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Jour de guerre

Du 8 septembre au 14 novembre 2014, France
2 diffuse une série de 50 programmes courts
inédits intitulés "Jour de Guerre, Reliefs de
1914-1918".


Jour de Guerre - Reliefs de 1914-1918

Réalisé par Michel Blustein, ce programme
permet en 1 min 30 de rendre compte jours après jours de ce que fut la guerre au front comme à l’arrière. A travers
des images soigneusement sélectionnées et mises en scène, le réalisateur réussit à nous plonger dans l’Histoire de la
Grande Guerre. La narration est là pour éclairer, prolonger et interpréter ce que la photo laisse à voir. Servi par un
texte écrit par un écrivain reconnu, Alexis Jenni (Prix Goncourt 2011), et lu par deux comédiens, Marianne Denicourt et
Clément Sibony, le programme laisse une grande part à l’émotion tout en conservant une véracité historique grâce à
l’apport d’Alexandre Lafon, Docteur en histoire contemporaine (2011 - thèse sur la question de la camaraderie au front
entre 1914 et 1918).
Un livre (de 192 pages au tarif de 29,90 euros) paraitra le 5 novembre aux Éditions du Toucan. Y figureront toutes les
images du programme en relief, servi par les textes d’Alexis Jenni.

Alexis Jenni, "Jour de Guerre - Reliefs de 1914-1918", Éditions du Toucan, Novembre 2014

Horaires de diffusion en 2D sur France 2
 avant Télématin vers 6h25
 avant la 2ème partie de soirée vers 22h30.
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Épisodes disponibles une semaine en replay sur Pluzz.fr 
Sur le site de France 2 , sur celui de la Mission du Centenaire  ou sur dailymotion.com , cette série est consultable
en 3D (grâce à de simple lunette 3D que l’on trouve dans le commerce).


Jour de Guerre en 3D sur Dailymoition.com
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