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Communiqué de presse du 10 septembre 2021 

 
SORTIE DU FILM DOCUMENTAIRE 

CONTRE VENTS ET MAREES 
DE JEAN-PHILIPPE JACQUEMIN, PRODUIT PAR IMPROMPTU PRODUCTIONS, 

SOUTENU PAR PICTANOVO ET LA REGION HAUTS-DE-FRANCE 
 

LE 22 SEPTEMBRE 2021 AU CINEMA 
 

« Risquer sa vie pour un idéal quand on n’a pas 20 ans ». Quel héritage garde-t-on de la Résistance ?  

Jean-Philippe Jacquemin, auteur-réalisateur des Hauts-de-France, suit le parcours de quatre résistants 

de la Seconde Guerre Mondiale. Les plus jeunes à l’époque en sont aujourd’hui les derniers 

représentants. Ces jeunes combattants d’alors sillonnent maintenant la France afin de rencontrer les 

jeunes générations qui ont aujourd’hui l’âge qu’eux-mêmes avaient lors de leur engagement, pour 

parler de leur expérience, de leur combat, de leur engagement, de leurs convictions. Loin de vouloir 

passer pour des héros, ils veulent tout simplement parler de l’actualité de ces combats, de 

l’importance de la révolte, de l’indignation, de la lutte. 

Evasions spectaculaires, filatures, espionnage, clandestinité, maquis, embuscades, sabotages… la 

jeunesse permet tout ! Mais ce qu’il en reste, ce sont des convictions en héritage, ces convictions qu’ils 

ont gardé toute leur vie et qu’ils nous livrent sans réserve, contre la montée des extrémismes et pour 

sauvegarder les avancées du Conseil National de la Résistance, telles la Sécurité Sociale, l’assurance 

chômage ou encore la liberté de la presse, aujourd’hui en danger. 

Mémoire et transmission intergénérationnelle, au travers de ces témoignages poignants, sont au cœur 

de ce film documentaire de 61 minutes, dont l’intérêt pédagogique est évident. « Ce sont bien des 

hommes et des femmes qui ont fait la Résistance, et donc l’héritage, ce ne sont pas des faits de guerre, 

mais plutôt une multitude d’histoires individuelles comme autant de preuves qu’il y a de ressources 

dans l’humain », précise Jean-Philippe Jacquemin. 

Contre vents et marées retrouve le chemin des salles obscures, après deux tentatives de sortie 

bousculées par la crise sanitaire. Un dossier pédagogique pour accompagner les séances scolaires est 

en préparation. 

 

Découvrez sans attendre la bande annonce sur ce lien : https://vimeo.com/pictanovo/contre-vents-

et-marees 
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