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Les élèves ont été impressionnés par le film « Josep », qu’ils ont vu aux Studios, à Brest.(Photo Élise Person) 

Mardi, 41 élèves de quatrième et troisième bilangue du collège Victoire-Daubié étaient aux Studios à 

Brest, pour visionner le film « Josep », d’Aurel, sorti mercredi dernier en salle. 

Ce film retrace l’histoire de Josep Bartoli, républicain et dessinateur de presse espagnol, ayant fui 

l’Espagne à la victoire de Franco en 1939, à la fin de la Guerre civile espagnole. Comme 475 000 autres 

républicains, il s’est retrouvé dans les camps de réfugiés en France, et y a subi des conditions de vie 

inhumaines. Après s’être enfui à plusieurs reprises, Bartoli quitte finalement la France pour le Mexique, et 

y rencontre Frida Kahlo, avant de s’établir définitivement à New York et d’y finir sa vie en 1995. 

Trois époques, trois couleurs 

Le film dirigé par Aurel reprend les dessins originaux de Bartoli, pour témoigner de cette terrible 

histoire. Aurel, dessinateur français né en 1980, a travaillé sur ce projet pendant plusieurs années.  

« De retour au collège, les élèves ont évoqué leurs impressions. Ils ont été sensibles aux trois époques 

distinctes, du film, qui sont caractérisées chacune par une animation et des couleurs différentes », 

explique Élise Person, enseignante en espagnol. 

Tous les collégiens ont été impressionnés par le racisme et la discrimination des gendarmes vis-à-vis des 

Espagnols. Axel, un élève de troisième, a trouvé les dessins très beaux mais l’histoire triste, tout en 

précisant qu’elle était bien racontée. Les élèves les plus enthousiastes sont ceux qui pratiquent eux-mêmes 

le dessin ou s’y intéressent. « L’an dernier, c’était Max Aub, un autre républicain enfui au Mexique, qui 

avait introduit le thème. Cette année, ce sera Josep Bartoli, ce qui va servir de point de départ à l’étude 

de la Guerre civile, au programme de la troisième », poursuit Élise Person. 

Des activités seront menées pour aboutir à la création par les élèves de vidéos. Ces dernières seront 

ensuite envoyées à l’Alliance française de Zacatecas au Mexique, dans le cadre du jumelage du collège avec 

cette école. 
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