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««  La  révolte  du  selLa  révolte  du  sel  »   15  minutes  42  est  un  film  sur  la»   15  minutes  42  est  un  film  sur  la
résistance  catalane  à  la  ré-instauration  de  la  gabelle  àrésistance  catalane  à  la  ré-instauration  de  la  gabelle  à
l époque de Louis 14 (en Catalan, sous-titré en Français et en'l époque de Louis 14 (en Catalan, sous-titré en Français et en'
Français)Français)

Le film a été réalisé dans le cadre d un projet transdisciplinaire (Français,'Le film a été réalisé dans le cadre d un projet transdisciplinaire (Français,'
Histoire et Catalan) et transfrontalier avec la Catalogne Sud  sur la guerre du sel etHistoire et Catalan) et transfrontalier avec la Catalogne Sud  sur la guerre du sel et
les Angelets . Nous avons travaillé avec les services éducatifs de la forteresse de" "les Angelets . Nous avons travaillé avec les services éducatifs de la forteresse de" "
Salses. Mais, malheureusement les lieux repérés lors de la visite avec les élèvesSalses. Mais, malheureusement les lieux repérés lors de la visite avec les élèves
n ont pu être utilisés en raison d un tournage professionnel à la période prévue et' 'n ont pu être utilisés en raison d un tournage professionnel à la période prévue et' '
nous  avons  dû  transposer  une  partie  de  notre  projet  à  l Hospice  d Ille.  Les' 'nous  avons  dû  transposer  une  partie  de  notre  projet  à  l Hospice  d Ille.  Les' '
extérieurs ont été tournés au village de Py dans la vallée de la Rotja, haut lieu deextérieurs ont été tournés au village de Py dans la vallée de la Rotja, haut lieu de
la résistance à la gabelle à l époque de Louis Quatorze.'la résistance à la gabelle à l époque de Louis Quatorze.'

Le film a été projeté le 21 juin au théâtre la Fabrica de Ille sur Têt lors de laLe film a été projeté le 21 juin au théâtre la Fabrica de Ille sur Têt lors de la
présentation  aux  parents  des  travaux  réalisés  par  les  scolaires.  Plusieursprésentation  aux  parents  des  travaux  réalisés  par  les  scolaires.  Plusieurs
projections ont été organisées au collège en salle polyvalente le 24 juin lors de laprojections ont été organisées au collège en salle polyvalente le 24 juin lors de la
fête du collège et  vues par  de nombreuses classes y compris celles  de l école'fête du collège et  vues par  de nombreuses classes y compris celles  de l école'
primaire. Enfin, le film a été sélectionné par Languedoc Roussillon film et projetéprimaire. Enfin, le film a été sélectionné par Languedoc Roussillon film et projeté
au festival de Lunel le mercredi 28 mars dans le cadre de la sélection Jeunes"au festival de Lunel le mercredi 28 mars dans le cadre de la sélection Jeunes"
vidéo.  Panorama  de  films  d’ateliers  réalisés  par  les  jeunes  en  Languedocvidéo.  Panorama  de  films  d’ateliers  réalisés  par  les  jeunes  en  Languedoc
Roussillon"Roussillon"


