
SUR LA ROUTE DES BLOCKHAUS
DOCUMENTAIRE EN AvANT pREMIèRE

Mardi 29 avril 2014 à 19h00

vous prient de bien vouloir assister à la projection en 
avant-première du documentaire 

SUR LA ROUTE DES 
BLOCKHAUS
Un documentaire (52’) de Michel Quinejure

produit par Scotto Productions 
et France 3 Haute-Normandie

Avec la participation du Centre National de la Cinématographie et 
de l’image animée du Pôle Image Haute-Normandie 

En partenariat avec le CNC du Ministère de la Défense, Secrétariat 
général pour l’administration, Direction de la mémoire, du patrimoine 
et des archives, de la pROCIREp (Société des Producteurs) et ANGOA

MardI 29 avrIl 2014 à 19H00
Cinéma Rex
3 place Nationale
76200 Dieppe

En présence du réalisateur Michel Quinejure

Stéphane Gaillard
Délégué régional de  France 3 Haute-Normandie

Jean-Michel variot
producteur de Scotto productions 

Les blockhaus disparaissent peu à peu de notre 
environnement, mais beaucoup semblent encore 
résister à l’assaut, sans répit, du travail du temps, des 
embruns et des hommes. Réputés indestructibles par 
leurs bâtisseurs, ils finissent néanmoins par disparaître 
totalement, rongés par les éléments, l’érosion naturelle, 
en équilibre instable à flanc de falaise, en apesanteur, 
prêts à sauter dans le vide dans un dernier soubresaut 
avant l’ultime agonie. 
Doit-on supprimer les blockhaus ou les conserver 
comme témoins de l’Histoire ?
Ce film veut faire appel à la conscience historique et au 
devoir de mémoire pour les générations futures. L’idée 
est de poser un regard nouveau sur ces bunkers, pour la 
plupart désaffectés. À l’aube du 21ème siècle, qu’en est-il 
des blockhaus ? par ce prisme, il s’agit aussi de réveiller 
les souvenirs liés à ces vestiges, vidés de leur contenu 
et de leur sens. 

Sur France 3 Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne
Pays de la loire et Ile-de-France

SAMEDi 3 MAi 2014 à 15H20

Sur France 3 Picardie et Nord -Pas-de -Calais 

SAMEDi  7 jUin  2014 à 15H20

Résumé

Diffusion

Entrée dans la limite des places disponibles
réservation : communication.hbnormandie@francetv.

inViTATiOn

©
 C

ré
di

t P
ho

to
 : 

M
ic

he
l Q

ui
ne

ju
re


