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dimanche
1er juin 2008 à 19:30
Cinéma Arenberg
26 Galerie de la Reine, 1000 Bruxelles

en avant-première

Calle Santa Fe
(Rue Santa Fe)
de Carmen Castillo



Pas de réservation; Prévente d'une partie des places à partir du mercredi précédant la projection
à la caisse du Cinéma.

Entrée 8E - 6,6E (étudiant, chômeur, Cjp, carte Senior) - 5,4E (carte Arenberg) et 1,25E (Art.27).
Carte Arenberg: 20E par an pour 2 places gratuites, un tarif permanent à 5E le ticket,
le journal envoyé chez vous et réductions sur les prix DVD.

Accès Cinéma Arenberg 26 galerie de la Reine -1000 Bruxelles
Trams 3-52-55-81/Bus 29-34-47-48-60-65-66-71-95-96/ Métro Bourse-Gare Centrale-De Brouckère

Le P'tit Ciné 5 rue du Fort / 1060 Bruxelles (Bureau) / tél & fax 02 538 17 57
contact@leptitcine.be / www.leptitcine.be

Le programme de juin du P'tit Ciné est organisé en collaboration avec le Cinéma Arenberg, Cinéart,
avec le soutien du Centre du Cinéma de la Communauté française, du Réseau Action Culturelle Cinéma
(RACC) et du Ministère de l'Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale.

dimanche 1er juin à 19:30 / Cinéma Arenberg

Calle Santa Fe (Rue Santa Fe)
de Carmen Castillo (Echeveria)
France-Chili-Belgique/2007/35mm/165'/ Image Ned Burgess, Raphaël O’Byrne, Sebastian Moreno,
Arnaldo Rodriguez ; Assistant caméra Nina Bernfeld ; Son Jean-Jacques Quinet, Damien Defays, Boris Herrera,
Andrei Carrasco; Montage Eva Feigeles-Aimé; Mixage Jean-Jacques Quinet; Etalonnage Eric Salleron;
Musique originale Juan Carlos Zagal de Carmen Castillo; Production Les Films d’Ici, Les Films de la Passerelle,
L’INA, Parox et Love Stream productions.agnès.b.

Le 5 octobre 1974, Miguel Enriquez, chef de la Résistance contre la dictature de
Pinochet, meurt au combat, rue Santa Fe, dans les faubourgs de Santiago du Chili.
Ce film nous parle de l’engagement politique d’une militante chilienne, Carmen Castillo,
sa compagne. Un récit tendu par une interrogation: tous ces actes de résistance
valaient-ils la peine? Miguel est-il mort pour rien?

Au fil des rencontres avec les habitants de la rue Santa Fe, la famille, les amis,
leurs vies, leurs visages, Carmen Castillo parcourt un chemin, qui va de la clandestinité
à l’exil, des jours lumineux d’Allende aux longues années sombres de la dictature,
avec tous ceux qui ont combattu et ceux qui résistent encore aujourd’hui.

Se tissent l'histoire d’une génération de révolutionnaires et celle d’un pays divisé.
La quête du sens de ces vies engagées nous conduira dans les sous-sols d’un pays
amnésique où les morts ne sont pourtant pas morts et où les jeunes inventent,
une nouvelle fois, un rêve.

Sélection officielle au Festival de Cannes--Un Certain Regard / Prix du Public
au Festival d’Automne de Gardanne / Prix du Public au Festival CineHorizontes
de Marseille / Grand Prix au Festival de Copenhague.
La projection sera suivie d'une rencontre avec Carmen Castillo.
Un verre sera offert à l'issue du débat.

Sortie le 4 juin / Distribution Cinéart


