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Synopsis :
Nous cherchons tous notre place dans
la vie, savoir ce à quoi nous sommes
destinés à apporter à l’humanité.
Ce documentaire présente le témoignage autobiographique d’Albert SANCHEZ, qui tout au long de sa vie,
a choisi comme activité extra-professionnelle, le rôle de chercheur, pour
ainsi être à la quête de l’innovation
technologique.
Après la seconde guerre mondiale, il
débute ses recherches en matérialisant
ses idées par des maquettes radiocommandées : La création de l’avion à
réaction, avant l’heure du concorde

ou du mirage, de bateaux tels que
le cuirassé Richelieu, ainsi que le
NGV hermétique (navire grande
vitesse), puis d’autres innovations pour
simplifier son quotidien de vie...
François MITTERRAND, mais aussi des
militaires gradées de l’aviation civile
et de la marine nationale furent
notamment les témoins de son
travail.
Aujourd’hui, âgé de plus de 90 ans, il
nous raconte son histoire.
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Propos du réalisateur :
Ce film documentaire est un
hommage à l’histoire atypique
de mon grand père. Au delà du
lien du sang, j’ai pensé qu’il
était important de relayer
l’héritage du savoir et de
l’expérience de nos ancêtres.
Ce film intéresse tous les
publics :
Les enfants qui cherchent
ce qu’ils pourront apporter
dans notre société dans
l’avenir, en les éveillant à
travers le témoignage de la
vie d’Albert SANCHEZ ;
Les adultes curieux, désirant
comprendre
certaines
évolutions technologiques,
et découvrir l’homme qui a
traversé plusieurs guerres ;
Les anciens qui restent
nostalgique de toute une
époque qu’ils ont vécue,
mais aussi la population
« pieds-noir » désireuse
de redécouvrir l’Algérie
Française par le biais
d’images d’archives inédites
tournée en 8 mm.
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A propos du film :
Illustré de photos et de
vidéos
d’archives
de
famille, Albert SANCHEZ
raconte son histoire. Il nous
fait partager ses réussites,
mais aussi ses échecs, ses
incertitudes.
Tout homme se construit
durant son enfance. Nous
sommes ainsi témoins de
ses choix, de l’évolution de
cet homme, de ce qu’il est
devenu aujourd’hui.
Des illustrations en image
de synthèse permettent de
présenter les réflexions et
le travail qu’à pu apporter
Albert SANCHEZ.

Le film n’en serait rien sans remettre
l’histoire dans les circonstances de
la guerre civile, à l’époque de la
colonisation de la France sur les terres
Algérienne. Nous redécouvrons des

Son témoignage est illustré
par des infographies : du
fonctionnement de la technologie des radars, jusqu’à
la création de ses propres
maquettes
télécommandées. Créer de ses mains,
un avion à réaction en
modèle réduit avant l’heure
du Concorde, du Mirage
n’en demeure pas moins un
exploit dans les années 60.
Par le biais de ses images,
Jean BELLIS, illustrateur
spécialisé sur l’histoire de
la marine et de l’aviation,
nous fait ici voyager par ses
dessins, retraçant notamment les souvenirs des
débuts de l’aviation, mais
aussi de la marine durant la
seconde guerre mondiale.

archives vidéo 8mm datant entre la fin
des années 50 et le début des années
60, à Oran en Algérie Française.
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Le réalisateur & scénariste :
Né en 1980, il a étudié à l’ETPA (Ecole Technique de
la photographie et de l’audiovisuel) de Toulouse.
Ses études se termineront par l’obtention de son
diplôme, accompagné du 1er prix de sa promotion,
en 2003.
Animé par la curiosité d’entreprendre et de
comprendre tout ce qu’il touche,
ne
cesse de s’ouvrir aux différents arts : en dehors de
la réalisation audiovisuelle et le montage vidéo,
il s’intéresse à la photographie, à l’infographie,
mais aussi aux formats courts.
Pour son premier film documentaire,
a pu, ainsi, s’immerger dans le milieu du
documentaire pour préserver la mémoire de tout
un chacun, à travers la vie d’Albert SANCHEZ.
Habitué généralement à réaliser des fictions,
ne demeure pas moins enchanté de cet
exercice de style, lui permettant de s’ouvrir à
d’autres projets documentaires pour l’avenir.
Filmographie :
2011 : Une rencontre rafraîchissante (Court
métrage - 3ème Lauréat du concours Soif de créa
section audiovisuelle)
Entre 2004 et 2011 : Réalisation de nombreux films
promotionnels et publicitaires
2004 : Snuff Movie Fiction (Court métrage salué par
plusieurs diffusions sur Canal + et Canal Satellite)
2003 : MorteM (DVD-Rom multimédia – 1er prix de
l’ETPA)
2002 : Noosphère (Long métrage)
2001 : Demain sera toujours demain (moyen
métrage salué par « Court mais trash » Belgique)
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Musique :
Eternel partenaire de
,
Fusionic enchaine, à travers ce film,
sa 6ème collaboration. Comme toujours, tout au long de l’élaboration du
montage du film, Fusionic participe
au déroulement du montage pour que
les images et le son ne fassent plus
qu’un.

Redécouvrez en téléchargement gratuit, la bande originale du film
composée par Fusionic sur :
http://fusionic.online.fr
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Fiche technique :
Témoignage d’Albert SANCHEZ
Avec : Armand GAURAN dans le rôle de l’enfant
Texte et voix de
Caméra :
- Camera pro HD :
- Archives pellicule 8 mm : Gabriel BRAUD
- Archives VHS simulation de la maquette du Richelieu : Gérard SANCHEZ
- Archives VHS de la broche motorisée : André SANCHEZ et
Illustrations :
- Archives photographiques : Albert SANCHEZ, André SANCHEZ,
- Articles de journaux :
- Publié par « Echo d’Oran » du 12 octobre 1954 – A l’occasion de la foire d’Oran
- Publié par « Echo d’Oran » du 1er juin 1957 - Journaliste Léo Palacio pour article aile Delta
- Publié par « Le Méridional » du 6 septembre 1962 - Journaliste Jacques Boero pour article bateau et avion

- Infographie 2D & 3D :
- Schémas, dessins & croquis : Albert SANCHEZ,
, plans du Cuirassé
Richelieu original par l’association des amis des musées de la marine Française
Assistants technicien numérisation archives 8 mm : Michel GAURAN
Assistance technique : Emilie GAURAN
Postproduction & étalonnage : Studio Maison Toulouse
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