
ON ALLAIT AU BORD DE LA MER

Pendant une semaine un groupe de seniors part en vacances 
dans l’estuaire de la Gironde. Ce voyage est une opportunité 
– parfois unique – de profiter de quelques jours de soleil, 
de bonne humeur et d’insouciance. Les ballades au bord 
de la mer sont l’occasion de se rencontrer, de rire et parfois 
de se livrer. Certains se racontent ; d’autres se cachent ou 
gardent leurs distances. Entre deux pas de danse, on se 
rapproche de ces estivants, des caractères émergent et 
progressivement se dessine un véritable groupe, reflet de 
notre société, d’une génération.
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Résumé :

FILM

Festival :

Fiche technique :

Pendant une semaine un groupe de seniors part en vacances dans l’estuaire
de la Gironde. Ce voyage est une opportunité - parfois unique - de profiter 
de quelques jours de soleil, de bonne humeur et d’insouciance. Les ballades
au bord de la mer sont l’occasion de se rencontrer, de rire et parfois de se
livrer. Certains se racontent ; d’autres se cachent ou gardent leurs distances.
Entre deux pas de danse, on se rapproche de ces estivants, des caractères
émergent et progressivement se dessine un véritable groupe, reflet de notre
société, d’une génération.
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Un documentaire de Aurélien Lévêque

Format 16/9 - son stéréo
version française

film couleurs - 52 minutes
tous publics
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