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Festival 2007 du Film latino
Comité Amérique Latine du Jura Les séances ont lieu à la

MJC Paul Emile Victor
Rue des Mouillères
LONS LE SAUNIER

Cinéma Renoir

INFORMATIONS : 03.84.24.38.67 (RENOIR)
03.84.25.57.49 (CALJ)

Programme du 28 novembre au 11 décembre 2007
(Tous les films sont en version originale sous-titrée)

Soirée d’ouverture : Mercredi 28 Novembre
Cocktail latino à 19h45 au bar de la MJC

Présentation du cycle à 20h30 et projection de « Babel »

1ère SEMAINE

BABEL

Date de sortie : 15 Novembre 2006
Réalisé par Alejandro González Inárritu
Avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael Garcia Bernal
Film américain.
Genre : Drame, Thriller
Durée : 2h 15min.
Année de production : 2005
Distribué par Mars Distribution

En  plein  désert  marocain,  un  coup  de  feu  retentit.  Il  va  déclencher  toute  une  série 
d'événements qui impliqueront un couple de touristes américains au bord du naufrage, deux 
jeunes Marocains auteurs d'un crime accidentel,  une nourrice qui voyage illégalement avec 
deux enfants américains, et une adolescente japonaise rebelle dont le père est recherché par 
la police à Tokyo. Séparés par leurs cultures et leurs modes de vie, chacun de ces quatre 
groupes de personnes va cependant connaître une même destinée d'isolement et de douleur...

SEANCES     :  
Mercredi 28 Novembre à 20H30 avec présentation du cycle
Vendredi 30 Novembre à 20H30
Lundi 03 Décembre à 20H30 (tarif réduit)
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LE VIOLON

Date de sortie : 03 Janvier 2007
Réalisé par Francisco Vargas
Avec Don Angel Tavira, Dagoberto Gama, Fermin Martinez 
Film mexicain.
Genre : Drame
Durée : 1h 38min.
Année de production : 2006
Titre original : El Violin
Distribué par Bodega Films

Don Plutarco et son fils Genaro mènent une double vie. Fermiers et musiciens itinérants, ils 
font également partie de la guérilla qui tente de renverser le gouvernement.
Un matin, les leaders de leur mouvement sont capturés par l'armée. Don Plutarco parvient à 
s'enfuir dans la montagne avec les femmes et les enfants, tandis que le reste des rebelles 
organise la contre-attaque.
Mais un problème majeur reste à résoudre : la plupart des munitions est restée cachée dans le 
village encerclé par les soldats...

Attention     :   certaines scènes au début du film peuvent choquer.

SEANCES     :  
Jeudi 29 Novembre à 20H30 avec présentation 
Vendredi 30 Novembre à 18H30 (tarif réduit)
Dimanche 02 Décembre à 20H30 

« SABADO » SPECIAL
1er décembre

« MÚSICA » à 18h

MADE IN JAMAICA

Date de sortie : 13 Juin 
Réalisé par Jerome Laperrousaz
Avec Capleton, Elephant Man, Bunny Wailers 
Film français, américain.
Genre : Documentaire, Musical
Durée : 1h 50min.
Année de production : 2006
Distribué par MK2 Diffusion

Du ghetto au star system, Made in Jamaica expose le destin d'artistes exceptionnels. Le film 
présente,  au  travers  des  performances  des  pères  du  Reggae  et  des  stars  de  la  nouvelle 
génération rassemblés pour la première fois, la situation actuelle de cette île.
Made in Jamaïca met en scène les leaders des mouvements Reggae et Dance Hall, et montre 
comment,  de  l'esclavage  et  de  la  misère,  naît  dans  une  île  de  moins  de  trois  millions 
d'habitants un chant de révolte qui résonne aux quatre coins du monde.
Le reggae est à la fois une musique de souffrance et d'espérance ; c'est le  blues version 
Jamaïque.
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SEANCES     :  
Samedi 01 Décembre à 18h00 (« Sabado » special)
Lundi 03 Décembre à 18H00 (tarif réduit)
Mardi 04 Décembre à 20H30 

« JUVENTUD » à 20h 30

VIVA CUBA

Date de sortie : 11 Octobre 2006
Réalisé par Juan Carlos Cremata Malberti
Avec  Malu  Tarrau  Broche,  Jorgito  Milo  Avila,  Luisa  María 
Jiménez Rodríquez 
Film cubain, français.
Genre : Drame
Durée : 1h 20min.
Année de production : 2005
Distribué par Epicentre Films

Cuba. Malu et Jorgito sont deux enfants qui se sont promis d'être amis pour la vie, bien que 
leurs familles se détestent. Quand la grand-mère de Malu décède et que sa mère décide d'aller 
vivre à l'étranger, Malu et Jorgito s'échappent jusqu'au bout du monde à la recherche d'un 
espoir pour leur amour.
Commence un périple à travers Cuba...

SEANCES     :  
Samedi 01 Décembre à 20h30 (« Sabado » special)
Dimanche 02 Décembre à 17H00
Mardi 04 Décembre à 18H00 (tarif réduit)

2ème SEMAINE

MADEINUSA

Date de sortie : 29 Novembre 2006
Réalisé par Claudia Llosa
Avec Magaly Solier, Carlos De La Torre, Juan Ubaldo Huamán 
Film espagnol, péruvien.
Genre : Drame
Durée : 1h 40min.
Année de production : 2005
Distribué par Colifilms Diffusion

Les festivités de la Semaine Sainte vont bientôt commencer à Manayaycuna, village perdu 
dans la cordillère Péruvienne, dont le nom signifie  lieu dans lequel on ne peut pas entrer. 
Vendredi 15h. Le chant des fillettes et un vieillard qui compte les minutes en faisant tourner 
une horloge en papier, annoncent l'arrivée du tiempo santo.
Les villageois descendent le Christ de la croix et lui bandent les yeux. Le Christ est mort. Il ne 
voit rien. Pendant trois jours, jusqu'au dimanche de Pâques, le pêché n'existe plus.
Madeinusa, belle jeune fille élue "Vierge" des festivités, sa soeur Chale et leur père Don Cayo, 
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maire  et  cacique  du village,  respectent  cette  tradition.  L'arrivée impromptue  de Salvador, 
jeune venu de Lima, va altérer l'ordre des choses et changer à jamais le destin de Madeinusa.

SEANCES     :  
Mercredi 05 Décembre à 20H30 avec présentation (tarif réduit)
Vendredi 07 Décembre à 20H30
Dimanche 09 Décembre à 20H00
Mardi 11 Décembre à 20H30 

EL CAMINO DE SAN DIEGO

Date de sortie : 13 Juin 2007
Réalisé par Carlos Sorin
Avec Ignacio Benitez, Carlos Wagner La Bella, 
Paola Rotela 
Film argentin.
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h 38min.
Année de production : 2006
Distribué par TFM Distribution

Tati Benitez, fan inconditionnel du footballeur Diego Maradona, vit avec sa famille au coeur de 
la forêt de Misiones, dans le nord-est de l'Argentine. Malgré sa situation très précaire et ses 
quatre enfants à nourrir, sa bonne humeur est inaltérable. Cet optimisme, Tati le doit en partie 
à la racine d'arbre, qu'il a trouvée dans la forêt et qui ressemble à la silhouette de son idole.
Un jour, il apprend que Maradona est en soins intensifs à Buenos Aires suite à un incident 
cardiaque. Tandis que la nation toute entière prie pour Diego, Tati décide d'aller lui remettre la 
racine à son effigie en mains propres. Sur la route, il fait la connaissance de Warguinho, un 
transporteur  de  volailles  brésilien.  Commence  alors  un  périple  riche  en  surprises  et  en 
rencontres...

SEANCES     :  
Jeudi 06 Décembre à 20H30 avec présentation 
Samedi 08 Décembre à 20H30
Dimanche 09 Décembre à 17H00
Lundi 10 Décembre à 20H30 (tarif réduit)
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« SABADO » SPECIAL
08 décembre à 19h00

La parole et le chant

présente

Dans « La parole et le chant : Ollin Yoliztli », Alejandro Espinosa, définit avec sa voix et 
ses divers instruments le fils conducteur d’un parcours à travers la poésie hispano-américaine 
d’hier  et d’aujourd’hui.  Son interprétation  musicale  s’unit  à  la  lecture réalisée par Chantal 
Morre et la guitare d’accompagnement de Michael Coulon, qui interprète aussi ses propres 
compositions instrumentales.

« La parole et le chant : Ollin Yoliztli » est un récital animé de lectures de textes de divers 
auteurs, en accord avec les thèmes choisis. Un spectacle ouvert au dialogue avec le public. Les 
artistes  y  interprètent  leurs  thèmes  favoris,  nous  parlent  de  leur  trajectoire,  de  leurs 
motivations et de leurs projets artistiques.

TARIF

Plein 6€10

Réduit 4€90 pour lundi, mercredi et séances de 18H00 et 18H30

CARTE FORFAIT les 6 films + récital à 20€10

INFORMATIONS : 03.84.24.38.67 (RENOIR)
03.84.25.57.49 (CALJ)

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