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La Berlinette de Jean Rédélé
À l’occasion de la sortie de la nouvelle Alpine A 110 lancée par Renault en 2017, ce ﬁlm évoque
l’ADN de ce nouveau modèle : la Berlinette Alpine A 110. Cette dernière, née en 1962 et couronnée en 1973 Championne du monde des rallyes, a été inventée par Jean Rédélé, le fondateur de la marque Alpine. Cette voiture mythique, devenue icône historique, est avant tout
une formidable aventure humaine faite de coups de génie, d’ingénieuses « bidouilles » quand
les moyens faisaient cruellement défaut face à une concurrence puissante et pléthorique. Jean
Rédélé avait su persuader ses hommes que son aventure personnelle était aussi la leur. Dans
ce ﬁlm de passionnés destinés aux passionnés, la parole est donnée à Jean Rédélé et aux
techniciens, commerciaux, mécaniciens, pilotes, pour ressusciter l’histoire de la Berlinette. Il
s’agit là d’un ﬁlm incontournable qui est considéré comme un « classique » de l’histoire du sport
automobile français.
«La Berlinette de Jean Rédélé» (54’) présente ce ﬁlm inédit en DVD, ainsi que deux passionnants compléments éditoriaux : le dernier entretien ﬁlmé avec Jean Rédélé le 8 novembre
2002 (25’) et le ﬁlm «Les cinéastes amateurs d’Alpine» (52’) dans lequel des images super
8 inédites en provenance de quatre acteurs de l’épopée Alpine nous dévoilent, entre autres, les
stands des 24 Heures du Mans 1967 et 1968, les essais de la Formule 1 Alpine, les essais du
proto A 220, les pilotes et constructeurs des années 60 et les facéties de Bernard Darniche en
Afrique au volant d’une Berlinette groupe IV.
Chaque épisode de la série de documentaires réalisés par Fabrice Maze présente un homme
qui a connu une relation exceptionnelle avec une voiture mythique. Collectionneurs, historiens,
pilotes de rallyes, ingénieurs ou concepteurs, ils nous racontent les moments privilégiés et souvent extraordinaires qu’ils ont vécu avec « la voiture de leur vie. » Les souvenirs et anecdotes
sont illustrés par des images d’archives souvent inédites. Le design de chaque automobile a
été ﬁlmé en studio pour vous révéler toute la beauté de ces magniﬁques « sculptures mobiles ».

Contact presse : Alexia Pocino
10, rue Henri Bergson - 38100 Grenoble
Tél. : 04 76 47 67 47. E-mail : contact@sevendoc.com
www.sevendoc.com / www.facebook.com/sevendoc

Repères
Extrait du ﬁlm sur le site internet : www.sevendoc.com / thématique “Moteur”.
Informations pratiques :
Réalisateur : Fabrice Maze
Production : Seven Doc
Durée : 131’
Version : française
Prix public : 23 € TTC
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