CRISTEROS
Un combat pour la liberté
EN DVD LE 17 NOVEMBRE 2014

Un film de Dean Wright, avec Andy Garcia, Eva Longoria, Oscar Isaac et Peter
O’Toole

Synopsis :
En 1926, un soulèvement populaire secoue le Mexique suite aux lois du président Callès, qui
interdisent toutes pratiques religieuses dans l’ensemble du pays. Des hommes et des femmes de
tous horizons, les Cristeros, vont alors risquer leur vie pour défendre leur liberté et lutter contre les
persécutions menées par le gouvernement. Une des pages les plus sombres de l’Histoire du Mexique.
Un casting éblouissant :
Andy Garcia dans le rôle du général Gorostieta
Eva Longoria dans le rôle de Tulita
Peter O’Toole dans le rôle du père Christopher
Oscar Isaac dans le rôle de Victoriano Ramirez dit « El Catorce »
Une presse élogieuse :
« Bien écrit, bien filmé, bien rythmé, bien joué. Andy Garcia et Oscar Isaac sont parfaits dans leurs
costumes de chefs chouans en sombrero. » (Le Figaro Magazine)
« La terreur qui veut essouffler cette foi, est montrée avec force et brio » (Le Monde des religions)
« Film épique (qui) n’a rien à envier aux blockbusters américains » (Paris Match)
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« Un film d’aventures de haute volée, dont les scènes d’action, les paysages grandioses et la musique
exaltante de James Horner (Avatar, Titanic) exhalent un authentique parfum de western » (Le Figaro
Histoire)
« Andy Garcia fait mouche dans le rôle d’un général charismatique » (Première)
« Un western historique habité par le souffle de l’épopée » (Air le Mag)
Plan média :
Des pages de publicité sur KTO et dans L’1visible, Famille Chrétienne, Il est vivant et Histoire du
Christianisme Magazine
Animation communautaire sur internet, Facebook et Twitter (22 000 inscrits sur le site et 5500 fans
sur la page FB)
Mise en avant dans le catalogue de Noël de La Procure
Box Office :
80 000 entrées sur 75 copies
En Bonus :
L’émission spéciale de 52’ consacrée aux Cristeros sur KTO

En VF et VOST
Tout public avec avertissement
Durée : 143 minutes
Couleur, Dolby Digital 5.1, 16/9
Prix de gros HT : 12.00 €
Gencod : 3700000251361

Code interne : DVE 0016 + SAJ001
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