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LA Soirée coNtiNUe AVec 

L’âme eN saNG 
à 23.35 DANS GrAND forMAt  
Un docUmentaire d’olivier morel (France, 2010, 1h34mn) 
coprodUction : arte France, Zadig prodUction

partis en irak dans un esprit patriotique, nombre 
de jeunes soldats américains en sont revenus 
brisés. récits intimes et bouleversants d’une 
amérique blessée.



Lee Hibbs
warren brown

l’armée va changer la 
vision de la vie de cet 
homme sensible et fidèle en 
amitié. Son souhait en irak : 
reconstruire le pays et venir 
en aide aux habitants. 

mike swift 
james nesbitt

il est considéré comme un héros 
après avoir sauvé une petite fille 
d’un attentat. il tombe amoureux 
d’alyah, médecin irakien au point 
de vouloir la ramener en angleterre 
et de mettre son mariage en péril.

dAnny fergUsOn 
stephen graham 

accro à la drogue, il cherche à 
gagner beaucoup d’argent en 
intégrant une milice privée de 
sécurité. Sa détermination et 
son égoïsme vont mettre ses 

proches en danger.

synOpsis

Occupation de Peter Bowker (Desperate 
romantics, Blackpool), retrace les vies de trois 
soldats anglais pendant et après l’invasion 
de Bassorah en avril 2003. Mus par l’amour, 
l’intérêt ou l’idéalisme, aucun d’eux ne sortira 
indemne de l’épreuve. 

emportés dans la tourmente irakienne en 
2003, trois soldats britanniques tentent de se 
réadapter à la vie civile à manchester. chacun 
a une bonne raison de repartir dans le chaos 
de bassorah. Danny envisage de faire de gros 
profits dans la sécurité. mike est amoureux 
d’une femme médecin irakienne. hibbs veut 
participer à la reconstruction du pays. en cinq 
ans, l’amitié entre ces trois hommes va être 
remise en cause dans un nouvel irak où montent 
le fondamentalisme, la corruption et la violence.

"Un thriller, une histoire d’amour et un 
plaidoyer émouvant pour dénoncer les 
injustices qu’une occupation militaire peut 
engendrer. Vraiment excellent.”
     Daily telegraph

prix 
>  trOis fipA d’Or en 2009 

 meilleure série 
meilleur interprète masculin pour Stephen graham

   meilleure musique originale

>  bAftA 2010  
meilleure minisérie dramatique

>  prix eUrOpA 2009  
meilleure fiction


