
ACTUALITÉ  VILLES  VILLAGES  BLOGS  SPORTS  MULTIMEDIA
LOISIRS  ANNONCES  SERVICES

Carnet  | Emploi  | Immobilier  | Automobile  | Divers et Rencontres  | Annonces légales

Édition du samedi 6 février 2010

Perpignan. L'épopée "Bella" reprend vie sur écran grâce à André
Soucarrat

POLYGONE NORD. Résumer en un film de 1 h 37 l'histoire des poupées Bella, qui a commencé en 1946 avec la création de l'entreprise par Salvi et Lucie Py et qui a pris fin en 1988

avec la démolition de l'usine, soit 42 ans plus tard, tel est le pari réussi du cinéaste André Soucarrat avec la réalisation de son dernier film intitulé "Poupées Bella, le rêve brisé". Car

l'histoire de ces adorables petites créatures au minois incomparable, c'est aussi celle d'une entreprise qui, pendant de longues années, fut le fleuron de l'économie régionale et connue

dans le monde entier. Une histoire, mais surtout une formidable aventure humaine de plus de 40 ans, d'abord joyeuse, puis dramatique avec ses conflits, ses intrigues, ses

rebondissement et la fermeture définitive de l'entreprise en septembre 1984. Une entreprise qui à son apogée, fin 1970 début 1980, employait plus de 1 000 personnes et produisait 10

000 poupées journellement.

De la naissance à la disparition des Bella A partir de récits et témoignages recueillis auprès de personnages ayant eu parfois un rôle très important au sein de l'entreprise Bella, c'est

cette épopée que l'auteur et réalisateur André Soucarrat s'est appliqué à reconstituer, avec la complicité de Jean Sala, directeur général de l'usine à partir de 1972 et de Jacky Ros,

ancien contremaître. Ce film, richement documenté, met en lumière quatre périodes. Celle de Salvi Py, créateur de Bella avec son épouse Lucie, de 1946 à 1969 date à laquelle l'usine est

cédée à un groupe allemand du nom de Bohlen industrie. Puis celle de la direction allemande de 1970 à 1971. La troisième, de 1972 à 1981, marquant le renouveau de l'entreprise avec à

sa tête Jean Sala le plus proche collaborateur de Salvi Py depuis 1948. Et enfin celle de 1982 à 1984 qui voit la prise de pouvoir de la société Berchet, laquelle, bien qu'aidée par les

pouvoirs publics, ne pourra empêcher la fermeture de l'usine. On y fait aussi connaissance des talentueux sculpteurs Miquel Parédes et José Cotaina qui ont donné forme à la poupée et

on mesure l'importance de l'apparition du vinyle qui donne une meilleure plasticité au jouet. Pour Jean Sala, qui fut hier l'un des principaux acteurs de cette aventure et son témoin ému et

nostalgique aujourd'hui, "ce merveilleux film doit rester comme un devoir de mémoire et rappeler à ceux qui veulent oublier et à ceux qui veulent savoir que Perpignan et le département

avaient en leurs mains la plus grand entreprise de tous les temps sans que cela ne soit reconnu". Le film sera présenté en avant-première à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation et

aux médias, le mercredi 10 février à 17 h au musée Bella, 6 avenue du Languedoc à Perpignan.

Roger Leygues
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