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Together:
L'enfant auviolon
Chine2002deChenKaige. Avec Yun
Tang, LiuPeiqi, HongChenet Wang
Zhiwen. 117'. V.o., s.-t. fr.; enfants
admis.

me. +je. 19h.
A13ans, lejeunevioloniste Xiao
Chunest déjàconsidérécomme
unvirtuose, pourlaplusgrande
fiertédesonpère, LiuCheng, qui
décidedel'emmener àBeijing
tenter sachancedans des con-
cours. Pourlegarçon, lacapitale
estfascinante, mais pas autant que
labelleLili. Pour payerlesleçons
desonfils, LiuChengaccumuleles
petits boulots et sacrifietoutes ses
économies. Deuxprofesseurs vont
prendreenchargeXiaoChun:
M. Jiang, qui lui apprendàjouer en
exprimant ses émotions, et M. Yu,
qui souhaitele mener àunecar-
rièreinternationale...

sondervorstellungen
L u x e mb o u r g

L'usineàrêve
Grèce1990deTassos Boulmetis.
Avec Giorgos Constas, Filareti
ComninouetIlliasLogothetis. 100'.
V.o., s.-t. angl.; enfants admis.

ma. 19h30.
Athènesavantl'épidémie: L'acteur
Jasonest membred'uneétrangeet
marginalecompagnie dethéâtre.
Athenaest guidetouristiquesoli-
taireet désires'échapper d'une
villesansrêves. Athènes après
l'épidémie: Lui aunétrangetalent.
Il rêveàlaplacedes autres.
Il montreauxAthéniensleurs
rêves, ceuxqu'ils avaientrêvés
avantl'épidémie. Elle devient
membred'ungroupeclandestin
qui veuttransformer Athènes en
laville qu'elleétait auxtemps
anciens... unevillesansrêves.

Sneakpreview
je. 22h.

unsheikrichissi meinviteun
Américainet soncheval, Hidalgo,
àparticiper àlacourse. FrankT.
Hopkins, cow-boyet messager de
lacavalerieaméricaine, est consi-
dérécommeleplus grandcavalier
qu'ai connul' Ouest américain. Le
sheikdésireopposerlecow-boy
et son mustangauxplus grands
chevauxarabeset aux meilleurs
cavaliers bédouins. Certains sont
biendécidésàempêcherl'étran-
ger definirlacourse...

Immortel (advitam)
F2002deEnki Bilal. AvecLinda
Hardy, Charlotte Ramplinget
Thomas Kretschmann. 102'. V. fr.;
àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 17h*, 19h30+ 22h** (*sauf
di.)(**saufdi. +je.).
FinduXXIèmesiècle. Quelque
part à NewYork, lavilleauxtrois
niveauxinversés, il existeune
femmeauxcheveuxbleus, qui
pleuredeslarmes bleues. Elle
s'appelleJill. Elle nelesait pas
encore mais, pour elle, Horus, le
dieuàtêtedefaucon, atraverséla
moitiédel'univers. Horus est con-
damné. Il n'aqueseptjours de-
vantlui. Septjours pourtrouver
Jill, danslelabyrinthedela
grande métropole, ettenter dela
séduire. Mais pour cela, il lui faut
uncorps humainàposséder. Un
véhiculedechair...

Osama
Afghanistan2003vonSedigh
Barmak. Mit MarinaGolbahari und
MohamadNaderKhajeh. 83'. O.T. fr.
+ nl. Ut.; Kinderzugelassen.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30.
"Osama" handelt nicht von Osama
binLaden, wie wohl jeder zu-
nächst vermuten würde. DenNa-
mengibt eine Mutterihrer Toch-
ter, nachdemsieihr die Haare
abgeschnittenhat. Gekleidet wie
einJunge, soll die12-Jährigeden
Lebensunterhalt verdienenund
auchsonst das Überlebender
Mutter undGroßmutter sichern.
Unter demTaliban- Regime war
Frauennicht nur das Arbeiten
verboten, siekonntenauchein-
gesperrt oder gar erschossen
werden, wennsieohne männliche
Begleitungauf der Straßeange-
troffen wurden.

E s c h

Globi unddiegestohle-
nenSchatten
L2003Kinderzeichentrickfilmvon
Robi Engler. 72'. Dt. Fass.

Sa., So., Di. + Do. 14h30+
17h.
Sieheunter Luxemburg.

Hidalgo
USA2004deJoeJohnston. Avec
Viggo Mortensen, ZuleikhaRobinson
undOmarSharif136'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 19h+ 21h45.
Voir sous Luxembourg.

Lejouroùjesuis
devenuefemme
Iran2001 de Marziyeh Meshkini.
AvecFatemehCheragAkhar,
ShabnamToloui et AzizehSedighi.
78'. V.o., s.-t. fr. + nl.; enfants admis.

ve. -je. 20h30.
Lefil msecomposedetroisrécits.
Danslepremier, unepetitefille de
neuf ans chercheàgarder saliber-
téd'enfant malgréles coutumes et

lepoids delatradition. Dansle
second, unejeunefemme mariée
chercheelleaussi unenouvelle
liberté, mais son mari, sesfrères
et sonentourages'yopposent.
Dansletroisième, unevieille dame
veutréalisertoussesrêves, elle
n'aplus personne mais elle décide
d'allerjusqu'aubout.

verl ängerungen
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. -je. 14h3017h,
19h30* + 22h, sa. aussi 24h15
(*saufje.). (3esem.).
Unassureur qui apeur durisque
s'aventuredans uneromance
plutôtrisquée.

BigFish
USA2003deTimBurton. AvecEwan
McGregor, AlbertFinneyet Billy
Cudrup. 125'. V.o., s.-t. fr. + all.;
enfants admis.
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Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.

Premierfilmafghan depuisladestitution destalibans: "Osama" de Sedigh Barmak.
Nouveau au Ciné Utopia.

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

ButterflyEffect
USA2003vonEric Bress undJ.
Mackye Gruber. Mit AshtonKutcher,
AmySmart undEldenHenson. 113'.
O.T., fr. + nl. Ut.; ab14.

Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.
14h, 16h30, 19h* + 21h30, Sa. auch
24h(*ausser Do.).
EvanTrebornhatteschonals
Kindseltsame Blackouts, andie
er sichnicht mehr erinnernkann.
NachdemerseineLiebe Kayleigh
verliert, versucht er mit Hilfe
seiner altenTagebücherindie
Vergangenheit zurückzureisen..
Dochjedesmal wenner Kayleigh
retten will entsteht daraus ein
anderes Problem...

Globi unddiegestoh-
lenenSchatten
L2003Kinderzeichentrickfilmvon
Robi Engler. 72'. Dt. Fass.

Fr. - Do. 14h+ 16h30.
Maestroist einTrommlerineiner

Kapelle. Dass er ausgerechnet
bei der großenParadefalsch
trommelt, macht denDirigenten
so wütend, dass er Maestrofeuert.
Dieser schwört, dass balddie
ganze Welt seine Musikhören
wird. Und wenner dafür seine
Seeleverkaufen müsse! Gesagt,
getan. Inder alten Oper stiehlt
Maestrozusammen mit "Ratte"
dieSchattender erfolgreichsten
Musiker der Welt. Als dasjunge
Gitarrentalent Benji ebenfalls ein
Opfer des Bösewichts wird, betritt
unser aller Lieblingsvogel Globi
dieSzene...

Hidalgo
USA2004deJoeJohnston. Avec
Viggo Mortensen, ZuleikhaRobinson
undOmarSharif136'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 16h15, 19h+ 21h30, sa. aussi
24h15.
Chaqueannée, depuis dessiècles,
sedéroulel' OcéandeFeu, une
coursedesurvie de5000kmà
traversle désert arabe. En1890,
pourlapremièrefois del'histoire,
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ve. + sa. 19h30+ 22h, di. -
je. 22h. (4esem.).
L'histoireàlafois drôleet poig-
nanted'EdwardBloom, unpère
débordant d'imagination, et de
sonfils William. Cedernierre-
tourneaudomicilefamilial après
l'avoir quittélongtempsaupara-
vant, pour êtreauchevet deson
père, atteint d'uncancer. Il sou-
haite mieuxleconnaîtreet dé-
couvrir ses secrets avant qu'il ne
soittroptard. L'aventuredébutera
lorsque Williamtenteradediscer-
nerlevrai dufauxdansles propos
desonpère mourant.
Voirarticle page12.

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

Fr. - Do. 14h30+ 17h(dt.
Fassung), (9esem.).
Kenai, unjeuneIndien, affronteun
ours. Sesfrères viennent àson
secours. Sitka, l'aîné, sacrifiesa
viepoursauverles deuxplus
jeunes duférocegrizzly. Kenai se
lancealors àlarecherchede
l'ours, letraqueet parvient àle
tuer. Acetinstant, leciel s'ouvre,
l'éclatantelumièredes Grands
Esprits vient baigner Kenai etle
métamorphoseenours.

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

ve. -je. 21h30* (*sauf.
di.). (6esem.).

Fille depasteur, Adaaconsacré
toutesajeunesseàla musique,
auxarts et aubien-êtred'unpère
veuf, qu'elleaimeplus quetout au
monde. Simpleouvrier, Inmanest
unhommefarouche, avaredepa-
roles, étranger àlasociété policée,
pétriedecultureettraditions
sudistes, dont s'entoure Ada. Un
simpleregard, quelques mots ma-
ladroits, unbaiser voléàlaveille
departir aufront, suffiront pour-
tant àleurinspirer unamour
absolu.
X Weder weißRegisseur Minghella
mit den GründendesSezessions-
kriegsetwasanzufangennoch mit
einerherzzerreißendenLiebesge-
schichte. DochzumGlückist dadie
furiose RenéeZellweger. (fl)

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

ve. - di. 19h, lu. -je.
21h30. (4esem.).
Parcequ'elles'esttrompéede
porte, Annas'est retrouvéeà

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

MyLife Without Me
Diejungetodkranke Ann holt bisher Versäum-
tes nach und probiert Di nge, die sie zuvor nicht
wagte. Die Regisseuri n I sabel Coixet vermeidet
i n i hremFil m Weinerlichkeit und Gefühlskitsch.
Sarah Polleyspielt die Hauptfi gur nuancenreich
und glaubhaft, und
auch die Nebenrollen
si ndideal besetzt. Ei n
ernstes Thema, aber
kei n trauri ger Fil m.
ImUtopia
Stefan Kunzmann

Regardd'uneréalisatricesurlaconditionféminine enIran: "Lejour oùjesuis devenuefemme"
de Marzieh Meshkini. Dansle cadre du"Cinémaauféminin". Au Kinosch àEsch.
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ve. -je. 14h. (3esem.).
Naples, àlaveille de Noël:
Peppinoet sonfils Roccopré-
parentlatraditionnellecrèche
sousles yeuxbienveillants de
maman Mariùqui attendunbébé
pourle25 décembre. Roccoest
persuadéquelenouveau-nélui
voleral'amour deses parents.
Entre-temps, trois petits diables
sont envoyéssur Terrepour ac-
complir une missiondiabolique:
convaincreunêtrehumaind'em-
pêcherlanaissancedel'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.).
(8esem.).
Chaquesoir, Wendyémerveilleses
jeunesfrèresavecsesfantas-
tiquesrécits épiques, jusqu'au
jour oùsonpèredécrètequ'elle
est désormaistropgrandepour
partagerleur chambre.Cequeles
adultesignorent, c'est qu'unautre
garçon, Peter Pan, se passionne
lui aussi pourles histoires de
Wendy. Il vient deloinpourles
écouter...

RunawayJury
USA2003von GaryFelder. Mit Gene
Hackman, Dustin HoffmanundJohn
Cusack. 127'. O.-T., fr. + nl. Ut.;
Kinderzugelassen. Nacheinem
RomanvonJohn Grisham.

Fr. - So. 14h, 19h+ 21h30,
Mo. - Do. 14h+ 19h, Sa. auch24h.
(2. Woche).
EineFrauverklagt den Waffenher-
steller, mit dessenProduktihr
Mannbei einemAmoklauf er-
mordet wurde. Umzuverhindern,
dass einPräzedenzfall geschaffen
wird, engagiert die Waffenlobby
denskrupellosenGeschwore-
nenberater RankinFitch. Dieser
muss nicht nur denAnklagever-
treter Wendell RohrinSchach
halten, sondernauch mit dem
GeschworenenNicholas Easter
fertig werden, der seinerseits die
Jury manipuliert.

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

ve. + sa. 19h30+ 22h, di.
22h, lu. -je. 19h30. (8esem.).
HarrySanborn, directeur d'une
maisondedisques new-yorkaise,
nesort qu'avec desfilles de moins
detrenteans. Durant unrendez-
vousromantiqueavecsanouvelle
petiteamie, Marin, il tombesous
lecharmedesa mèreféministe
divorcée, EricaBarry. Mais un
médecintrentenaireséduisant
veilleaugrain...
X DianeKeatons Tränenlösenim
PublikumLachkrämpfeaus, ihre

confier ses déboires conjugauxà
unconseillerfiscal, WilliamFaber.
Touchépar sadétresse, troublé
aussi, l'hommen'apaseule
couragedelui direqu'il n'était pas
psy. Derendez-vous enrendez-
vous, deconfessions enconfes-
sions, unétrangerituel s'instaure
entreeux. Williamest àchaque
fois émuparlajeunefemme, et
fascinéd'entendrecequ'aucune
femmenelivrejamais. Qui est
donc Anna? Est-elleseulement
dupedujeuqui sejoue?

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

ve. -je. 14h30, 17h, 19h30
+ 22h. (4esem.).
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-mèreetlagou-
vernante, chacunetrèsjalousede
ses prérogatives. Aufil dutemps,
ladouceur, lasensibilitéetlaviva-
citédelajeunefilleémeuventle
maîtrequi l'introduit danssonuni-
vers. Amesureques'affirmeleur
inti mité, lescandalesepropage
danslaville.
XXX Mit wenigen Mittelnbeschreibt
derRegisseurdas Umfeldder Ge-
schichtesowiedie ökonomischen
Zwängeineinervon merkantilen
Prinzipiengeprägten Gesellschaft.
DerFilmbesticht nicht zuletzt durch
dieüberzeugendenLeistungender
SchauspielerInnen. (sk)

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

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h, 17h, 19h+ 22h, sa. aussi 24h15.
(2esem.).
Ladocteure MirandaGrey, psy-
chologuepour criminels dere-
nom, travailleauseindupéniten-
cier psychiatriquepourfemmes
quedirigeson mari. Ellesait
mieuxquepersonnecequi est
rationnel. Jusqu'aujour oùellese
réveille dansl'unedes cellules de
l'institution, accuséedu meurtre
deson mari. Uncrimedont elle
n'aaucunsouvenir. Danssaquête
pourretrouverla mémoire, elle
devrafairefaceàunesprit
vengeur...

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

ve. -je. 14h*, 19h30** +
22h(*salle3), (**sauf ma.).
(5esem.).
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.
(6esem.).
Bienqueles mersrecouvrent plus
des deuxtiers denotreplanète,
nous connaissons mieuxlasur-
facedelalunequelesfonds des

océans. Cefil mest unétonnant
voyagedansle monde marinet
rapprochelespectateur dela
nature.
X Etonnant voyageaucoeurde
l'infinierichessedu monde marin,
"Laplanètebleue" est undocument
généraliste auximagessuperbes,
maissansautreprétention. (sr)

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

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
16h30, 19h, sa. aussi 24h15.
(2esem.).
En1948, Clément Mathieu, profes-
seur de musiquesans emploi,
accepteunposte desurveillant
dans uninternat derééducation
pour mineurs; lesystèmerépres-
sif appliquéparle directeurle
bouleverse. Eninitiant ces enfants
difficiles àla musiqueet auchant
choral, Mathieuparviendraà
transformerleur quotidien.

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

ve. - di. 16h30+ 21h30,
lu. -je. 16h30+ 19h* (*saufje.)
(12esem).
Bob Harris, laquarantaineavan-
cée, est unestar delatélévision
surledéclin. VenuàTokyotour-
ner unepublicité pour une
marquede whisky, il séjourne
dans ungrandhôtel oùil faitla
connaissancede Charlotte, une
jeuneAméricainedanslaving-
taine...
X Unecinéastetentedechasserla
nuittout ensedélectant deceque
celle-ci lui apporte. L'ombredupère
est omniprésente, maisSofia
Coppolaafait des progrèsremar-
quables. (Fayrouzet TaharHouchi)

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

ve. -je. 16h30, 19h* +
21h30(*sauf me.).
Ann, unejeunefemmede23ans,
mariéeet mèrededeuxpetites
filles, apprendqu'elleauncancer
inopérableet qu'il nelui resteque
deuxoutrois mois àvivre. Elle
choisit alors d'enparler àper-
sonneet dresseuneliste decequi
lui resteàfaireavant de mourir:
entreautres enregistrer des mes-
sagessur cassetteaudiopour
ceuxqu'elleaime, trouver une
nouvellefemmeàson mari et
aussi prendreunamant, pour voir
cequeçafait decoucher avecun
autre...
SieheFilmtippS. 17.

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

bissigenBemerkungenHeiterkeit,
ihre Gefühlsausbrüche Mitleid. Das
macht denFilmsehenswert. (fl)

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

Fr. - Do. 14h30+ 17h(dt.
Fass.). (7esem.).
Juni Cortez, l'undesSpyKids, a
abandonnéson métier d'agent
secret. LePrésident des États-Unis
lui demandepourtant derevenir
sur sadécisionafind'empêcherle
Faiseur deJouets decontrôler,
grâceàunjeuvidéo, les esprits
desenfants detoutelaplanète.
Appeléeenpremierlieu, Carmen
Cortez, l'autreSpyKid, aéchoué
et est retenueprisonnièredans
l'univers virtuel crééparle ma-
chiavéliqueprogrammeur. Juni
doit maintenant entrer danslejeu
pour sauversasoeur etle monde
entier...

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

ve. - di. 16h30, 19h+
21h30, lu. -je. 16h30+ 21h30.
(3esem.).
Beck, chasseur deprimes, doit
traverserlajungleamazonienne
pourramener Travis, lefils d'un
richepropriétaire parti dans une
chasseautrésor. Aprèsl'avoir
retrouvé, les deuxhommesvont
s'unir pour combattre Hatcher, le
gérant cruel et véreuxd'une mine
d'or.

B e t t e mb o u r g

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

ve. - ma. 20h30.
Accuséd'avoirtenudes propos
racistes, unprofesseur démis-
sionnedesonuniversité. Déter-
minéà mener uneguerrecontrele
politiquement correct, il approche
unécrivainpourraconter son
histoire. Unerelationpassionnelle
vaalorsfairechavirer ses certi-
tudes.
XX LeromandePhilippe Roth,

derniervolet desatrilogiesurles
bouleversementsdel'Amérique
d'après-guerre, est assezfidèlement
adaptéici. Malgrétout, lefilm
s'écoule biendoucement, sans
grands momentsd'émotion.
(GermainKerschen)

Di e ki r c h

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

Sa. + So. 16h.
Voir sous Luxembourg.

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

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

E c h t e r n a c h

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

ve. - di. 20h..
Voir sous Luxembourg.

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

lu. + ma. 20h.
Unhommesefaittabasser àuntel
point qu'il enperdla mémoire. A
Helsinki, sans moyens desurvie,
l'hommecommencetout de même
àreprendrepiedpeuàpeu.
XXX Ohne wirklichNeueszubieten,
vereint KaurismäkisLiebesge-
schichteerneut aufansprechende
WeisePoesie mittrockenem, oft
beißendemHumor. Zugleichist der
Filmein Genussfür AugeundOhr.
(rw)

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

Sa. + So. 16h.
Wiesoll Marcelloineinemselbst-
genähtenFußballtrikotjemals zum
Profikicker werden, wenner noch

obendrein meistens das Tor
verfehlt? Wassoll mantun, wenn
manerst zehnJahrealtist undin
allemnochrecht klein, abgesehen
voneiner großenKlappe?

E s c h

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

ve. -je. 18h30.
Un musiciensefait virer deson
groupederockettrouve, dans
lafoulée, unemploi deprof de
musiquedans uneécole privée
stricte. Là, devant unparterrede
tubas, clairons, pianoset 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.

Sa., So., Di. + Do. 14h30+
16h30.
Agentimmobilier accroduboulot,
Ji mEverstraînesafamillejusqu'à
unegrandeet glaciale demeure
qu'il rêvedetransformer enun
somptueuximmeubleencopro-
priété. Mais àsonarrivée, lafa-
mille Evers découvretrès vite
qu'elle n'est passeule dansla mai-
son... 999fantômessinistres et
gri maçants se manifestent pour
venirfaireconnaissance.

Gr e v e n ma c h e r

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

Sa., So. Di. + Mi.
20h30.
Weil Jungpolizist Karl-Heinz die
Festnahmegerissener Autodiebe
vermasselt, wirderzur Radarkon-
trollestrafversetzt. Dort erwischt
der harmlose Tollpatscheine
Gangjugendlicher"Spaß"-Raser,
unter denener die Diebever-
mutet. Undercover nimmt er an
ihremnächstemRennenteil - mit
seinemaltenVW-Polo.

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

So. + Di. 15h30.
Einintergalaktischer Hundepilot
vomHundesternSirius besucht
dieErde, umdas Gerücht zuüber-
prüfen, dass es denHunden wirk-
lichnicht gelungensei, denPlane-
tenzuübernehmen.

R u mel a n g e

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

Sa., So., Di. + Do. 14h30.
DasSamskehrt nachelf Jahren
zu HerrnTaschenbier zurück-
diesmal, umdessenschüchter-
nenSohn Martinzuhelfen.
Nachanfänglicher Eifersucht
entdeckt Martindie Vorzügeder
WunschpunktedesSams:
Ohnedas Wissenseiner Eltern
verändert er- mit gezielten
Wünschen- seine Welt nach
seinenVorstellungen.

Une population de mutants, d'extraterrestres, d'humains, réels ou
synthétiques: "Immortel" troisièmelong-métrage de Enki Bilal.
Nouveau au Ciné Utopolis.
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ci némathèque
L u x e mb o u r g

Harvey
USA1950de

HenryKoster. AvecJamesStewart,
Josephine Hull et Charles Drake.
104'.
Lasoeur d'unhommequi apour
copainunlapinimaginairede
1,80 mchercheàlefaireinterner,
mais c'est ellequi seretrouveen-
fermée. Ungrandsuccès de
Broadway, transposéplatement
àl'écran. Avecuneinterprétation
remarquabledeJames Stewart
danslerôledeElmer P. Dowd,
compagnondulapininvisible, et
un Oscar pourJosephine Hull.

Vanyaon42ndStreet
USA1994de

Louis Malle. AvecPhoebe Brand,
LynnCohen, et Georges Gaynes.
120'. D'après AntonTchekhov.
Dans unvieuxthéâtre désaffecté
de Broadway, André Gregory, s'ap-
prêteàentamer unerépétitionde
lapièced'AntonTchekhov, "Oncle
Vania" ... L'épureextrêmedela mi-
seenscène, l'absence"d'exotisme
slave" et detout artificethéâtral,
renforceconsidérablementla mo-
dernité desthèmes développés
par Tchekhovdans"Oncle Vania".

The Unbearable
Lightnessof Being

USA1988de
PhilipKaufman. AvecJuliette
Binoche, Daniel Day-Lewiset Lena
Olin. 170'. D'après MilanKundera.
Leprintemps dePrague. Tomas,
chirurgien, ai meson métier etles
femmes. Toutefois, il s'éprendde
Terezaetl'épouse. Sa maîtresse,
Sabina, nelui enveut pas mais
c'est Terezaqu'irritesalégèreté.
Après avoirfui enSuisseavec
Tomaset Sabina, Terezadécide
derevenir àPrague.

Nanoukl'esquimau
USA1922

documentairede RobertFlaherty.
Avec Nanouketsafamille51'. A
partirde8ans. V. fr.
Dansle Grand Nordcanadienvit
unefamille d'Esquimaux: Nanouk
etles siens. Cedernier est doté
d'unefantaisieindomptable. Il se
débat avecles éléments hostiles

delanature(lefroidsurtout) pour
glanersonbonheur quotidien: un
steakde morse, unfrottement de
nezavecsonépouse, unepartie
deglissades avecsonfils, lacons-
tructiond'uniglooavecuneniche
pour chiots, les courses enkayak
et entraîneauàchiens.

Trollflöjten
(Laflûteenchan-

tée), SU1974, d'Ingmar Bergman.
AvecJosefKöstlingeretIrmaUrrila.
125'.
Unereprésentationdanslevieux
théâtrede Drottningholmde
l'opérade Mozart. Leprince
Taminoest chargéparlaReinede
la Nuit dedélivrer safille Pamina
des griffes deSarastro. Taminoest
assisté dePapagenoet peut comp-
ter sur deuxtalismans, uneflûte
enchantéeet uncarillon magique.
Avant defil merl'opérade Mozart,
Bergmanfait circulerlacaméra
danslasalle pour montrer
l'universalité dela musique.

KingKong
USA1933de

MerianC. Cooperet Ernest B.
Schoedsack. AvecFayWray, Robert
Armstronget BruceCabot. 103'.
Uneéquipedecinéastes menée
par Carl Denhamserenden
Malaisieaveclablondevedette
AnnDarow. Il s'agit d'atteindre
Skull Island, uneîle mystérieuse
oùlesindigènes vénèrent un
animal monstrueux, KingKong.

TheCurseofthe
Werewolf

GB1961 de
TerenceFisher. AvecCliffordEvans,
Oliver Reedet Yvonne Romain. 88'.
Préposé(detalent) àlarelecture
des grands mythesfantastiques,
TerenceFisher prendàreversle
thèmeduloup-garou. Leon, son
héroslycanthrope, est unevicti me
qui souffredesabestialitéépiso-
diqueet cherchedansl'amour une
impossiblerédemption. Lescéna-
rionenégligeaucunepiste, psy-
chanalytiqueou métaphysique.

Séancespéciale:
Quatermass

DeVal Guest,
: GB

1955, avec Brian Donlevy, Richard
WordsworthetJack Warner, 82';

: GB1957, avec
Brian Donlevy, BryanForbes,
JohnLongden, 85'.
The QuatermassXperiment:
Après uneexplorationinterplané-
taire, unefuséeretombebruta-
lement danslarégiondeLondres.
Leseul astronautesurvivant
présentedessignesinquiétants
de mutation...
QuatermassII: Unestationde
recherches, souslecouvert de
fabriquer des aliments synté-
tiques, préparel'invasiond'habi-
tants d'uneautreplanète...
Cettehistoired'invasiondela
terrepar des extra-terrestres
repoussants et belliqueux(dontla
méthoded'i mplantationfit-elle
mêmel'objet d'un mémorablero-
mandeRobert Heinlein) sedéve-
lopped'une manièretrès habileet
n'arienperdudesonpouvoir de
fascination.

Kronos
GB1972de

BrianClemens. Avec HorstJanson,
JohnCarsonet Caroline Munro. 91'.
Unvillagevoit sesjeunesfilles
décimées par des vampires: elles
sont métamorphosées envieil-
lardes. Ledocteur Marcus appelle
lecapitaine Kronos àl'aide...

Horrorof Dracula
GB1958de

TerenceFisher. AvecChristopher
Leeet PeterCushing. 85'. D'après
BramStoker.
JonathanHarker esttuéparle
comte Draculaalors queLucy, sa
fiancée, esttransforméeenvam-
pirepar cedernier. Leprofesseur
vanHelsing, ami de Harker, dé-
couvreaprès desrecherches
l'horribleidentitéde Dracula...

Handsofthe Ripper
GB1971 de

PeterSasdy. AvecEricPorter,
AngharadReesetJane Merrow. 85'.
LecélèbreJackl'Eventreur ayant
poignardésa mèresousses yeux,
leurfilleest restée marquéepour
savie...

The Houndofthe
Baskervilles

GB1959de
TerenceFisher. AvecPeterCushing,
André Morell et DavidOxley. 85'.
D'après ArthurConan Doyle.

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

ve. - di., ma. +je. 20h30.
Pourlecommissaire Pierre Nié-
mans, l'hommeretrouvéemmuré
dans un monastèredeLorraine
n'est pas unevicti mecommeles
autres. Les signesésotériques
gravésautour delui etl'étrange
rituel desonsacrificeannoncent
bienautrechose. LorsqueReda,
jeunecapitainedelapolice, dé-
couvrel'exact sosieduChrist à
demi mort aupiedd'uneéglise, il
croit d'abordavoir sauvéunillu-
miné. Maisrapidement, il va
s'apercevoir quecetteaffaireest
liéeàcelle de Niémans, dontil fut
l'élèveàl'écoledepolice...

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

Sa., So., Di. + Do. 16h30
(dt. Fassung).
Bugs Bunnytravailleavecson
collègue DaffyDuckpourla
Warner. Maislecanarddécidede
partir, nesupportant plusletrai-
tement defaveurréservéaulapin.
Il est bientôtrejoint par D.J.
Drake, unvigileapprenti-casca-
deurlicenciéle mêmejour. Ce
dernier découvreau même mo-
ment quesonpèredisparu, an-
ciennestar decinéma, était un
agent secret àlarecherchedu
mythique Diamant duSinge Bleu
et kidnappéparlesombre Mr.
Chairman.
X Aveccedessinanimé, lespecta-
teurauradroit àquelquesscènes
d'humourremarquables. Dansson
ensemble, cetteréalisationlaisse
cependant uneimpressiondechaos
mal maîtrisé. (sgl)

Paycheck
USA2003deJohn Woo. Avec Ben
Affleck, UmaThurmanet Aaron
Eckhart. 118'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde 14ans.

ve. - di., ma. +je. 18h15.
L'ingénieur Michael Jenningstra-
vaillesur des projetstop-secrets.
Al'issuedechaque mission, sa
mémoireest "effacée" par contrat
pourl'empêcher dedivulguerla
moindreinformationconfiden-
tielle. Puis unchèquesubstantiel
lui est remis. Mais cettefois, l'en-
veloppenecontient aucunargent,
quedes objets hétéroclites: des
indicesrelatifs àsonpassé, "remis
àzéro"...
X SpannenderRätselthrillerfür
Science-Fiction-Tüftler, wennauch
dasinhaltlichePotenzial aneinigen
StellenimschwarzenLochder
Erinnerungversinkt. (fl)

Tr o i s vi e r g e s

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

ve. + di. 20h, sa. 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 BettyetJoan,
l'enviedesedépasser et d'avoir
lecouragede menerl'existence
qu'elles souhaitent réellement
vivre.
Zugegeben, lächelnkannihrErd-

beermund. Aberalsemanzipierte
Lehrerinunterlauterbetuchten
StreberinnentaugtJuliaRoberts
nicht. (ik)

Sweet Sixteen
GB2002deKenLoach. Avec Martin
Compston, WilliamRuaneet
AnnmarieFulton. 106'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

di. 15h30.
Unteenager écossais est àlare-
cherched'argent pour assurer un
avenirfamilial normal, unefois
quesa mèresortiradeprison.
XXX KenLoachat his best! Schnör-
kellos undeinfühlsam, künstlerisch
undzugleichhochpolitisch. (ik)

Wi l t z
Lesrivièrespourpres2:
Lesanges del'Apocalypse
F2003de Olivier Dahan. AvecJean
Reno, Benoît Magimel etJohnny
Hallyday. 100'. V.o., àpartirde14
ans.

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

Unforgiven
USA1992deClint Eastwood. Avec
Clint Eastwood, Gene Hackmanet
MorganFreeman. 130'.

lu. + ma. 20h30.
Kansas 1880. WilliamMunnys'est
retirépourfonder unefamille
après unecarrièredetueur bien
remplie. Deuxans aprèsla mort
desafemme, il reçoitlavisitede
SchofieldKid, un mômededix-
sept ans qui lui proposedere-
prendresonarmepour venger
uneprostituée.

Fasciné parl'inconnu: à Beijing, lejeune Xiao Chun violoniste
douérencontresa nouvelle voisine Lili. "Together", filmchinois
réalisé par Chen Kaige, estle "cinédit" de cette semaine.
Le mercredi etjeudi à 19heures au Ciné Utopia.

Sherlock Holmesetle Dr Watson
sont appelésauchâteaudes
Baskervillecar desfaits étranges
s'ypassent. L'ombred'une malé-
dictionancienneplanesurlechâ-
teau, personnifiée par unchien
monstrueuxqui apparaît chaque
nuit, enhurlant...

The Nanny
GB1966deSeth

Holt. Avec Bette Davis, WendyCraig,
Jill Bennett et WilliamDix. 93'.
D'aprèsEvelynPiper.
Unegouvernanteàdemi-folleten-
terait desupprimerlepetit garçon
qu'elleest censéepouponner,
c'est du moinslaversionsubjec-
tivedelavicti me...

Séancespéciale:
Frankenstein

DeTerence
Fisher,

GB1957, avecPeterCushing,
ChristopherLeeet Hazel Court, 83',
d'après MaryShelley;

: GB1973, avecPeter
Cushing, Shane Briant et Bernard
Lee, 99'.
TheCurseofFrankenstein: Le
baronFrankensteintentedenou-
velles expériences pour créer
l'hommeparfait... Au-delàd'une
condamnationdelascience, c'est
plutôt uneétudeducréateur qui
prendle passurlecomportement
delacréature, celle-ci neservant
qu' àvéhiculerl'action. Lebaron
Frankensteindevient, contraire-
ment auxfil ms antérieurstraitant
le mythe, unêtredechair et d'os
obéissant àlafoi danslascience
faceàl'obscurantismerégnant.
Frankensteinandthe Monster
fromHell: Directeur d'unasile
d'aliénés et privédel'usagedeses
mainsàlasuitedel'incendiequi
avait ravagésonlaboratoire, le
docteur Frankensteinpoursuit ses
expériences avecl'aidedeson
assistant, le docteur Helder. Ala
vuedu monstrenouvellement
créé, lesfous del'asilese
révolteront...

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le jeudi 22 avril 2004 à
10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture delasoumissionrela-
tiveaux
travaux de terrassement et
de canalisation à exécuter
dansl'intérêt dulycéetech-
nique et de l'internat à Re-
dange/Attert.
Envergure del'objet:
- Terrassement mécanique

120'000 m3

- Remblai concassé
25'000 m3

- Tranchées pour
canalisations 20'000 m3

- Canalisationengrès
vernissée DN150
à DN400 900 m

- Canalisationenbéton
armé DN300à DN1000

1'300 m
- Remblai desfouilles en
concassé 16'000 m3

La durée des travaux est de
155 jours ouvrables à débu-
terenjuillet 2004.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19- 555
Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
25 mars 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour les travaux de
terrassement et de canalisa-

A v i s

tion à exécuter dans l'in-
térêt du lycée technique et
de l'internat à Redange/At-
tert" doivent se trouver aux
bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
Le présent avis a été commu-
niquéle 17 mars 2004auSup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion (date de la pré informa-
tion: 20.02.2004).

Luxembourg, le 23 mars 2004
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

AVISD'ADJUDICATION
Le Ministère de la Santé
procédera le 28 avril 2004 à
14.00 heures dans la salle de
réunion du Centre de Recher-
che Public Santé, 18, rue
Dicks L-1417 Luxembourg, à
l'ouverture des offres con-
cernant la soumission publi-
querelativeàla
Réalisation d'une étude de

faisabilité et de conception
duportail thématiqueSanté
Le cahier spécial des charges
est à la disposition des inté-
ressés à la réception du
Centre de Recherche Public
Santé, 18, rue Dicks L-1417
Luxembourg. Il peut être re-
tiré à partir du 22 mars 2004
entre 9.00 et 17.00 chaque
jour ouvrable du lundi au
vendredi. Les documents
peuvent aussi être télé-
chargés du site Internet
www.eLuxembourg.lu.
Une réunion d'information
obligatoire auralieule 9 avril
2004 à 10.00 heures dans la
salle deréunion du Centre de
Recherche Public Santé.
Les offres sont à introduire
au plus tardle 28 avril 2004 à
14.00 heures conformément
aux dispositions du règle-
ment grand-ducal du 7 juillet
2003 portant exécution de la
loi du 30 juin 2003 sur les
marchés publics et notam-
ment selonles indications in-
scrites au cahier spécial des
charges.


