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Gothika
USA2002par MathieuKassovitz.
Avec Halle Berry, Robert DowneyJr.,
et CharlesS. Dutton. V.o., s.-t. fr. +
all.; àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h+ 21h30, sa. aussi 24h.
Ladocteure MirandaGrey,
psychologuepour criminels de
renom, travailleauseindu
pénitencier psychiatriquepour
femmes quedirigeson mari. Elle
sait mieuxquepersonnecequi est
rationnel. Jusqu'aujour oùellese
réveille dansl'unedes cellules de
l'institution, accuséedu meurtre
deson mari. Uncrimedont elle n'a
aucunsouvenir. Danssaquête
pourretrouverla mémoire, elle
devrafairefaceàunesprit
vengeur...

Leschoristes
F2003parChristophe Barratier.
Avec GérardJugnot, François
BerléandetJacquesPerrin. 95'. V.o.;
enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15.
En1948 Clément Mathieu,
professeur de musiquesans
emploi, accepteunposte de
surveillant dans uninternat de
rééducationpour mineurs; le
systèmerépressif appliquéparle
directeurle bouleverse. Eninitiant
ces enfants difficiles àla musique
et auchant choral, Mathieu
parviendraàtransformerleur
quotidien.

MalabarPrincess
F2003de GillesLegrand. Avec
Jacques Villeret, MichèleLaroqueet
Claude Brasseur. 94'. V.o.; enfants
admis.

ve. -je. 17h+ 19h30.
Tom(8ans) n'aqu'uneidéeen
tête: retrouversa mèredisparue
sur unglacier du massif du
Mont-Blanc, il yacinqans. Confié
letemps d'uneannéescolaireà
songrand-pèrelepetit citadinest
prêt àdéplacerles montagnes. Il
feraressurgirles nombreux
secrets defamilletout commece

Dessecretsfamiliauxvont être
divulgués.

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. 21h30. (9esem.).
Paul attendunetransplantation
cardiaque. Cristina, ex-junkie, est
mèrededeuxpetitesfilles. Jack
sort deprisonetredécouvrelafoi.
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 Toro
gemeinsamvordie Kamerabrachte.
(rw)

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

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h30, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (2esem.).
Unassureur qui apeur durisque
s'aventuredans uneromance
plutôtrisquée.

BigFish
USA2003deTimBurton. AvecEwan
McGregor, AlbertFinneyet Billy
Cudrup. 125'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.

ve. -je. 14h, 19h+ 21h30,
sa. aussi 24h15. (3esem.).
L'histoireàlafois drôleet
poignanted'EdwardBloom, un
pèredébordant d'imagination, 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.). (8esem.).
Kenai, unjeuneIndien, affronteun
ours. Sesfrères viennent àson
secours. Sitka, l'aîné, sacrifiesa
viepour sauverles 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
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Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.

Frauensind
anders, auch
beimSterben:
"MyLife Without
Me" vonIsabel
Coixet. Zusehen
imUtopia.

glacier qui rejettesousses yeux,
l'unaprèsl'autreles débris du
Malabar Princess, l'aviond'Air
Indiaqui avait percutélesommet
du Mont-Blanc, il yacinquante
ans...

MyLife without Me
CAN/E2003deIsabel Coixet. Avec
SarahPolley, AmandaPlummeret
MarkRuffalo. 106'. V. angl., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 16h30+ 19h.

Ann, unejeunefemmede23ans,
mariéeet mèrededeuxpetites
filles, apprendqu'elleauncancer
inopérableet qu'il nelui reste que
deuxoutrois mois àvivre. Elle
choisit alors d'enparler à
personneet dresseuneliste dece
qui lui resteàfaireavant de
mourir: entreautres enregistrer
des messagessur cassetteaudio
pour ceuxqu'elleaime, trouver
unenouvellefemmeàson mari et
aussi prendreunamant, pour voir
cequeçafait decoucher avecun
autre...
RunawayJury
USA2003von GaryFelder. Mit
Gene Hackman, DustinHoffman

undJohnCusack. 127'. O.-T., fr. + nl.
Ut.; Kinderzugelassen.

Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, Sa. auch
24h15.
EineFrauverklagt den
Waffenhersteller, mit dessen
Produktihr Mannbei einem
Amoklauf ermordet wurde. Umzu
verhindern, dass einPräzedenzfall
geschaffen wird, engagiert die
Waffenlobbydenskrupellosen
Geschworenenberater Rankin
Fitch. Dieser muss nicht nur den
Anklagevertreter Wendell Rohrin
Schachhalten, sondernauch mit
demGeschworenenNicholas
Easterfertig werden, der
seinerseits dieJury manipuliert.

E s c h

MarionBridge
CAN2002de WiebkevonCarolsfeld.
Avec MollyParker, RebeccaJenkins
et StacySmith. 90'. V.o., s.-t. fr. + nl.

ve. -je. 20h30.
Agnesretournechez elleà Nova
Scotiapourretrouverses soeurs
et s'occuper desa mère mourante.
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baigner Kenai etle métamorphose
enours.

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

ve. -je. 19h+ 21h30.
(5esem.).
Fille depasteur, Adaaconsacré
toutesajeunesseàla musique,
auxarts et aubien-être d'unpère
veuf, qu'elleaimeplus quetout au
monde. Simpleouvrier, Inmanest
unhommefarouche, avarede
paroles, étranger àlasociété
policée, pétrie decultureet
traditions sudistes, dont s'entoure
Ada. Unsimpleregard, quelques
mots maladroits, unbaiser voléà
laveille departir aufront,
suffiront pourtant àleurinspirer
unamour absolu.
X Weder weißRegisseur Minghella
mit den GründendesSezessions-
kriegsetwas anzufangennoch mit
einerherzzerreißendenLiebes-
geschichte. DochzumGlückist da
diefuriose RenéeZellweger. (fl)

Confidencestrop
intimes
F2003dePatriceLeconte. Avec
FabriceLucchini et Sandrine
Bonnaire. 104'. V.o., àpartirde 14
ans.

ve. -je. 19h+ 21h30.
(3esem.).
Parcequ'elles'esttrompéede
porte, Annas'est retrouvéeà
confier ses déboires conjugauxà
unconseillerfiscal, WilliamFaber.
Touchépar sadétresse, troublé
aussi, l'hommen'apas eule
couragedelui direqu'il n'était pas
psy. Derendez-vous en
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?(VoirFilmflop)

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

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (3esem.).
Delft, XVIIesiècle, l'âged'or dela
peinturehollandaise. Lajeuneet
ravissante Griet est engagée

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

Bekam2002denPreis als bester ErstlingsfilmbeimInternationalenFilmfestival in Toronto: "Marion
Bridge". ImRahmendes"Cinémaauféminin" imEscher Kinosch.

Confidencestrop
inti mesL'i dée était séduisante: unefemme en mal d' amour
confondla porte d' un psychanalyste avec celle
d' un conseiller fiscal. Maisla dernière producti on
de Patrice Leconte, i ndécidée entre comédie et
analyse psychologi que, ne réussit ni à nousfaire
rire, ni àlivrer une descri pti on pl us profonde et
touchante des deux
fi gures centrales.
Quant à Sandri ne
Bonnaire et surtout
Fabrice Lucchi ni, il s
créent pl utôt la
caricature d' une
ambiancei nti miste.
Al' Utopia
Renée Wagener



kino 737 - 1 9/3/200414
F or t set z u n g vo n Sei t e 1 3 avancée, est unestar dela

télévisionsurle déclin. 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 desprogrès
remarquables. (Fayrouzet Tahar
Houchi)

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

Fr. - Do. 14h. (13. Woche).
Nachseiner Pilgerfahrt nachRom
1510, geht MartinLuther zum
Theologiestudiumnach
Wittenberg, woer 1517 seine95
Thesenals Protest gegendenvon
Papst LeoX. initiierten
Ablasshandel andie Tür der
Schlosskircheschlägt. 1518
verlangt Romden Widerruf der
Thesen. DochLuther bleibt
standhaft. Er erkennt nur eine
Autorität an: die Bibel. Der Kampf
umdie Reformationhat begonnen.

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

ve. -je. 14h. (2esem.).
Naples, àlaveille de Noël:
Peppinoet sonfils Rocco
préparentlatraditionnellecrèche

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
lavivacité delajeunefille
émeuventle maîtrequi l'introduit
danssonunivers. Amesureque
s'affirmeleurinti mité, lescandale
sepropagedanslaville.
XXX Mit wenigen Mittelnbeschreibt
derRegisseurdas Umfeldder
Geschichte, sowiedie
ökonomischenZwängeineinervon
merkantilenPrinzipiengeprägten
Gesellschaft. DerFilmbesticht nicht
zuletzt durchdieüberzeugenden
LeistungenderSchauspielerInnen.

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

ve. -je. 16h30*, 19h30+
22h(*salle3). (4esem.).
Aprèslapertetragiquedeleurfils,
Johnnyet Sarahdécident de
quitterl'Irlandeaccompagnés de
leurs deuxfillettes. Enquêted'une
vienouvelle, ils s'installent à New
Yorkoùleurrencontreavecun
artistetourmentéchangeraleur
existenceàjamais.
X EinFamilienfilm, dessen Qualität
voralleminderBeschreibungder
kleinenLichtblickeundDramendes
Alltagsliegt. (rw)

Laplanètebleue
USA2003de AlastairFothergill et
AndyByatt. Aveclesphoques, les
orques, les ourspolairesetles
baleines. 92'. V. fr., enfants admis.

ve. -je. 14h30+ 17h.
(5esem.).
Bienqueles mersrecouvrent plus
des deuxtiers denotreplanète,
nous connaissons mieuxla
surfacedelalunequelesfonds
des océans. Cefil mest un
étonnant voyagedansle monde
marinetrapprochelespectateur
delanature.
X Etonnant voyageaucoeurde
l'infinierichessedu monde marin,
"Laplanètebleue" est undocument
généraliste auximagessuperbes,
maissansautreprétention. (sr)

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

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30. (11esem).
Bob Harris, laquarantaine

sousles yeuxbienveillants de
maman Mariùqui attendunbébé
pourle25 décembre. Roccoest
persuadéquelenouveau-nélui
voleral'amour deses parents.
Entre-temps, trois petits diables
sont envoyéssur Terrepour
accomplir une mission
diabolique: convaincreunêtre
humaind'empêcherlanaissance
del'enfant Jésus...

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

ve. -je. 14h(v.o., s.-t. fr. +
all.). ve. -je. 14h(v. fr.).
(7esem.).
Chaquesoir, Wendyémerveille
sesjeunesfrères avecses
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...

Something's Gotta Give
USA2003deNancyMeyers. Avec
JackNicholson, DianeKeatonet
KeanuReeves. 128'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h30, 19h+
21h30, sa. aussi 24h. (7esem.).
HarrySanborn, directeur d'une
maisondedisques new-yorkaise,
nesort qu'avec desfilles de moins
detrenteans. Durant un
rendez-vousromantiqueavecsa
nouvelle petiteamie, Marin, il
tombesouslecharmedesa mère
féministedivorcée, EricaBarry.
Mais un médecintrentenaire
séduisant veilleaugrain...
X DianeKeatonsTränenlösenim
PublikumLachkrämpfeaus, ihre
bissigenBemerkungenHeiterkeit,
ihre Gefühlsausbrüche Mitleid. Das
macht denFilmsehenswert. (fl)

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

Fr. - Do. 14h+ 16h30
(dt. Fass.). (6esem.).
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
poursauver sasoeur etle monde
entier...

The Missing
USA2002de RonHoward. Avec
Cate Blanchett, TommyLeeJoneset
EricSchweig. 137'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde14ans.

ve. -je. 21h30. (3esem.).
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.
SoeinfachRegisseurRonHoward

längst überwundengeglaubte
Klischees übernimmt, soschlechtist
die Geschichte. (fl)

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

ve. -je. 22h. (4esem.).
Enquittant précipitamment sa
villesix mois plustôt, Fordétait
enpossessiondeplusieurs motos
appartenant autrafiquant et chef
debandedes"Hellions", Henry. Ce
dernier entendbienrécupérer son
bienetladroguedissimuléedans
lesréservoirs des engins. Lorsque
Fordse montreintraitable, Henry
le balanceauchef des"Reapers",
Trey, enl'accusant d'avoirtuéle
frère decelui-ci.

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

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30+ 19h. (2esem.).
Alexqui tient unrestaurant àParis
s'apprêteàfairesavieavec Claire.
Alorsil retrouvepar hasard
Jeanne, sonpremier amour. Lavie
detoutle mondebasculeau
moment oùAlexdoitfairefaceà
ses 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.
14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (2esem.).
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.

B e t t e mb o u r g

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

ve. - ma. 20h30.
Voir sous Luxembourg

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

So. + Di. 16h.
Wiesoll Marcelloineinem
selbstgenähtenFußballtrikot
jemals zumProfikicker werden,
wenner nochobendrein meistens
das Tor verfehlt? Wassoll man
tun, wenn manerst zehnJahrealt
ist undinallemnochrecht klein,
abgesehenvoneiner großen
Klappe?

Di e ki r c h

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

ve. - di. 20h.
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'endonneàcoeurjoieen
gentilterroriste, mêmesi, unefois
n'est pascoutume, il n'embrasse
pas... (sgl)

Ungosse de huit ans qui développe une étonnante capacité àsortir des difficultés: "Malabar Princess"
de Gilles Legrand. Nouveau àl' Utopolis.

Elephant
USA2003de Gus VanSant. Avec
AlexFrost, JohnRobinsonet Elias
McConnell. 121'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde 14ans.

lu. + ma. 20h.
Encejour d'automne, leslycéens
partagentleurtemps entrecours,
sport et potins. Pour chacundes
élèves, lelycéereprésenteune
expériencedifférente:
enrichissanteouamicale pourles
uns, traumatisante, solitaireou
difficile pourles autres. Cette
journéesembleordinaire, et
pourtantledramecouve...

E c h t e r n a c h

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

lu. + ma. 20h.
Unehistoired'amourtragique.
Juhaet Marja, mariés etfermiers
deprofessionfilentleparfait
amourjusqu'aujour oùdébarque
Shermeikka. Cedernier séduit
Marjaetils partent vivreàlaville.
Maislanouvellevie de Marjane
serapassi rosecar Shermeikka
est un maquereauet ellefinira
dans unbordel.

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

ve. - di. 20h.
Pourlecommissaire Pierre
Niémans, l'hommeretrouvé
emmurédans un monastèrede
Lorrainen'est pas unevictime
commeles autres. Les signes
ésotériques gravésautour delui
etl'étrangerituel desonsacrifice
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
cetteaffaireestliéeàcellede
Niémans, dontil futl'élèveà
l'écoledepolice..

E s c h

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

Fr., Mo, + Mi. 21h30, Sa.,
So., Di. + Do. 16h30+ 21h30.
Weil Jungpolizist Karl-Heinz die
Festnahmegerissener Autodiebe
vermasselt, wirderzur
Radarkontrollestrafversetzt. Dort
erwischt der harmlose Tollpatsch
eine Gangjugendlicher
"Spaß"-Raser, unter denener die
Diebevermutet. Undercover
nimmt er anihremnächstem
Rennenteil - mit seinemalten
VW-Polo.

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

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

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

Sa., So., Di. + Do16h30.
Einintergalaktischer Hundepilot
vomHundesternSirius besucht
dieErde, umdas Gerücht zu
überprüfen, dass es denHunden
wirklichnicht gelungensei, den
Planetenzuübernehmen.

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

ve. -je. 18h30.
Un musiciensefait virer deson
groupederockettrouve, dansla
foulée, unemploi deprof de
musiquedans uneécole privée

Handauf's Herz: Ist das Buch nicht besser? "RunawayJury" ein
Filmvon GaryFelder nach demgleichnamigen RomanvonJohn
Grisham.NeuimUtopolis.
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Helge, Großvater und
Familienpatriarch, feiert seinen60.
Geburtstag. Aber aus diesemFest
wirdein Wochenende, das keiner
der Gästejevergessen wird: Hat
docheine Tochter kürzlich
Selbstmordbegangen.

Sasomi enspegel
(Atraversle

miroir)S1961 deIngmar Bergman.
Avec Harriet Andersson, Gunnar
Björnstrandet MaxvonSydow. 86'.
Surl'île deFarödans unepetite
maison, Karin, àpeinesortied'une
institutionpsychiatrique, est
installée pourles vacancesavec
son mari, sonfrèreet sonpère, un
écrivaintoujours envoyage. Karin
est enproieàdes hallucinations
et croit voir Dieusouslaforme
d'unearaignée. Elletrouvela
preuvequeson mal estincurable
et s'adonneàl'incesteavecson
jeunefrère...

TheShining
USA1980de

StanleyKubrick. AvecJack
Nicholson, ShelleyDuvall, Danny
Lloydet ScatmanCrothers. 115'.
D'aprèsStephenKing.
Unécrivainraté, safemmeetleur
fils s'installent dans un
gigantesquehôtel qu'ils ont pris
engardiennagepourl'hiver. Alors
qu'ils sont bloqués parlaneige,
d'étrangesforces se manifestent...

PardonUs
USA1931 de

JamesParrott. AvecStanLaurel,
Oliver Hardy, JamesFinlaysonet
Charlie Hall. 59'.

Enprison, Laurel et Hardysont
entraînés malgréeuxdans une
révolte deprisonniers... Ce
premierlong métragenedevait
être, àl'origine, qu'un"two
reelers" cequi expliquele
déséquilibre desaconstruction.
Dans cetteréunion
conventionnelle detrois sujets
disparates, sans véritablesliens
entreeux, il yanéanmoins
d'excellents moments.

Laurel &Hardy
rétrospective

Courts-métrages.
One GoodTurn(20'), The Chimp
(25') et The Music Box(29').

Psycho
USA1960

d'AlfredHitchcock. Avec Anthony
Perkins, Janet Leigh, Vera Mileset
Martin Balsam. 109'.
MarionCrane, unejeune
secrétaire, s'enfuit avecquarante
mille dollars qu'elle doit porter à
labanquepour unclient. Surprise
parl'orage, elles'arrête dans un
motel peuengageanttenupar un
jeunehomme, NormanBates.

EdwardJ. Steichen
L1995deClaude

Waringo. Documentaire56'. Séance
spécialeàl'occasiondu125e
anniversaired'EdwardSteichen
Lefil mévoquelavie du
photographeEdwardSteichen
depuis sanaissanceen1879au
Grand-DuchédeLuxembourg.

Laurel &Hardy
rétrospective

Longs-métrages
AnyOldPort USA1932 deJames
W. Horne. AvecStanLaurel, Oliver
Hardy, Walter Long. 20'.
Pensionnaires dans unhôtel
loucheduport, Stanet Ollie,
prennentladéfensedelajolie
serveusequelepropriétaireveut
épouser deforce...
BeauHunksUSA1931 deJames W.
Horne. AvecStanLaurel, Oliver
Hardy, Charles Middleton, Charlie
Hall. 40'. Par suite d'unchagrin
d'amour de Hardy, les deuxamis
s'engagent danslaLégion
étrangère! Uneéblouissante
parodiedesfil ms delégionnaires
dontlavogueavait étéinauguréeà
cetteépoqueparlecélèbre"Beau
Geste" (avec GaryCooper), titre
dont s'inspireavecévidencele
fil mdeLaurel et Hardy.

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.

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

ve,, lu, + me. 19h, sa., di.,
ma. +je. 14h+ 19h.
Agentimmobilier accroduboulot,
Ji mEverstraînesafamillejusqu'à
unegrandeet glacialedemeure
qu'il rêvedetransformer enun
somptueuximmeubleen
copropriété. Mais àsonarrivée, la
famille Evers découvretrès vite
qu'ellen'est passeuledansla
maison... 999fantômessinistres
et grimaçants se manifestent pour
venirfaireconnaissance.

Gr e v e n ma c h e r

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

ma. + me. 20h30.
Douzefemmes d'âge mûr, lassées
defaire des 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)

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

sa. + di. 20h30.
Pourquoi les extraterrestres ont-ils
laisséunétrange messagegéant
danslechampdeTom? Pourquoi
le Président des Etats-Unis est-il
entraindevirer barge? Faceaux
stupéfiantes découvertes qui
l'attendent, Cindy, lajeune
reporter, vadevoirfaire preuvede
courageet résister audélire
ambiant.
Les allusionssonttéléphonées, la

vulgaritéestsystématique, et
l'humourn'était probablement pas
comprisdansle budget duscénario.
(sgl)

R u mel a n g e

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

Fr. - So., Di. + Do. 18h30.
Sieheunter Esch.

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

Sa., So., Di. + Do. 14h30
(dt. Fassung).
Bugs Bunnytravailleavecson
collègue DaffyDuckpourla
Warner. Maislecanarddécidede
partir, nesupportant plusle
traitement defaveurréservéau
lapin. Il est bientôt rejoint par D.J.
Drake, unvigileapprenti-casca-
deurlicenciéle mêmejour. Ce
dernier découvreau même
moment quesonpèredisparu,
anciennestar decinéma, était un
agent secret àlarecherchedu
mythique Diamant duSinge Bleu
et kidnappéparlesombre Mr.
Chairman.
X Aveccedessinanimé, le
spectateurauradroit àquelques
scènesd'humourremarquables.
Danssonensemble, cetteréalisation
laissecependant uneimpressionde
chaos mal maîtrisé. (sgl)

Paycheck
USA2003deJohn Woo. Avec Ben
Affleck, UmaThurmanet Aaron
Eckhart. 118'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans.

ve. - di., ma. +je. 20h30.
L'ingénieur Michael Jennings
travaillesur des projets
top-secrets. Al'issuedechaque
mission, sa mémoireest "effacée"
par contrat pourl'empêcher de
divulguerla moindreinformation
confidentielle. Puis unchèque
substantiel lui est remis. Mais
cettefois, l'enveloppenecontient
aucunargent, quedes objets
hétéroclites: desindicesrelatifs à
sonpassé, "remis àzéro"...
X SpannenderRätselthrillerfür
Science-Fiction-Tüftler, wennauch
dasinhaltlichePotenzial aneinigen
StellenimschwarzenLochder
Erinnerungversinkt. (fl)

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

Sa., So., Di. + Do. 16h30
(dt. Fassung).
Voir sous Esch.

Tr o i s vi e r g e s

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

So. 17h.
Buddyist ein Mensch, der seit
frühester Kindheit vonden
Koboldendes Weihnachtsmannes
aufgezogen wurde. Als Buddydas
Erwachsenenalter erreicht,
merkendiese, dass seine Größe
undsein"Anderssein" zum
Problemwerden.

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

ve. + di. 20h, sa. 20h30.
Accuséd'avoirtenudes propos
racistes, unprofesseur
démissionnedesonuniversité.
Déterminéà mener uneguerre
contrelepolitiquement 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)

The Man Without aPast
FIN/F/D2002d'Aki Kaurismäki.
Avec MarkkuPeltola, Kati Outinen
etJuhani Niemelä. 97'. V.o., s.-t. fr. +
nl; enfants admis.

lu. + ma. 20h.
Unhommesefaittabasser àuntel
point qu'il enperdla mémoire. A
Helsinki, sans moyens desurvie,
l'hommecommencetout de même
àreprendrepiedpeuàpeu.

Das unverwüstliche Kinderbuch
als Zeichentrickfil m: Peterchen,
AnneliseundKäfer Sumsemann
machensichauf, umdas
Beinchen, das Sumsemanngeklaut
wurde, vomMondzurückzuholen,
woes voneinemUnholdbewacht
wird. Auf der Reiseerlebensie
viele Abenteuer.

The Alamo
USA1960deJohn

Wayne. AvecJohn Wayne, Richard
Widmarket Laurence Harvey. 160'
Unecentainede Texansinsurgés
résistent, en1836, àdes milliers
desoldats mexicains dugénéral
SantaAnna, cequi permet àSam
Hustond'organiserlajeunearmée
texane, garantedel'indépendance
dunouvel Etat. DavyCrockett se
rendpartout oùladémocratieest
menacée...

The Draughtman's
Contract

GB1982de
Peter Greenaway. Avec Anthony
Higgins, Janet Suzmanet Hugh
Fraser. 108'.
Mrs. Herbert, épousedélaissée
par unrichearistocrateanglais,
passeuncurieux marchéavec Mr
Neville, peintre-paysagisteréputé:
ellelui commandehuit dessins de
lapropriétéqu'elle paieraàprix
fort, enargent et avecsoncorps.

Festen
DK1998von

Thomas Vinterberg. Mit Ulrich
ThomsonundHenningMoritzen.
106'.

Al'occasion du 125e
anniversaire d'Edward
Steichen.
Séancespéciale avec
un documentaire de
Claude Waringosur
le photographe
luxembourgeois.
Lejeudi 25 mars àla
Cinémathèque.

©Hans Hammarskjöld

ci némathèque
L u x e mb o u r g
Tatie Danielle

F1990d'Etienne
Chatiliez. AvecTsillaChelton,
CatherineJacobet EricPrat. 110'.
Tatie Danielleestinsupportable
avecses neveuxchez qui elle
habiteenéchangedel'héritage.
Elle perdlepetit garçondela
maison, elle maltraitelechien, elle
critiquelacuisineetfait pipi aulit!
Elleest parfois si affreuseavecses
neuveuxquec'enestjouissif.

Lepère Goriot
F1944de Robert

Vernay. AvecPierreLarquey, Pierre
Renoiret Georges Rollin. 103'.
D'après Balzac.
Alapensionchez Madame
Vauquer au Quartier Latinse
croisent Goriot, qui s'est dépouillé
poursesfillesingrates, l'ancien
forçat Vautrinetl'ambitieux
Rastignac...

Annie Hall
USA1977deet

avec WoodyAllen. Avec Diane
Keatonet Paul Simon. 94'.
AlvySinger est uncomique
professionnel plutôt portésurla
déprime. Comment neleserait-il
pasalors quesacompagneAnnie
Hall vient delequitter? Annie Hall,
de bonneéducationbourgeoise,
avaittenté dese mettreau
diapason. Ellefit mêmedes
débuts dechanteuseetfut
félicitéepar uneidole, Toney
Lacey. Désormaislaséparation
étaitinéluctable.

I Walked withaZombie
USA1943de

Jacques Tourneur. AvecFrances
Dee, JamesEllisonet TomConway.
69'.
Unenurse, venues'occuper d'une
maladedans uneîle des Caraïbes,
vadevoir affronter des
morts-vivants... Librementinspiré
de"JaneEyre", lefil maété
transposédanslesîles haïtiennes
(reconstituées enstudio) sans
douteparcequelethèmedela
femme morte-vivantes'adaptait
parfaitement au mytheduzombie,
liéauxpratiques vaudou.

Peterchens Mondfahrt
D1990,

Zeichentrickfilmvon Wolfgang
Urchs. 80'. Ab6Jahren.

XXX Ohne wirklichNeueszubieten,
vereint Kaurismäkis
Liebesgeschichteerneut auf
ansprechende WeisePoesie mit
trockenem, oft beißendemHumor.
Zugleichist derFilmein Genussfür
AugeundOhr. (rw)

Wi l t z

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

Sa., So. + Di. 15h.
Voir sous Luxembourg.

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

ve., sa. + di. 18h+ 20h30,
lu. + ma. 20h30.
Voir sous Luxembourg.

Erschreckendschlecht sagen Kritiker. Und: Wäre er nicht von
Mathieu Kassovitzhätte "Gothika" den Wegnach Europasicher
nicht gefunden. DerFilmläuft imUtopolis.


