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Série de 50 portraits documentaires inédits (2 minutes)
Depuis plus d’un siècle près d’un million et demi de mobilisés et de recrutés asiatiques,
africains, maghrébins, polynésiens, de l’océan Indien ou des Caraïbes, aux côtés de ceux de
toutes les régions de France, se sont battus dans les différentes unités de l’Armée française
et dans les armées alliées. À l’occasion des commémorations du 100e anniversaire du
déclenchement de la Grande Guerre et du 70e anniversaire de la libération du territoire,
France 3, France Ô et 1ere rendent hommage à ces combattants d’hier et aux diversités
de la France d’aujourd’hui.
50 films courts pour toucher et sensibiliser un large public à l’histoire des combattants venus du
bout du monde pour défendre les valeurs de la République et des idéaux de la liberté. 50 portraits
filmés avec le regard des historiens, commentés par 50 personnalités connues et engagées
pour donner des « couleurs » aux commémorations dans les prochains mois, avec des archives
exceptionnelles et inédites. Il s’agit d’une démarche citoyenne exemplaire relayée par France
Télévisions, France 3 et France Ô et le réseau Outremer 1ère
Découvrez hebdomadairement les premiers portraits
diffusés par France Télévision à partir du 30 mai 2014.
Roland Garros raconté par Roschdy Zem
Ouassini Bouarfa par Samuel Le Bihan
Addi Bâ par Lilian Thuram
Joséphine Baker par Elsa Zylberstein
Romain Gary par Yvan Attal
Do Huu Vi par Jamel Debbouze
Mia Yi Pao par Denis Podalydès
Jean Ruellan par Lucien Jean-Baptiste
Camille Mortenol par Pascal Légitimus
Emir Khaled par Rachida Brakni
Saint-Just Borical par Marc Lavoine
Missak Manouchian par Jacob Desvarieux
Eugène-Jacques Bullard par Sami Bouajila
Roger Allouès par Jean-Pierre Bacri…
découvrez les 3 expositions qui accompagnent la série
sur seriefreresdarmes.com
france3-44lafranceliberee.com
francetv14-18.com
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Inédit sur France 3 à partir du vendredi 30 mai
avant le Grand soir 3 et à partir du mercredi 4 juin sur
France Ô et sur 1ère en multidiffusions sur ces 3 chaînes
chaque semaine jusqu’en mai 2015
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