
Propositions pour toute l'année 2019 
La retirada en images 1939-2019 

films - débats - ateliers - rencontres 
A l'oc cas ion  du 80e  ann ive rsai re de la Ret irad a en 201 9, 

Cin ém agi nai re lan ce une  act ion  exc ept ion nel le sur  tou t le sud  de la Fra nce 
et par ticu lièr em ent  sur  le terr itoi re des  Pyr éné es Or ien tale s 

et sur  tou te l'an née  201 9 ! 

Ne pas hésiter à nous contacter pour : 
• pro pos itio ns de séa nce s de cin ém a exc ept ion nel les 

• pro pos itio ns d'a nim atio ns 
• acc om pag nem ent  de pro jets 

Pour tout contact : 
Cinémaginaire     

Association à but non lucratif  
 secrétariat : 71 rue de la Paix 66700 Argelès sur Mer 

tél 04 68 08 22 16 
contact@cinemaginaire.org 
www.cinemaginaire.org 
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1/ contexte 

Un  mo nde  s'es t écr oul é en fév rier  193 9 pou r les cen tain es de mil lier s de rép ubl icai ns esp agn ols con trai nts  à l'ex il, 
apr ès 3 ann ées  de lutt e et de gue rre,  fuy ant s la terr eur  fasc iste  et pas san t la fron tièr e pyr éné enn e. Et à la déf aite 
vie nt s'aj out er l'ép reu ve de la reti rad a et des  cam ps de con cen trat ion , la cap tivi té, l'iso lem ent , le froi d, la faim , les 
ma uva is trai tem ent s. Les  450  000  mil le réfu gié s esp agn ols son t par qué s dan s des  cam ps clô tur és de fil de fer 
bar bel é, sur  les pla ges  d'A rge lès sur  Me r, ma is aus si du Bar car ès et de Sai nt Cy prie n, à mê me  le sab le, au déb ut 
san s toit , plu s tard  dan s des  bar aqu es de pla nch es mo nté es à la hât e, san s que  rien  ne soit  pré vu pou r l'hy giè ne la 
plu s élém ent aire . Ch ez tou s les anc ien s réfu gié s, le mê me  sou ven ir : la sou ffra nce , l'hu mil iati on et la rag e. Qu atre 
vin gt ans  ans  plu s tard  qui  s'en  sou vien t enc ore  ? 
De pui s plu s de tren te ans , Cin ém agi nai re dév elo ppe  des  act ion s pio nni ère s pou r act ive r la mé mo ire en ima ges  de 
ce mo me nt hist oriq ue exc ept ion nel  : plu s d'u ne cen tain e de film s diff ére nts  sur  le suj et diff usé s dep uis 198 9, de 
nom bre use s ma nife stat ion s d'e nve rgu re org ani sée s, de nom bre use s init iati ves  pris es pou r la pro duc tion  et la 
diff usio n de film s iné dits  sur  le suje t … 

2/ objectifs 

Jus qu' au bou t, l'im me nse  ma jori té des  Esp agn ols ont  cru  pou voi r me ner  de fron t la gue rre au fasc ism e et la 
rév olu tion  soc iale . C'e st ce dou ble  eng age me nt qui  a fon dé l'es poi r de ces  fem me s et de ces  hom me s, et leu r 
cou rag e dan s la déf aite . Ce tte ave ntu re dev ait s'ac hev er pou r bea uco up en exi l, apr ès avo ir con nu l'hu mil iati on 
des  cam ps de con cen trat ion  du Ro uss illo n. 
Et auj our d'h ui, qua nd on les cro ise,  ces  com bat tan ts de la libe rté ont  vie illi ma is n'o nt pas  l'ai r fati gué s. Ils ne 
sav ent  pas  ce qu' est la légè reté . La vio len ce leu r est fam iliè re, le goû t de la vio len ce leu r est pro fon dém ent 
sus pec t. Ils son t soli tair es et mé fian ts : ma is à pei ne s'ap pro che -t-o n, que  s'ou vre  tou t un mo nde  d'e ntr aid e et de 
soli dar ité.  On  est sur pris  de les voi r si peu  aig ris.  Leu r dig nité  est cell e de gen s qui  n'o nt pas  cap itul é. Ils ne 
doi ven t de rem erc iem ent s à per son ne.  La pro spé rité  ne les inté ress e pas . Da ns leu rs ma ison s il y a peu  de 
télé visi ons , ma is plu tôt  des  livr es : ils ont  pay é de leu r san g la con quê te de l'al pha bet . Ils ne com pre nne nt pas 
tou t de ce mo nde , ma is ils ne rep rése nte nt pas  un typ e bris é. Leu r déf aite  ne leu r a poi nt ens eig né la bas sess e. 
Le poi nt de dép art du pro jet La reti rad a en ima ges 193 9 - 201 9  est jus tem ent  de rem ettr e à jou r des  trac es qui  ne 
son t plu s très  évi den tes.  Elle s éta ien t jau nie s, bro uill ées  et bie n prè s d'ê tre oub liée s. Né anm oin s, ces  trac es 
exi stai ent , nom bre use s, disp ersé es, pas sion nan tes.  Les  act ion s me née s par  Cin ém agi nai re dep uis 30 ann ées , ont 
per mis  de coll ect er des  pho tos , des  doc um ent s, des  livr es, des  lett res,  des  tém oig nag es, des  poè me s, des  cha nso ns, 
des  tab leau x, des  ane cdo tes,  et sur tou t des  film s  d'u ne div ersi té dér out ant e. En  30 ann ées  Cin ém agi nai re a 
pré sen té plu s d'u ne cen tain e de film s diff ére nts  sur  le suj et, a gar dé et dév elo ppé  les rela tion s ave c les équ ipe s de 
ces  film s, a sus cité  et sou ten u de nou vell es cré atio ns cin ém ato gra phi que s, a tiss é des  rése aux  ave c la Ca talo gne  et 
l'Es pag ne,  a pris  l'in itia tive  de nom bre use s ma nife stat ion s déd iées  à cet te mé mo ire. 
Au jou rd'h ui Cin ém agi nai re est en par ten aria t ave c les stru ctu res et asso ciat ion s œu vra nt pou r cet te mé mo ire,  en 
par ten aria t ave c les com mu nes  sou hai tan t me ttre  en ava nt ce pan  d'h isto ire,  en rela tion  ave c tou tes les per son nes 
ress our ces  du cin ém a aya nt un lien  ave c la Ret irad a. 
De pui s plu s de tren te ans , Cin ém agi nai re dév elo ppe  aus si des  act ion s pio nni ère s  dan s le dom ain e de l'éd uca tion 
à l'im age , fait  viv re dan s le dép arte me nt des  Pyr éné es Or ien tale s tou s les disp osit ifs nat ion aux  déd iés (Ec ole  et 
Cin ém a, Co llèg e au Cin ém a, Lyc éen s au Cin ém a, Pas seu rs d'Im age s …) , et a acq uis en ce dom ain e une 
rec onn aiss anc e dép arte me nta le ma is aus si rég ion ale et nat ion ale.  L'a utr e obj ect if cen tral  de la ma nife stat ion  La 
reti rad a en ima ges 193 9 - 201 9  sera  don c aus si de pro pos er de nom bre use s act ion s édu cat ive s en la ma tièr e, en 
s'ap puy ant  sur  les par ten aire s rég ulie rs de Cin ém agi nai re, éco les,  col lège s, lycé es, PIJ … et les rése aux 
pro fess ion nel s. 
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3/ programme 
La reti rad a en ima ges 193 9 - 201 9  s'ar ticu le aut our  de deu x axe s : 
a/  pré sen ter des  film s pro fess ion nel s, fict ion s et doc um ent aire s, rare s et iné dits  aut our  de la gue rre d'E spa gne 
(pé riod e rév olu tion nai re 193 6-3 9),  et de la reti rad a 193 9, jusq u'à  la situ atio n des  rép ubl icai ns esp agn ols en exil 
de 193 9 à 201 9, et asso cier  à cha que  pro ject ion  une  ani ma tion  app rop riée . Ce tte ani ma tion  peu t être  la pré sen ce 
de tém oin s et/o u du réa lisa teu r et/o u d'h isto rien s, l'or gan isat ion  d'a ctio ns com plé me nta ires  (ex pos itio n, livr es, 
déb ats , con fére nce s …) 
b/ pro pos er des  act ion s péd ago giq ues  et édu cat ive s aux  éta blis sem ent s sco lair es, ma is aus si aux  stru ctu res et 
asso ciat ion s trav aill ant  hor s tem ps sco lair e, pou r asso cier  aux  pro ject ion s de film s des  ani ma tion s péd ago giq ues 
(ate lier s, ren con tres  de tém oin s …) 

La reti rad a en ima ges 193 9 - 201 9  con cer ne dan s le terr itoi re du dép arte me nt des  Pyr éné es Or ien tale s tou tes les 
com mu nes  ave c lesq uel les Cin ém agi nai re dév elo ppe  des  act ion s dep uis une  tren tain e d'a nné es. Ma is au del à du 
dép arte me nt 66,  cet te act ion  con cer ne aus si tou s les lieu x de la rég ion  Oc cita nie  dés iran t org ani ser une 
ani ma tion  par ticu lièr e dan s le cad re des  com mé mo rati ons  du 80e  ann ive rsai re de La reti rad a. 

4/ films proposés 
Pou r cha que  site  de la ma nife stat ion  La reti rad a en ima ges 193 9 - 201 9,  Cin ém agi nai re pro pos e la pro ject ion 
d'u n ou plu sieu rs film s par mi les film s suiv ant s, qui  rep rése nte nt à l'he ure  act uel le le cho ix le plu s com ple t et le 
plu s div ersi fié du cin ém a qui  trai te de l'ex il des  Rép ubl icai ns Esp agn ols.  Les  film s sero nt cha que  fois  ouv erts  au 
plu s larg e pub lic à un tari f uni que  par  per son ne de 4!,  et pou rro nt fair e l'ob jet de pré sen tati on et de déb at. To us 
ces  film s sero nt pré sen tés dan s le cad re juri diq ue de l'ex plo itat ion  cin ém a - bill ette rie du CN C dan s tou s les lieu x 
de cin ém a agr éés . 

• Ca mp  d'A rge lès  - Ca talo gne  Fra nce  200 9 - 52'  - doc um ent aire  de Fel ip Sol é 
L'h isto ire du cam p de con cen trat ion  d'A rge lès sur  Me r, de fév rier  193 9 à  sep tem bre  194 1, qui  aur a vu pas ser et 
rep asse r la plu par t des  450  000  exi lés,  et qui  aur a ma rqu é à jam ais. l'hi sto ire de cet  exi l. Le film  le plu s com ple t et 
le plu s doc um ent é à ce jou r sur  La Ret irad a. 

• El Cor one l Ma cia - Ca talo gne  200 6 - 1h4 5 - fict ion  de Jos ep Ma ria For n  
L'é pop ée du lieu ten ant  col one l Fra nce sc Ma cià,  de ses déb oire s dan s l'ar mé e esp agn ole  en 190 5, à son  exi l  en 
Fra nce  à Pra ts de Mo llo,  son  reto ur mo uve me nté  en Ca talo gne  jus qu' à la  pro clam atio n de l'ép hém ère 
rép ubl iqu e cat alan e le 14 avr il 193 1 

• Il nou s fau t rega rde r  - Fra nce  200 9 - 58'  - doc um ent aire  de Fra nço is Bo uto nne t 
Le film  évo que  la vie  de deu x per son nag es hor s du com mu n, Jor di et Jos é, qui  ont  con nu,  enf ant s, la gue rre 
d’E spa gne , la reti rad a, les cam ps, l’ex il. Ce s libr es hér itie rs de la rév olu tion  esp agn ole  ont  cep end ant   con stru it 
dan s le sud  de la Fra nce  une  vie  rich e, inv ent ive , altr uist e et exe mp lair e. 

• Pau , la forc e d'u n sile nce  - Ca talo gne -Fr anc e 201 7 - 1h4 0 - fict ion  de Ma nue l Hu erg a 
Gra nd vio lon cell iste , com pos iteu r et che f d’o rch estr e, Pau  Ca sals  s’es t exi lé e n 193 9 à Pra des  pou r fui r le 
fasc ism e, et me ttre  son  sile nce  au serv ice de la lutt e con tre le fran qui sm e. 

• El Per iple  - Ca talo gne  201 8 - 1h1 2 - fict ion  doc um ent ée de Ma rio Pon s Mu ria 
Alf red  qui tte le pha re du del ta de l'Eb re fuy ant  l'av anc ée fran qui ste,  Mi que l est lice nci é par  une  mu ltin atio nal e, 
Am ma r fuit  les bom bes  qui  tom ben t sur  Da ma s. Ce s  3 tran che s de vie  à des  épo que s diff ére nte s, dél icat em ent 
mis es en par rall èle,  app ort ent  un sou ffle  nou vea u sur  la mé mo ire des  exi ls. 

>>  To us ces  film s  sero nt pré céd és de la pro jec tion  exc ept ion nel le  d'u n film  de mo nta ge exc lusi f de 9', com pos é 
d'im age s sou ven t iné dite s sur  la Ret irad a, les pas sag es de Ce rbè re, Le Per thu s ou Pra ts de Mo llo,  le cam p 
d'A rge lès ou la vill e de Per pig nan  … 


