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Synopsis Un fi lm improvisé, initialement destiné à être un cadeau de famille, devient contre toute attente 
la chronique d’une génération qui disparaît, transmission orale des résonances d’une Espagne marquée 
par le catholicisme et la Guerre Civile. Une œuvre discrète, simple et pleine d’éclats de vie.

Propos de Lluis Miñarro « Ce fi lm ne représente aucune prise de position sur la manière dont j’entends le 
fait cinématographique. Il s’agit bien plus d’un « registre », d’un échantillon d’observation sur une famille, 
sans entrer dans l’analyse.
C’est du cinéma direct, improvisé, sans seconde prise, sans artifi ces. Certains y verront peut-être un exer-
cice d’anthropologie sociale, mais ce n’était pas l’intention. Je ne tenais pas particulièrement à parler de 
franquisme et, pourtant, son infl uence est présente. Jean Eustache non plus, dans La Rosière de Pessac, 
ne prétendait pas analyser l’« héritage » de De Gaulle. 
Familystrip est né comme un cadeau pour l’anniversaire de mariage de mes parents, et sans intention de 
le montrer.
Mais maintenant, il se trouve que le fi lm a trouvé son espace propre. C’est bien, si la tendresse que je 
ressens pour ma famille, si son envie de vivre se transmettent au spectateur. Comme dans toute famille, il 
y a de la grandeur, et il y a des misères. Pour moi, ce fi lm a été utile pour comprendre quelques thèmes et 
constater des manques qui ne m’appartiennent pas exclusivement, ni à mon pays. »
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