
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 1er avril 2015 

 

Contact presse : service communication de la ville de Bellerive-sur-Allier 
Laurence Denis au 04 70 58 82 71 – servicecom@ville-bellerive.com 

 

 

 



COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 1er avril 2015 

 

Contact presse : service communication de la ville de Bellerive-sur-Allier 
Laurence Denis au 04 70 58 82 71 – servicecom@ville-bellerive.com 

 

 

 

Commémoration de la Première Guerre Mondiale 

Dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre Mondiale, la Ville de 

Bellerive coordonne une série de manifestations culturelles, avec le soutien des 

associations bellerivoises.  

Pour ce troisième cycle, le Comité de jumelage, en étroit partenariat avec 

l’association « Sur les pas d’Albert-Londres » et le club audiovisuel de Vichy, 

propose la projection gratuite d’un film réalisé par de jeunes reporters européens : 

SUR LES PAS D’ALBERT-LONDRES : 14-18 sur les traces de la Grande Guerre 

Jeudi 30 avril 2015 à 20h30 au Geyser  

Durée du film : 60 mn 

Réalisation du carnet de voyage : Alain Valentini, rédacteur en chef à France télévisions et Alejandra 

Magnasco, correspondante en France de Télévisions colombiennes. 

Production par « Sur les Pas d’Albert-Londres » 

Synopsis 

En 1914, le jeune journaliste Albert Londres s’illustre avec ses articles sur le front français, non loin de 

la frontière belge. Quoi de plus normal en cette période commémorative de rendre hommage au 

« maître » du reportage ? C’est ainsi que 100 ans après le déclenchement du conflit, 19 jeunes, filles 

et garçons, allemands, belges, colombien, français et néozélandais, en formation en journalisme et en 

communication (dont 3 du pôle universitaire Lardy à Vichy) sont allés sur le sillon du grand reporter 

dans le cadre d’un séminaire itinérant. Les équipes, encadrées par des professionnels, ont réalisé de 

nombreux reportages, souvent émouvants qui ont donné lieu sous forme d’un carnet de voyage, à ce 

film vidéo. 

De Ypres, à Arras, du chemin des dames à Reims, de Verdun à Metz, de Nancy à Strasbourg, ces 

jeunes rendent compte de la tragédie qui s’est nouée dans cette partie de la Belgique et de la France. 

A partir des lieux de mémoire, ils les font revivre, tout en mettant en lien le passé avec la réalité 

d’aujourd’hui. 

Une façon originale et insolite de parler à travers le regard des jeunes. Ce film donne aussi à voir le 

regard de jeunes d’aujourd’hui sur une guerre d’une barbarie inouïe, qui a ensanglanté l’Europe et 

dont leurs aïeux ont été les protagonistes, mais aussi sur le rapport aux conflits d’hier et à ceux 

d’aujourd’hui, sur leur vision de l’avenir. 
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DES SEANCES SCOLAIRES 

Près de 120 élèves des écoles élémentaires (Dormoy et Burlot) et du collège Jean-Rostand de Bellerive 

participeront à la projection programmée à 14h.  

FOCUS SUR L’ASSOCIATION ALBERT LONDRES 

Créée en 2011, l’association « Sur les Pas d’Albert-Londres » permet à de jeunes 

français et étrangers de participer à une aventure journalistique hors du commun 

autour d’un thème inspiré des écrits d’Albert Londres, journaliste d’investigation 

du début du siècle, considéré en France comme « La » référence du journalisme 

et du reportage. Durant plus de deux semaines, encadrés par des journalistes 

professionnels, une vingtaine de jeunes (10 français, 10 étrangers), de 18 à 25 ans 

mettent en pratique leurs connaissances, se frottent au terrain, dans des 

conditions proches de la réalité journalistique. Ils réalisent des reportages 

photographiques, vidéos, écrits, web (en trois langues : français, allemand et 

anglais) qui aboutissent à la réalisation d’un documentaire de 26 à 52 mn disponible en DVD. Les précédents 

projets ont été soutenus par les collectivités locales du lieu où se trouve la maison natale d’Albert Londres 

(Vichy), par le Ministère des affaires étrangères et l’Europe et la fondation France Télévisions. L’association a 

été récompensée par de nombreux prix. L’édition 2014, Reporter de guerre sur le front de 1914-1918, est 

labellisée Mission du Centenaire de la première guerre mondiale. 

(sources :  Sur les Pas d’Albert Londres – Véronique Lopez) 

 

 

 


