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LA BATAILLE DES ARDENNES / KEN ANNAKIN / ETATS-UNIS / 1965 / 2H47’ (VOSTF)

Au cours de l’hiver 1944, à la veille du Nouvel An, les forces alliées se tiennent prêtes à envahir l’Allemagne. « La 
Bataille des Ardennes » nous retrace l’histoire de ce conflit grâce à deux points de vue diamétralement opposés : 
celui d’un officier américain et celui d’un officier allemand...

Avant la séance : Intervention de Laurent Véray.

BASTOGNE / WILLIAM. A. WELLMAN / ETATS-UNIS / 1949 / 1H58’ (VOSTF)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, près du village de Bastogne, dans les Ardennes, un groupe de soldats américains 
livre bataille contre les Allemands. Pendant cet hiver brumeux et neigeux, chacun des deux camps va devoir garder le 
moral afin de continuer le combat. 
Avant la séance : Intervention de Laurent Véray.

ELSER, UN HÉROS ORDINAIRE / OLIVER HIRSCHBIEGEL / ALLEMAGNE / 2015 / 1H54’ (VOSTF)

Allemagne, 8 Novembre 1939. Adolf Hitler prononce une allocution devant les dirigeants du parti nazi dans la brasserie 
Bürgerbräu à Munich. Une bombe explose, mais Hitler ainsi que Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Martin Bormann 
et d’autres ont quitté les lieux quelques minutes plus tôt. L’attentat est un échec. Rien ne prédestinait Georg Elser, 
modeste menuisier, à commettre cet acte insensé ; mais son indignation face à la brutalité croissante du régime aura 
réveillé en lui un héros ordinaire…

Avant la séance : Intervention de Clément Puget.

A L’OUEST RIEN DE NOUVEAU /LEWIS MILESTONE / ETATS-UNIS / 1930 / 2H13’ (VOSTF)

Adaptation de l’œuvre d’Erich Maria Remarque. De jeunes soldats allemands se retrouvent confrontés 
aux horreurs de la Première Guerre mondiale, qui ébranlent toutes leurs convictions.

Avant la séance : Intervention de Clément Puget.

LE TOMBEAU DES LUCIOLES / ISAO TAKAHATA  /  JAPON  /  1996 / 1H30’ /  À PARTIR DE  12 ANS 
(VOSTF)
Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita et sa petite sœur Setsuko, orphelins, vont s’installer chez 
leur tante qui leur fait rapidement comprendre qu’ils sont une gêne pour la famille. Ils se réfugient dans un bunker 
désaffecté en pleine campagne et vivent des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais 
bientôt la nourriture commence cruellement à manquer.

Avant la séance : Intervention de Clément Puget.

AU REVOIR LÀ-HAUT / ALBERT DUPONTEL / FRANCE / 2017 / 1H57’

Novembre 1918. A quelques jours de l’Armistice, Edouard Péricourt sauve Albert Maillard d’une mort certaine. Sur les 
ruines du carnage de la Première Guerre mondiale, chacun va tâcher de survivre. Adapté du roman de Pierre Lemaitre, 
Prix Goncourt 2013. 

Avant la séance : Inauguration en présence d’officiels.

UNE JEUNE FILLE FRANÇAISE / GUY GAUTHIER / FRANCE / 2016 / 20’/ DOCUMENTAIRE

Ce documentaire raconte l’histoire d’une jeune fille de 16 ans, résistante au départ et déportée ensuite. Le docu-fiction 
se déroule sur des séquences rythmées par les saisons, de janvier 1944 au printemps 1945.

Projection en présence du réalisateur.
Avant la séance : Projection du documentaire « Apocalypse Hitler ».

CESSEZ-LE FEU / EMMANUEL COURCOL  / FRANCE / 2017 / 1H43’ 
1923. Georges, héros de 1914 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en Afrique 
lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le 
silence. Peinant à retrouver une place dans cet après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène, 
professeure de langue des signes avec qui il noue une relation tourmentée...

Projection en présence du réalisateur.

TROIS PETITS POINTS / LUCRÈCE 
ANDREAE ET ALICE DIEUDONNE / 
FRANCE / 2010 / 3’ / COURT-MÉTRAGE 

Une petite couturière retrouve son mari revenu 
de la guerre. Elle part raccommoder le monde 
avec un optimisme sans failles ; mais son 
mari, lui, a changé.

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN / STEVEN SPIELBERG / ETATS-UNIS / 1998 / 2H43’

Alors que les forces alliées débarquent à Omaha Beach, Miller doit conduire son escouade derrière les lignes ennemies 
pour une mission particulièrement dangereuse : trouver et ramener sain et sauf le simple soldat James Ryan, dont les 
trois frères sont morts au combat en l’espace de trois jours. 

Avant la séance : Intervention de Clément Puget et Laurent Véray.

APOCALYPSE HITLER / ISABELLE CLARK, DANIEL COSTELLE / FRANCE/ 201 1 / 54’ / DOCUMENTAIRE

Ce documentaire regroupe des documents d’époque connus ou inédits et relate les grands événements ayant amené 
Adolf Hitler à la prise de pouvoir. Les images d’archives ont été restaurées et colorisées.

Après la séance : Projection du documentaire « Une jeune fille française ».

LA RAFLE / ROSE BOSCH / ALLEMAGNE, HONGRIE / 2010 / 1H55’ 

1942. Entre bienveillance et mépris, Jo, ses copains juifs comme lui et leurs familles apprennent la vie dans un Paris 
occupé, sur la Butte Montmartre, où ils ont trouvé refuge. Du moins le croient-ils, jusqu’à ce matin de 16 juillet 1942, 
où leur fragile bonheur bascule... 

Avant la séance : Intervention de Clément Puget.

FACE / CHRISTOPHE DERAM / FRANCE 
/ 2011 / 20’ / COURT-MÉTRAGE

Louis, neuf ans, vit avec sa mère dans la 
ferme familiale. Ils attendent le retour du 
père, parti au combat. Et puis un jour, enfin, 
c’est le retour. Louis retrouve son père. Un 
étranger à la gueule cassée.

UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES / JEAN-PIERRE JEUNET / FRANCE, ETATS-UNIS / 2004 / 2H14’ 

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 ! 

Avant la séance : Intervention de Clément Puget et Laurent Véray.

LE JOUR DE GLOIRE / BRUNO COLLET 
/ FRANCE / 2007 / 6.35’ /  
COURT-MÉTRAGE

La nuit précédant l’offensive, un soldat s’est 
retranché au fond d’un souterrain. Dehors, 
la guerre gronde à faire trembler la terre et 
l’homme se prépare à l’inéluctable. 

LE PIANISTE / ROMAN POLANSKI / ROYAUME UNI, POLOGNE, ALLEMAGNE / 2002 / 2H28’

Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif polonais, échappe à la déportation 
mais se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie dont il partage les souffrances, les humiliations et les luttes 
héroïques. Il parvient à s’en échapper et se réfugie dans les ruines de la capitale. 

Avant la séance : Intervention de Laurent Véray.

FRANTZ / FRANÇOIS OZON / FRANCE, ALLEMAGNE / 2016 / 1H57’

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, 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.

Avant la séance : Intervention de Laurent Véray.

DE SI PRÈS / RÉMI DURIN / FRANCE / 
2009 / 13’ / COURT-MÉTRAGE

C’est le printemps, Monsieur Gerbier se 
promène au parc avec son arrière-petite-
fille Chloé. Tandis que celle-ci joue, son 
grand-papy rêve tranquillement sur un banc. 
Tranquillement ? 

NOS PATRIOTES / GABRIEL LE BOMIN / FRANCE / 2017 / 1H47’ 

Après la défaite française de l’été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s’évade et se cache dans les Vosges. 
Repéré par ceux qui cherchent à agir contre l’occupant et qui ne se nomment pas encore «résistants», il participe à la 
fondation du premier «maquis» de la région.

Projection en présence du réalisateur.

CHEVAL DE GUERRE  / STEVEN SPIELBERG / ETATS-UNIS / 2012 / 2H27’ / WALT DISNEY /  
À PARTIR DE 10 ANS

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. 

Avant la séance :  Intervention de Clément Puget.

PORCO ROSSO / HAYAO MIYAZAKI / JAPON  /  1995 / 1H33 / WALT DISNEY / À PARTIR DE 3 ANS

Dans l’entre-deux-guerres quelque part en Italie, le pilote Marco, aventurier solitaire, vit dans le repaire qu’il a établi sur 
une île déserte de l’Adriatique. À bord de son splendide hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté.

Avant la séance : Intervention de Clément Puget.
Plusieurs films de l’Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense seront projetés durant cette 
séance, sur la thématique de l’arrivée des Américains en France en 1917. Avant la séance : Intervention de Philippe Langlois.

Les journées du jeudi 19 octobre et du vendredi 20 octobre seront consacrées à des projections de films « jeune public» 
(faisant partie de la programmation du festival) pour des élèves d’établissements meusiens.

Renseignements/réservations :  
03 29 86 02 74 
cinema.caroussel.free.fr

• Films d’archives • Films jeune public

HORAIRES ET TARIFS Vendredi 20/10 Samedi 21/10 Dimanche 22/10

Au revoir là-haut (avant-première) 20h

La bataille des Ardennes (Vostf) 13h30
Elser, un héros oridinaire (Vostf) 13h45 13h45
• Cheval de guerre 13h45
La Rafle 14h
Frantz 14h
Un long dimanche de fiançailles 17h
Le Pianiste 17h30 10h30
À l’Ouest rien de nouveau (Vostf) 17h30 17h30
Courts-métrages / documentaires 17h30
• Le tombeau des lucioles (Vostf) 18h 17h
Il faut sauver le soldat Ryan 20h 13h30
• Porco Rosso 10h30
Films d’étudiants cinéastes (sous réserve) 10h30
• La Grande Guerre en archives 10h30
Cessez le feu 14h
Apocalypse Hitler 1928-1934 et Une jeune fille française 14h
Bastogne (Vostf) 17h
Nos patriotes 18h

TARIFS
La Grande Guerre en archives et les films d’étudiants cinéastes Entrée gratuite
Séances du dimanche matin et documentaires 2 €
Autres séances (vendredi soir, samedi et dimanche après-midi) 4 €
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SOIRÉE D’INAUGURATION, LE VENDREDI 20 OCTOBRE :
Inauguration de la seconde édition du festival du film « Vision d’histoire » par les officiels, suivie de la projection du film  
d’Albert Dupontel, Au revoir là-haut en avant-première.

SOIRÉE D’ANIMATIONS, LE SAMEDI 21 OCTOBRE :
Dans la salle de réception du cinéma, plusieurs animations seront proposées au public : exposition d’objets 
cinématographique d’époque (issus des fonds du musée du cinéma et la photographie de Saint-Nicolas de Port et de 
l’association Traditions Meusiennes). À partir de 20h, animation musicale (du groupe de jazz Ce2 Polar) et intervention 
du Centre Socio-Culturel de Stenay autour de la musette du poilu 2018, seront au programme.

SOIRÉE DE CLÔTURE, LE DIMANCHE 22 OCTOBRE :
Le festival s’achèvera avec la projection du film Nos patriotes en présence du réalisateur, Gabriel le Bomin.

EMMANUEL 
COURCOL  
Acteur, réalisateur 
et scénariste.

GABRIEL LE 
BOMIN  
Scénariste 
et réalisateur.

GUY GAUTHIER 
Acteur, réalisateur,  
scénariste 
et auteur 
de musique.

LAURENT VÉRAY 
Historien du 
cinéma et 
professeur 
d’université à 
Sorbonne Nouvelle 
– Paris 3

CLÉMENT PUGET 
Historien du 
cinéma, maître 
de conférences 
à l’université 
Montaigne-
Bordeaux 

PHILIPPE 
LANGLOIS 
Spécialiste de la 
Grande Guerre au 
cinéma.

INVITÉS INTERVENANTS

TEMPS FORTS

FILMS JEUNE PUBLIC

FILMS EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

FILMS GRAND PUBLIC

COURTS-MÉTRAGE / DOCUMENTAIRES

LA GRANDE GUERRE EN ARCHIVES

PROJECTIONS À DESTINATION DES SCOLAIRES


