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ÉDITO

Après un thème extrêmement ouvert et transdisciplinaire
(Liberté, liberté chérie), Le Festival International du Film
d’histoire de Pessac revient vers un sujet, certes classique,
mais extrêmement riche. Si les enseignants d’histoire-
géographie sont concernés au premier chef, notre
programme s’adresse également aux enseignants du
primaire comme aux professeurs d’anglais, d’allemand,
d’italien, de lettres, de philosophie ou encore d’arts
plastiques et de cinéma.
La Première Guerre Mondiale, matrice des grands conflits
du XX° siècle, peut être appréhendée sous des angles
extrêmement différents comme on pourra le constater
dans le programme. Dés les débuts du conflit, le cinéma
a été présent et n’a cessé par la suite de représenter d’un
regard critique cette “Grande” guerre. Ainsi, nous
pouvons assurer aux enseignants à la fois une sélection
variée de titres (par les dates de réalisation, les sujets, les
genres) ainsi que la présence de cinéastes talentueux.

Nous attendons Gabriel Le Bomin, Yves Boisset, Laurent
Véray, Joël Calmettes, François Dupeyron et pourquoi pas
Bertrand Tavernier ou encore Jean-Jacques Annaud.
Les ouvrages spécialisés abondent également. Nous
pouvons, là encore, prévoir l’intervention, non seulement
des rédacteurs des dossiers pédagogiques, mais aussi
celle de nombreux historiens compétents sur le sujet, dont
les noms seront confirmés à la rentrée.
Le présent programme a été élaboré par un groupe
pédagogique composé d’enseignants et de membres de
l’équipe du festival, tous passionnés. Qu’ils soient ici
remerciés. 
Notre objectif est d’offrir aux enseignants un programme
cohérent, exigeant et accessible pour les élèves. Nous
espérons que nous offrons, la possiblité aux élèves, de
mieux comprendre un événement historique capital tout
en leur faisant découvrir de véritables œuvres du cinéma.
François Aymé, commissaire général du Festival

1914 - 1919, LA GUERRE ET LA PAIX

AU CINEMA JEAN-EUSTACHE 
Dim 28 septembre de 10h à 17h30
JOURNEE D’ANIMATION
“Filmer la guerre 14-18”

AU CINEMA JEAN-EUSTACHE 
Mer 24 septembre à 17h.
RÉUNION DE PRÉSENTATION 
DU PROGRAMME SCOLAIRE

• POUR LES PRIMAIRES
Classes critiques : Les élèves de la
circonscription Pessac-Cestas voient un film en
amont et sont chargés par le festival de rédiger une
gazette, distribuée pendant le festival. 

Classes affiches : Les élèves de la circonscription
Pessac-Cestas voient un film, et créent avec l'aide
de plasticiens de l'association ARPAI des affiches
de films. Ces créations originales sont ensuite
exposées à la médiathèque de Camponac (Pessac).

• POUR LES COLLEGES ET LYCEES
Classe passeport : 2 projections et une
intervention sur le même thème. Fiche d'inscription
téléchargeable sur le site du CDDP. 

Classe citoyenne : 1 projection, un moment de
préparation des questions, et un échange avec une
personnalité sur des questions aux enjeux citoyens. 

Classe passeport Compétition : 1 fiction en
avant-première et 1 documentaire en compétition,
sur un sujet historique indépendant du thème de
l’année. En présence des auteurs.

Jury Lycéen du Prix du Film d’Histoire
catégorie documentaire : 9 lycéens, choisis sur
la base du volontariat, décernent le Prix Lycéen
catégorie documentaire. Ils  sont encadrés par un
membre du groupe pédagogique. Le Jury est
présidé par un cinéaste.

Débat lycéen : le festival convie une personnalité
et des classes de lycées sur un thème donné. Des
représentants des classes montent sur scène pour
poser les questions préparées avec le reste de la
classe.

Festizine : Une quinzaine de lycéens alimentent le
site du festival : interviews, critiques de films, de
débats… Ils sont encadrés par un webmaster et un
journaliste. 

LES DISPOSITIFS

2 RENDEZ-VOUS POUR LES ENSEIGNANTS



Ce programme de courts métrages
permet aux enfants de se confronter
sans violence au réalisme de la
guerre. À travers les changements
d'atmosphères, de matières et de
couleurs, les enfants pourront saisir
l'origine, l'impact et les enjeux de la
guerre. Ces trois œuvres présentent
aussi un intérêt quant aux techniques
d'animation utilisées : marionnettes,
éléments découpés, ou encore dessin
animé. 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
Festival international du film d'histoire

INTERVENANT :
Yves Legay

• PRIMAIRES - CYCLE II • CYCLE III 

LE PETIT SOLDAT et autres courts - CYCLE II

Les tulipes refleuriront : Jan est
amoureux de Janette. Les jours
s'écoulent  paisiblement au rythme des
moulins à vent, jusqu'à ce qu'une
armée de boulons arrive et massacre
tout sur son passage. Mais les tulipes
repousseront.

Florian et Malena raconte l'histoire
de deux meilleurs amis que l'arrivée
de la guerre va séparer. 

Le petit soldat dépeint le départ à la
guerre d'un soldat-jouet, délaissant
une jolie poupée. À son retour, dans
un paysage ravagé, elle est
prisonnière d'un oiseau malfaisant…

Un court métrage et une série
d'actualités encadrent la projection
d'un film burlesque du grand Charles
Chaplin sur la Première Guerre
Mondiale. Les images, qu'elles soient
de fiction ou de réalité, sont tournées
en temps de guerre, et c'est là un point
majeur de leur complémentarité. 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
Festival international du film d'histoire

INTERVENANTS :
Yves Legay, Estelle Caron

Proposé notamment en Classes critiques et Classes affiches.

Les gosses de la butte : docu-
fiction sur une bande d'enfants dans
un Montmartre méconnaissable.

Charlot soldat : dans un camp
militaire, de nouvelles recrues, dont
Charlot, s'entraînent avant de partir à
la guerre en France. Une fois arrivé
dans les tranchées, Charlot doit
s'accommoder de l'insalubrité et du
mal du pays, tandis que les obus
pleuvent et que les batailles font rage.

• Le petit soldat • PAUL GRIMAULT • FRANCE • 10 MN
PRÉCÉDÉ DE

Les tulipes refleuriront • G. PAL • HONGRIE • 1942 • 7 MN

Florian et Malena • ANITA KILLI • NORVÈGE • 2001 • 13 MN

• Charlot soldat • CHARLES CHAPLIN • USA • 1918 • 47 MN 

PRÉCÉDÉ DE Les gosses de la butte • ANONYME • 1914 • 4 MN

Série d'actualités de la 1ère Guerre Mondiale • 10 MN

CHARLOT SOLDAT - CYCLE III



• Le Pantalon
« Le pantalon, ou comment une
banale histoire d'intendance
dégénère en exécution pour
l'exemple. Contrairement aux cas de
fusillés pour l'exemple traités au
cinéma, le héros de l'histoire n'est en
rien un rebelle ou un lâche : ni plus ni
moins patriote ou courageux qu'un
autre, il est même tout à fait prêt à se
battre… à condition que son
uniforme soit à la hauteur du sacrifice
qu'on lui demande. » 

Extrait de la fiche film Le pantalon,
catalogue du Festival international du film

d'histoire 2001. 

CLASSE PASSEPORT • NIVEAU COLLEGE

FUSILLÉS POUR L'EXEMPLE

DE YVES BOISSET
FRANCE • 1987 • 1H43
AVEC PHILIPPE VOLTER,
BERNARD-PIERRE
DONNADIEU, 
MARIE VERDI…

Fin 1914, Lucien Bersot, réserviste et
père de famille, est appelé sous les
drapeaux. Fantassin sur le front, il
refuse un jour de mettre le pantalon
qu'on lui fournit, réclamant un
pantalon réglementaire, sans trou ni
tache de sang. Bersot s'entête, sa
hiérarchie aussi…

• Les Sentiers de la gloire
« Stanley Kubrick n'a cessé de revenir
sur le thème de la guerre. Le roman de
Humphrey Cobb, relatant un
authentique et scandaleux incident au
sein de l'armée française pendant la
Première Guerre Mondiale a
engendré un film puissant, rendu
encore plus efficace par la froideur du
réalisateur pour décrire une horreur
impensable. (…) Il fallut attendre dix-
sept ans avant que Les sentiers de la
gloire sorte sur les écrans français. 

1001 films, éditions Omnibus

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
Festival international du film d'histoire
INTERVENANTS :
Yves Boisset -  Cathy Rousset
Jean - Marie Tixier - Laurent Véray

Perspectives pédagogiques : 
1) la « mise en scène » de la guerre (les champs de bataille, les tranchées)
2) les relations de pouvoir . Guerre et censure.
3) Justice / injustice en temps de guerre
4) Les représentations des sociétés américaine et française par-delà la fiction.

DE STANLEY KUBRICK
ANGLETERRE • 1957
1H26 • VOSTF
AVEC KIRK DOUGLAS,
RALPH MEEKER, ADOLPHE
MENJOU…

Tandis que le conflit s'est enlisé depuis
longtemps dans la guerre de
tranchées, l'état-major français décide
une offensive quasiment impossible sur
la « colline aux fourmis ». Repoussé
par le feu ennemi, le 701e régiment,
commandé par  le colonel Dax, doit se
replier. Le général Mireau, chef de
l'offensive, demande  alors de traduire
en conseil de guerre le régiment pour
« lâcheté »... 



• La Grande Guerre
« Une réussite de Monicelli, grand
maître de la comédie italienne, qui
fait alterner scènes comiques et
épisodes tragiques, batailles et vie
quotidienne du soldat. Sordi et
Gassman, immenses acteurs,
donnent à leurs personnages une
humanité bouleversante.

Jean Tulard, 
Guide des films . Robert Laffont

Une comédié accessible aux collégiens qui
permet en même temps de montrer la
réalité du conflit.

A noter : 
PROJECTION SUR SUPPORT VIDEO.

AU CŒUR DES TRANCHÉES

DE MARIO MONICELLI
ITALIE • 1959 • 2H08  
AVEC ALBERTO SORDI,
VITTORIO GASSMAN,
BERNARD BLIER
LION D’OR VENISE 1959 
Deux tire-au-flanc se trouvent engagés
sur le front des Alpes. Ils cherchent à
fuir les réalités de la guerre. Survient
la retraite sur le Piave. Oreste et
Giovanni sont capturés par des
Autrichiens et pris pour des espions...

• Joyeux Noël
« Les fraternisations de l'hiver 1914
ont été une réalité, une réalité
embarrassante pour les autorités
militaires françaises, allemandes et
anglaises. (…) Joyeux Noël permet de
délaisser progressivement le
spectaculaire, cantonné aux
premières séquences, pour un propos
humaniste, décrivant avec beaucoup
de sensibilité une réalité encore trop
méconnue. ». 

Extrait de la fiche film du catalogue du
16ème Festival international du film

d'histoire, édition 2005.

INTERVENANTS :
Mireille Lux - 
Nicolas Offenstadt (sous-réserves)

Perspectives pédagogiques : - La réalité du quotidien des poilus dans la Grande Guerre
- Pouvait-on “échapper à la guerre des tranchées”
- La dimension “européenne” de la guerre avec soldats Allemands, Français mais aussi Italiens, Autrichiens, Ecossais.

DE CHRISTIAN CARION
FRANCE • 2005 • 1H50
AVEC GUILLAUME CANET,
DIANE KRUGER, 
BENNO FÜRMANN

1914, sur le front. Alors que les
combats font rage depuis la fin de
l'été, le destin de trois hommes et une
femme va basculer durant la nuit de
Noël : la suspension des hostilités, le
temps de souhaiter à l'autre, à
l'ennemi, un « Joyeux Noël »…

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
Festival International du Film d’histoire

CLASSE PASSEPORT • NIVEAU COLLEGE ET LYCEE



CLASSE PASSEPORT • NIVEAU COLLEGE

DU CÔTÉ DES OFFICIERS

• La Chambre des officiers
« La Chambre des officiers raconte les
cinq années d'hospitalisation d'Adrien
dans un pavillon où d'autres soldats et
officiers blessés au front s'accumulent
au fil du conflit. Ils vont former ce que
les historiens de cette « grande guerre
» et les contemporains des années
14/18 appelleront les « gueules
cassées ». 
Avec la Chambre des officiers,
l'adhésion au travail du réalisateur ne
peut qu'être totale du début à la fin,
car le film parvient à éviter l'obstacle
de la sensiblerie trop mièvre sans
éluder la terrible situation d'hommes
brisés dans leurs chairs et qui vont
devoir reconstruire et leurs corps
meurtris et leurs âmes. »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
Festival international du film d'histoire
INTERVENANTES :
Virginie Courrège - Fabienne Helbig.

Perspectives pédagogiques : - La Guerre et ses illusions sociales
- Masques et visages : la guerre et ses enjeux dramatiques
- La guerre hors champ - le traumatisme des “gueules cassées”

DE FRANÇOIS DUPEYRON
FRANCE • 2001 • 2H15
AVEC ERIC CARAVACA,
DENIS PODALYDÈS,
GRÉGORI DERANGÈRE

Août 1914. Adrien, jeune lieutenant
du génie, s'apprête à monter dans le
train pour rejoindre son unité. Peu
après, alors qu'il effectue une
reconnaissance à cheval non loin de
la ligne de front, il est grièvement
blessé au visage par un éclat d'obus.
La mâchoire à moitié emportée, il est
rapatrié à l'hôpital parisien du Val-de-
Grâce. Commence alors pour lui un
long calvaire, dans la chambre
réservée aux officiers, où il reçoit les
soins d'une infirmière au grand coeur,
Anaïs…

• La Grande illusion
« Par la peinture d'hommes qui
accomplissent leur devoir, selon les
lois de la société, dans le cadre des
institutions établies, je crois avoir
apporté mon humble contribution à
la paix du monde. (…)
Malheureusement, les allemands
n'ont pas le  droit de voir le film. 
Au moment précis où elle aurait pu
être bienfaisante, La grande illusion
est bannie du « Grand Reich ». » 

Jean Renoir, 
présentation du film au public américain, 1938

« ...La Grande Illusion est celle qui
consistait à croire que cette guerre
serait la dernière (...).Il se dégage de
toute l'oeuvre de Renoir un art de
vivre qui est un art du regard».

François Truffaut

DE JEAN RENOIR
FRANCE • 1937 • 1H53 
AVEC JEAN GABIN, 
ERIC VON STROHEIM,
PIERRE FRESNAY, DALIO,
JULIEN CARETTE

1916, dans un camp en Allemagne.
Un groupe de prisonniers prépare son
évasion. Parmi eux, l'aristocratique
capitaine de Boëldieu, le lieutenant
Maréchal, contre- maître dans le civil,
et Rosenthal, issu d'une riche famille
de banquiers juifs…

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
Collège au cinéma
Festival international du Film d’Histoire.



CLASSES CITOYENNES  COLLÈGE ET LYCÉE
POURQUOI ÊTRE PATRIOTE ? (COLLÈGE)

• My Boy Jack

POUR QUELLE PATRIE SE BATTRE ? (LYCÉE)

DE BRIAN KIRK
ROYAUME-UNI • 2007
1H34 • VOSTF
AVEC DAVID HAIG, DANIEL
RADCLIFFE, KIM CATRALL

L'histoire vraie de Jack Kipling, fils du
célèbre écrivain britannique Rudyard
Kipling. Malgré ses problèmes de vue,
et avec les encouragements insitants
de son père, le jeune homme prend la
ferme décision de s'engager dans
l'armée lors de la Première Guerre
Mondiale...

INTERVENANT : Recherche en cours

• La Victoire en chantant (Noirs et blancs en couleurs)

« Jean -Jacques Annaud s'en donne à
cœur joie avec cette farce mal -
pensante qu'il dirige dans la bonne
humeur, mais en nous offrant une
radiographie cruelle de l'épinalisme
patriotique qui exerça tant de ravages
au cours de la 1ère Guerre Mondiale,
pervertissant les esprits les plus
lucides, transformant en ogres
sanguinaires de braves citoyens
pacifiques amoureux de leurs
pantoufles. » 

Michel Pérez, Le Matin, 1976

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
Festival international du film d'histoire
INTERVENANT EN COURS.

Une mise en scène classique pour
un téléfilm de qualité présenté au
FIPA à Biarritz, encore inédit en
France. Un film très accessible avec
Daniel Radcliffe, connu pour son
rôle dans Harry Potter.
Un autre point de vue sur la
Première Guerre Mondiale : celui
de la Grande-Bretagne. Le film est
centré sur le patriotisme très vif des
Anglais. Il permet également de
découvrir une figure de la culture
britannique (R. Kipling) tout en
posant également la question de la
censure.

Perspectives pédagogiques : - une charge anti-militariste à travers une représentation décalée sur la guerre, sur le mode
du comique et du dérisoire
- un film engagé dans la dénonciation du colonialisme et des rapports fondés sur le racisme, ceux-ci conduisant à exploiter
les indigènes et à les utiliser comme "chair à canon"
- la réception du film en 1976 en France qui fut médiocre alors qu'il reçut l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood
permet aussi de s'interroger sur la capacité du public français à regarder cette histoire-là dans les années 70.

DE JEAN-JACQUES ANNAUD
FRANCE-FRA -CÔTE D'IVOIRE
1976 • 1H30
AVEC JEAN CARMET,
JACQUES DUFILHO,
JACQUES SPIESSER…

En janvier 1915, quelque part en
Afrique de l'Ouest, des colons français
et allemands apprennent avec cinq
mois de retard que leurs pays sont en
guerre... Les premiers décident
d'attaquer les seconds en constituant
une armée composée uniquement
d'autochtones. Les Allemands font de
même…



• L'Héroïque cinématographe
« L'horreur de la guerre avait lieu loin
des caméras. Pourtant, de chaque
côté du front, des dizaines
d'opérateurs ont filmé tout au long
du conflit. Mais ils ont tourné comme
ils pouvaient et ce qu'ils pouvaient,
entre censure et propagande : les
autorités militaires, méfiantes au
début, ont très vite compris que le
cinéma pouvait devenir une véritable
arme de guerre. »

www.arte.tv/fr/histoire-
societe/archives/la-1ere-guerre-mondiale

CLASSE PASSEPORT • LYCEES

COMMENT FILMER LA GUERRE ? 

DOCUMENTAIRE
DE LAURENT VÉRAY
ET AGNÈS DE SACY
FRANCE • 2003 • 0H48

De nombreux opérateurs de cinéma
ont quadrillé le front pendant la
Première Guerre Mondiale, léguant
ainsi des kilomètres de pelliculles. Ce
ne sont pourtant pas ces films
qu'aujourd'hui on montre le plus
volontiers, mais des scènes
reconstituées peu après. Ce montage
d'archives est d'autant plus précieux
qu'il est assorti aux commentaires
attribués à deux opérateurs, l'un
français, l'autre allemand. 

• Quatre de l'infanterie
La fidélité de Pabst au livre de
Johannsen est intelligente. Il parvient
à mettre en scène(…) cette  phrase
notée dans le carnet de l'étudiant : «
Nous avons fini par comprendre.
Nous savons ce qu'est le patriotisme,
la guerre, les héros. Les obus, de jour
en jour, achèvent notre Education ».  
Une étrange œuvre (…), l'un des plus
beaux films (de Pabst), dont le
réalisme révèle l'idéalisme, Le chaos
des images une structure rigoureuse et
l'objectivité une émouvante
subjectivité. »

Yves Aubry et Jacques Petat, GW Pabst,
Anthologie du cinéma, tome 4, ed.

L'Avant-scène, 1968

Perspectives pédagogiques : 
La représentation de l’Histoire : Confrontation du point de vue documentaire et fiction, français et allemand, synchrone et
postérieur au conflit . Censure et cinéma.

DE GEORG WILHELM PABST
ALLEMAGNE • 1930 • 1H35
VOSTF
AVEC GUSTAV DIESSL,
FRITZ KAMPERS, CLAUS
CLAUSEN…

1918. La guerre n'en finit pas de
pourrir la vie des hommes. Sur le front, 
elle tue les soldats et empêche l'amour
naissant d'un jeune étudiant allemand
avec une paysanne française. À
l'arrière, la faim et les pénuries
poussent les civils aux pires
compromissions…

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
Festival international du film d'histoire
INTERVENANT :
Laurent Véray - Estelle Caron



• Les Fragments d'Antonin
« C'est le premier long métrage de
Gabriel Le Bomin, réalisateur de
plusieurs documentaires, notamment
sur les traumatismes de guerre.
Le thème, passionnant, est délicat à
traiter. Mais, entre le risque de se
banaliser dans une reconstitution
classique, ou celui de se figer dans un
« cas clinique » démonstratif, le film
trouve un ton personnel. Il se nourrit
de l'expertise du cinéaste, mais
épouse, dans sa forme, le schéma
mental d'Antonin. » 

Cécile Mury, 
Télérama, 11 novembre 2006

CLASSE PASSEPORT • LYCEE

LES OUBLIES DE LA GUERRE

DE GABRIEL LE BOMIN
FRANCE • 2006 • 1H30 
AVEC GRÉGORI
DERANGÈRE, ANOUK
GRINBERG…

Cinq prénoms inlassablement répétés,
cinq gestes obsessionnels, cinq
moments de guerre. 1919 : Antonin
est revenu des combats sans blessure
apparente. 
La sienne est intime, intérieure,
enfouie. Le professeur Labrousse,
pionnier dans le traitement des chocs
traumatiques de guerre, se passionne 
pour son cas…

• Le Soldat inconnu vivant
« Avec habileté, mêlant images
d'archives en noir et blanc et
scènes reconstituées où
apparaissent des photos,
lettres d'époques et extraits de
discours, le réalisateur tire un à
un les fils de ce destin et de la
France de l'entre-deux-guerres.
Il nous tient en haleine sans
jamais nous ennuyer. Cette
histoire vraie (qui inspira Le
Voyageur sans bagage de Jean
Anouilh) et si émouvante nous
choque pour nous empêcher
d'oublier notre devoir de
mémoire. » 

Analyse du film,
Télédoc, éditions du CNDP

Perspectives pédagogiques : 
• CONFRONTER DEUX FORMES CINEMATOGRAPHIQUES
DIFFERENTES (une fiction historique et un documentaire)
AUTOUR D'UN MÊME SUJET :
1. La question du récit
2. Le rapport fiction/reconstitution/image d'archive
3. Objectivité/point de vue/universalité du propos

• REPRESENTER LA GUERRE ET « L'APRES »
1. Comment reconstituer un parcours dans la guerre ?
2. Comment donner à voir la destruction autre que
physique ?
3. Dialoguer avec un réalisateur (Présence probable des
deux auteurs)

DOCUMENTAIRE 
DE JOËL CALMETTES
FRANCE • 2004 • 0H55 

L'histoire extraordinaire et pathétique
d'Anthelme Mangin, soldat amnésique 
qui fut l'incarnation vivante du soldat
inconnu de la Première Guerre
Mondiale. 
Un destin qui fascine encore
aujourd'hui. 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
Festival International du Film d’histoire

INTERVENANT : Frédéric Fièvre 
Joël Calmettes, Gabriel Le Bomin
(sous-réserves)



• Capitaine Conan
"Voilà longtemps que nous admirons
chez Tavernier l'alliance de
l'honnêteté intellectuelle et  du savoir-
faire, qualités souvent méprisées.
Mieux que jamais, la démonstration
cette fois est faite : ils permettent
d'aller en profondeur. Un roman
oublié de Roger Vercel, un fragment
caché d'histoire et la volonté de voir
d'un œil neuf, quel autre cinéaste
pourrait parier sur ces données ?
Avec des comédiens  rigoureux, une
fois encore, il matérialise une
époque, loin des clichés habituels :
l'histoire n'est  une connaissance que
si elle demeure une inquiétude…"

Jean-Pierre Jeancolas 
Positif n° 429, novembre 1996

CLASSE PASSEPORT • LYCEES
RENCONTRE AVEC UN CINÉASTE : 

BERTRAND TAVERNIER, RÉALISATEUR ENGAGÉ ET GÉNÉREUX

DE BERTRAND TAVERNIER
FRANCE • 1996 • 2H07
AVEC PHILIPPE TORRETON,
SAMUEL LE BIHAN,
BERNARD LECOQ…

Les Balkans,1918. Le capitaine Conan
mène contre les Bulgares des combats
particulièrement durs. Quand arrive
l'Armistice, les soldats apprennent
qu'ils ne rentrent pas chez eux : ils sont
envoyés en Roumanie pour lutter
contre les Bolcheviks. Ils commettent
des actes de pillage et passent devant
le Conseil de guerre local, où officie
Norbert, un ami de Conan, en tant
qu'accusateur…

• La Vie et rien d'autre
La Vie et rien d'autre est un film sur la
rééducation physique, morale,
métaphysique. Soigner les cicatrices,
rassurer les survivants, ressusciter les
âmes : privilégiant l'émotion, le
sentiment, l'intériorité des êtres,
Bertrand Tavernier et Jean Cosmos
tournent délibérément le dos aux
exaltations d'héroïsme et aux
symphonies misérabilistes. C'est une
histoire d'espérance qui les mobilise,
une histoire d'amour. […]

Jean-Luc Douin. 
Bertrand Tavernier, 

cinéaste insurgé. Ramsay, 1997

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
Festival international du film d'histoire
INTERVENANTS :
Michèle Hédin, Jean-Claude Raspiengeas.

Perspectives pédagogiques : -Après l'Armistice : à travers deux films qui traitent d'aspects peu connus, aborder les
stigmates d'une guerre qui n'en finit pas
- Film de guerre : reconstitution, point de vue documenté
- Cinéma et Histoire : rapports entre le cinéma et le passé
- Bertrand Tavernier : le sens d'un engagement

DE BERTRAND TAVERNIER
FRANCE • 1989 • 2H15
AVEC PHILIPPE NOIRET,
SABINE AZÉMA, PASCALE
VIGNAL…

Novembre 1920. Dans le nord de la
France, Irène de Courtil parcourt les
villages en ruines, à la recherche de
son mari disparu pendant la guerre.
Elle rencontre le commandant
Dellaplane, chef du bureau de
recherche et d'identification des
militaires tués ou disparus. Le
gouvernement décide de célébrer Le
soldat inconnu, qui doit être inhumé
sous l'Arc de Triomphe, mais
Delleplane refuse la mission que veut
lui confier le Général de Villerieux…



CLASSE PHILOSOPHIE • NIVEAU LYCEES

Le film révèle avec force la monstruosité de la guerre à travers le corps mutilé d’un jeune soldat en 1918. La place de
l’individu face aux institutions est tout simplement sur la valeur de l’humain.
Notions au programme : confiance (corps et esprit), autrui, la perception, la société, l’Etat, la violence.

LE PACIFISME

LES SEANCES EN REGION (du 6 au 18 Nov)

Andernos LE REX 06 80 92 08 84
Arcachon PALAIS DES CONGRÈS 05 56 22 21 70
Bazas LE VOG 05 56 65 14 48
Biscarrosse LE RENOIR 05 58 78 18 52
Blaye LE MONTEIL 05 56 49 60 55
Blanquefort LES COLONNES 05 56 95 49 00
Cadillac LE LUX 05 56 62 13 13
Carbon-Blanc LE FAVOLS 05 56 49 60 55
Circuit itinérant 24 CINÉ PASSION PÉRIGORD 05 53 02 41 96
Créon LE MAX LINDER 05 56 23 30 04
Gujan Mestras LE GÉRARD PHILIPE 05 56 49 60 55
Hourtin LOU HAPCHOT 05 56 49 60 55
La Roche-Chalais CINÉMA LE CLUB 05 53 91 49 45
Langon LE RIO 05 56 62 28 88
Le Buisson de Cadouin LE LUX LOUIS DELLUC 05 53 23 75 79

Le Haillan ENTREPÔT DES JALLES 05 56 49 60 55
Léognan E.C.G G. BRASSENS 05 57 96 01 30
Lesparre LE MOLIÈRE 05 56 49 60 55
Mimizan LE PARNASSE 05 58 09 93 34
Monsempron-Libos CINÉ-LIBERTY 05 53 71 59 20
Montignac CINÉMA VOX 05 53 51 87 24
Pauillac L'EDEN 05 56 59 23 99
Périgueux CINÉ CINÉMA 05 53 09 40 99
Salies-de-Béarn LE SALEYS 05 59 65 05 37
Salles LE REX 06 80 92 08 84
St-André de Cubzac LE MAGIC CINÉ 05 56 49 60 55
St-Médard en Jalles LE CINÉ JALLES 05 56 49 60 55
St-Vincent-deTyrosse CINÉ-TYR 05 58 77 44 40
Ste-Livrade sur Lot L’UTOPIE 05 53 01 40 05
Thiviers CINÉMA LE CLAIR 05 53 62 47 06

• LES FILMS PROPOSÉS EN REGION
CHARLOT SOLDAT • LA GRANDE ILLUSION • LES SENTIERS DE LA GLOIRE 

QUATRE DE L'INFANTERIE • LA VIE ET RIEN D'AUTRE • JOHNNY GOT HIS GUN

Le Festival du film d'histoire propose une partie de sa programmation scolaire aux établissements
éloignés de Pessac. Sans avoir à subir les coûts et les temps de transports, les enseignants
peuvent donc bénéficier du travail pédagogique préparé par l'équipe du festival. Pour toute
demande de séance décentralisée, merci de bien vouloir contacter le festival ou la salle la plus
proche de votre établissement. Attention, cette liste de salles n'est pas totalement close.

• LES CINEMAS PARTICIPANTS EN AQUITAINE

« Alors que les États-Unis étaient en
pleine guerre du Viêt Nam, la sortie
du film et sa  reconnaissance au
Festival de Cannes eurent une
résonance avec l'actualité. Les divers
mouvements pacifistes et
antimilitaristes des années 1970
firent de JOHNNY S'EN VA-T-EN GUERRE

une œuvre majeure dans laquelle il
convient de voir l'un des plus violents 
réquisitoires de la littérature et du
cinéma américain contre l'absurdité
de toutes les guerres. »        Wikipedia
DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
Festival international du film d'histoire
INTERVENANTS :
Boris Barbiéri et Jean-François Cazeaux

DE DALTON TRUMBO
USA • 1971 • 1H51 • VOSTF
AVEC TIMOTHY BOTTOMS,
KATHY FIELDS, DONALD
SUTHERLAND…

Durant la Première Guerre Mondiale,
un jeune soldat est blessé par une
mine : il a perdu ses bras, ses jambes
et toute une partie de son visage. Il ne
peut ni parler, ni entendre, ni sentir
mais reste conscient. Dans la chambre
d'un hôpital, il tente de communiquer
et se souvient de son histoire : il
souhaite retrouver le monde des
vivants, mais le monde des vivants
voudra-t-il encore de lui ? 

• Johnny Got His Gun ”JOHNNY S'EN VA-T-EN GUERRE”



INFOS PRATIQUES

❙❚ NIVEAU PRIMAIRES ET 6e, 5e 
Le Petit Soldat et autres courts CYCLE II
Programme Charlot soldat CYCLE III

❙❚ COLLEGES
CLASSE PASSEPORT : FUSILLÉS POUR L'EXEMPLE
Le Pantalon d'Yves Boisset
Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick

CLASSE PASSEPORT : AU CŒUR DES TRANCHÉES
La Grande Guerre de Mario Monicelli
Joyeux Noël de Christian Carion
CLASSE PASSEPORT : DU CÔTÉ DES OFFICIERS
La Grande illusion de Jean Renoir
La Chambre des officiers de François Dupeyron 

CLASSE CITOYENNE : POURQUOI ÊTRE PATRIOTE ?  
My Boy Jack de Brian Kirk

❙❚ LYCEES
CLASSE PASSEPORT : COMMENT FILMER LA GUERRE ?
L'héroïque cinématographe de Laurent Véray
Quatre de l'infanterie de G.W Pabst

CLASSE PASSEPORT : LES OUBLIÉS DE LA GUERRE
Les Fragments d'Antonin de Gabriel le Bomin
Le Soldat inconnu vivant de Joël Calmettes

CLASSE PASSEPORT :
RENCONTRE AVEC UN CINÉASTE • BERTRAND TAVERNIER
Capitaine Conan et La Vie et rien d'autre

CLASSE PASSEPORT “COMPETITION”
Une avant-première fiction en présence de l’auteur
Un documentaire en présence de l’auteur
titres communiqués à compter du 10 octobre

CLASSE CITOYENNE : 
POUR QUELLE PATRIE SE BATTRE ? 
La Victoire en chantant de Jean-Jacques Annaud

CLASSE PHILOSOPHIE : LE PACIFISME
Johnny Got His Gun de Donald Trumbo

❙❚ INSCRIPTIONS AUX SEANCES 
Contact jusqu'au 13 juin et à partir du 25 août
Marielle Guillembet : scolaire@cinema-histoire-pessac.com
Tél :  05 56 46 69 86

❙❚ TARIFS 
2,50 € par entrée
Classes passeport (2 films) : 5 € par élève
Gratuit pour les accompagnateurs (2 par classe)

❙❚ RENSEIGNEMENT PROGRAMME GENERAL
Festival International du Film d'Histoire (assoc. loi 1901)
7 rue des Poilus, 33600 Pessac
Tel : 05 56 46 25 43 - Télécopie : 05 56 45 82 81
www.cinema-histoire-pessac.com
❙❚ GROUPE PEDAGOGIQUE
Ce programme pédagogique a été mis en place par la Commission
Education Nationale / Festival du film d'histoire, composée de : 
François Aymé, Commissaire général du festival
Boris Barbiéri, Rédacteur du catalogue du festival  
Estelle Caron, Responsable de l'Espace Histoire Image
Mario Castelli, Inspecteur de l'Education Nationale, 
circonscription Pessac-Cestas
Jean-François Cazeaux, Professeur de philosophie 
Marie-Christine Clément-Bonhomme,
Directrice du CDDP de la Gironde
Virginie Courrège, Professeur de lettres 
Frédéric Fièvre, Professeur d'histoire-géographie
Marielle Guillembet, Chargée de mission pour le festival
Michèle Hédin, documentaliste et professeur de lettres-histoire
Fabienne Helbig, Professeur de lettres 
et coordinatrice de Collège au cinéma en Gironde
Bernard Landier, Responsable cinéma au Rectorat de Bordeaux
Yves Legay, Conseiller pédagogique départemental d'arts visuels
Elisabeth Loth, Professeur d'histoire-géographie 
Mireille Lux, Principale de collège à la retraite   
Sylvie Perpignan, Professeur d'histoire-géographie 
Cathy Rousset, Professeur de lettres.
Le programme scolaire a été établi grâce au soutien de l'Action
culturelle du Rectorat de Bordeaux, de la DRAC Aquitaine, du
Conseil Général de la Gironde, de l'Inspection Académique de la
Gironde, de la Ville de Pessac. 
La programmation thématique du Festival est assurée par Pierre-
Henri Deleau, délégué général du festival.

Un grand merci au groupe pédagogique, constitué d'enseignants et de passionnés de cinéma, qui conçoit et développe les actions
en direction des établissements scolaires, ainsi que l'ensemble des dossiers documentaires et pédagogiques. Les dossiers 

pédagogiques sont disponibles en prêt au CDDP de la Gironde et pour certains, en ligne sur http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33

Programme sous réserve de modifications.

• LES FILMS PAR NIVEAU    • INSCRIPTIONS
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