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SEMAINE DU 11 AU 17 NOVEMBRE  
 

  

Pendant la rébellion armée de gauche, dans les années 60, une jeune "guérilla" doit accoucher 
clandestinement. A sa surprise, comme sa fille est la première à naître "Le jour des mères", leur photo 
est dans les journaux. A partir de là, elles doivent fuir. 
Déguisement, cachettes et faux noms font partie du quotidien de la Fille, narratrice de cette histoire. 
En compagnie de son cousin Teo, ils réinventent les aventures de leurs parents guérilléros, 
construisant un fantastique labyrinthe de super-héros et des stratégies autour de la subversion armée, 
sans savoir où commence la réalité ou la folie. 
Mais le jeu des enfants n'arrive pas à occulter la mort, les tortures, les délations et trahisons vécues à 
l'intérieur des guérillas. Les enfants veulent devenir l'Homme Invisible pour être à l'abri et ne plus 
courir de risques. Cependant, bien qu'ils arrivent à échapper par moments à la peur, ils savent, que 
peut-être leurs parents ne reviendront jamais et qu'ils ne recevront que des "Cartes postales de 
Leningrad". 

Séances:  mercredi 11  20h30    
  samedi 14  18h00    
  dimanche 15  20h00 
 
 
 

 

CARTES POSTALES DE LENINGRAD 
Date de sortie : 11 Mars 2009    
Réalisé par Mariana Rondon 
Avec Laureano Olivares, Greisy Mena, William Cifuentes    
Film vénézuélien.  
Genre : Drame 
Durée : 1h 30min.   
Année de production : 2007 
Titre original : Postales de Leningrado 
 

TEMOIN INDESIRABLE 
Date de sortie : 15 Avril 2009    
Réalisé par Juan José Lozano 
Avec Hollman Morris   
Film français, suisse, colombien.  
Genre : Documentaire 
Durée : 1h 25min.  
Année de production : 2008 

  



 
Hollman Morris, journaliste indépendant colombien, tente difficilement de concilier vie 
professionnelle et vie de famille, rigueur de l'engagement et craintes pour la sécurité des siens. 
A travers son émission de télévision Contravia, il se bat pour dénoncer la barbarie du conflit 
qui frappe son pays. Mais comme partout où les journalistes subissent des pressions 
quotidiennes, partout où des hommes et des femmes s'engagent avec passion pour le respect 
des droits de l'Homme, son combat dérange une Colombie qui veut aujourd'hui se vendre 
comme une destination de vacances. 
Ses reportages exclusifs ont valu à Hollman Morris honneurs et reconnaissance 
internationales, mais aussi menaces de mort et intimidations en tout genre dans son propre 
pays. 
Avec Témoin indésirable, Juan José Lozano accompagne Hollman Morris dans sa lutte, ses 
doutes, ses moments de découragement et de fierté. 
Dans cette atmosphère de plus en plus hostile, Hollman Morris et sa famille hésitent à prendre 
la route de l'exil... 
Séances: jeudi 12  20h30 
  samedi 14 20h00 
  dimanche 15 15h00 
  lundi 16 20h30 
 
 
 

  
 
Sélection officielle Festival de Cannes 
 
Julia, 26 ans, enceinte de quelques semaines, découvre chez elle le corps de deux hommes 
dont celui du père de son enfant. Incapable de se souvenir des circonstances du meurtre, elle 
est incarcérée dans une prison spéciale pour jeunes mères en attente de son procès. Elle y 
donne naissance à un fils, Thomas. Lorsqu'elle est condamnée, Julia sait qu'elle ne pourra 
garder Thomas près d'elle que 4 ans. Malgré l'enfermement, elle vit avec son fils de véritables 
moments de bonheur. 
Un jour, la mère de Julia, exilée en France depuis plusieurs années, vient prendre le garçon. 
Bouleversée par cette séparation, Julia va tout faire pour le récupérer. 
Séances : vendredi 13  20h30 
  samedi 14 22h00 
  dimanche 15 17h00 
  mardi 17 20h30 
 
 
 
 
 
 
 

LEONERA 
Date de sortie : 03 Décembre 2008     
Réalisé par Pablo Trapero 
Avec Martina Gusman, Elli Medeiros, Rodrigo Santoro    
Film argentin.  
Genre : Drame 
Durée : 1h 53min.  
Année de production : 2008 
 



 
 
 

SEMAINE DU 18 AU 24 NOVEMBRE 
 
 

  
 
OURS D’OR BERLIN 2009  
PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE 
MEILLEUR FILM - MEILLEURE ACTRICE 
Fausta est atteinte d'un mal étrange, transmis par ce qu'on nomme au Pérou "le lait de la 
douleur". Elle vit en effet dans la peur, une peur qui a été transmise par sa mère, victime d'un 
viol. A la mort de sa mère, Fausta devra affronter ses peurs pour pouvoir renaître... 
La réalisatrice, Claudia Llosa, qui signe avec Fausta, La Teta Asustada, son deuxième long 
métrage, avait également dirigé son actrice Magaly Solier pour son premier film Madeinusa, 
présenté en sélection officielle aux Festivals de Sundance et de Rotterdam, et récompensé par 
les prix de la critique internationale au Festival de Rotterdam, du meilleur film au Festival de 
cinéma de Lima, [...] 
Séances : mercredi 18  20h30 
  samedi 21 18h30 
  dimanche 22 17h00 
  lundi 23 20h30 
 
 
 
 
  

  
 
OURS D’OR FESTIVAL DE BERLIN 2008  
à l’unanimité du jury présidé par COSTA GAVRAS 

1997. Les milices armées liées au trafic de drogue contrôlent les favelas de Rio. Rongée par la 
corruption, la police n'intervient plus sur le terrain. Les forces d'élite du BOPE (Bataillon des 
opérations spéciales de police) sont livrées à elles-mêmes dans leur lutte sans merci contre les 
trafiquants. Mais le maintien de l'ordre a un prix : il est de plus en plus difficile de distinguer le bien 
du mal, de faire la différence entre l'exigence de justice et le désir de vengeance. 

FAUSTA 
Date de sortie : 17 Juin 2009    
Réalisé par Claudia Llosa 
Avec Magaly Solier, Susi Sánchez, Efraín Solís     
Film espagnol, péruvien.  
Genre : Drame 
Durée : 1h 33min.  
Année de production : 2008 
Titre original : La Teta Asustada 
 

TROUPE D’ELITE   Interdit aux moins de 16 ans 
Date de sortie : 03 Septembre 2008           
Réalisé par José Padilha, James d'Arcy 
Avec Wagner Moura, Caio Junqueira, André Ramiro     
Film brésilien.  
Genre : Action, Drame, Guerre 
Durée : 1h 55min.  
Année de production : 2007 
Titre original : Tropa de Elite 
               



Le Capitaine du BOPE Nascimento est en pleine crise : en plus de risquer sa vie sur le terrain, il doit 
choisir et former son successeur, dans l'espoir de quitter cette vie de violence et de rester auprès de son 
épouse, qui s'apprête à donner naissance à leur premier enfant. 
Neto et Matias, deux de ses recrues les plus récentes, sont amis d'enfance : l'un est un as de la gâchette, 
l'autre refuse de transiger sur ses idéaux. A eux deux, ils seraient parfaits pour le poste. Séparément, il 
n'est pas sûr qu'ils puissent s'en tirer vivants... 

Séances : jeudi 19  20h30 
  samedi 21 22h00 
  dimanche 22 14h30 
  mardi 24 20h30 
 
 
 

 

Au nord de la Patagonie, au coeur d'une hacienda, Antonio, 80 ans, attend. Des rayons de lumière 
tourbillonnent à travers la fenêtre, des voix et des bruits proviennent de l'intérieur de la maison, 
comme d'habitude. A l'orée de sa vie, le vieil homme se tourne vers la fenêtre, pour s'évader en pensée 
et attendre le retour de son fils, éloigné de lui depuis des années... 

Séances : vendredi 20  20h30 
  samedi 21 20h30 
  dimanche 22 20h00 
 
 
 

CINEMA RENOIR M.J.C  
Rue des Mouillères 

39000 LONS LE SAUNIER 
TEL : 03 84 24 76 92 / 03 84 24 38 67 (programme) 

Cinema-renoir.lons@wanadoo.fr 
www.lecalj.com 

 
Tous les films sont en version originale sous-titrée 

Tarif plein à 6€10 / tarif réduit à 4€90 / carte d’abonnement 3 films à 12€ 
Tarif réduit pour tous lundi et mercredi  

Séances scolaires sur réservation 
 

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

LA FENETRE 
Date de sortie : 03 Juin 2009    
Réalisé par Carlos Sorín 
Avec Antonio Larreta, María del Carmen Jiménez, Emilse Roldán    
Film argentin, espagnol.  
Genre : Drame 
Durée : 1h 15min.  
Année de production : 2008 
Titre original : La Ventana 
 


