
 
 
 

 
BORDEAUX MÉTROPOLE – 50 ANS – LE FILM 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Comment raconter 50 ans en 26 minutes ? C’est le défi lancé par Bordeaux Métropole aux 
équipes de Grand Angle Productions il y a 6 mois. Lorsque le projet débute, il faut 
commencer par imaginer ce que sera la trame du film. Quels thèmes aborder ? Quels 
personnages interroger ? Quelles images d’archives utiliser ?  
Puis très vite, l’idée s’impose de mettre à l’honneur les femmes et les hommes qui œuvrent, 
ont œuvré, chaque jour depuis 50 ans pour développer ce territoire singulier de la 
métropole bordelaise. A travers leurs anecdotes et leur vécu, nous découvrons sa 
construction.  
Grâce au précieux concours de la Mémoire de Bordeaux Métropole, nous découvrons de 
véritables pépites d’archives. Puis durant la préparation des interviews ainsi qu’au cours des 
nombreux échanges, nous comprenons que l’histoire de la métropole est celle d’un 
développement et d’un progrès permanent. Ce film n’est pas uniquement tourné vers le 
passé. Il rend compte également de notre époque. Il évoque enfin l’avenir pour que chacun 
puisse se projeter sur le futur visage de la Métropole dans cinq, dix, ou quinze ans…  
 
Le Vendredi 4 Mai, nous sommes fiers de vous dévoiler « 50 ans ». Un film de 26 minutes 
réalisé par Philippe Fortin, produit par Grand Angle Productions (producteur : Nicolas 
Bonnet) et diffusé sur TV7 à l’occasion d’une soirée spéciale en direct depuis l’Hôtel de 
Bordeaux Métropole. 
 
Ce film est un document de mémoire collective, destiné à rassembler les Bordelaises et les 
Bordelais au sens métropolitain du terme. Un moment de partage où chacun (re)découvre 
l’agglomération. Un film adressé aux générations actuelles, mais plus encore aux 
générations futures. 
 
EXTRAIT 1 : https://vimeo.com/266864421 (Mot de passe : BXM50) 
EXTRAIT 2 : https://vimeo.com/266864381 (Mot de passe : BXM50) 
 

Lien de visionnage du film disponible pour les journalistes en intégralité sur demande 
(Ce film sera ensuite consultable sur le site www.bordeaux-metropole.fr ) 
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