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mardi 6 février à 20:30 / Espace Delvaux
Espace Delvaux Place Keym / 1170 Bruxelles 

Le Cas Pinochet

La bataille du Chili
vendredi 9 février 18:15 & 21:30 / Musée du Cinéma BIS

Auditorium ex-Shell Building, 60 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles

Cinéma Arenberg
Musée du Cinéma
Espace Delvaux février 2007



Réservation Espace Delvaux Réservations 02 538 17 57  Pas de prévente.
& prévente Musée du cinéma Réservations uniquement pour le jour-même au 02 507.83.70. 

Prévente à la caisse du Musée

Entrée Espace Delvaux 4,5 E - 3,5 E (carte senior, et moins de 26 ans) et 1,25 E (art 27)
Musée du Cinéma 2 -1 E (avec la carte annuelle)

Accès Espace Delvaux Place Keym/1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort) Bus 41-95-96,
parking gratuit dans la galerie commerçante face à l'Espace Delvaux
Musée du Cinéma Auditorium ex-Shell Building, 60 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles
Bus 38-60-71-95-96, Metro Gare Centrale, Trams 92-93-94)

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 février du P'tit Ciné est organisé en collaboration avec le Musée du Cinéma
Bis, la Cinémathèque Royale de Belgique et l'Espace Delvaux, 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.

mardi 6 février à 20:30 / Espace Delvaux 

Prochaines projections ...

Le Cas Pinochet de Patricio Guzman France / 2001 / 35mm / 90'

La mort de Pinochet marque-t-elle la fin de toutes les poursuites ? Un procès 
de la dictature chilienne est-il encore possible aujourd’hui ? Comment bâtir une
mémoire collective et une histoire officielle qui reconnaisse les horreurs de 
la dictature? Deux mois après la mort du dictateur chilien, nous vous proposons
une soirée pour faire le point sur la situation.

Interpelé à Londres le 17 octobre 1998 sur requête de juges espagnols, Pinochet 
est accusé de génocide, de tortures, de terrorisme international et d’enlèvements,
c’est-à-dire de crimes contre l’humanité. La bataille juridico-politique en cours à
Londres sera longue... Le Cas Pinochet ne racontera qu’accessoirement les soubre-
sauts de la procédure. Il racontera d’abord une histoire longue et secrète: celle 
de Joan Garcès, le cerveau de cette opération. Cet ancien collaborateur de Salvador
Allende est l’un des rares a avoir pu s’échapper du Palais de la Moneda. Réfugié 
à Madrid, Joan Garcès, avocat, a consacré vingt ans de sa vie à réunir les preuves 
et les témoignages nécessaires à la mise en accusation du dictateur.

Semaine de la critique - Cannes 2001 / Grand prix du FID - Marseille 2001

La projection du film sera suivie d’un débat en présence de Me Georges-Henri
Beauthier et de l'une des plaignantes chiliennes vivant en Belgique 
(sous réserve) sur le thème “Après Pinochet: quelle justice, quelle mémoire?”

vendredi 9 février à 18:15 & 21:30 / Musée du Cinéma 

La Bataille du Chili de Patricio Guzman 1975-79 / Beta Digit / 272’

18:15 L’insurection de la bourgeoisie / Le coup d’Etat
21:30 Le pouvoir populaire 
“En 1973, neuf mois avant le coup d’Etat militaire, le jeune cinéaste Patricio
Guzman entreprend un tournage qui se révèlera sans précédent. A l’époque, 
je voulais montrer les visages anonymes, les milliers de sympathisants et militants
engagés dans la tourmente politique, explique-t-il. Sa caméra se mêle à l’efferves-
cence chilienne de cette année fatidique, saisit au vif les témoignages, les réac-
tions, et peint au final, à grand renfort de plans séquences, la lutte des classes
comme une longue fuite en avant.” extrait du catalogue Montparnasse

La projection du film sera suivie d’une rencontre avec Patricio Guzman
La copie projetée est la version Beta Digit avec le commentaire de Guzman de 2004

MARS 2007 : REGARDS SUR LE TRAVAIL/9
Rendez vous à l’Espace Delvaux les 9, 10 et 11 mars mais aussi dans 
les lieux habituels de Bruxelles à d’autres moments du mois, pour la 9° édition 
de “Regards sur le travail”. Plus d’info sur www.regardssurletravail.be


