon. 97'.

Sa. 20h30, So. 15h30
+ 20h30, Di. 15h30.
Ladocteure Tess Colemanet sa
fille dequinzeans, Anna, nes'en-
tendent pas bien. Unsoir, leurs

Un névrosé auxprises avecla malédiction: Eddie Murphyen agent
immobilier dans "The HauntedMansion". Nouveau àl' Utopolis.

Roulez mécaniques: Monet Mazur et Jaime Presslydans"Torque". Nouveau àl' Utopolis.
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Terreen missiond'exploration.
Seul, affolé, il est découvert par un
petit garçonqui lecachedanssa
maison...

BarryLyndon
GB1975de

StanleyKubrick. Avec Ryan O'Neal,
MarisaBerensonet Patrick Magee.
183'.
Aprèsla mort desonpère,
RedmondBarryest élevédans
l'IrlandeduXVIIIesiècle. Il tombe
amoureuxdesacousine, Nora
Brady, et provoqueenduel son
soupirant qu'il croit avoirtué...

Die Büchse derPandora
D1929de Georg

WilhelmPabst. AvecLouise Brooks,
FritzKortneretFranzLederer. 106'.
D'aprèsF. Wedekind.
Loulou, bellefillecapricieuseet
insouciante, est entretenuepar
Peter Schoen, unhommetrès
richequi commanditelesrevues
de music-hall oùelle paraît. Elle
réussit àsefaireépouser par son
amant qu'elle netardepas àtrom-
per avec Alve, le proprefils de
Peter Schoen. Cedernier sesui-
cide, maisrienn'arrêteLoulouqui
multiplieses conquêtes mascu-
lines. Unfil mangoissant, profon-
dément ancrédanssonépoque
qui traduit uncertain mal de
vivre.

TheSecret Beyond
the Door

USA1948deFritz
Lang. Avec Michael Redgrave, Joan
Bennett et Barbara O'Neill. 99'.
Céliaépouse MarkLampheresans
leconnaîtrevraiment. Elle dé-

couvrequ'il est hantéparles
chambres oùdes crimes ont été
commisetlesreconstituedanssa
demeure... Le plus baroque, le
plus chargédepoésiedesfil ms
américains deFritz Lang.

Festen
DK1998von

Thomas Vinterberg. Mit Ulrich
ThomsonundHenningMoritzen.
106'.
Helge, Großvater undFamilienpa-
triarch, feiert seinen60. Geburts-
tag. Aber aus diesemFest wirdein
Wochenende, das keiner der Gäste
jevergessen wird: Hat docheine
Tochter kürzlichSelbstmordbe-
gangen.

Lelocataire
F1976deet avec

RomanPolanski. AvecIsabelle
Adjani et ShelleyWinters. 125'.
Unemployétimide, Trelkovsky,
loueunappartement dontl'occu-
panteprécédantes'estjetéeparla
fenêtre. Peuàpeu, Trelkovskyva
croire queles voisins veulent qu'il
i mitecettepersonne, àlaquelleil
finit par s'identifier...

Laurel &Hardy
rétrospective

courts-métrages.
Hog Wild(20'), Another Fine Mess
(24') et TheLaurel and Hardy
Murder Case(30').

PardonUs
USA1931 de

JamesParrott. AvecStanLaurel,
OliverHardy, JamesFinlaysonet
Charlie Hall. 59' .
Enprison, Laurel et Hardysont

entraînés malgréeuxdans une
révolte deprisonniers... Ce pre-
mierlong métragenedevait être,
àl'origine, qu'un"tworeelers" ce
qui expliquele déséquilibredesa
construction. Danscetteréunion
conventionnelle detrois sujets
disparates, sans véritablesliens
entreeux, il yanéanmoins
d'excellents moments.

Rebecca
USA1940d'Alfred

Hitchcock. AvecLaurence Olivier,
JoanFontaineet GeorgeSanders.
130'.
Unejeunedamedecompagnie,
timideet effacée, faitlaconnais-
sanceà Monte-Carlode Maxime
de Winter, richeet beaulord
anglais, qui aperdusafemme
Rebeccadans descirconstances
mystérieuses. Ils se marient et
reviennent enAngleterre, à
Manderley, somptueuxchâteauoù
toutle personnel, régentépar
l'intendante, Mme Danvers, vit
danslesouvenir delapremière
épouse. Lajeune Mmede Winter
s'accoutume mal àses nouveaux
devoirs dechâtelainefaceàun
mari qu'elleconnaît mal et se
laissedominer etterroriser par
lagouvernante.

The Ghost And Mrs
Muir

USA1947de
JosephL. Mankiewicz. Avec Gene
Tierneyet RexHarrison. 104'.
Unejeuneveuve, Mme Muir, vient
s'établir avecsafilleet saser-
vantedans uncottageaubordde
la mer, hantéparlefantômedu
capitaine Gregg. Lesrelations
entrelefantômeetlaveuvede-
viennent si tendres que Gregg
dicteses mémoiresà Mme Muir
qui les publie. Grossuccès. Hélas!
Lancéeparl'ouvrage, Mme Muir
cèdeauxcharmes plus consis-
tants del'écrivain Miles Fairley,
qui n'est qu'unecrapule...

Laurel &Hardy
rétrospective

courts-métrages.
LaughingGravy(20'), Our Wife
(20') et Chickens Come Home
(30').

ci némathèque
L u x e mb o u r g

Aufeulespompiers!
(Hori ma

Penenko)CSSR1967de Milos
Forman. Avec VaclavStokel et
JanVostrcil. 72'.
Dans unepetiteville de montagne,
le bal annuel des pompiers com-
menceettout vadetravers. Les
lots delatomboladisparaissent,
les candidatesàl'électiondela
reinedebeautéqui ontletrac, se
cachent dansleslavabos...

TobaccoRoad
USA1941 de

JohnFord. AvecCharleyGrapewin,
Marjorie Rambeau, GeneTierney,
DanaAndrewset WardBond. 84'.
D'aprèsErskine Caldwell.
Sur unerouteduSudbordéede
fermesabandonnées, ancien-
nement riches deterres àtabac,
vit unedernièrefamille, celle des
Lester. Ils apprennent qu'ils vont
êtrechassés deleurferme...

Le mari delacoiffeuse
F1990de

PatriceLeconte. AvecJean
Rochefort et AnnaGaliena. 80'.
Lasensualité, lejeuneAntoinela
découvrechezsacoiffeuse. Etil
réalisesonrêveenépousant une
coiffeuse, jeuneet belle, Mathilde.
Leur bonheur est parfait dansle
salondecoiffure, si parfait que
Mathilde, depeur d'envoirlafin,
choisitlesuicide... Uneoeuvre
sensuelleet émouvante, insoliteet
quotidienne, drôleettriste, et de
surcroît admirablement
interprétée.

Kiss me Deadly
USA1955von

Robert Aldrich. Mit Ralph Meeker,
Paul Stewart undAlbert Dekker. 105'
Der Privatdetektiv Mike Hammer
gerätineine mysteriöse Mord-
affäre, als er eines NachtsimAuto
ein Mädchen mitnimmt, das aus
einer Heilanstalt geflohenist.
Sein Wagen wirdvonder Straße
gedrängt; diejunge Unbekannte
überlebt denUnfall nicht. Die
SuchenachdenHintermännern
des Mordanschlags bringt den
DetektivundseineFreundinVelda
ebenfallsintödliche Gefahr.

E.T.
USA1982de

StevenSpielberg. Avec Henry
Thomas, Dee Wallace, PeterCoyote
et DrewBarrymore. 114'; àpartirde
8ans.
E.T., le petit extra-terrestre, ne
réussit pas àgagner àtempsla
soucoupequi l'avait déposésur

désaccordsatteignent 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.

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

ma. + me. 20h30.
Larelationd'unefille detreizeans
avecsa mèreest miseàl'épreuve
quandelle découvreensemble
avecsacopinerebelleettroublée
les drogues, lesexeetles petits
délits...
XX Cefilmregorgedetalents etleur
additiondonneunrésultat qui vous
ferasortirdelasallelagorgenouée.
(GermainKerschen)

R u mel a n g e

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

Fr. - So., Di. + Do. 16h30.
Das Samskehrt 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.

FindingNemo
USA2003vonAndrewStantonund
Lee Unkrich. 100'. Zeichentrickfilm.

Fr. - So.14h30(dt. Fas-
sung).
Vor der Küste Australienslebt der
kleine Clownfisch Nemo mit sei-
nemalleinerziehendenVater
Marlin. AnseinemerstenSchultag
wird NemovonTauchernentführt
undlandet ausgerechnetimAqua-
riumeiner Zahnarztpraxisin
Sydney.
X Lanouvelle productiondesstudios
Pixarest bienpartie pourcartonner
auboxofficeet ainsi renflouerles
caissesdela maison- mère Disney...
maislefilmn'est pas à mettre
devant n'importequelsyeux. (td)

Scary Movie3
USA2003de DavidZucker. Avec
AnnaFaris, CharlieSheen, Regina
Hall et SimonRex. 90'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. - di., ma. +je. 18h30.
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.
Les allusionssonttéléphonées, la

vulgaritéestsystématique, etl'hu-
mourn'était probablement pas
comprisdansle budget duscénario.
(sgl)

TheLast Samurai
USA2003deEdwardZwick. Avec
TomCruise, Ken Watanabeet
WilliamAtherton. 154'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. - di., ma. +je. 20h30.
Voir sous Luxembourg.

Tr o i s vi e r g e s

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

Sa. + So. 17h(dt. Fassung).
Deuxpères sansemploi 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.

Lesrivièrespourpres2:
Lesanges del'Apocalypse
F2003de Olivier Dahan. AvecJean
Reno, Benoît Magimel etJohnny
Halliday. 100'. V.o., àpartirde
14ans.

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

Swing
F1997deTonyGatlif. Avec Oscar
Copp, LouRechet Tachvolo
Schmitt.. 100'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis. .

lu. + ma. 20h.
Unjeune musicienparisiensil-
lonnelaRoumanieenquêtede
musiquetzigane. Il seretrouve
dans unvillage manoucheoùon
lui faitlecoupduvoleur de
poules(oudel'étrangerfou:
'gadjodilo'). Mais, l'affectiond'un
grand-pèrelui permet d'êtreac-
ceptéparlacommunauté, d'ap-
prendrelalangueet degagnerle
coeur d'unejeunerebelle.
XXX Exclusionetracismesont
traitésde manièreintelligente,
sanstomberdanslaleçonde
moraleinutile. Simple, mais
grandiose. (GermainKerschen)

Wi l t z

MinorityReport
USA2002parStevenSpielberg.
AvecTomCruise, ColinFarrell et
MaxvonSydow. 147'. V.o., s.-t. all. +
fr.; enfants admis.

lu. + ma. 20h30.
Dans unfutur proche, les crimi-
nels sont capturés avant qu'ils ne
commettentleur cri me. Lechef de
ceservicedesécurité"infaillible"
serasoudainaccusélui-même
d'un meurtrequ'il doit bientôt
commettre.
XX Letztlichist esdemTempo
sowiedensouveränenSchauspiel-
leistungeneines TomCruiseund
einerSamantha Mortonzuver-
danken, dassdasPublikumgnädig
überviele Unstimmigkeitenhinweg
sieht unddochbis kurzvormEnde
mit denHeldInnen mitfiebert. (ik)

Something's Gotta Give
USA2003de NancyMeyers. Avec
JackNicholson, DianeKeatonet
KeanuReeves. 128'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. - di. 18h+ 20h30.
Voir sous Luxembourg

Zwei kleine Helden
S2002vonUlfMalmaros. Mit Ariel
Petsonk, ZamandHäggundMichael
Nyqvist. 87'. DeutscheFassung.
Kinderfilm.

Sa., So. + Di. 15h.
Wiesoll Marcelloineinemselbst-
genähtenFußballtrikotjemals
zumProfikicker werden wenner
nochobendrein meistens das Tor
verfehlt? Wassoll mantun, wenn
manerst zehnJahrealtist undin
allemnochrecht klein, abgesehen
voneiner großenKlappe?

"Festen" de Thomas Vinterbeg, premierfilm"Dogme" relatant unetragiqueréunion defamille.
Lundi àla Cinémathèque.

Un extra-terrestre adorable... "E.T." de StevenSpielberg. Dimanche àla Cinémathèque.


