
Filmographie     : La première guerre 

Réalisateur : Raymond Bernard
En 1915, Gilbert Demachy, un jeune étudiant plein d'illusions s'engage dans l'armée et rejoint le 39e 
régiment d'infanterie. Il fait la rencontre de l'ouvrier Sulphart, du boulanger Breval et de tous ces 
hommes improvisés soldats le temps d'une guerre. Une guerre beaucoup plus longue et sanglante que 
celle imaginée par le jeune homme...

Réalisateur : Stanley Kubrick
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...

Réalisateur : Lewis Milestone
L'adaptation de l'oeuvre de Erich Maria Remarque. De jeunes soldats allemands se retrouvent 
confrontés aux horreurs de la première guerre mondiale, qui ébranlent toutes leurs convictions.

Réalisateur : Bertrand Tavernier
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 délicate 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.

Réalisateur : Jean-Pierre Jeunet
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.

Réalisateur : Christian Carion
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 Ecosse, 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 Etats majors. Mais la 
surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les tranchées françaises, écossaises et 
allemandes...


