FESTIVAL DE CINE LATINO
DU 9 AU 22 NOVEMBRE 2011

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

PROGRAMME
SEMAINE DU 9 AU 15 NOVEMBRE

Titre original : También la lluvia
Date de sortie cinéma : 5 janvier 2011
Réalisé par Icíar Bollaín
Avec Gael García Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri,
Long-métrage français , mexicain , espagnol .
Genre : Drame , Historique
Durée : 01h43min
Année de production : 2010
Distributeur : Haut et Court
Goya du meilleur directeur de la production : Goya 2011

Synopsis : Sebastián, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor
somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de
production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer des comédiens
et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage est interrompu par la révolte
menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser
l'accès à l'eau courante. Costa et Sebastián se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte
pour la survie d'un peuple démuni. Ils devront choisir entre soutenir la cause de la population
et la poursuite de leur propre entreprise sur laquelle ils ont tout misé. Ce combat pour la
justice va bouleverser leur existence.
Séances:

mercredi
vendredi
samedi
dimanche

9 Novembre
11 Novembre
12 Novembre
13 Novembre

21h 00 avec présentation
18h 00
20h 30
16h 00

Date de sortie cinéma : 12 janvier 2011
Réalisé par Diego Luna
Avec José Maria Yazpik, Christopher Ruiz-Esparza, Gerardo RuizEsperanza,
Long-métrage américain , mexicain .
Genre : Drame
Durée : 01h23min
Année de production : 2011
Distributeur : ARP Sélection
4 nominations : Festival du Cinéma Américain de Deauville 2010

Synopsis : Abel, 9 ans, ne parle plus depuis que son père a quitté la maison. Un beau jour il
retrouve la parole, et se prend pour le chef de famille. Devant ce miracle, nul ne proteste.
Jusqu’au jour où un homme sonne à la porte : son père.
Séances:

jeudi
samedi
dimanche
mardi

10 Novembre
12 Novembre
13 Novembre
15 Novembre

20h 30 avec présentation
18h 30
20h 30
20h 30

Titre original : La Mirada Invisible
Date de sortie cinéma : 11 mai 2011
Réalisé par Diego Lerman
Avec Julieta Zylberberg, Osmar Núñez, Marta Lubos,
Long-métrage français , espagnol , argentin .
Genre : Drame
Durée : 01h35min
Année de production : 2010
Distributeur : Pyramide Distribution
4 nominations : Quinzaine des Réalisateurs 2010
Synopsis : Buenos Aires, mars 1982. Dans les rues de la capitale argentine, la dictature militaire est
contestée. María Teresa est surveillante au Lycée National de Buenos Aires, l’école qui forme les
futures classes dirigeantes du pays. Elle a 23 ans et veut bien faire. M. Biasutto, le surveillant en chef,
décèle tout de suite en elle l’employée zélée qu’il attendait et lui apprend à être l’oeil qui voit tout,
mais qui échappe aux regards des autres : l’oeil invisible. María Teresa se lance alors dans une
surveillance acharnée de ce petit monde clos, imaginant, décelant, traquant...
Séances:

vendredi
samedi
dimanche
lundi

11 Novembre
12 Novembre
13 Novembre
14 Novembre

20h 30 avec présentation
16h 00
18h 30
20h 30

SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE

Titre original : Chico and Rita
Date de sortie cinéma : 6 juillet 2011
Réalisé par Fernando Trueba, Javier Mariscal
Avec Bebo Valdés, Idania Valdés, Estrella Morente,
Long-métrage britannique , espagnol .
Genre : Animation , Musical , Romance
Durée : 01h34min Année de production : 2010
Distributeur : Rezo Films
Prix Fnac pour un long métrage : Festival du Film d'Animation
d'Annecy 2011 - Goya du meilleur film d'animation Goya 2011

Synopsis : Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs de jazz venus
d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la belle et sauvage Rita essaie de gagner sa
vie en chantant dans les clubs et les bals populaires, où sa voix captive toute l’assistance. Des bordels
de la Havane à New York, en passant par Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique et ses rythmes
latinos vont les entraîner dans une histoire d’amour passionnée, à la poursuite de leurs rêves et de leur
destinée.
Séances:

mercredi
samedi
dimanche
mardi

16 Novembre
19 Novembre
20 Novembre
22 Novembre

20h 30 avec présentation
16h 00
18h 30
20h 30

Titre original : Mal Día Para Pescar
Date de sortie cinéma : 2 mars 2011
Réalisé par Alvaro Brechner
Avec Gary Piquer, Jouko Ahola, Antonella Costa,
Long-métrage espagnol , uruguayen .
Genre : Comédie dramatique
Durée : 01h40min
Année de production : 2009
Distributeur : Héliotrope Films
Festival du Cinéma Espagnol de Toulouse et Midi Pyrénées
2010 : Meilleure musique originale et Meilleur scénario

Synopsis : Le "Prince" Orsini n'aurait-il pas du suivre son propre conseil plutôt que d'entraîner Jacob,
son protégé, dans le défi de trop ? L'épicier, dit le "Turc", n'aurait-il pas du désobéir à Adriana, sa
femme, plutôt que de monter sur le ring ? La mirifique prime de 1000 Dollars promise à celui qui
résistera à Jacob, l'ancien champion du monde de lutte, excite les passions et échauffe les esprits.
Après le départ de Jacob et Orsini, Santa Maria, calme bourgade perdue quelque part en Uruguay, ne
sera plus jamais la même.
Séances:

jeudi
samedi
dimanche

17 Novembre 20h 30 avec présentation
19 Novembre 20h 30
20 Novembre 16h 00

OCTOBRE
Date de sortie cinéma : 29 décembre 2010
Réalisé par Diego Vega Vidal, Daniel Vega Vidal
Avec Bruno Odar, María Carbajal, Carlos Gassols,
Long-métrage péruvien .
Genre : Drame
Durée : 01h20min
Année de production : 2010
Distributeur : Eurozoom
Un Certain Regard - Prix du président du jury : Festival de
Cannes 2010
Synopsis : Clemente est un prêteur sur gages de Lima, connu de tous mais peu communicatif. Malgré
cela, Sofia, sa vieille fille de voisine, met en lui tous ses espoirs lorsque le destin les rapproche. En
effet, c’est elle que Clemente va engager comme garde d’enfants lorsqu’on dépose chez lui un
nouveau né, fruit de sa relation avec une prostituée qui a depuis pris le large. La très dévote Sofia, qui
voue chaque octobre un culte au Seigneur des Miracles, y voit une occasion rêvée de fonder enfin une
famille. Clemente lui, ne l’entend pas de cette oreille.
Séances:

vendredi
samedi
lundi

18 Novembre 20h 30 avec présentation
19 Novembre 18h 30
21 Novembre 20h 30

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

CINE - DEBAT
Dans le cadre de la Semaine de Solidarité internationale,
le Collectif lédonien propose le film mexicain
LOS HEREDEROS, (Les Enfants héritiers )
de Eugenio POLGOVSKY
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2011 à 20h 30
Débat animé par l’écrivain Philippe GODARD
Dans les campagnes mexicaines, c'est au sortir de l'enfance que l'on commence à travailler. Ces
jeunes, comme leurs ancêtres, sont pris dans un combat quotidien pour survivre. Histoire d'une
pauvreté dont on hérite, de génération en génération.

