COMMUNIQUE DE PRESSE
LA SECTION PERDUE
« Une épopée de la Guerre d'Indochine »
Le réalisateur Philippe DEBOST (court-métrage CETTE NUIT LA – 2005) à tourné à l'été et
l’automne 2010 et en mai 2011, sur les communes de Seuillet, Saint-Etienne-de-Vicq et SaintGermain-des-fossés, un long-métrage de fiction sur la Guerre d’Indochine
Le film a été achevé fin mai 2012 et sa carrière de diffusion va débuter (festivals, projections). Le
DVD du film est déjà disponible sur le site officiel à l'adresse suivante : www.lasectionperdue.fr.
L’équipe du film est composée exclusivement de comédiens novices mais qui pour la plupart ont une
expérience militaire utile pour s’imprégner des personnages.
Le staff technique quand à lui a déjà quelques réalisations audiovisuelles à son actif.
Le scénario original du film écrit par Philippe DEBOST en 1992 est inspiré de différents faits
historiques mais reste cependant une fiction narrative.
Soutenu par de nombreuses associations du souvenir (Souvenir Français national, de l'Allier et de
St-Germain-des-Fossés) et d'anciens combattants (UNSOR, UDSOR 42/69, FARAC Loire, Fédération
MAGINOT, AGMC-UNRAC, ANAI), ce film est produit par Philippe DEBOST et distribué sous sa
marque DEPH PROD.
La très belle musique originale qui accompagne le film est composée par le compositeur clermontois
Cédric OLEON (qui a déjà à son actif de nombreuses Bandes Originales de Films dont celle du courtmétrage CETTE NUIT LA).
SYNOPSIS
12 Mars 1954 – Nord-Ouest de l’Indochine Française.
Le poste de Dao Banh situé au Tonkin, subit une violente attaque de nuit de la part du Vietminh.
La section mixte du Poste Français parvient toutefois à repousser l’assaillant sans subir de pertes.
Le lendemain de l'attaque, un calme relatif, subsiste alors que les hommes commencent à réparer
les dégâts.
Plus tard, le Lieutenant D’HUBERT qui commande le poste, reçoit l’ordre du commandement de
Hanoï de neutraliser le poste et de rejoindre par leurs propres moyens la garnison du camp
retranché de Dien Bien Phu, à 5 jours de marche de là, plus à l’Est.
La section qui ne compte plus qu’une dizaine d’hommes prend la route, coupant au plus court à
travers la jungle, tentant d’esquiver les pièges et les attaques du vietminh trés présent dans la
région.
Au fil du périple, les hommes tombent au combat les uns après les autres.
Seuls quelques-uns, parviendront presque au terme de cette aventure, avant de vivre celle de la
bataille de Dien Bien Phu…

Contacts :
Philippe DEBOST (scénariste-réalisateur-producteur) : contact@dephprod.fr
Cédric OLEON (compositeur de la musique) : contact@dephprod.fr
La production : DEPH PROD contact@dephprod.fr
Le distributeur du film : DEPH PROD contact@dephprod.fr

Pour plus d'infos sur le film consultez le site officiel :
www.lasectionperdue.fr
Pour plus d'infos sur le producteur-distributeur du film consultez le site officiel :
www.dephprod.fr
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