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Vendredi 14 juillet 2017 
 Arrivée à Prades. Fête nationale.  

Nous assistons aux réjouissances tout en dînant à une terrasse sur la place de la 
République où, à notre arrivée, un papy se trémousse au son de trompettes, d’un hélicon 
et d’une batterie. Se succèdent ensuite, successivement,  

des spectacles assurés par les clubs sportifs de la ville : exercices sur mini 
trampolines ; danses ; lancer de bâtons par des majorettes inexpérimentées, l’une 
d’elles, la pauvrette, le loupe régulièrement et sa copine est obligée de le lui renvoyer 
parce qu’il retombe toujours près d’elle, 

un blanc d’une demi-heure, 
un orchestre pour faire danser le public avec Hit the road Jack, Envole-moi de 

J.-J. Goldman, une Salsa de B. Lavilliers et d’autres titres que je ne connais pas, il y a 
aussi des  chanteuses et chanteurs et des danseuses en tenues légères, ça s’agite en 
rythme sur et au pied de l’estrade, Ils sont bons, me glisse JC à l’oreille, 

un feu d’artifice du tonnerre de dieu qui dure vingt minutes, fait éclater serpents 
et étoiles multicolores dans le ciel et glisser des cascades de flammes le long du clocher 
de l’église du haut duquel les fusées sont lancées, tandis que sous les arbres se déploient 
des nuages et des vagues de lumière verte.  

Le 14 juillet à Prades, ça déchire ! 
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Nous logeons en chambre d’hôtes.  
Notre chambre violette a vue sur le Canigou. Entre deux portes est suspendue 

une peinture (Je demande à notre hôte, C’est un original ou une reproduction ? Il rigole, 
Un original ? Oh oh oh !) de Charles Rennie Mackintosh.  

C’est Annick qui nous a refilé cette bonne adresse qu’elle a expérimentée l’été 
dernier à l’occasion des Ciné-rencontres dont les Cramés de la bobine sont des habitués. 
Cette année, ce sont les 58è, et c’est nous qui y assistons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 15 juillet 

A la découverte de Prades. 
L’orgue qui gronde nous attire dans l’église (17è siècle) au retable baroque (le plus 

grand de France, apprenons-nous dans un dépliant) de Joseph Sunyer. Un saint Pierre 
géant bénit les fidèles. 

Dans le Trésor :  
Une Vierge à l’enfant des 13è-14è siècles. 
Un ex-voto (1750) qui remercie la Vierge d’avoir sauvé un enfant à l’agonie. Dans 

un autre de 1669,  un prêtre présente (consacre ?) un enfant à la madone.  
Des reliquaires bustes de saint Nazaire et saint Valentin, visages glabres, figés, 

pommettes fardées de rose, regard fixe (sur l’au-delà ?), crâne sciés d’un couvercle, 
fascinants. 
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Pendant ce temps-là, l’orgue continue à ronfler, mais l’organiste est hésitant, il 
tâtonne, c’est un débutant, Y’a du verglas, dit JC devant l’avalanche de fausses notes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’église, un retable baroque… 

… des ex-voto… 
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A 20 heures, nous enfilons les tours de cou au bout desquels pendent les « pass 

complets » qui, pour la modique somme de 50 euros, nous donnent accès à toutes les 
séances, et parcourons les quelque 300 mètres qui nous séparent du cinéma Le Lido, 
haut lieu des festivités. 

C’est la soirée d’ouverture. Cool. Il y a des bermudas et des nu-pieds de sport, 
des pantalons bouffants resserrés aux chevilles et des espadrilles. 

Le film projeté, réalisé par Edoardo de Angelis (né à Naples en 1978, parrainé 
par Emir Kusturica qui, ayant aimé son premier court métrage, l’a aidé à sortir son 
premier long), s’intitule Indivisibili (Indivisibles). Considéré comme le meilleur film 
italien de l’année 2016, il a reçu un prix à Venise et six David di Donatello (leurs César) 
pour son scénario, sa production, sa musique, sa meilleure chanson originale, son second 
rôle féminin et ses costumes. Je note au passage qu’il n’a été primé ni en tant que 
meilleur film ni pour sa réalisation et c’est bien ainsi car, au risque d’encore me faire 

 … des reliquaires de saint Nazaire… 

… et de saint Valentin. 
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qualifier d’insensible1, je ne parviens à aucun moment à ressentir les tourments des 
héroïnes, des siamoises (qu’interprètent deux sœurs jumelles napolitaines, chanteuses 
plus que comédiennes) exploitées par leur père, un cureton et un proxénète répondant 
au nom de Marco Ferreri, référence au cinéaste et sa douce femme à barbe dont 
profite sans vergogne Ugo Tognazzi.  

Association beauté/laideur. Idée qu’il faut abandonner quelque chose (ici, le 
rattachement des corps) pour grandir, même si ça fait mal. 

Figure du double + un certain type d’éclairage + présence de la mort + 
mouvements circulaires = un film baroque, nous dit Jean-Claude Mirabella, spécialiste du 
cinéma italien. 
 
Dimanche 16 juillet 
 Sur les pas de Pablo (pardon, Pau) Casals (à qui la médiathèque a dédié un espace 
que nous visiterons la semaine prochaine vu qu’aujourd’hui c’est dimanche et qu’en plus 
elle n’est ouverte que le matin) dans les rues de Prades. 
 

Pablo Casals : né en 1876 à Vendrell, en Catalogne espagnole.   
1881 : il pince des élastiques tendus sur une citrouille vidée. A l’âge de 11 ans, 

alors qu’il joue dans un café de Barcelone, Albéniz le découvre et le recommande au 
précepteur royal. La reine le fait venir à Madrid pour qu’il y étudie. 

1939 : à la fin de la guerre civile (au cours de laquelle il joue sous les bombes et 
donne des concerts en faveur des réfugiés politiques), décidant ne plus revenir dans son 
pays tant que celui-ci connaitra la dictature, il s’exile à Prades où il s’installe au Grand 
Hôtel (aujourd’hui hôtel Hostalrich dans les jardins duquel les festivaliers peuvent, 
entre la séance du matin et celle de 14 heures, déjeuner d’un plat et d’un dessert 
préparés par des  jeunes d’un lycée hôtelier de Vernet-les-bains).  
 

    
  Villa Colette              Le Chant des oiseaux 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 Ceci parce que, malgré une situation dramatique, je n’ai pas aimé Paris la blanche  (réal. Leïla Terki), une  
réalisation hasardeuse m’empêchant de partager les émotions des personnages et me berçant doucement sur le fil 
de l’ennui. 
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1946 : pour marquer sa désapprobation devant l’inaction de la communauté 
internationale face à la dictature de Franco, il met un terme à sa carrière de 
violoncelliste et de chef d’orchestre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  … un panneau revisité par Clet Abraham          Un autre sur le parking de la rue de la Basse… 

 

Les jardins de l’hôtel Hostalrich 

Près de la stèle Pablo Casals…                   … à l’entrée de la rue de l’Agriculture… 
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                   … et rue des Hospices ?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1948 : il s’installe dans la conciergerie du château Troy qu’il baptise El Cant dels 

Ocells2, le Chant des oiseaux.  
1950 : il revient sur sa décision de ne plus se produire en public quand il crée le 

festival de Prades3 dont il offre les bénéfices aux réfugiés espagnols. 

                                                           
2 Titre d’une mélodie populaire catalane (La Petite histoire de Pablo Casals) 
3 Toujours selon la Petite histoire de Pablo Casals, il est sollicité de toutes parts pour célébrer le bicentenaire de 
la mort de Bach, compositeur qu’il révère. Mais « il ne veut pas qu’on lui fasse un triomphe alors que se poursuit 
l’oppression de ses compatriotes catalans » (ici, je pense que l’auteur aurait pu se dispenser de préciser 

Sur le parking de la rue Basse 

A l’entrée d’une autre rue 
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1956 : il part pour Porto Rico4 (où il meurt en1973) mais revient jouer à Prades 
pour le festival jusqu’en 1966. 

1958 : invité aux Nations Unies, il y donne un concert (retransmis à la radio dans 
quarante pays) et devient le symbole de la défense de la paix dans le monde, militant 
contre les guerres et l’usage des armes nucléaires. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
"catalans" car je doute que Casals limitait son intérêt à sa seule province), aussi « un orchestre complet et les 
meilleurs solistes du moment » proposent-ils de venir à Prades. C’est ainsi que Casals, dans l’église Saint-Pierre, 
« fait son retour en tant que concertiste  […] afin de délivrer le message de Bach dans le monde entier ».  
4 Sa femme était Portoricaine (La Petite histoire de Pablo Casals). 

A l’Espace Pau Casals, un étui à violoncelle, un violoncelle et Pablo Casals par Jampy 

                                     Maître Pablo Casals composant  par L. Guardiola 
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(La semaine prochaine, dans l’espace Pau Casals, nous pourrons voir une vidéo sur 

la vie du musicien ainsi que des photos, des portraits, un violoncelle, un mannequin stylisé 
revêtu d’une veste et d’un chapeau du maître avec deux parapluies, deux étuis à 
violoncelle en bois, un piano, une corde de violoncelle Bergonzi-Gotfriller, des objets 
divers -livres, boîtes d’allumette, jeux, poteries- etc.  

A l’entrée de la médiathèque, des panneaux évoqueront aussi  
Pompeu Fabra, 1868-1948, linguiste catalan, lexicographe et pégagogue, 

également exilé. Pour ses 80 ans, Casals interpréta El Cant dels Ocells. 
Thomas Merton, 1915-1968, écrivain et moine trappiste américain de l’abbaye de 

Gethsémani, Kentucky. Son père néo-zélandais et sa mère américaine, artistes peintres, 
se rencontrent à Paris en 1911, s’installent à Prades en 1914 et partent aux Etats-Unis 
en 1916 en raison de la guerre. Comme Casals, il s’engage en faveur de la paix et contre 
l’arme nucléaire. 

Leurs maisons -natale pour le second, « Je suis heureux d’être né sur votre sol, ô 
France »- figurent sur le parcours "Prades découverte" dont nous suivons aujourd’hui 
une partie) 
  
 A midi, nous prenons place à la terrasse du Central où nous avons déjeuné hier et 
où sont déjà attablés de nombreux clients. Quand nous commandons les assiettes de 
poulet et de thon qui figurent sur l’ardoise affichée au mur, nous nous entendons 
répondre d’un ton altier par le serveur :  

- C’est fermé, c’est dimanche, on se repose ! 
Des  gens assis sous les parasols qui sirotent leur apéro,  un serveur qui s’affaire,  

c’est fermé, c’est logique !  
Ma parole nous on r’viendra pas !   

 
 14 heures au Lido. 

Dans le cadre d’une rétrospective Georg Wilhelm Pabst, nous assistons à la 
projection des Mystères d’une âme (1926), film rare jamais sorti en salle et que Benoît 
Jacquot, qui anime la séance en compagnie du critique Pierre Eisenreich de la revue 
Positif, a découvert à la Cinémathèque il y a une trentaine d’années. 

Film né de l’idée d’un producteur de demander à Freud un scénario mettant en 
œuvre  la psychanalyse dans le but de montrer au tout-venant comment se déroule une 
séance dans le cabinet d’un psy. Freud, défavorable à ce qu’il considérait comme de la 
vulgarisation et pensant en outre que c’était irreprésentable, décline la proposition et 
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laisse le bébé à deux de ses disciples, Hanns Sachs et Karl Abraham, eux-mêmes très 
grands psychanalystes. 

L’histoire : une femme profite de ce que son mari est en train de se raser pour lui 
demander d’éliminer le duvet qui pousse sur sa nuque quand un appel au meurtre venant 
de la maison d’en face fait dévier le rasoir, entamant légèrement la peau de l’épouse. 
Dès lors, le mari ne peut plus saisir un objet coupant : couteaux, coupe-papier, sabre du 
cousin etc. 

Paradoxe (et contresens) : l’accès à la conscience se faisant par l’intermédiaire 
d’un film muet, il manque donc la forme verbale. Or la clé5 de la psychanalyse est la 
parole, pas l’image. Le rêve sans son récit en mots = rien. Le film ne donne pas de preuve 
convaincante que la psychanalyse fonctionne.  

Vu le résultat, on peut comprendre la réticence de Freud qui, à la vision du film,  
fit ce commentaire : « Si maintenant il faut envoyer chez leur mère les patients qui ont 
besoin de plusieurs mois d’analyse… ».  

Reste un film d’une grande beauté, à l’imagerie surréaliste. Mais à seule valeur 
plastique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance de 17 heures est consacrée à Rafi Pitts, cinéaste iranien dont le nom 
m’a toujours intriguée et s’explique par le fait que son père est anglais (ah ! voilà voilà !)  

« Elevé par son beau-père français », peut-on lire dans L’Indépendant paru hier, 
ce qui explique son excellent français dont nous profitons par l’intermédiaire de Skype 
vu qu’il est bloqué à Los Angeles pour cause de problèmes avec les services d’immigration 
(s’il quitte le pays, il ne pourra pas obtenir de visa pour y revenir, merci Donald Trump, 
« Le comble, c’est que j’ai pu entrer aux Etats-Unis mais maintenant je ne peux pas en 
sortir », confie-t-il à L’Indépendant) sans pouvoir pour autant exercer son métier car 
« Je n’ai plus de permis de travail » nous apprend-il en direct, or il a un contrat pour un 
film. C’est ça la démocratie… dit JC. 

Les deux films de Rafi Pitts (Salandar et Cinquième saison) sont commentés par 
Mamad Haghighat qu’une organisatrice nous présente comme réalisateur, distributeur et 
« il a dirigé la Filmothèque-Quartier latin ». Bon sang mais c’est bien sûr ! Sa tête me 

                                                           
5 C’est par l’intermédiaire d’une clé oubliée sur une table de café que le mari fait la connaissance du 
psychanalyste qui devine illico (quelle finesse !) que cet oubli est le signe d’une grave perturbation, ouaf ouaf ! 

Benoît Jacquot                 Pierre Eisenreich    
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disait quelque chose : c’est qu’il n’hésitait pas à tenir la caisse, derrière le guichet de son 
ciné (salle rouge, salle bleue), rue Champollion à Paris ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salandar (1994). Né en Iran tout près de l’URSS, Rafi Pitts (qui commence par 

filmer loin des villes et s’en rapprochera petit à petit) choisit ce pays pour y tourner son 
moyen métrage : dans une zone désertique, un père soufi décide de devenir sourd-muet 
afin de ne pas dénoncer son fils voleur de chevaux aux deux soldats qui l’interrogent. 
Absurdité de la violence. Il y a dans toute guerre le moment atroce où le soldat perd la 
raison et cherche coûte que coûte à se justifier. Ici, plus les soldats parlent au vieillard 
plus ils voient leur propre image, finissant par se retourner contre eux-mêmes par folie 
plus que par méchanceté. Influence de Peter Handke.   

 
Cinquième saison (1997). Premier long métrage, dont il a oublié la fin parce que ça 

fait vingt ans, de Rafi Pitts qui le tourne afin de comprendre son pays où il n’est pas 
revenu depuis longtemps et d’offrir un cadeau à sa famille en la faisant rire : c’est un 
Roméo et Juliette façon comédie avec réconciliation finale6.  

Le film est un objet vivant qui doit trouver sa propre identité, respirer en se 
détachant de ce qui est prévu au départ, dont l’écriture doit se réécrire au fur et à 
mesure du tournage par rapport à l’œuvre originale7, dit Rafi Pitts pour qui il serait donc 
impossible de travailler dans le système américain des studios.     

 
21h 15 : retour à Pabst avec Loulou. 
Parce qu’il faut bien que JC le (le film)/la (Louise Brooks) voie. Que dire après ce 

chef-d’œuvre,  demande Benoît Jacquot quand les lumières se rallument, il a envie d’aller  
 

                                                           
6 « Deux familles d'un village isolé d'Iran sont ennemies depuis toujours. Un mariage doit enfin mettre un terme 
aux hostilités, mais le jour des noces, le fiancé rompt ses engagements ». 
http://www.telerama.fr/cinema/films/cinquieme-saison,31105.php 
7 Et là, je pense à Billy Wilder si à cheval sur le strict respect du scénario et des dialogues que, sur le tournage de 
Fedora, il engueule Marthe Keller (un dictateur, dit-elle) pour avoir simplement redressé une mèche qui lui 
tombe sur le front et Mario Adorf pour avoir inventé un Oh ! (qu’il finit par trouver justifié et fait rajouter dans 
le script) devant sa réplique telle qu’elle était écrite. 

Mamad Haghighat            Rafi Pitts 
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se coucher, le film dure 2h 15 et il est minuit. 
Demain, Pierre Eisenreich nous apprendra que Louise Brooks ressemblait dans la 

vie à Loulou, aimant boire, danser, faire la fête, se couchant à 4 heures du matin les 
premiers jours du tournage, n’adoptant un rythme propice au travail qu’au départ de son 
amant et grâce à une surveillance de tous les instants par une assistante de Pabst.  

 
Lundi 17 juillet 
 9h 15 : Quatre de l’infanterie de G. W. Pabst. 
 Son premier film parlant, celui qu’il voulait faire en tant que tel et (quand il a 
jusqu’alors célébré la jouissance, la femme et son émancipation) son premier film de 
guerre. Ouvrant la voie à une série d’œuvres anti-guerre, il s’empare avant tout le monde 
du sujet qu’il avait énormément préparé tant il y pensait depuis longtemps, dès avant 
Loulou.  
 Etant myope, Pabst n’a pas pu servir dans l’armée austro-hongroise. La carrière 
militaire lui étant refusée, il devient comédien. Il part aux Etats-Unis où il vit de petits 
boulots. Alors qu’il travaille dans le textile, il rencontre un écrivain qui lui fait découvrir 
les idées de gauche et il devient socialiste. 
 1914 : retour en Europe. C’est la guerre. Son paquebot est arraisonné devant la 
Bretagne et il est emprisonné à Brest jusqu’en 1919 pour suspicion d’espionnage. 
Poursuivant sa carrière dans le camp, il devient directeur du théâtre. Mais il est habité 
dès lors par le pacifisme : le film nait de l’amertume qu’il ressent à revenir dans ces 
conditions, prisonnier alors qu’il est socialiste. 
 1930 : Quatre de l’infanterie.  

Enorme pari technique : idée sensorielle de la folie guerrière à travers 
l’authenticité du bruit, celui-ci menant à la démence. Le bruit est un rendu de la guerre à 
travers les sens. Toutes les prises étant directes, les plans de batailles sont fixes à 
cause de la difficulté d’embarquer le son avec des mouvements de caméra : il n’y avait 
qu’une seule piste et le micro devait être placé au bon endroit en fonction des dialogues, 
du passage des chars, des bruits de pas etc. 

Regard sur la collectivité plus que sur les individus. Communauté humaine proche 
de Renoir (la Française au milieu des soldats allemands, dans une atmosphère de jeux et 
de taquinerie).  
 Idée d’une guerre abstraite : on ne voit plus le territoire de l’ennemi, les pertes 
de repères sont permanentes. En même temps, les moments de plaisir étant 
immédiatement retirés, les lieux de paix ne peuvent plus se définir en temps que tels. La 
guerre et la paix n’étant plus clairement différenciées, cette situation mène à la 
réconciliation. Dans le pire des malheurs, c’est alors qu’elle devient possible. 
 1933 : par conviction politique, Pabst refuse de tourner en Allemagne, n’acceptant 
que des coproductions avec son pays. 

1939 : artistiquement épuisé, perdant de sa puissance, il décide d’aller aux Etats-
Unis avec sa famille. A la dernière minute il va dire adieu à sa mère, doit alors être 
opéré d’une hernie à Vienne et la guerre bloque son départ. 

Epuisement idéologique et artistique + problèmes de santé + volonté de tourner à 
tout  prix  =  par  opportunisme et  facilité,  il  accepte  l’inacceptable en travaillant avec  
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Goebbels. Les films qu’il réalise sous le Troisième Reich, dans le registre des films 
français de la Continental8, ne font pas de propagande. Il n’était pas nazi et n’a jamais 
pris la carte du Parti. N’empêche9… 
  
 14h : Pabst encore, avec L’Amour de Jeanne Ney10 (1927). 
 L’action commence en Crimée en 1917 dans un contexte politique précis et se 
continue à Paris avec perte de la raison première, Jeanne oubliant le meurtre de son 
père par Andreas (Ah qu’il est beau garçon l’assassin de papa !) : cette situation + le 
passage sans transition du mélodrame archétypal (situation « cidesque » dans un climat 
guerrier) au burlesque + Pabst considéré comme bolchevique = mauvaise réception du 
film à sa sortie. 
 Les personnages : 
 L’oncle. À travers son appétit (il se lève la nuit pour manger des escargots), Pabst 
dépeint l’idée mentale de la spéculation et le fonctionnement de l’économie, l’amour pour 
la nourriture étant stoppé par une rêverie comique sur le moment où il recevra l’argent. 
La spéculation financière irrationnelle répond à tous les fantasmes. C’est aussi (figure 
récurrente) un père qui élève une enfant pour l’amener à sa perte.  

Sa fille11. Aveugle, c’est un personnage stéréotypé mais c’est par elle que se 
découvre la vérité. 

Andréas. N’est pas à une contradiction près : bolchevique, il accepte, malgré ses 
convictions politiques, d’aller devant l’autel dans l’église Saint-Eustache. 

 Khalibiev12. Personnage peu recommandable. Roule pour le régime en place. Jeu 
outré de l’acteur.   

Le film : 
De voyage. Idée première : on n’a jamais de foyer, on n’est jamais installé et rien 

n’est sûr. Andréas sera-t-il relâché à la fin ? Pas certain vu son passé bolchevique. 
Romantique. La relation amoureuse emporte tout. Mais pourquoi choisir la France 

et Paris ? 
 Documentaire. La séquence sur les Halles est stupéfiante d’une réalité dans 
laquelle les acteurs se fondent à la perfection. De plus, Pabst montre une connaissance 
exceptionnelle de Paris : ce n’est pas un hasard s’il filme la rue de Crimée, le long des 
Buttes-Chaumont. On pourrait dire aussi que des scènes comme celle de la 
saucissonnade dans le train participent du genre documentaire, mais avec des 
personnages poussés à bout jusqu’à la caricature. 
  

                                                           
8 Et il en est de bons (de Maurice Tourneur, Péchés de jeunesse et surtout Le Val d’enfer, vus cette année). 
9 Impardonnable, dit Pierre Eisenreich. 
10 « L’Amour de Jeanne Ney est un mélodrame qui débute en Crimée dans la Russie de 1917. Jeanne Ney est la 
fille d’un diplomate et correspondant français en poste en Russie. Le père de Jeanne est tué à cause d’une liste 
d’agents bolcheviques que lui avait vendue un informateur. De retour à Paris, Jeanne est hébergée par son oncle 
qui dirige une agence de détectives. Son chemin croise à nouveau celui du traître, venu chercher refuge en 
France, mais aussi celui de son amant, qui n’est autre que l’assassin de son père ». 
https://www.arte.tv/sites/olivierpere/2017/08/13/lamour-de-jeanne-ney-de-georg-w-pabst/ 
11 Brigitte Helm. 
12 Fritz Rasp, qui joue aussi le vilain voleur d’Emile et les détectives et dans Le Journal d’une fille perdue que 
j’ai déjà vu et sur lequel nous faisons l’impasse en ces Ciné-Rencontres au profit d’une visite de Prades qu’il faut 
bien découvrir quand même ! 
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  Rafi Pitts 
 

21h : Soy Nero (2016) de Rafi Pitts dont le sort (il reste aux USA pour obtenir 
ses papiers, les obtiendra-t-il ?) trouve des échos, hélas, dans celui de son héros, émigré 
qui se voit refuser le droit d’entrer au pays des émigrés.  
 Les « green card soldiers13 » existent dès la guerre du Vietnam. Depuis le 11 
septembre, une politique de reconduction à la frontière des latinos ayant été mise en 
place, une façon pour eux d’y échapper a consisté à entrer dans l’armée, ce qui n’a pas 
empêché l’expulsion de certains d’entre eux qui pourtant avaient combattu. 
Actuellement, 30 000 soldats arabo-américains ont été mis à l’écart alors qu’ils se 
sentent Américains. 
 Le pays où se déroulent les combats est volontairement non identifié. Il peut 
aussi bien être l’Afghanistan que l’Irak ou celui d’une prochaine guerre. En pensant qu’ils 
vont arranger les choses par la guerre, l’Occident et les Américains sont entrés dans un 
cercle vicieux (c’est aussi En attendant Godot). Rafi Pitts reproche aux hommes 
politiques de faire croire que l’humanité est quelque chose de simple alors que c’est 
quelque chose de très varié et que là est précisément sa richesse. 
 Il a cru se retrouver en Iran quand, ayant voulu tourner avec l’aval de l’armée, 
celle-ci lui a répondu avec une liste de tout ce qu’elle voulait voir changer dans le but de 
montrer sa puissance, quand le sien était de montrer l’innocence.    

                                                           
13 Servir dans l’armée donne la possibilité à des non-citoyens d’acquérir la citoyenneté américaine. Le film 
raconte l’histoire de « Nero, 19 ans. Il a grandi aux Etats-Unis puis s’est fait expulser au Mexique. Etranger dans 
le pays de ses parents, il est décidé à repasser la frontière coûte que coûte [...]. Pour échapper à la vie de misère à 
laquelle le condamne sa condition de clandestin, sa dernière chance pour devenir américain est de s’engager dans 
l’armée. Il rejoint le front des green card soldiers ». http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244530 
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 Le dernier plan : un gamin perdu dans le désert. Rafi Pitts aurait pu terminer sur 
l’arrestation de Nero, cependant il aime que la fin des films ne dispense pas de message 
mais amène les spectateurs à réfléchir : qu’est-ce que vous en pensez, demande-t-il ? 
 Il est venu aux USA un an avant le tournage, pensant qu’il est important 
d’apprendre de l’endroit où on se trouve plutôt que de dicter ses propres idées à son 
sujet. Ainsi l’acteur qui prend Nero en stop au début du film a eu toute liberté, 
apportant sa propre vérité au film, pour raconter un point de vue intéressant sur cette 
Amérique qui s’est toujours sentie abandonnée par les intellectuels et a fini par voter 
Trump. 
 Le film va sortir le 8 septembre prochain aux Etats-Unis. Rafi Pitts serait ravi de 
le présenter devant des gens qui, sans savoir qu’il existe 100 000 green card soldiers 
dont 10 000 ont été expulsés, ont voté pour Trump afin de se débarrasser des émigrés. 
Mr Trump, je m’en fous, dit-il, ce sont ses électeurs qui m’intéressent. 
 « Il est beau, il est intelligent, c’est absolument insupportable qu’il ne puisse 
pas…», dit une spectatrice qui sort de la salle derrière nous et dont les derniers mots se 
perdent dans le brouhaha.  
 
Mardi 18 juillet 
 9h 15 au Lido.  
 En 1933, Pabst ne voulait plus travailler dans un pays devenu une dictature. Le 
Drame de Shanghai14 (France, 1938) est un film de l’exil, avec une métaphore de ce qu’il 
pressentait. L’exotisme étant de mode, il déplace le drame à Shanghai, concession 
française, le plus grand bordel du monde, à la veille de l’invasion japonaise (qui a eu lieu 
un an plus tôt), mais la fin annonce la tragédie qui aura bientôt lieu en Europe15. 

Les extérieurs sont tournés à Saigon avec des acteurs indochinois. Le groupe du 
Serpent Noir est le Guomindang de Tchang Kaï-chek (au service duquel sont les Russes 
blancs) et le personnage de Cheng, le chef du Parti communiste (idéalisé) naissant. Film 
commercial (on va à fond dans les archétypes), vulgarisation, caricature et volonté de ne 
pas montrer l’actualité de façon trop brûlante.  
 On retrouve les thématiques de Loulou, mais l’écriture qui était alors celle de 
Pabst a fait place à un style standardisé auquel il peine à s’adapter. Il se plie aux 
techniques de studio de l’époque mais celles-ci se conjuguent mal avec un art personnel. 
L’adaptation à la « qualité française », avec une structure dramatique préétablie, ne lui 
convient pas. Les séquences sont pensées avant les personnages qui sont placés comme 
des pions et auxquels on attribue des dialogues16 plus ou moins brillants. Ce film 
présente un antagonisme profond avec ce que Pabst, cinéaste de génie jusqu’au début 
des années 1930, faisait au temps du muet.  

Enfin, toujours jovial et fin stratège, il savait repérer les dissensions sur les 
tournages et utiliser l’humeur du moment de l’acteur pour en faire profiter le film. Dans 
un cadre rigidifié, il n’a plus les mains libres pour exercer ce type de direction d’acteurs.  

Le Drame de Shanghai, ou comment un très grand artiste devient un artisan. 

                                                           
14 « Une chanteuse de boîte de nuit travaille également comme espionne pour une organisation secrète. Un jour, 
on la charge de tuer un nationaliste chinois » . https://www.senscritique.com/film/Le_drame_de_Shanghai/42302 
15 Toujours présente cependant : la notion de pacifisme auquel la femme est intimement liée. 
16 Ici, d’Henri Jeanson. 
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   François Branger, Prades, 1960                         Saint-Michel-de-Cuxa 
 

Le bâtiment, rénové par les HLM, au rez-de-chaussée duquel est installé l’Espace 
Martin Vivès est une ancienne prison construite entre 1827 et 1831, fermée en 1927. 
Dans la même rue se trouvaient jusqu’en 1986 la gendarmerie et, jusqu’en 2012, le Palais 
de Justice.   

 Martin Vivès, Autoportrait   Nature morte au chat, 1969 

Danses au village, 1969   Canet Plage, 1960 
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 Martin Vivès : peintre né en 1905 à Prades à qui il lègue quatre-vingt trois de ses 
œuvres. Mort en 1991 à Saint-Cyprien. Influence très nette de Cézanne. 
 François Branger : autre peintre pradéen (1912-1994). Il participe au festival 
Pablo Casals à partir de 1952 et en sera le conseiller artistique de 1968 à 1980. Son 
épouse fait don à la ville d’une quarantaine de ses œuvres. 
 Nous faisons connaissance avec eux entre deux séances de cinéma.  
 

    
   François Branger, Orchestre de chambre           Pau Casals 
 
 17h : En exil (1991), court métrage tourné par Rafi Pitts en France mais en langue 
anglaise car il s’agit de son film de fin d’études (qu’il suivit en Angleterre avant de 
revenir en France où il rencontra Léos Carax, Jean-Luc Godard et Jacques Doillon). Il a 
pour sujet l’exil de sa mère, décoratrice et costumière qui, lors de la guerre avec l’Irak, 
est venue à Paris avec son fils. Les séquences parisiennes sont traitées en noir et blanc, 
celles qui se passent en Iran sont en couleurs.  
 En exil est suivi de 
 

C’est L’hiver17 (2006). 
Pour faire ce film qu’un producteur français avait accepté de financer à condition 

de faire de la femme une prostituée parce que ça fait marcher le commerce, Rafi Pitts 
revint en Iran pour vendre son appartement. 

Un film en Iran, comment ça marche ? Le scénario doit passer par une commission 
de censure qui accorde soit 

un A, auquel cas on a droit à des aides de l’Etat, soit 
un B : on a un peu d’aides soit 
un C, et là on n’a rien du tout, sauf l’autorisation de tourner. 
Une fois le film fini, nouveau passage devant la censure qui, rebelote, attribue  
un A → on a des salles dans tout le pays ou 
un B → on a moins de salles ou 
un C → le film ne passe que dans une seule salle. 
C’est L’hiver a obtenu un C et ne fut exploité qu’une semaine. 
 

                                                           
17 « Un homme perd son travail. Il décide de partir chercher du travail à l'étranger, quittant femme et enfant. Les 
mois passent, l'homme n'a toujours pas donné de nouvelles. Un mécanicien arrive alors en ville, espérant lui 
aussi être embauché. Son regard croise bientôt celui de l’épouse abandonnée ». 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=109824.html 
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Chaque film de Rafi Pitts est tourné dans une tonalité particulière. Ici, les tons 
bleus dominent. Le seul moment véritablement en couleurs est celui où, ne pouvant se 
toucher (le moindre contact physique entre homme et femme est interdit dans le cinéma 
iranien, et c’est compliqué de montrer l’amour dans ces conditions), les jeunes gens sont 
heureux de manger du pain ensemble. 

L’actrice principale, Mitra Hajjar, est très célèbre en Iran. Le mécano (un acteur 
non professionnel réellement mécano dans la vie) étant un de ses fans, Rafi Pitts la 
choisit pour que le film tire bénéfice de cette passion. Exemple : le jeune homme savait 
qu’elle se trouvait dans le même hôtel que lui mais avait reçu de son réalisateur 
l’interdiction de l’y rencontrer afin qu’il ne se retrouve pour la première fois devant son 
idole qu’au moment du tournage, dans la scène où elle lui apparait soudain en lui 
demandant « Pourquoi tu me suis ? ». Ainsi Rafi Pitts obtint spontanément la réaction de 
timidité qu’il souhaitait de la part du jeune homme qui, seulement alors, demanda s’il 
pouvait se présenter. 

C’est L’hiver (pour lequel Rafi Pitts a souhaité qu’on nous remette un poème 
intitulé L’Hiver que Mehdi Akhavan Sales écrivit en 1957 -depuis, rien n’a changé, dit-il-) 
n’a jamais été distribué en France. N’est sorti qu’en Angleterre, raison pour laquelle les 
sous-titres sont en anglais (ce qui est quand même moins handicapant que les seuls 
intertitres allemands des films de Pabst !). 

  
 21h 15 : Moi, Thomas, 12 ans, cinéfou.  

Court métrage de Mamad Haghighat sur un étonnant spectateur passionné de 
cinéma qui allait tous les jours dans ses salles (C’est facile d’aller au cinéma quand on 
habite Paris, dit Mamad Haghighat à la fin du film. Moi, j’ai fait  huit heures de bus pour 
voir un film à Téhéran, et huit heures retour18) : comme le titre l’indique il a 12 ans, et il 
voit 250 films par an, classiques parmi les classiques dont la liste défile sur l’écran et 
qui correspondent si peu à ce qui attire les gamins de son âge que j’en suis étourdie et 
n’arrive à rien mémoriser (trop étonnant) si ce n’est La Dolce vita, Les Sept samouraïs et 
A bout de souffle. A bout de souffle j’en suis sûre parce que le jeune Thomas19 s’est mis 
en tête de rencontrer Jean-Luc Godard pour discuter du film avec lui et, dans ce but, lui 
a écrit une lettre. Souhaitons-lui d’avoir plus de chance qu’Agnès Varda20…  

Moi, Thomas, 12 ans, cinéfou est suivi de : 
 

The Hunter (Le Chasseur), seul film de Rafi Pitts que j’aie vu déjà. Tourné avant 
les émeutes de 2009 quand,  à Téhéran, les gens avaient deux ou trois boulots pour faire  

                                                           
18 C’est galère pour aller à Paris en train, mais bon, on arrive quand même à faire l’aller retour dans la journée et 
à voir quatre films quand ils ne sont pas trop longs. Je me plaindrai moins désormais quand la Sncf fera encore 
des siennes. Enfin, j’essaierai… 
19 Mais au fait, ne serait-ce pas lui ce collégien avec son cartable qui, par un après-midi de juin 2016, se trouvait 
devant moi et devant le Champo (à deux pas de la Filmothèque, donc), seul (très) jeune parmi la file de seniors 
qui attendaient pour voir La Femme du dimanche (Luigi Comencini, 1975, avec Marcello Mastroianni, 
Jacqueline Bisset et Jean-Louis Trintignant) en VO ? Je l’aurais embrassé, ce gamin. 
20 Visages villages se termine sur Agnès Varda et JR qui, assis sur un banc, contemplent le lac Léman après avoir 
été éconduits par Godard, celui-ci ayant laissé sur sa porte, à l’intention de la cinéaste, un mot faisant allusion à 
des souvenirs communs et qui a le don de lui faire venir les larmes aux yeux, S’il a voulu me faire de la peine, 
dit-elle, il a réussi. Ceci dit, je me demande comment le film se serait conclu sans la défection godardienne, 
celle-ci amenant une concession de JR qui marque toute l’affection qu’il porte à sa compagne. Merci Godard ? 
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vivre leurs familles et ne se parlaient plus. 
Rafi Pitts voulait réaliser deux versions du film. L’une en Iran, néoréaliste. 

L’autre, aux Etats-Unis, tournée en premier dans un autre style et intitulée Deranged. 
Quelqu’un lui ayant dit que son idée ne serait réalisable qu’en France, il commence par 
tourner le film iranien et l’autre ne verra jamais le jour. 

Le chasseur (l’acteur qui devait l’interpréter s’étant désisté au dernier moment, 
c’est Rafi Pitts lui-même qui le remplace) : travaille dans un garage et vit près d’une 
autoroute. Etouffé par son lieu de travail, agressé par le bruit qui lui tape sur les nerfs 
et par les embouteillages monstres qui paralysent la circulation dans la capitale 
iranienne, il craque après que sa femme et sa fille meurent sous des balles perdues 
venant des forces de l’ordre. Se venge21 se défoule en tirant de loin sur une voiture de 
police, avec la distance c’est facile, les morts sont anonymes. C’est une autre paire de 
manches de tuer de près, raison pour laquelle il ne peut, à la fin, exécuter un des 
policiers qui l’ont retrouvé, même s’il a pu constater que l’homme est un 
odieux personnage : face à face, les yeux dans les yeux, impossible de mettre fin à une 
vie. 

Depuis The Hunter (2010), Rafi Pitts n’est jamais retourné en Iran où il est 
persona non grata depuis sa lettre ouverte au président Ahmadinejad22 au sujet de la 
condamnation de deux autres cinéastes iraniens, Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof. 

 
 Mercredi 19 juillet 
 9h : No return : Rafi Pitts, portrait du cinéaste tourné par Gaëlle Vidalie 
(présente parmi nous)  pour  la série Cinéastes de notre temps créée en 1964 par Janine  
                                                           
21 Dans quelques mois, je repenserai à The Hunter en revoyant le glaçant Animal kingdom (David Michôd, 2010) 
qui, dans un contexte très différend,  traite aussi des dommages collatéraux provoqués par l’assassinat vengeur et 
aveugle de deux policiers. 
22 "En 1979, il y a eu une Révolution. Sa commémoration, le trente-deuxième anniversaire de notre révolution 
iranienne, se tiendra le 11 février 2011. Je vous rappelle ces faits car j’ai l’impression que vous en avez oublié 
les causes. Je me trompe peut-être, ou peut-être devriez-vous vous expliquer. Vous avez peut-être votre propre 
définition de notre révolution… Dans ce cas, je pense que vous devriez répondre à la question: “Pourquoi 
avons-nous eu une révolution en 1979?”Le temps est également venu de clarifier vos raisons pour l’éviction des 
cinéastes. Vos raisons pour vouloir sacrifier une vie, une carrière, au nom de la Révolution, ou peut-être ma 
question n’est-elle pas la bonne : ne s’agit-il pas tout simplement de votre réélection ? Jafar Panahi, l’un de nos 
plus importants cinéastes, un ami proche pour lequel j’ai grand respect et admiration, est actuellement 
emprisonné, par votre gouvernement, par votre loi. Il est condamné à six ans pour avoir voulu faire un film, un 
film qu’il n’a même pas réalisé. Six ans de prison pour en avoir eu l’idée. A cela s’ajoutent vingt ans 
d’interdiction d’exercer son métier et vingt ans d’interdiction de sortie de territoire. Mohammad Rasoulof, un 
autre jeune cinéaste important, se trouve également condamné aux mêmes peines. Son crime : avoir travaillé 
avec Jafar Panahi. Ils sont tous deux punis de s’être intéressés à leurs compatriotes. Punis d’avoir voulu 
comprendre les événements de juin 2009. Punis de s’être préoccupés des vies perdues dans les conflits issus des 
élections. Dois-je vous rappeler que les candidatures étaient validées par le régime ? Les choix étaient clairs et 
parfaitement légaux. Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof ont pris leur décision aux côtés de la majorité de 
notre industrie cinématographique. C’est devenu le Mouvement Vert. C’est un droit qui nous avait été donné.-  
Y-a-t-il un problème à vouloir comprendre pourquoi des gens sont morts lors de nos dernières élections?- 
Pensez-vous que le pays ignore les violences provoquées par les résultats de ces élections ?- Est-ce un crime que 
Jafar Panahi veuille faire un autre film ?- Est-ce un crime que Mohammad Rasoulof veuille questionner la 
réalité ?- Est-ce parce que les cinéastes veulent tendre un miroir pour questionner la société ?- Avez-vous peur 
d’un point de vue qui contredirait le vôtre ?Dans ce cas, répondez à la question: “Pourquoi avons-nous eu une 
révolution?”Rafi Pitts Paris, le 24 Décembre 2010" http://www.filmdeculte.com/cinema/actualite/JAFAR-
PANAHI-ET-MOHAMMAD-RASOULOF-la-lettre-ouverte-de-Rafi-Pitts-a-Ahmadinejad-11679.html 
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Bazin et André S. Labarthe. On y voit Rafi Pitts diriger des scènes de Soy Nero dans le 
désert mexicain. 
 
 Abel Ferrara : not guilty, de Rafi Pitts.  
 Rafi Pitts : né en 1967, passionné par le cinéma américain et les rebelles. 

Abel Ferrara : extravagant, généreux et passionné de cinéma. 
Rien d’extraordinaire, donc, à ce que le premier ait choisi de faire le portrait du 

second pour la série Cinéma de notre temps. 
Sans cesse en mouvement, sautant de taxi en taxi dans la nuit new yorkaise pour 

retrouver ses potes, assurant le spectacle à lui tout seul, Abel Ferrara épuise. Envie 
malgré tout de (re)découvrir ses films, car j’en ai bien peu vus (me souviens vaguement 
de Bad lieutenant, davantage de L’Ange de la vengeance et de 4h 44, dernier jour sur 
terre ; oublié New rose hotel et Mary).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il fait chaud.  

Nous peinons sur le chemin du cimetière de Prades à l’entrée duquel, ombragé 
d’arbres, un banc nous appelle, nous et nos corps en sueur, nos jambes fatiguées, notre 
respiration haletante. Il nous faut un moment avant de nous traîner jusqu’au monument 
aux morts (1925, Art déco), œuvre de Gustave Violet. 

La femme qu’on y voit sur un bas relief de bronze ressemble à une nonne : elle en 
a le voile, retenu sous le menton, tombant sur les épaules, et la large robe aux manches 
doubles se terminant en pointes. Mais que viendrait ici faire une religieuse ? Ce n’en est 
donc pas une mais « la pleureuse catalane avec son fichu traditionnel de paysanne » qui 
« rompt avec la figuration traditionnelle du soldat23 ». 

Le cimetière : végétation méditerranéenne et chant des cigales.  
Il ferait bon s’y promener rien que pour le plaisir, mais la chaleur est trop forte 

et nous ne songeons qu’à aller boire un coup puis à nous réfugier dans la (toute relative) 
fraîcheur du Lido où, à 

 
                                                           
6 http://hidalyceerenouvier.neowordpress.fr/monument-aux-morts/ 

Le monument aux morts du cimetière de Prades 
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17 heures, nous retrouvons Rafi Pitts avec Sanam. 
Sanam : c’est un prénom. Je me serais attendue à ce que ce soit celui du gamin 

héros du film, mais il n’en est rien : c’est celui de sa mère. Le gamin, c’est Issa. 
Scénario24 : à partir d’une histoire que la mère de Rafi Pitts lui avait raconté 

quand il était petit.  
Une intention : exorciser l’histoire du père. Dans le film, celui d’Issa est traité de 

voleur par les bergers. Dans la vie, celui du réalisateur était qualifié de salaud par sa 
tante (à partir de l’âge de 5 ou 6 ans, il n’a vécu qu’avec sa mère). 

Le garçon qui interprète Issa (pour simplifier, je lui donnerai ce prénom dans 
tous les cas de figures) était très loin du cinéma. Ce qu’on voit, c’est sa vie25. 

Quand Rafi Pitts arrive dans le village choisi pour le film26, toute l’équipe de 
tournage est là : il faut faire vite pour ne pas laisser passer la saison des moissons. Mais 
on n’a pas trouvé l’enfant qui sera Issa. Comme il va téléphoner au producteur pour lui 
dire qu’il faut tout arrêter faute d’interprète principal, il le trouve assis près du 
téléphone. 

Lorsque lui-même s’est retrouvé pour la première fois devant une caméra, Rafi 
Pitts avait 7 ans. Il a passé une journée épouvantable : le réalisateur n’est arrivé à rien à 
vouloir l’obliger à incarner le personnage comme il l’entendait et non comme lui-même le 
sentait, il a fini par pleurer et la scène n’a jamais été filmée. Comment travailler avec un 
enfant qui n’est pas un acteur professionnel ? Jouer avec lui plutôt que le forcer : au 
moment de tourner la scène où il se bat, Issa souffre d’une rage de dents. Rafi Pitts 
veut l’emmener chez un dentiste mais, sentant que son mal va le rendre plus agressif, le 
gamin dit, Non, il vaut mieux attendre après la bagarre. Sur Sanam, Rafi Pitts a appris 
beaucoup plus sur le jeu d’acteur qu’il n’a enseigné de choses à Issa.  

Le cinéma aujourd’hui est devenu très différent parce que les producteurs ont 
tendance à vouloir tout contrôler. Ils étouffent les réalisateurs occidentaux (la 
Nouvelle Vague ne pourrait plus exister). Le cinéma fort vient actuellement de Pologne, 
de Roumanie et d’Amérique du Sud parce que les cinéastes y sont libres, dit encore Rafi 
Pitts. 

Rafi Pitts : une belle personne. 
 

21h 15 : 120 battements par minutes de Robin Campillo, réalisateur27, scénariste 
et monteur. Le film a reçu le Grand prix du jury et une ovation de dix minutes à Cannes, 
nous dit, quand les lumières se rallument, le directeur de la Cinémathèque de Toulouse 
déçu par le peu d’applaudissements qu’il provoque ici. Désolée, mais il faut du temps pour 

                                                           
24 « Sur le vallon d'une colline iranienne, des cavaliers poursuivent un homme à bout de course, hors d'haleine. 
Un coup de feu éclate. L'homme en question était un voleur de chevaux, c'est du moins ce que prétendent ses 
assassins. Mais pour son fils de douze ans, la disparition de la figure paternelle provoque des effets en cascade. 
Les autres enfants ont tendance à stigmatiser la famille du voleur. Le jeune garçon reste le plus souvent seul et se 
replie progressivement sur lui-même, donnant libre cours à sa véritable passion, les chevaux. » 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=27399.html 
25 Pour voir comment il se hisse sur un cheval non sellé bien plus haut que lui, en tirant sur ses bras, en gigotant 
comme un beau diable (ça ne s’improvise pas, un truc comme ça, ça demande une longue pratique), aller sur le 
site https://vimeo.com/150509798 
26 C’est celui où est née sa mère. 
27Ses deux premiers films : Les Revenants et Eastern boys. Le premier et 120 battements ont pour point commun 
de traiter de la porosité entre la vie et la mort, le collectif et l’intime. 
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se remettre du choc, on en prend plein la figure (sida, combats menés par Act up dans 
les années 1990, histoires de corps qui s’aiment et qui meurent), je n’ai pas envie de 
bouger de m’agiter tout de suite. Pour avoir fait une œuvre aussi forte, oui, 
j’applaudirais Robin Campillo s’il était là, mais qu’en a à faire la chose qu’est le film ? 

  
Jeudi 20 juillet 
 Visite de la Manufacture du grenat, « tourisme de savoir-faire », selon le 
prospectus publicitaire, « 50 min en coulisses ! Secrets de fabrication des Joyaux 
Catalans ».    

Grenat : nom d’une pierre. Celui, aussi, d’un bijou monté selon une technique 
(maîtrisée déjà par les Grecs) bien particulière consistant à laisser un espace entre le 
fond de la pierre et celui du chaton qu’on recouvre d’un paillon en résine28 de couleur 
identique à celle du grenat afin de ne pas dénaturer cette dernière  → la lumière s’y 
réfléchit, donnant de l’éclat à la pierre. 
 

    
     Principe du joyau catalan             Non loin de la bijouterie Calvet, dans la rue Jean Jaurès 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’or est coulé dans des moules (fonte à cire perdue), s’enorgueillit le guide. Et là 
je dis, stop ! C’est pas du boulot. Trop fastoche ! A la bijouterie Calvet, en centre ville, 
point de moulage.  Tout est fait main,  du vrai artisanat.  Et la finition est nickel  (je suis  

                                                           
28 Chez Calvet, on utilise l’aluminium, procédé décrié par la Manufacture qui prétend (à tort, à raison ?) que sa 
résine seule résiste à l’outrage du temps. 
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       Toujours rue Jean Jaurès 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue Victor Hugo.                Ci-dessous,  autre ancienne pub route de Ria 
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désolée, mais la finition à la Manufacture, c’est pas ça, faut pas regarder de trop près). 
Ils nous font du tort parce qu’ils produisent beaucoup plus que nous, et leurs prix sont à 
peine moins élevés que les nôtres, nous a dit, samedi, la bijoutière, tout en nous 
expliquant aussi la technique des brésils.  

Brésil : même montage que le grenat (chaton catalan avec paillon rouge), la pierre 
étant cette fois une citrine jaune très claire pour un meilleur effet de transparence. Il 
y a du doré et du rouge, des éclats qui chatoient aux mouvements de la tête. J’ai craqué. 
Pour des pendants d’oreilles. 
 
 21h : Lili dans les nuages, court métrage de Toma Lerou (une petite fille dont la 
mère vient de mourir essaie de se consoler en imaginant son doudou en championne 
d’arts martiaux qui l’aide à transformer en avion la brouette, le ventilateur, l’étendoir à 
linge et le pantalon de son grand-père), est suivi de  
 

Les Emotifs anonymes, septième long métrage29 (et première comédie) de Jean-
Pierre Améris, premier film de la rétrospective qui lui est, en sa présence, consacrée. 

Je croyais le titre imaginé à partir des Alcooliques du même nom, mais il existe 
réellement une association Emotifs anonymes30. Son but : aider les gens qui souffrent de 
phobies sociales, redoutent ce que les autres vont penser d’eux, sont dans le regret.  

Affligé d’une sensibilité excessive lui venant de l’enfance…   
(Il faut donner confiance aux enfants. Or : « La troisième guerre mondiale est 

pour demain », pensait le père qui répétait « Pourvu qu’il ne se passe rien ». Mais il ne se 
passait rien et on s’ennuyait ! « Pourvu qu’il arrive quelque chose ! », espérait le gamin.  

Plus tard : lors de la présentation de son film à Acapulco, JPA n’a pas pu sortir de 
sa chambre ; a passé son temps à zapper sur la télévision au lieu de profiter du moment 
et de l’endroit) 

… Jean-Pierre Améris l’a fréquentée en 2000-2001.   
Isabelle Carré (qui nous parle en direct au téléphone) aussi, autant pour préparer 

le film que pour elle-même : lors d’un festival de Cannes, avant de trouver qu’elle y avait 
sa place, il lui a été pénible d’aller dîner avec des gens qu’elle ne connaissait pas bien. 
Difficile aussi pour elle d’être face à beaucoup de gens. Et pourtant, elle monte sur les 
planches. Elle aime, grâce à JPA, découvrir des mondes qui sont à côté de nous mais 
qu’on ignore. 

Benoit Poelvoorde : lui aussi mal à l’aise en face des autres. A tendance à faire le 
clown pour masquer sa gêne, mais son jeu s’est ouvert depuis Entre ses mains, constate 
Isabelle Carré.    

  
Notre maison d’hôtes : déjà entièrement louée à partir d’aujourd’hui quand je me 

suis occupée des réservations. N’en ayant pas trouvé d’autre (peut-être me suis-je mal 
débrouillée) nous permettant de rester à Prades le temps que se terminent les Ciné-
rencontres, nous avons déménagé ce matin à Molitg-les-Bains, à sept ou huit kilomètres  
                                                           
29«  Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands émotifs. 
C’est leur passion commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de l’autre sans oser se 
l’avouer. Hélas, leur timidité maladive tend à les éloigner. Mais ils surmonteront leur manque de confiance en 
eux, au risque de dévoiler leurs sentiments ». http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=129640.html 
30http://www.emotifsanonymes.eu/ 
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plus haut. Une bonne partie de la route n’étant qu’une succession de virages, le retour de 
nuit est, tant pour le passager que pour la conductrice, une véritable épreuve que nous 
ne renouvèlerons pas, tant pis pour les films à 21 heures.  

A minuit trente, nous retrouvons donc L’Escapade  et notre chambre verte avec  
ses fantômes (C’est le bois du plafond qui travaille, nous expliquera demain notre 

logeuse au petit-déjeuner. Mon œil ! Du bois qui craque ne produit pas ces sons lourds, 
poum, poum, poum, de pas pesants -un oiseau nocturne ?- qu’on entend toutes les nuits) 

ses meubles bricolés 
ses cintres à accrocher à des anneaux étroits directement plantés dans le 

dessous d’une étagère pour faire l’économie d’un montant au meuble côté mur (mais 
pourquoi pas une tringle vissée sous le rayonnage ?), viser n’est pas de la tarte (c’est un 
jeu d’adresse ?) 

ses mauvais contacts électriques 
son absence de volets (seuls, des stores en raphia ou des voiles transparents, ce 

qui m’oblige à porter un masque et fait dire à JC qu’il dort avec Zorro, celui de la série 
sur F3,  que personne ne reconnait malgré la coupe de sa moustache et le son de sa voix) 

ses petit-déj’ ben ordinaires (deux bons points cependant, le thé est en vrac dans 
une théière, pas en sachets dans une tasse, et les yaourts sont faits maison), pour en 
avoir un « spécial », débourser 12 € supplémentaires 

l’obscurité et le fouillis bordel du rez-de-chaussée avec, pour faire la vaisselle 
(autre bon point, il y a un frigo et de quoi se préparer des repas), un bac à lessive comme 
il s’en trouvait jadis dans la cour de la maison à Troyes et dans celle des grands-parents 
à Parthenay (je me souviens y avoir énergiquement brossé du linge sur son plan incliné) 

ses prix pas donnés en comparaison avec ceux pratiqués à la Maison 225 ou en 
Escale en Sancerre (5 € seulement de moins) dont les prestations sont vingt fois 
supérieures (bon, d’accord, on nous fait un rabais de 10 € par nuit parce que nous 
restons plus d’une semaine) 

son manque de parking, Il y a celui de la maison communale, dit la dame. Certes, 
mais il se trouve à 500 mètres. 

 
Vendredi 21 juillet 
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  Eus 

Pause repos toute la matinée dans notre nouveau logis, après quoi nous partons 
faire un tour à Eus, joli village étagé aux rues étroites et tortueuses que coiffe une 
église malheureusement fermée le vendredi.  
 
 A 17 heures, Marie Heurtin. 
 Version pour sourds et malentendants, annonce Jean-Pierre Améris. Le son, ici, 
est sur l’écran. Avec des couleurs. Et moi, qui dois rêver un peu, j’imagine des flashes 
colorés illuminant par endroits la pellicule. Résultat : quand je vois les sous-titres, je 
suis presque déçue. Ça n’est « que » ça ! Ce qui s’affiche automatiquement tous les jours 
sur ma télé ! Avec les dialogues écrits en blanc quand on voit les acteurs parler, jaune 
pour ce qui est dit hors-champ, rouge pour la musique et les sons à fonction narrative 
hors champ (une sourde a travaillé à la rédaction des sous-titres avec JPA qui s’est 
étonné, au claquement d’une porte bien visible : Mais là, tu ne le signales pas ? Réponse : 
on est sourds mais pas idiots !). C’était ça les fameuses couleurs31…   

Il est très dommage qu’il y ait si peu de séances en salles pour les sourds, déplore  

                                                           
31 De la même façon, les entendants ont besoin de sous-titres pour comprendre la langue des signes, dit JPA qui 
regrette que Karin Viard et François Damiens, dans La Famille Bélier, n’aient pas fait l’effort de l’apprendre. 
C’est du grand n’importe quoi, dit-il, un manque de respect pour les sourds.  
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JPA, et quand il y en a elles sont à des heures impossibles32. Conclusion : les sourds ne 
vont voir que les films étrangers parce que ce sont les seuls à être sous-titrés. 

Marie Heurtin est né du désir de JPA de faire le remake (courageux, le gars !) de 
Miracle en Alabama d’Arthur Penn. En 2005, il découvre l’histoire de Marie Heurtin née 
à la même époque qu’Ellen Keller et, comme elle, sourde aveugle. Son père entend parler 
de religieuses vivant près de Poitiers, les Filles de la Sagesse, qui s’occupent de sourds. 
Mais nous ne savons pas comment faire avec des enfants qui sont aussi aveugles, 
répondent-elles. Sœur Marguerite invente alors, pour Marie, la langue des signes 
tactiles dans la main (elle refusera plus tard les honneurs, disant qu’elle avait fait ce 
qu’elle avait à faire33). Et si la langue des signes34 fut en 188035 qualifiée d’obscène par 
l’Eglise au Congrès de Milan, les Filles de la Sagesse ont continué à la pratiquer : la plus 
belle preuve de foi, c’est la dévotion, l’action, l’engagement au risque du désordre, dit 
JPA.    

Les enfants sourds aveugles36 : tellement violents que les parents, qui ne veulent 
pas leur faire de mal, les laissent à l’état sauvage. Or, pour éduquer, il faut obliger. Et 
d’abord, respecter son corps par l’hygiène. 

Pour incarner Marie : Ariana Rivoire, jeune Albanaise sourde37 adoptée à l’âge de 
6-7 ans (elle était alors presque dans le même état que son personnage) par des 
Français. Les sourds ayant un rapport charnel au monde et Isabelle Carré (sœur 
Marguerite) une peur phobique des microbes, elle est bien méritante de s’être laissée 
toucher sans cesse par Ariana avec des mains sales, et renifler aussi (l’odorat, 
important également pour les sourds aveugles) nous apprend JPA, reconnaissant envers 
son actrice fétiche qui, encore une fois, nous fait le plaisir d’échanger avec nous par 
téléphone.   
 
 Pas de film pour nous à 21h15. Je suis encore toute stressée du retour d’hier en 
noir et en virages. 
 
Samedi 22 juillet 
 9 heures : The Beguiled (Les Proies) de Sofia Coppola, prix de la mise en scène à 
Cannes. Homme proie des femmes, femmes proies du désir sexuel.  
 Sujet déjà traité par Don Siegel avec Clint Eastwood. Les femmes étaient-elles 
chez Siegel aussi ouvertement séductrices que Nicole Kidman & Co et Clint aussi 
clairement dragueur que Colin Farrel, telle est la question que je me pose au cours de la 
projection (parce que là, personne n’y va avec le dos de la cuillère). Traumatisée par la 
jambe coupée de Clint, j’ai oublié les détails qui mènent à l’amputation, de même que la 

                                                           
32 Au MK2 Beaubourg, un film dans la semaine à 9h 30 ! A l’UGC Les Halles, deux films vers les 18-19 heures, 
choisis selon quels critères ?  
33 A côté de ça il y a des gens, dit JPA, qui ont la Légion d’Honneur, on ne sait pas pourquoi. 
34 La langue des signes n’est pas universelle : comme les sons, elle diffère selon les pays.  
35 Il faut attendre 2005 pour qu’en France une loi mette fin à l'obligation de la méthode orale pour l'éducation des 
sourds. 
36 Généralement, c’est la rubéole contractée par la mère pendant sa grossesse qui est la cause de ce handicap  
(chez les Heurtin, c’est la consanguinité : les parents sont cousins germains et sur leurs neuf enfants, sept 
naissent handicapés, dont trois sourds aveugles). 
37 Ce n’est pas parce que les gens sont sourds qu’ils vivent dans le silence. Ressentant les vibrations, ils aiment la 
musique, dit JPA que celle qu’écoutait Ariana à fond la caisse à 3h du matin empêchait de dormir.  
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fin : les femelles se débarrassent-elles également de lui de façon aussi radicale ? Sans 
doute, mais j’aurais bien besoin de me rafraîchir la mémoire. 

Le format presque carré de l’image donne un sentiment d’oppression, dit la 
présentatrice. Format carré si on veut. Elle n’a pas dû voir Mommy38, la nana : pour du 
format carré ça c’est du carré, et le « presque » ne reflète pas ce qu’on voit : ce n’est 
certes pas du panoramique, mais c’est bien rectangulaire. Moi, l’oppression, je la ressens 
par les hauts arbres touffus courbés en tunnels, par la grille du parc (presque) toujours 
close, par la maison dont ne sortent quasiment jamais les femmes. Une prison à l’invisible 
geôlier : la guerre qui rôde aux alentours.  
   
 Retour à Jean-Pierre Améris.  

14 h : L’Homme qui rit, adaptation de Victor Hugo avec Gérard Depardieu (S’il 
n’avait pas accepté le rôle du père, je n’aurais pas tourné le film, dit JPA) dont la photo 
s’affiche soudain sur l’écran. On entend alors une voix d’homme en direct au téléphone, 
je dois rêvasser penser à autre chose avoir un blanc, soudain je reconnais la voix, c’est 
lui ! Je me réveille d’un coup et entends que le Maury39, c’est du bon, à part les mélanges 
qu’ils font pour les apéritifs. Que Pierre Richard a acheté des vignes mais que (horreur) 
il a arraché les vieux cépages. Il est encore question du sexe du côté de Perpignan, le 
tout se concluant par un tonitruant « J’ai encore du jus ! ». Merde alors ! Depardieu ! 

L’Homme qui rit, ou comment les gens qui sont au bas de l’échelle arrivent à 
côtoyer ceux qui sont en haut. L’important : arriver à se connaître. Mais le clown ne doit 
pas descendre de scène, à l’image d’Hugo qui fut humilié quand il se mêla de politique. 

L’Homme qui rit, roman ayant marqué l’adolescence de Jean-Pierre Améris qui a 
voulu, dans son film, restituer la vision de ses 15 ans.  

A la base, JPA, de culture cinématographique anglo-saxonne, aime les films 
d’horreur, les contes fantastiques à la Tim Burton (Edward aux mains d’argent), à la 
Polanski (lors d’une séquence où des courtisans perruqués sont réunis au palais, je glisse 
discrètement à l’oreille de JC, On dirait Le Bal des vampires…), à la Cocteau (La Belle et 
le Bête), les mondes faux de Fellini (sa mer en sacs poubelles dans Casanova) qui vous 
font entrer dans des mondes merveilleux40 et vous renvoient ensuite dans la vie réelle.  

Étant différent des autres par la taille…  
(Deux mètres. Il fait beau là-haut ? s’est-il souvent entendu demander par les 

copains au point, à 55 ans, de trouver encore cette phrase insupportable. Contraste avec 
son ingénieur du son qui l’accompagne et lui passe sous le bras. Contraste aussi avec 
Polanski, tout petit, qui est venu à la première du film parce qu’Emmanuelle Seigner -
Impériale ! dira JC-  interprète la courtisane perverse ; quant à Gwynplaine, c’est Marc-
André Grondin, acteur canadien choisi pour son côté rock) 

… il s’est toujours identifié aux monstres. Donc à Gwynplaine. 
L’Homme qui rit, film hommage au théâtre, au spectacle. En France on a perdu le 

goût de l’artifice, des décors, des costumes : c’est à Prague, en studios, qu’il a pu être 
réalisé. La rivière : on jette des cailloux sur un fond bleu, on incruste les images d’une 
rivière et le tour est joué. Idem pour le ciel, pour le tour du champ de foire. Les ruelles, 

                                                           
38 De Xavier Dolan. 
39 La bouteille de vin à étiquette des Ciné-Rencontres provient des caves Maury. 
40 Dans le sens carrollien du terme.     
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elles, ont été récupérées dans les décors d’une série sur les Borgia41, ça permet de faire 
des économies. Quant à l’assemblée des parlementaires, c’est un effet spécial consistant 
à filmer cent figurants à droite de la salle puis de les déplacer au centre et à gauche, 
enfin à raccorder le tout pour faire une salle remplie. Fini le temps de la grande 
figuration à la Cléopâtre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le film a fait 300 000 entrées, ce qui est peu par rapport au budget. Sorti en 
décembre  2012, il a subi les conséquences de l’expatriation de Gérard Depardieu en 
Belgique pour raisons fiscales et de sa passion poutinesque, des gens disant, Ah non, je 
ne vais pas voir ce film, il y a Depardieu42 (mais gros succès en Corée du Sud. Une dame, 
enchantée par ce film qui finit bien… Il y a deux suicides quand même, s’étonne JPA). 
Moi, c’est pour une autre raison que je ne l’ai pas vu alors : la bande annonce ne m’avait 
pas attirée DU TOUT et j’ai envie que ça se sache. Alors, pour la seule et unique fois de 
ces Ciné-Rencontres, j’ose demander le micro pour prendre la parole43. Je dis combien je 
suis ravie d’avoir découvert ce film merveilleux et la raison pour laquelle je m’étais 
abstenue. JPA répond que ce n’est pas lui qui a fait la bande annonce mais les studios (ou 
la maison de prod. ou je ne sais plus quoi) de Luc Besson. Résultat : une succession de 
plans brefs qui mêlent un peu de tout sans dégager un atome d’atmosphère. Attends, 
Jean-Pierre, je vais te la faire, moi, ta bande annonce. Ou plutôt tes bandes annonces, 
deux plans chacune pas plus, à intercaler entre des pubs (puisque c’est ainsi que l’on 
procède à présent) pour parfum, burger ou automobile : 

Gwynplaine enfant. Il marche dans la neige (quinze secondes). Gros plan (deux 
secondes) sur son visage recouvert d’un foulard. Titre : L’HOMME QUI RIT. Cut. 
                                                           
41 Pas celle avec Jeremy Irons. Celle-là, on s’en souvient (voir samedi 23/07/2011), a été tournée près de 
Budapest. Et là-bas les fonds étaient verts. 
42 J’ai entendu le même genre de propos à l’UGC Les Halles, une dame me disant qu’elle n’allait pas aller voir 
tel film avec Jean Reno sous le prétexte qu’il roulait pour Sarkozy. Elle ne va pas voir non plus les films de John 
Ford quand la star en est John Wayne ? 
43 Des séances aux Emotifs anonymes ne me feraient pas de mal… 

Jean-Pierre Améris 
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Déa. Elle titube au long du couloir (quinze secondes) d’or et de sang au bout 
duquel s’échappent des râles. Gros plan (deux secondes) sur le visage découvert de 
Gwynplaine. Titre : L’HOMME QUI RIT. Cut44. 
 
Dimanche 23 juillet 
 9 h 15 : Maman est folle45. 

Deuxième film tourné pour la télévision (F3), Jean-Pierre Améris n’ayant pas 
trouvé de financement cinéma pour cette histoire ayant pour sujet migrants et 
bénévoles de la région de Calais.  

Scénario original écrit avec Olivier Adam en 2003 (le film n’arrivant pas à se 
réaliser, il en fera un roman), deux ans après l’engorgement de Sangatte. Tournage en 
2007.  

Le film présente le point de vue de Sylvie (Isabelle Carré). Il permet d’aborder le 
sujet des migrants par l’intime et le conte (il y a une forêt et un manteau rouge, et m’est 
avis que si Jamal n’avait pas été là, le petit chaperon aurait été dévoré). 
 
 14 heures. Djam (en sélection officielle à Cannes) de Tony Gatlif, à l’exubérante, 
provocante et rebelle héroïne (Djam, c’est son prénom) qui m’exaspère longtemps avant 
de finir par m’accrocher le cœur.  

Film sur l’état de la Grèce (huissiers qui saisissent des biens) et l’exil 
- des Grecs au temps des colonels (Paris) 
- de  ceux  de  notre  époque  qui voudraient  s’en  sortir  (la Norvège,  mais cet  

exil se  réalisera-t-il ou n’est-il qu’un fantasme ?) 
- des   Africains   qui   traversent   la   Méditerranée   au   péril de  leur vie  (la 

montagne de gilets de sauvetage, nous sommes sur une île face à la Turquie).  
Et quand Djam explique que si elle a pissé sur la tombe de son grand-père, un 

homme des colonels, c’est parce qu’elle ne supporte pas ceux qui n’aiment ni la liberté ni 
la musique, j’y vois aussi (je me trompe ?) une condamnation de Daech.  
 
 17 heures. Une famille à louer de Jean-Pierre Améris, avec Benoit Poelvoorde au 
téléphone en direct de Namur : 

-  Et comme toujours en Belgique je suis dans la flotte…   Dans le film, j’incarne 
une face de Jean-Pierre, son côté comédie alors que ça pourrait être tragique. Dans les 
Emotifs, c’était la première fois que je faisais une scène de lit avec une femme. Quand 
on tourne avec Jean-Pierre, le mot c’est le mot, il ne faut pas broder. Une famille à 
louer, c’est un de mes rares films que j’ai vus parce que je ne regarde jamais mes films. 
Mon frère et ma mère m’ont dit, Tu ne feras jamais mieux. Vous m’avez bien compris ? 
Et là vous vous dites, il va la fermer le Belge ? Je vais cesser d’intervenir parce que je 
sens que les gens en ont plein le cul. Si vous m’invitez un jour au festival je viendrai 
parce que j’adore cette région ». 
                                                           
44 Ça vaut c’que ça vaut (en tout cas c’est pas pire).  
45 « Sylvie vit avec son mari et ses deux enfants dans la ville de Calais mais elle est surtout une femme au foyer 
accablée par la monotonie d'une vie sans véritable but. Un jour, elle fait la rencontre d'un groupe d'immigrés 
kurdes auprès de qui elle découvre la dureté de la vie de clandestins. A partir de ce moment, Sylvie va se lancer 
dans le bénévolat à corps perdu au risque de voir s'éloigner sa famille ». 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=59661.html 
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 Une famille à louer46 : film sur le vivre ensemble, mélange des vies de la 
scénariste Muriel Magellan (bordélique, fils de 9 ans qui sautait sur le canapé) et de JPA 
chez qui tout est bien rangé sans un grain de poussière, qui n’aime pas le beau temps (se 
dit que tout le monde va s’amuser sauf lui), alla tout de suite vers les adagios lorsqu’il 
découvrit la musique classique, ne peut s’empêcher de penser que tout court 
inexorablement à sa perte et rencontre des problèmes dans le domaine des 
sentiments47. Heureusement, j’ai une bonne dose d’autodérision, dit-il, et c’est vrai. 
 Le cinéma de Jean-Pierre Améris : oui, bon, bof… Mais L’homme est très très 
sympathique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean CASTEX, Maire de Prades, 
Et le Conseil Municipal 

Lucien PAGES, Président des Ciné-Rencontres, 
Et toute l’équipe de la 58è édition du Festival de Cinéma de Prades, 

Ont le plaisir de vous inviter au buffet de clôture 
du Festival des Ciné-Rencontres 

Qui aura lieu le Dimanche 23 juillet 2017 à partir de 23h 30 
dans les jardins de l’Hôtel de Ville – Route de Ria à PRADES. 

 
Combien de festivaliers auront répondu à cette aimable invitation (censée, selon 

le programme, se dérouler dans les jardins de la sous-préfecture, ce qui serait plus 
logique vu que celle-ci est située presque en face du Lido contrairement à l’Hôtel de 
Ville)  devant couronner la soirée de clôture après la projection en plein air d’un film  sur  
 

                                                           
46 « Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, il s'ennuie 
profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin, c'est d'une famille ! Violette, quadragénaire pleine de 
peps, est menacée d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors un 
contrat en tout bien tout honneur pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le 
pire… ». http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=227102.html 
47 A cette occasion il nous apprend que le 12 janvier 1994, en raison de son départ pour Paris et de son succès, sa 
sœur tenta de mettre fin à ses jours après lui avoir envoyé ce texto : « profite, moi je vais me suicider ».  

L’Hôtel de Ville de Prades route de Ria…         … et son annexe place de Catalogne 
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Pablo Casals48 ? Il y a de l’orage dans l’air, ciel chargé pluie menaçante, et il fait bien 
frisquet. Une solution de repli est envisagée, projections au Lido et dans l’église aussi je 
crois, je ne fais pas bien attention aux changements envisagés vu qu’il n’est pas question 
pour nous de rentrer à Molitg à point d’heure dans la nuit noire et sur route mouillée qui 
plus est. De toutes façons, vu les conditions atmosphériques, je doute que, même 
résidant encore à Prades, nous ayons fait le choix d’assister aux festivités. Tant pis.  
 
 
 

 
 

                                                           
48 Casals, la força d’un silenci, Manuel Huerga, Espagne, 2017, 1h 40. 


