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Quand les films entrent en gare de Cerbère

Lorsqu’il arrive à Cerbère, 
juste avant la frontière espa-
gnole, le voyageur n’en croit 
pas ses yeux. (…) Entre la 
voie ferrée qui semble sur-
gir des enfers de la terre et 
l’immensité souveraine de la 
grande bleue, s’érige fière-
ment une figure de proue bé-

tonnée, hallucinante d’incongruité — un monstre de béton surgi 
au milieu de nulle part, c’est-à-dire à la frontière.
Voilà donc un large morceau de temps échoué, voilà donc une ba-
leine qui n’a jamais pris l’eau, et du sommet de laquelle on peut se 
perdre dans le paysage. Mais en vérité, ce n’est rien de tout cela, 
car c’est un paquebot où transiter, une baleine où séjourner, c’est 
le Belvédère du Rayon-Vert, un vieil et orgueilleux hôtel construit 
il y a près d’un siècle.
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…
Depuis huit ans au mois d’octobre, durant trois jours, le réalisateur 
Patrick Viret, investit l’hôtel et la salle de cinéma pour présenter 
une sélection de coups de foudre. Epaulé par des programmateurs 
alliés, il propose des séances composées d’un court et d’un long-
métrage, en présence des réalisateurs, venus des quatre coins de 
l’Europe ou d'ailleurs. L’origine voyageuse du lieu n’a aucun souci 
à se faire, elle est parfaitement prolongée dans cette initiative hors 
case et hors format, abritée dans ce lieu suspendu pour mieux se 
départir des vents dominants de l’industrie cinématographique. 
En dehors de toute logique compétitive, les films sont l’enjeu de 
longues soirées animées dans le restaurant panoramique, en de-
hors de toute mode ou de toute tendance du moment, puisque la 
diversité des formes et des genres est la marque de fabrique des 
Rencontres de Cerbère-Portbou, où se mêlent sans états d’âme 
documentaires et fictions, films anciens et récents, de toutes pro-
venances et de toutes filières. Nous ne sommes pas pour rien dans 
une zone de transit, où le son métallique des trains qui entrent 
en gare enrichit régulièrement la bande-son des films projetés à 
quelques mètres des voies, au quatrième étage. (…)

Bruno Tackels (Mouvement.net)



Quan les pel∙lícules arriben a l’estació de Cervera

En arribar a Cervera, una mica abans la ratlla de l’estat espanyol, 
el viatjer no s’ho pot creure. (...) Entre la via fèrria que sembla sor-
gir dels inferns de la terra i la immensitat sobirana del blau medi-
terrani, s’erigeix orgullosament un mascaró de proa formigonat, 
al∙lucinant d’incongruència – un monstre de formigó aparegut al 
mig del no-res, és a dir la frontera.
Heus aquí doncs un ample tros de temps encallat, heus aquí 
doncs una balena que mai no ha anat a l’aigua, i del cim de la 
qual hom pot perdre’s en el paysatge. Però en veritat, no és res 
de tot això, perquè és un transatlàntic per al trànsit, una balena 
per sojornar, és el Mirador del Raig-verd, un vell i orgullós hotel 
construït fa gairebé un segle.



D’ençà de vuit anys, al mes d’octubre, durant tres dies, el cineasta 
Patrick Viret, investeix l’hotel i la sala de projecció per presentar 
una selecció de fiblada d’amor. Amb amics programadors que 
li fan costat, ens fa la proposició de sessions cadascunes com-
postes d’un curt i d’un llargmetratge, en presència de cineastes 
d’europa i fins i tot d’altres llocs. L’origen viatjador del lloc no ha 
de molestar-se. És perfectament perllongat en aquesta iniciativa, 
excloent la casella i el format, arrecerat en aquest lloc suspès per 
tal de destacar-se dels vents predominants de la indústria cine-
matogràfica.
Fora de tota lògica competitiva, les pel∙lícules són la posta de llar-
gues vetllades animades al restaurant panoràmic, al marge de 
tota moda o de tota tendència del moment, puix que la diversitat 
de les formes i dels gèneres és la marca de fàbrica de les Trobades 
de Cervera-Portbou, on es mesclen sense estat d’ànima docu-
mentals i ficcions, pel∙lícules antigues i recents, de totes provinèn-
cies i fileres. No és per casualitat que ens trobem en una zona de 
trànsit, on el so metàl∙lic dels trens que entren a l’estació enriqueix 
regularment la banda sonora de les pel∙lícules projectades a uns 
quants metres de les vies, al quart pis. (...)

Bruno Tackels (Mouvement.net)



# programme 2013
Séances en présence des réalisateurs

■ JEUDI 3 OCTOBRE

19h # Séance transfrontalière proposée par Patrick Viret.
À l'hôtel du Belvédère du Rayon-Vert.

VITeSSe / VeLoCITaT
d'Ivó Vinuesa – Espagne / BNC &Televisió de Catalunya / 2012 / HDCam / couleur / 70' 

L'arDoISe 
de Stéphane Bonnefoi – France / Zeugma Films / 2012 / HD & super 8 / couleur / 50'

■ VENDREDI 4 OCTOBRE

18h # Séance proposée par Jacky Evrard (Côté court)

LeS parLeUSeS / LeS XerraIreS
de Jacky Evrard – France / 2013 / HD couleur / 30'

4 BÂTImeNTS FaCe À La mer / 4 eDIFICIS De Cara aL mar
de Philippe Rouy – France-Japon / 2012 / Flux internet / couleur / 47'

21h30 # Séance proposée par le producteur Steven Markovitz et les Rencontres 
cinématographiques dans le cadre de la Saison culturelle d'Afrique du Sud 
en France.

porTraIT oF a YoUNg maN DroWNINg / reTraT D’UN JoVe QUe eS Nega
de Teboho Mahlatsi – South Africa / 1998 / 11'

TrIomF 
de Michael Raeburn – Afrique du sud / Giraffe creations / 2008 / HD couleur / 118'

■ SAMEDI 5 OCTOBRE

10h # Séance proposée par Jean-Pierre Rehm (FIDMarseille)

SITNa pTICa / peTIT oISeaU / oCeLLeT
de Dane Komljen – Croatie / Serbie / 2013 / Project Antibiotik & Restart Laboratory / 16mm, 
Super 8, VHS, HD, HDV, Mini DV, RED 4K / 30'

LoUBIa Hamra / HarICoTS roUgeS / moNgeTeS VermeLLeS
de Narimane Mari – Algérie-France / Allers retours films / 2013 / HD couleur / 77'

15h # Séance proposée par Tess Renaudo (L'Alternativa de Barcelone)

KaKo Sam ZapaLIo SImoNa BoLIVara 
d'Igor Drljaca – Bosnie-Herzégovine-Canada / 2011 / DV couleur / 9'



La maISoN emaK BaKIa / La CaSa emaK BaKIa
d'Oscar Alegria – Espagne / 2012 / HD N&B et couleur / 84 '

17h # Séance spéciale proposée par Arnaud Hée (Critikat)

L' ÎLe / L’ILLa
de Pauline Delwaulle – France / Le Fresnoy / 2012 / HD couleur / 24 '

Le TerraIN / eL TerreNY
de Bijan Anquetil – France / L'atelier documentaire / 2013 / HD couleur / 43'

22h En plein air au bord de la mer à Portbou.

# Séance proposée par Ludmila Melnikova et Patrick Viret.

TraNSporTS À DoS D'HommeS / TraNSporT a CoLL D’Home
de Bertille Bak – France / 2012 / HD couleur / 15’

LUX
de Seb Coupy en collaboration avec Bertrand Larrieu
France-Burkina-Faso / Z'azimut films / 2012 / HD couleur / 50'

■ DIMANCHE 6 OCTOBRE

10h # Séance proposée par le cinéaste Peter Hoffmann.

rIVIÈreS / rIUS
de Caroline Delaporte – France / 2006 / Super 8 numérisé couleur / 12’

ÉTUDeS SUr Le DÉCLIN De L'oCCIDeNT 
de Klaus Wyborny – Allemagne / 1979-2010 / Super 8 numérisé couleur / 80’

15h # Séance proposée par Jean-Pierre Bellay (Cinémaginaire)

SLoW
de Matthieu Chatellier – France / Septiemesens / 2005 / 16mm couleur / 23'

CaSa
de Daniela De Felice
France / Tarmak films & Novamina productions / 2013 / HD couleur / 55'

17h45 # Projection du film lauréat de la première édition du festival « Passatges » 
à Portbou (durée 14').

LaÜFer / rUNNer / CoUreUr / CorreDor 
de Carolina Hellsgård – Allemangne / V.O. / sous-titres anglais / 14’

18h # Séance spéciale « Invitation à la frontière » proposée par Frank Ancel à 
partir de sa création : , avec des captations de Baptiste Houssin sur une 
composition de Joachim Montessuis, durée 11’.

19h 30 # PALMARES À LA FRONTIÈRE



■ JEUDI 3 OCTOBRE 

19h # Séance transfrontalière proposée par Patrick Viret.
À l'hôtel du Belvédère du Rayon-Vert.

VITeSSe / VeLoCITaT
d'Ivó Vinuesa
Espagne / BNC &Televisió de Catalunya / 2012 / HDCam / couleur / 70' 

Le philosophe Paul Virilio a pronostiqué 
que le 21e siècle serait celui des nouveaux 
nomades. Les citadins ne cesseraient pas 
de se déplacer d’un lieu à l’autre, la vitesse 
changerait notre conception de l’espace et 
du temps, alors que nos vies se convertiraient 
de plus en plus en errances. Les nouvelles 
formes motivées de nomadisme, qui nous 
incitent à voyager sans cesse, ont eu un réel 

impact dans notre entourage, non seulement elles ont changé notre façon de vivre, 
mais aussi nos paysages. Vitesse, d’Ivó Vinuesa, est un documentaire poétique et 
réfléchi sur la rapidité de transformation des vies et espaces, un dialogue entre la 
grande et petite vitesse. Temps et espace en construction.

El filòsof Paul Virilio va pronosticar que el segle XXI seria el segle dels nous nòmades. 
Els ciutadans no pararíem de moure'ns d'un costat a l'altre, la velocitat canviaria la 
nostra idea de l'espai i el temps, mentre que les nostres vides es convertirien en cada 
cop més errants. Les noves formes de nomadisme motivades que ens porten a viatjar 
d'un costat a l'altre han tingut un clar impacte en el nostre entorn, no només han 
canviat les formes de vida, sinó també els nostres paisatges. Velocitat, d'Ivó Vinuesa, 
és un documental poètic i reflexiu sobre com la velocitat transforma vides i espais, un 
diàleg entre l’alta i la baixa velocitat. Temps i espai en construcció. (Àngel Quintana)

L'arDoISe
de Stéphane Bonnefoi
France / Zeugma Films / 2012 / HD & super 8 / couleur / 50'

L'Ardoise, dans le Gard. Village ouvrier où 
j'ai passé les 11 premières années de ma vie. 
Un village dortoir devenu fantomatique 
depuis la fermeture en juin 2004 de son 
usine-mère, coincée entre le Rhône et la 
voie ferrée : Rhône-Aciers. L'Ardoise ou le 
récit d'une enfance oublieuse.
L’Ardoise, al Gard. Poble obrer on vaig 
passar els 11 primers anys de la meva vida. 

Un poble dormitori convertit en poble fantasma d’ençà el tancament al juny 2004 de 
la seva planta mare, atrapat entre el Roine i la via fèrria: Rhône-Aciers. L’Ardoise o la 
història d’una infantesa oblidadissa.



■ VENDREDI 4 OCTOBRE

18h # Séance proposée par Jacky Evrard (Côté court)

LeS parLeUSeS / LeS XerraIreS
de Jacky Evrard
France / 2013 / HD couleur / 30'

Les dialogues (1974) entre Marguerite Duras 
et Xavière Gauthier revisités, en 2013, par 
deux "beaux parleurs".

Els diàlegs (1974) entre Marguerite Duras i 
Xavière Gauthier revisitats, el 2013, per dos 
bons parladors.

4 BÂTImeNTS FaCe À La mer / 4 eDIFICIS De Cara aL mar
de Philippe Rouy
France-Japon / 2012 / Flux internet / couleur / 47'

Trois mois après la catastrophe survenue à Fukushima 
en mars 2011, la TEPCO, exploitant de la centrale 
nucléaire installe une livecam sur le site. Ces images, 
où dates et heures défilent à vue, sont accessibles sur 
internet. Ce sera là, défi audacieux relevé par Philippe 
Rouy, la matière visuelle exclusive de 4 bâtiments, 
face à la mer. Catastrophe à distance, effets les plus 
toxiques invisibles, c’est là un des paradoxes pointés 
par ces images à la pauvreté entêtante. La livecam, 

témoin faussement transparent, se signale surtout comme le surveillant d’un paysage 
mort. Les images produites par cet oeil mécanique filmant de jour, de nuit, sous la 
pluie, au vent, Rouy les transforme, par la seule puissance du montage, en séquences 
spectrales à la beauté maladive.(...) Seule trouée dans cette zone désolée, l’action 
spontanée, accusatrice, d’un des liquidateurs. Mais qui ne fait qu’accentuer, jusqu’à 
l’hallucination, cette atmosphère postapocalyptique. (Nicolas Feodoroff)

Tres mesos després de la catàstrofe de Fukushima el març 2011, la TEPCO, societat 
d’explotació de la planta d’energia nuclear instal∙la una livecam al lloc mateix. 
Aquestes imatges, les dates i hores de les quals desfilen a la vista, queden accessibles 
sobre internet. Per tant aquí es trobarà – repte agosarat desafiat per Philippe Rouy – 
la matèria visual exclusiva de 4 edificis, de cara al mar. Catàstrofe a distància, efectes 
els més tòxics invisibles, és una de les paradoxes assenyalades per aquestes imatges 
a la pobresa encaparrant. La livecam, testimoni falsament transparent, s’assenyala 
sobretot com el vigilant d’un paisatge mort. Les imatges produïdes per aquest ull 
mecànic filmant dia i nit, sota la pluja i el vent, Philippe Rouy les transforma, amb la 
sola potència del muntatge, en seqüències espectrals de bellesa malaltissa. (...) Única 
bretxa en aquesta zona desolada, l’acció espontània, acusadora, d’un dels liquidadors. 
Però això només augmenta, fins a l’al∙lucinació, aquest ambient post-apocalíptic.



21h30 # Séance proposée par le producteur Steven Markovitz et les Rencontres 
cinématographiques dans le cadre de la Saison culturelle d'Afrique du Sud 
en France.

porTraIT oF a YoUNg maN DroWNINg / porTraIT D'UN JeUNe 
Homme QUI Se NoIe / reTraT D’UN JoVe QUe eS Nega
de Teboho Mahlatsi
South Africa / 1998 / 11'

Dans une banlieue noire, un tueur cherche la rédemption, mais sa communauté ne 
l'entend pas ainsi.

En un suburbi negre un matador busca la redempció, però la seva comunitat no ho 
sent d’aques-ta manera.

TrIomF
de Michael Raeburn
Afrique du sud / Giraffe creations / 2008 / HD couleur / 118'

22 avril 1994, dans les rues de Triomf, banlieue 
blanche et pauvre de Johannesburg. Dans cinq 
jours, Nelson Mandela et son parti seront propulsés 
à la tête du pays. Les signes du changement 
sont déjà là : les familles blanches déménagent, 
et les Noirs rêvent désormais à haute voix de 
rendre au quartier le nom qu’il portait avant son 
appropriation par les Blancs.
Dans la lignée d'Invictus, Triomf s’interroge sur la 

possibilité de la réconciliation, mais en privilégiant la farce à l’émotion, l’anecdote à 
l’épopée. Michael Raeburn filme les membres d’une famille au bord de l’implosion. 
L’élection de Mandela est le déclencheur d’une crise, parce qu’elle annonce une 
nouvelle étape de leur déchéance. Une fois l’égalité proclamée, la bourgeoisie 
blanche peut conserver ses privilèges en acceptant de les partager avec la nouvelle 
élite de couleur. Mais la fin de l’Apartheid sonne aussi la fin du seul privilège qui 
restait aux blancs pauvres.(Sébastien Banse (Critikat))

22 d’abril de 1994, pels carrers de Triomf, suburbi blanc i pobre de Johannesburg. 
D’aquí a cinc dies, Nelson Mandela i el seu partit seran impulsats al capdavant del 
país. Els senyals del canvi ja són aquí: les famílies blanques es traslladen i d’ara 
endavant els Negres somnien en veu alta de tornar donar al barri el nom que portava 
abans la seva apropiació pels blancs.
D’acord amb Invictus, Triomf s’interroga sobre la possibilitat de reconciliació, 
però donant el privilegi a la broma que no pas a l’emoció, l’anècdota que no pas 
a l’epopeia. Michael Raeburn filma els membres d’una família gairebé a punt 
d’implosió. L’elecció de Mandela és el desenclavador d’una crisi, perquè anuncia 
una nova etapa de la seva decadència. Un cop la igualtat proclamada, la burgesia 
blanca pot conservar els seus privilegis acceptant de compartir-los amb la nova èlite 
de color. Però la fi de l’Apartheid toca també el final de l’únic privilegi que tenien 
els blancs pobres.



■ SAMEDI 5 OCTOBRE

10h # Séance proposée par Jean-Pierre Rehm (FIDMarseille)

SITNa pTICa / peTIT oISeaU / oCeLLeT
de Dane Komljen
Croatie / Serbie / 2013 / Project Antibiotik & Restart Laboratory / 16mm, Super 8, VHS, HD, 
HDV, Mini DV, RED 4K / 30'

Plus de sentiers en forêt, plus de lieux de drague, 
juste des nuits d’insomnie, c’est ainsi que le corps 
dit au revoir. (DK)

Cap més corriols pels boscos, cap més lloc per 
festejar, únicament nits d’insomnis, és així que el 
cos s’acomiada.

LoUBIa Hamra / HarICoTS roUgeS / moNgeTeS VermeLLeS
de Narimane Mari
Algérie-France / Allers retours films / 2013 / HD couleur / 77'

Sur une plage d’Algérie, des gamins 
barbotent, dorment, se chamaillent 
— puis, soudain, s’en vont en guerre. 
Ni Sa majesté des Mouches, ni La 
Guerre des boutons. Narimane Mari, 
pour son premier long-métrage empli 
de grâce, filme de près cette mêlée 
enfantine, au rythme accidenté 
d’une imagination qui emprunte au 
grand vrai, à l’Histoire nationale : à la 

guerre d’indépendance, rien de moins.(...) Sérieuse comme dans les jeux d’enfants, 
l’Histoire est ramenée à la taille sans mesure d’un fantastique théâtre de silhouettes, 
et d’autant plus grave que l’enfance n’y est pas engloutie, mais surnage, rivale, 
inaccomplie, libre encore d’un destin écrit.(Céline Guénot)

En una platja d’Algèria, uns nens xipollegen, dormen, es barallen i, de sobte, se’n 
van a la guerra. No pas a la de “Sa majesté des Mouches”, o a la de “La Guerre des 
boutons”. Narimane Mari, per al seu primer llargmetratge omplert de gràcia, filma 
de prop aquesta batussa infantil, al ritme accidentat d’una imaginació que manlleva 
a l’autèntic, a la Història nacional: a la guerra d’ independència, ni més ni menys. 
(...) Seriosa com en els jocs d’infants, la història és reduïda a la talla sense mida d’un 
fantàstic teatre de siluetes, i tant més greu que la infància no hi està engolida, però 
sura, rival, incomplerta, encara lliure d’un destí escrit.



15h # Séance proposée par Tess Renaudo (L'Alternativa de Barcelone)

KaKo Sam ZapaLIo SImoNa BoLIVara / CommeNT J'aI BrÛLÉ SImoN 
BoLIVar / Como VaIg Cremar SImÓN BoLIVar
d'Igor Drljaca
Bosnie-Herzégovine-Canada / 2011 / DV couleur / 9'

Un enfant de 9 ans se croit responsable de la guerre 
civile en Bosnie.

Un nen de nou anys es pensa que és el responsable de 
la guerra civil a Bòsnia.

La maISoN emaK BaKIa / La CaSa emaK BaKIa
d'Oscar Alegria
Espagne / 2012 / HD N&B et couleur / 84 '

Un film d'avant-garde de Man Ray ayant pour titre 
EMAK BAKIA, ce qui signifie en basque "fous-moi 
la paix", constitue le point de départ d'une quête. 
La maison du film tourné en 1926 près de Biar-
ritz, porte le même nom et pour la retrouver le 
cinéaste ne possède que trois images : celle de la 
porte principale, deux colonnes d'une fenêtre et 
une partie de la côte à proximité.

Una pel∙lícula d'avantguarda de Man Ray anomenada Emak Bakia, en basc “Deixa'm 
en pau”, és el punt de partida de la història d'una recerca. La casa on es va rodar, el 
1926, prop de Biarritz, va tenir aquest peculiar nom, i l'autor decideix emprendre un 
camí per localitzar-la. D'aquella mansió només se'n coneixen tres plans: la imatge de 
la porta principal, dues columnes d'una finestra i un tros de costa propera.

17h # Séance spéciale proposée par Arnaud Hée (Critikat)

L' ÎLe / L’ILLa
de Pauline Delwaulle
France / Le Fresnoy / 2012 / HD couleur / 24 '

Voyage dans une île, bien réelle mais non identifiée, 
peuplée de manchots. De la rivière du doute au mont 
Sinaï, les mots se mêlent au paysage. La carte devient 
poème, et l’île, mystérieuse. Le film oscille entre inscrip-
tion dans le réel et l’échappée vers l’imaginaire, grâce 
à une carte topographique à la toponymie fantaisiste.

Viatge en un illa, ben real però no identificada, po-
blada de pingüins. Del riu del dubte al munt Sinaí, les paraules es mesclen al pai-
satge. El mapa es torna poema, i l’illa, misteriosa. La pel∙lícula balanceja entre ins-
cripció en la realitat i l’escapada cap a l’imaginari, gràcia a un mapa topogràfic a la 
toponímia fantasista.



Le TerraIN / eL TerreNY
de Bijan Anquetil
France / L'atelier documentaire / 2013 / HD couleur / 43'

Qu’est-ce qu’un chez-soi, un foyer ? 
Contre toute attente, a minima, c’est 
peut-être un "terrain", ce mot cadas-
tral qui assigne à non-résidence, en 
marge des villes (ici Saint-Denis) 
une communauté tout juste tolérée. 
Pendant un an, Bijan Anquetil filme 
un groupe de Roms investissant un 
terrain avant de se voir "déplacé" 
dans une ville voisine.(...) Des pre-
miers plans où les hommes fouillent 

une décharge à la recherche de matériaux de construction à ceux, en intérieur, de 
confidences féminines, le film devient le seul et indispensable témoin de la construc-
tion d’un espace collectif mais intime, qui porte tant la marque d’un foyer pérenne 
que la rapidité de son édification et la destinée éphémère qu’on lui réserve sidèrent. 
(Charlotte Garson)

Què és allò de tenir un sostre, una llar? Contra tot pronòstic, com a mínim, potser 
que és un terreny, aquesta paraula cadastral que assigna a no residència una comuni-
tat gairebé tolerada, al marge de les ciutats (aquí Saint-Denis). Durant una any, Bijan 
Anquetil filma un grup de Roms investint un terreny abans de veure’s traslladat en 
un ciutat veïna.(...) De les primeres preses en què els homes escorcollen una descàr-
rega d’escombraries a la recerca de materials de construcció, a les, en interior, de 
confidències femenines, la pel∙lícula esdevé l’únic i imprescindible testimoni de la 
construcció d’un espai col∙lectiu però íntim, que duu tan la marca d’una llar perenne 
com la rapidesa de la seva edificació i el destí efímer que se li reserva ens esbalaeixen.

22h En plein air au bord de la mer à Portbou.
Séance proposée par Ludmila Melnikova et Patrick Viret.

TraNSporTS À DoS D'HommeS / TraNSporT a CoLL D’Home
de Bertille Bak
France / 2012 / HD couleur / 15’

De singulières façons d’habiter se déve-
loppent dans un campement rom près 
de Paris, jusqu’à ce qu’il se fonde com-
plètement dans le paysage.

Unes estrafolàries maneres de viure es de-
senvolupen en un campament de roms a 
prop de París, fins que es fongui comple-
tament en el paisatge.



LUX
de Seb Coupy en collaboration avec Bertrand Larrieu
France-Burkina-Faso / Z'azimut films / 2012 / HD couleur / 50'

Au Burkina-Faso, l'électricité du 
réseau, par métonymie, c'est la 
lumière, mais dans 70 % des vil-
lages c'est au mieux un groupe 
électrogène qui fait fonctionner 
les appareils domestiques. Ap-
partenir au réseau semble donc 
un luxe...

Al Burkina Faso, l’electricitat de 
la xarxa, per metonímia, és la 
llum, però als 70% dels pobles és 

al millor possible un grup electrogen que fa funcionar els aparells domèstics. Per-
tànyer a la xarxa sembla doncs un luxe...

■ DIMANCHE 6 OCTOBRE

10h # Séance proposée par le cinéaste Peter Hoffmann.

rIVIÈreS / rIUS
de Caroline Delaporte
France / 2006 / Super 8 numérisé couleur / 12’

L’aube d'un jour ordinaire à Marseille. Les rues penchent vers la mer. Les couleurs 
sortent peu à peu, enveloppées par le bleu intense et le noir. Pour l'oreille, des ru-
meurs, des moteurs. Rien de très précis, ni de très mordant, c’est un paysage avec ses 
variations.(PH)

L’alba d’un dia ordinari a Marsella. Els carrers s’inclinen cap al mar. Els colors surten 
a poc a poc, embolcallats pel blau intens i el negre. Per a l’orella, fresses, motors. Res 
de molt precís, ni de molt mordaç, és un paisatge amb les seves variacions.



ÉTUDeS SUr Le DÉCLIN De L'oCCIDeNT / eSTUDIS SoBre La DeCaDÈN-CIa 
De L’oCCIDeNT
de Klaus Wyborny
Allemagne / 1979-2010 / Super 8 numérisé couleur / 80’

Un "film musical en 5 parties", composé de plus de 
6000 plans extrêmement courts, montés et trafiqués 
dans la caméra, et dont chacun est lié à une note de 
la musique composée et jouée par Wyborny. Voyage 
enivrant, stroboscopique (proche du flicker film) 
et en même temps contemplatif à travers les pay-
sages industriels, urbains et littoraux, filmé sur une 
période de plus de 20 ans — dans le Bassin de la 
Ruhr, en Afrique de l’Est, à New York, à Rimini etc. 
Comme Oswald Spengler dans son livre au même 

titre, de 1918, Wyborny se rapporte au caractère passager du progrès technique : il 
faut le penser à partir de sa fin.(PH)

Una “pel∙lícula musical en 5 parts”, composta de més de 6000 plans extremament 
curts, preparats i traficats en la càmera, i del qual cadascú és lligat a una nota de mú-
sica composta i tocada per Wyborny. Viatge embriagant, estroboscòpic (proper del 
flicker film) i alhora contemplatiu a través dels paisatges industrials, urbans i litorals, 
filmat sobre un període de més de 20 anys – en la zona del Ruhr, a Àfrica de l’Est, 
a Nova York, a Rimini etc. – Com Oswald Spengler en el seu llibre del mateix títol, 
del 1918, Wyborny es refereix al caràcter passatger del progrés tècnic: cal pensar-ho 
a partir del seu final.

15h # Séance proposée par Jean-Pierre Bellay (Cinémaginaire)

SLoW
de Matthieu Chatellier
France / Septiemesens / 2005 / 16mm couleur / 23'

"Les autorités mettaient en place une expérience 
hors du commun. Ils avaient décidé d'isoler com-
plètement notre territoire et d'y ralentir le temps. 
Dans quelques semaines, nous allions vivre une vie 
simplement ralentie. Tout nous semblerait normal, 
mais de l'autre côté du fleuve, les étrangers allaient 
nous voir plus lents. Comme englués dans le pay-
sage... Il s'écoulerait 20 ans dans notre pays quand 
5 siècles allaient passer de l'autre côté du fleuve."

“Les autoritats instal∙laven una experiència insòlita. Havien decidit d’isolar totalment 
el nostre territori i d’alentir-hi el temps. En poques setmanes, anavem a viure una 
vida sinzillament alentida. Tot ens semblaria normal, però de l’altre costat del riu, els 
forasters ens veurien més lents. Com si fossim envescats en el paisatge... S’escolaria 20 
anys en el nostre país, mentre passarien 5 segles de l’altre costat del riu.”



CaSa
de Daniela De Felice
France / Tarmak films & Novamina productions / 2013 / HD couleur / 55'

Daniela de Felice filme sa mère au moment où elle 
s’apprête à quitter la maison d’une famille dans 
laquelle manque cruellement le père, décédé en 
1997. Dès lors, l’inventaire des lieux se complique 
d’un flou mémoriel concernant l’instant de la mort 
du père, et prend des allures d’adieu rituel. Malgré 
l’apparente banalité des circonstances (le range-

ment, la mise en carton avant déménagement), l’intimité des entretiens fait naître, 
dans la simplicité de son enregistrement, une émotion qui semble avoir tardé à se 
dire.(...) Omniprésente sur les boîtes comme sur les murs, la poussière seule atteste 
que le temps a passé. (Charlotte Garson)

Daniela de Felice filma la seva mare al moment on es prepara a deixar la casa d’una 
família en la qual falta cruelment el pare, finat el 1997. Des d’aleshores, l’inventari 
dels llocs es complica d’un desenfocament de memòria concernint l’instant de la 
mort del pare, i agafa la forma d’un ritual de comiat. Tot i l’aparent banalitat de les 
circumstàncies ( l’endreça, la posta en capses de cartó abans el trasllat), la intimitat 
de les converses fa néixer, en la senzillesa de la seva gravació, una emoció que sembla 
haver tardat a dir-se. (...) Omnipresent sobre les capses i també les parets, sols la pols 
testimonieja que el temps ha passat.

17h45 # Projection du film lauréat de la 1re édition du festival « Passatges » 
à Portbou.

LaÜFer / rUNNer / CoUreUr / CorreDor 
de Carolina Hellsgård
Allemagne / V.O. / sous-titres anglais / 14’

Amal, un adolescent de 13 ans, réfugié libanais, devenu dealer dans le métro de Ha-
novre. Un jour, il rencontre une jeune allemande nommée Clara qui pourrait être 
son sauveur.

Amal, un adolescent de 13 anys refugiat del Líban, tracta amb drogues en el metro 
de Hannover. Un dia troba una noia alemanya anomenada Clara que pot ser la seva 
salvació.



18h # Séance spéciale « Invitation à la frontière » proposée par Frank Ancel à 
partir de sa création : ,avec des captations de Baptiste Houssin sur une 
composition de Joachim Montessuis, durée 11’.

"C'est toujours au présent que je me remémore cet instant. 
Soudain, alors que je vais lui demander ce qu'il entend précisé-
ment par dangereux, je m'aperçois qu'il a disparu. Je le cherche 
partout, jusque dans la dernière demeure de Walter Benjamin. 
Rien. Il s'est volatilisé. Duchamp serait-il mon odradek ? J'avais 

l'intention de continuer sur les odradeks, mais je comprends maintenant qu'il est 
plus prudent de clore le chapitre. Oui, sans doute cela vaut-il mieux pour moi. Après 
tout, mon histoire sera abrégée ou ne sera pas." Enrique Vila-Matas

“És sempre al present que em remembro aquest instant. De sobte, mentre me’n vaig 
a demanar-li el que entén precisament per perillós, m’adono que ha desaparegut. El 
busco pertot arreu, fins en l’última mansió de Walter Benjamin. Cap rastre. S’ha vo-
latilitzat. Que Duchamp seria el meu odradek? Tenia la intenció de continuar sobre 
els odradeks, però ara entenc que és més prudent tancar el capítol. Sí, sens dubte 
això és millor per a mi. Al capdavall, la meva història serà abreujada o no ho serà.”
Enrique Vila-Matas

19h 30 # PALMARES À LA FRONTIÈRE



Cerbère-Portbou du 3 au 6 octobre 2013

 La galerie Phot’œil, en partenariat avec les Rencontres ciné-
matographiques propose de découvrir le photographe lauréat de 
l'appel à candidature sur le thème :
"Passages" en référence à l'œuvre de Dani Karavan à Portbou en 
hommage à Walter Benjamin.

 La galeria “Phot’œil” en col∙laboració amb les Trobades ci-
nematogràfiques proposa descobrir el fotògraf  llorejat de la convo-
catòria a candidatura sobre el teme: “Passatges” fent referència a 
l’obra de Dani Karavan a Portbou en homenatge a Walter Benjamin.

Laurent Bonté avec sa série No/Made just a passenger.
No/Made est un personnage poétique. Il est un voyageur, un volume 
itinérant, une sorte de maison de Monopoly émancipée. La simplici-
té de sa forme, sa monochromie blanche et ses roulettes évoquent les 
petits véhicules pour enfants et les jouets de bois. Cette itinérance, 
qui frise la pure errance, porte notre petit volume à Paris, à Istanbul, 
à Venise et ailleurs.
No/Made és un personatge poètic. És un viatger, un volum itine-
rant, una mena de casa de Monopoli emancipada.
La senzillesa de la seva forma, la seva monocromia blanca i les seves 
rodetes evoquen els petits vehicles per a nens i les joguines de fusta.
Aquell nomadisme, que frega el pur vagareig, duu el nostre petit 
volum a París, a Istanbul, a Venècia i altres llocs.

▼



Traduction : Jean-Guy Candille.

Maquette © Sygne Claverie.

Les séries sur le même thème de cinq autres photographes seront 
projetées dans la salle attenante au restaurant :
N. Jaisingh (Inde), Jonas Berggren (Suède), Collectif  Forlane 
6 Studio (France), Marie Fontecave (France), Josephin Mueller 
(Allemagne).

© Laurent Bonté



Les RencontRes de ceRbèRe-poRtbou pRatique

Quand : du 3 au 6 octobre 2013

Où : Au Belvédère du Rayon Vert à Cerbère et à Portbou

Quoi : Rencontres Cinématographiques entre réalisateurs et publics, 
10 séances proposées par autant d'invités, avec au programme 
courts et longs métrages pour autant de voyages…

Manger sur place : réservation au : 04 68 88 41 54

Contact : Les Rencontres Cinématographiques de Cerbère-Portbou

Tél. 00 33 (0)6 82 71 93 30 – e-mail : recibel@wanadoo.Fr

Site internet : www.rencontrescerbere.org — Webmaster : Eva di Bilbo

Contact presse : Anne Berrou : 06 23 12 73 51 //anneberrou@wanadoo.fr


