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Volveras
E2002de AntonioChavarrias.
AvecTristanUlloa, UnaxUgaideet
ElizabethCervantes. V.o., s.-t. angl;
àpartirde 14ans. .

lu. 21h45.
Basésur unromandeFrancisco
Casavella, cefil mdécrit uneop-
positionentre deuxfrères: Carlos
est "sauvage", Ignacioest "civilisé"
... àeuxseuls, ilsincarnentles
contradictionsetl'incertitudede
notresociété.

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

Buongiorno, notte
I2003de MarcoBellocchio.
Avec MayaSansa, Luigi LoCascio
et Pier GiorgioBellocchio. 105'.
V.o., s.-t. fr.; àpartirde14ans.

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30.
ARome, en1978, Chiara, jeune
terroristeengagéedanslalutte
armée, esti mpliquéedansl'en-
lèvement etlaséquestration
d'Aldo Moro. Atravers ses yeux,
nous voyonssedessinerl'univers
complexedes"années deplomb".
Safoi absoluedanslarévolution
l'emprisonnedanslesrituels dela
clandestinité. Or, enconflit avec
les autres membres dugroupe, elle
sesent deplus enplus mal àl'aise
danssonrôle decombattante,
tandis quelepasséetle présent
ébranlent ses certitudes.

Lechien, legénéral
etlesoiseaux
F/I2003dessinanimédeFrancis
Nielsen. 75'. Versionfr.

ve. -je. 14h.
Unjeunegénéral russeasacrifié
les oiseauxpour brûler Moscouet
sauversonpays envahi par Napo-
léon. Désormais àlaretraite, il ne
trouvepaslerepos, hantéparle
souvenir des oiseauxenflammes
et attaquéchaquejour partous
les volatiles deSaint-Petersbourg.
Heureusement, le hasard met sur

E s c h

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

ve. -je. 19h+ 21h30.
Voir sous Luxembourg.

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.; àpartirde 14ans.

ve. -je. 17h, 19h30+ 22h.
(3esem.).
Paul attendunetransplantation
cardiaque. Cristina, ex-junkie,
est mèrededeuxpetitesfilles.
Jacksort deprisonetredécouvre
lafoi. Acaused'unaccident,
ils vont s'affronter, sehaïr... et
s'ai mer... Ondit quenous per-
donstous 21 grammesau moment
précis denotre mort.
XX Mit diesemBeziehungsdrama
liefertIñárittueinen weiterenFilm
derunterdie Hautgeht. Nicht zuletzt
weil erdie Top-SchauspielerSean
PennundBeniciodel Torogemein-
samvordie Kamerabrachte. (rw)

Anatomiedel'enfer
F/P2002deCatherine Breillat.
Avec AmiraCasar, RoccoSiffredi et
Jacques Monge. 77'. V. fr., àpartirde
17 ans.

ma. +je. 21h30.
(4esem.).
Dansceslieuxoùonsecôtoie
sansjamaisserencontrer. Oùla
musiquegèrelapulsiondes corps.
Il danse, leregardtournéverslui
même. Il nelaregardepas. Il est
bientropoccupéàfondreson
corpsàl'hydreprimordialefaite
ducorps des autres. Elleestlafille
habillée denoir. Si jeuneet déjà
vêtuedudeuil d'elle-même. Dans
lestoilettes, elle prendunrasoir
et entaillesonpoignet. C'est ainsi
qu'ils serencontrent.

Aprèsvous
F2003dePierreSalvadori. Avec
Daniel Auteuil, José Garciaet
Sandrine Kiberlain. 110'. V.o.;
enfants admis.

ve. -je. 20h. (4esem.).
Antoineest maîtred'hôtel dans
unebrasserieparisienne. Unsoir,
enrentrant dutravail, il sauveun
inconnudusuicide. Sesentant
étrangement coupable d'avoir
sauvélavie decet homme,
Antoinen'adecessedevouloir
l'aider, le"réparer". Maisil abeau
faire, Celui-ci n'aqu'uneseule
obsession, Blanche, lafemmede
savie, celleàcausedequi il a
voulu mourir... Sansenparler à
sonnouvel ami, Antoinedécide
delaretrouver.
XXX PierreSalvadori revient en
beautéaveccepremierlong- mé-
tragedepuistrois ans, réunissant
Daniel Auteuil, ausommet deson
art, etJosé Garcia, enréplique
parfaite. (sgl)

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

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h+ 16h45(v.o., s.-t. fr. + nl),
Fr. - Do. 14h30+ 17h(dt. Fassung),
ve. -je. 14h+ 16h30(v. fr.).
(2esem.).
Kenai, unjeuneIndien, affronteun
ours. Sesfrères viennent àson
secours. Sitka, l'aîné, sacrifiesa
vie pour sauverles deuxplus
jeunes duféorcegrizzly. Kenai se
lancealors àlarecherchede
l'ours, letraquejusquedans un
canyonet parvient àletuer. Acet

instant, leciel s'ouvre, l'éclatante
lumièredes Grands Esprits vient
baigner Kenai etle métamorphose
enours.

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

ve. -je. 16h30, 19h+
21h30* (*sauflu.). (6esem.).
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 particu-
lier, jusquedansleur vie person-
nelle...
XX Vudes messagesdufilm: Lesuc-
cèsducalendriern'apaslivréces
femmes àlagloire maisles aplutôt
ramenéesàelles-mêmes.
(Tahar Houchi)

Laprophétie
desgrenouilles
F2001 dessinaniméde
Jacques-RémyGirerd. 90'. V.o.

sa+ di. 14h. (10esem.).
Unnouveaudéluges'abat surla
Terre. Seuleunepetitetroupe
parvient àdéfierles éléments qui
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Pourvosréservationsdu
soir au Ciné Utopia(Lim-
pertsberg)téléphonezau
numéro224611.

Disneyrevisité: JeremySumpter dans "Peter Pan". Nouveau àl' Utopolis et àl' Utopia.

sarouteunchienextraordinaire
qui vatransformerses cauche-
mars enrêves magiques, plein
d'humour et depoésie.

Peter Pan
USA2003deP.J. Hogan.
AvecJeremySumpter, Ludivine
SagnieretJasonIsaacs. 113'.
Enfants admis.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h+ 16h30(v.o., s.-t. fr. + all.).

ve. -je. 14h30(v. fr.).
Chaquesoir, Wendyémerveille
sesjeunesfrères avecsesfantas-
tiquesrécits épiques, jusqu'au
jour oùsonpèredécrètequ'elle
est désormaistropgrandepour
partagerleur chambre. Ceque
lesadultesignorent, c'est qu'un
autregarçon, Peter Pan, se pas-
sionnelui aussi pourles histoires
de Wendy. Il vient deloinpourles
écouter. Sasoudaineapparition
va marquerle début d'aventures
aussi fabuleuses qu'exaltantes...

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

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

14h30, 17h, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15.
Un musiciensefait virer deson
groupederockettrouve, dans
lafoulée, unemploi deprof de
musiquedans uneécole privée
stricte. Là, devant unparterre de
tubas, clairons, pianos et harpes,
il décidederevoirl'approchede
la musiquedeses élèves. Leur
filant des GibsonenV, des cla-
viers, des caisses claires et des
charleys, il leur enseignela mu-
siquedesamplis.

Something'sgottagive
USA2003de NancyMeyers.
AvecJackNicholson, DianeKeaton
et KeanuReeves. 128'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 14h, 16h30*,
19h+ 21h30, sa. aussi 24h,
(*saufje.).
HarrySanborn, directeur d'une
maisondedisques new-yorkaise,
nesort qu'avec desfilles de moins
detrenteans. Durant unrendez-
vousromantiqueavecsanouvelle
petiteamie, Marin, il tombesous
lecharmedela mèreféministe
divorcée, EricaBarry. Mais un
médecintrentenaireséduisant
veilleaugrain...
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sedéchaînent. Humainset ani-
mauxsont entraînés dans une
aventurerocambolesque...

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

Fr. - Do. 14h(dt. Fassung).
(10esem.).
Bugs Bunnytravailleavecson
collègue DaffyDuckpourla
Warner. Maislecanarddécidede
partir, nesupportant plus
letraitement defaveurréservé
aulapin. Il est bientôt rejoint par
D.J. Drake, unvigileapprenti-cas-
cadeurlicenciéle mêmejour.
Cedernier découvreau même
moment quesonpèredisparu,
anciennestar decinéma, était
unagent secret àlarecherche
du mythique Diamant duSinge
Bleuet kidnappéparlesombre
Mr. Chairman.
X Aveccedessinanimé, lespec-
tateurauradroit àquelquesscènes
d'humourremarquables. Dansson
ensemble, cetteréalisationlaisse
cependant uneimpressiondechaos
mal maîtrisé. (sgl)

Lordofthe Rings:
The Returnofthe King
USA/NZ2003dePeterJackson.
AvecElijah Wood, Ian McKellenet
Viggo Mortensen. 200'. Enfants
admis.

ve. -je. 21h, (v.o., s.-t. fr. +
nl.),
Fr. - Do. 16h15(dt. Fass.). (8esem.).
Les armées deSauronont attaqué
Minas Tirith, lacapitalede
Gondor. Jamais ceroyaume
autrefois puissant n'aeuautant
besoindesonroi. Mais Aragorn
trouvera-t-il enlui lavolonté
d'accomplir sadestinée?
XXX ... Unetriologieenchasseune
autreet pourcelle-ci, onneboudera
passonplaisir. Onenviendrait
presqueàregretterqu'il n'yait pas
dequatrièmevolet. (sr)

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

Mona Lisa Smile
Zugegeben, lächel n kann i hr Erdbeermund.
Aber als emanzipierte Lehreri n an der Mädchen-
Elitehochschule Wellesley unter lauter betuchten
Streberi nnen taugt Julia Roberts nicht.
I m Gegenteil, die Frei heit, die siei hren Schüle-
ri nnen verspricht, blei bt oberflächlich, also
typisch hollywoodesk: Das Frauenideal der
50er Jahre will Miss
Perfect umformen in
aalglatte, makell ose
Karriereschnepfen -
feministisch ist das
nicht.
Ines Kurschat
I mUtopolis

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

Letthere be noise: Jack Blacken prof maboule
dans "School of Rock". Nouveau àl' Utopolis.
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Annetlevol del'argent enfontle
suspect numéro1 ...

Paycheck
USA2003deJohn Woo. Avec Ben
Affleck, UmaThurmanet Aaron
Eckhart. 118'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde14ans.

ve. -je. 14h*, 19h+
21h30, sa. aussi 24h(*saufje.).
(3esem.).
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'enveloppenecontient aucun
argent, quedes objets hétérocli-
tes: desindicesrelatifs àson
passé, "remis àzéro"...

RRRrrr!!!
F2003de AlainChabat.
Avec Maurice Barthélémy, Jean-Paul
Rouveet MarinaFoïs. 98'.
V.o., enfants admis.

ve. -je. 14h30*, 17h,
19h30+ 22h(*saufje.). (5esem).
Bob Harris, laquarantaineavan-
cée, est unestar delatélévision
surledéclin. VenuàTokyo
tourner unepublicitépour une
marquede whisky, il séjourne
dans ungrandhôtel oùil faitla
connaissancede Charlotte, une
jeuneAméricainedansla
vingtaine...
X Unecinéastetentedechasserla
nuittout ensedélectant deceque
celle-ci lui apporte. L'ombredu
pèreest omniprésente, maisSofia
Coppolaafait des progrèsremar-
quables. (Fayrouzet TaharHouchi)

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

Fr. - Do. 18h45.
(4. Woche).
Nachseiner Pilgerfahrt nachRom
1510geht MartinLuther zum
Theologiestudiumnach Witten-
berg, woer 1517 seine95 Thesen
als Protest gegendenvonPapst
LeoX. initiiertenAblasshandel an
die Tür der Schlosskircheschlägt.
1518verlangt Romden Widerruf
der Thesen. DochLuther bleibt
standhaft. Er erkennt nur eine
Autorität an: die Bibel. Der Kampf
umdie Reformationhat begonnen.

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

ve. -je. 14h, 16h30, 19h+
22h, sa. aussi 24h15. (3esem.).
En1953, Katherine Watson, une
jeunefemmelibred'espritintègre
laprestigieuseécolepourfilles de
Wellesleypour enseignerl'histoire
del'art. Déterminéeàaffronterles
moeurs dépassés delasociétéet
del'institution, ellevainsufler à
ses étudiantes, dont Bettyet Joan,
l'envie desedépasser et d'avoir
lecouragede menerl'existence
qu'elles souhaitent réellement
vivre.
SiehefilmflopSeite 12.

Nathalie
F2003de AnneFontaine. Avec
Emmanuelle Béart, FannyArdant et
GérardDépardieu. 105'. V.o.;
àpartirde14ans.

sa. + di. 21h30, ve., lu. +
me. 14h+ 21h30, ma. 14h.
(4esem.).
Deuxfemmes. L'uneest mariée,
bourgeoise, active. L'autreest
entraîneusedans unbar denuit.
Catherinepaie Marlènepour
coucher avecson mari Bernard
qui latrompe. Elleveut qu'ellelui
disetout, tousles détails...
Catherineafait de Marlène
Nathalie, celle qui ment.
C'estleur secret, leur histoire.
X Bienquecefilmn'aille pasvrai-
ment aubout deschoses, il s'agit
d'uneréflexionintéressantesur
l'obsessionamoureuseetlesche-
minscompliquésdelasexualité.
(sgl)

OpenRange
USA2002deKevinCostner. Avec
KevinCostner, Robert Duvall et
Annette Benning. 138'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; enfants admis.

ve. -je. 19h+ 21h30.
(2esem.).
Boos Spearman, Charley Waite,
Mose Harrisonet Button mènent
leurstroupeauxàtraversles vas-
tes plaines del' Ouest. Les quatre
hommes partagent uneamitié
baséesur unsolidecoded'hon-
neur. Leur migrationles conduit
à Harmonville, unpatelinsousla
féruled'unshérif corrumpuet
d'unranchertyrannique.

Out of Time
USA2002deCharlesFranklin. Avec
Denzel Washington, Eva Mendeset
DeanCain. 105'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde14ans.

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
19h+ 22h15. (2esem.).
Prêt àtout pour sauver Ann, sa
jeune maîtresseatteinte d'un
cancer, lechef depolice Matt vole
485.000 dollars danslecoffre-fort
ducommissariat, saisislors d'une
récenteopérationanti-drogue, et
leslui remet. Un mystérieuxin-
cendieravagedanslanuitla mai-
sond'Annet deson mari, oùl'on
retrouvedeuxcorps carbonisés.
Matt découvrequesesliens avec

ve., lu. -je. 12h, ve. -je.
14h30, 16h45, 19h30+ 22h, sa. aussi
24h15. (2esem.).
Il ya37.000ans, deuxtribus
voisines vivaient enpaix... àun
cheveuprès. Pendant quelatribu
des CheveuxPropres coulait des
jours paisibles engardant pour
elleseulelesecret delaformule
dushampooing, latribudes
CheveuxSales selamentait. Son
chef décidad'envoyer unespion
pour volerlarecette.

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

ve. -je. 16h, 19h+ 21h30,
sa. aussi 24h15. (4esem.).
En1876, lecapitaine Nathan
Algren, sorti victorieuxdela
GuerredeSécession, vit avecles
souvenirs des batailles sanglan-
tes. Fort desonexpérienceau
combat, il devient conseiller mili-
taire pourlecomptedel'empe-

reurjaponais soucieuxd'ouvrir
sonpays auxtraditions et au
commerceoccidentaux.
XXX Cefilmsurprendales accros
dupop-cornqui s'attendent àdel'ac-
tionpure, sans une oncederéfle-
xion, ainsi quelescinéphiles, inci-
tant àlafois àlaréflexionet au
délassement. (td)

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

ve. -je. 16h30+ 19h.
(3esem.).
Laviededeuxfrères est soudain
bouleverséeparlaréapparitionde
leur père, dontils nesesouve-
naient qu'àtravers unephotogra-
phievieille dedouzeans. Est-il
vraimentleur père? Pourquoi est-il
revenuaprèstant d'années? Les
enfants chercheront desréponses
àleurs questionssur uneîledé-
serteet désolée, après unvoyage
aveccet hommedontils nesavent
rien. Labeautérudedeslacs et
forêts duNordajouteunedimen-
sionparticulièreaudramehumain
qui se déploiesous nos yeux.
Voirarticle page12.

TheTexas Chainsaw
Massacre
USA2003de Marcus Nispel. Avec
JessicaBiel, Eric Balfouret
JonathanTucker. 98'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. -je. 22h. (5esem.).
L'histoirehorripilante, dont ce
fil mconstitueladeuxièmeversion
àl'écran, estinspiréedefaits
réels. Le20août 1973, lapolice du
Texasfit une macabredécouverte
danslafermed'unancienemployé
d'abattoir: lesrestes de33vic-
times humaines, témoignant
d'horribles cri mes perpétrés par
unsinistreindividu. Celui-ci
arboraitles masques dechair de
ses victi mes et étaittroujours
muni d'unetronçonneuse. Si le
coeur vous endit...

Zwei kleine Helden
Schweden2002vonUlfMalmaros.
Mit Ariel Petsonk, ZamandHäggund
Michael Nyqvist. 87'. Deutsche
Fassung. Kinderfilm.

Fr. - Do. 14h. (6. Woche).
Wiesoll Marcelloineinemselbst-
genähtenFußballtrikotjemals
zumProfikicker werden wenner
nochobendrein meistens das Tor
verfehlt? Wassoll mantun, wenn
manerst zehnJahrealtist undin
allemnochrecht klein, abgesehen
voneiner großenKlappe?

B e t t e mb o u r g

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

Sa. + So. 16h(dt. Fas-
sung).
Deuxpères sans emploi setrou-
vent dansl'obligationderetirer
leursfils dutrès priséinstitut
Chapmanpour s'occuper d'eux.
Devenus pères aufoyer, ils déci-
dent decréerleur propregarderie
pour enfants, géréeselondes
méthodes peuconventionnelles.

Love Actually
USA2003de RichardCurtis. Avec
HughGrant, ColinFirthet Emma
Thompson. 134'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis.

ve. - ma. 20h30.
L'amour est partout, i mprévisible,
inexplicable, insurmontable.
Il frappequandil veut et souvent,
çafait pas mal dedégâts... Pourle
nouveauPremier Ministre britan-
nique, il vaprendrelajolieforme
d'unejeunecollaboratrice.
X Über weiteStreckendurchaus
amüsant, schippert RichardCurtis'
Weihnachts-Liebeskomödiedochin
sehrseichtemGewässer. Gegendas
konventionelleSzenariokannauch
diegeballteLadungmitwirkender
Stars nichts bewirken. (rw)

Di e ki r c h

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

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

Rencontre ausommet: Jack Nicholson et Diane Keaton dans
"Something's gottagive". Nouveau àl' Utopolis (Luxembourg)
et àl' Ariston(Esch/Alzette).

bâti ment les jours ouvrables
de 9 à 11.30 heures à partir
du9février 2004.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Les offres sont à remettre
avant lejour et heure respec-
tifs à Monsieur le Chef du
Service Electro-Mécanique,
conformément aux stipula-
tions du règlement grand-du-
cal du 7 juillet 2003 portant
exécution delaloi du 30 juin
2003surles marchés publics.

Luxembourg, le 7février 2004
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DE
L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE LAFORMATION
PROFESSIONNELLE ET DES
SPORTS
Recrutement auprès des
lycées et deslycées
techniques
Examens-concoursenvue
del'admissionaustage
pédagogique pourl'enseig-
nement secondaire etl'en-

seignementsecondaire
technique
Il est porté àla connaissance
des intéressés (M/F) que le
Ministère de l'Éducation na-
tionale, de la Formation pro-
fessionnelle et des Sports or-
ganisera entre le 1er mars et
le 31 mai 2004 des examens-
concours en vue de l'admis-
sion au stage dans les fonc-
tions suivantes:
Grade E7:

1. professeur delettres oude
sciences(spécialités: alle-
mand, français, philoso-
phie, mathématiques)

2. professeur d'éducation
artistique

3. professeur d'éducation
musicale

4. professeuringénieur(spé-
cialité: informatique)

5. professeur desciences de
l'enseignement secondaire
technique(spécialités: in-
formatique, photographie
numériqueet analogique,
professions desanté)
Formationrequise:
bac + diplômesanctionnant
4années d'études scienti-

AVISOFFICIEL
ADMINISTRATION DE
L'AEROPORT DE
LUXEMBOURG
POSTE VACANT
L'Administration de l'Aéro-
port engagera
un(e) ouvrier(e)carrière B
àtâchecomplète
pour les besoins du service
entretien (travaux d'entre-
tien, de déblayage et de
fauchage notamment).
Le(a) candidat(e) à ce poste
devra avoir accompli avec
succès l'enseignement public
luxembourgeois (pri maire +
trois années post pri maire) et
devraêtreenpossessiond'un
permis deconduireclasse B.
Les demandes sont à adres-
ser pour le 15 février 2004 au
plus tard à Monsieur le direc-
teur de l'administration de
l'aéroport, B.P. 273, L-2012
Luxembourg.
Les demandes seront accom-
pagnées des pièces suivan-
tes: un extrait de l'acte de
naissance, uncertificat de na-

tionalité, un extrait du casier
judiciaire et une notice bio-
graphique.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION CENTRALE DE
LAVOIRIE
SERVICE ELECTRO-
MECANIQUE
AVISD'ADJUDICATION
Le vendredi, 5 mars 2004, il
sera procédé à 11.00 heures
aux bureaux du Service Elec-
tro-Mécanique, 25, rue du
Chemin de Fer à L-8057 Ber-
trange, à l'ouverture de la
soumissionrelativeàla:
Fourniture decandélabres
dansl'intérêt de
l'éclairagesurlavoirie de
l'Etat
Volume: 450candélabres
Délai: 8semaines

Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit

A v i s

fiques. Pourlaspécialité
"professions desanté",
les candidats doivent avoir
obtenule diplôme enques-
tion après uneformation
d'infirmier et êtretitulaires
du droit d'exercerla profes-
sion d'infirmier.
GradeE5:

1. professeur d'enseignement
technique(spécialité: en-
seignementinfirmier)
Formationrequise:
bac + au moins sixsemes-
tres d'études universitaires,
d'études spéciales supé-
rieures ou uneformation
reconnue équivalente,
3années d'expérience pro-
fessionnelle consécutive et
droit d'exercerlaprofession
resp. d'infirmier, d'infirmier
gradué, d'infirmier en
pédiatrie ou d' ATMdechi-
rurgie.
GradeE3ter:

1. maître decours spéciaux
(spécialité: secrétariat)
Formationrequise:
bac + cycle deformation
supérieure de 2ans au
moins ainsi que 3années

d'expérience professionnelle
consécutive.
Grade E2/E3bis:

1. maître d'enseignement
technique (spécialités:
coiffure, cuisinier/traiteur,
installateur sanitaireet/ou
dechauffage, mécanicien
d'autos, métiers du
bâti ment, métiers dubois,
métiers du métal, métiers
delatoiture)
Formationrequise: brevet de
maîtrise et 3années d'expé-
rience professionnelle après
l'obtention du brevet.
Les demandes sont à présen-
ter au moyen d'unformulaire
d'inscription spécial au Mi-
nistère de l'Éducation natio-
nale, de la Formation profes-
sionnelle et des Sports, 29,
rue Aldringen à L-2926 Lu-
xembourg, pour le 15 février
2004auplustard.
Lesformulaires d'inscriptions
ainsi que des informations
supplémentaires peuvent
être obtenus au ministère
(tél. 478 5150- 478 5131 - 478
5266- 4785124).
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L u x e mb o u r g

Lagrandebagarrede
DonCamillo

I1955deCarmine
Gallone. AvecFernandel, GinoCervi
et ClaudeSylvain. 70'.
Pepponeseprésenteàladéputa-
tion, mais son manqued'instruc-
tionl'handicape. Aidéde Camillo,
Pepponeréussit soncertificat
d'études. Ridiculisé parlecuré
qui acaricaturésaphotoélecto-
rale, le mairesevengeenfaisant
déroberles poules de Don
Camillo...

EducatingRita
GB1983deLewis

Gilbert. Avec Michael Caine, Julie
Walterset MalcolmDouglas. 110'.
D'après WillyRussell.
Avingt-sept ans, Rita, unecoif-
feuse, veutfaire des études. Elle
tombesur unprofesseur alcoo-
liqueet sceptique, également
poèteraté. Et c'est Ritaqui va
fairesonéducation.

Rain Man
USA1988de

BarryLevinson. Avec Dustin
Hoffman, TomCruiseet Valeria
Golino. 133'. V.o.; s.-t. fr.
Ala mort desonpèreet àl'aube
del'héritage, Charliedécouvre
avecstupeur qu'il aunfrèreau-
tiste dontil ignoraitl'existence...

The Night of
theLiving Dead

USA1969de
George A. Romero. AvecJudith
O'Dea, Russel Streineret Duane
Jones. 90'.
Alasuite d'expériences ato-
miques, les morts sortent deleurs
tombes pour dévorerles vivants.
Barbarasebarricadedans une
maisonisoléeoùs'enferment cinq
autres personnes. Il n'yauraqu'un
survivant... Unedatedansl'his-
toire ducinémafantastique: des
maquillages morbides àsouhait,
lavéritable horreur.

IneinemLand
vorunsererZeit

USA1987.
Zeichentrickfilmvon DonBluth.
Empfohlenab6Jahren. 78'.
Alsinprähistorischer Zeit auf
der Erdedie Tierekeine Nahrung
mehrfinden, lernt einkleiner
Saurier bei der Suchenacheinem
legendärengrünenTal, auf seine
eigeneFähigkeitenzuvertrauen.
Mit unterschiedlichenGefährten
findet er zueinerfreundschaft-
lichenGemeinschaft zusammen...

Notre-DamedeParis
F1956deJean

Delannoy. Avec AnthonyQuinn,
GinaLollobridgidaet AlainCuny.
114'.
SouslerègnedeLouis XI, le parvis
de Notre-Dameabritepar
tolérance, unjourl'an, lafoire
populaireetlesjeuxdes baladins
delafête desfous. Ladanseuse
Esméraldacaptivel'attentiondes
foules, et plus particulièrement de
l'alchimisteFrollo, qui décidede
lafaireenlever par Quasimodo.

Rosetta
B1999de

Jean-Pierreet Luc Dardenne. Avec
Emilie Dequenne, Fabrizio
Rongioneet Olivier Gourmet. 90'.
Chaquejour, Rosettapart aufront
àlarecherched'untravail, d'une
placequ'elletrouve, qu'elle perd,
qu'elleretrouve, obsédéeparla
peur dedisparaître, parlahonte
d'êtreunedéplacée. Ellevoudrait
unevienormale, commeeux,
aveceux. Palmed' Or 1999.

La mariéeétait ennoir
F1967de

François Truffaut. AvecJeanne
Moreau, Claude RichetJean-Claude
Brialy. 107'. D'après WilliamIrish.
Lejour deson mariage, Julie
assisteàla mort accidentelle de
l'hommedesavie. Quelques
années plustard, elleinscrit cinq
nomssurlaliste d'uneterrible
vengeance...

TheServant
GB1963de

JosephLosey. Avec DirkBogarde,
JamesFoxet Sarah Miles. 107'.
D'après Robin Maugham.
Unjeunearistocrateengageun
valet dechambretropserviable.
Cedernier vaprofiter desfaibles-
ses desonpatronpourl'asservir
jusqu'àladéchéance... Ladialec-
tiquedu maîtreet del'esclave
trouveici uneillustrationpuis-
sante, habilement situéedans un
cadresocial délétèreet décadent.

Les damnés
I1969de

LuchinoVisconti. Avec Dirk
Bogarde, IngridThulin, Helmut
Bergeret Charlotte Rampling. 150'.
En1933, lapuissantefamille d'in-
dustriels vonEssenbeckest con-
frontéeàla montéedunazisme...
Danscetteremarquablefresque
historique, lucideetfascinéeàla
fois, rythméeparl'incendie du
Reichstagetla Nuit deslongs
couteaux, surfondd'analyse mar-
xiste, Visconti traquelefascisme
aucoeur mêmedes êtres.

Laurel &Hardy
rétrospective

courts-métrages,
accompagnementliveaupiano:
ErnyDelosch.
DoDetectives Think?(21'), Call of
the Cuckoo(18'), FromSoupto
Nuts(19'), Habeas Corpus(20').

Laurel &Hardy
rétrospective

courts-métrages.
DuckSoup(1927/ 15'), You're
DarnTootin' (1928/ 21'), TwoTars
(1928/ 21'), Liberty(1929/ 15').

AuchZwergehaben
kleinangefangen

RFA1970de
WernerHerzog. Avec Helmut Döring,
GerdGickel, Paul Glauer. 96'.
Au milieud'unpaysagevolca-
nique, fait delaveet depoussière,
des bâti ments blancs, deforme
cubiqueouparallélépipédique.
Ces bâtiments composent unasyle
pour nains, dontles pensionnaires
vont serévolter. Leprétextede
cetterévolteestlegeste d'autorité
dugardien-chef qui aenferméun
des"malades" etl'aattachésur
unechaise...

Once UponaTime
inthe West

USA/I1968de
SergioLeone. AvecCharles Bronson,
HenryFondaet ClaudiaCardinale.
150'.
L'affrontement decinqperson-
nages autour d'unpoint d'eau:
Morton, le magnat ducheminde
fer qui abesoindecepoint d'eau
pourseslocomotives, les McBain,
propriétaires duterrain, Frank, un
tueur, Jill, uneancienneprostituée
dela Nouvelle Orléans, Cheyenne,
unhors-la-loi.

Laurel &Hardy
rétrospective

courts-métrages.
That's My Wife(1929/ 19'), Big
Business(1929/ 20'), Double
Whopee(1929/ 20').

Unconte moderne: "Le chien, le général etles oiseaux". Nouveau àl' Utopia.

E c h t e r n a c h

Lesinvasionsbarbares
Canada2003de Denis Arcand. Avec
RémyGirard, Stéphane Rousseauet
Marie-Josée Croze. 111'. V.o., fr.;
enfants admis.

sa. + di. 20h.
Rémyest àl'hôpital. Sonex-femme
rappelled'urgenceleurfils
Sébastien, installéàLondres. Dès
sonarrivée, Sébastienremueciel
etterrepourramener auchevet
deRémylabandequi a marqué
sonpassé: parents, amis et
anciennes maîtresses.
XXX Lesfansretrouverontlacri-
tiqueducaptalismede Denys
Arcand, autant quesonbilanacerbe
delagauche-caviar, 35ans après
'68. (rw)

L'ultimobacio
I2001 de Gabriele Muccino. Avec
Giovanna Mezzogiorno, Stefano
Accorsi et StefaniaSandrelli. 115'.
V.o., s.-t. fr. .

lu. + ma. 20h.
Rome2001. Cinqcamarades
d'université, désormais proches
delatrentaine, setrouvent àla
croiséedes chemins.
XX Shortcuts üblicherEhedramen,
aberderFilmbesticht durchschöne
Menschen, exzellenteschaupiele-
rischeLeistungenundeineInsze-
nierung, diein Atemhält. (lg)

TheTexas Chainsaw
Massacre
USA2003de Marcus Nispel. Avec
JessicaBiel, Eric Balfouret
JonathanTucker. 98'. V.o., s.-t. fr. +
nl.; àpartirde14ans.

ve. 20h.
Voir sous Luxembourg.

E s c h

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

Sa., So., Di. + Do. 14h+
16h30(dt. Fassung). (2esem.).
Voir sous Luxembourg.

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

Di. + Do. 16h30.
Allesist gut, solangedu wildbist!
Der Schlachtruf der WildenKerle,
einerlässigfrechenFußball-
Bande, hallt über denTeufelstopf.
Der Bolzplatzist das Revier der
sechs- bis zehnjährigenJungs,
hier sindsiedie besteFußball-
mannschaft der Welt...

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

di., ma. +je. 20h30.
Encejour d'automne, leslycéens
partagentleurtemps entrecours,
sport et potins. Pour chacundes
élèves, lelycéereprésenteune
expériencedifférente: enrichis-
santeouamicalepourles uns,
traumatisante, solitaireoudifficile
pourles autres. Cettejournée
sembleordinaire, et pourtantle
dramecouve...

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

Sa. + So. 14h30.
Buddyist ein Mensch, der seit
frühester Kindheit vondenKobol-
dendes Weihnachtsmannes auf-
gezogen wurde. Als Buddydas
Erwachsenenalter erreicht, mer-
kendiese, dass sein"Anderssein"
zumProblemwerden.

FindingNemo
USA2003vonAndrewStantonund
Lee Unkrich. 100'. Zeichentrickfilm.

Di. + Do. 14h30(dt. Fas-
sung).
Sieheunter Luxemburg.

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

Sa. + So. 16h30(dt. Fas-
sung).
Ladocteure Tess Colemanet sa
fille dequinzeans, Anna, nes'en-
tendent pas bien. Unsoir, leurs
désaccords atteignent unsommet.
Lelendemain matin, Tess et Anna
seretrouvent danslecorpsl'une
del'autre. Or, le mariagede Tess
est pourlelendemain, et mèreet
fille doiventtrouver un moyende
réintégrer chacuneleur corps
respectif.

Ripoux3
F2003deClaudeZidi. AvecThierry
Lhermitte, Philippe Noiret et Lorant
Deutsch. 104'. V.o., enfants admis.

di., ma. +je. 18h30.
Voilàdixans queles chemins de
Renéet deFrançois sesont sépa-
rés. Del'époqueglorieuseoù, flics,
ils écumaientlequartier Mont-
martre, il neleurrestequ'une
poignéedesouvenirs, l'argent de
leursripouseries s'étant évaporé
avecletemps. Tout àunefin.
Quoi que...

Lordofthe Rings:
The Returnofthe King
USA/NZ2003dePeterJackson. Avec
Elijah Wood, Ian McKellenet Viggo
Mortensen. 200'. Enfants admis.

Fr. + Sa. 18h30(dt. Fas-
sung).
Voir sous Luxembourg.

Gr e v e n ma c h e r

Lescôtelettes
F2003de BertrandBlier. Avec
Philippe Noiret, Michel Bouquet et
FaridaRahouadj. 86'. V.o.; àpartir
de14ans.

ma. + me. 20h30.
LeVieuxet Léonce, deuxhommes
d'unâgecertain, discutent dela
vie, dela mort, desfemmes ou
encoredusexe. Tousles deuxvont
êtretroublés parl'apparitionde
Nacifa, leurjeuneet nouvelle
femmede ménage maghrébine.
X Difficilledecroireque Bertrand
Bliern'aplusriend'important, ni de
provocant àdire. "Lescôtelettes" doit
certainement êtreunesortedepetit
passageàvide. (td)

StuckonYou
USA2003de Bobbyet Peter
Farrelly. Avec Matt Damon, Greg
Kinnear, Eva Mendeset Cher. 118'.
Enfants admis.

Sa. + So. 20h30(dt.
Fassung).
Bobet Walt Tenor sont deux
frères siamois. Loind'êtreun
malheur, cettesituationleur vaut
unsuccèsinespéré. Mais Walt
rêvedefaireducinéma. Malgrésa
réticence, Bobaccepte. Arrivéà
Hollywood, Walt décrocheson
premierrôle mais dans unfilm
porno...

R u mel a n g e

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

Di. + Do. 16h15..
Sieheunter Luxemburg.

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

Sa. + So. 18h30.
Voir sous Esch.

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

Sa. + So., Di. + Do. 14h30.
Einintergalaktischer Hundepilot
vomHundesternSirius besucht
dieErde, umdas Gerücht zu
überprüfen, dass es denHunden
wirklichnicht gelungensei, den
Planetenzuübernehmen.

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

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

Underworld
USA2003deLen Wiseman. Avec
Kate Beckinsale, Scott Speedmanet
Bill Nighy. 125'. V.o., s.-t. fr. + nl.; à
partirde14ans.

ve. -je. 20h30.
Seleneest uneguerrièrevampire.
Danslalutte qui opposedepuis
dessiècles sonpeupleàdes

loups-garous, elleest reconnue
pour êtrel'unedestueusesles
plus efficaces. Jusqu'aujour où
elletombeamoureused'un
humainqui, unjour, sera mordu
parl'undesloups-garous...

Tr o i s vi e r g e s

Paycheck
USA2003deJohn Woo. Avec Ben
Affleck, UmaThurmanet Aaron
Eckhart. 118'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
àpartirde14ans.

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

Together
Suède2000deLukas Moodysson.
AvecLisaLindgrenet Michael
Nyqvist. 106'. V.o., s.-t. fr. + nl.;
enfants admis. .

lu. + ma. 20h.
1975, dans unFaubourgdeStock-
holm. Elisabethnesupporte plus
les violences deson mari. Elle part
seréfugier encompagniedeses
enfants chezsonfrère. Celui-ci vit

dans unecommunautéhippie.
Elisabeth mettraalorsles pieds
dans un mondequi lui esttota-
lementinconnuet oùil n'yapas
quedesavantages.
XX DerZeitgeist der70erJahre.
EinsehenswerterFilm, nicht nurfür
WG-Mitglieder. (cat)

Wi l t z

Pèreetfils
F/CAN2002de Michel Boujenah.
AvecPhilippe Noiret, Charles
Berlinget Pascal Elbé. 97'. V.o.;
enfants admis.

ve., sa. + di. 18h+ 20h30,
lu. + ma. 20h30.
Unvieuxpèreest prêt àtout pour
retrouverl'affectiondesestrois
fils. Il va mêmejusqu'àinvoquer
uneinterventionchirurgicale pour
les convaincredel'accompagner
auCanada, oùil tenteraderefaire
l'unitéfamiliale. Lequatuor yren-
contrerauneguérisseuseet sa
fille.


