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C’est sur Arte que sera filmé et retransmis en direct ce plan-séquence de 1 h 05, durant lequel deux 
frères que tout oppose seront réunis pour découvrir le résultat de l’élection présidentielle. 

C’est un défi assez incroyable que s’apprêtent à relever Jeanne Frenkel et Cosme Castro. Adepte du 
“métacinéma”, le duo a décidé de réaliser un film pour la télévision qui sera à la fois tourné et diffusé en 
direct le soir du second tour de l’élection présidentielle, le 24 avril prochain. “Le réel irriguera la fiction, il 
faut donc composer avec une part d’inconnu”, précise Jeanne Frenkel au sujet du processus de création. 
 
“Le 24 avril à 19 h. À l’arrêt de bus d’une petite commune du sud de la France, Julien, la trentaine, attend 
Félix, son frère cadet, qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Ce dernier, ingénieur d’affaires, arrive de 
Melbourne pour régler les formalités administratives liées au décès de leur mère. En ce jour particulier, 
Félix tient absolument à glisser son bulletin dans l’urne, contrairement à Julien, désabusé par la classe 
politique.” C’est dans ce climat de retrouvailles amères que le film s’ancrera, jusqu’à peut-être basculer en 
fonction du résultat du vote. 
 

Réalité et fiction 

Diffusé sur Arte, Jour de Gloire sera ensuite disponible durant trois ans. Pour incarner les deux frères, les 
cinéastes ont choisi Félix Moati et Julien Campani, le premier sera le jeune homme ambitieux de retour sur 
ses terres, tandis que le second campera un frère colérique et déçu de la politique. Julia Faure et Kamel 
Abdessadok se joindront également au générique du film. 
 
Voulu comme un “voyage poétique et onirique” où “la politique est la météo du film”, Jour de gloire sera 
également mis en musique (en direct) par Flavien Berger, qui a déjà travaillé avec les deux artistes sur des 
précédents projets. À travers ce dispositif inédit, Jeanne Frenkel et Cosme Castro proposent “une manière 
nouvelle, décalée et émouvante de vivre cette élection.” 
Le film sera diffusé en direct sur Arte, YouTube, Facebook et une trentaine de salles de cinéma partout en 
France dont l’Espace 1789 le 24 avril à 18h50. 
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