40 ans de cinéma 9,5 mm. à Calella.
Quand Charles Pathè a commencé à rêver que le cinéma commerciel arrivât aux
familles, il ne pouvait pas s’imaginer que presque cent ans après (il y en a 90 déjà)
fût encore en vigueur.
Le fait de qu’à Calella cette année nous fêtons les 40 ans du rencontre avec cet
format, doyen du cinéma familiale, nommé aussi “amateur”, frappe à beaucoup de gens,
les uns par déconnaissance et les autres parce qu’ils ne pourraient jamais avoir
imaginé que le projet que nous avons à Calella fût une réalité, puisqu’ il s’est converti
en centre d’intérêt dans le monde du cinéma sous-standard.
Dans ce quadre, le festival est connu par toute l’Europe exhaustivement dans les
differentes publications internationales lesquelles sont partie de l’offre turistique de notre
ville.
De l’autre côté le marché du collectionneur de cinéma, les projections de films récents,
l’éventail culturel que nous offrons à ceux qui nous accompagnent font qu’on jouit d’un
agréable séjour chez nous.
A ce momen là, un fait qui nous remplit completement est la concession de la medaille
de l’ U.N.I.C.A. (Union Internationale de Cinéma Non Professionel) en reconaissance
par la tâche faite pendant ces années de recherche du format doyen.
Pendant ces 40 ans on a reçu l’appui des copains de l’entité et aussi d’autres points
de notre géographie et, très spécialement des messieurs et aussi gands amis Pere
Català i Roca et Salvador Baldé i Oller lesquels nous ont encourage à poursuivre le
projet que nous fêtons et auquel cette année s’y ajoute M. Josep M. Queraltó,
collectionneur extraordinaire, et aussi un très bon ami, lequel nous apporte une
magnifique exposition de matériel de cinéma.
On a réussi à que ce format, le 9’5 mm., soit vivant, et notre ville, Calella, en est le
témoin.

