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EMISSION SPECIALE «1944 - 1945 : quand l’Aquitaine s’est libérée»  
en tournage à BORDEAUX et à SOULAC

DU MARDI 17 AU VENDREDI 20 JUIN 2014
____________________________________________

6 juin 1944 : les alliés débarquent en Normandie, amorçant la libération de la France. 
Comment, dans les jours et mois qui ont suivi, le Sud-ouest a t-il participé au combat 
contre l’armée allemande ? Quel rôle a joué la Résistance ? Comment l’Aquitaine s’est-elle 
libérée ? 
Grâce à des témoignages de résistants et d’historiens, de reportages dans chaque 
département de la région, cette émission spéciale de 52 mn explique les spécificités de la 
libération en Aquitaine. Vie quotidienne, actes héroïques, souffrances ..., outre un retour 
sur l’Histoire, c’est la dimension humaine qui est mise en avant.

LIEUX DE TOURNAGE

è Mardi 17 juin : tournage à la base sous- marine de Bordeaux avec en invité, Michel 
Chaumet, historien et auteur d’un ouvrage sur la résistance en Aquitaine
Puis, tournage à Lormont, quartier de la résistance.

è Mercredi 18 juin : tournage sur la plage de Soulac où les combats ont duré jusqu’au 
printemps 45. L’invité, Dominique Lormier, est écrivain spécialisé dans la seconde guerre 
mondiale.

è Jeudi 19 et vendredi 20 Juin : tournage au Centre Jean Moulin, musée national de la 
Résistance de Bordeaux, avec Christian Block, responsable du centre.
Enfin, tournage sur les Quai de Bordeaux.
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