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Les contes de la mère poule
Iran 2001, 3 films d‘animation pour 
enfants. 45‘. Sans paroles.

Utopia, ve. - je. 14h + 15h. (4e sem.).

Programme de trois films d‘animation 
iraniens pour les tout-petits: 
« Shangoul et Mangoul » de F. Torabi 
et Morteza Ahadi Sarkani, « Le Poisson 
arc-en-ciel » de Farkhondeh Torabi 
et « Lili Hosak » de Vajiollah Fard-e-
Moghadam

Mio fratello è figlio unico
I 2006 de Daniele Luchetti. Avec Elio 
Germano, Riccardo Scamarcio et 
Diane Fleri. 100‘. V.o., s.-t. fr. + nl.; 
enfants admis.

Utopia, ve., sa., lu. + me. 14h.  
(6e sem.).

Accio, il est farouche, polémique, 
bagarreur et a les nerfs à fleur de 
peau. Il agit par instinct, vivant 
chaque bataille comme une 
guerre. Son frère Manrico est beau, 
charismatique, aimé de tous, mais 
tout aussi dangereux ...  Dans la 
province italienne des années 60 et 
70, les deux jeunes hommes se battent 
sur deux fronts politiques opposés et 
ils aiment la même femme.XXX On pardonnera au réalisateur 
certaines scènes caricaturales, 
largement compensées par un jeu 
d‘acteur subtil et une sensibilité 
emplie de nostalgie. (dv)

Pornorama 
D 2007 von Marc Rothemund. Mit 
Benno Fürmann, Tom Schilling und 
Karoline Herfurth. 94‘. O.- Ton; ab 12.

Utopolis, Fr. - Mi. 19h30. (2. Woche).

Ende der 60er Jahre. Die sexuelle 
Revolution regiert die Welt. Der  
20-jährige Polizeianwärter Bennie 
verliebt sich während eines 
Observierungs-Einsatzes in eine 
hübsche Kommunardin. Gleichzeitig 
überredet ihn sein älterer Bruder 
Freddie, die Regie bei einem von ihm 
geplanten Filmprojekt zu übernehmen 
- dabei handelt es sich ausgerechnet 
um einen „Aufklärungsfilm“, die in 
dieser Zeit die Kinosäle füllten.

Ratatouille
USA 2007, Zeichentrickfilm von Brad 
Bird. 116‘.

Utopolis, Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.  
14h30, 17h, 19h30 + 22h (O.-Ton. fr. + 
nl. Ut.),  
Fr. - Do. 14h30 + 17h (dt. Fass.),  
ve. - je. 14h + 16h30 (v. fr.).  
(3. Woche).

Die Ratte Remy ist ein Gourmand 
mit herausragendem Geruchssinn. 

Er geht deshalb auch gerne aufrecht, 
um seine Hände nicht ständig 
waschen zu müssen, wenn er etwas 
ganz Exquisites zu essen gefunden 
hat. Remy will Koch werden und 
sein großes Idol ist der TV-Koch 
Auguste Gusteau aus Paris. Als seine 
Sippe entdeckt wird und durch die 
Kanalisation flüchten muss, landet 
Remy ausgerechnet in Paris.

Resident Evil: Extinction
USA 2007 von Russel Mulcahy. Mit 
Milla Jovovich, Mike Epps und Ali 
Larter. 90‘. O.-Ton, fr. + nl. Ut.; ab 16. 

Utopolis, Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do.  
17h, 19h30* + 22h, Sa. auch 0h15 
(*außer Do.). (3. Woche).

Fast 99 Prozent der Erdbevölkerung 
sind durch ein todbringendes Virus 
infiziert. Alice und ihre Mitstreiter 
Carlos und Claire gehen nach Arcadia, 
ein Ort in Alaska, an dem Menschen 
noch überleben können. Sie kämpfen 
gegen die Machenschaften von Dr. 
Isaacs und der Umbrella Corporation. 
Isaacs hat Alice hundertfach zu einer 
Kampfarmada klonen lassen ...

Sanxia Haoren
(Still Life) China 2006 von Jia Zhang 
Ke. Mit Han Sanming, Zhao Tao und 
Huang Yong. 108‘. O.-Ton, fr. + nl. Ut.; 
Kinder zugelassen.

Utopia, So. + Di. 19h. (3. Woche).

Der Bergmann San-ming Han reist in 
die Stadt Fengjie am Drei-Schluchten-
Staudamm des Flusses Yangtze. Er will 
seine Ehefrau wiederfinden, die ihn 
vor 16 Jahren mit ihrem gemeinsamen 
Kind verlassen hat. Doch die Straße, 
in der sie wohnte, ist längst im Wasser 
untergegangen. Zur gleichen Zeit 
kommt die Krankenschwester Shen-
hong Guo in die Stadt. Auch sie sucht 
ihren Ehepartner. 
Voir article page 10.

Sicko
USA 2007, Dokumentarfilm von 
Michael Moore. 120‘. O.-Ton, fr. + nl. 
Ut.; Kinder zugelassen.

Utopia, Fr. - Do. 14h, Fr. + Do. auch 
22h. (7. Woche).

Um herauszufinden, wie viel ihnen 
ihre Gesundheit wert ist, empfiehlt 
Michael Moore seinen MitbürgerInnen 
das Experiment eines erschreckend 
realen Albtraums: einfach nur krank 
werden.XXX Der Film richtet sich vor allem 
an ein amerikanisches Publikum, 
dessen anscheinend sehr ausgeprägten 
Vorurteile gegenüber staatlichen 
Krankenkassen, Moore zu entkräften 
sucht. (Gilles Bouché) 

AVIS KINO

AVIS D'ADJUDICATION

Ministère des Travaux publics

Administration des Bâtiments publics

Division des Travaux neufs

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE 

CONTACT

Ministère des Travaux publics, 

Administration des Bâtiments publics, 

Division des Travaux neufs

10, rue du St-Esprit

1475 Luxembourg

Luxembourg

Téléphone : (+352)46 19 19-1

Fax : (+352)46 19 19 - 555

Email : soumissions@bp.etat.lu

II.1.1) Intitulé attribué au marché 

LTR- câblage informatique

II.1.2) Type de marché et lieu 

d’exécution 

Travaux

Lieu principal d'exécution : « Atert 

Lycée » à Redange/Attert.

II.1.5) Description succincte du marché 

Installation de câblage informatique 

à exécuter dans l'intérêt du Lycée 

Technique et internat à Redange.

II.2.1) Quantité ou étendue globale 

22 km de câblage kat 7

1.500  prises informatiques

28 armoires de distribution équipées

1 central téléphonique avec 90 postes 

téléphoniques

Les travaux sont adjugés en bloc à 

prix unitaires.

La durée prévisible des travaux est 

de 45 jours ouvrables à partir du 1er 

semestre 2008.

IV.1.1) Type de procédure

Ouverte

IV.3.3) Conditions d’obtention du 

cahier des charges et des documents 

complémentaires ou du document 

descriptif

Conditions et mode de paiement :  

Les intéressés sont tenus d’introduire 

leur candidature écrite au minimum 

24 heures avant de retirer le dossier 

de soumission à

L’Administration des Bâtiments 

publics

"Soumissions"

Boîte Postale 112

L-2011 Luxembourg

Télécopieur : 46 19 19-555

Les plans, cahiers de charges et 

bordereaux de soumission sont 

à la disposition des candidats, 

à titre gratuit, à l'adresse de 

l'administration du lundi, 22 octobre 

2007 au vendredi 30 novembre 2007.

Il ne sera procédé à aucun envoi de 

bordereau

IV.3.4) Date limite de réception 

des offres ou des demandes de 

participation

07/12/2007 à 10:00

IV.3.8) Modalités d'ouverture des 

offres

vendredi 07 décembre 2007 à 10:00

Lieu: Administration des Bâtiments 

publics, 10, rue du St-Esprit à 

Luxembourg

VI.3) AUTRES INFORMATIONS

Les offres portant l'inscription 

'Soumission pour...dans l'intérêt 

du Atert Lycée' sont à remettre à 

l'adresse prévue pour l'ouverture de 

la soumission conformément à la 

législation et à la réglementation sur 

les marchés publics avant les date et 

heure fixées pour l'ouverture.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS 

AU JOURNAL OFFICIEL DE L'U.E.

15/10/2007

Luxembourg, le 15 octobre 2007

Le ministre des Travaux publics

Claude Wiseler

POSTE VACANT

Le Ministère de la Famille et de 

l’Intégration

se propose d’engager pour la division 

« Intégration et Soins »

1 employé(e) de bureau de la 

carrière D 

à temps partiel (20 heures) et à 

durée déterminée du 23.11.2007 au 

31.03.2008

Les candidat(e)s doivent être 

détenteurs(trices) du diplôme 

luxembourgeois de fin d’études 

secondaires ou secondaires techniques 

ou disposer d’un certificat sanctionnant 

des études reconnues équivalentes.

Le poste requiert de la part des 

candidat(e)s de bonnes capacités 

rédactionnelles et de bonnes 

connaissances en bureautique. 

La connaissance des trois langues 

officielles est obligatoire.

Une première sélection sera faite sur 

base du dossier.

Les candidatures, accompagnées 

d’un curriculum vitae et d’une copie 

des diplômes, doivent être adressées 

au Ministère de la Famille et de 

l’Intégration, 12-14, avenue Emile Reuter, 

L-2919 Luxembourg au plus tard pour le 

26 octobre 2007.


