
 
 

 
 

La Grande Guerre à l’écran 

Du 5 au 25 novembre 2014 
 
 

 
L’Institut de l’image s’associe à la 
commémoration du centenaire de la 
Première Guerre mondiale. 
L’évolution de la représentation de la 
Grande Guerre à l’écran a suivi ou 
parfois devancé les thèses des 
historiens. Choc de l’horreur, mise en 
scène patriotique, ou vision pacifiste, 
autant de manières d’observer la 

Grande Guerre que le cinéma permet d’interroger.  
De nombreux invités viendront accompagner cette rétrospective, le scénariste de 
bande dessinée, Kris , et les historiens Jean-Pierre Rioux et Pierre-Yves 
Manchon, qui présenteront plusieurs films tout au long de cette programmation. 
Un ciné-concert exceptionnel sera proposé, avec la grande fresque Verdun, 
visons d’histoire. À titre personnel, les enseignants sont invités à participer à 
cette opération. 
En partenariat avec l’Institut Franco-Allemand, deux séances, les 6 et 7 
novembre (notées en rouge dans le programme), sont ouvertes aux élèves dans 
la limite des places disponibles. Ils pourront voir ou revoir le film, « À l’Ouest, 
rien de nouveau ». Les établissements peuvent s’inscrire directement auprès de 
l’Institut de l’image (voir ci-dessous).  
Enfin, le 20 novembre constituera l’un des temps forts de cette programmation. 
Les élèves du lycée Cézanne animeront la projection du film « La grande 
illusion ». Les classes qui le souhaitent peuvent s’y inscrire dans la limite des 
places disponibles (voir ci-dessous).   
 
 

 
  

Image extraite du film « Quatre de l’infanterie », 1930 



 
 

Programme 
 

Réservations auprès de l’Institut de l’Image au 04 42 26 81 82. 
Tarif : 2,50 euros par élève et gratuit pour les enseignants accompagnateurs. 

 
Mercredi 5 novembre 
14 h African Queen 
16 h La Grande Illusion 
18 h 15 Johnny s’en va-t-en guerre  
20 h 30 Quatre de l’infanterie 
 
Jeudi 6 novembre 
9 h Scolaires : À l’Ouest, rien de nouveau 
14 h 30 Cinéma et littérature : Quatre de l’infanterie avec Kris 
20 h 30 À l’Ouest, rien de nouveau présenté par Jean-Pierre Rioux 
 
Vendredi 7 novembre 
9 h Scolaires : À l’Ouest, rien de nouveau 
14 h 30 Wings 
20 h 30 La Grande Illusion 
 
Samedi 8 novembre 
14 h Quatre de l’infanterie 
16 h Charlot soldat + conférence de Pierre-Yves Manchon 
18 h À l’Ouest, rien de nouveau 
20 h 30 Johnny s’en va-t-en guerre 
 
Dimanche 9 novembre 
15 h Ciné concert : Verdun, visions d’histoire, présenté par Pierre-Yves Manchon 
 
Lundi 10 novembre 
14 h La Grande illusion 
17 h Wings 
20 h African Queen 
 
Mardi 11 novembre 
14 h 30 African Queen 
16 h 30 Quatre de l’infanterie 
 
Mercredi 12 novembre 
14 h Quatre de l’infanterie 
16 h African Queen 
20 h 30 Les Croix de bois présenté par Pierre-Yves Manchon 
 
Jeudi 13 novembre 
14 h À l’Ouest rien de nouveau 
 
Lundi 17 novembre 
14 h Séance scolaire (film à déterminer) 



 
 

 
 
Mercredi 19 novembre 
15 h 45 À l’Ouest rien de nouveau 
18 h 20 Les Croix de bois  
20 h 30 Johnny s’en va-t-en guerre 
 
Jeudi 20 novembre 
14 h : Séance pour les scolaires animée par la section CAV du lycée Cézanne : La Grande 
illusion 
17 h 10 Les Croix de bois 
20 h 30 Les Hommes contre 
 
Vendredi 21 novembre 
14 h 30 Les Hommes contre 
16 h 20 Johnny s’en va-t-en guerre  
18 h 20 Les Croix de bois 
20 h 15 Wings  
 
Samedi 22 novembre 
14 h Les Hommes contre présenté par Pierre-Yves Manchon 
17 h Wings 
20 h À l’Ouest rien de nouveau 
 
Dimanche 23 novembre 
14 h 30 Wings 
 
Lundi 24 novembre 
14 h 30 Les Croix de bois 
16 h 30 Les Hommes contre 
18 h 20 Johnny s’en va-t-en guerre 
20 h 30 La Grande illusion 
 
Mardi 25 novembre 
18 h 30 Les Hommes contre 
20 h 30 African Queen 
 
La présentation des films est disponible sur le site « mémoire et citoyenneté » : 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605/fr/accueil  
 


