FESTIVAL DE CINE LATINO
DU 10 AU 23 NOVEMBRE 2010

COMITE AMERIQUE LATINE DU JURA
26 ans d’information et de solidarité
avec l’Amérique latine
CINÉMA RENOIR

PROGRAMME
SEMAINE DU 10 AU 16 NOVEMBRE

EL SECRETO DE SUS OJOS (DANS SES YEUX)
Date de sortie cinéma : 5 mai 2010
Réalisé par Juan José Campanella
Avec Soledad Villamil, Ricardo Darin, Pablo Rago
Long-métrage espagnol , argentin .
Genre : Drame
Durée : 02h09min
Année de production : 2009
Distributeur : Pretty Pictures

1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent d'une jeune femme.
25 ans plus tard, il décide d'écrire un roman basé sur cette affaire "classée" dont il a été témoin et
protagoniste. Ce travail d'écriture le ramène à ce meurtre qui l'obsède depuis tant d'années mais
également à l'amour qu'il portait alors à sa collègue de travail. Benjamin replonge ainsi dans cette
période sombre de l'Argentine où l'ambiance était étouffante et les apparences trompeuses...
Récompenses
Le film est récompensé en 2010 par l'un des Oscars les plus convoités: celui du Meilleur Film
Etranger. C'est la deuxième fois que l'Argentine reçoit cet honneur, malgré sept nominations, la
première fois étant en 1986 pour le film L' Histoire officielle. Dans ses yeux a décroché le Goya du
meilleur film hispano-américain tandis que l'actrice principale, Soledad Villamil a été récompensée
pour sa prestation par celui du Meilleur Espoir Féminin.
Un réalisateur apprécié aux Oscars
C'est le deuxième film du réalisateur Juan José Campanella à représenter l'Argentine aux Oscars. La
première fois, c'était en 2002 avec Le Fils de la mariée
Séances:

mercredi
jeudi
samedi
dimanche

10 Novembre
11 Novembre
13 Novembre
14 Novembre

21h00 avec présentation
18h00
20h30
18h00

DIOSES
Date de sortie cinéma : 23 juin 2010
Réalisé par Josué Mendez
Avec Maricielo Effio, Sergio Gjurinovic, Edgar Saba
Long-métrage français , argentin , péruvien , allemand .
Genre : Drame
Durée : 01h31min
Année de production : 2008
Distributeur : Bodega Films
Diego et Andrea vivent en dehors du monde, loin de la réalité de leur pays, dans un univers où les
repères sont tronqués. Dans la luxueuse villa familiale bordée par l'océan, les deux adolescents se
retrouvent surtout déconnectés d'eux-mêmes. Leur père ramène sa nouvelle amie à la maison. Elle a
vingt ans de moins que lui, vient des quartiers pauvres et va devoir apprendre les règles que son
nouveau statut implique.

Dioses a reçu le Grand Prix "El Abrazo d'Or" au Festival du film latino-américain de Biarritz
en 2008 et a été recompensé par le Prix du meilleur son au Festival du Film de La Havane. Le
film a aussi été présenté au Festival International du film de Hong Kong, de Toronto et au
Festival du film de Taipei.
Séances:

jeudi
samedi
dimanche
lundi

11 Novembre
13 Novembre
14 Novembre
15 Novembre

20h30 avec présentation
18h30
16h00
20h30

PUZZLE (ROMPECABEZAS)
Date de sortie cinéma : 23 juin 2010
Réalisé par Natalia Smirnoff
Avec Maria Onetto, Gabriel Goity, Arturo Goetz
Titre original : Rompecabezas
Long-métrage français , argentin .
Genre : Comédie dramatique
Durée : 01h28min
Année de production : 2009
Distributeur : Sophie Dulac Distribution
Maria del Carmen, femme au foyer, consacre sa vie à sa famille : son mari qu’elle aime toujours
tendrement et ses enfants désormais adultes. Le jour de son anniversaire, elle reçoit un puzzle. Sa vie
si bien organisée bascule lorsqu'elle se rend compte qu’elle a un don très spécial : elle peut assembler
un puzzle à une vitesse incroyable…
Lorsqu'elle retourne à la boutique pour en acheter un nouveau, une annonce l'intrigue : un homme
cherche un partenaire pour participer à un tournoi de puzzle. Elle rencontre alors Roberto, riche et
séduisant célibataire avec qui elle va passer ses après-midi à s’entraîner pour le championnat. Ces
moments privilégiés qu'elle cache à ses proches lui procurent de nouvelles sensations. Enfin, elle
prend le risque de vivre pour elle-même...
Séances:

vendredi
samedi
dimanche
mardi

12 Novembre
13 Novembre
14 Novembre
16 Novembre

20h30 avec présentation
16h00
20h30
20h30

SEMAINE DU 18 AU 23 NOVEMBRE

LA NANA (LA BONNE)
Date de sortie cinéma : 14 octobre 2009
Réalisé par Sebastián Silva
Avec Catalina Saavedra, Claudia Celedón, Alejandro Goic
Long-métrage chilien .
Genre : Drame
Durée : 01h35min
Année de production : 2009
Distributeur : ASC Distribution

,
Raquel fête son anniversaire chez ses employeurs où elle travaille comme bonne à tout faire
depuis plus de vingt ans. Lorsque sa patronne lui annonce l'arrivée de Mercedes qui doit
l'aider dans ses tâches, Raquel le prend très mal et commence à exercer une pression
psychologique néfaste sur son entourage...
En 2009, La Nana (la bonne) a été doublement primé au Festival de Sundance en obtenant le Grand
Prix du Jury - Meilleur Film étranger et le Prix Spécial du Jury - Meilleure actrice pour Catalina
Saavedra. La même année, le film a reçu le Prix du Public au Festival Paris Cinéma.
Séances:

mercredi
samedi
dimanche
mardi

17 Novembre
20 Novembre
21 Novembre
23 Novembre

20h30 avec présentation
16h00
20h30
20h30

ESTOMAGO
Date de sortie cinéma : 19 mai 2010
Réalisé par Marcos Jorge
Avec João Miguel, Babu Santana, Fabiula Nascimento
Long-métrage italien , brésilien .
Genre : Drame
Durée : 01h52min
Année de production : 2007
Distributeur : Bodega Films

Dans le grand restaurant de la vie, il y a ceux qui mangent et ceux qui sont mangés. Raimundo
Nonato occupe la meilleure place : celle du Chef. Tout juste débarqué en ville sans le sou,
Nonato trouve un job dans un restaurant sans prétention. Malgré son air bête, il apprend vite à
faire les meilleurs « coxinhas » du quartier.
Mais le destin conduit Nonato en prison. Pour les détenus et leur chef, le violent Bujiù,
Nonato est un don du ciel : les maigres repas se transforment en un festin de plats exotiques
orchestrés par la magie du cuisinier.
Et si c’était là le véritable talent de Nonato ; flatter les puissants pour avancer dans la vie ?
Dans le grand restaurant de la vie, même le cuisinier veut manger sa part. Après tout, lui seul
connait véritablement les morceaux de choix.

Séances:

jeudi
samedi
dimanche

18 Novembre 20h30 avec présentation
20 Novembre 20h30
21 Novembre 18h00

LE DERNIER ETE DE LA BOYITA
Date de sortie cinéma : 8 septembre 2010
Réalisé par Julia Solomonoff
Avec Guadalupe Alonso, Nicolas Treise, Mirella Pascual
Titre original : El Ultimo Verano De La Boyita
Long-métrage argentin , espagnol , français .
Genre : Drame
Durée : 01h30min
Année de production : 2009
Distributeur : Epicentre Films
Jorgelina, durant l'été en Argentine, avait l'habitude de jouer avec sa soeur dans la "Boyita", la roulotte
garée au fond du jardin. Mais cette année, tout est différent : ses parents se séparent et sa soeur,
désormais adolescente, devient une étrangère pour elle. Alors Jorgelina part à la campagne en quête de
Mario, le fils des paysans voisins. Ensemble, ils découvrent les mystères de leurs identités sexuelles.
Un film sur l'éveil, une oeuvre intimiste raconté à hauteur d'enfant.
Séances :

vendredi
samedi
dimanche
lundi

19 Novembre
20 Novembre
21 Novembre
22, Novembre

20h30 avec présentation
18h00
16h00
20h30

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@ville-lons-le-saunier.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 13€50
Tarif réduit pour tous lundi et mercredi
Séances scolaires sur réservation
Les informations sur les films sont tirées du site : www.allocine.fr

