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Douce France…  

Une série de documentaires mêlant la chanson et les 

régions.  

Un artiste se raconte dans une région chère à son cœur ou à ses 

souvenirs…  

Parce qu’il y a vécu des moments essentiels de sa vie… D’autres 

artistes, aujourd’hui disparus, sont racontés par ceux qui les ont connus, 

aimés…  

Un coup de projecteur, en même temps, sur des artisans, des spécialités 

de notre « Douce France ». 

 

« Douce France » se propose de raconter la vie et la carrière 

de ces noms i l lustres de la chanson française, en évoquant, en 

fil rouge, leur ville et leur région natales. Des lieux qu’ils quittent un jour, 

mais où ils reviennent toujours, qui demeurent ancrés au plus profond 

d’eux-mêmes et à qui, à travers leur répertoire, ils ne manquent jamais 

d’adresser un clin d’œil affectueux. 

 

Des portraits composés d’archives, mais aussi d’ images 

d’aujourd’hui tournées dans les régions, i l lustrées par des 

chansons. Jacques Pessis assurera le récit « off », à l’image de la 

série « Les Lumières du music-hall ».  

 

Jacques Pessis est  producteur et réalisateur des séries « Les lumières 

du music-hall » et « Les refrains de la mémoire », auteur et interprète de 

« Piaf, une vie en rose et noir », une biographie musicale qui fait le tour 

du monde, Jacques Pessis dispose, à travers P6 Productions, d’un 

savoir-faire éditorial et de contacts privilégiés auprès des artistes ou de 

leurs ayant-droits. 



 

Laurent Lichtenstein a commencé par entamer des études de biologie 

avant de trouver sa voie dans le montage vidéo. Il débute à RFO avant 

de s’essayer au montage vidéo. Puis il devient réalisateur pour Paris 

Première et M6, suit le Camel Trophy, crée des habillages pour France 3 

et réalise des campagnes de publicité. Aujourd’hui, il réalise Echappées 

Belles sur France 5. 



 

Douce France : Alain BASHUNG 
 

Wingersheim, un petit village discret au cœur de l’Alsace, près de 

Strasbourg. C’est là qu’Alain Bashung a grandi. De un an à douze ans, il 

a vécu chez sa grand-mère, une existence quotidienne qui transparaît en 

filigranes dans ses chansons. Sa première langue maternelle a été 

l’alsacien. Cela a formé son écriture, sans que le non initié en soit 

véritablement conscient. Des proverbes locaux sont parfois présents 

entre les lignes, et « Osez Joséphine » évoque une tante qui a marqué 

ses jeunes années. 

 

Avec la complicité de Marc Besse, son biographe et ami, Jean Fauque, 

l’un de ses paroliers, et Rodolphe Burger, le plus typique et le plus 

célèbre des musiciens alsaciens, « Douce France » retrace le parcours 

hors normes de Bashung, également marqué par des repères 

typiquement alsaciens : le houblon, la bière, les charcuteries, le kougloff 

et les cigognes… 

 

Diffusion le samedi 4 juin à 15h25 sur France 3  Picardie, Lorraine 

Champagne Ardenne, Alsace et Bourgogne Franche Comté 

 
 

Contact : Celina Jauregui 01 40 55 81 35 

c.jauregui@p6productions.com 
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