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un sheik richissi meinvite un

Kino

Américain et son cheval, Hi dalgo,

à participer àla course. Frank T
.

Hopkins, cow-boyet messager de

la cavalerie américaine, est consi-

déré commele plus grand cavalier
qu' ai connul' Ouest américain. Le

sheik désire opposerle cow-boy
et son mustang aux plus grands

chevaux arabes et aux meilleurs

WOCHE VOM 26. MÄRZ BI S 1. APRI L

cavaliers bédouins. Certains sont
bien décidés à empêcherl' étran-

ger definirla course...

I mmortel (ad vitam)

F2002 de Enki Bilal. Avec Linda
Hardy, Charlotte Ramplinget

Thomas K
retschmann. 102'. V
. fr.;

à partir de 14 ans.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

14h30, 17h*, 19h30 + 22h** (*sauf
di.)(**sauf di. + je.).

Fin du XXIème siècle. Quelque

part à NewYork, la ville auxtrois

niveauxinversés, il existe une

femme aux cheveux bleus, qui
pleure deslar mes bleues. Elle

s' appelle Jill. Elle nele sait pas

encore mais, pour elle, Horus, le

dieu àtête defaucon, atraverséla
moitié del' univers. Horus est con-

damné. Il n' a que sept jours de-

vant lui. Sept jours pour trouver

Jill, danslelabyrinthe dela

grande métropole, et tenter dela

séduire. Mais pour cela, il lui faut
un corps humain à posséder. Un

véhicule de chair...

Premierfil mafghan depuis la destitution des talibans: " Osama" de Sedigh Barmak.
Nouveau au Ciné Utopia.

ci n édi t

L u x e mb o u r g

Together:

L' enfant au violon

Chine 2002 de Chen Kaige. Avec Yun
Tang, Liu Peiqi, Hong Chen et Wang

Zhi wen. 117'. V
. o., s.-t. fr.; enfants
admis.

me. + je. 19h.

A13 ans, lejeune violoniste Xiao

Chun est déjà consi déré comme

un virtuose, pourla plus grande

fierté de son père, Liu Cheng, qui
décide del' emmener à Beijing

tenter sa chance dans des con-

cours. Pourle garçon, la capitale

est fascinante, mais pas autant que

la belle Lili. Pour payerlesleçons

de sonfils, Liu Cheng accumuleles

petits boulots et sacrifietoutes ses

économies. Deux professeurs vont
prendre en charge Xiao Chun:

M. Jiang, qui lui apprend àjouer en

expri mant ses émotions, et M. Yu,
qui souhaitele mener à une car-

rièreinternationale...

sondervorstell ungen

L u x e mb o u r g

Butterfly Effect

Kapelle. Dass er ausgerechnet

bei der großen Paradefalsch

Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.

ter, nachdemsieihr die Haare

getan. In der alten Oper stiehlt

einJunge, soll die 12-Jährige den

14h, 16h30, 19h* + 21h30, Sa. auch

Maestro zusammen mit "Ratte"

die Schatten der erfolgreichsten
Musiker der W
elt. Als dasjunge

24h (*ausser Do.).

Gitarrentalent Benji ebenfalls ein

Kind seltsame Blackouts, an die

unser aller Lieblingsvogel Globi

bin Laden, wie wohl jeder zu-

men gi bt eine Mutteri hrer Toch-

abgeschnitten hat. Gekleidet wie
Lebensunterhalt verdienen und

auch sonst das Überleben der

Mutter und Großmutter sichern.

Unter demTali ban- Regi me war

Opfer des Bösewichts wird, betritt

Frauen nicht nur das Arbeiten

die Szene...

gesperrt oder gar erschossen

verliert, versucht er mit Hilfe

Hidalgo

Begleitung auf der Straße ange-

Vergangenheit zurückzureisen..

Viggo Mortensen, Zuleikha Robinson

Evan Treborn hatte schon als

er sich nicht mehr erinnern kann.

Nachdemer seine Liebe Kayleigh

seiner alten Tagebücherin die

Dochjedes mal wenn er Kayleigh

retten will entsteht daraus ein
anderes Problem...

USA2004 de Joe Johnston. Avec

und Omar Sharif 136'. V
. o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

Globi und die gestoh-

14h, 16h15, 19h + 21h30, sa. aussi

L 2003 K
inderzeichentrickfil mvon

Chaque année, depuis des siècles,

lenen Schatten

Robi Engler. 72'. Dt. Fass.

Fr. - Do. 14h + 16h30.

Maestroist ein Trommlerin einer

24h15.

se déroulel' Océan de Feu, une

course de survie de 5 000 kmà

traversle désert arabe. En 1890,

pourla premièrefois del' histoire,

ve. + sa. 19h30 + 22h, di. -

je. 22h. (4e sem.).

L' histoire àlafois drôle et poig-

nante d' Edward Bloom, un père
débordant d'i magination, et de

sonfils W
illiam. Ce dernier re-

tourne au domicilefamilial après

l' avoir quittélongtemps aupara-

vant, pour être au chevet de son
père, atteint d' un cancer. Il souhaite mieuxle connaître et dé-

couvrir ses secrets avant qu'il ne

soit troptard. L' aventure débutera

lorsque W
illiamtentera de discer-

nerle vrai dufaux dansles propos
de son père mourant.
Voir article page 12.

soir au Ciné Utopia(Li m
-

Brother Bear

numéro 22 46 11.

Blaise. 85'. Dessin ani mé.

pertsberg)téléphonez au

USA2003 de Bob Walker et Aaron
Fr. - Do. 14h30 + 17h (dt.

Hidalgo

Fassung), (9e sem.).

Viggo Mortensen, Zuleikha Robinson

ours. Sesfrères viennent à son

USA2004 de Joe Johnston. Avec

und Omar Sharif 136'. V
. o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. - je. 19h + 21h45.

Voir sous Luxembourg.

Lejour oùje suis
devenuefemme

Iran 2001 de Marziyeh M
eshkini.
Avec Fatemeh Cherag Akhar,

ShabnamToloui et Azizeh Sedighi.

78'. V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
ve. - je. 20h30.

Dansle premier, une petitefille de

té d' enfant malgréles coutumes et

Kenai, unjeuneIndien, affronte un

secours. Sitka, l' aîné, sacrifie sa
vie pour sauverles deux plus

jeunes duféroce grizzly. Kenai se
lance alors àla recherche de

l' ours, letraque et parvient àle

tuer. Acet instant, le ciel s' ouvre,

l' éclatantelumière des Grands

Esprits vient baigner Kenai et le
métamorphose en ours.

Cold Mountain

USA2003 de Anthony M
inghella.

Avec Jude Law, N
icole K
idman et

Renée Zell weger. 154'. V
. o., s.-t. fr. +

nl.; enfants admis.

ve. - je. 21h30* (*sauf.

di.). (6e sem.).

ve. - je. 16h30, 19h +

wird. Und wenn er dafür seine

AmySmart und Elden Henson. 113'.
O. T
., fr. + nl. Ut.; ab 14.

21h30.

nächst ver muten würde. Den Na-

Seele verkaufen müsse! Gesagt,

Mackye Gruber. M
it Ashton Kutcher,

Pour vos réservations du

neuf ans cherche à garder saliber-

Mohamad Nader Khajeh. 83'. O. T
. fr.

Dieser schwört, dass bald die

ganze W
elt seine Musik hören

Commentaires:
sb = Sylvie Bonne
td = Thi baut Demeyer
cat = Karin Enser
sgl = Serge Garcia Lang
lg = Lea Graf
sk- Stefan Kunz mann
ik = Ines Kurschat
sr = Séverine Rossewy
r w= Renée W
agener
fl = Felix Lee

Barmak. M
it Marina Golbahari und

" Osama" handelt nicht von Osama

USA2003 von Eric Bress undJ.

= mauvais

Lefil mse compose detrois récits.

Afghanistan 2003 von Sedigh

trommelt, macht den Dirigenten

so wütend, dass er Maestrofeuert.

X = moyen

Osama

+ nl. Ut.; K
inder zugelassen.

n eu e fi l me

XXX = excellent
XX = bon

verboten, sie konnten auch einwerden, wenn sie ohne männliche

troffen wurden.

Esch

Globi und die gestohle-

My Life Without Me

Di e junge todkranke Ann holt bi sher Versäu m-

tes nach und probi ert Di nge, di e si e zuvor ni cht
wagte. Di e Regi sseuri n I sabel Coi xet ver mei det

i n i hre m Fil m Wei nerli chkeit und Gefühl skitsch.

Sarah Poll ey spi elt di e Hauptfi gur nuancenrei ch

und gl aubhaft, und

auch di e Nebenroll en

si nd i deal besetzt. Ei n
ernstes The ma, aber
kei n trauri ger Fil m.

Im Utopia

Stefan Kunz mann

nen Schatten

L 2003 K
inderzeichentrickfil mvon
Robi Engler. 72'. Dt. Fass.

17h.

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

Siehe unter Luxemburg.

le poids delatradition. Dansle

toute sajeunesse àla musique,

liberté, mais son mari, ses frères

veuf, qu' elle ai me plus quetout au

cherche elle aussi une nouvelle
et son entourage s' y opposent.

Dansletroisième, une vieille dame

L u x e mb o u r g

Grèce 1990 de Tassos Boul metis.

aux arts et au bien-être d' un père

monde. Si mple ouvrier, Inman est

un hommefarouche, avare de pa-

veut réaliser tous ses rêves, elle

roles, étranger àla société policée,

d' allerjusqu' au bout.

sudistes, dont s' entoure Ada. Un

n' a plus personne mais elle décide

L' usine àrêve

Fille de pasteur, Ada a consacré

second, unejeunefemme mariée

pétrie de culture et traditions

si mple regard, quelques mots ma-

Avec Giorgos Constas, F
ilareti

ladroits, un baiser volé àla veille

V
. o., s.-t. angl.; enfants admis.

tant àleurinspirer un amour

Comninou etIllias Logothetis. 100'.

verl än g er u n g en

ma. 19h30.

L u x e mb o u r g

Athènes avant l' épidémie: L' acteur

Jason est membre d' une étrange et

Along Came Polly

marginale compagnie dethéâtre.

USA2003 de John Hamburg. Avec

Athena est guidetouristique soli-

taire et désire s' échapper d' une

Ben Stiller, Jennifer Aniston et Alec

l' épidémie: Lui a un étrangetalent.

enfants admis.

Baldwin. 98'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

ville sans rêves. Athènes après

Il rêve àla place des autres.

ve. - je. 14h30 17h,

Il montre aux Athéniensleurs

19h30* + 22h, sa. aussi 24h15

rêves, ceux qu'ils avaient rêvés

(*saufje.). (3e sem.).

avant l' épidémie. Elle devient

Un assureur qui a peur durisque

membre d' un groupe clandestin

qui veut transfor mer Athènes en

anciens... une ville sans rêves.

Sneak preview
je. 22h.

Regard d' une réalisatrice sur la conditionféminine enIran: "Le jour oùje suis devenue femme"

mit den Gründen des Sezessions-

kriegs etwas anzufangen noch mit

einer herzzerreißenden Liebesge-

schichte. Doch zum Glückist da die

furiose Renée Zellweger. (fl)

Confidencestrop

inti mes

F2003 de Patrice Leconte. Avec
Fabrice Lucchini et Sandrine

Bonnaire. 104'. V
. o., à partir de

14 ans.

Big Fish

21h30. (4e sem.).

USA2003 de Ti mBurton. Avec Ewan

de Marzieh Meshkini. Dans le cadre du "Cinéma auféminin". Au K
inosch à Esch.

absolu.

X W
eder weiß Regisseur M
inghella

s' aventure dans une romance
plutôt risquée.

la ville qu' elle était auxtemps

de partir aufront, suffiront pour-

M
cGregor, Albert F
inneyet Billy

Cudrup. 125'. V
. o., s.-t. fr. + all.;

enfants admis.

ve. - di. 19h, lu. - je.

Parce qu' elle s' est trompée de

porte, Anna s' est retrouvée à

F o r t s e t z u n g S ei t e 1 8

ki no

18
F o r t s e t z u n g v o n S ei t e 1 7

confier ses déboires conjugaux à

7 3 8 - 2 6/ 3/ 2 0 0 4
bissigen Bemerkungen Heiterkeit,

ihre Gefühlsausbrüche M
itleid. Das
macht den F
il msehenswert. (fl)

un conseiller fiscal, W
illiamFaber.
Touché par sa détresse, troublé

Spykids 3-D: Game Over

aussi, l' homme n' a pas eule

USA2003 de Robert Rodriguez.

courage delui dire qu'il n' était pas

Avec Antonio Banderas, Sylvester

psy. De rendez-vous enrendez-

Stallone et Sal ma Hayek. 85'.

vous, de confessions en confes-

Enfants admis.

sions, un étrange rituel s'instaure

Fr. - Do. 14h30 + 17h (dt.

entre eux. W
illiamest à chaque

Fass.). (7e sem.).

fois ému parlajeunefemme, et

fasciné d' entendre ce qu' aucune

Juni Cortez, l' un des Spy Kids, a

donc Anna? Est-elle seulement

secret. Le Président des États-Unis

femme nelivrejamais. Qui est

abandonné son métier d' agent

dupe dujeu qui sejoue?

lui demande pourtant de revenir

sur sa décision afin d' empêcherle

Girl with a Pearl

Faiseur de Jouets de contrôler,

Earring

GB/L 2003 de Peter W
ebber. Avec

Scarlett Johansson, Colin F
irth et

Tom W
ilkinson. 100'. V
. o., s.-t. fr.;

enfants admis.

ve. - je. 14h30, 17h, 19h30

Une population de mutants, d' extraterrestres, d' humains, réels ou

synthétiques: "Immortel" troisième long- métrage de Enki Bilal.
Nouveau au Ciné Utopolis.

Delft, XVIIe siècle, l' âge d' or dela

peinture hollandaise. Lajeune et

océans. Cefil mest un étonnant

voyage dansle monde marin et

ravissante Griet est engagée

rapprochele spectateur dela

du peintre Ver meer. Elle s' occupe

X Etonnant voyage au coeur de

comme servante dansla maison
du ménage et de ses six enfants,

en s' efforçant d' amadouer

l' épouse, la belle- mère et la gou-

vernante, chacunetrèsjalouse de

ses prérogatives. Aufil dutemps,

la douceur, la sensibilité et la vivacité delajeunefille émeuvent le

maître qui l'introduit dans son uni-

vers. A mesure que s' affir meleur

inti mité, le scandale se propage
dansla ville.

XXX M
it wenigen M
itteln beschreibt
der Regisseur das Umfeld der Ge-

schichte sowie die ökonomischen
Zwängein einer von merkantilen

nature.

l'infinierichesse du monde marin,

"La planète bleue" est un document
généraliste auxi mages superbes,
mais sans autre prétention. (sr)

Les choristes

Avec Halle Berry, Robert Downey

Jr., et Charles S. Dutton. V
. o., s.-t. fr. +
all.; à partir de 14 ans.

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

14h, 17h, 19h + 22h, sa. aussi 24h15.

(2e sem.).

La docteure Miranda Grey, psy-

chologue pour cri minels de re-

nom, travaille au sein du péniten-

cier psychiatrique pour femmes
que dirige son mari. Elle sait

mieux que personne ce qui est

rationnel. Jusqu' aujour où elle se

sousles yeux bienveillants de

maman Mariù qui attend un bébé

pourle 25 décembre. Rocco est
persuadé quele nouveau-nélui

voleral' amour de ses parents.

Entre-temps, trois petits diables

accepte un poste de surveillant

pour mineurs; le système répres-

sif appliqué parle directeurle

bouleverse. Eninitiant ces enfants

difficiles àla musi que et au chant

choral, Mathieu parviendra à

transfor merleur quotidien.

Lost in Translation

USA2002 de Sofia Coppola. Avec

USA2003 de P
.J. Hogan. Avec

JasonIsaacs. 113'. Enfants admis.
all.).
(8e sem.).

ve. - je. 14h (v. o., s.-t. fr. +
ve. - je. 14h (v. fr.).

Chaque soir, W
endyémerveille ses

jeunesfrères avec ses fantas-

tiques récits épiques, jusqu' au

jour où son père décrète qu' elle
est désor mais trop grande pour

partagerleur chambre. Ce queles

Bill Murray, Giovanni Ribisi et

adultesignorent, c' est qu' un autre

enfants admis.

lui aussi pourles histoires de

Scarlett Johansson. 102'. V
. o., s.-t. fr.;
ve. - di. 16h30 + 21h30,

lu. - je. 16h30 + 19h* (*saufje.)
(12e sem).

Bob Harris, la quarantaine avan-

cée, est une star delatélévision
ner une publicité pour une

dans un grand hôtel oùil fait la

connaissance de Charlotte, une

jeune Américaine dansla vingtaine...

X Une cinéastetente de chasserla
nuit tout en se délectant de ce que

et Sarah Bolger. 103'. V
. o., s.-t. fr. +

Coppola afait des progrès remar-

ve. - je. 14h*, 19h30** +

garçon, Peter Pan, se passionne
W
endy. Il vient deloin pourles

écouter...

Runaway Jury

USA2003 von GaryFelder. M
it Gene
Hackman, Dustin Hoffman undJohn

est omniprésente, mais Sofia

quables. (Fayrouzet Tahar Houchi)

K
inder zugelassen. Nach einem
Fr. - So. 14h, 19h + 21h30,

Mo. - Do. 14h + 19h, Sa. auch 24h.

(2. Woche).

Eine Frau verklagt den W
affenher-

steller, mit dessen Produkt ihr
Mann bei einemAmoklauf er-

mordet wurde. Umzu verhindern,

dass ein Präzedenzfall geschaffen
wird, engagiert die W
affenlobby

den skrupellosen Geschwore-

22h (*salle 3), (**sauf ma.).

My Life W
ithout Me

nenberater Rankin Fitch. Dieser

Aprèsla pertetragique deleur fils,

Sarah Polley, Amanda Plummer et

Mark Ruffalo. 106'. V
. angl., s.-t. fr. +

treter W
endell Rohrin Schach

(5e sem.).

Johnnyet Sarah décident de

quitterl'Irlande accompagnés de

leurs deuxfillettes. En quête d' une
vie nouvelle, ils s'installent à New
York oùleur rencontre avec un

artistetour menté changeraleur

existence àjamais.

X Ein Familienfil m, dessen Qualität
vor allemin der Beschreibungder

kleinen Lichtblicke und Dramen des
Alltagsliegt. (rw)

La planète bleue

USA2003 de Alastair Fothergill et
Andy Byatt. Avecles phoques, les

orques, les ours polaires et les

baleines. 92'. V
. fr., enfants admis.
(6e sem.).

ve. - je. 14h30 + 17h.

Bien queles mers recouvrent plus

des deuxtiers de notre planète,
nous connaissons mieuxla sur-

face delalune queles fonds des

ve. - di. 16h30, 19h +

21h30, lu. - je. 16h30 + 21h30.

(3e sem.).

Beck, chasseur de pri mes, doit

pour ramener Travis, lefils d' un

chasse autrésor. Aprèsl' avoir

gérant cruel et véreux d' une mine

celle-ci lui apporte. L' ombre du père

nl.; enfants admis.

enfants admis.

JeremySumpter, Ludivine Sagnier et

IRL/GB2003 de Ji mSheridan. Avec

Samantha Morton, PaddyConsidine

Dawson. 104'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

En 1948, Clément Mathieu, profes-

(2e sem.).

Roman von John Grisham.

In America

Rock, Christopher Walken et Rosario

retrouvé, les deux hommes vont

de son mari. Un cri me dont elle
devrafaireface à un esprit

USA2003 de Peter Berg. Avec The

Peter Pan

marque de whisky, il séjourne

vengeur...

W
elcometothe Jungle

16h30, 19h, sa. aussi 24h15.

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

pour retrouverla mémoire, elle

entier...

riche propriétaire parti dans une

surle déclin. Venu à Tokyotour-

n' a aucun souvenir. Dans sa quête

doit maintenant entrer danslejeu

pour sauver sa soeur et le monde

Jésus...

ve., lu. - je. 12h, ve. - je.

pêcherla naissance del' enfant

réveille dansl' une des cellules de

l'institution, accusée du meurtre

l' univers virtuel créé parle ma-

traverserlajungle amazonienne

complir une mission diaboli que:

CAN/E2003 deIsabel Coixet. Avec

nl.; enfants admis.

ve. - je. 16h30, 19h* +

21h30 (*sauf me.).

Ann, unejeunefemme de 23 ans,
mariée et mère de deux petites

filles, apprend qu' elle a un cancer

inopérable et qu'il nelui reste que
deux outrois mois à vivre. Elle

choisit alors d' en parler à per-

sonne et dresse uneliste de ce qui

lui reste àfaire avant de mourir:

entre autres enregistrer des mes-

sages sur cassette audio pour

muss nicht nur den Anklagever-

halten, sondern auch mit dem

Geschworenen Nicholas Easter

fertig werden, der seinerseits die

grands moments d' émotion.

(Germain Kerschen)

Di e ki r c h

Brother Bear

USA2003 de Bob Walker et Aaron

Blaise. 85'. Dessin ani mé.
Sa. + So. 16h.

Voir sous Luxembourg.

enfants admis.

Cortez, l' autre Spy Kid, a échoué

convaincre un être humain d' em-

enfants admis.

dans uninternat de rééducation

USA2002 par Mathieu Kassovitz.

parent latraditionnelle crèche

s' écoule bien doucement, sans

et est retenue prisonnière dans

Berléandet Jacques Perrin. 95'. V
. o.;

Avec GérardJugnot, François

die überzeugenden Leistungen der

Gothika

Peppino et sonfils Rocco pré-

allemnochrecht klein, abgesehen

d' après-guerre, est assezfidèlement

Rock, Christopher Walken et Rosario

sont envoyés sur Terre pour ac-

seur de musique sans emploi,

SchauspielerInnen. (sk)

Naples, àla veille de Noël:

adaptéici. Malgrétout, lefil m

Appelée en premierlieu, Car men

F2003 par Christophe Barratier.

Prinzipien geprägten Gesellschaft.

Der F
il mbesticht nicht zuletzt durch

ve. - je. 14h. (3e sem.).

verfehlt? W
as soll mantun, wenn

W
elcometothe Jungle

des enfants detoutela planète.

s' unir pour combattre Hatcher, le
d' or.

B et t e mb o u r g

The Human Stain

USA2003 de Peter Berg. Avec The
Dawson. 104'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;
ve. - ma. 20h.

Voir sous Luxembourg.

E c ht er n a c h

Cold Mountain

USA2003 de Anthony M
inghella.

Avec Jude Law, N
icole K
idman et

Renée Zell weger. 154'. V
. o., s.-t. fr. +

nl.; enfants admis.

ve. - di. 20h..

Voir sous Luxembourg.

The Man W
ithout a Past
F
IN/F/D2002 d' Aki Kaurismäki.

Avec Markku Peltola, Kati Outinen

et Juhani N
iemelä. 97'. V
. o., s.-t. fr. +

nl; enfants admis. Ciné-Club CDAC.
lu. + ma. 20h.

racistes, un professeur démis-

sionne de son université. Déter-

miné à mener une guerre contrele

politi quement correct, il approche

un écrivain pour raconter son

histoire. Une relation passionnelle

va alorsfaire chavirer ses certi-

tudes.

XX Le roman de Philippe Roth,

School of Rock

USA2003 de RichardLinklater. Avec

Jack Black, M
ike White, Joan

Cusack et Sarah Silvermann. 108'.
V
. o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.
ve. - je. 18h30.

Un musicien sefait virer de son

groupe de rock et trouve, dans

lafoulée, un emploi de prof de

musique dans une école privée

stricte. Là, devant un parterre de

tubas, clairons, pianos et harpes,

il décide de revoirl' approche dela
musique de ses élèves. Leur filant

des Gibson en V
, des claviers, des

caisses claires et des charleys, il

leur enseignela musique des
amplis.

The Haunted Mansion
USA2003 de Rob M
inkoff. Avec

Eddie Murphy, Jennifer Tillyet

Terence Stamp. 88'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;

enfants admis.
16h30.

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

Agent i mmobilier accro du boulot,

Ji mEvers traîne safamillejusqu' à
une grande et glaciale demeure
qu'il rêve detransfor mer en un

somptueuxi mmeuble en copropriété. Mais à son arrivée, lafamille Evers découvretrès vite

qu' elle n' est pas seule dansla mai-

venir faire connaissance.

l' homme commencetout de même
àreprendre pied peu à peu.

XXX Ohne wirklich Neues zu bieten,
vereint Kaurismäkis Liebesge-

beißendem Humor. Zugleichist der

Accusé d' avoir tenu des propos

Esch

Helsinki, sans moyens de survie,

Ed Harris. 106'. V
. o., s.-t. fr. + nl.;
ve. - ma. 20h30.

von einer großen Klappe?

son... 999fantômes sinistres et

schichte erneut auf ansprechende

enfants admis.

man erst zehnJahre alt ist undin

Un homme sefait tabasser à untel

point qu'il en perdla mémoire. A

USA2003 de Robert Benton. Avec

Anthony Hopkins, N
icole K
idman et

obendrein meistens das Tor

bouleversements del' Amérique

grâce à unjeu vidéo, les esprits

chiavélique programmeur. Juni

+ 22h. (4e sem.).

dernier volet de satrilogie surles

W
eise Poesie mittrockenem, oft

F
il mein Genussfür Auge und Ohr.

(rw)

Zwei kleine Helden

S2002 von Ulf Mal maros. M
it Ariel

Petsonk, Zamand Häggund M
ichael
Nyqvist. 87'. Deutsche Fassung.

K
inderfil m.

Sa. + So. 16h.

W
ie soll Marcelloin einemselbst-

genähten Fußballtrikot jemals zum
Profikicker werden, wenn er noch

gri maçants se manifestent pour

Gr e v e n ma c h er

Autobahnraser

D2003 von M
ichael Keusch. M
it

Luke W
ilkins, N
ils Bruno Schmidt
und K
ristian K
iehling. 87'. O.-Ton,
K
inder zugelassen.

Sa., So. Di. + M
i.

20h30.

W
eil Jungpolizist Karl-Heinz die

Festnahme gerissener Autodiebe

ver masselt, wird er zur Radarkon-

trolle strafversetzt. Dort er wischt
der har mlose Tollpatsch eine

Gangjugendlicher "Spaß"-Raser,

unter denen er die Diebe ver-

mutet. Undercover ni mmt er an

ihremnächstemRennenteil - mit
seinemalten VW
-Polo.

Good Boy!

Intierischer Mission

USA2003 von John Robert Hoffman.
M
it Liam Aiken, Kevin Nealon und

MollyShannon. 87'. Deutsche

Fassung. K
inderfil m.

So. + Di. 15h30.

Einintergalaktischer Hundepilot

vomHundestern Sirius besucht

die Erde, umdas Gerücht zu überprüfen, dass es den Hunden wirk-

lich nicht gelungen sei, den Planeten zu übernehmen.

Jury manipuliert.

Something's Gotta Give
USA2003 de Nancy M
eyers. Avec

R u mel a n g e

Jack N
icholson, Diane Keaton et

Das Samsin Gefahr

nl.; enfants admis.

Noethen, Christine Urspruch und

Keanu Reeves. 128'. V
. o., s.-t. fr. +
ve. + sa. 19h30 + 22h, di.

22h, lu. - je. 19h30. (8e sem.).

HarrySanborn, directeur d' une

maison de disques new-yorkaise,

D2003 von Ben Verbong. M
it Ulrich
Dominique Horwitz. 100'. O.-Ton.

K
inderfil m

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

Das Sams kehrt nach elf Jahren

ceux qu' elle ai me, trouver une

ne sort qu' avec des filles de moins

zu Herrn Taschenbier zurück-

aussi prendre un amant, pour voir

vous romantique avec sa nouvelle

nen Sohn Martin zu helfen.

autre...

le char me de sa mèreféministe

entdeckt Martin die Vorzüge der

nouvellefemme à son mari et

ce que çafait de coucher avec un
Siehe F
il mtippS. 17.

Opopomoz

I 2003fil md' ani mation pour enfants
de Enzo D' Alò. 90'. V
. fr.

detrente ans. Durant unrendez-

petite amie, Marin, il tombe sous
divorcée, Erica Barry. Mais un

médecintrentenaire séduisant

dies mal, umdessen schüchterNach anfänglicher Eifersucht
Wunschpunkte des Sams:

Ohne das W
issen seiner Eltern

veille au grain...

verändert er- mit gezielten

PublikumLachkrämpfe aus, ihre

seinen Vorstellungen.

X Diane Keatons Tränenlöseni m

Wünschen- seine W
elt nach

ki no

2 6/ 3/ 2 0 0 4 - 7 3 8

ci n é mat h èq u e

dela nature (lefroid surtout) pour

glaner son bonheur quotidien: un

L u x e mb o u r g

Harvey

104'.

La soeur d' un homme qui a pour

copain unlapini maginaire de

Après une explorationinterplané-

mais c' est elle qui se retrouve en-

Broadway, transposé platement

Trollflöjten

présente des signesinquiétants

Le seul astronaute survivant
de mutation...

(Laflûte enchan-

Quater massII: Une station de

recherches, sousle couvert de

Avec Josef Köstlinger et Irma Urrila.

fabri quer des ali ments synté-

Une représentation dansle vieux

tants d' une autre planète...

tiques, préparel'invasion d' habi-

théâtre de Drottninghol mde

àl' écran. Avec uneinterprétation

taire, unefusée retombe bruta-

lement danslarégion de Londres.

125'.

fer mée. Un grand succès de

Baskerville car des faits étranges

pour chiots, les courses en kayak

tée), SU1974, d'Ingmar Bergman.

1, 80 mcherche àlefaireinterner,

The Quater mass Xperi ment:

s' y passent. L' ombre d' une malé-

de glissades avec sonfils, la cons-

et entraîneau à chiens.

Josephine Hull et Charles Drake.

Sherlock Hol mes et le Dr W
atson

sont appelés au château des

John Longden, 85'.

truction d' unigloo avec une niche

USA1950 de

: GB1957, avec

Brian Donlevy, Bryan Forbes,

steak de morse, unfrottement de
nez avec son épouse, une partie

Henry Koster. Avec James Stewart,

19

doué rencontre sa nouvelle voisine Lili. "Together", fil mchinois

Vanya on 42nd Street

ter sur deuxtalis mans, uneflûte

loppe d' une manièretrès habile et

Le mercredi et jeudi à 19 heures au Ciné Utopia.

Louis Malle. Avec Phoebe Brand,

Avant defil merl' opéra de Mozart,

fascination.

Fasciné parl'inconnu: à Beijing, le jeune X
iao Chun violoniste
réalisé par Chen Kaige, est le "cinédit" de cette semaine.

Les rivières pourpres 2:

Les anges del' Apocalypse

Tr o i s v i e r g e s

Mona Lisa Sm
ile

Hallyday
. 100'. V
. o., à partir de

Julia Roberts, K
irsten Dunst, Julia

14 ans.

ve. - di., ma. + je. 20h30.

Pourle commissaire Pierre Nié-

mans, l' homme retrouvé emmuré

dans un monastère de Lorraine

n' est pas une victi me commeles

autres. Les signes ésotériques

gravés autour delui et l' étrange

rituel de son sacrifice annoncent
bien autre chose. Lorsque Reda,

jeune capitaine dela police, découvrel' exact sosie du Christ à

Bergmanfait circulerla caméra

Lynn Cohen, et Georges Gaynes.

de Broadway, André Gregory, s' apprête à entamer une répétition de

USA2003 de M
ike Newell. Avec

la pièce d' Anton Tchekhov, " Oncle

Stiles et Maggie Gyllenhaal. 119'.

se en scène, l' absence"d' exotis me

V
. o., s.-t. fr. + all.; enfants admis.
ve. + di. 20h, sa. 20h30.

En 1953, Katherine W
atson, une

jeunefemmeli bre d' esprit intègre

la prestigieuse école pour filles de

W
ellesley pour enseignerl' histoire

del' art. Déter minée à affronterles
moeurs dépassés dela société et

del'institution, elle vainsufler à

ses étudiantes, dont Bettyet Joan,

l' envie de se dépasser et d' avoir

Vania" ... L' épure extrême dela mi-

slave" et detout artificethéâtral,

l' universalité dela musique.

King Kong

dernité des thèmes développés

par Tchekhov dans " Oncle Vania".

Lightness of Being

M
erian C. Cooper et Ernest B.

Le printemps de Prague. Tomas,

Après avoir fui en Suisse avec

thème duloup-garou. Leon, son

de revenir à Prague.

qui souffre de sa bestialité épiso-

Looney Tunes:

Backin Action

USA2003 de Joe Dante. Avec

Brendan Fraser, JennyElfman et
Heather Locklear. 90'. Enfants

admis.

Sa., So., Di. + Do. 16h30

(dt. Fassung).

Bugs Bunnytravaille avec son

collègue Daffy Duck pourla

W
arner. Maisle canard décide de

partir, ne supportant plusletrai-

tement defaveur réservé aulapin.

Il est bientôt rejoint par D.J.

Drake, un vigile apprenti-casca-

deurlicenciéle mêmejour. Ce

dernier découvre au même moment que son père disparu, an-

cienne star de cinéma, était un
agent secret àlarecherche du

mythique Diamant du Singe Bleu

et kidnappé parle sombre Mr.
Chair man.

X Avec ce dessin ani mé, le spectateur aura droit à quelques scènes

d' humourremarquables. Dans son

ensemble, cette réalisationlaisse

cependant unei mpression de chaos
mal maîtrisé. (sgl)

Paycheck

USA2003 de John Woo. Avec Ben

Affleck, Uma Thurman et Aaron

Eckhart. 118'. V
. o., s.-t. fr. + nl.; à

partir de 14 ans.

ve. - di., ma. + je. 18h15.

L'ingénieur Michael Jennings tra-

vaille sur des projets top-secrets.
Al'issue de chaque mission, sa

c' est Tereza qu'irrite salégèreté.

nicht. (ik)

Tomas et Sabina, Tereza décide

Streberinnentaugt Julia Roberts

Sweet Sixteen

GB2002 de Ken Loach. Avec Martin

Compston, W
illiamRuane et

Annmarie Fulton. 106'. V
. o., s.-t. fr. +

nl.; à partir de 14 ans.
di. 15h30.

Unteenager écossais est àlare-

cherche d' argent pour assurer un

débat avecles éléments hostiles

undzugleich hochpolitisch. (ik)

Wi l t z

Les rivières pourpres 2:

Les anges del' Apocalypse

F2003 de Olivier Dahan. Avec Jean
Reno, Benoît Magi mel et Johnny

Hallyday
. 100'. V
. o., à partir de 14

ans.

ve. - di. 18h + 20h30.

Voir sous Rumelange.

Unforgiven

USA1992 de Clint Eastwood. Avec

Clint Eastwood, Gene Hackman et
Morgan Freeman. 130'.

lu. + ma. 20h30.

Kansas 1880. W
illiam Munnys' est

retiré pour fonder unefamille

après une carrière detueur bien

remplie. Deux ans aprèsla mort

de safemme, il reçoit la visite de

Schofield Kid, un môme de dix-

sept ans qui lui propose de re-

moindreinfor mation confiden-

une prostituée.

tielle. Puis un chèque substantiel

lui est remis. Mais cettefois, l' en-

veloppe ne contient aucun argent,

unefamille d' Esqui maux: Nanouk

prendre son ar me pour venger

Stelleni mschwarzen Loch der
Erinnerungversinkt. (fl)

The Hound of the

poignardé sa mère sous ses yeux,

docteur Frankenstein poursuit ses

expériences avecl' aide de son

assistant, le docteur Helder. Ala
vue du monstre nouvellement

créé, les fous del' asile se

révolteront ...

GB1959 de

Terence F
isher. Avec Peter Cushing,
André Morell et David Oxley
. 85'.
D'après Arthur Conan Doyle.

ar mé DN300 à DN1000

1' 300 m

- Remblai des fouilles en

BATI MENTS PUBLI CS

concassé

DI VI SI ON DES TRAVAUX

ter enjuillet 2004.

2004 à

10: 00 heures du matin, il se-

ra procédé aux bureaux de

l' administrati on

des

Bâti-

ments publics, 10, rue du St-

Esprit à Luxe mbourg, à l' ou-

verture dela soumission rela-

Les amateurs sont tenus d'in-

troduire

candidature

leur

écrite au moins 1 j our ou-

vrable avant de retirer le dos-

sier de soumission à

de canalisation à exécuter

L-2011 Luxembourg

travaux de terrassement et
dans l'intérêt du lycée tech-

nique et de l'internat à Redange/Attert.

Envergure del' objet:

- Terrassement mécani que

3

25' 000 m

3

20' 000 m

3

- Canalisati on en grès
vernissée DN 150

à DN400

900 m

tert" doivent se trouver aux

Santé, 18, rue Dicks L-1417

pour l' ouverture.

tiré à partir du 22 mars 2004

ni qué le 17 mars 2004 au Sup-

j our ouvrable du lundi

di dats à l' adresse de l' admi-

nistration au plus tôt le jeudi

25 mars 2004.

Bâti ments publics,

bourg,

10,

avant l' heure fixée

Le présent avis a été commuplément du Journal

Officiel

des CEE aux fins de publica-

Erna Hennicot-Schoepges

et bordereaux de soumission

Le cahier spécial des charges

est à la disposition des inté-

rue du St-Esprit à Luxem-

Boîte Postale 112

Les plans, cahiers de charges

du portail thématique Santé

ressés

des

La Ministre des Travaux Publics

Télécopieur: 46 19 19- 555

faisabilité et de conception

bureaux de l' administration

Luxembourg, le 23 mars 2004

sont à la disposition des can-

120' 000 m

de l'internat à Redange/At-

tion: 20. 02. 2004).

Bâti ments publics

"Soumissions"

térêt du lycée technique et

tion (date de la pré infor ma-

l' Administration des

tive aux

canalisations

3

155 jours ouvrables à débu-

AVIS D' ADJUDICATION
22 avril

16' 000 m

La durée des travaux est de

NEUFS

Le jeudi

tion à exécuter dans l'in-

- Canalisation en béton

ADMI NI STRATI ON DES

- Tranchées pour

dasinhaltliche Potenzial an einigen

Séance spéciale:

Wordsworth et Jack Warner, 82';

PUBLI CS

à zéro"...

Science-F
iction-Tüftler, wenn auch

Angharad Rees et Jane M
errow. 85'.

sa vie...

1955, avec Brian Donlevy, Richard

MI NI STERE DES TRAVAUX

- Re mblai concassé

X Spannender Rätselthrillerfür

Peter Sasdy
. Avec Eric Porter,

Avi s

que des objets hétéroclites: des

indices relatifs à son passé, "remis

mains àla suite del'incendie qui

avait ravagé sonlaboratoire, le

leur fille est restée marquée pour

De Val Guest,

obéissant àlafoi dansla science

d' aliénés et privé del' usage de ses

GB1971 de

Baskervilles

ment auxfil ms antérieurs traitant

Frankenstein andthe Monster
from Hell: Directeur d' un asile

Hands of the Ripper

: GB

d' unefantaisieindomptable. Il se

face àl' obscurantis me régnant.

rio ne néglige aucune piste, psy-

Quater mass

Dansle Grand Nord canadien vit

XXX Ken Loach at his best! Schnör-

mémoire est "effacée" par contrat

pourl' empêcher de divulguerla

Avec Nanouk et safamille 51'. A

partir de 8 ans. V
. fr.

van Helsing, ami de Harker, dé-

Le célèbre Jackl' Eventreur ayant

documentaire de Robert F
laherty.

qu' à véhiculerl' action. Le baron

le mythe, un être de chair et d' os

dique et cherche dansl' amour une

chanalytique ou métaphysi que.

dela créature, celle-ci ne servant

fiancée, est transfor mée en vamcouvre après des recherches

héroslycanthrope, est une victi me

baron Frankensteintente de nou-

velles expériences pour créer

Frankenstein devient, contraire-

l' horribleidentité de Dracula...

Terence Fisher prend àreversle

USA1922

The Curse of Frankenstein: Le

Jonathan Harker est tué parle

pire par ce dernier. Le professeur

Préposé (detalent) àlarelecture

i mpossible rédemption. Le scéna-

avenir familial nor mal, unefois

kellos undeinfühlsam, künstlerisch

BramStoker.

Oliver Reedet Yvonne Romain. 88'.

Nanoukl' esqui mau

et les siens. Ce dernier est doté

que sa mère sortira de prison.

Lee et Peter Cushing. 85'. D'après

GB1961 de

des grands mythes fantastiques,

Lehrerin unterlauter betuchten

Lee, 99'.

plutôt une étude du créateur qui

comte Dracula alors que Lucy, sa

Sabina, nelui en veut pas mais

l' élève àl' école de police...

: GB1973, avec Peter

Cushing, Shane Briant et Bernard

condamnation dela science, c' est

GB1958 de

Terence F
isher. Avec Clifford Evans,

Tereza et l' épouse. Sa maîtresse,

d' après MaryShelley;

prendle pas surle comportement

beermund. Aber als emanzipierte

Zugegeben, lächeln kannihr Erd-

GB1957, avec Peter Cushing,

Terence F
isher. Avec Christopher

miné. Mais rapidement, il va

s' apercevoir que cette affaire est

De Terence

Skull Island, uneîle mystérieuse

femmes. Toutefois, il s' éprend de

liée à celle de Niémans, dont il fut

F
isher,

l' homme parfait ... Au-delà d' une

vivre.

chirurgien, ai me son métier et les

Frankenstein

Horror of Dracula

le courage de menerl' existence
qu' elles souhaitent réellement

Séance spéciale:

Malaisie avecla blonde vedette

W
erewolf

Olin. 170'. D'après M
ilan Kundera.

tive dela victi me...

par Carl Denhamse rend en

le capitaine Kronos àl' ai de...

The Curse of the

Binoche, Daniel Day-Lewis et Lena

qu' elle est censée pouponner,

lardes. Le docteur Marcus appelle

ani mal monstrueux, King Kong.

USA1988 de

Une gouvernante à demi-folleten-

Armstronget Bruce Cabot. 103'.

demi mort au pied d' une église, il

croit d' abord avoir sauvé unillu-

déci mées par des vampires: elles

sont métamorphosées en vieil-

oùlesindigènes vénèrent un

Philip Kaufman. Avec Juliette

GB1972 de

Un village voit sesjeunesfilles

Schoedsack. Avec Fay W
ray, Robert

D'après Evelyn Piper.

Christopher Lee et Hazel Court, 83',

John Carson et Caroline Munro. 91'.

USA1933 de

Ann Darow
. Il s' agit d' atteindre

The Unbearable

man de Robert Heinlein) se déve-

Brian Clemens. Avec Horst Janson,

Une équipe de cinéastes menée

renforce consi dérablement la mo-

mêmel' objet d' un mémorable ro-

Kronos

dansla salle pour montrer

Dans un vieuxthéâtre désaffecté

méthode d'i mplantationfit-elle

n' arien perdu de son pouvoir de

enchantée et un carillon magi que.

USA1994 de

120'. D'après Anton Tchekhov.

F2003 de Olivier Dahan. Avec Jean
Reno, Benoît Magi mel et Johnny

assisté de Papageno et peut comp-

Jill Bennett et W
illiam Dix. 93'.

c' est du moinsla version subjec-

la Nuit de délivrer safille Pamina

des griffes de Sarastro. Tamino est

GB1966 de Seth

Holt. Avec Bette Davis, W
endyCraig,

repoussants et belli queux(dont la

terre par des extra-terrestres

compagnon dulapininvisible, et
un Oscar pour Josephine Hull.

The Nanny

terait de suppri merle petit garçon

l' opéra de Mozart. Le prince

Tamino est chargé parla Reine de

monstrueux qui apparaît chaque

nuit, en hurlant...

Cette histoire d'invasion dela

remarquable de James Stewart
dansle rôle de El mer P. Dowd,

diction ancienne plane surle châ-

teau, personnifiée par un chien

AVIS D' ADJUDICATION
Le

Ministère

de la

Santé

procédera le 28 avril 2004 à

14. 00 heures dans la salle de

réunion du Centre de Recher-

entre 9. 00 et 17. 00 chaque
vendredi.
peuvent

chargés

Les

au

documents

aussi

être

télé-

du site Internet

www
. eLuxe mbourg.lu.

Une

réunion

d'infor mation

obligatoire auralieule 9 avril

2004 à 10. 00 heures dans la

salle de réunion du Centre de
Recherche Public Santé.

Les offres sont à introduire

au plus tardle 28 avril 2004 à
14. 00 heures confor mé ment
aux dispositions

du règle-

ment grand-ducal du 7 j uillet

2003 portant exécution de la

grand-ducal du 7 j uillet 2003

l' ouverture des offres con-

ment selon les indications in-

mission pour les travaux de

que relative àla

prescri ptions

confor mes

aux

du règlement

et portant l'inscri ption: "Souterrassement et de canalisa-

18,

Luxe mbourg. Il peut être re-

loi du 30 j ui n 2003 sur les

pièces

Public Santé,

du

rue

Les

che

à la réception

Centre de Recherche Public

Dicks L-1417 Luxembourg, à

cernant la soumission publiRéalisation d' une étude de

marchés publics et notam-

scrites au cahier spécial des
charges.

