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Un film de Pascal Vuong
Raconté par François Cluzet

Musique originale de Franck Marchal  
interprétée par le London Symphony Orchestra

AUJOURD’HUI, DES GUERRES ÉCLATENT TOUJOURS ICI OU LÀ À LA SURFACE 
DE NOTRE PLANÈTE … MAIS POUR LA PLUPART, NOUS VIVONS LIBRES 
DANS UN MONDE OÙ RÈGNE UNE PAIX RELATIVE.
ALORS QUE LES DERNIERS TÉMOINS DIRECTS DE LA SECONDE GUERRE  
MONDIALE NOUS QUITTENT, GARDONS EN MÉMOIRE CE QUE DES MILLIONS 
D’HOMMES ET DE FEMMES ONT DÛ SUBIR POUR NOUS LÉGUER UN MONDE 
MEILLEUR …ET SOYONS RECONNAISSANTS ENVERS CEUX QUI ONT TOUT 
DONNÉ, JUSQU’À LEUR VIE … POUR NOTRE LIBERTÉ.



Un film de Pascal Vuong
Raconté par François Cluzet

Musique originale de Franck Marchal  
interprétée par le London Symphony Orchestra

La Géode et N3D LAND Films présentent

L’une des plus grandes opérations militaires de l’histoire
pour la première fois en 3D relief

EN EXCLUSIVITÉ À LA GÉODE
À PARTIR DU 2 AVRIL 2014
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D-DAY - NORMANDIE 1944
À l’occasion du 70ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie, La Géode et les réalisateurs de Océano-
saures 3D, vous proposent, pour la première fois en 3D sur écran géant, le “ Jour J ”, ses minutieux et titanesques préparatifs. 
D-DAY - Normandie 1944 vous plongera au cœur de l’événement qui a changé le monde, il y a bientôt 70 ans.
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Nous voulions faire un film pour rendre hommage à tous ceux – soldats et civils – qui ont donné leur vie pour  
la liberté, sans distinction de nationalité. Le “ Jour J ” lui-même est bien connu, mais très peu de gens 
savent exactement pourquoi et comment, en une centaine de jours pendant l’été 1944, la Norman-
die est devenue l’endroit le plus important du monde. 

PASCAL VUONG, réalisateur

Le devoir de mémoire c’est aussi ça : faire des documentaires comme celui-ci de manière très  
moderne avec des effets spéciaux ...

FRANÇOIS CLUZET, narrateur

“ 

“ 

”

”



LE JOUR J ET LA BATAILLE DE 
NORMANDIE …

… POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR GRAND ÉCRAN ET EN 3D
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De nos jours, quand on contemple les grandes plages qui bordent la Normandie, on a peine à imaginer que ces 80 kilo-
mètres de rivages ont été le théâtre de la plus importante opération militaire de la Seconde Guerre Mondiale. Et comment 
imaginer que, durant l’été 1944, pour des dizaines de milliers de soldats mais aussi des milliers de civils écrasés sous un 
déluge de feu, la charmante et verdoyante Normandie que nous connaissons aujourd’hui fut un véritable enfer sur Terre.

Si le déroulement du “ Jour J ” est connu du grand public dans ses grandes lignes, les enjeux géostratégiques et l’ingéniosité 
des préparatifs de cette titanesque opération militaire ont été éclipsés par son issue victorieuse, le soir du 6 juin 1944. Pour-
tant, c’est bien pendant les mois qui ont précédé l’Opération Overlord et plus encore pendant les mois d’été où elle s’est 
déroulée que le sort du monde actuel s’est joué, et pas seulement le “ Jour J ” sur les plages de Normandie. 

Le film D-DAY - Normandie 1944 met en lumière d’une façon novatrice l’ensemble des tenants et des aboutissants de ces 
jours qui ont changé le Monde.

Pascal Vuong, 
Auteur Réalisateur

Ce jour-là, alors que nous tournions à l’intérieur du C-47 de la Batterie de Merville, les nuages bas plombaient le ciel 
et les bourrasques de vent étaient perceptibles même à l’abri de la carlingue.
Pour me rassurer, je me répétais ce que les Normands disent souvent : “ En Normandie, il fait beau plusieurs fois par 
jour … ” Et quand, en fin de journée, nous nous sommes installés au pied de l’avion pour tourner les extérieurs, le ciel 
bleu a fait son apparition entre les nuages. Et finalement, la Normandie nous a accordé son fameux coucher de soleil 
filtrant à travers les nuages … le décor parfait pour faire décoller les avions de la libération !

EN COULISSE ...



… RACONTÉS ET EXPLIQUÉS EN 5 CHAPITRES
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1. Pourquoi ? L’importance et l’urgence de l’Opération Overlord 

Depuis septembre 1939 et 3 ans durant, les nations de l’Axe étendent inexorablement leur domination sur une partie  
de l’Asie Orientale et presque toute l’Europe. Mais fin 1942, le vent commence à tourner. Dans le Pacifique, en Russie et en 
Afrique du Nord, les forces de l’Axe sont enfin stoppées. Et en mai 1943, les Alliés conviennent d’ouvrir un deuxième front, 
quelque part à l’ouest de la “ Forteresse Europe ”. Où ? Quand ? Comment ? À quel prix ? Ils n’ont eu que quelques mois pour 
trouver les meilleures réponses à ces questions cruciales. 

2. Comment ? Une organisation titanesque, des secrets bien gardés

Pendant la préparation, tandis que des millions d’hommes et de femmes affluent au sud de l’Angleterre où s’entassent des 
milliards de tonnes de matériel, tous les stratagèmes possibles imaginables vont être utilisés par les Alliés pour à la fois  
désinformer le commandement allemand ( le plan de désinformation est appelé Opération Fortitude ) et obtenir le maximum 
de renseignements sur ce qui les attend en France, de l’autre côté de la Manche. Ainsi, l’Opération Overlord, démarrée 
avec la plus grande opération amphibie de tous les temps, va sceller le sort du IIIe Reich, la principale puissance de l’Axe en 
Europe, et entraîner sa chute.

3. Où et quand ? À l’assaut du Mur de l’Atlantique … le 6 juin 1944 … en Normandie

Profitant d’une brève “ fenêtre de tir ”, la plus grande armada de tous les temps prend la mer le soir du 5 juin 1944 pour se 
rendre sur les plages de Basse-Normandie. Cette nuit-là, les troupes aéroportées sont déployées de part et d’autre de la zone 
de débarquement qui s’étend de Sainte-Mère-Église ( Manche ) à la rive gauche de la Dives ( Calvados ). Dès l’aube du “ Jour J ”, 
le Débarquement commence sur les plages : “ Utah ” et “ Omaha ” pour 55 000 Américains, “ Gold ”, “ Juno ” et “ Sword ” pour 
75 000 Britanniques et Canadiens, plus une poignée de Français Libres. Malgré de lourdes pertes notamment à “ Omaha ”, 
le Débarquement est une réussite et au soir du 6 juin, les forces alliées ont percé une large brèche dans le Mur de l’Atlantique.

4. À quel prix ? La Bataille de Normandie

Mais à ce succès vont succéder presque trois longs mois de combats acharnés qui vont mettre le Calvados et la Manche à feu 
et à sang. A part Bayeux, miraculeusement épargnée, les villes de Normandie sont mises en ruines. De Cherbourg ( objectif 
n°1 des Américains ) à Paris en passant par Caen ( objectif n°1 des Britanniques ), les victimes militaires et civiles se comptent 
par dizaines de milliers. Fin août, la bataille de Normandie se termine enfin : les troupes allemandes échappent de peu à 
l’anéantissement et refluent vers l’Allemagne. Les troupes alliées, 2e Division Blindée du Général Leclerc en tête, libèrent Paris 
le 25 août.

5. La Paix et la Liberté, un héritage précieux qu’il nous faut préserver 

Le bilan de la bataille de Normandie est effroyable : plus de 200 000 tués ou blessés alliés contre près de 400 000 côté 
allemand. Le tribut des civils normands est très lourd : 20 000 morts durant les combats, majoritairement victimes des bom-
bardements des villes et certaines détruites à 95%. Mais grâce à l’Opération Overlord, le cours de la Deuxième Guerre 
Mondiale bascule en faveur des Alliés et un nouvel équilibre s’installe dans le monde entre 2 grandes nouvelles puissances. 

Afin de restituer au plus près toutes les dimensions de cette bataille – stratégie, logistique, technologie et humain, l’équipe du film a 
utilisé différents outils : cartographie, afin de placer l’action dans l’espace et le temps, animation au sable pour raconter les “ petites ” 
histoires qui ont fait la Grande Histoire, prises de vue réelles, reconstitutions, archives photographiques, maquettes animées.
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L’ÉQUIPE DU FILM

RONAN CHAPALAIN Superviseur Stereo & VFX

Armé d’une solide formation en mathématiques et d’un goût prononcé pour l’audiovisuel, il a été l’un 
des premiers en France à maîtriser les techniques de trucage et d’effets spéciaux numériques ( ou VFX 
en anglais pour Visual Effects ). Avec les trucages de plus de 700 films publicitaires, il a aussi à son 
actif les effets de 7 films 3D Relief. Fin 2004, il décide d’accompagner Pascal dans l’aventure N3D 
LAND en vue d’y exercer son activité de prédilection : la création et la supervision d’effets spéciaux, 
en particulier pour des films 3D relief.

PASCAL VUONG Réalisateur / Producteur

Primé dès le début de sa carrière en 1991 avec son court-métrage ” The Invisible Man In Blind Love ” 
entièrement réalisé en images de synthèse, cet architecte de formation a depuis exercé ses talents de 
concepteur / réalisateur dans des domaines aussi variés que le film d’entreprise ou institutionnel, le clip 
musical, l’habillage TV ou encore la publicité pour laquelle il a signé plus de 60 films. Fin 2004, avec 
la complicité de Ronan et le soutien indéfectible de Catherine, il décide de fonder N3D LAND pour 
s’adonner pleinement à 3 de ses passions : la réalisation, les sciences et les techniques.

CATHERINE VUONG Productrice

De ses responsabilités à la tête d’associations ajoutées à son expérience d’architecte, cette mère de 3 
enfants a su acquérir les qualités d’un bon manager. Partageant tout à la fois la vie et les passions de 
Pascal, elle était donc toute désignée pour assurer la direction de N3D LAND. En s’investissant toujours 
un peu plus dans chaque nouveau projet en tant que productrice, c’est toute la chaîne de production 
qui bénéficie de son efficacité, de sa rigueur et de sa sensibilité …

FRANCK MARCHAL Compositeur & Producteur de la bande son

Après avoir créé le Paris Jazz Festival en 1994 qui va fêter ses 20 ans cette année, il fonde la société 
Comptoir du Son et des Images. Il collabore à de nombreuses bandes son de films dont L’homme sans 
tête de Juan Solanas ( Prix du jury du court-métrage au Festival de Cannes 2003 et César du meilleur 
court métrage 2004 ). Il signe entre 2005 et 2013 de nombreuses musiques de pubs et de séries pour 
la télévision ainsi que des musiques de films grands formats dont Un rocher pour l’éternité ( Exposition 
Universelle de Shanghaï 2010 ) et Océanosaures 3D, diffusé à la Géode.

SYLVAIN GRAIN Producteur Executif & Resp. de la Communication

Diplômé du département A.T.I. de l’Université Paris 8 dont il est sorti en 2007 avec un Master et une 
spécialisation dans l’image de synthèse stéréoscopique, Sylvain Grain compte aujourd’hui parmi les 
professionnels français les plus actifs dans le domaine de la 3D stéréoscopique. Il a rejoint l’équipe 
de Océanosaures 3D en 2008 en tant que 1er Assistant Réalisateur & Producteur. Aujourd’hui, Sylvain 
est Producteur Executif chez N3D LAND Films et met à profit ses compétences 3D et son expérience 
dans l’industrie IMAX en participant au développement de nouveaux projets.
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FRANÇOIS CLUZET Narrateur

François Cluzet est né en 1955 à Paris. Il découvre sa vocation assez jeune et abandonne ses études 
à 16 ans pour suivre des cours de comédie à Paris. Il fréquente le cours Simon, L’académie d’art 
dramatique Jean Perimony, et le cours Jean-Laurent Cochet.
François Cluzet débute au théâtre, puis se fait connaître du grand public dans le film de Diane Kurys, 
“ Cocktail molotov ”, en 1979. Il enchaîne ensuite plusieurs collaborations avec Claude Chabrol, et 
atteint un certain succès d’estime. François Cluzet est nominé aux Césars en 1983 et 1989.
En 2006, après 25 ans de carrière, il connaît son premier grand succès populaire dans un premier 
rôle : sa prestation dans “ Ne le dis à personne ”, de Guillaume Canet, lui vaut enfin le César du 
meilleur acteur. 
Sa renommée atteint son sommet en 2011, où François Cluzet partage l’affiche avec Omar Sy dans 
le film “ Intouchables ”. La comédie franchit le cap des dix-huit millions d’entrées, dépassant ainsi le 
record de “ La Grande Vadrouille ”, avec Bourvil et Louis de Funès.
Il est attendu en 2014 dans “ Pressentiment ” de Lisa Azuelos.

PETER HERRLY Conseiller historique

Colonel ( c.r. ) de l’Armée américaine, Peter Herrly est un expert reconnu en commandement stratégique 
et évolution organisationnelle. Il fut “ Chief of Doctrine ” de l’état-major des armées américaines, tra-
vaillant directement avec les Généraux Colin Powell et John Shalikashvili de la fin de la guerre froide 
jusqu’à son départ pour la France en 1995. À Paris, il fut d’abord le chef des officiers de liaison améri-
cains en France et ensuite Attaché de Défense à l’Ambassade des États-Unis. Il travailla alors en étroite 
collaboration avec l’Armée française pour développer un partenariat efficace dans différents domaines.

Il est aujourd’hui Président de “ Lest We Forget ” The American Overseas Memorial Day Association 
( AOMDA ) dont la mission est d’honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pendant les 
Première et Seconde Guerres Mondiales, et qui reposent aujourd’hui dans les Cimetières Militaires 
Américains ou dans des tombes isolées en Europe.

Maître de Conférence à la Fondation Nationale des Sciences Politiques, décoré de la Legion of Merit, 
de la Bronze Star, de la Defense Distinguished Service Medal et du Combat Infantryman Badge, di-
plômé de l’Université de Notre Dame du Lac et de l’Université du Wisconsin, il a enseigné l’histoire, la 
stratégie et l’organisation militaire à l’Académie Militaire de West Point et au National War College 
à Washington D.C.
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ENTRETIEN AVEC PASCAL VUONG,  
auteur et réalisateur

L’origine du projet remonte à la fin des années 60, quand j’ai vu le film  Le Jour 
le Plus Long. Ce fut un éblouissement, une révélation ; depuis lors, mon intérêt 
pour la Seconde Guerre Mondiale et le Débarquement de Normandie n’a fait 
que croître. Mais l’idée de faire un film pour le cinéma sur ce sujet - et le courage 
d’oser succéder à Darryl Zanuck et Steven Spielberg - me sont venus bien plus tard, 
début 2011 exactement quand Océanosaures 3D notre précédent film est sorti 
sur l’écran géant de La Géode. Après le succès remporté par nos “ dinosaures des 
mers ”, je me suis senti capable d’aborder un autre sujet de prédilection de mon 
enfance : le Débarquement !

  COMMENT AVEZ-VOUS EU L’IDÉE DE RÉALISER UN FILM SUR LE DÉBARQUEMENT ?

Fort de mes connaissances du sujet, j’ai profité de nos vacances de Pâques  
à Cabourg pour faire mes premiers repérages en Basse - Normandie et commencer 

à rencontrer des “ locaux ” pour leur parler de mon projet. Très vite, deux grandes vérités sont apparues : 
- Je ne savais “ rien ” du Débarquement, et encore moins de la Bataille de Normandie. 
- Le Calvados et La Manche sont de véritables encyclopédies à ciel ouvert dont les pages, depuis 1944, sont conservées, 
entretenues et enrichies par les Bas-Normands eux-mêmes. 
Aujourd’hui, après des milliers de rencontres et de discussions passionnées, malgré la lecture de dizaines d’ouvrages en 
français et en anglais et les conseils d’une demi-douzaine d’historiens, je suis encore bien loin de tout savoir sur le sujet. 
Mais ce que je sais, c’est que mon film sera projeté sur les plus grands écrans de cinéma du monde ; pour la première fois, le 
spectacle offert au grand public sera à la mesure de ce qui s’est passé en Basse-Normandie pendant l’été 1944 : ÉNORME !

  COMMENT AVEZ-VOUS ABORDÉ L’ÉCRITURE ET LA MISE EN SCÈNE DE CE FILM ?

A propos du Débarquement et de la Bataille de Normandie, que ce soient les cartes géographiques, les livres et autres publi-
cations, les archives photographiques ou filmées, les témoignages, les sites internet, les films documentaires ou de fiction, les 
musées, les maquettes de la Normandie de 1944 et la Normandie elle-même… les documents et les témoignages foisonnent. 
Aussi, la grande difficulté pour écrire un documentaire qui se veut à la fois complet et rigoureux, ce n’est pas de trouver des 
informations mais de les choisir.
Sur les mille sujets abordés par le film, l’essentiel de mon travail a été de trier ce que je garderai en définitive de la très 
abondante bibliographie et documentations de toutes sortes que nous avons collectées pendant 3 ans, en France et en Angle-
terre mais aussi en Amérique du Nord. Les premières personnes que j’ai contactées pour développer ce projet, ce sont des 
historiens, français et étrangers. Une large part de l’essence véritable du film tient aux mille rencontres faites au cours de ces 
années d’écriture, aux mille anecdotes qui m’ont été racontées avec passion, émotion, gratitude en Normandie, en France 
et en Europe et surtout, de l’autre côté de l’Atlantique et de la Manche. Aujourd’hui, il m’est impossible de dénombrer les 
personnes qui, en apprenant le sujet de notre film, se sont mises à nous raconter spontanément leur lien viscéral avec le Débar-
quement et / ou la Bataille de Normandie. Sans le savoir, toutes ces personnes – des plus jeunes aux plus âgées, de toutes les 
conditions et venant des 4 coins du monde - ont énormément apporté à l’esprit et à l’écriture du film … Comme un juste retour 
des choses, c’est donc à eux et leurs proches que le film est adressé.

  QUELLES RECHERCHES ET QUELLES RENCONTRES AVEZ-VOUS FAITES POUR MENER À BIEN CE PROJET ?

Pour pouvoir rendre sur écran géant le gigantisme de l’Opération Overlord, les images du film ont été tournées et produites 
dans des dimensions jamais atteintes jusqu’ici sur un tel sujet. La 3D Relief accentue encore l’immersion du spectateur dans la 
Normandie d’hier et d’aujourd’hui tandis qu’un son spatialisé finit de l’envelopper. Le public familial d’Europe, d’Amérique 
du Nord et d’Extrême Orient découvrira pourquoi et comment la magnifique Normandie d’aujourd’hui fut, durant l’été 1944, 
un véritable enfer sur Terre, pour les civils comme pour les militaires. Il comprendra de quelle façon, il y a bientôt 70 ans, le 
sort du monde actuel s’est joué sur ce morceau de territoire à l’ouest de l’Europe. Et il saura ce que nous devons tous à ceux 
qui ont tout donné, jusqu’à leur vie, pour NOTRE liberté.

  QUE VA DÉCOUVRIR LE SPECTATEUR DANS CE FILM ?
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  DANS QUELS AUTRES PAYS ALLEZ-VOUS PRÉSENTER LE FILM ?

Pour l’instant, les pays les plus intéressés sont : les États-Unis et le Canada, le Danemark, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, 
la Pologne, la République Tchèque, la Grèce, l’Australie et la Nouvelle-Zélande et peut-être aussi l’Allemagne …
En somme, la plupart des pays qui ont participé à la Bataille de Normandie auxquels il convient d’ajouter Singapour. En 
effet, le Science Center de ce pays s’intéresse non seulement à l’Histoire mais aussi aux multiples liens que la préparation et 
le déroulement du Débarquement entretient avec les sciences et la technologie.

  COMMENT AVEZ-VOUS ABORDÉ L’ÉCRITURE ET LA MISE EN SCÈNE DE CE FILM ?

Entre La Géode et moi, c’est une longue histoire d’amour qui remonte à l’époque de sa construction. En ces temps reculés, 
je travaillais sur mon projet de diplôme d’Architecte DPLG : des studios de cinéma à La Villette. Pour la maquette du site, La 
Géode était représentée par une boule de Noël, parfaitement à l’échelle. J’en étais très fier !
Lors de son ouverture, en 1985, je suis allé là-bas et ce fut un triple coup de foudre : pour la beauté et l’originalité du lieu, 
pour le choc de l’expérience Imax et aussi pour celle qui m’accompagnait : Catherine, étudiante en architecture elle-aussi, qui 
deviendrait un jour ma femme et également la productrice de mes films pour écrans géants !
Enfin, La Géode restera pour moi le lieu d’une deuxième naissance, un matin de printemps en 2006 : C’est sur cet écran, un 
des plus grands du monde, que j’ai découvert, ébahi, les quelques secondes d’images que nous venions de produire pour 
amorcer le projet “ SeaRex / Océanosaures ”. Je n’oublierai jamais ces instants où j’ai rêvé pour la première fois de projeter 
tout un film sur un écran géant, avec quelques 21000 Watts de puissance sonore … Et aujourd’hui encore, à chaque fois,  
la magie de La Géode opère … et le rêve devient réalité !
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LE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
L’enregistrement de la musique du film touchait à sa fin. Depuis 2 jours, le London Symphony Orchestra jouait avec une ferveur 
toute particulière … car nombreux étaient les musiciens dont les parents, les oncles ou les tantes avaient participé au D-Day …
Quand la dernière note a eu fini de résonner dans le Air Studio ( le chœur d’une ancienne église ), l’ensemble de l’orchestre 
fit une ovation à Paul Rouger, le chef d’orchestre, puis à Franck Marchal, le compositeur. Mais plus inhabituel, ce fleuron de 
la culture Britannique rendit aussi hommage à Pascal Vuong, le réalisateur … et en guise d’adieux, l’ensemble du London 
Symphony Orchestra lui adressa un signe de la main : le fameux “ V ” de la victoire des Alliés …

Après un intense congrès Imax tenu cette année-là à Sacramento ( CA, USA ), nous nous étions accordés 2 jours  
de répit avant de rentrer en France. Le Corinthian Yacht Club est le plus ancien de la côte Pacifique ; évidemment, 
son accès est réservé aux membres. Mais sa terrasse avec vue panoramique sur la Baie de San Francisco est vrai-
ment magnifique et nous ne pouvons pas repartir sans avoir tenté notre chance auprès de la dame de l’accueil. Elle 
répond à notre anglais approximatif dans un français impeccable. Elle s’appelle Francès, née d’une mère française 
et d’un père Américain de la 82e Division Aéroportée, celle qui a sauté sur Sainte-Mère-Église. Nous lui expliquons ce 
qui nous a amené en Californie à grand renfort de plaquettes et documents sur notre film. Francès nous accorde un 
One-Day Membership et nous passons des heures inoubliables, sur la terrasse ensoleillée du Corinthian Yacht Club.

12

EN COULISSE ...
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ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS CLUZET, 
narrateur

Le sujet, l’image et aussi le texte. Le sujet parce que la Seconde Guerre Mondiale 
est encore très proche de nous. J’ai entendu mon grand-père parler de la guerre 
14-18, mon père parler de l’occupation et de la résistance. Ce sont des périodes 
que nous n’avons pas connues mais c’était toujours assez effrayant dans notre 
jeunesse d’en entendre parler et d’imaginer ce qu’ils ont pu vivre. 
C’est presque un héritage que je devrais transmettre à mes enfants. J’ai pensé que 
ça pouvait être intéressant d’une part par la qualité des images mais aussi par 
le texte proposé et la musique d’enregistrer la voix du film. J’ai tout de suite dit à 
Pascal Vuong que je serai heureux de participer à ce projet.

  QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ ENVIE DE PARTICIPER À CE PROJET ?

Nous ne pouvons comprendre les choses que si nous savons comment elles sont 
arrivées. Ca me désole quand nous oublions ou nous disons qu’il n’est plus néces-

saire de parler de la guerre, de l’occupation et de la shoah. Il faut comprendre que si des hommes ont été capables d’autant 
d’atrocités, l’homme en serait de nouveau capable. Le devoir de mémoire c’est aussi ça : faire des documentaires comme 
celui-ci de manière très moderne avec des effets spéciaux, avec des moyens que nous n’avions pas et qui donnent un certain 
divertissement à l’image. Cela fait partie de mon métier d’acteur de faire une voix off mais aussi de mon devoir de citoyen 
de m’intéresser à l’histoire. 

  QUELLE EST LA PLACE DE CE FILM AUJOURD’HUI ?

La musique a été très utile au moment d’enregistrer la voix dans le casque puisque la voix doit entrer en harmonie avec la 
musique. Quand j’ai commencé à travailler chez moi, je me questionnais sur la tonalité, le rythme à choisir. Ensuite, je suis 
arrivé dans le studio en disant “ je vais essayer une première fois et vous me corrigerez ”. En fait, c’est la musique du film qui 
m’a donné la tonalité de la voix. J’ai senti à quel point c’était une nécessité d’avoir une harmonie entre la voix et la musique 
et c’est drôle parce que c’est la musique qui me l’a donnée.

  QUELLE EST L’IMPORTANCE DE LA MUSIQUE DU FILM ?

13
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N3D LAND
N3D LAND Films est une société de production cinématographique fondée par les 4 créateurs du film documentaire IMAX 
3D OcéanoSaures 3D ( alias “ Sea Rex : Journey to a Prehistoric World ” ) : Catherine Vuong ( Productrice ), Pascal ( Produc-
teur-Réalisateur ), Ronan Chapalain ( Superviseurs Stéréographie et Post-Production ) et Sylvain Grain ( Producteur Exécutif ).

Depuis sa sortie en 2010, “ OcéanoSaures / Sea Rex ” a été récompensé dans de nombreux festivals internationaux pour la 
qualité de sa 3D ( stéréoscopique ) et a reçu le prix du “ Best Earth Science Program ” au Jackson Hole Wildlife Film Festival 
2011. Décrit par la presse comme un film “ pédagogique et spectaculaire ”, il a été apprécié par plus de 4 millions de spec-
tateurs à ce jour, dans 30 pays et 24 langues.

En 2011, grâce aux compétences développées pendant la production de “ Sea Rex ” et encouragée par la réponse du public 
international, N3D LAND Films a lancé la production du premier long métrage documentaire IMAX 3D dédié au Débarque-
ment et à la Bataille de Normandie : D-DAY - Normandie 1944. Ce film événement sort sur les écrans géants du monde entier 
en 2014, année du 70e anniversaire d’une des plus grandes pages de l’Histoire.

N3D LAND Films est membre de la Giant Screen Cinema Association ( www.giantscreencinema.com ), de Euromax  
( www.euromax.org ) et de l’Union des Professionnels de la 3D Stéréoscopique ( www.up-3d.org ).

INSTRUIRE ET DIVERTIR
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La Géode est un lieu unique d’expériences d’immersion dans l’image et le son autour de contenus ludoéducatifs et culturels 
en formats spéciaux. Elle tient l’une des premières positions parmi les salles de cinéma européennes en termes de fréquen-
tation. Conçue et réalisée par Adrien Fainsilber et Gérard Chamayou, inaugurée le 6 mai 1985 par François Mitterrand, 
Président de la République Française, La Géode est une sphère géodésique et miroitante de 36 mètres de diamètre  
( l’équivalent d’un immeuble de 12 étages ), couverte de 6 433 triangles d’acier d’un mètre vingt de côté, qui reflètent son 
environnement immédiat. Depuis 1985, dans son amphithéâtre de 400 places, La Géode a ravi 20 millions de spectateurs  
en les emportant dans une image géante au cœur de paysages inaccessibles, d’inventions formidables ou d’exploits  
héroïques. En s’équipant d’un dispositif numérique hors normes, elle s’est ouverte à de nouvelles découvertes et sensations 
de toutes natures : des programmes en 3D relief, en Haute Définition, en live !

Innover et étonner, montrer, expliquer et émerveiller !

Les technologies audiovisuelles sophistiquées de La Géode servent un esprit novateur et curieux autour de nombreux thèmes; 
la découverte de phénomènes naturels, en évoquant souvent la protection de l’environnement, comme la mise en valeur  
de prouesses humaines, le plus souvent scientifiques ou sportives.
Il était donc naturel que La Géode soutienne Pascal Vuong pour produire D-DAY - Normandie 1944 : un film français en 3D 
relief à la fois récréatif et éducatif, esthétique et historiquement exact.

LA GÉODE LE PLUS GRAND ÉCRAN HÉMISPHÉRIQUE D’EUROPE !

Lorsque le producteur et réalisateur du grand succès à La Géode Océanosaures 3D est venu présenter le projet D-Day à 
notre comité de programmation, le sentiment qui s’est manifesté fut celui à la fois de la confiance, de la surprise et de 
l’envie d’une nouvelle entreprise commune. Le principe du soutien institutionnel  pour le montage de la production fut 
rapidement acquis mais la question rare d’une mobilisation à la fois de nos ressources financières et marketing fut aussi 
évidente. Le discours de Pascal et les premières images de sa brillante équipe déclenchèrent notre engagement, comme 
seulement 2 ou 3 fois dans l’histoire de La Géode. Il s’agissait d’appeler nos fonds au CNC et positionner La Géode en 
tant que Distributeur pour servir un film qui répond à bien des conditions que nous aimons définir :  d’abord la rencontre 
avec notre public suivant une véritable expérience de documentaire spectaculaire, pour le plus grand nombre, ensuite un 
traitement ouvrant grand le regard sur le monde, de façon instructive et enfin si possible, une ouverture de notre ligne 
éditoriale.

D-Day - Normandie 1944 satisfait toutes nos attentes et porte une belle promesse. Le film conforte en faisant grandir 
la position de La Géode comme lieu d’un cinéma hors norme, vecteur original de sensations et de sens et ici ô combien 
d’histoires universelles qui peuvent rassembler et marquer les esprits positivement.

LAURENT DONDEY 
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Toute l’équipe est en pleine installation au Cimetière Américain de Colleville quand une dame d’un certain âge et son 
fils s’approchent pour se présenter : comme de nombreux visiteurs en ce jour de Memorial Day, ils sont Américains. 
Charlene Czajkowski est née en avril 1944. Harold, son père est parti pour l’Angleterre en mai et il a débarqué en 
Normandie avec la 35e Division d’Infanterie fin juin. Le 17 juillet 1944, il a trouvé la mort en pleine Bataille de Nor-
mandie. Depuis, il n’a jamais quitté la Normandie puisqu’il est enterré là, au Cimetière de Colleville comme 9383 
de ses compagnons d’armes. Aujourd’hui, Charlene Czajkowski vient pour la première fois avec son fils Pete fleurir 
la tombe de Harold C. Kain, ce père qu’elle n’aura donc jamais connu.

EN COULISSE ...

Tournage en Normandie - Séquences Acteurs -Crédit Photos : © 2013 Florence Galabru / N3D LAND Films

DDAY_N3DLAND_031 / Tournage de la lettre d’Alfred - Décor studio - DDAY_N3DLAND_278 / Tournage de la lettre de Melvin - Plage d’Utah Beach - DDAY_N3DLAND_354 / Tournage de la lettre de Melvin - Plage d’Utah Beach - DDAY_
N3DLAND_475 / Pascal Vuong (Réalisateur, à gauche) et Christophe Grelier (Directeur de la Photographie, à droite) - DDAY_N3DLAND_496 /  Elizabeth Gutman (Assistante Réalisatrice), Pascal Vuong (Réalisateur) et Christophe Grelier (Directeur 
de la Photographie, àdroite) - DDAY_N3DLAND_540 / Acteurs séquence résistants, accompagnés de Charles de Valavieille (au centre) et Peter Herrly (Conseiller Historique du film, à droite) - DDAY_N3DLAND_646 / Tournage séquence résistants - 
DDAY_N3DLAND_651 / Tournage séquence résistants - DDAY_N3DLAND_1215 / Préparation du tournage dans le Douglas C-47 de la Batterie de Merville - DDAY_N3DLAND_5471 / Le clap du tournage de D-Day Normandie 1944

Tournage en Normandie - Séquences aériennes - Crédit Photos : © 2013 Jean-Philippe Moreteau / N3D LAND Films
DDAY_N3DLAND_5159 / Equipe tournage hélicoptère sur l’aérodrome de Caen-Carpiquet - DDAY_N3DLAND_5191 / Hélicoptère pret a décoller de l’aérodrome de Caen-Carpiquet - DDAY_N3DLAND_5202 / Décollage de l’héicoptère équipé de sa 
tete-caméra 3D sur l’aérodrome de Caen-Carpiquet - DDAY_N3DLAND_1600026 / Tournage au dessus de la Batterie de Longues-sur-Mer - DDAY_N3DLAND_Shotover / Hélicoptère équipé de la tete stabilisée Shotover et des 2 caméras RED EPIC 5K

Tournage en Normandie - Séquences aériennes - Crédit Photos : © 2013 N3D LAND Films
DDAY_N3DLAND_102 / Tournage au dessus de la Batterie de Longues-sur-Mer - DDAY_N3DLAND_275 / Tournage au dessus de la Batterie de Longues-sur-Mer - DDAY_N3DLAND_276 / Tournage au dessus de la Batterie de Longues-sur-Mer - 
DDAY_N3DLAND_7163 / Tournage au dessus de la Batterie de Longues-sur-Mer - DDAY_N3DLAND_7175 / Tournage au dessus de la Batterie de Longues-sur-Mer - DDAY_N3DLAND_9885 / Tournage au dessus de la Batterie de Longues-sur-Mer
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LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS NORMANDES

À la veille du 70e anniversaire du Débarquement, la Normandie s’apprête à accueillir des milliers de visiteurs et à rendre 
un vibrant hommage aux Vétérans de la Seconde Guerre Mondiale. On ne pouvait rêver d’un plus bel hommage cinémato-
graphique. 

Premier film Imax en 3D relief jamais réalisé sur le Débarquement et la Bataille de Normandie, D-Day Normandie 1944  
nous plongera dans l’opération militaire qui a fait intervenir la plus grande armada de tous les temps avec 156 000 
hommes débarqués sur le sol normand. Histoire et haute technologie, histoire et émotion, D-Day - Normandie 1944,  
c’est tout cela à la fois.

Un retentissement mondial est attendu pour sa sortie à la Géode à Paris, Washington, Londres, Ottawa ... Et à Caen, 
en Normandie, le 6 juin 2014, une projection spéciale sera organisée au Zénith.

Le film reçoit le soutien des collectivités bas-normandes - la Région Basse-Normandie, les Conseils généraux du Calvados 
et de la Manche et du Comité du débarquement. Le Comité Régional de Tourisme de Normandie s’est engagé avec l’appui 
d’Atout France à promouvoir le film à l’international à l’occasion du “ D-Day World Tour ”.



UN FILM ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR PASCAL VUONG

RACONTÉ PAR FRANÇOIS CLUZET

Producteur : N3D LAND Films and N3D LAND Productions
Produit par : Catherine Vuong, Pascal Vuong, Sylvain Grain

Stéréographie & Post Production : Ronan Chapalain
Producteur associé : Normand McKay

Conseiller historique : Peter Herrly 

Musique originale de Franck Marchal
Interprétée par le London Symphony Orchestra

Dirigé par Paul Rouger

Versions : Français, Anglais / Durée : 43 Minutes 
 

Produit avec le soutien de
CNC - Nouvelles technologies en Production 

CNC - Aide au Développement de projets de films de long métrage
Crédit d’impôt cinéma et télévision - Gestion SODEC - Québec

Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Comité du Débarquement

Comité Régional du Tourisme de Normandie
Conseil Régional de Basse-Normandie

Conseil Général du Calvados
Conseil Général de la Manche

Conseil Général des Hauts de Seine
Herstal Group

Desjardins
Lee Ainslee - Tom Blair - Tom Brokaw




