
1916
Fabien Bedouel / France / 2003 / 7 min 40
Hiver 1916, de l’arrière au front, un 
jour ordinaire dans la vie d’un poilu.

POPPY
James Cunningham / Nouvelle-Zélande 
/ 2009 / 10 min 54
La Première Guerre mondiale, le 
front occidental français. Deux 
soldats néo-zélandais trouvent un 
bébé sous ses parents morts. Inspiré 
de faits réels, écrit par l’arrière-pe-
tit-fils d’un de ces soldats.

FIRE WALTZ
Marc Ménager / France / 2011 / 5 min 46
Dans les tranchées de 14-18, des 
poilus se déchaînent sur leurs instru-
ments de musique bricolés.
un bébé sous ses parents morts. 

LA TRANCHÉE
Claude Cloutier / Canada / 2010 /
6 min 55
Un jeune homme part au front. Sur 
le champ de bataille, les recrues 
appréhendent l’ordre d’attaquer. 

LA DÉTENTE
Pierre Ducos, Bertrand Bey / France / 
2011 / 8 min 30
Au fond d’une tranchée de la 
Première Guerre mondiale, l’esprit 
d’un soldat paralysé par la peur 
transpose la guerre dans un monde 
de jouets.

Revisitons cet événement majeur de notre Histoire à travers neuf courts métrages d'animation. 
Au front, dans les tranchées et sous le feu, à l'arrière, vécu notamment à travers la correspondance féminine, et 
jusque dans le souvenir des anciens ou dans la mémoire collective, découvrez des films captivants, sensibles et 
poignants, signés par des réalisateurs qui revisitent, avec leur regard contemporain, cette grande catastrophe.
En 3D, dessin animé, papier découpé, peinture ou pâte à modeler, ces films nous plongent dans leur imaginaire 
et démontrent une nouvelle fois la richesse et la vivacité de la création animée actuelle.

GRANDE GUERRE : MÉMOIRES ANIMÉES

LETTRES DE FEMMES
Augusto Zanovello / France / 2013 / 
11 min 25
Sur le front de la Grande Guerre, 
l’infirmier Simon répare chaque 
jour les gueules cassées des poilus 
avec des lettres d’amour, des mots 
de femmes qui ont le pouvoir de 
guérir ces soldats de papier.

LE JOUR DE GLOIRE
Bruno Collet / France / 2007 / 6 min 
32
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’inéluc-
table...

DE SI PRÉS
Rémi Durin / Belgique, France / 
2009 / 12 min 25
Dans un parc, un grand-père 
rêve tranquillement assis sur 
un banc. Derrière la sérénité 
apparente du vieil homme se 
cachent des images de la Grande 
Guerre. Ses camarades tués, les 
explosions. Monsieur Gerbier 
se révèle avoir été un soldat 

miraculé...

TROIS PETITS POINTS
Rémy Schaepman, Lucrèce Andreae, 
Alice Dieudonné, Florian Parrot, 
Tracy Nowocien, Ornélie Prioul / 
France / 2010 / 3 min 32
Une petite couturière attend son 
mari parti à la guerre.

RENCONTRES 
AUDIOVISUELLES
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Durée du programme : 1h20
Déconseillé aux moins de 12 ans
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