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a l’occasion du jubilé de diamant de la reine 
elisabeth ii en février 2012 (60 ans de règne), 
ce documentaire propose un regard iconoclaste 
et distancié sur la monarchie et sur la société 
britannique.
peu de pays au monde ont connu ces soixantes 
dernières années une telle évolution économique, 
artistique, intellectuelle et industrielle aussi 
importante que le royaume uni.
don Kent, réalisateur  britannique résidant en 
France depuis près de 40 ans va revisiter et 
commenter son propre pays avec des archives 
inédites et d’entretiens exclusifs : ecrivains : 
Will self, hanuf Kureishi, a.l Kennedy, alain 
de botton, les peintres : glen baxter, graham 
dean, paul « don » smith, peter thatchell, le 
photographe chris levine (et un accès aux 
photos célèbrissimes de la reine effectuées par 
sir cecil beaton), ainsi que des personnalités 
de premier plan de la vie culturelle et politique 
britannique.

cette déambulation historique dans les lieux 
symboliques de la grande bretagne constitue 
un portrait inédit de la monarchie et de ses 
relations avec les citoyens britanniques ces 
dernières décénnies.
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Ballade pour une reine en dvd

le 8 Février 2012 chez arte editions.

avec en complément de programme

1953- le couronnement d’elisaBeth ii 
(26mn), réalisé par serge viallet et pierre catalan 
de la collection mystères d’archives (arte France, ina)
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