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La caja negra
La caja negra
de Luis Ortega
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photo:
Luis Ortega
Montage :
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Musique :
Leandro Chiappe
Interprètes :
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(Dorotea)
Eugenia Bassi
(Abuela)
Eduardo Couget
(Padre)
Silvio Bassi
(Silvio)
Mariano Maradei
Oscar Bangertef

Résumé
Dorotea a dix-sept ans. Elle vit en compagnie de sa grand-mère âgée de cent
ans. Tous les matins, la jeune fille lui
fait sa toilette avant d'aller travailler à
la blanchisserie. Eduardo, lui, sort de
prison et se retrouve à arpenter les
rues bruyantes de la ville. Un lit lui est
offert à l'Armée du salut. C'est un
homme étrange mais c'est surtout le
père de Dorotea. Il fait tout pour éviter
la confrontation avec elle. Les premiers
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contacts sont difficiles. Puis, peu à
peu, la complicité s'installe entre le
père et la fille…
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Critique

Le réalisateur

Filmographie

Caja Negra est le premier film du
jeune réalisteur argentin Luis
Ortega, 23 ans. "Caja Negra parle
de la difficulté d'être avec d'autres
individus, de la peur d'être seul ; de
la nécessité désespérée que nous
avons tous de rompre un jour avec
l'aliénation qui nous sépare du
monde et des autres (...), explique
Ortega. Il parle de la mort que nous
avons espérée sans en savoir plus et
de la façon dont l'amour peut être
transmis dans sa plénitude, sans
effort ni mots, simplement en étant
là. J'ai voulu montrer les explosions
constantes de beauté que produit
cette existence, ouvrant les boîtes
noires et réunissant les âmes solitaires."
www.allocine.fr

Luis Ortega est né en 1980 à Buenos
Aires en Argentine. Il émigre avec sa
famille aux Etats-Unis puis revient
vivre en Argentine dans les années
quatre-vingt dix. Intéressé par le
cinéma et le théâtre, il étudie l'écriture du scénario et s'inscrit dans une
école de cinéma. A dix-neuf ans, il
se lance dans l‘écriture de La caja
negra. Il le réalise en 2003 et tourne
en caméra numérique avec des
comédiens non-professionnels.
www.festival-larochelle.org

La caja negra
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Luis Ortega est né dans une famille
d'artistes. Son père Palito Ortega est
un chanteur populaire argentin qui
s'est également essayé au cinéma
(acteur, réalisateur et compositeur),
sa mère Evangelina Salazar et sa
sœur Julieta Ortega sont actcrices et
son frère Emanuel Ortega compositeur.
www.allocine.fr
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