
                                      

 

    
 

Histoire d’une découverte : Quand la réalité dépasse la fiction ! 
Début du XXIème siècle dans les Pyrénées française, une étrange pierre sculptée par l’érosion et les millions 

d’années est découverte en moyenne montagne non loin d’une source. Elle possède l’étrange particularité de 
ressembler à un personnage mythologique Basque ou à un faune. Puis, une deuxième pierre tout aussi 
étonnante sort de terre, une troisième…  La presse commence à s’intéresser à ces mystérieux minéraux.  

 

Le rendez-vous proposé pour les Amis du Musée de la Mer sort du cadre habituel des conférences thématiques. 

En effet, Remy Riflade invite le public à une rencontre insolite avec la nature la plus commune de nos contrées, 

au travers de « pierres fantastiques » découvertes lors de promenades dans les Pyrénées. Par la magie du verbe 

emprunté à Victor Hugo et à Baudelaire, qui fréquentaient les chemins des montagnards, ces pierres vont 

s’exprimer en prenant la voix du comédien. Elles racontent en partie leur histoire, en partie celle de notre région, 

en partie celle de notre humanité. Leur structure, leur formation et leurs formes surprennent au premier abord ; 

mais d’elles se dégage un appel évocateur de légendes, de mythes, de secrets cachés dans l’océan des origines. 

Cette synthèse poétique et minérale accompagne l’exposition proposée par l’artiste de ces « œuvres d’art 

naturelles » qui semblent venues d’ailleurs et qui, paradoxalement, nous interpellent, nous questionnent et 

suscitent en nous des sentiments étrangement familiers. 

Remy RIFLADE, après une formation de théâtre au Cours Simon, puis au Cours Jean Darnel, débute sa carrière 

sous la direction de Jean-Marie Villégier et Jean-Pierre Vincent à la Comédie Française. Acteur de Théâtre, on a 

pu le voir dans de nombreuses séries françaises comme "Cordier Juge et Flic" ou "l’or du Diable". Après 

Baudelaire et "Les fleurs du Mal", « Victor Hugo : La légende des siècles et autres poèmes" est son deuxième 

spectacle où il se retrouve seul en scène. Remy Riflade poursuit sa carrière de comédien dans une grande palette 

de rôles et différents styles d’expression artistique, du théâtre au cinéma, du court métrage à la série télévisée. 

La littérature française le passionne. Grâce à lui, des textes de Victor Hugo, 

Baudelaire ou Molière, se ressourcent dans des interprétations que l’actualité lui 

inspire. Il rencontre ainsi les publics les plus divers, jusqu’au Viet-Nam ou en 

Russie. Au-delà de cette vocation d’acteur, Rémy Riflade est également auteur 

d’un roman « Soixante-deux jours de l’enfance du Christ » (Atlantica 2006) et 

d’une forme d’auto-biographie « Le fou du ciel », qui décrit le cheminement 

d’un jeune acteur (Altess 1999).  

Il est également le présentateur, dans le cadre du Cinéma Indien à Pau, du long 

métrage « Le Petit Peintre du Rajastan » du réalisateur Indien : Rajkumar Bahn.  

En 2018, on peut le voir dans « Handia » le film Basque Espagnol  multi-primé 

aux Goya à Madrid  et au Festival du cinéma de San-Sébastien.      
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PIERRES FANTASTIQUES 
 

Conférence de Rémy RIFLADE 
 

Cité de l’Océan mercredi 11 Mai 2022 à 18h30 
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