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guerre mondiale
au cinéma

La première

Dans le 
   cadre du festival

"100 ans d'un 
armistice" 

le cinéma de 
Fronton 

vous propose jusquà 
la fin de l'année une 

programmation 
exceptionnelle de 

13 films sur la 
première guerre                 

mondiale

En cette fin d’année 2018, nous célébrerons le centenaire 
de  l’armistice. De nombreux événements et manifestations 
culturelles marqueront cet anniversaire à travers le monde. 
L’occasion de nous arrêter très modestement sur les 
différentes représentations que le cinéma a pu engendrer 
depuis la fin de ce conflit. N’oublions pas que le cinéma était à 
peine majeur quand les hostilités ont débuté (le parlant 
n’apparaîtra qu’une dizaine d’années après l’armistice)  et 
que le temps et les événements  ont forcément influé à la fois 
sur le regard porté sur cette tragédie mais aussi sur la façon 
de la mettre en scène. 

La « Grande Guerre » a violemment  bouleversé l’ordre du 
monde. Comment les arts et le cinéma en particulier 
auraient-ils pu échapper à ces changements ? Le conflit a 
modifié en profondeur tant au niveau économique qu’au 
niveau esthétique, l’industrie du cinéma mondial. Les quatre 
années de guerre vont, en effet permettre au cinéma 
américain d’affluer sur le continent européen et de 
détrôner la situation dominante d’un cinéma français 
contraint de tourner au ralenti. Cette arrivée en force 
induisant un certain nombre de changements dont le 
premier est d’ordre esthétique avec une vision du conflit où 
apparaît une volonté de spectacularisation accompagnée 
de procédés de montage novateurs capables d’accélérer  le 
récit. 

Rendre compte de l’évolution de la représentation de la 
première guerre mondiale dans le temps nécessite une 
classification même sommaire des œuvres présentées au 
regard des différents contextes qui les entouraient. Une 
première vague de films tournée pendant le conflit ou juste 
après auront pour point commun de vouloir présenter au 
public de l’époque ce que fut la guerre et ses horreurs 
avec une volonté de ne jamais revivre un tel 
cauchemar. Cette phase commémorative et intrinsèquement 
pacifique qu’on peut dater très schématiquement de 1918 à 
1939 laissera la place à une seconde période plus critique et 
anticonformiste avec une tendance affirmée à la 
transgression voire à l’antimilitarisme. Enfin, depuis la chute 
du mur de Berlin, les films produits sur 14-18 font échos aux 
angoisses contemporaines et mettent davantage en avant 
la notion de « victimisation ». Dès lors, les personnages 
souffrant de séquelles de guerre, en particulier les « gueules 
cassées » sont de plus en plus présents dans les productions 
de ces dernières années.  

Nous espérons qu’avec cette sélection de treize films à 
(re)découvrir jusqu’à la fin de l’année, chacun sera à même 
d’avoir une vision plus large des traces mémorielles laissées 
par cette « der des der »  qui porta si mal son nom. 



La Grande parade
2H21. de King Vidor avec John Gilbert (Etats-Unis 1926)
Pendant la Grande Guerre, un jeune américain de la haute 
société s’engage. Sur le terrain, il tombe amoureux d’une jolie 
fermière française. L’art de King Vidor est à son apogée. La 
Grande Parade est le film d’un grand formaliste, d’un créateur 
visionnaire.

Quatre de l’infanterie (VOST)
1H38. de Georg Wilhelm Pabst (Autriche 1931)

La vie de quatre fantassins allemands sur le front français, lors 
des derniers mois de la Première Guerre mondiale. Premier 

film sonore de Pabst, de puissantes images epiques et lyriques 
mettent l’accent sur l’horreur de la guerre dans cet oeuvre 

pacifiste. 

Les Croix de bois
1H46. de Raymond Bernard avec Pierre Blanchar, Charles Vanel... (France 
1931)
Les Croix de bois s’attache aux destins de différents soldats 
du même bataillon, rejoint par un soldat idéaliste, étudiant en 
droit, Demarchy. Les Croix de bois est l’adaptation du roman 
éponyme écrit en 1919 par Roland Dorgelès qui servit dans les 
rangs du 39e Régiment d’Infanterie. « Tu l’auras ta croix : si c’est 
pas la croix d’guerre, c’est qu’ce sera la croix d’bois »

les années 20-30

Pacifisme et remises en cause 

La grande illusion 
1H54. de  Jean Renoir avec Jean Gabin, Pierre Fresnay , Erich 

Von Stroheim,  Marcel Diallo... (France 1937)
Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont prison-
niers du commandant von Rauffenstein, un Allemand respec-
tueux. Conduits dans un camp, ils aident leurs compagnons à 
creuser un tunnel . Mais la veille de leur évasion, les détenus 

sont finalement emmenés dans une forteresse de haute sécuri-
té ... Un des plus grands chefs d’œuvre du cinéma français aux 

dialogues et aux interprètes inoubliables

Les Sentiers de la gloire (VOST)
1H27. de Stanley Kubrick avec  Kirk Douglas (Etats-Unis 1957)
1916 : alors que le conflit s’enlise dans les tranchées, le général 
Mireau, afin de faciliter sa prochaine promotion, ordonne au 
701ème régiment commandé par le colonel Dax de donner 
l’assaut et de prendre une colline tenue par l’armée allemande, 
opération quasi suicide. Lorsqu’elle échoue lamentablement, 
Mireau exige des fusillés « pour l’exemple ».  C’est la première 
des études de Kubrick sur la guerre à travers les âges, ses 
violences de masse et ses tragédies humaines, avant Spartacus, 
Barry Lyndon et Full Metal Jacket.  Invisible en France jusqu’en 1975. 

Johnny s’en va-t-en guerre (VOST)
 1H50. de Dalton Trumbo avec Timothy Bottoms, Donald 

Sutherland, Jason Robards... (Etats-Unis 1971) 
Interdit aux moins de 12 ans

  Le premier jour de la Première Guerre mondiale, un jeune 
engagé volontaire américain est grièvement blessé par un 

obus. Amputé des quatre membres, défiguré, aveugle, sourd 
et muet, il est cruellement maintenu en vie par les médecins. Il 

ne lui reste plus que son cerveau pour se souvenir et rêver. En adaptant son 
propre roman (écrit en 1939) à l’écran, Trumbo signe un pamphlet antimili-
tariste et pacifiste. Grand prix spécial du jury à Cannes et Prix de la Critique 

Internationale.

Charlot soldat
0H40. de Charles Chaplin (Etats-Unis 1918)
Charlot part à la guerre contre les Allemands. Des tranchées à 
la voiture du Kaïser, Charlot deviendra un héros. Ou du moins, 
presque.. « Ce film justifie tout ce qu’on peut attendre du 
cinéma. Nous sommes vraiment là dans le domaine fastueux 
de l’illimité... » Louis Delluc

Adama
1H22. Film d’animation de Simon Rouby (France 2014) - Conseillé à partir de 8 ans

Adama, 12 ans, vit dans un village d’Afrique de l’Ouest. Une 
nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama décide de partir à 

sa recherche. Il entame 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.

Pour petits et grands

L’après Mur de Berlin - Du 
coté des victimes

La Vie et rien d’autre
2H15. de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret, Sabine Azéma (France 1989)

1920. Deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale, le 
Commandant Dellaplane recense minutieusement les disparus 

du conflit, cherchant à identifier les amputés, les amnésiques ou 
les cadavres... Dans un hôpital de province, il fait la rencontre 

d’Irène de Courtil, bourgeoise au charme froid en quête de son 
époux disparu.

«Hanté par les fantômes de la Grande Guerre, le film de Taver-
nier n’en est pas moins chargé d’une vitalité débordante, avec 

une multitude de personnages et de situations qui rendent compte d’une 
réalité complexe, celle de la reconstruction d’un pays et d’un tissu social 

sévèrement éprouvé par une victoire à la Pyrrhus.» - Olivier Père

Un long dimanche de fiançailles
2H14. de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel... 
(France 2004)
Trois ans après la fin de la première guerre mondiale, une jeune 
fille restée persuadée de la survie de son amour d’enfance, 
part à sa recherche. Elle va retracer son parcours ainsi que 
celui de ses compagnons d’infortune au cours des trois jours 
où ils furent abandonnés, pour haute trahison, entre les lignes 
ennemies…

Cheval de guerre (VOST)
  2H27. de Steven Spielberg  avec Jeremy Irvine, Emily Watson, 

Peter Mullan... (Etats-Unis 2011)
De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une 

Europe plongée en pleine Première Guerre Mondiale, «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…

Frantz
1H53. de François Ozon avec Pierre Niney, Paula Beer... (France 
2016)
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville alle-
mande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, 
Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune 
Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami 
allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer 
des réactions passionnelles dans la ville. 

Au Revoir Là-haut 
  1H57. de Albert Dupontel avec J Nahuel Perez Biscayart, Albert 

Dupontel, Laurent Lafitte... (France 2017)
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur 
de génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une 

arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années 
folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.. 

Tous les films de cette sélection sont 
présentés en version restaurée 

et en version originale sous-titrée


