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Fiche Buñuel après l’âge d’or, de Salvador Simó,  (1h20) 
un portrait animé d’un cinéaste au travail 

Primé au Festival d’Annecy, le film d’animation de Salvador Simo raconte le tournage, 
en 1932, du documentaire « Terre sans pain », par le maître du surréalisme. 
	
Réalisé par Salvador Simó, il évoque la période de la vie de Luis Buñuel (1930-1938) en dessins 
animés, avec inclusion d’images de son documentaire "Las Hurdes. Terre sans pain". 
Ce film raconte la dépression de Buñuel, après l’échec de "L’âge d’or", officiellement réalisé 
avec Salvador Dali, mais qui serait l’œuvre exclusive de Luis Buñuel. Celui-ci sollicita alors 
l’aide financière de Dali pour la réalisation de son film sur les paysans de Las Hurdes, Dali lui 
aurait répondu qu’une gitane lui avait conseillé de ne jamais prêter d’argent à un ami. 
Ramon Acín, un ami enseignant des écoles rationalistes, membre de la CNT de Huesca, gagna 
alors 100 000 pesetas à la loterie, une somme importante pour l’époque, et il proposa à Buñuel 
de produire le documentaire. Un acte surréaliste selon Buñuel ! 
Le film décrit la genèse du film et montre les défauts et les qualités de Buñuel, son goût pour 
les armes à feu, son humanité et son désarroi face à la misère des habitants de Las Hurdes, ses 
réactions face à son grand bourgeois de père, ses cauchemars et ses phobies. Mais aussi 
l’extrême misère des paysans espagnols. 
 
Il faut noter que le documentaire tourné en 1933, fut autorisé par la République sans le nom 
de Ramon Acín qui l’avait produit, parce qu’il était anarchiste. Ramón Acín fût exécuté par 
les franquistes le 6 août 1936 et sa compagne, Conchita Monras, 17 jours après. 
 
Le film rend hommage à Ramón Acín, c’est l’autre grand personnage évoqué par Salvador 
Simó, il met en évidence son engagement dans le camp libertaire, son humanité, sa clairvoyance 
et son rejet de la violence. 
Luis Buñuel a racheté les droits de  "las Hurdes. Terre sans pain"  au bénéfice des deux filles 
de Ramón Acín, plusieurs années après. Le film a été interdit en Espagne jusqu’en 1976. 
 

 


