
ci nédi t
L u x e mb o u r g

Enlaputavida
B/F/Uruguay2001 de BeatrizFlores
Silva. Avec MarianaSanangelo,
Silvestreet AndreaFantoni. 97'. V.o.,
s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

me. +je. 19h.
Dans moins de24heures Elisa, qui
rêved'ouvrir unsalondecoiffure,
décidedetout plaquer et se
retrouvesanstoit, sans homme,
sanstravail et sansargent. Sa
meilleurecopinelui trouveun
emploi - dans.une maisonclose.
Elle devient prostituée, ce qui
l'emmèneraàBarcelone...

sondervorstellungen
L u x e mb o u r g

Sneakpreview
je. 22h.

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

AlongCamePolly
USA2003deJohnHamburg. Avec
BenStiller, Jennifer Anistonet Alec
Baldwin. 98'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15.
Unassureur qui apeur durisque
s'aventuredans uneromance
plutôtrisquée.

Opopomoz
I2003filmd'animationpourenfants
deEnzo D'Alò. 90'. V. fr.

ve. -je. 14h.
Naples, àlaveille de Noël: Peppino
et sonfils Roccopréparentla
traditionnellecrèchesousles yeux
bienveillants de maman Mariùqui
attendunbébépourle25
décembre. Roccoest persuadéque
lenouveau-nélui voleral'amour de
ses parents. Entre-temps, trois
petits diables sont envoyéssur
Terrepour accomplir une mission

Paul attendunetransplantation
cardiaque. Cristina, ex-junkie, est
mèrededeuxpetitesfilles. Jack
sort deprisonet redécouvrelafoi.
Acaused'unaccident, ils vont
s'affronter, sehaïr... et s'ai mer...
XX Mit diesemBeziehungsdrama
liefertIñárittueinen weiterenFilm
derunterdie Hautgeht. Nicht zuletzt
weil erdie Top-SchauspielerSean
PennundBeniciodel Toro
gemeinsamvordie Kamerabrachte.
(rw)

Autobahnraser
D2003von Michael Keusch. Mit
Luke Wilkins, Nils BrunoSchmidt
undKristianKiehling. 87'. O.-Ton,
Kinderzugelassen.

Fr. - Do. 14h+ 19h30.
(4. Woche).
Weil Jungpolizist Karl-Heinz die
Festnahmegerissener Autodiebe
vermasselt, wirderzur Radar-
kontrollestrafversetzt. Dort
erwischt der harmlose Tollpatsch
eine Gangjugendlicher
"Spaß"-Raser, unter denener die
Diebevermutet. Undercover
nimmt er anihremnächstem

Rennenteil - mit seinemalten
VW-Polo.

BigFish
USA2003deTimBurton. Avec
Ewan McGregor, AlbertFinneyet
BillyCudrup. 125'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
17h, 19h30+ 22h. (2esem.).
L'histoireàlafois drôleet
poignanted'EdwardBloom, un
pèredébordant d'i magination, et
desonfils William. Cedernier
retourneaudomicilefamilial
aprèsl'avoir quittélongtemps
auparavant, pour êtreauchevet
desonpère, atteint d'uncancer. Il
souhaite mieuxleconnaîtreet
découvrir ses secrets avant qu'il
nesoittroptard. L'aventure
débuteralorsque Williamtentera
dediscernerlevrai dufauxdans
les propos desonpère mourant.

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

Fr. - Do. 14h30+ 17h(dt.
Fassung), ve. -je. 14h+ 16h30
(v. fr.). (7esem.).
Kenai, unjeuneIndien, affronteun
ours. Sesfrères viennent àson
secours. Sitka, l'aîné, sacrifiesa
viepoursauverles deuxplus
jeunes duférocegrizzly. Kenai se
lancealors àlarecherchede
l'ours, letraquejusquedans un
canyonet parvient àletuer. Acet
instant, leciel s'ouvre, l'éclatante
lumièredes Grands Esprits vient
baigner Kenai etle métamorphose
enours.

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

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h15. (4esem.).
Fille depasteur, Adaaconsacré
toutesajeunesseàla musique,
auxarts et aubien-être d'unpère
veuf, qu'elleaimeplus quetout au
monde. Si mpleouvrier, Inmanest
unhommefarouche, avarede
paroles, étranger àlasociété
policée, pétrie decultureet
traditionssudistes, dont s'entoure
Ada. Unsimpleregard, quelques
mots maladroits, unbaiser voléà
laveille departir aufront,
suffiront pourtant àleurinspirer
unamour absolu.
X Weder weißRegisseur Minghella
mit den Gründendes
Sezessionskriegsetwas anzufangen
noch mit einerherzzerreißenden
Liebesgeschichte. DochzumGlück
ist dadiefuriose RenéeZellweger.
(fl)

Confidencestrop
intimes
F2003dePatriceLeconte. Avec
FabriceLucchini et Sandrine
Bonnaire. 104'. V.o., àpartirde14
ans.
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Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.

Plutôt
intéressant
qu'érotique:
"Enlaputa
vida" de
BeatrizFlores
Silva.
Cinédit, le
mercredi et
jeudi à
19heures au
Ciné Utopia.

diabolique: convaincreunêtre
humaind'empêcherlanaissance
del'enfantJésus...

Unevieàt'attendre
F2003deThierryKlifa. Avec
Nathalie Baye, PatrickBruel et
François Berléand. 105'. V.o.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30+ 19h, sa. aussi 24h.

Alexqui tient unrestaurant à
Paris s'apprêteàfairesavieavec
Claire. Alorsil retrouvepar
hasardJeanne, sonpremier
amour. Laviedetoutle monde
basculeau moment oùAlexdoit
fairefaceàses choix...

WelcometotheJungle
USA2003dePeter Berg. AvecThe
Rock, Christopher Walkenet
Rosario Dawson. 104'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h.

Beck, chasseur deprimes, doit
traverserlajungleamazonienne

pourramener Travis, lefils d'un
richepropriétaire parti dans une
chasseautrésor. Aprèsl'avoir
retrouvé, les deuxhommes vont
s'unir pour combattre Hatcher, le
gérant cruel et véreuxd'une mine
d'or.

E s c h

WelcometotheJungle
USA2003dePeter Berg. AvecThe
Rock, Christopher Walkenet Rosario
Dawson. 104'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve., lu. + me. 19h+ 21h30,
sa, di, ma+je14h, 16h30, 19h+
21h30.

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. -je. 19h* + 21h30
(*sauf me. +je.). (8esem.).

ve. -je. 14h*, 19h+ 21h30
(*saufsa. +je.). (2esem.).
Parcequ'elles'esttrompéede
porte, Annas'est retrouvéeà
confier ses déboires conjugauxà
unconseillerfiscal, WilliamFaber.
Touchépar sadétresse, troublé
aussi, l'hommen'apas eule
couragedelui dire qu'il n'était pas
psy. Derendez-vousen
rendez-vous, deconfessions en
confessions, unétrangerituel
s'instaureentreeux. Williamest à
chaquefois émuparlajeune
femme, etfascinéd'entendrece
qu'aucunefemmenelivrejamais.
Qui est donc Anna? Est-elle
seulement dupedujeuqui se
joue?

Girl WithAPearl
Earring
GB/L2003dePeter Webber. Avec
ScarlettJohansson, ColinFirthet
TomWilkinson. 100'. V.o., s.-t. fr.;
enfants admis.

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (2esem.).
Delft, XVIIesiècle, l'âged'or dela
peinturehollandaise. Lajeuneet
ravissante Griet est engagée
commeservantedansla maison
dupeintre Vermeer. Elles'occupe
du ménageet deses sixenfants,
ens'efforçant d'amadouer
l'épouse, labelle-mèreetla
gouvernante, chacunetrèsjalouse
deses prérogatives. Aufil du
temps, ladouceur, lasensibilitéet
lavivacitédelajeunefille
émeuventle maîtrequi l'introduit
danssonunivers. Amesureque
s'affirmeleurinti mité, lescandale
sepropagedanslaville.
Siehe Artikel S. 12.

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

ve. -je. 16h30*, 19h30+
22h(*salle3). (3esem.).
Aprèslapertetragiquedeleur
fils, Johnnyet Sarahdécident de
quitterl'Irlandeaccompagnés de
leurs deuxfillettes. Enquêted'une
vienouvelle, ils s'installent à New
Yorkoùleurrencontreavecun
artistetourmentéchangeraleur
existenceàjamais.

Laplanète bleue
USA2003de AlastairFothergill et
AndyByatt. Avecles phoques, les
orques, les ours polairesetles
baleines. 92'. V. fr., enfants admis.

ve. -je. 14h30+ 17h.
(4esem.).
Bienqueles mersrecouvrent plus
des deuxtiers denotreplanète,
nous connaissons mieuxla
surfacedelalunequelesfonds
des océans. Cefil mest un
étonnant voyagedansle monde
marinet rapprochelespectateur
delanature.
X Etonnant voyageaucoeurde
l'infinierichessedu monde marin,
"Laplanètebleue" est undocument
généraliste auximagessuperbes,
maissans autreprétention. (sr)

Lesrivièrespourpres2:
Lesanges de
l'Apocalypse
F2003de Olivier Dahan. AvecJean
Reno, Benoît Magimel etJohnny
Hallyday. 100'. V.o., àpartirde14
ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
21h30. (4esem.).
PourlecommissairePierre
Niémans, l'hommeretrouvé
emmurédans un monastèrede
Lorrainen'est pas unevicti me
commeles autres. Les signes
ésotériques gravés autour delui
etl'étrangerituel desonsacrifice

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

Noël, ne me quitte pas: "Opopomoz", filmd'animation de Enzo D'Alò, dernière histoiresurl'enfant
sacré pour cette saison. Nouveau au Ciné Utopia.
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The MissingMaggieist bl ond und ei netoughe Single-Mom,
i hr Vater ei n i n NewAge ermüdeter Hi ppie,
aber stark. Dann gibt es noch den
Oberi ndianer, der allei n schon deswegen böse
ist, weil er ei n pockennarbi ges Gesicht hat.
Und der Wil de raubt junge Mädchen. So
ei nfach Regisseur Ron Howardlängst über-
wunden geglaubte
Klischees
überni mmt, so
schlecht ist die
Geschichte. Oder ist
"The Missing"
ei nfach ein
Vorgeschmack
dessen, was unsi n
ei ni gen Wochen mit
Mel Gi bsons"The Passion of the Christ"
erwartet? Trauri g, das ganze.
ImUtopolis.

annoncent bienautrechose.
LorsqueReda, jeunecapitainede
lapolice, découvrel'exact sosie
duChrist àdemi mort aupied
d'uneéglise, il croit d'abordavoir
sauvéunilluminé. Mais
rapidement, il vas'apercevoir que
cetteaffaireestliéeàcelle de
Niémans, dontil futl'élèveà
l'écoledepolice...

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

ve. -je. 16h30*, 19h+
21h30(*salle4). (10esem).
BobHarris, laquarantaine
avancée, est unestar dela
télévisionsurledéclin. Venuà
Tokyotourner unepublicité pour
une marquede whisky, il séjourne
dans ungrandhôtel oùil faitla
connaissancede Charlotte, une
jeuneAméricainedansla
vingtaine...
X Unecinéastetentedechasserla
nuittout ensedélectant deceque
celle-ci lui apporte. L'ombredupère
est omniprésente, maisSofia
Coppolaafait des progrès
remarquables. (Fayrouzet Tahar
Houchi)

Peter Pan
USA2003deP.J. Hogan. Avec
JeremySumpter, LudivineSagnieret
JasonIsaacs. 113'. Enfants admis.

ve. -je. 14h30(v.o., s.-t. fr.
+ all.). ve. -je. 14h(v. fr.).
(6esem.).
Chaquesoir, Wendyémerveilleses
jeunesfrèresavecses
fantastiquesrécits épiques,
jusqu'aujour oùsonpèredécrète
qu'elleest désormaistropgrande
pour partagerleur chambre.Ce
quelesadultesignorent, c'est
qu'unautregarçon, Peter Pan, se
passionnelui aussi pourles
histoires de Wendy. Il vient deloin
pourles écouter. Sasoudaine
apparitionva marquerle début
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. (5esem.).
Le métier de BernardFrédéric:
Etre ClaudeFrançois, chanteur à
succès des années 70. Son
ambition, augranddamdesa
femmeVéro, est degagnerle
concours dela Nuit des sosies,
diffuséeenprimetimesur une
grandechaîne. Pris entreson
désir degloireetl'amourréel
pour safemme, tenailléentreson
chanteuridoleet Véro, il lui
faudrachoisir.

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

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (6esem.).
HarrySanborn, directeur d'une
maisondedisques new-yorkaise,
nesort qu'avec desfilles de moins
detrenteans. Durant un
rendez-vousromantiqueavecsa
nouvellepetiteamie, Marin, il
tombesouslecharmedesa mère
féministe divorcée, EricaBarry.
Mais un médecintrentenaire
séduisant veilleaugrain...
X Diane Keatons 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. 14h+ 16h30(dt.
Fass.). (5esem.).
Juni Cortez, l'undes SpyKids, a
abandonnéson métier d'agent
secret. LePrésident des États-Unis
lui demandepourtant derevenir
sur sadécisionafind'empêcherle
Faiseur deJouets decontrôler,
grâceàunjeuvidéo, les esprits
des enfants detoutelaplanète.
Appeléeenpremierlieu, Carmen
Cortez, l'autreSpyKid, aéchoué
et est retenueprisonnière dans
l'univers virtuel crééparle
machiavéliqueprogrammeur. Juni
doit maintenant entrer danslejeu
pour sauversasoeur etle monde
entier...

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

ve. -je. 14h, 19h30+
22h*, sa. aussi 24h15(*saufje.).
(3esem.).
Agentimmobilier accroduboulot,
Ji mEverstraînesafamillejusqu'à
unegrandeet glaciale demeure
qu'il rêvedetransformer enun
somptueuximmeubleen
copropriété. Mais àsonarrivée, la
familleEvers découvretrès vite
qu'elle n'est passeule dansla
maison... 999fantômessinistres
et grimaçants se manifestent pour
venirfaireconnaissance.

The Missing
USA2002de RonHoward. Avec
Cate Blanchett, TommyLeeJoneset
EricSchweig. 137'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde 14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
19h+ 22h. (2esem.).
En1886, dansle
Nouveau-Mexique, unpèrede
familletenteenvaindese
réconcilier avec Maggie Gilkeson,
safille qu'il aabandonnée
lorsqu'elleétait plusjeune.
Celle-ci agrandi, est mariéeet a
deuxpetitesfilles. Lorsquel'aînée
d'entreelles est kidnappée,
Maggiedemandeàsonpèrede
venir àsonsecours. Celui-ci
tenterade mettrela mainsurles
ravisseurs avant qu'ils nepassent

lafrontière mexicaine. (Siehe
Filmflop).

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

ve. -je. 17h+ 22h, sa.
aussi 24h15. (3esem.).
Enquittant précipitamment sa
villesix mois plustôt, Fordétait
enpossessiondeplusieurs motos
appartenant autrafiquant et chef
debandedes"Hellions", Henry. Ce
dernier entendbienrécupérer son
bien... etladroguedissi mulée
danslesréservoirs des engins.
LorsqueFordse montre
intraitable, Henrylebalanceau
chef des"Reapers", Trey, en
l'accusant d'avoirtuélefrèrede
celui-ci.

B e t t e mb o u r g

Lesrivièrespourpres2:
Lesanges de
l'Apocalypse
F2003de Olivier Dahan. AvecJean

Reno, Benoît Magimel etJohnny
Hallyday. 100'. V.o., àpartirde14
ans.

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

Di e ki r c h

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

ve. - ma. 20h.
Accuséd'avoirtenudes propos
racistes, unprofesseur
démissionnedesonuniversité.
Déterminéà mener uneguerre
contrele politiquement correct, il
approcheunécrivainpour
raconter sonhistoire. Unerelation
passionnellevaalorsfaire
chavirer ses certitudes.
XX LeromandePhilippe Roth,
derniervolet desatrilogiesurles
bouleversementsdel'Amérique
d'après-guerre, est assezfidèlement
adaptéici. Malgrétout, lefilm
s'écoule biendoucement, sans
grands momentsd'émotion.
(GermainKerschen)

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

Sa. + So. 17h.
Wiesoll Marcelloineinem
selbstgenähtenFußballtrikot
jemals zumProfikicker werden,
wenner nochobendrein meistens
das Tor verfehlt? Wassoll man
tun, wenn manerst zehnJahrealt
ist undinallemnochrecht klein,
abgesehenvoneiner großen
Klappe?

E c h t e r n a c h

Corto Maltese, lacour
secrète desarcanes
F2001 dessinanimédePascal
Morelli. Aveclesvoixde Richard
Berryet PatrickBouchitey. 92'. V.o.;
enfants admis.

lu. + ma. 20h.
Entrela Mongolieetla
Mandchouriesillonneletrain
blindédel'amiral Kolchak,
transportantl'or des Romanov.
Aidés parles Lanternesrouges,
unesociétésecrètechinoise,
Corto Malteseet Raspoutine
quittent Shanghai pourtenter de
retrouverletrésor.
XX Desdessinstrès beauxpourun
filmplutôtlong, oùles personnages
peuventsemblertropplats aux
personnesqui nesont pasdes
habitué-e-s del'oeuvredePratt. (gk)

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

Sa. + So. 16h.
Buddyist ein Mensch, der seit
frühester Kindheit vonden
Koboldendes Weihnachtsmannes
aufgezogen wurde. Als Buddydas
Erwachsenenalter erreicht,
merkendiese, dass seine Größe
undsein"Anderssein" zum
Problemwerden.

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

ve. - di. 20h.
Miles estl'avocat quel'on
s'arrachequandonveut divorcer.

Quandil réussit àdispenserson
richeclient, pris enflagrant délit
d'adultère, du moindre
dédommagement envers Marylin,
celle-ci décidedesevenger...
XX "IntolerableCruelty" est un
exercicedestyleplutôt classique. Ce
qui voussera, endéfinitive, plutôt
égal, puisquetoutici est partiede
plaisir. Unpurdivertissement, qui
fait unbienénorme. (Germain
Kerschen)

E s c h

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

ve. + sa. 20h30.
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
particulier, jusquedansleur vie
personnelle...
XX Vudes messagesdufilm: le
succèsducalendriern'apaslivré
cesfemmes àlagloire maisles a
plutôtramenées àelles-mêmes.
(TaharHouchi)

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

Sa., So., Di. + Do. 14h30.
Das Samskehrt nachelf Jahrenzu
HerrnTaschenbier zurück-
diesmal, umdessenschüchternen
Sohn Martinzuhelfen. Nach
anfänglicher Eifersucht entdeckt
Martindie Vorzügeder
Wunschpunktedes Sams: Ohne
das Wissenseiner Eltern
verändert er- mit gezielten
Wünschen- seine Welt nach
seinenVorstellungen.

Frida
USA2002deJulie Taymor. Avec
SalmaHayek, AntonioBanderaset
AlfredMolina. 123'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde14ans.

di., lu. + me. 20h30.
Lavie mouvementéedeFrida
Kahlo, artistepeintre mexicaine
duXXesièclequi se distinguapar
sonoeuvresurréaliste, son
engagement politiqueenfaveur
ducommunismeet sabisexualité.
enavant-programme: "Kommt
nichtindie Tüte!" court-métrage
de Marie Vermeiren.
X DerFilmsetzt die Beziehung
Kahloszu DiegoRiverainden
Mittelpunkt, währendihr
künstlerischesSchaffenrecht
oberflächlichabgehandelt wird.
Ansprechend, wennauchetwas
gefällig. (rw)

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

Fr. - So. 18h30.
Seitihrer Einschulungsindsieein
Dream-Team: Ben, Felixund Nick
drei Freunde, wiesie
unterschiedlicher nicht sein
können.Undfast genausolangeist
Benschonheimlichverliebtin
seineFlammeCarola. Als erihr
endlichauf der Abi-Fete
sturzbetrunkenseineLiebe
gesteht, kommt eszur
Katastrophe...

Winke, winke undkommbloßnicht wieder: Hank Azaria als dümmlicher Tauchlehrerin"Alongcame Polly". NeuimUtopolis
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Scary Movie3
USA2003de DavidZucker. Avec
AnnaFaris, CharlieSheen, Regina
Hall et SimonRex. 90'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde 14ans.

sa., di., ma. +je. 16h30.
Pourquoi les extraterrestres
ont-ilslaisséunétrange message
géant danslechampdeTom?
Pourquoi lePrésident des
Etats-Unis est-il entraindevirer
barge? Faceauxstupéfiantes
découvertes qui l'attendent,
Cindy, lajeunereporter, vadevoir
fairepreuvedecourageetrésister
audélireambiant.
Les allusionssonttéléphonées, la

vulgaritéest systématique, et
l'humourn'était probablement pas
comprisdanslebudget duscénario.
(sgl)

Gr e v e n ma c h e r

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

So. + Di. 15h30(dt.
Fassung).
Bugs Bunnytravailleavecson
collègue DaffyDuckpourla
Warner. Maislecanarddécidede
partir, nesupportant plusle
traitement defaveurréservéau
lapin. Il est bientôtrejoint par D.J.
Drake, unvigile
apprenti-cascadeurlicenciéle
mêmejour. Cedernier découvre
au même moment quesonpère
disparu, anciennestar decinéma,
était unagent secret àla
recherchedu mythique Diamant
duSinge Bleuet kidnappéparle
sombre Mr. Chairman.
X Aveccedessinanimé, le
spectateurauradroit àquelques
scènesd'humourremarquables.
Danssonensemble, cetteréalisation
laissecependant uneimpressionde
chaos mal maîtrisé. (sgl)

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

sa., di., ma. + me.
20h30.
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'envie desedépasser et d'avoirle
couragede menerl'existence
qu'elles souhaitent réellement
vivre.
Zugegeben, lächelnkannihr

Erdbeermund. Aberals
emanzipierteLehrerinunterlauter
betuchtenStreberinnentaugtJulia
Roberts nicht. (ik)

R u mel a n g e

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

di., ma. -je. 20h30.
Voir sous Esch.

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

ve. + sa. 20h30, di., ma. -
je. 18h30.
Un musiciensefait virer deson
groupederockettrouve, dansla

foulée, unemploi deprof de
musiquedans uneécole privée
stricte. Là, devant unparterre de
tubas, clairons, pianos et harpes,
il décidederevoirl'approchede
la musiquedeses élèves. Leur
filant des GibsonenV, des
claviers, des caisses claires et des
charleys, il leur enseignela
musiquedes amplis.

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

Fr. 18h30, Sa. 16h30+
18h30, So., Di. + Do. 16h30
(dt. Fassung)
Voir sous Luxembourg

Tr o i s vi e r g e s

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

Sa. + So. 14h30+ 17h, Di.
17h(dt. Fass.).
Voir sous Luxembourg.

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

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

Juha
FIN1999d'Aki Kaurismäki. Avec
Sakari Kuosmanen, Kati Outinenet
ElinaSalo. 78'. V.o., s.-t. fr. + nl;
enfants admis.

sa. + di. 17h.
Unehistoired'amourtragique.
Juhaet Marja, mariés etfermiers
deprofessionfilentle parfait
amourjusqu'aujour oùdébarque
Shermeikka. Cedernier séduit
Marjaetils partent vivreàlaville.
Maislanouvellevie de Marjane
serapassi rosecar Shermeikka
est un maquereauet ellefinira
dans unbordel.

Wi l t z

AnythingElse
USA2003deet avec WoodyAllen.

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

sa. - ma. 20h30.
EntreJerry, jeuneécrivain
comique, et Amanda, çaaétéle
coupdefoudre. Et pourtant... pas
si si mplelavieaujourlejour avec
Amanda, unpeunévrosée,
bouli mique, jamais ponctuelle...
Pasfacilenonplus deseséparer
desonagent quandonest son
uniqueclient, dur departagerson
appartement avecsabelle-mère...
heureusementil yaDobel, un
confrèrequi aunavis surtout...
XXX Dansson33elong-métrage,
WoodyAllenrenonceaurôle
"principal", et c'est uneaubaine.
C'est qu'il s'endonneàcoeurjoie
engentilterroriste, mêmesi, une
fois n'est pascoutume, il n'embrasse
pas... (sgl)

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

ve. 18h+ 20h30, sa. + di.
18h.
Encejour d'automne, leslycéens
partagentleurtemps entrecours,
sport et potins. Pour chacundes
élèves, lelycéereprésenteune
expériencedifférente:
enrichissanteouamicalepourles
uns, traumatisante, solitaireou
difficile pourles autres. Cette
journéesembleordinaire, et
pourtantle dramecouve...

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

Sa., So. + Di. 15h.
Einintergalaktischer Hundepilot
vomHundesternSirius besucht
dieErde, umdas Gerücht zu
überprüfen, dass es denHunden
wirklichnicht gelungensei, den
Planetenzuübernehmen.

ci némathèque
L u x e mb o u r g

Kind Heartsand
Coronets

GB1949de
Robert Hamer. Avec DennisPrice,
Alec Guiness et Valerie Hobson.
101'.
Louis d'Ascoyne, renié parsa
branchearistocratique, décidede
sevenger et deprendrelaplace
deceuxqui l'ont écarté... Ici, le
hérosraconteavecdésinvolture
ses crimes et enrendle
spectateur quasiment complice.
Chef-d'oeuvred'humour noir en
mêmetemps quel'unedes plus
brillantes satires sociales quele
cinémaanglais nous ait offertes.
Unecuriosité dansceti mmoral
conte moral: laperformance
d'Alec Guinness qui interprète
huit rôles différents!

JakobderLügner
BRD1975von

FrankBeyer. Mit Vlastimil Brodsky,
Erwin GeschonneckundArmin
Mueller-Stahl. NachdemRomanvon
JurekBecker. 100'.
Ende1944: Ineinempolnischen
Gettogibt ein Manndurch
erfundene Nachrichtenüber den
Vormarschder Sowjets den
MenschenHoffnungundstärkt
ihren WillenzumÜberleben...

Lesouffleaucoeur
F1971 deLouis

Malle. AvecLea Massari et Daniel
Gélin. 113'.
Dijon, 1954. Laurent, quinzeans,
vit dans unefamille bourgeoise
entreses parents et sesfrères qui
l'initient àlasexualité. Lorsque
Laurent est atteint d'unsouffleau
coeur, sa mèrel'emmèneencure.
Coupés deleur milieu, ils se
sentent peuàpeuliés par des
rapports passionnels...

MondoCane
I1962, de

GualtieroJacopetti, PaoloCavaraet
FrancoProsperi. 100'.
Premierfilmd'unesérie de
"documentaires", censés montrer
labassesse, lacruautéetla
monstruositédel'hommeet de
sonenvironnement.

Pippi geht vonBord
BRD/Schweden

1969von Olle Helbom. 87'. Nach
AstridLindgren. Empfohlenab6
Jahren.
Pippi fährt nicht mitihremVater
zum"TakaTuka"-Land, sondern
bleibt bei ihrenFreundenTommy
undAnnika. Inder"Villa
Kunterbunt" beginntfür die

Kinder einaufregendes Abenteuer:
Immer neueSpiele werden
ausgedacht undunzählige
Weihnachtsvorbereitungen
werdengemacht. Pippi hat einen
Limonadenbaumerrichtet, andem
für alle Kinder Geschenke
hängen...

Kagemusha
J1980d'Akira

Kurosawa. AvecTatsuyaNakadai,
TsutomoYamazaki et Kenichi
Hagiwara. 156'.
Grandseigneur d'unXIVesiècle
troublé parles guerres civiles,
Takedasechoisit undoubleou
"kagemusha", unbandit sauvéde
lapendaison. Takedaest
mortellement blesséet exigeque
pendanttroisjours, pour éviter
l'éclatement duclan, sa mort soit
tenuesecrète.

Lagrandeillusion
F1937deJean

Renoir. AvecPierreFresnay, Erich
vonStrohheimetJean Gabin. 113'.
Vers 1916-1917, dans uncampen
Allemagne, ungroupede
prisonniersfrançais, dont
l'aristocrate de Boïeldieu, le
contremaître Maréchal etle
banquierjuif Rosenthal, préparent
uneévasion. Audernier moment,
ils sonttransférés dans une
forteressecommandéepar von
Rauffenstein, qui fraterniseavec
Boïeldieu...

Lelocataire
F1976deet

avec RomanPolanski. AvecIsabelle
Adjani et ShelleyWinters. 125'.
Unemployétimide, Trelkovsky,
loueunappartement dont
l'occupanteprécédantes'estjetée
parlafenêtre. Peuàpeu,
Trelkovskyvacroire queles
voisins veulent qu'il i mitecette
personne, àlaquelleil finit par
s'identifier...

Laurel &Hardy
rétrospective

Courts-métrages.
CountyHospital (19'), Their First
Mistake(21') et Scram(20')

Laurel &Hardy
rétrospective

Courts-métrages.
Laughing Gravy(20'), Our Wife
(20') et Chickens Come
Home(30').

Monsieur Warum-
VuSchlagersänger,
Radioquaseler,
Schmierseefolympiaden
a Mikrobazillen

L2004
DokumentarfilmvonAndyBausch

mit CamilloFelgen, FrankElstneret
HelgaGuitton. 75'.
Eindichtes, emotionsgeladenes
Portrait vonCamilloFelgen, dem
imJahre1920geborenen
luxemburgischenSänger, Radio-
undFernsehstar. Interviews,
HundertevonArchivbildernund
Bildernaus den40er, 50er und
60erJahren. Erinnerungenandie
Kriegsjahre, die Anfängevon
RadioLuxemburg,
Camillo-Fan-Clubs und
Fernsehauftritte- untermalt von
unzähligenCamillo-Songs ausfünf
Jahrzehnten.

TheSecret Beyondthe
Door

USA1948de
FritzLang. Avec Michael Redgrave,
JoanBennett et Barbara O'Neill. 99'.
Céliaépouse MarkLampheresans
leconnaîtrevraiment. Elle
découvrequ'il est hantéparles
chambres oùdes crimes ont été
commis etlesreconstituedanssa
demeure... Le plus baroque, le
plus chargédepoésie desfil ms
américains deFritz Lang.

Schlager-Raketen
BRD1960von

Erik Ode. Mit CamilloFelgen, Vico
Torriani, ConnyFroboess undPeter
Kraus. 92'.
Einverliebter Bankangestellter
organisiertfür RadioLuxemburg
ein"Festival der Herzen" Camillo
Felgeninseiner"größtenRolle"-
zumindest, wasseine
Kino-Karrierebetrifft. Ein
kultverdächtiges Wiedersehen mit
denSchlagerstars und-sternchen
der 60erJahre, bei demauch
Trude Herr("Ich will keine
Schokolade, ich will lieber einen
Mann") nichtfehlendarf.

Laurel &Hardy
rétrospective

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

Ganzunten
(Têtedeturc),

BRD1986deJörgGföreret Günter
Wallraff. 105'.
Documentairehallucinantréalisé
àpartir d'unecaméracachée. En
sefaisant passer pour un
travailleurturc, lejournaliste
Günter Wallraff apufilmer
clandestinementles conditions de
travail etlavieabsolument
effroyable duprolétariati mmigré.
Laséanceserasuivied'undébat
avec Günter Wallraff.

Rollentausch: In"WelcometotheJungle" vonPeter Bergwerden
dieJägerzu Gejagten. NeuimUtopolis undimAriston.

Mit der Unterstützungvon George Lucas undFrancis FordCoppola als Koproducer wurde erseinerzeit
zumteuerstenFilmJapans: "Kagemusha" von Akira Kurosawa. AmSonntag, den 14. Märzin der
Cinémathèque.


