
En avant-première de la commémoration du 70e
anniversaire de la chute de Barcelone, le 26 janvier
1939, organisée par la région Languedoc-Rous-
sillon, le Festival propose une importante rétros-
pective sur la guerre d’Espagne dont l’invité phare
est Jaime Camino.

Jaime Camino est sans aucun doute le cinéaste
espagnol qui a consacré le plus de films à la guerre
d’Espagne. Né à Barcelone en 1936, il est diplômé
en droit. Puis il devient professeur de musique et cri-
tique de cinéma pour Nuestro cine et Indice. Il réali-
se son premier court métrage en 1961, Constrastes
et son premier long métrage Los Felices 60, en
1963. Il est l'un des représentants du jeune cinéma
espagnol des années soixante et fait partie un
temps de l'Ecole de Barcelone, la Nouvelle Vague
espagnole, qui tente de faire du cinéma sous la dic-
tature de Franco. Il fonde à Barcelone sa propre
société de production, Tibidabo Films, lui garantis-

sant son indépendance et sa liberté à choisir les
sujets de ses films dont il co-écrit toujours les scé-
narios. En 1968, dans son troisième long métrage,
España otra vez, il évoque pour la première fois le
thème de la guerre civile espagnole, un sillon qu’il
ne cessera de creuser. Dans España otra vez, il met
en scène un ancien membre des brigades interna-
tionales. La genèse du film remonte à la rencontre
de Jaime Camino avec Alvah Bessie au festival de
San Francisco. Elle avait été membre de la brigade
Lincoln et avait souffert des persécutions de la
Commission des activités anti-américaines.
Dans Les Longues vacances de 36 présenté ce soir
en présence de Jaime Camino, le réalisateur se
penche sur le début de la guerre civile espagnole qui
surprend des familles bourgeoises en vacances
durant l’été 1936. Le film a été présenté au festival
de Berlin dans son intégralité malgré l’absence d’au-
torisation de la Direction générale de la cinémato-
graphie qui souhaitait censurer
une scène.
Jaime Camino est aussi à l’ai-
se dans la fiction que dans le
documentaire comme en
témoignent les cinq œuvres du
cinéaste catalan programmées
durant le festival. La Vieja
memoria (1979) et Les Enfants
de Russie (2001) sont deux
films d’interview dans lesquels
Camino rencontre et interroge
des témoins des deux camps
opposés. L’idée de départ de
La Vieja Memoria est de réunir
les témoignages de personnes
qui avaient vécu la guerre. Le
film offre ainsi un vaste pano-
rama des idées anarchistes,
communistes, phalangistes,

trotskystes et catalanes. Quant aux Enfants de Rus-
sie, il révèle un aspect méconnu de la guerre d’Es-
pagne. Pendant la guerre civile, des enfants de com-
battants républicains ont été envoyés pour leur
sécurité en Union soviétique. Accueillis à leur arri-
vée avec enthousiasme, les choses prirent une
autre tournure après la défaite de la République.
Même si Camino est profondément républicain, il ne
fait pas de film à charge. Au contraire, il cherche à
adopter les différents points de vue, à saisir un
moment d’humanité. Dans ses fictions sur des
sujets délicats et durs, Camino reste très ouvert.
C’est peu de dire que son cinéma porte à la
réflexion.

Aujourd’hui, Les Longues vacances de 36, Berlioz,
19 h, projection suivie d’une rencontre avec le
public. Lundi 27 octobre, table ronde avec Jaime
Camino à 12 h, Joffre 1.

Un véritable hymne au rugby, une
œuvre restaurée pleine « d’amour et
de sport », des prises de vues innova-
trices et un pianiste au pied de
l’écran... Un ciné-concert comme au
bon vieux temps du muet.

La saison sportive a repris. Jean d’Espoey
mène son équipe vers la victoire, quand
la troublante aventurière Sonia de Blick
vient semer la zizanie… Le film, signé
du réalisateur français André Hugon,
date de 1928. La Grande Passion ? Ce
sont des prises de vues incroyables, une
mêlée filmée d’en dessous à travers une
plaque de verre, des courses face camé-
ra obtenues grâce à un tapis roulant…
Pour le festival, le musicien Raphaël
Howson accompagne le film au piano.
Depuis 2005, il compose la bande son
des films muets à la Cinémathèque de
Toulouse. « Pour la musique de La
Grande passion, ce sera à moitié de
l’impro, à moitié des thèmes person-
nels ou repris ailleurs, prévient-il. Car il
y a de tout : des scènes de mélodrame,

des scènes de match… Même si c’est
un film d’un autre temps qui n’a pas for-
cément bien vieilli, il est intéressant, car
il est bien restauré et mélange les
images d’acteurs avec les images de
vrais matchs de l’époque ».
Attention ! Ce soir, les amateurs de
rugby vont être heureux. Ils pourront
retrouver des images du Stade avec
Pepion, l’équipe de France et son capi-
taine Jauréguy au cours du France-Pays
de Galles de 1928 (8-3), sans oublier
les entraînements aux Ponts-Jumeaux,
de l’entrée de la foule au stade…
Question restauration, ce sont les
Archives françaises du film du CNC qui
s’y sont penchés. Ils co-présentent La
Grande passion avec la Cinémathèque
de Toulouse.
Pour la distribution, Lil Dagover, Rolla
Norman et Patricia Allen partagent la
vedette de cette pièce rare du cinéma
français. Son réalisateur, André Hugon,
lui, est surtout connu pour avoir mis en
scène le premier film parlant français :
Les Trois masques (1929). Entre 1913

et 1951, il réalise près de
quatre-vingts films, tombés
pour la plupart dans un
oubli injuste. Profondément
méditerranéen, celui qui fut
aussi producteur connaît
un certain succès en adap-
tant les œuvres de l'écri-
vain provençal Jean Aicard
(Roi de Camargue, 1921 ;
Maurin des Maures, 1932)
et en prenant les villes de
la Méditerranée pour
cadre, notamment avec
Chambre 13 (1940), tour-
né à Marseille, et Romarin
(1936), réalisé à Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Il est décé-
dé en 1960 à Cannes. Ville
du cinéma, s’il en est … Ce
film est présenté avec l'ai-
mable autorisation des
Films de l'Effraie.

Ce soir, à 21 h, Rabelais.
Ciné-concert.

Jaime Camino : inlassable
explorateur de la guerre d’Espagne

Piano droit et ballon ovale

le point
du jour
Evénement 30e Cinemed :
concert musique et cinéma
C’est une des bonnes habitudes du Festival :
inviter et intégrer dans la programmation
chaque année un spectacle vivant. En cette
année du centenaire de la musique de film,
le Festival a demandé à Safy Boutella,
musicien et compositeur algérien, de
concocter un concert où se mêlent musique
et cinéma de la Méditerranée. Safy Boutella,
à qui l’on doit les musiques de films de
Merzak Allouache, Rachid Bouchareb,
Christophe Ruggia et bien d’autres, sera
accompagné sur scène par 19 musiciens et
2 chanteuses, Cathy Lenoir et Fadhila
Chebab. Au programme « 30 années de
musiques et de films » avec projection de
films. Billetterie hall 0 du Corum. Vendredi 31
octobre, 20 h30, Opéra Berlioz ■

La table ronde du jour
Aujourd’hui à 17 h 30, à l’espace Joffre 1 a
lieu la table ronde consacrée aux frères
Taviani. En présence bien évidemment de
Paolo et Vittorio mais également d’un de
leurs fidèles collaborateurs Roberto
Perpignani, monteur. Une occasion unique
de rencontrer ces grands cinéastes ■

Modification de programme
Art vidéo Programe Zineb Sedira, 16 h (Le
Corum - Einstein) : pour des raisons
familiales de dernière minute l’artiste et
réalisatrice a dû annuler sa venue à
Montpellier. La séance sera présentée par
Elisabeth Klimoff (panoplie.org) ■

Le JT de l’ESJ
Depuis le 24 octobre, le journal télévisé
réalisé quotidiennement par l’Ecole
supérieure du journalisme (ESJ) est non
seulement projeté en salle en soirée dans
l’opéra Berlioz mais est consultable en ligne
sur le site du festival. Vous y retrouverez les
moments forts de chaque jour et des
portraits des invités. Pour y accéder, cliquez
sur le bouton ESJ sur la page d’accueil du
site www.cinemed.tm.fr - De plus, le JT est
diffusé toute la journée dans le hall du
Corum sur un écran plat ■

Courts métrages
Aujourd’hui à 20 h, à Einstein, la projection
du programme n°2 du panorama se fera en
présence des deux réalisateurs du film
d’animation Le Cœur d’Amos Klein.
Uri Kranot et Michal Kranot arrivent d’Israël
pour présenter leur film. Seront également
présents Sergio Barrejón, le réalisateur
espagnol du Responsable et Karen Wallet,
l’actrice du court métrage roumain Vagues.
Une rencontre avec les invités présents sera
organisée à l’issue de la projection ■

La séance des enfants
Aujourd’hui à 14 h, à Einstein, les jeunes
cinéphiles seront à la fête avec la projection
du programme d’animation pour enfants.
Pour cette édition anniversaire, le Festival a
compilé quelques perles découvertes au fil
des ans et ajouté un inédit, La Clef de
Bénédicte Galup, la cerise sur le gâteau en
quelque sorte. Au programme cinq courts
métrages venus de France, Belgique et
d’Iran ■

Projection unique de
Mamma Roma
Le Festival rend hommage cette année au
cinéaste français Philippe Faucon ; une
carte blanche lui a également été confiée.
Premier de ses choix qu’il présentera ce soir
le chef-d’œuvre de Pier Paolo Pasolini,
Mamma Roma avec la grande Anna
Magnani (21 h 30, Berlioz) ■

Concours de la bande-annonce
A partir des rushes et extraits du film La
Copie de Coralie de Nicolas Engel, vous
êtes invité à monter votre propre bande-
annonce. La meilleure d’entre elles sera
désignée par le réalisateur lui-même et le
gagnant recevra un coffret DVD et livres
Karambolage. N’hésitez pas à vous inscrire
par mél : finalcut@3xplus.com - L’atelier
aura lieu mardi 28 octobre de 10 h 30 à 12 h
30 et de 14 h à 16 h, salle Barthez au
Corum ■

■ Jaime Camino
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Portraits de républicains
espagnols

« Ces gens-là ont dû faire taire leurs
souffrances pendant des décennies et la
reconnaissance de tout cela arrive bien tard. »
Quand il a pris ses premières photos de
républicains espagnols, Gérard Cambon ne
savait pas encore ce qu’il allait en faire. Par la
suite, le mémorial de Rivesaltes a été
intéressé et a accueilli son travail, il y a un an.
Aujourd’hui, c’est le festival qui présente ces
visages et ces histoires sur de très grands
formats. « En voyant ces photos, j’aimerais
que les gens réalisent que ces étrangers sont
devenus français au prix des camps et que
pourtant, ils n’en veulent pas à la France.
Peut-être qu’on devrait regarder les étrangers
différemment, aujourd’hui encore. Les
souffrances ne sont ni méritées, ni utiles. »
Parmi ses Portraits de la Retirada, on
découvre Raymonde Martin, née Blasco en
1931 à Barcelone, qui n’est revenue dans la
capitale catalane qu’en 1981. Il y a Gerardo
Bernabeu, né en 1937 à Pinoso, qui vécut au
camp Morrand, où se trouvaient les tirailleurs
algériens avant lui. « Les autorités françaises
séparèrent mes parents », se souvient un
autre. « Poursuivis par les avions fascistes, il
fallait se coucher par terre pour éviter la mort »,
raconte un quatrième.
« Les photos ont un côté jauni, conclut le
photographe. C’est fait exprès. Je voulais que
ça fasse un peu photo oubliée qui traverse le
temps ».
Exposition à l’intérieur du Corum et dans
l’allée des Républicains espagnols. Autre
exposition La guerre d’Espagne, affiches de
films, hall niveau 0 du Corum. Conférence
Les Espagnols dans la résistance française,
lundi 27 à 16 h, espace Joffre

Zoom sur la production régionale
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10 h 00
Les Étrangers

de Philippe Faucon
(France 1998), 1 h 10 - VOFR

12 h 00
Good Morning Babylone

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie, 1987), 1 h 58 - VOSTF

14 h 00
La Ligne Rouge

de Terrence Malick
(Canada/USA, 1998), 2 h 50 - VOSTF

17 h 00
La Trahison

de Philippe Faucon
(France/Belgique, 2005), 1 h 20 - VOFR

19 h 00
Les Longues Vacances de 36

de Jaime Camino
(Espagne, 1976), 1 h 32 - VOSTF

21 h 30
Mamma Roma

de Pier Paolo Pasolini
(Italie, 1962), 1 h 45 - VOSTF

16 h 00
En attendant Pasolini
de Douad Aoulad-Syad

(Maroc, 2007), 1 h 40 - VOSTF

18 h 00
Un Fiancé pour Yasmina

d’Irène Cardona
(Espagne/Maroc, 2008), 1 h 32 -VOSTF

20 h 00
Les Trois Singes

de Nuri Bilge Ceylan
(Turquie, 2008), 1 h 49 - VOSTF

22 h 00
Change

de Nicolae Margineanu
(Roumanie, 2008), 1 h 36 - VOSTF

10 h 00
Forever

de Damjan Kozole
(Slovénie, 2008), 1 h 19 - VOSTA

12 h 00
Documentaires Compétition n° 3

Souvenirs de Madrid
de Jacques Duron

(France, 2008), 1 h 40 - VOSTF

14 h 00
30 ans de cinéma d’animation

Programme enfants
Lili et le Loup

de Florence Henrard
(Belgique, 1996), 5 mn - VOFR

Le Trop Petit Prince
de Zoia Trofimova

(France, 2002), 7 mn
Le Retour

de Vajihollah Fard-Moghaddam
(Iran, 1986), 18 mn

La Clef
de Bénédicte Galup

(France, 2007), 26 mn
Le Moine et le Poisson
de Michael Dudok De Wit

(France, 1994), 6 mn

16 h 00
Art vidéo Zineb Sédira France/Algérie

Silent Sight
de Zineb Sedira(Algérie/Royaume-Uni,

2000), 11 mn - VOSST
Don't Do to her What

you Did to Me
de Zineb Sedira (Algérie/Royaume-

Uni, 2001), 8 mn - VOSD
Retelling Histories:

My Mother Told Me…
de Zineb Sedira (Algérie/Royaume-

Uni, 2003), 9 mn - VOSTA
And the Road Goes on

de Zineb Sedira (Algérie/Royaume-
Uni, 2005), 8 mn - VOSD

Saphir
de Zineb Sedira (Algérie/Royaume-

Uni, 2006), 19 mn - VOSD
Middle Sea

de Zineb Sedira (Algérie/Royaume-
Uni, 2008), 16 mn - VOSD

18 h 00
Documentaires Compétition n° 4

(Israël, Palestine)
Pour voir si je souris

de Tamar Yarom
(Israël, 2007), 59 mn - VOSTF

Bienvenue à Hébron
de Terje Carlsson

(Suède, 2007), 55 mn - VOSTF

20 h 00
Courts métrages Panorama n° 2

Le Messager
de Dragomir Sholev

(Bulgarie, 2008), 25 mn - VOSTA
Le Cœur d'Amos Klein

de Uri Kranot, Michal Kranot
(Israël/France, 2008), 14 mn - VOSD

Adieu
de Irena Skoric

(Croatie, 2008), 12 mn - VOSD
Maradona Baby
de Nino Sabella

(Italie, 2008), 9 mn - VOSTF
Chacun son Espace

de Panayiotis Christopoulos
(Grèce, 2007), 13 mn - VOSTF

Week-end
de Claudia Varejaõ

(Portugal, 2007), 7 mn - VOSTF
Le Responsable
de Sergio Barrejón

(Espagne, 2008), 8 mn - VOSTF
Vagues

de Adrian Sitaru
(Roumanie, 2007), 16 mn - VOSTF

22 h 00
El largo invierno
de Jaime Camino

(Espagne/France, 1992), 2 h 15 - VOSTF

rabelais
10 h 00

Le Soleil même la nuit
de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie/France/Allemagne, 1990),

1 h 52 - VOSTF

12 h 00
Barcelone (Une carte)

de Ventura Pons
(Espagne, 2007), 1 h 30 - VOSTF

14 h 00
Sabine

de Philippe Faucon
(France, 1993), 1 h 30 - VOFR

précédé de Le Ravin
de Catherine Klein

(France, 1995), 22 mn - VOFR

16 h 00
La Vieja Memoria
de Jaime Camino

(Espagne, 1979), 2 h 50 - VOSTF

19 h 00
Muriel fait le désespoir

de ses parents
de Philippe Faucon

(France, 1995), 1 h 20 - VOFR
précédé de Les Jumeaux

de Catherine Klein
(France, 1996), 16 mn - VOFR

21 h 00
Ciné-concert La Grande passion

La Grande Passion
de André Hugon

(France, 1928), 1 h 20 - Muet

musée fabre
14 h 00

Filmer en région Programme n° 1
Documentaire

L'Asile du Droit
de Henri de Latour

(France, 2007), 54 mn - VOFR

16 h 00
Filmer en région Programme n° 4

Documentaires
En Catalogne, Pascal Comelade

de Jean-François Comminges
(France, 2007), 52 mn - VOFR

L'œuvre au Tambour
de Maj'osais Lhubac

(France, 2008), 26 mn - VOFR

corum
17 h 30

Table Ronde
Avec Paolo et Vittorio Taviani

einstein

pasteur

berlioz
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Trois films aujourd’hui dans le cadre de
« Fimer en région » .

« C’est maintenant une tradition bien ancrée »,
annonce Jean-François Bourgeot,
le directeur.
Le festival se fait un plaisir de
mettre en évidence la production
régionale, dans tous les
compartiments du jeu cinémato-
graphique ».
Aujourd’hui, trois exemples avec
la programmation « Filmer en
région ». Il y a d’abord L’Asile du
droit. Le tournage a duré six mois
à la Commission des recours des
réfugiés, l’ultime recours des
demandeurs d’asile en France.
Dans cet immeuble moderne de
Montreuil-sous-bois où ils atten-
dent chaque jour patiemment,
bien peu de « requérants » ver-
ront leur nom s’afficher sur le mur
dans la colonne « annulation ».
Les 60 000 dossiers annuels don-
nent ici à la justice un caractère
plutôt désespéré.
« Comment peut-on traiter des
gens comme ça ?, s’indigne le
réalisateur Henri de Latour, natif
du Languedoc-Roussillon. Beau-
coup sont condamnés à mort s’ils rentrent chez
eux. » Bref, un sujet à portée internationale, malgré
sa classification régionale.

Autre lieu, autre sujet. Chercher ses albums dans
les rayons de disque est toujours une quête : rock
français ? Musiques instrumentales ? Folklore ?
Electro ? Tutti frutti ? Inclassable et mystérieux,

Pascal Comelade se démarque des standards habi-
tuels. En Catalogne, Pascal Comelade ou l’histoire
d’un homme qui a grandi à Montpellier. Jean-Fran-

çois Comminges, le réalisateur du film, vit lui à Mar-
seille. Pour lui, les dix jours de tournage entre Céret
et Barcelone ont été une vraie découverte de la
région et du musicien. « C’est très bien que mon

film soit dans ce festival. Car il
s’agit là du film le plus méditer-
ranéen que j’ai fait jusqu’à pré-
sent ».
Enfin, toujours aujourd’hui,
L’Œuvre au tambour présente
de façon originale les trois plus
anciens joueurs de tambour de
joutes sétoises actuels.
Un récit ethno-poétique savou-
reux réalisé par l’héraultaise
Maj’osais Lhubac. Jean-François
Bourgeot conclut :
« C’est avec un vrai bonheur,
teinté d’une pointe d’orgueil,
que nous offrons ces films au
regard du public. »
« Filmer en région », c’est en
tout huit documentaires, sept
courts-métrages et deux longs :
La Différence c’est que c’est
pas pareil et 8th Wonderland.

Aujourd’hui, à l’auditorium du
Musée Fabre, projections-
débats en présence des réalisa-
teurs de L’Asile du droit de

Henri de Latour (14 h), de En Catalogne, Pascal
Comelade de Jean-François Comminges et de
L’Œuvre au tambour de Maj’osais Lhubac (16 h).

■ L’Asile du droit


