FILM

QUAND LA BELGIQUE ÉTAIT NORMANDE

Résumé :
À Sainte-Adresse, une statue du Roi Albert Premier domine
la baie. Pourquoi, ici, dans cette petite commune normande
voisine du Havre, a-t-on érigé à la fin des années 30 cette
statue du Roi des Belges ? Et pourquoi, chaque automne, les
rues de la ville se pavoisent-elles de drapeaux aux couleurs
de la Belgique ? Un groupe d’adolescents du collège local
a mené une enquête fouillée, convoqué historiens et
spécialistes, glané des archives photos et filmées encore
jamais exposées, pour nous plonger dans cet épisode mal
connu de l’histoire Européenne.
Fiche technique :

Genèse du projet :
Le film « La Normandie Capitale de la
Belgique » a d’abord été pensé lors d’une
résidence d’artiste du réalisateur Jean-Marie
Châtelier initiée par la DRAC Normandie au
sein du Collège de Sainte-Adresse durant
l’année scolaire 2017/2018. Pendant une
année, il a accompagné les élèves de cet
établissement dans la fabrication d’un
petit film retraçant cette présence Belge à
Sainte-Adresse entre 1914 et 1918. Ce film,
il l’a ensuite remodelé, étoffé de nouveaux
témoignages, donné un nouveau souffle
pour lui offrir une nouvelle visibilité. La
narratrice, une jeune collégienne du collège
de la commune, nous raconte comment la
petite ville Normande est devenue du jour
au lendemain, La Capitale de Belgique en
1914.
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