


Réalisé par Pablo 
Berger (Torremolinos
73), grand succès avec 
10 prix Goya en 2013. 
Film muet. Ambiance 

de tauromachie et 
folklore dans les 

années 1910/20 filtrée
dans un récit inspiré 

des frères Grimm.



Pourquoi faire un film comme celui-ci, penché vers le passé ?

Deux explications : 
1) La tauromachie

2) Le conte  



Une présence 
domestique mais aussi 
artistique, qui s’installe 
au début du siècle. 

La tauromachie et le folklore
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Le flamenco a été très 
lié aux avant-gardes 
artistiques espagnoles à 
l’époque où le film se 
déroule. Val del Omar, 
contemporain de 
Federico García Lorca et 
de Manuel de Falla se 
sert de leurs poésie et 
musique pour son film 
sur Grenade.

Folklore et avant-garde

Val del Omar, Aguaespejo granadino (1955)







La tauromachie et le folklore, liées au muet, permettent 
à Berger de retrouver une esthétique avant-gardiste 
d’autrefois, une tradition artistique espagnole perdue. 

1ère conclusion



Berger fait une modification de base sur le récit de 
Blanche-Neige : ici, elle commence enfant, et elle 
« perd » son père. Le père absent ou mutique avec 
une perspective fantastique, figure clé du cinéma 
espagnol. 

Le conte



Guillermo del Toro, 
2006

Le père absent et le conte fantastique, une tradition du 
cinéma espagnol pour parler de la Guerre civile et du 

silence imposé par la dictature
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Carlos Saura, 1976
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1. Symbole du père silencieux 
2. La sorcière qui « perverti » le folklore espagnol
3. L’identité de femme de Carmen/Blancanieves
niée. 
4. Sa nouvelle identité retrouvée grâce au conte 
(les nains). 

Le conte à la rescousse des symboles espagnols





Le cinéma espagnol avait créé une figure mythique 
pour représenter le silence après la guerre civile. 
Berger se sert de ce motif mais aussi d’une esthétique 
d’avant guerre pour s’approprier des symboles 
purement espagnols (la fiesta, la corrida) dont le 
franquisme avait voulu faire des étendards superficiels. 
Ici, ils sont la voie d’affirmation de Carmen en tant que 
femme, que toreador, et surtout, entant que fille du 
père oppressé, un père que l’on a fait taire. La fin du 
film nous ramène à la réalité plus contemporaine : le 
folklore espagnol remplacé par des spectacles forains 
éloignés de la culture national, et la femme, loin de la 
révolution esthétique qu’elle aurait pu apporter à la 
tauromachie, réduite à une pure surface plastique.  

Conclusion
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