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Les lieux de tournage – Mexique 

Pour faire suite au document sur la fête des Morts mexicaine, vous trouverez ci-dessous des photos et 
descriptions des lieux de tournages projetés pour le tournage d’Apapcho au Mexique.  

(Sauf si indiqué, les photos ont été prises par Marquise Lepage) 

La Casa Lupita 

La Casa Lupita est une petite maison très sobre fait de murs en ciment et offrant un 
confort rudimentaire. Plusieurs actions se situeront dans l’escalier et sur la terrasse qui 
se trouvent à l’avant. 

Devant la casa, avec l’escalier qui descend vers la maison de Jorge 



 
 
La maison de Jorge et l’atelier de Rosa 
 
Jorge, l’hôte mexicain de Florence et Estelle, habite un ancien ranch. Sa maison est grande et 
confortable. Il y un grand terrain tout autour, qui permet d’abriter quelques autres bâtiments. 
dont la Casa Lupita et l’atelier de Rosa, sa petite-fille. 
 

   
La terrasse et l’escalier qui monte vers la Casa Lupita 

 

 
La cuisine 

 

   
Le salon 
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L’atelier de Rosa, vu de la Casa Lupita 

 

 
L’atelier vu de la maison de Jorge 

 
Région d’Apoala  
 
En plus d’un décor fabuleux, la région d’Apoala, d’un point de vue historique, fait partie d’une 
région très importante et méconnue du Mexique. En effet, c’est à Apoala de Santiago, au cœur 
de ce qu’on appelle la Mixteca, que, selon le Codex d’Apoala ou Le codex Zouche-Nuttall (le 
«livre» d’histoire datant de quelques siècles avant la venue des Européens), la vie serait 
apparue sur terre à partir d’un arbre. 
 

 



	  

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Des illustrations du Codex d’Apoala (source: Internet) 

 
Et, toujours selon la légende contenue dans le Codex, c’est également à Apoala que la 
naissance des eaux serait advenue. 
 

	  	  	   	  
	  

Voici ce qu’en dit Wikipedia : 
 
Le codex Zouche-Nuttall est un codex indigène du Mexique central. Il s'agit d'un des rares codex 
préhispaniques, appartenant au groupe de codex dit « mixtèque ». Son histoire nous est inconnue 
jusqu'auXIXe siècle. Il fut découvert au couvent de San Marco à Florence en 1854 et entra dans les 
collections de sir Robert Curzon, baron Zouche, qui est à l'origine de la première partie du nom du codex. 
Le baron le prêta auBritish Museum, et après sa mort, sa sœur en fit don au musée en 1917. Il y est 
toujours conservé. En 1902, il fut publié pour la première fois parZelia Nuttall, à qui le codex doit la 
deuxième partie de son nom. 
 
Le codex Zouche-Nuttall est un manuscrit en peau animale, composé de 47 feuilles, plié en accordéon. 
Les images se « lisent » enboustrophédon, des lignes rouges servant de repères au « lecteur ». Le codex 
est peint au recto et au verso. Les images du recto racontent sur plusieurs siècles une histoire générale 
mixtèque depuis le premier couple mythique issu de deux arbres à un endroit appelé Apoala. Le verso est 
consacré à la généalogie, aux alliances et aux conquêtes d'un célèbre seigneur mixtèque appelé « Huit-
Cerf Griffe d'Ocelot » de Tilantongo, une petite cité mixtèque de l'Oaxaca, au XIe siècle.1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_Zouche-Nuttall  
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C’est à Apoala que se dérouleront quelques séquences de visites de maisons et la séquence 
dans le cimetière. 
 
Apoala est une région du monde mythique empreinte de recueillement et de beauté. C’est un 
lieu particulièrement bien indiqué pour établir plusieurs séquences d’Apapacho. Ce petit village 
pauvre mais tellement accueillant nous réserve des découvertes formidables. Tout d’abord, les 
rites entourant la fête des morts ont été préservés de façon étonnante. 
 
Pratiquement toutes les maisons, même les plus modestes, sont décorées à l’extérieur comme 
à l’intérieur. 
 

 
 

   
Les maisons d’Apoala décorées pour la fête des Morts 

 
Le cimetière, situé au milieu de montagnes très humides, se trouve au point le plus élevé du 
village. De cet endroit, on peut admirer le village et les montagnes aux alentours, très souvent 
entourées de nuages. Visiter ce petit cimetière nous met dans une atmosphère très particulière. 
 

	    



La marche vers le cimetière 
 

   
Des tombes décorées pour la fête des Morts 

 
Particulièrement durant la fête des morts, parce que les tombes sont fleuries et ornées joliment 
de symboles religieux ou non. 
 

 
Des dessins d’anciens signes préhispaniques pour honorer les morts. 

 
Petits et grands, tout le monde participe au travail de nettoyage et d’ornementation des tombes. 
 

    
Des enfants décorent une tombe. 
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Et, pendant cette période, le cimetière est « habité » et spectaculaire, de jour comme de nuit. 
 

 
 
Autres lieux de tournage 
 
Pour nous aider à nous imprégner de l’âme mexicaine et mieux saisir la richesse des traditions 
entourant la fête des Morts, nous avons choisi pour le tournage du film des villages et petites 
villes dans les états de Puebla et d’Oxaca, où les traditions sont encore extrêmement vivantes. 
Leurs habitants y sont incroyablement accueillants et leur passé culturel et historique est 
particulièrement est riche. Nous vous présentons quelques endroits particulièrement inspirants. 
 
La biosfera de Téhuacan-Cuicatlan (photos : Internet) 
 
La plus grande réserve naturelle protégé du monde couvre près de 500 000 hectares de terrain 
et nous offre des paysages spectaculaires et des contrastes exceptionnels. 

 

 
 
Des paysages semi désertiques 
 

 



Des montagnes humides abritant des forêts tropicales et d’exceptionnelles variétés d’arbres et 
de fleurs. 
 

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
 
On retrouve également des traces que la mer arrivait jusque dans cette région, il y a quelques 
millénaires. 
 

  
Coquillages fossilisés                                               Las Salinas de Zapoticlan        
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Il y a aussi une fabrique de Mezcal où out se fait à la main et presque à ciel ouvert. 
 

 
 

Les agaves bleus, une fois débarrassés de leurs feuilles, ressemblent à de gros ananas. On 
retire le cœur de ces « ananas » et on les fait cuire à très haute température. 
 

	  	  	  	   	  
	  

	  	  	   	  
	  
	  



Puis, après un long processus de pressage, chauffage et distillation, on arrive enfin à la 
dégustation. 
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