
Comité Amérique latine du Jura    Cinéma Renoir   
 

FESTIVAL 2008 du FILM LATINO 
Du 12 au 25 Novembre 
MJC Paul Emile Victor 
Rue des Mouillères 
LONS LE SAUNIER 

 
Tous les films sont présentés en v.o sous-titrée 

 
 
 

PREMIERE SEMAINE 
 
 

Soirée d’ouverture : Mercredi 12 Novembre 
 19h45 : Cocktail latino au bar de la MJC 
 Mini concert : musique traditionnelle d’Equateur avec Arias des Andes 
 Inauguration de l’exposition « Argentine 78-article 5 » 
 20h30 : Présentation du cycle et projection du film Agnus Dei. 
 

 

En 2002, en pleine crise économique argentine, Arturo, un vétérinaire de 77 ans, est enlevé à Buenos 
Aires. Guillermina, sa petite-fille de 30 ans, est contactée par les ravisseurs. Pour faire face à la 
situation et obtenir la libération de son grand-père, elle est contrainte de faire appel à sa mère Teresa, 
fille d'Arturo. Celle-ci vit toujours en France où elle a dû s'exiler avec sa fillette en 1978, après la mort 
de son mari. Ce retour en Argentine, sous la contrainte des événements, pèse à Teresa en constante 
contradiction avec sa terre natale. 
Alors que mère et fille cherchent l'argent nécessaire au paiement de la rançon, des faits tragiques 
survenus dans le passé trouvent, peu à peu, un écho dans le présent. 

AUTRES SEANCES :  
Dimanche 16 Novembre à 17h 
Lundi        17 Novembre  à 20h30  

 

 

AGNUS DEI 
Date de sortie : 07 Mai 2008     
Réalisé par Lucia Cedron 
Avec Leonora Balcarce, Mercedes Morán, Jorge Marrale   
Film français, argentin.  
Genre : Drame 
Durée : 1h 30min.  
Année de production : 2007 
 



 
 
Esperanza (Espoir), une jeune touriste espagnole en quête d'aventure rencontre Teresa, une étudiante 
équatorienne au coeur brisé se faisant surnommer Tristeza (Tristesse). Elles partageront toutes les 
deux un voyage à travers l'Equateur. 
En auto-stop, au coeur d'une grève nationale, seules ou accompagnées, les deux femmes 
entreprendront un périple hors du commun. Pleine de péripéties et de rencontres pittoresques, cette 
traversée leur fera découvrir un pays de contrastes et de surprises. Et au delà de leurs attentes, entre les 
Andes et la mer, c'est un autre monde qu'elles vont découvrir... 
 
SEANCES :  
Jeudi   13 Novembre  

20h30 : musique traditionnelle d’Equateur avec Arias des Andes 
20h45 : film avec présentation 

Samedi   15 Novembre à 17h 
Dimanche  16 Novembre à 20h 
Mardi         18 Novembre à 20h30 
 
 
 
 
 
 

 

Mexico. Trois adolescents des quartiers pauvres pénètrent dans l'enceinte de La Zona, une cité 
résidentielle aisée, entourée de murs et protégée par un service de sécurité privé. Ils s'introduisent dans 
l'une des maisons, mais le cambriolage tourne mal. Plutôt que de prévenir les autorités, les résidents 
décident de se faire justice eux-mêmes. Une chasse à l'homme sans pitié commence...  

SEANCES :  
Vendredi   14 Novembre à 20h30 (avec présentation) 
Samedi     15 Novembre à 21h 
Dimanche 16 Novembre à 14h30 
 

Titre original : LA ZONA  
Date de sortie : 26 Mars 2008     
Réalisé par Rodrigo Pla 
Avec Daniel Ginenez Cacho, Maribel Verdu, Carlos Bardem     
Film mexicain.  
Genre : Drame 
Durée : 1h 38min.  
Année de production : 2007 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 

Titre original : QUE TAN LEJOS 
Date de sortie : 07 Mai 2008     
Réalisé par Tania Hermida 
Avec Pancho Aguirre, Tania Martinez, Fausto Miño     
Film équatorien.  
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1h 32min.  
Année de production : 2006 



SAMEDI EVENEMENT 

Ciné club: “Los Puños de una Nación” 

Film documentaire DVD de Pituka Ortega Heilbron, Panamá 2005, 75’, vostf 

Unique projection de ce film en présence de la réalisatrice  

Samedi 15 Novembre à 18h45. 

ENTREE LIBRE 

     Roberto DURÁN (5 titres de Champion du Monde) 

Pendant qu’une nation se bat pour définir son identité, une figure surgit des quartiers les plus pauvres 
de la ville, le boxeur Roberto Durán, dit « Mains de pierre ». Ce personnage va, sans le vouloir, 
incarner le héros dont tout le monde avait besoin, pendant presque 40 ans. Des années soixante à 
l’année 2000, le génie de Roberto Durán, tout comme son comportement impulsif, s’entremêlent et 
évoluent en parallèle de l’histoire de son pays. 

Pituka Ortega-Heilbron (Panamá). Après avoir vécu de nombreuses années en Allemagne et 
aux Etats-Unis, elle est retournée dans son pays où elle travaille depuis 1994 comme 
réalisatrice, scénariste et productrice  principalement de documentaires.  
“J’ai toujours voulu faire du cinéma. Avant de comprendre que la littérature est la littérature 
et que le cinéma est le cinéma, et que même en l’adaptant, la littérature en fin de compte est 
toujours supérieure. Chaque fois que j’ai écrit des contes, j’ai écrit en pensant que les choses 
que j’écrivais deviendraient des films. » 

 

DEUXIEME SEMAINE 
 

 
 

Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C'est dans 
ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de "partir en vacances". En réalité, ils 
fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n'est pas au rendez-vous et 
Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo. L'été de tous les 
dangers devient celui de tous les bonheurs. 

Titre original : O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias 
Date de sortie : 26 Décembre 2007    
Réalisé par Cao Hamburger 
Avec Michel Joelsas, Daniela Piepszyk, Germano Haiut     
Film brésilien.  
Genre : Drame 
Durée : 1h 45min.  
Année de production : 2006 



SEANCES :  
Mercredi    19 Novembre à 20h30 avec présentation 
Samedi     22 Novembre à 17h 
Dimanche  23 Novembre à 20h 

 

 

Nous sommes en 1988, et Melo, petite ville uruguayenne à la frontière brésilienne qui survit 
essentiellement de la contrebande, attend fébrilement la visite du pape Jean-Paul II. Les médias 
annoncent des centaines de visiteurs, des milliers de pèlerins en quête de nourriture, boissons, 
drapeaux, souvenirs, médailles commémoratives... 
Beto, notre héros, pense avoir trouvé la meilleure source de revenus, des toilettes publiques où les 
pèlerins pourront venir se soulager. Mais avant de pouvoir construire ses toilettes, et malgré l'hostilité 
de sa famille, Beto va devoir multiplier les allers-retours de plus en plus risqués à la frontière, sur son 
vieux vélo, pour passer des produits de contrebande... 

SEANCES :  
Projection du film dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale : 
Jeudi   20 Novembre à 20h30 avec présentation.  
Samedi  22 novembre à 22h00 
Dimanche  23 Novembre à 14h30 
Lundi   24 Novembre à 20h30 
 
 
 
 
 

 

Laranjinha et Acerola vont bientôt avoir 18 ans. Ils ont grandi ensemble dans les favelas de Rio de 
Janeiro. Acerola est marié et a un fils de deux ans dont il doit s'occuper. Habitué à sa liberté, il se sent 
prisonnier et vit sa paternité comme un fardeau. Pour Laranjinha, le problème n'est pas d'être père, 
mais de ne jamais en avoir eu. Bien décidé à retrouver son géniteur, il commence à fouiller dans son 
passé. Alors que les deux amis se débattent avec les premières épreuves de l'âge adulte, ils sont 
entraînés malgré eux dans les guerres intestines que se livrent les trafiquants de drogue et les bandes 
locales... 

Titre original: EL BAÑO DEL PAPA  
Date de sortie : 19 Mars 2008    
Réalisé par Enrique Fernandes, Cesar Charlone 
Avec César Troncoso, Virginia Ruíz, Virginia Méndez    
Film uruguayen, français, brésilien.  
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1h 35min.  
Année de production : 2007 

Titre original : Cidade dos Homens 
Date de sortie : 23 Juillet 2008    
Réalisé par Paulo Morelli 
Avec Douglas Silva, Darlan Cunha, Jonathan Haagensen    
Film brésilien.  
Genre : Drame, Action 
Durée : 1h 50min.  
Année de production : 2007 



SEANCES :  
Vendredi  21 Novembre à 20h30 avec présentation.  
Samedi  22 novembre à 19h30 
Dimanche  23 Novembre à 17h 
Mardi   25 novembre à 20h30 

 

EXPOSITION 
«  ARGENTINE 78 – Article 5 » 

 
« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants » (déclaration des Droits de l’Homme) 
 
Une cinquantaine de dessins signés Cabu, Cardon, Kerleroux, Piem, Plantu, Serre, Siné 
… édités à l’occasion du boycott de la Coupe du Monde de Football 1978. 
 

Salle du bar de la MJC 
Ouverture aux heures des séances 

 

 

 

TARIF 
Plein :    6€10  
Réduit : 4€90   
CARTE FORFAIT : les 6 films + documentaire Panamá : 21€ 
  
 

INFORMATIONS : 

03.84.24.38.67 (RENOIR) 

03.84.25.57.49 (CALJ) 

www.lecalj.com 

 

Les informations sur les films sont tirées du site www.allocine.com 

 
 


