COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 mai 2021

A L’OCCASION DE LA REOUVERTURE DES CINEMAS,
NGE DEVOILE UN FILM D’AUTEUR INEDIT TOURNE À MARSEILLE SUR LES PREMIERS
JOURS DE REPRISE D’UN CHANTIER POST-CONFINEMENT
27 avril 2020 : en plein premier confinement, le chantier de la rénovation de la ligne
ferroviaire de la Côte Bleue démarre. La France est à l’arrêt mais les équipes de NGE sont sur
le terrain, mobilisées pour ce chantier prévu de longue date car la mise à disposition des
voies ferroviaires est toujours programmée très longtemps à l’avance.
Pour fixer ce moment totalement inédit dans la vie des équipes, NGE a donné carte blanche
à deux jeunes auteurs marseillais : Marie Picard et Quentin Sixdeniers qui ont capté de nuit les
moments, les échanges, les sourires et l’énergie indéfectible des équipes engagées sur ce
chantier de nuit entre garrigue et calanques.
Le résultat : un film d’auteur sensible de près de 30 minutes qui rappelle ce qu’il faut
d’humain pour aboutir. Loin des codes audiovisuels corporate conventionnels, l’unique
ambition de « UN JOUR DANS LA NUIT » est de saluer les équipes des Nouvelles Générations
d’Entrepreneurs (NGE), d’inviter, sans intrusion, le spectateur à découvrir les coulisses d’un
chantier qui ne vaut que par les femmes et les hommes qui s’y investissent. Une immersion en
vérité, un montage sans fard ni mise en scène, pour découvrir le sens que Lucille conductrice de travaux - et Cemal - chef de chantier - donnent à leur métier : simplement
construire ensemble des ouvrages dont ils sont fiers...
NGE dévoilera en avant-première sur ses réseaux sociaux 3 teasers et l’intégralité de ce film
ce week-end de Pentecôte.
Possibilité de voir sur demande l’intégralité du film en avant-première. Pour cela, merci de
contacter Eloi Fouquoire, attaché de presse, eloi.fouquoire@gmail.com, 07 85 74 15 26.
A PROPOS DU GROUPE NGE : En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et
rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur
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