
El Olivo d'Icíar Bollaín

 El Olivo, c'est d'abord une histoire d'amours et de désamours. L'amour d'un
vieil homme pour sa terre, ses oliviers et sa petite-fille, l'amour d'un jeune
femme pour son grand-père, l'amour d'un homme pour une jeune rebelle en
souffrance, l'amour d'un oncle pour sa nièce et le désamour entre un homme
et son père, sa fille, sa terre...
 El Olivo, c'est l'histoire de la crise qui détruit les hommes, leur environnement,
les arrache à leur racine et les oblige à renier ce qu'ils sont pour survivre...
C'est la destruction d'un paysage du sud de l'Espagne pour satisfaire les désirs
égoïstes de quelques uns que la crise a épargné... C'est la lutte utopique d'une
jeunesse dont les valeurs humanistes et écologiques entrent en conflit avec
une société égoïste, mensongère et hypocrite... C'est la volonté infaillible de
réécrire l'histoire, de sauver ce qui peut l'être, de renouer les liens, d'apaiser
les douleurs du passé pour mieux affronter l'avenir... 
 El Olivo, c'est un film d'Icíar Bollaín, présentée comme une réalisatrice sociale
qui  nous  a  ébloui  et  enthousiasmé  avec  También  la  lluvia.  Ici,  elle  nous
interroge sur ce que nous sommes prêts à sacrifier pour ne pas nous perdre en
chemin... Elle nous interroge sur nos propres silences, nos souffrances, nos
schémas familiaux, toutes ces blessures qui parfois éloignent les gens les uns
des autres, les empêchent d'avancer et d'aimer.
 El Olivo, c'est l'histoire d'Alma qui vit une relation forte avec son grand-père.
Le vieil homme qui protège la terre de ses ancêtres et les oliviers qu'elle porte,
notamment un arbre de 2000 ans qui semble être l'âme de la famille (el alma),
lui  transmet tout  son savoir,  et  elle  devient  le  récipiendaire de toute cette
sagesse millénaire, le trait d'union entre le passé et le futur.
 Mais voilà, la crise est là, dure, et elle bouleverse les équilibres. Alors le père
d'Alma,  pour  quelques  euros,  décide de vendre  L'Olivier  et  du même coup
retire toute force de vie à son propre père. Celui-ci se laisse mourir et devient
un  fantôme  qui  erre  sans  but  au  milieu  des  oliviers  pour  revenir
systématiquement à l'emplacement désormais vide de SON Olivier... 
 Cet acte, en apparence anodin, va faire exploser toute la famille et va créer un
fossé infranchissable entre le père et la fille: Alma ne lui pardonne pas d'avoir
"tué" son grand-père... Et pour le sauver, Alma, la rebelle à vif, en colère, va
monter un stratagème terrible qui va les conduire, elle et les deux hommes qui
l'aiment  de manière  inconditionnelle  (Rafa,  collègue de travail  et  Alca,  son
oncle), à entreprendre un voyage dont ils ne reviendront pas indemnes...
 Avec ce film, Icíar Bollaín nous livre un nouveau petit bijou, qui nous fait rire
et pleurer et  qui  nous renvoie à notre propre attachement à la terre,  à la
nature,  à  nos  racines...  Un film magnifique au  message optimiste  et  plein
d'espoir sur l'importance de la transmission, du respect de l'héritage et qui
nous montre que pour être heureux, il faut avant tout accepter ce que nous
sommes: la somme de milliers d'histoires, un passeur de témoin entre le passé
et le futur, le maillon d'une chaîne qui se veut éternelle...
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"El olivo", la nueva película de Icíar Bollaín 

https://www.youtube.com/watch?v=-4SvMZID1FE

Tráiler 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/cultura-en-rtvees/mucho-040316w-rtve-
izqmaster/3510833/

EL OLIVO - Entrevista Iciar Bollain 

https://www.youtube.com/watch?v=d5rKDmQWPt8

Site très complet sur le film

http://elolivopelicula.blogspot.fr/
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