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Fictions - Familial/Jeune Public

ADAMA
Simon Rouby
Animation, France, 2015, 1h22
Avec : Azize Diabate Abdoulaye, Pascal N’Zonzi, Oxmo Puccino...

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde des 
Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit 
des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant deve-
nant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première 
guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

Sortie 21 Septembre 2015 
Bande annonce

AU REVOIR LÀ-HAUT
Albert Dupontel
Comédie dramatique, France, 2017, 1h57
Avec : Azize Diabate Abdoulaye, Pascal N’Zonzi, Oxmo Puccino...

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, dé-
cident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l’entreprise 
va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

Sortie 25 Octobre 2017 
Bande annonce

à partir de 10 ans

https://www.youtube.com/watch?v=Q-yTF_M1rhI
https://www.youtube.com/watch?v=4Lst66pETxA
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JOYEUX NOËL
Christian Carion
Drame, France, 2005, 1h55
Avec :  Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet...

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.

Sortie 9 Novembre 2005 
Bande annonce

Fictions - Familial/Jeune Public

CHEVAL DE gUERRE
Steven Spielberg
Drame/Historique/Guerre, USA, 2012, 2h27
Avec : Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan...

De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en pleine Première Guerre Mon-
diale, «Cheval de guerre» raconte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a 
dressé, Joey. Séparés aux premières heures du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval alors 
que de son côté Albert va tout faire pour le retrouver. Joey, animal hors du commun, va changer la vie de 
tous ceux dont il croisera la route : soldats de la cavalerie britannique, combattants allemands, et même 
un fermier français et sa petite-fille… 

Sortie 22 février 2012
Bande annonce

à partir de 10 ans

https://www.youtube.com/watch?v=bnRgrxsQaIQ
https://www.youtube.com/watch?v=HkBiKwwUgR4
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Fictions - Adultes

NOS ANNÉES FOLLES
André Téchiné
Drame, France, 2017, 1h43 
Avec : Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, Grégoire Leprince-Ringuet ...

La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se mutile et déserte. Pour le cacher, son 
épouse Louise le travestit en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin 
amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul…

Sortie 13 septembre 2017
Bande annonce

L’ODEUR DE LA MANDARINE
Gilles Legrand
Drame, France, 2015, 1h50 
Avec : Olivier Gourmet, Georgia Scalliet, Dimitri Storoge...

Eté 1918. La guerre fait rage pour quelques mois encore, mais pour Charles et Angèle, elle est déjà finie. 
Lui, officier de cavalerie y a laissé une jambe. Elle, son infirmière à domicile, vient de perdre au front son 
grand amour, le père de sa petite fille. Unis par le besoin de se reconstruire, ils nouent une complicité 
joyeuse qui les ramène à la vie. Sur l’insistance de Charles, Angèle accepte un mariage de raison. Il leur 
faudra entrer en guerre, contre eux-mêmes et contre l’autre avant d’accepter l’évidence de la passion qui 
les lie malgré eux… 

Sortie 30 septembre 2015
Bande annonce

https://www.youtube.com/watch?v=dYRD9s6lvCU
https://www.youtube.com/watch?v=FpdTDx3drHU
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Fictions - Adultes

LA PEUR
Damien Odoul
Drame/Guerre/Historique, France/Canada, 2015, 1h33 
Avec : Nino Rocher, Pierre Martial Gaillard, Théo Chazal...

Gabriel, jeune conscrit, rejoint le front en 1914. Il va vivre l’enfer des tranchées, et connaitre la peur qui 
ravage tous les soldats. Sorti vivant de cette terrible expérience, pleine de fureur et de sang, il va découvrir 
sa propre humanité. 

Sortie 12 août 2015
Bande annonce

LA FRANCE
Serge Bozon
Drame, France, 2007, 1h42
Avec :  Sylvie Testud, Pascal Greggory, Guillaume Depardieu...

Automne 1917. Au loin, la guerre bat son plein. A 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...

Sortie 21 novembre 2007 
Bande annonce

https://www.youtube.com/watch?v=zFxJ4PLBPKc
https://www.youtube.com/watch?v=ayBQIRPA0iU
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Fictions - Adultes

LES FRAgMENTS D’ANTONIN
Gabriel Le Bomin
Drame/Guerre, France 2006, 1h30
Avec : Gregori Derangère, Anouk Grinberg, Aurélien Recoing...

Cinq prénoms inlassablement répétés. Cinq gestes obsessionnels. Cinq moments de guerre. Antonin est 
revenu des combats sans blessure apparente. La sienne est intime, intérieure, enfouie.
Nous sommes en 1919 et le professeur Labrousse, pionnier dans le traitement des chocs traumatiques de 
guerre se passionne pour son cas. Sa méthode, nouvelle et controversée, doit lui faire revivre les moments 
les plus intenses de sa guerre afin de l’en libérer.

Sortie 8 novembre 2006
Bande annonce

UN LONg DIMANCHE DE FIANÇAILLE
Jean-Pierre Jeunet
Drame, France, 2004, 2h14
Avec : Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon...

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 !

Sortie 27 Octobre 2004 
Bande Annonce

https://www.youtube.com/watch?v=cRqU471cGfg
https://www.youtube.com/watch?v=8-DQlKJPnPU
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Fictions - Adultes

CAPITAINE CONAN
Bertrand Tavernier
Guerre, France, 1996, 1h10
Avec : Azize Diabate Abdoulaye, Pascal N’Zonzi, Oxmo Puccino...

Les Balkans, septembre 1918. Alors que l’armistice est signe en France, seule l’armée d’Orient n’est pas 
démobilisée et reste en état de guerre. Casernes dans Bucarest, les soldats sèment le désordre, pillent et 
tuent. Norbert a la delicate mission de faire condamner les coupables, les hommes du capitaine Conan, 
son ami a qui l’on doit, sous le commandement de Franchet d’Esperrey, la prise du mont Sokol. Malgré la 
fureur de Conan, qui défend ses soldats envers et contre tout, Norbert fera son devoir.

Sortie 16 Octobre 1996 
Bande annonce

LA CHAMBRE DES OFFICIERS
François Dupeyron
Drame, France, 2001, 2h15
Avec : Eric Caravaca, Denis Podalydès, Gregori Derangère...

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 
sans miroir, où chacun se voit dans le regard de l’autre. Cinq ans entre parenthèses. Cinq ans à nouer des 
amitiés irréductibles. Cinq ans pour se préparer à l’avenir, à la vie...

Sortie 26 Septembre 2001 
Bande annonce

https://www.youtube.com/watch?v=kCy5cIiVOKg
https://www.youtube.com/watch?v=MFL5mLiaZtg
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Fictions - Patrimoine

CHARLOT SOLDAT
Charles Chaplin
Comédie/Guerre, USA, 1918, 46min
Avec : Charles Chaplin, Syd Chaplin, Jack Wilson...

Charlot part à la guerre contre les Allemands. Des tranchées à la voiture du Kaïser, Charlot deviendra 
un héros. Ou du moins, presque... 
 
Extrait

À L’OUEST, RIEN DE NOUVEAU
Lewis Milestone
Guerre/Drame/Historique, USA, 1930, 2h13
Avec : Louis Wolheim, Lew Ayres, John Wray...

L’adaptation de l’oeuvre de Erich Maria Remarque. De jeunes soldats allemands se retrouvent confron-
tés aux horreurs de la Première Guerre mondiale, qui ébranlent toutes leurs convictions. 
 
Bande-Annonce

Version Restaurée

https://www.youtube.com/watch?v=rR-ecWeCCVE
https://www.youtube.com/watch?v=YQGLwx-Az4E
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Fictions - Patrimoine

LA gRANDE ILLUSION
Jean Renoir
Drame/Guerre, France, 1937, 1h54
Avec : Jean Gabin, Dita Parlo, Erich Von Stroheim...

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers par le commandant von Rauf-
fenstein, un Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs 
compagnons de chambrée à creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus 
sont transférés. Ils sont finalement emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée par von 
Rauffenstein. Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, se liant même d’amitié avec Boeldieu. 
Mais les officiers français préparent une nouvelle évasion...
 
Bande-Annonce

Version Restaurée

LES SENTIERS DE LA gLOIRE
Stanley Kubrick
Drame/Guerre, USA, 1975, 1h28
Avec : Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou...

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 four-
milière». Au moment de l’attaque, les soldats tombent par dizaines et leurs compagnons, épuisés, 
refusent d’avancer... 
 
Bande-Annonce

Version Restaurée

https://www.youtube.com/watch?v=hctrYzVYmfM
https://www.youtube.com/watch?v=vuaLi7V26gI
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Documentaires

LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS
Vincent Marie
Documentaire, France, 2016, 52min

D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imaginaire ? Voir la Pre-
mière Guerre mondiale, 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 de bande 
dessinée 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 Première Guerre mondiale le sujet principal de leur récit graphique. En leur compagnie, 
nous chercherons à esquisser la mémoire fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18.

Bande Annonce

10 PAR JOUR (DERNIÈRES BRAISES AVEYRONNAISES DE 14-18)
Yves Garric
Documentaire, France, 2014, 1h35

Ce film est une poignante « micro projection, à travers un petit pays, le Rouergue en l’occurrence, de 
14-18. C’est en effet à micro échelle, plutôt qu’à travers les chiffres officiels, qu’on perçoit le mieux 
toute l’ampleur de ce cataclysme de l’Histoire… », pour reprendre l’explication du réalisateur. Avec les 
monuments aux morts pour fil rouge, ce long métrage mène d’un témoignage à l’autre de descen-
dants ou de proches d’anciens poilus.

Bande Annonce

https://www.youtube.com/watch?v=Y1PHo8iOQiM
https://www.youtube.com/watch?v=xU4D3OxkswY
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Documentaires

NOM DE CODE : POILUS D’ALASKA
Marc Jampolsky
Documentaire, France, 2011, 1h30

Août 1915. Deux officiers de l’Armée française se lancent dans une incroyable mission secrète : ra-
mener 450 chiens de traîneaux depuis l’Alaska et le Canada. Objectif : sauver le front de l’Est face à 
l’invasion allemande.

Bande Annonce

14-18, LE BRUIT ET LA FUREUR
Jean-François Delassus
Documentaire, France, 2008, 1h40

Ce documentaire, réalisé à partir d’images d’archives restaurées, démontre que la ‘der des ders’ a été 
entretenue par un consentement général. Les nations se sont jetées dans ce qu’elles pensaient être 
un combat de la civilisation contre la barbarie. Elles se sont ainsi engagées dans le premier massacre 
de masse moderne.

Bande Annonce

https://www.youtube.com/watch?v=2J-XwUtRtPY
https://www.youtube.com/watch?v=xU4D3OxkswY
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Documentaires

FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE
Patrick Cabouat
Documentaire d’animation, France, 2003, 52 mn

A l’issue de la première enquête historique exhaustive menée sur la douloureuse question des fusillés 
de la Grande Guerre, le Général Bach, historien et ancien du SHAT (Service Historique de l’Armée de 
Terre), nous conduit sur les traces que laissent encore dans les mémoires ces faits dramatiques et 
pose la question de la réhabilitation de ces sacrifiés de l’Histoire.

DANS LES TRANCHÉES L’AFRIQUE, L’AVENTURE AMBIgÜE
Florida Sadki
Documentaire, France, 2004, 52 mn

L’armée française manquant de soldats, enrôla 134 000 Africains dans ses rangs. Ce film évoque le 
courage de ces soldats, le mode de recrutement en Afrique, l’ambiguïté du discours colonial républi-
cain oscillant du paternalisme au goût de l’exotisme.

Bande Annonce

https://www.youtube.com/watch?v=pQD9TSw2txg
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LES DERNIERS DE LA DER DES DERS
Jean-Marc Surcin
Documentaire, France, 1999, 52 mn

Ils ont entre 100 et 108 ans. Ils ont été soldats pendant la première guerre mondiale. Sept d’entre eux, 
Français, Anglais ou Allemands, se souviennent et nous racontent cette période qui a marqué leur 
jeunesse, leur vie. Loin des films historiques ou des reconstitutions de bataille, le film laisse la parole 
à ces hommes, doubles survivants de la guerre et du temps. Au travers de leur histoire, de leurs anec-
dotes, de leurs souvenirs et de leurs sentiments, on ressent mieux ce qu’a pu être le quotidien de ces 
hommes lors du premier conflit planétaire. 

VERDUN, VISIONS D’HISTOIRE
Léon Poirier
Documentaire, France, 1928, 2h31

En 1928, Léon Poirier fait une reconstitution cinématographique de la bataille de Verdun. Son film, 
muet, déroule une trame fictionnelle à laquelle se juxtaposent de nombreux documents d’archive.

Bande Annonce

Documentaires

https://www.youtube.com/watch?v=TcDQBOcmnFo
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Courts-Métrages

PROgRAMME DE COURTS MÉTRAgES

Mondes et Multitudes vous propose de composer avec vous un programme de courts-métrages 
adapté à votre public et à vos envies.

À partir d’une sélection proposée par l’Agence du Court-Métrage comprenant des films documen-
taires, de fictions ou d’animation, des films d’archives de l’époque ou des productions plus récentes, 
des très courts-métrages ou des films de plus d’une demi-heure, adaptés au jeune public ou aux 
adultes, choisissez les films que vous souhaitez programmer lors de votre séance.

L’équipe de Mondes et Multitudes vous aidera dans votre choix en vous conseillant les films les plus 
adaptés et pertinents en fonction de votre projet.

Voir la liste de films sur le site de l’Agence du Court-Métrage

Lettres de femmes - Augusto Zanovello - 2013

Mort d’une ombre - Tom Van Avermaet - 2012

AEF to France (départ pour la guerre des soldats américains) - Anonyme - 1918

http://www.agencecm.com/pages/selection_14-18.php

