FILM

MOI, ARMAND FRÉMONT,
ENFANT DU HAVRE

Résumé :
« Moi, Armand Frémont, enfant du Havre » est l’adaptation
filmique du livre d’Armand Frémont célèbre géographe
français auteur de nombreux livres et inventeur du concept
« d’espace vécu ». La mémoire d’un port : Le Havre est un
roman familial où l’histoire de la famille Frémont se confond
avec le destin de la ville du Havre.
La diversité et la richesse de la mise en scène nous
emmènent avec élan et enthousiasme au long de cette saga
qui traverse le XXème siècle en cinq générations. À travers la
matière du texte et le combinatoire des différents registres
qui lui servent de support visuel, ce film documentaire forme
une fresque personnelle, unique et pourtant universelle.
Fiche technique :

Ce que la presse en dit :
À peine terminé, cette biographie historique
vient d’être sélectionnée au Fipadoc à
Biarritz, la grand-messe du documentaire
en France.
Paris Normandie
Ce film documentaire forme une fresque
personnelle, unique et pourtant universelle.
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