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Le rêve de la révolution espagnole finit de s’écrouler en février 1939. Des centaines de milliers 
d'Espagnols contraints à l'exil fuient la terreur fasciste et passent la frontière pyrénéenne en plein 
hiver. A la défaite vient s'ajouter l'épreuve de cet exode gigantesque, cette retirada qui jette sur les 
routes vers la France plus de 500 000 mille personnes. A l’épreuve de la retirada, succède 
l’enfermement dans les camps de concentration, la captivité, l'isolement, le froid, la faim, les 
mauvais traitements. 

Aujourd’hui encore, tout ce qui se rapporte à la révolution espagnole baigne dans une lumière 
insolite. Soixante dix ans après sa fin, on ne discerne plus très bien ce qui peut lui être attribué. 
Avec l’exil, les traces n’en sont plus aujourd’hui évidentes, jaunies, brouillées et bien près d'être 
oubliées. Néanmoins elles sont nombreuses et leur originalité demeure!: témoignages directs, livres, 
photos, lettres, bouts de films, poèmes, chansons, anecdotes, tableaux composent un matériau brut 
d’une diversité déroutante. Leur regroupement ressemblerait à un puzzle dont les pièces 
s'imbriqueraient mal les unes dans les autres. Pendant tout ce temps, on a parlé de la guerre 
d’Espagne de façon abstraite, on a oublié le nom des protagonistes, ou on ne l’a jamais connu. Il 
fallait reconstituer ce puzzle en se souvenant que ces exilés avaient une histoire, une vie, une pensée 
propre, un visage. 

Le film évoque la vie de deux personnages hors du commun, Jordi et José, qui ont connu, enfants, la 
guerre d’Espagne, la retirada, les camps, l’exil. Ces libres héritiers de la révolution espagnole ont 
cependant construit dans le sud de la France une vie riche, inventive, altruiste et exemplaire. Malgré 
l’exil et peut-être même à cause de l’exil … 

Dans les Pyrénées Orientales, ces fils de l’Espagne libertaire n’ont toujours pas renoncé à changer 
la vie. Ils ont commencé par modifier quelques vieilles maisons, construit des canaux d’irrigation, 
inventé le travail en coopérative, porté chaque jour leur grain de sel au débat. Contrairement à tous 
ceux qui fondent leur vie et leurs idées sur la répétition d'un seul crédo essoufflé, ils ne se privent 
jamais d'intervenir, même à la plus modeste échelle, sur tous les terrains qui leur sont accessibles. 
En mettant inlassablement la main à la pâte, ils montrent comment, sur cette question concrète de 
notre appropriation de l'espace, chacun pourrait entreprendre de reconstruire autour de lui la Terre, 
qui en a bien besoin. 
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synopsis 



Enfant, je suis allé à plusieurs reprises à pied avec mes parents jusqu'au Col d'Ares. Ce col, au 
dessus de Prats de Mollo dans les Pyrénées Orientales fait frontière avec l'Espagne. Côté espagnol 
une route y arrivait. Côté français seul un chemin de muletiers permettait de redescendre sur Prats 
de Mollo, à une dizaine de kilomètres. Lors de la retirada, en 1936, des milliers de républicains 
espagnols sont arrivés là en camion, en charrette, en voiture, les troupes franquistes sur les talons. 
Comme on ne pouvait continuer avec ces véhicules en France, ils poussaient ces véhicules dans le 
ravin pour laisser arriver les autres jusqu'au col. C'était ma première vision  de la guerre d'Espagne, 
ce ravin où gisaient encore dans les années 50 des centaines de carcasses de voitures empilées les 
unes sur les autres. Cette vision ne m'a jamais quitté . Elle a pour moi une puissance évocatrice 
que nul livre ne pourra atteindre. Du travail d'agitation de cette vision, sont nés l'idée de ce film et le 
point de vue qu'il faudrait adopter. 

De la révolution espagnole, de la guerre d'Espagne, de la retirada, des camps et des durs temps de 
l'exil, je ne souhaitais surtout pas refaire le sempiternel tableau, toujours imprégné de douleur et de 
nostalgie. L'idée était au contraire de poser un regard positif sur la vie exemplaire que mènent 
ces libres enfants de la retirada . Malgré l'exil, et peut-être même à cause de l'exil,  le goût de cette 
vie collective, initié dans les trois années de la révolution espagnole entre 1936 et 1939, ne les a 
jamais quitté. Je connais depuis de nombreuses années Jordi et José, et leur vie entière est consacrée 
à mettre un peu de sens et un peu de lien dans les rouages égoïstes de cette société. 

C'est José qui consacrera plusieurs années de sa vie à une œuvre collective gigantesque et bénévole: 
la remise en état d'un canal d'irrigation de plusieurs kilomètres de long à 1500m d'altitude dans le 
massif des Madres au  dessus de Prades, dans les Pyrénénes Orientales. Un travail colossal, 
accompli bénévolement pendant quatre ans, par une vingtaine d'habitants d'un village qui n'en 
compte qu'une cinquantaine ! Un travail accompli en dehors de toute considération financière, ou de 
tout intérêt privé, pour le bien commun, celui d'avoir de nouveau l'irrigation des jardins autour du 
village. 

C'est Jordi qui envoie au journal départemental "L'Indépendant", environ deux billets d'humeur par 
semaine depuis une dizaine d'années, pour la rubrique du courrier des lecteurs, dont il est de loin le 
chroniqueur le plus prolixe et le plus inventif. Rien n'est oublié par sa plume mordante et pleine 
d'humour, sorte d'Alexandre Vialatte bénévole d'une cause humaine toujours à revivifier. 

Le film se situe aujourd’hui, dans divers lieux des Pyrénées Orientales, lieux de passages et lieux de 
vie (Perpignan, Col d’Ares, Argelès sur Mer, Le Perthus, Prades, Oreilla, Garrotxes, …). Les 
évocations de la vie des deux personnages sont réalisées sur les lieux même des diverses péripéties, 
et peuvent aussi rassembler les témoignages des compagnes, des proches, des amis. A ces images 
d'aujourd'hui, se mêlent d'exceptionnelles images d'archives inédites. Les images d'archives peuvent 
apparaitre dans un dispositif de "film dans le film", regardé par les deux personnages. La bande son 
du film rassemble la voix off d'un narrateur, les voix des deux personnages, et les dialogues directs 
entre les personnages, leurs proches et leurs amis. Certaines interventions sont déjà écrites par les 
deux protagonistes. 

A partir des trajectoires et des anecdotes, le film se propose donc de restituer l'intensité de la vie de 
ces personnages hors du commun, leur inscription inventive dans le monde. 

François Boutonnet 
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note d'intention - réalisation 



Jo sé  Po bl a 
E xt ra it d' en tr et ie n 

(…) 

«!Le 26 janvier 1939, les troupes franquistes entraient dans Barcelone et, sans perdre de temps, il 
fallait partir: des personnes moins engagées ou même pas engagées du tout dans le syndicalisme ont 
été fusillées dans mon village. Je jouais avec mon copain quand je vois surgir ma mère, tout affolée, 
qui me prend par la main et me dit: « Vite, vite, il faut partir! » Je n'ai revu mon copain que 
quarante ans plus tard et il m'a dit que, ce moment-là, il ne l'avait jamais oublié. Ma grand-mère et 
ma sœur nous attendaient sur le pas de la porte avec deux petits baluchons. Je ne suis même pas 
rentré dans la maison. Sur la route de Gironella à Vic, au lieu-dit Cap del Pla, deux autres familles 
de la collectivité nous attendaient avec deux charrettes attelées à des chevaux; il y avait aussi un 
petit cabriolet tiré par un âne. Les charrettes étaient chargées de graines et de matériel agricole, car 
l'idée était de collectiviser une ferme du côté d'Olot. Nous avons pris la route et mon père nous a 
rejoints par des chemins un peu plus tard. Il emmenait les quatre vaches de la collectivité. » 

«!A Ripoll, nous nous sommes donné un temps de répit pour prendre une décision. Nous voulions 
prendre la route vers Olot, afin de continuer l'expérience qui avait si bien réussi à Gironella: 
l'autogestion. Seulement, voilà, les troupes franquistes progressaient dangereusement. Alors, sans 
hésiter, il fallait prendre la route vers Camprodon, en direction de la France. À aucun moment, nous 
n'avions pensé que nous devrions nous exiler en France, mais nous n'avions pas le choix.  » 

«!Nous avons dû abandonner les charrettes, le cabriolet et les bêtes pour continuer la marche vers 
Camprodon et Mollo. Il me semble qu'à partir de là, il n'y avait plus de route, ce n'était qu'une piste 
de terre, et il a fallu marcher, marcher et marcher. La nuit, un camion s'arrête et le chauffeur invite 
les enfants à monter pour leur éviter cette longue marche. Seulement les mamans n'ont pas voulu 
nous laisser partir tout seuls. Alors, une discussion très dure s'est engagée entre nos mères et le 
milicien responsable du camion. Ils sont arrivés à un accord: toutes les femmes se tiendraient à 
genoux et les enfants se mettraient à chanter à l'approche des contrôles. Ainsi, nous sommes arrivés 
à Mollo. Mon père et ses camarades nous ont rejoints et la marche a repris vers le col d'Ares.» 

«!Sur la piste de Mollo au col d'Ares, je me souviens, beaucoup de véhicules et de camions étaient 
précipités dans le vide. Les miliciens tiraient au pistolet sur les réservoirs d'essence pour qu'ils 
prennent feu, afin que les franquistes ne puissent pas les récupérer.Dans les années soixante on 
voyait encore ces centaines de carcasses empilées dans les ravins du col d’Ares.» 

(…) 
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présentation des personnages (1) 



  Jo rd i G on za lb o 
  Ex tr ai t d' en tr et ie n 

(…) 

«!L'appartement que nous louâmes illustre fort bien combien léger était notre pécule, un deux- 
pièces rue du Paradis près de la place Cassanyes à Perpignan. La caisse d'oranges fut pour nous 
l'expression parfaite du meuble polyvalent par excellence, modulable à souhait : chaise, table, 
bureau tablette de nuit … Un matelas à même le sol, tel le radeau de la Méduse, accueillait nos 
nuits. Un réchaud à alcool, quelques ustensiles de cuisine, réduits au strict minimum, composaient 
notre mobilier, provisoire bien sûr. 

«!Le seul à s'adapter avec facilité fut notre chien : point pour lui de barrière de langue et surtout, le 
contenu des poubelles était autrement plus consistant que celles de Barcelone ; les gens mangeaient 
encore bien en France!! C'était l'époque à laquelle le caddie n'aurait été d'aucune utilité pour 
effectuer les achats d'épicerie, car ils se faisaient pratiquement à la "pincée". Un quart de litre 
d'huile, un quart de kilo de sucre, un hecto de ceci et un demi hecto de cela. Le dimanche, un quart 
de biscuits secs marquait ce jour d'une pierre blanche.  » 

«!Les dictons sont le fruit de l'observation et d'une longue expérience de vie ; ils s'avèrent rarement 
erronés; hélas, celui qui dit : "il pleut toujours sur du mouillé" pouvait fort bien s'appliquer à nous. 
Ma mère tomba malade et son état de santé nécessita une opération urgente et une longue 
hospitalisation. Les voisins s'occupèrent de nous, le coiffeur coupa nos cheveux, la marchande de 
volailles nous apporta des œufs; tous contribuèrent à tisser un réseau solidaire et chaleureux qui fait 
tant défaut de nos jours.  » 

«!Puis, ma sœur et moi intégrâmes la crèche de l’hôpital. La crèche, les dortoirs collectifs, les 
tabliers à carreaux dont nous étions habillés, les bérets, sont des souvenirs secondaires comparés à 
une sensation concrète, matérielle au possible, faite d'envie et de satiété. La dame de service apporta 
un grand plat de purée de pommes de terre dorées au four, encore fumant et qui embaumait. Mes 
papilles gustatives salivaient d'importance. Imaginez un des chevaliers de la table ronde lancé à la 
recherche du Graal et qui réalise soudain que par miracle il est à portée de main.  » 

«!On nous servit tous une première fois. Au "rabiot" nous étions encore quelques-uns demandeurs, 
au troisième tour, j'étais seul. La dame préposée au service préféra arrêter l'expérience, mais ne put 
s'empêcher de montrer en exemple, l'enfant qui mange sans faire de chichis, qui ne chipote pas et 
qui apprécie. Ce que cette dame ignorait, c'est que depuis début 1937 en Espagne et dans la foulée 
en France, nous avions subi un entraînement intensif à manger "pauvre", et étions fin prêts à 
considérer comme ortolans ce qui pour les autres n'était qu'ordinaire.  » 

(…) 
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présentation des personnages (2) 



Production 
Kalimago Films, Société Coopérative à Responsabilité Limitée 

Distribution 
Kalimago Films pour la sortie en salles de cinéma en France 
Versus Films (Espagne) - contrat vente à l'étranger pour tous droits diffusion en Espagne 

Partenariats 
Région Languedoc Roussillon 
Centre National de la Cinématographie 
Ville de Perpignan 

Réalisation 
François Boutonnet, réalisateur 
divers courts métrages, et un premier long métrage Urbi et Orbi  en 2007 
diplomé de l'ESAV de Toulouse, fondateur de Cinémaginaire. 

Les personnages 
Jordi Gonzalbo et Jeanine, leurs proches, leurs amis 
José Pobla et Concé, leurs proches, leurs amis 

Equipe technique 
Image : Bernard Arnauld 
Lumière : Dominique Imache 
Montage : François Boutonnet, Bernard Arnauld 
Musiques : Pascal Comelade 

Format tournage 
HD - format 16/9 

Format diffusion 
support vidéo : HDcam - Blue Ray HD - Beta SP - DVcam - DVD 
support informatique : pack digital cinéma numérique 

Dates tournage 
Novembre 2008 - mai 2009 

Sortie en salle 
fin 2009 - début 2010 
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fiche technique film 



Kalimago Films 

Une Société de Production et de Distribution, née en 2006 pour prolonger et développer le pôle de création 
en images numériques patiemment construit par Cinémaginaire. Kalimago Films est une structure 
professionnelle qui réunit des professionnels de Catalogne nord (France) et de Catalogne sud (Espagne), pour 
la production  d'œuvres originales en Languedoc Roussillon, pour la distribution  en France, d'œuvres inédites 
de toute provenance (notamment de Catalogne), pour des prestations de services  dans le domaine de l’image 
numérique. 

Domaines de compétence!de Kalimago Films 

Production 

Carte professionnelle n° PS 13181, Producteur de Court Métrage, délivrée par le CNC le 13/12/2006 
• Production de films courts (durée inférieure à 60’) sur tout support (vidéo numérique, 35 et 16 mm) 

Distribution 

Carte professionnelle n° D2398, Distributeur de Film art et Essai, délivrée par le CNC le 13/12/2006 
• Distribution de films d’Art et Essai (documentaires,  essais et fictions) de toutes durées et sur tout support 
(vidéo numérique, 35 et 16 mm) 
• Distribution de films catalans et espagnols en France 
• Distribution de films français et européens en Catalogne et Espagne 

Réalisation 

• Réalisation de A à Z de films de commande de toutes durées et sur tout support (vidéo numérique, 35 et 16 
mm) 
• Réalisation de A à Z de films publicitaires de toutes durées et sur tout support (vidéo numérique, 35 et 16 
mm) 

Prestations 

• Prestations de services dans la prise de vues et de sons!: 
- prises de vues et de sons en vidéo numérique professionnelle 
- prestations de chef opérateur, de cadreur, de prises de son 

• Prestations de services dans la post-production  de vues et de sons!: 
- montage d’images et de sons sur stations de montage professionnelles  (FinalCutPro) 
- prestations d’étalonnage images (FinalCutPro) 
- montage et mixage son stations de montage professionnelles  (FinalCutPro) 

• Prestations de formation dans de nombreux domaines de l’image numérique (écriture, prise de vues et de 
sons, post-production ,…) 
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