
CCCIIINNNÉÉÉ   TTTHHHÈÈÈMMMEEESSS   333555      

   

   

   

   

LLLAAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE   GGGUUUEEERRRRRREEE   

 

 

 

 

 



 

 

 

LLLAAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE   GGGUUUEEERRRRRREEE   
 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré l’éloignement temporel, le souvenir de la première guerre mondiale reste 

marqué dans les esprits en raison de l’horreur et des traumatismes qu’elle a 
engendrés. La confrontation à la violence, à la mort et à la souffrance était 
quotidienne. A la fin de la guerre, blessures physiques et psychologiques continuent 

à hanter les soldats. A côté des mutilés, surnommés les « gueules cassées », il ne 
faut pas oublier les traumatisés à vie et les familles qui les accompagnent. Cette 

période tragique a été largement évoquée au cinéma. Nous vous proposons une 
sélection de films de fiction évoquant les conflits meurtriers de l’époque (la dernière 
tranchée)  mais aussi ses conséquences psychiques et physiques  (Les Fragments 

d’Antonin, Johnny s’en va-t-en guerre) : choix qui met en évidence la grande variété 
de traitement du sujet. 
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Filmographie sélective  

 

 

 À l'Ouest rien de nouveau réalisé par Delbert Mann (USA, 
Royaume-Uni - 1979 – 123 min.) Prêt et consultation 

1914. Encouragés par l’un de leurs professeurs, des lycéens 
allemands décident de s’engager afin de prendre part à la Première 

Guerre Mondiale. Après un entraînement impitoyable, ils sont 
envoyés au front. Là, ils découvrent le vrai visage de la guerre : 

l’horreur des combats, les assauts voués à l’échec, les corps à corps sanglants, la 
boue des tranchées. Un par un, ils seront tués. Très peu en reviendront… 

 

 La bataille de la Baltique réalisé par Aigars Grauba (Lituanie - 2007 

– 119 min.) Prêt et consultation 

La Première Guerre Mondiale s’achève, et pourtant une nouvelle bataille 
se prépare. L’Allemagne, sous couvert d’aider les états baltes à devenir 
indépendants, lance une guerre pour coloniser cette région et étendre 

son territoire. A Riga, ville assiégée, le peuple se prépare au combat. 
Parmi eux, Martin quitte sa ferme et sa femme pour rejoindre la résistance. 

 

Capitaine Conan réalisé par Bertrand Tavernier (France - 1996 – 130 

min.) Prêt  

En 1918, dans les Balkans, le lieutenant Norbert commande un 
détachement, enfoncé dans les tranchées. Le capitaine Conan, un rustre 

intrépide que tous admirent pour sa fougue, conduit une poignée 
d'hommes à l'assaut des avant-postes bulgares, qu'il s'agit de 

combattre à l'arme blanche. L'armistice sonne la fin de la guerre. Conan et son corps 

franc ne sont pas démobilisés pour autant et stationnent en Roumanie. Désœuvrés, 
ils se laissent aller à commettre de nombreux larcins. Pour protéger Conan, Norbert 

accepte d'être nommé commissaire-rapporteur de l'armée. Il découvre rapidement 
que deux des hommes de Conan sont impliqués dans le massacre sauvage de deux 

femmes... 

 

 

 



La chambre des officiers réalisé par François Dupeyron  (France – 
2001 – 135 min.) Prêt  

Au début du mois d'août 1914, Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, 
part en reconnaissance à cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du 

visage. La guerre, c'est à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce qu'il la 
passe, dans la chambre des officiers. Une pièce à part réservée aux 

gradés atrocement défigurés par leurs blessures. Un antre de la douleur où chacun 
se voit dans le regard de l'autre. Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés 
irréductibles avec ses compagnons d'infortune. Cinq ans de "reconstruction" pour se 

préparer à l'avenir, à la vie. 

 

Cheval de guerre réalisé par Steven Spielberg (USA – 2011 – 146 
min.) Prêt  

À la veille de la Première Guerre mondiale, le jeune Albert mène une 
existence paisible dans une ferme anglaise avec son cheval, Joey, qu’il 
adore. Mais le père d’Albert décide de vendre Joey à la cavalerie 

britannique, et le cheval se retrouve bientôt sur le front français. 
L’animal entame alors une extraordinaire aventure en plein conflit. En dépit des 

obstacles qu’il rencontre à chaque pas, Joey va changer la vie de ceux dont il croise 
la route. Incapable d’oublier son ami, Albert quitte la ferme et rejoint à son tour le 
champ de bataille dans l’espoir de retrouver son cheval et de le ramener chez lui… 

 

Le crépuscule des aigles réalisé par John Guillermin (Royaume-Uni – 
1966 – 156 min.) Prêt  

Allemagne, 1918. Téméraire et ambitieux pilote, Bruno Stachel rêve 
d'obtenir la décoration suprême accordée aux meilleurs aviateurs de 

combat. Son orgueil lui vaut rapidement l'antipathie de ses camarades, 
sauf un, l'aristocrate von Klugermann, que la personnalité du jeune 

homme intrigue... Cette reconstitution d'une des phases ultimes de la Première 
Guerre mondiale se développe sur plusieurs niveaux. Les séquences de combat 
aérien sont spectaculaires. Parallèlement, les auteurs décrivent la situation 

dramatique de l'arrière. Ainsi voit-on Berlin affamé, en proie aux émeutes, tandis 
que les files d'attente s'allongent devant les magasins. 

 

La dernière tranchée réalisé par Adrian Powers et Johan Earl (France 

Australie – 2013 – 95 min.) Prêt et consultation 

Est de la France, 1916. La guerre des tranchées fait rage. Au cours d’un 
assaut sur les lignes allemandes, la quasi-totalité d’un bataillon allié est 

décimée. Seuls en réchappent trois soldats, qui se retrouvent 
embourbés dans le no man’s land. Sous les feux ennemis, ils doivent 

choisir : continuer l’attaque vers la tranchée adverse ou se replier. 

 



Le diable au corps réalisé par Gérard Vergez (France – 1990 – 80 
min.) Prêt et consultation 

L’histoire se passe pendant la première guerre mondiale dans une petite 
ville de Paris. Raymond, un jeune garçon pour qui la guerre est 

l’occasion d’une période de grandes vacances, va faire la rencontre de la 
fille d’amis de ses parents. Marthe, plus âgée que lui est déjà une jeune 

femme. Elle est fiancée à un soldat qui se bat sur le front. Pourtant, malgré leur 
différence d’âge, Raymond va tenter de la séduire. 

 

Les fragments d'Antonin réalisé par Gabriel Le Bomin (France - 

2006– 90 min.) Prêt et consultation 

En 1919, quatre mois après la fin des affrontements, Antonin est 
retrouvé errant sur les routes. Incapable de soutenir un regard, le 

jeune instituteur répète en boucle cinq prénoms. Le professeur 
Labrousse, pionnier dans le traitement des chocs traumatiques, le 

recueille dans son institution psychiatrique. Partisan d'une méthode controversée, il 

tente de faire revivre à son patient les événements qui l'ont plongé dans l'horreur, 
pour reconstituer peu à peu le puzzle de sa mémoire… 

 

La France réalisé par Serge Bozon (France - 2007 – 102 min.) Prêt et 

consultation 

Automne 1917. Au loin, la guerre bat son plein. À l’arrière, Camille, une 
jeune femme, vit au rythme des nouvelles de son mari parti au front. 

Mais un jour, elle reçoit une courte lettre de rupture. Bouleversée et 
prête à tout, elle décide de se travestir en homme pour le rejoindre. 

Elle se dirige vers le front, empruntant les chemins de traverse afin d’échapper à la 

vigilance des gendarmes. Dans une forêt, elle rencontre une petite troupe de soldats 
qui ne se doutent pas de sa véritable identité… 

 

Gallipoli réalisé par Peter Weir (Australie - 1981 – 107 min.) Prêt  

Archy Hamilton est un jeune homme à l'endurance et à la ténacité 

exceptionnelle. Son oncle Jack l'entraîne à la course à pied. Archy, qui 
rêve de sortir de la ferme familiale où il s'ennuie, s'inscrit à toutes les 

compétitions. En 1915, il saisit l'occasion de quitter son pays : il 
s'engage dans l'armée britannique en trichant sur son âge, en 

compagnie de Frank Dunne, un coureur à pied rencontré par hasard. Durant le 

trajet, les deux jeunes gens nouent une solide amitié. Frank est engagé dans 
l'infanterie et Archy dans la cavalerie. Ils arrivent bientôt sur la péninsule de 

Gallipoli, d'où doit partir une offensive contre les Turcs … 

 

 

 



 

J'accuse réalisé par Abel Gance (France – 1919 – 166 min.) Prêt et 
consultation 

L’histoire tourne autour de trois personnages centraux : Jean, François 

et son épouse Édith, mariée par contrainte. Jean et Édith tombent 
amoureux pendant la guerre. Mais elle est emmenée, avec les autres 
femmes du village, par les Allemands qui les violent. Elle rentre chez 

elle. François est mort à la guerre et Jean est devenu fou (il a des visions : il voit des 
soldats et des cadavres qui reviennent à la vie). Il finit par mourir. 

 

Johnny Got His Gun - Johnny s'en va-t-en guerre réalisé par Dalton 

Trumbo (USA - 1971 – 112 min.) Prêt  

Joe Bonham est un jeune Américain plein d'enthousiasme qui décide de 
s'engager pour aller combattre sur le front pendant la Première Guerre 

mondiale. Au cours d'une mission de reconnaissance, il est gravement 
blessé par un obus et perd la parole, la vue, l'ouïe et l'odorat. On lui 

ampute ensuite les quatre membres alors qu'on croit qu'il n'est plus conscient. 

Allongé sur son lit d'hôpital, il se remémore son passé et essaie de deviner le monde 
qui l'entoure à l'aide de la seule possibilité qui lui reste : la sensibilité de sa peau. 

Une infirmière particulièrement dévouée l'aide à retrouver un lien avec le monde 
extérieur. Lorsque le personnel médical comprend que son âme et son être sont 
intacts sous ce corps en apparence décédé, ils doivent prendre une décision médicale 

selon les valeurs et les croyances de l'époque. 

 

Joyeux Noël réalisé par Christian Carion (France, Allemagne, Royaume-
Uni, Belgique, Roumanie - 2004 – 116 min.) Prêt  

Lorsque la guerre surgit au creux de l'été 1914, elle surprend et emporte 

dans son tourbillon des millions d'hommes. Nikolaus Sprink, prodigieux 
ténor à l'opéra de Berlin, va devoir renoncer à sa belle carrière et 

surtout à celle qu'il aime : Anna Sörensen, soprane et partenaire de 
chant. Le prêtre anglican Palmer s'est porté volontaire pour suivre Jonathan, son 
jeune aide à l'église. Ils quittent leur Écosse, l'un comme soldat, l'autre comme 

brancardier.  Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour 
aller combattre l'ennemi. Mais depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord 

où la jeune épouse a probablement accouché à présent. Et puis arrive Noël, avec sa 
neige et son cortège de cadeaux des familles et des États major. Mais la surprise ne 

viendra pas des colis généreux qui jonchent les tranchées françaises, écossaises et 
allemandes... 

 

 

 

 

 



Lawrence d'Arabie réalisé par David Lean (Royaume-Uni – 1962 – 216 
min.) Prêt  

Alors que la Première Guerre mondiale ravage l’Europe, l’état-major de 
l’armée britannique en poste au Caire fait très peu de cas du sort des 

tribus arabes harcelées par les Turcs. Le lieutenant Lawrence, jeune 
officier effronté, est tout de même envoyé dans le désert à la rencontre 

du prince Fayçal dans le but d’évaluer la situation militaire et de jauger les intentions 
du leader arabe. Lawrence s’attire immédiatement les foudres de ses supérieurs à 
cause de son attitude ambiguë quant aux intérêts britanniques…. 

 

Un long dimanche de fiançailles réalisé par Jean-Pierre Jeunet 
(France, USA - 2004 – 128 min.) Prêt 

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est 

parti sur le front de la Somme. Comme des millions d’autres, il est 
« mort au champ d’honneur ». C’est écrit noir sur blanc sur l’avis officiel. 
Pourtant, Mathilde refuse d’admettre cette évidence. Si Manech était 

mort, elle le saurait… Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui 
la relierait encore à son amant. Un ancien sergent a beau lui raconter que Manech 

est mort sur le no man’s land d’une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en 
compagnie de quatre autres condamnés à mort pour mutilation volontaire, rien n’y 
fait… Le chemin est plein d’embûches, ça n’effraie pas Mathilde. Tout paraît 

surmontable à qui veut défier la fatalité… 

 

Mata-Hari, la véritable histoire réalisé par Jean-Louis Richard 
(France - 2002 – 104 min.) Prêt et consultation 

En février 1917 au milieu de la première guerre mondiale, l’armée 

française découvre des espions dans ses rangs. Margaretha Geertruida 
Zelle dite Mata Hari, est arrêtée par la police sous les ordres du 

capitaine Bouchardon. Il est convaincu que cette célèbre danseuse 
hollandaise est un espion de l’armée allemande, elle nie tout et maintien qu’elle 
travaille pour les renseignements militaires français. Ce film reflète toutes les 

questions restées sans réponse sur la véritable histoire de Mata-Hari magistralement 
interprété par Maruschka Detmers et Bernard Giraudeau, un duo exceptionnel… 

 

 No man's land réalisé par Klaas van Eijkeren (Pays-Bas - 2014 – 100 

min.) Prêt et consultation 

1914. La guerre éclate au milieu d’un été ensoleillé. A Paris, le jeune 
hollandais Arthur Knaap s’engage dans la Légion étrangère. 

Rapidement, il est plongé dans l’horreur du front. Autour de lui, les 
hommes perdent espoir, sont affamés, blessés, estropiés, et voient leurs 

amis mourir. Chaque jour de terribles nouvelles s’accumulent. 

 



Le pantalon  réalisé par Yves Boisset  (France - 1997 – 90 min.) Prêt et 
consultation 

1915, la guerre fait rage. Les allemands pilonnent les lignes françaises. 
Lucien Bersot est appelé sous les drapeaux comme fantassin sur le front 

de l’Aisne. Suite à une erreur de paquetage, Lucien n’a pas reçu le 
fameux pantalon de laine garance mais grelote dans un pantalon de toile 

blanche. Il en réclame un vrai. Devant son insistance, le sergent Fourier lui en tend 
un, récupéré sur un mort, en loques et maculé de sang. Lucien le refuse…. 

 

 

14-18, La grande guerre vue par les animateurs (France - 2010 – 

90 min.) Prêt et consultation 

Cette programmation 14-18 est née d'une envie commune de trois 
festivals d'animation, Anima Bruxelles, le Festival international du film 

d'animation d'Annecy et Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 
d'honorer chacun à leur manière toutes les victimes de cette guerre. Une 

approche et une illustration très accessible et rapide de la compréhension de 

l'horreur que fut cette guerre et ce au travers de médias qui nous sont proches et 
quotidiens. Contient : La détente ; Trois petits points ; Lien ; De si près ; Le jour de 

gloire ; Poppy ; La tranchée ; Lettres de femmes ; War game. 

 

Les sentiers de la gloire réalisé par Stanley Kubrick  (USA - 1957 – 86 
min.) Prêt  

En 1916, dans les tranchées : Conscient que seule une victoire 

spectaculaire pourra rehausser sa réputation peu brillante, le général 
Broulard incite le général Mireau, en mal d'avancement, à lancer une 
offensive suicidaire contre une position allemande imprenable, connue 

sous le nom de «Fourmilière». La perspective de promotion rapide que lui a fait 
miroiter Broulard décide Mireau à engager ses troupes dans cette incroyable 

opération. C'est le colonel Dax qui doit conduire l'attaque, mais ses hommes sont 
épuisés. Dax, conscient des pertes humaines que va provoquer cette action, se 
résout toutefois à obéir. Comme prévu, l'opération tourne au massacre. Niant 

l'absurdité de sa stratégie, le général Mireau accuse les soldats de lâcheté et réclame 
des exécutions pour l'exemple... 

 

La victoire en chantant réalisé par Jean-Jacques Annaud (France, 

Allemagne, Côte d'Ivoire – 1976 – 92 min.).Prêt  

Janvier 1915, en Afrique Noire. A des milliers de kilomètres de la côte, 
un comptoir français ignore tout de la guerre qui ravage l’Europe. On y 

coule des jours tranquilles dans la moiteur tropicale. Un jour, arrive la 
nouvelle du grand conflit. Graines de p’tits chefs et mâles sûrs de leur 

morale décident aussitôt d’aller s’emparer d’un petit poste allemand gardé par trois 
malchanceux soldats, à une journée de marche. « La victoire en chantant », c’est 
l’histoire de l’épopée dérisoire de ce bataillon ridicule, formé de bric, de broc et de 

chair à canon indigène. 



 

La vie et rien d'autre réalisé par Bertrand Tavernier (France - 1989 – 
135 min.) Prêt et consultation 

En 1920, le commandant Dellaplane dirige le bureau chargé d'identifier 

les grands blessés et les cadavres de la Grande Guerre. Ses services 
sont sur le point de dégager un convoi sanitaire pris aux derniers jours 
de la guerre sous l'éboulement d'un tunnel ferroviaire, près de Verdun. 

Les familles affluent. Parmi elles, deux femmes : Irène, qui recherche son mari, et 
Alice, en quête de son fiancé. Dellaplane, que hantent véritablement les milliers de 

morts anonymes qui sont ses compagnons de travail depuis deux ans, se sent attiré 
par Irène. Dans le même temps commence le travail de sélection du cadavre qui 
aura l'honneur d'être enterré dans la tombe du soldat inconnu... 



 

Législation liée au DVD 

Prêt individuel - Cercle de 
famille" 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

Ces programmes sont destinés au prêt 
gratuit à des particuliers pour une 
utilisation privée, dans le cadre du 
cercle de famille au domicile privé. 
Il est strictement interdit de représenter 
ou de permettre, directement ou 
indirectement, la représentation 
publique des programmes sur 
vidéocassettes et DVD, ou la 
représentation privée ailleurs que dans 
le cercle de famille. 
Toute consultation, même individuelle, 
hors du domicile privé est strictement 
interdite. 

Projection collective 
interdite dans tous 
les cas 

Consultation et Prêt 
individuel 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

L'extension des droits d'utilisation des 
programmes accessibles en 
"consultation" est limitée à la possibilité 
de visionner un programme, à titre 
gratuit, dans l'emprise des locaux de 
l'organisme acquéreur, individuellement 
ou en groupe, à l'exclusion de toute 
autre utilisation. 
Ces visionnages sont réservés à des 
groupes restreints, c'est-à-dire aux 
personnes fréquentant les locaux de 
l'organisme acquéreur ; par exemple, les 
élèves d'une école, les usagers d'une 
bibliothèque... 
L'activité doit être totalement gratuite, 
pas d'adhésion, pas de participation aux 
frais, directe ou indirecte permettant un 
accès à ces représentations. 
L'information doit se faire uniquement 
dans l'enceinte de l'organisme 
acquéreur (ni publicité extérieure, ni 
presse, ni tracts, ni affiche...). 
Pour l'ensemble des programmes 
audiovisuels proposés, il est interdit de 
reproduire ou de faire reproduire tout 
ou partie du contenu des supports. 

-Projection 
collective possible 
dans la bibliothèque 
-Publicité extérieure 
interdite 

 

 

 


