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CARBONE 14, LE FILM
JEAN-FRANCOIS GALLOTTE ET JOELLE MALBERG

Carbone 14, le film
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LA RADIO QUI VOUS ENCULE PAR LES OREILLES !
Au début des années 80, le monopole d’Etat sur la radiodiffusion explose et des centaines de radios libres investissent la bande FM. Le 14 décembre 1981, la radio Carbone
14 émet pour la première fois sur Paris. Elle va connaître un succès grandissant avant
d’être interdite par l’Etat en 1983. Carbone 14, le film rend compte de l’ambiance survoltée de cette radio hors-norme qui comptait parmi ses animateurs : Supernana, JeanYves Lafesse, David Grossexe, Robert Lehaineux, José Lopez... Radio irrespectueuse,
devenue mythique, Carbone 14 était l’une des stations les plus inventives et drôles de
sa génération.
Sélectionné au festival de Cannes en 1983, ce film ovni constitue l’un des rares témoignages en image sur le mouvement des radios libres. Il sort de la clandestinité à l’occasion des 30 ans de Carbone 14 et de la libération de la bande FM.
« Carbone 14, sans conteste l’une des radios les plus inventives, les plus drôles et l’une
des rares à réinventer le langage des ondes, est née de l’invraisemblable
carambolage idéologique financier et humain entre un publiciste en quête
de supports, un politicien en quête de suffrages et un communiste dissident,
ingénieur chimiste, grand voyageur, journaliste et comédien en quête de… succulence. »
Libération 17 février 1982.`
LES BONUS

LE 8 NOVEMBRE EN DVD

EN PARTENARIAT AVEC

• EN VIDEO (40 min)- Quand Gallotte restaure Carbone - Interview de Robert
Lehaineux - Extrait inédit du film J’arrive (1984 - Jean-François Gallotte et Jean Teulé),
Mémoire d’Outre-mer par José Lopez - Bétonsalon (brève histoire des radios libres).
• EN AUDIO - Commentaires audios du réalisateur - Extraits d’émissions (76 min)
: Emission Lafesse merci avec Serge Gainsbourg - grille de programmation - Poubelle
Night de Supernana - Vive la Guerre de Robert Lehaineux et José Lopez - 50 millions de
voleurs - La saisie de la radio.
• UN DIAPORAMA de 40 photos du tournage du film et de Carbone 14
• UN LIVRET avec un article de Thierry Lefebvre (historien des médias) et des focus
sur des moments phares de Carbone 14 (L’amour en direct - La saisie de la radio - Le
film à Cannes...).
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