Commémoration du centenaire de l'Armistice

À l'heure où se multiplient les commémorations et hommages pour le centenaire de
l’Armistice de la Première Guerre mondiale, la médiathèque Jean d’Ormesson vous propose
une sélection de films à voir ou revoir sur le sujet. Souvent plus méconnus que les films sur
la Seconde Guerre mondiale, ceux qui explorent la guerre de 14-18 sont pourtant d'une
grande richesse, avec une tendance récurrente aux messages pacifistes et antimilitaristes.
Si la figure des Poilus et les scènes de tranchées sont évidemment monnaie courante, les
films sur la Grande Guerre abordent des thèmes variés, du quotidien de l'arrière à la vie des
prisonniers, en passant par l'enfer des tranchées, le calvaire des veuves cherchant à
retrouver trace de leur mari, la difficulté à oublier les morts et à envisager une renaissance.

♦ Les Gardiennes / Xavier Beauvois, 2017 (F BEA)
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes
partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le
dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille... Une plongée
dans l'autre guerre 14-18, celle des femmes.

♦ Le Pantalon / Yves Boisset, 1997 (F BOI)
1915, un fantassin est "fusillé pour l'exemple" pour avoir refusé de
porter un pantalon souillé, récupéré sur le corps d'un soldat... Un des
rares films sur ce sujet sensible...

♦ La France / Serge Bozon, 2007 (F BOZ)
Durant la Première Guerre mondiale, une femme, abandonnée par son
mari parti au front, décide de se travestir en homme pour le
rejoindre... Un film original, poétique, tout en finesse...

♦ Joyeux Noël / Christian Carion, 2004 (F CAR)
L'histoire d'un cessez-le feu improbable dans les tranchées de la
Première Guerre mondiale... Un sujet fort, inspiré de faits réels,
racontée avec toute la fougue et la générosité du cinéma populaire...

♦ La chambre des officiers / François Dupeyron, 2001 (F DUP)
C'est l'histoire d'Adrien, un jeune ingénieur officier en 1914, à qui tout
sourit. Mais, dans les premiers jours de la guerre, lors d'une
reconnaissance sur les bords de la Meuse, un éclat d'obus le défigure.
En un instant, il est devenu un monstre, une "gueule cassée". Adrien
ne connaîtra ni l'horreur des tranchées ni la boue, le froid, la peur ou
les rats. Transféré au Val-de-Grâce, il rejoint une chambre réservée aux
officiers. Une pièce sans miroir où l'on ne se voit que dans le regard
des autres.
♦ Les sentiers de la gloire / Stanley Kubrick, 1957 (F KUB)
En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le général français
Broulard ordonne au général Mireau de lancer une offensive suicidaire
contre une position allemande imprenable, surnommée la fourmilière.
Au moment de l'attaque, les soldats tombent par dizaines et leurs
compagnons, épuisés, refusent d'avancer.

♦ Les fragments d’Antonin / Gabriel le Bomin, 2006 (F LEB)
En 1919, un soldat amnésique est pris en charge par le professeur
Labrousse... Original et décalé par rapport aux codes du film de guerre,
un premier film prometteur et d'une grande sensibilité...

♦ La tranchée des Espoirs / Jean-Louis Lorenzi, 2003 (F LOR)
Eté 1918, six soldats allemands et français las d'une guerre longue et
meurtrière font une trève... Des hommes face à l'attente angoissée de
la mort et au temps suspendu de l'espérance...

♦ Mata-Hari : La vraie histoire / Jean-Louis Richard, 2014 (F RIC)
En février 1917 au milieu de la première guerre mondiale, l'armée
française découvre des espions dans ces rangs. Margaretha Geertruida
Zelle dite Mata Hari, est arrêtée par la police sous les ordres du
Capitaine Bouchardon

♦ Agent X 27 / Josef Von Sternberg, 2014 (F STE)
La vie tumultueuse d'une jeune femme agent secret pendant la
Première Guerre mondiale... "Ma vie a été misérable. J'aurai au moins
une belle mort"... Pour Marlene en espionne...

♦ La vie et rien d’autre / Bertrand Tavernier, 1989 (F TAV)
Une grande fiction doublée d'un témoignage qui dénonce avec vigueur
les horreurs de la guerre et son absurdité... (César, meilleur acteur
1990)

♦ Capitaine Conan / Bertrand Tavernier, 1996 (F TAV)
En septembre 1918, l'armée d'Orient remporte sur les Bulgares la
victoire du mont Sokol, notamment grâce à l'action des 'nettoyeurs de
tranchées'. Ancien mercier breton, le Lieutenant Conan est devenu
l'une de ces 'bêtes de guerre' spécialisées dans le corps à corps
héroïque et barbare…

♦ Les Fusillés / Philippe Triboit, 2015 (F TRI)
1914. Louis et Bastien, amis d'enfance mais aussi rivaux, sont appelés
au front. L'un est un patriote convaincu tandis que l'autre,
opportuniste, ne cesse de vouloir tirer profit de chaque situation, y
compris de la guerre. Une nuit, dans l'enfer des bombardements, Louis
et ses compagnons se replient précipitamment et, dans la panique,
perdent leur régiment. A leur retour, ils sont accusés de désertion.

♦ Cheval de guerre / Steven Spielberg, 2012 (F SPI)
Joey, un poulain, grandit dans une ferme, protégé de la dureté des
travaux des champs par l'amitié du fils de la maison, Albert. La
Première Guerre mondiale éclate. Le père d'Albert sait qu'il y a
quelque argent à gagner en vendant son cheval à l'armée britannique.
Albert, désespéré, tente de rejoindre Joey, puis, faute de pouvoir le
libérer, décide de s'engager. Trop jeune, il est refusé.

♦ Adama : Le monde des souffles / Simon Rouby, 2015 (F ADA)
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest. Au-delà
des falaises, s'étend le Monde des souffles. Quand Samba, son frère
aîné, quitte brutalement le village, Adama décide de partir à sa
recherche, bravant l'interdit des anciens. Il entame alors, avec la
détermination sans faille d'un enfant devenant homme, une quête qui
va le mener au-delà des mers, au nord, jusqu'aux lignes de front de la
Première Guerre mondiale.

♦ Les Ailes Du Dragon / Bernard Deyries et Roger Heroux, 1999 (F AIL)
Un pilote émérite et chevronné de la Première Guerre mondiale, Yves
Saint-Clair, décide de quitter l'Europe au début des années 1920 pour
retrouver un ami, Paul Blanchard, afin de créer une compagnie
aéronautique de fret en Chine. Mais le pays est la proie des guerres
civiles et des organisations criminelles qui fleurissent un peu partout
sur le territoire.

♦ Laurel & Hardy : Tête de pioche / J.G Blystone, 1938 (F LAU)
Un humour ravageur où l'on voit Laurel garder une tranchée alors que
la guerre est finie depuis vingt ans...

♦ 14-18 : La grande Guerre / Groote Oorlog, 2014 (940.3 GRA)
Des approches visuelles différentes (stop motion, peinture animée,
3D, animation traditionnelle.) et de regards singuliers sur l'extrême
brutalité de la première guerre mondiale. "De si près" de Rémi Durin ;
"La Détente" de Pierre Ducos et Bertrand Bey ; "Le Jour de gloire" de
Bruno Collet ; "Lien" de Yancouba Dieme ; "Poppy" de James
Cunningham ; "La Tranchée" de Claude Cloutier ; "Trois Petits Points",
de Lucrèce Andreae, Alice Dieudonné ; "Lettres de femmes" de
Augusto Zanovello ; "War Game" de Dave Unwin

♦ Les Heures chaudes de Montparnasse (Coffret 1) / Jean-Marie Drot,
1989 (759 DRO)
Dans les années 1960, Jean-Marie Drot tourne pour l'ORTF une série
de treize émissions sur le Montparnasse artistique et littéraire du
début du siècle (1905 à 1930)... Les récits de ces "Montparnos"
reconstituent de façon vivante la vie du quartier

♦ Les Heures chaudes de Montparnasse : Coffret 2 / Jean-Marie Drot,
1989 (759 DRO)
Suite de la série créée par Jean-Marie Drot : "Des valses 1900 aux
canons de la Grande Guerre", "A la recherche de Guillaume
Apollinaire", "A la recherche de Chaim Soutine", "La rue de la Gaîté",
"Léon-Paul Fargue, le piéton de Paris", "Le groupe des six",
"Giacometti, un homme parmi les hommes".

♦ 14-18 / Jean Aurel, 2017 (940.3 AUR)
Un montage de documents provenant des archives nationales retrace
l'histoire de la Grande Guerre. Une illustration sans fard des conditions
du conflit et des combats qui ont secoué le monde.

♦ Elles étaient en guerre / Fabien Beziat, 2014 (940.3 BEZ)
Marie Curie, Edith Wharton, Mata Hari, Rosa Luxemburg : à travers les
parcours d'une dizaine de femmes d'exception, ce documentaire
évoque le rôle de la gent féminine durant la Première Guerre
mondiale. A travers leurs parcours croisés, c'est la voix de toutes les
femmes plongées dans l'Europe déchirée de 14-18 qui ressurgit.
Qu'elles aient été scientifiques, espionnes, militantes, syndicalistes ou
institutrices, toutes ont joué un rôle capital hors des tranchées pour
reprendre en main le quotidien. La comédienne Nathalie Baye prête
sa voix à ce récit, qui retrace la Grande Guerre sous un angle inédit, à
travers ces combats féminins et patriotiques.

♦ Apocalypse : La 1ere Guerre Mondiale / Isabelle Clarke et Daniel
Costelle, 2014 (940.3 CLA)
5 épisodes, l'histoire de la guerre totale qu'a été la Grande Guerre.
Découvrez ce qui a mené l'Europe, puis le monde à la guerre, le
quotidien dans les tranchées, la vie à l'arrière du Front et le rôle des
gouvernants dans cette guerre à travers cette sélection d'extraits.

♦ 14-18 : Le Bruit et la Fureur / Jean-François Delassus, 2008 (940.3 DEL)

Entièrement conçu à partir d'images d'archives colorisées et
sonorisées, ce document retrace les quatre années qu'a duré le
premier conflit mondial, à travers le regard et les réflexions d'un
soldat français. Ces archives montrent comment les hommes
envoyés au front acceptaient la perspective d'une mort ou d'une
blessure quasi certaine sans connaître clairement les objectifs
stratégiques de la bataille. Parce qu'il a plongé des armées
entières dans le paroxysme de la souffrance, le terrible conflit de
14-18 a changé la nature même de la guerre et laissé le souvenir
d'une page d'Histoire épouvantable.

♦ La Grande Guerre / Anthologie, 2013 (940.3 GUE)
DVD 1 : 1900-1914 : Prélude à la guerre - DVD 2 : 1914-1916 De Mons
à la Somme - DVD 3 : 1916 : La Bataille de l'Ancre - DVD 4 : 1914-1918
: La Marine et l'aviation - DVD 5 : 1917-1918 Le Vent tourne.

♦ 14-18 : Au-Dela de la Guerre / Christian Lamarche et Olivier Sarrazin,
2014 (940.3 GUE)
La guerre de 14 engloutit les économies réalisées pendant un siècle.
Ce premier conflit mondial enterre la stabilité monétaire et détrône
définitivement la France de sa sereine position financière
internationale.

♦ Graine de poilu / Magali Magne, 2018 (940.3 MAG)
D'origine franco-allemande, l'artiste plasticienne Béatrice Turquand
d'Auzay fait de la Grande Guerre la matière de ses oeuvres. En 1916,
son grand-père Wilhelm combat dans les troupes allemandes tandis
qu'André, son grand-père français, meurt dans les tranchées de la
Somme. Près d'un siècle plus tard, grâce à son travail et à la
transmission de son art et de son histoire, l'artiste redonne corps et
âme au soldat disparu et, avec lui, à cette multitude de vies prises dans
les rets de la grande histoire.
♦ 14, Des Armes et des Mots / Jean Peter, 2014 (940.3 PET)
Les différents épisodes de la série racontent l’histoire de la Première
Guerre mondiale non pas à travers le point de vue de politiciens et de
militaires, mais celui de soldats, de femmes au foyer, d’ouvrières
d‘usine, d’infirmières ou d’enfants. Au total, il y a 14 personnages
principaux. Des tranches de vie pertinentes sont mises en scène et
tissées entre elles. Ainsi, il ne s’agit pas seulement d’une histoire de
déroulement politique ou militaire de la Première Guerre mondiale,
mais d’une histoire qui capte directement les sentiments et humeurs
des personnages.

♦ André Mare, Carnet de guerre d’un Caméléon / Frederic Tonolli et
Laurence Graffin, 2014 (940.3 TON)
C'est l'histoire de quelques hommes qui ont révolutionné l'art de la
guerre. C'est l'histoire de peintres, d'artistes, engagés par conviction,
qui vont mettre leur talent au service de la patrie et bouleverser le
déroulement de ce conflit. Menés par le peintre Guirand de Scevola,
ils vont inventer une arme secrète, inédite et stratégique : le
camouflage...

♦ La Cicatrice : Une famille dans la grande guerre / Laurent Veray, 2013
(940.3 VER)
Jamais les Français n'ont autant écrit que pendant la Grande Guerre,
mais une famille de 8 personnes allant jusqu'à échanger 10 lettres par
jour, ce n'est pas courant. D'où l'exceptionnelle qualité de ces
échanges épistolaires, assortis de photos car plusieurs membres de la
famille possèdent des appareils Kodak, et un témoignage d'une
richesse sans pareille sur les effets d'une telle guerre sur les
consciences.

♦ Ces p’tits bouts de la Grande Guerre / Yves et Damien Ghesquière,
2004 (940.31 GHE)
La vie à Comines pendant la Première Guerre mondiale, évoquée à
partir de photos et d'interviews de personnes, âgées de 92 à 99 ans,
au moment du tournage... Ces derniers témoins de la tragédie qui s'est
jouée à Comines se remémorent la vie au quotidien pendant
l'occupation de la ville, alors qu'ils étaient enfants...

“Sans progrès, il n’y a pas de
paix possible. Sans paix, il n’y a
pas de progrès possible.”

DIMANCHE 11 NOVEMBRE à 17H30 (durée 52mn)
Projection du film « Là où poussent les coquelicots »
de Laurent Ségal et Vincent Marie
Dans le cadre de la thématique des « films-Lucioles ».
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui
hantent notre imaginaire? Voir la Grande Guerre, ne plus se
contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner: voilà ce
que propose aujourd’hui la bande dessinée.
En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs présents dans
ce film dialoguent avec la profondeur du temps. Ils ressuscitent
la Première Guerre mondiale dans notre imaginaire: leurs dessins
sont plus que des traits. Ces artistes majeurs ont fait de la Grande
Guerre le sujet principal de leur récit graphique. En leur
compagnie, nous chercherons à esquisser la mémoire fragmentée
d’une chronique dessinée de 14-18.

