LA VEILLÉ
VEILLÉE
de José Maria MARTIN SARMIENTO
FICHE TECHNIQUE
Titre original : El filandon
Pays : Espagne
Durée : 1h50
Année : 1984
Genre : Comédie dramatique
Scénario : José Maria MARTIN SARMIENTO, Luis Mateo DIAZ, Pedro TRAPIELLO, Antonio PEREIRA, José
Maria MERINO et Julio LIMAZARES
Interprètes : Julio LLMAZARES, Luis Mateo DIAZ, Pedro TRAPIELLO, Antonio PEREIRA, José Maria MERINO
(les conteurs), Félix CANAL (Don Santos), Roberto MERINO (Don Fausto), Emma SAMIENTO (Dona Tarsila), José
SOBRIN (Don Cristo), Isaac FERNANDEZ (Ramiro), Candido FERRERAS (Candido)
Sortie : Novembre 1987
SYNOPSIS
Le film s’ouvre sur une large vallée au centre de laquelle se trouve un ermitage. Le chapelain, attiré par le son de la
cloche, constate que celle-ci sonne toute seule et, de plus, l’eau de la rivière coule de la couleur du sang. Ce sont les
signes qui annoncent que Saint Pelage (San Pelayo) réclame qu'on fasse une veillée et qu’on lui raconte cinq
histoires en souvenir d’un épisode de la guerre de reconquête. Le chapelain convoque donc cinq écrivains pour
passer la nuit avec lui à la chapelle et satisfaire le Saint. Quatre écrivains répondent à l’invitation et commencent à
raconter leurs contes qui s’animent rapidement en images.
PISTES PÉ
PÉDAGOGIQUES
Les cinq contes :
 Le chanoine Don Santos après avoir été ridiculisé par un corbeau cherche à se venger du volatile.
 Au cours d’une partie de chasse, le pharmacien Don Fausto sauve de la mort Lancara, une jeune sourde et
muette.
 Un été, Dona Tarsila, propriétaire d’un verger doit faire face à une production particulièrement abondante.
 Un déserteur de l’armée nationaliste revient dans son village le soir de la Saint Jean.
 L’écrivain J. Llamazares qui a remis un poème qui sera lu par le chapelain, se rend aux abords de son village
natal englouti sous les eaux.
Intérêt du film :
 Les contes et la tradition orale dans la lignée des Mille et une Nuits et du Décameron.
 Un parti pris d’authenticité : les écrivains-conteurs jouent leur propre rôle, les différents personnages ne sont
pas des professionnels, les scènes ont été tournées dans des lieux réels.
 Un parti pris de simplicité filmique.
Thèmes abordés :
 La métamorphose.
 Les « Janas » (sortes de fées maléfiques).
 Le mythe de l’abondance.
 Histoire de revenants.
 Le mythe de la ville engloutie.
Les genres :
Les cinq contes mêlent :
 Réalisme
 Fantastique
 Poésie
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 Humour
 Histoire
 Drame
La structure :
 Retour entre chaque conte à la réunion des écrivains et au temps de la narration.
 Des histoires enchâssées.
Documents
Documents annexes
annexes :
 Textes d’introductions à chaque conte tirés du scénario.
 Texte de J. Llmazares sur les villages engloutis par le barrage de Riano, écrit pendant le tournage du film.
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