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Cinéma Renoir
7 rue Pasteur

Lons le Saunier

INFORMATIONS : 03.84.24.38.67 (RENOIR)
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Programme du 15 au 28 novembre 2006
(Tous les films sont en version originale sous-titrée)

Soirée d’ouverture : Mercredi 15 Novembre
Cocktail latino à 19h45 suivi de la présentation du cycle

et du Film « ROSARIO TIJERAS »

1ère SEMAINE

ROSARIO TIJERAS

Date de sortie : 23 Août 2006
Réalisé par Emilio Maille 
Avec  Flora  Martinez,  Unax  Ugalde,  Manolo 
Cardona
Film colombien.
Genre : Thriller
Durée : 1h 52min.
Année de production : 2006
Interdit aux moins de 12 ans
Titre original : Rosario Tijeras

"Depuis que Rosario a rencontré la vie, elle n'a pas cessé de se battre avec elle".
Quand on naît à Medellín, ville de la drogue et de la prostitution, où les femmes et les enfants 
ont si peu d'importance, on n'a guère de chance de vivre. Mais Rosario est une fille qui ne 
ressemble à personne : belle, tenace, fatale.
Quand Antonio et Emilio, deux amis issus d'un milieu aisé, croisent la route de Rosario, ils en 
tombent immédiatement amoureux et se retrouvent plongés dans un monde de plaisir, de
violence et de mort.

SEANCES     :  
Mercredi 15 Novembre à 20H30 avec présentation du cycle
Samedi 18 Novembre à 18H30
Lundi 20 Novembre à 20H30
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CINEMA, ASPIRINE ET VAUTOURS

Date de sortie : 19 Avril 2006
Réalisé par Marcelo Gomes
Avec Peter Ketnath, João Miguel, Fabiana Pirro
Film brésilien.
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h 39min.
Année de production : 2004
Titre original : Cinema, aspirinas e urubus

1942. Au fin fond de l'aride Nordeste brésilien, deux hommes voient leurs chemins se croiser : 
Johann, un jeune Allemand qui fuit la guerre, et Ranulpho, un Brésilien qui cherche à échapper 
à la sécheresse oppressante de sa province.
Roulant de village en village, ils projettent un film publicitaire pour vendre un médicament 
"miracle" aux habitants qui découvrent ainsi la magie du cinéma. Leur voyage se poursuit sur 
les routes poussiéreuses de l'arrière pays archaïque en quête de nouveaux horizons de vie.

SEANCES     :  
Jeudi 16 Novembre à 20H30 avec présentation
Vendredi 17 Novembre à 18H30
Dimanche 19 Novembre à 20H00

EL AURA

Date  de  sortie  :  29  Mars  2006   Réalisé  par 
Fabián Bielinsky
Avec  Ricardo  Darin,  Dolores  Fonzi,  Alejandro 
Awada
Film argentin.
Genre : Thriller, Policier
Durée : 2h 12min.
Année de production : 2005
Distribué par Metropolitan FilmExport

De lui, on sait peu de choses. Il est taxidermiste, honnête et simple. Pourtant, cet homme ne 
peut s'empêcher d'imaginer des vols aussi parfaits que spectaculaires. Chaque événement de 
la  vie  courante  est  pour  lui  l'occasion  de concevoir  des  opérations  si  ingénieuses  qu'elles 
seraient forcément couronnées de succès.
Un concours de circonstances va lui donner l'opportunité de vivre ce qu'il n'avait fait que rêver. 
Par hasard, il se retrouve au coeur d'un coup magnifique, une chance unique : le plus grand 
transfert de fonds d'un casino.
Notre  homme plonge dans  une réalité  qu'il  n'imaginait  pas,  dans un vol  où  il  devra tout 
comprendre sans rien maîtriser... Tout ce qu'il croyait savoir vole en éclats. Il découvre ses 
limites,  l'importance  du  facteur  humain,  sans  jamais  savoir  s'il  restera  conscient  assez 
longtemps pour agir au bon moment...

SEANCES     :  
Vendredi 17 Novembre à 20H30 avec présentation
Dimanche 19 Novembre à 17H00
Mardi 21 Novembre à 20H30
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LE MIRACLE DE CANDEAL

Date de sortie : 13 Juillet 2005
Réalisé par Fernando Trueba
Avec Carlinhos Brown, Gilberto Gil
Film espagnol.
Genre : Documentaire, Musical
Durée : 2h 6min.
Année de production : 2004
Titre original : El Milagro de Candeal

A Salvador de Bahia, une ville brésilienne où la musique et les traditions africaines ont été 
préservées de la façon la plus pure, il existe un endroit unique : la favela de Candeal. Un 
homme,  Carlinhos  Brown,  musicien  surdoué  à  la  renommée  internationale  et  leader 
charismatique de la communauté, a changé la destinée de cette favela en la transformant en 
un véritable lieu de vie, pépinière de musiciens de tous âges et modèle d'insertion sociale. 
Avec la musique pour seule arme et la ferme conviction que l'évolution sociale est toujours 
possible, il mène depuis vingt ans différents projets visant à améliorer les conditions de vie des 
habitants. La venue de Bebo Valdés, célèbre pianiste cubain de 85 ans, qui rêvait toujours de 
découvrir Bahia et de retrouver ses racines africaines, sera le fil conducteur d'une série de 
rencontres avec la communauté de Candeal.

SEANCES     :  
Samedi 18 Novembre à 20H45 SPECIAL « SABADO MUSICAL » 
Lundi 20 Novembre à 18H00
Mardi 21 Novembre à 18H00

2ème SEMAINE

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES

Date de sortie : 27 Septembre 2006   
Réalisé par Fernando E. Solanas
Film argentin.
Genre : Documentaire
Durée : 2h.
Année de production : 2005
Titre original : La Dignidad de los nadie

Après Mémoire d'un saccage - Argentine, le hold up du siècle, qui démontait les mécanismes 
ayant conduit l'Argentine à la crise économique de 2001, La Dignité du peuple montre les 
conséquences de la crise sur la population. Le film dépeint par petites touches, à travers tout 
le  pays, le portrait  d'hommes et de femmes qui ont su relever la tête et combattre pour 
retrouver, malgré la faim et la misère, leur dignité. C'est un film sur le pouvoir de la résistance 
sociale et sur la volonté d'un peuple blessé qui cherche à reconstruire son pays.

SEANCES     :  
Mercredi 22 Novembre à 20H30 avec présentation
Samedi 25 Novembre à 20H45
Mardi 28 Novembre à 20H30
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TROIS ENTERREMENTS

Date de sortie : 23 Novembre 2005
Réalisé par Tommy Lee Jones
Avec  Tommy  Lee  Jones,  Barry  Pepper,  Julio 
Cedillo
Film américain.
Genre : Drame
Durée : 2h.
Année de production : 2004
Titre original : The Three Burials of Melquiades 
Estrada

Le corps de Melquiades Estrada, paysan mexicain, est retrouvé en plein désert, où il a été 
rapidement enterré après son assassinat. Par qui ?
Pete Perkins, contremaître de la région et meilleur ami de Melquiades, va mener lui-même 
l'enquête que les autorités locales refusent d'assumer. Seul garant, dans cette étrange région 
du Texas, d'une réelle humanité, il va découvrir le meurtrier, lui faire déterrer le corps et offrir 
à son ami le plus beau voyage de sa vie, vers une sépulture honorable dans son Eldorado 
natal, le Mexique.
Il va aussi offrir à son assassin une magnifique leçon sur la vie des hommes, le sens des 
valeurs, le respect de la vie.

SEANCES     :  
Jeudi 23 Novembre à 20H30 avec présentation
Dimanche 26 Novembre à 20H00
Lundi 27 Novembre à 18H30

LE DIABLE A QUATRE

Date de sortie : 22 Février 2006
Réalisé par Alice de Andrade
Avec Maria Flor, Marcelo Faria, Márcio Libar
Film français, brésilien, portugais, suisse.
Genre : Comédie
Durée : 1h 48min.
Année de production : 2005
Titre original : O diabo a quatro

Les  destins  de  quatre  personnages  se  mêlent  dans  le  petit  périmètre  d’un  quartier  de 
Copacabana, loin des clichés de Río. Deux hommes et un petit garçon sont amoureux d’une 
même jeune femme. Une comédie sociale loufoque sur quatre mousquetaires dont la devise 
serait « chacun pour soi et Dieu contre tous ».

SEANCES     :  
Vendredi 24 Novembre à 20H30 avec présentation
Samedi 25 Novembre à 18H30
Dimanche 26 Novembre à 17H00
Lundi 27 Novembre à 20H45

INFORMATIONS : 03.84.24.38.67 (RENOIR)
03.84.25.57.49 (CALJ)

Sources : http://www.allocine.fr/

Festival 2006 du Film latino 4 / 4 Programme du 15 au 28 novembre 2006


	Festival 2006 du Film latino
	Programme du 15 au 28 novembre 2006
	1ère SEMAINE
	ROSARIO TIJERAS
	CINEMA, ASPIRINE ET VAUTOURS
	EL AURA
	LE MIRACLE DE CANDEAL

	2ème SEMAINE
	LA DIGNIDAD DE LOS NADIES
	TROIS ENTERREMENTS
	LE DIABLE A QUATRE



