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L’émotion alliée à la
rigueur du documentaire
L’Europe et le monde célèbrent en 2014 le Centenaire
de la Première Guerre mondiale. Cette guerre effroyable
allait à la fois sceller la fin du XIXe et faire basculer le
XXe siècle dans une série de bouleversements majeurs
qui aurait pour effet une vaste recomposition des équilibres mondiaux et pour aboutissement la chute du Mur.
Un événement de cette ampleur appelle un travail de mémoire et de réflexion essentiel pour les générations d’aujourd’hui. Comment en effet comprendre le monde qui
nous entoure et surtout celui qui se dessine si l’on ignore
quel a été le monde d’hier et d’avant-hier ?
C’est précisément la vocation de la télévision publique
d’offrir à ses téléspectateurs les éléments de compréhension nécessaires à la connaissance de leur histoire.
C’est la raison pour laquelle ARTE, la première chaîne de
télévision allemande ARD, la télévision publique autrichienne ORF, ainsi que plusieurs télévisions publiques
européennes, parmi lesquelles YLE en Finlande, la CT
en République tchèque ou encore la BBC en Angleterre
ont unis leurs forces pour que cette grande série documentaire en huit épisodes de 52 minutes 14, des armes
et des mots voit le jour.

Plutôt que de raconter la Première Guerre mondiale à
travers les analyses des historiens, comme nous allons
le proposer dans d’autres programmes, nous avons préféré ici donner la parole à ceux qui ont vécu la guerre.
14, des armes et des mots s’appuie sur les journaux de
guerre et la correspondance de 14 témoins et acteurs
de la Première Guerre mondiale, célèbres ou inconnus,
hommes ou femmes, adultes ou enfants, Autrichiens,
Allemands, Italiens, Russes, Français, Britanniques ou
Canadiens. En abordant cet événement sous l’angle humain et personnel, il nous est ainsi permis de donner un
éclairage plus intime et aussi plus universel, donc très
actuel, sur les drames engendrés par toutes les guerres.
Car quel conflit aujourd’hui ne provoque pas les mêmes
ravages?
Enfin, ce programme a aussi valeur de symbole.
14, des armes et des mots est le fruit d’une vaste coopération entre équipes internationales et plus spécifiquement franco-allemandes qui, cent ans après, racontent
d’une seule et même voix l’histoire de la Première Guerre
mondiale. Quel signe fort !

Véronique Cayla

Lutz Marmor

Présidente d’ARTE

Président du NDR
et Président de l’ARD

DIFFUSIONs
MARDI 29/04/14
20.50 : LE GOUFFRE
21.50 : L’ASSAUT

© Laurent Duret

MARDI 06/05/14
20.50 : l’angoisse
21.50 : la nostalgie
22.50: la destruction
MARDI 13/05/14
20.50 : la patrie
21.50 : l’insurrection
22.50 : les ruines
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14, des armes et des mots
série documentaire fiction (8x52mn)
réaliSATION : jan Peter
Coproduction : ARTE France, Looks Film, Les Films d’Ici, Les Films d’Ici 2, AB Productions,
8434522 CANADA INC, CNRS IMAGEs, NDR, SWR, WDR, ORF
(2014 , France / Allemagne)

Tous Les mardis du 29 avril au 13 mai 2014 à 20.50
L’année 2014 marquera le centenaire du déclenchement
de la première guerre mondiale. Aujourd’hui, ce conflit
est considéré par les historiens comme la catastrophe
originelle du XXe siècle : des monarchies se sont
éteintes, des empires se sont effondrés, des millions
de personnes ont trouvé la mort. Les survivants ont dû
trouver leurs marques dans des sociétés meurtries et
en pleine mutation.

l’humanité, en adoptant le point de vue de ceux qui l’ont
vécu. Au-delà des événements politiques et militaires,
cette série propose une vision universelle de la Première
Guerre mondiale. Une histoire qui ne se lit pas seulement
du point de vue français ou allemand, mais qui donne la
parole à toutes les nations concernées. La perspective est
résolument internationale.

La chaîne culturelle européenne ARTE, NDR, SWR et
WDR (pour la chaîne publique ARD) ainsi que la télévision
nationale autrichienne ORF ont joint leurs efforts pour une
coproduction télévisuelle internationale visant à rendre
compte de cette tragédie dans une série documentaire
fiction de huit films. D’autres partenaires de nombreux pays
ont également rejoint le projet : BBC (Grande-Bretagne),
Canal de Historia (Espagne/Portugal), CT (Tchéquie),
DR (Danemark), NRK (Norvège), NTR (Pays-Bas), RTV
(Slovénie), S4C (Pays de Galles), SBS (Australie), SVT
(Suède), TG4 (Irlande) et YLE (Finlande).
14, des armes et des mots raconte cette guerre qui a
été en son temps le plus grand conflit qu’ait jamais connu

Les héros de cette série ne sont pas des généraux ou des
chefs d’états, ce sont des soldats qui ont connu la boue des
tranchées, des femmes qui ont remplacé leurs maris dans les
usines, des enfants qui ont vu dans la guerre un cauchemar
mais aussi une aventure, des infirmières choquées qui ont
perdu toutes leurs illusions.
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S’ils ont tous disparu aujourd’hui, ils nous ont laissé des
témoignages précieux, sous forme de lettres, de journaux
intimes, sélectionnés parmi des archives rassemblant plus
de 1 000 journaux de guerre et des milliers de lettres. Il
a fallu quatre ans à une équipe internationale d’historiens
et d’auteurs pour choisir 14 destins bouleversants de la

Première Guerre mondiale et mettre en scène ces parcours
uniques. Les sources utilisées sont des écrits personnels,
garants d’authenticité.
Ces 14 itinéraires se déploient à travers des scènes
reconstituées. Les événements mis en scène sont
exclusivement ceux qui sont décrits dans les lettres et
journaux des protagonistes.
La partie documentaire s’appuie sur des documents
d’archives qui viennent compléter les reconstitutions, tout
en énonçant les éléments factuels nécessaires à une bonne
compréhension. Elle replace les trajectoires individuelles
dans le contexte de la marche de l’Histoire. Les séquences
montrant des scènes de guerre, de rue ou de foule, sont
toutes constituées d’archives.
La série a permis de retrouver des séquences inédites
tirées des actualités hebdomadaires projetées à l’époque
dans les cinémas européens, dont beaucoup ont sombré
dans l’oubli. Les archives cinématographiques employées
ont été numérisées en HD.
Des historiens renommés, de plusieurs nationalités, ont
collaboré au projet. Ils n’apparaissent pas dans le film, et
laissent le soin aux personnages de conter la petite et la
grande Histoire.
Les huit films qui constituent cette série documentaire
abordent différents aspects de cette période de l’histoire.
Chaque épisode met en avant 5 protagonistes sur les 14
retenus au total. Si le premier volet traite de l’enthousiasme
quasi général qui a suivi l’entrée en guerre dans la plupart

des pays, le quatrième donne à voir comment les femmes
et les hommes ont fait l’expérience de la séparation, de la
nostalgie et du deuil. Un autre épisode s’intéresse de plus
près à ceux qui étaient loin du front et raconte leur survie à
l’arrière. Quant au cinquième volet, il présente notamment
les nouvelles technologies d’armement qui ont vu l’homme
devenir un rouage d’une nouvelle forme de guerre : celle
des machines.

Une réalisation
internationale
exceptionnelle
Des hommes et des femmes de 28 pays ont participé
à l’élaboration et à la réalisation de cette série.
Les tournages ont eu lieu en France et au Québec
avec des acteurs allemands, russes, français,
britanniques et canadiens, chacun parlant dans sa
langue comme les véritables protagonistes.
Les citations originales illustrant les archives
émanent de personnes vivant à l’époque dans
16 régions et pays différents : Canada, Pays de
Galles, Belgique, Suède, Pologne, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Turquie, Arabie,
Guinée française, Inde, Japon, Canada, Australie.
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LOOKSfilm/Tobias Fritzsch

LES ARCHIVES

14, des armes et des mots présente les points de vue subjectifs de « héros du quotidien », afin de brosser un tableau
d’ensemble de la guerre dans tous les pays concernés. Ce
regard est ici complété par une perspective documentaire, où est reconstitué le monde tel qu’il fut perçu, les
personnages, le tout en noir et blanc d’époque grâce à une
restauration minutieuse.
Des archives d’époque viennent appuyer en parallèle le
vécu raconté par ces personnages. En plus des séquences
filmées, de nombreuses photos d’époque sont présentées :
on trouve dans les collections illustrant la Première Guerre
mondiale de nombreux clichés dont l’équivalent n’existe
pas en film. Ainsi les clichés 3D colorisés sur plaque de
verre d’August Fuhrmann - qui n’ont encore jamais été utilisés dans un documentaire sur ce conflit - tout comme des
raretés issues d’autres collections.
Les documentalistes ont pu rassembler plus de 200
heures de matériel filmé, provenant du monde entier.
Pour le montage, ces archives ont été numérisées en HD.
Principales sources : British Pathé (Royaume-Uni), Gaumont
Pathé (France), Krasnogorsk (Russie), Bundesfilmarchiv
(Allemagne), Filmmuseum Österreich (Autriche), NARA
(états-Unis) et Imperial War Museum (Royaume-Uni). Mais
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bien souvent, les séquences les plus intéressantes provenaient des rares films tournés par des amateurs et qui ont
pu être conservés.
Seuls 10% des archives filmées et conservées qui
évoquent les batailles de la Première Guerre mondiale
ont été réellement produites sur le front. Pour le reste, il
s’agit généralement de reconstitutions. En effet, les caméras de l’époque étaient lourdes et encombrantes, il leur
fallait une forte exposition lumineuse, ce qui obligeait à
filmer en lumière naturelle, et à mettre la vie des cameramen en danger.
Un tiers environ des actualités hebdomadaires projetées dans les cinémas des différents pays était consacré à
la guerre : le plus souvent, les images montraient les destructions causées par les batailles, le quotidien des soldats
stationnés à l’arrière-front, les manoeuvres de troupes et
les visites de dignitaires militaires ou politiques. Les autres
reportages étaient consacrés à la vie des civils en temps
de guerre, comme par exemple les femmes travaillant
dans les usines d’armement, ou à des sujets plus divertissants : actualités sportives ou culturelles, reportages
consacrés à une ville.

à l’époque, on utilisait le plus souvent des films 35 mm
en nitrate de cellulose (« films flamme »). En Allemagne,
une caméra coûtait entre 3 000 et 5 000 Reichsmark, une
pellicule (d’environ 3 minutes) autour de 20 Reichsmark.
A titre indicatif, un ouvrier gagnait à l’époque une dizaine
de Reichsmark par semaine. C’est pourquoi les sociétés
de production et les cinéastes amateurs étaient très peu
nombreux. Parmi les producteurs les plus prolifiques de
cette période, on citera les frères Pathé qui disposaient
d’un réseau mondial de cameramen.
L’indexation des archives de 14-18 pose de nombreuses
questions à l’historien : où se déroule la scène ? De quelle
nationalité sont les soldats ? Où le tournage a-t-il eu lieu
précisément ? à l’époque, ces informations figuraient
sur des intertitres projetés durant les actualités. Au fil du
temps, ces intertitres ont été perdus, ce qui complique singulièrement les recherches.

La plupart des archives filmées de la Première Guerre
mondiale ont été tournées à des fins de propagande. L’authenticité historique étant ici la priorité absolue, il importait pour une série internationale comme 14, des armes et
des mots de rassembler du matériel provenant de tous les
pays impliqués dans le conflit. Il a donc fallu faire appel à
des historiens et spécialistes des uniformes des pays belligérants afin de pouvoir se porter garants de l’exactitude
des contenus utilisés.
Ces pellicules d’époque ont 100 ans. Malgré la conservation, elles portent les marques du temps. Le matériel est
distordu, il présente des accrocs, des taches, des entailles,
il est parfois surexposé ou sous-exposé, et il arrive que
certaines images manquent. C’est pourquoi toutes les séquences nouvellement scannées ont dû faire l’objet d’une
restauration numérique complexe.
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L’empire allemand

ELFRIEDE KUHR Jeune fille allemande âgée de 12 ans.

Elle écrit un journal touchant et sincère et entretient une
correspondance régulière avec sa mère. Elfriede décrit en
détail son quotidien, ses opinions et ses sentiments tout
au long de la guerre. Nous suivons son évolution personnelle depuis ses propos patriotes assez naïfs et caractéristiques en 1914 jusqu’à son attitude plus adulte et pacifiste vers la fin du conflit.

Italie

Australie

ETHEL COOPER Australienne excentrique, elle réside en Allemagne, où elle est professeure de piano au
moment où la guerre est déclarée. Les autorités la suspectent d’espionnage, mais aucune charge ne sera cependant retenue et elle reste en Allemagne jusqu’à la fin
du conflit, écrivant régulièrement des lettres très vivantes
à ses amis et sa famille.

L’empire allemand

ERNST JÜNGER Né en 1895, vivant à Hanovre, soldat et
écrivain allemand dont le destin sera controversé. Jeune,
il quitte sa famille et s’engage dans la Légion étrangère
Française. Il est blessé sur le front de l’Ouest et décoré à
plusieurs reprises. Il rend compte de la vie sur le front, avec
beaucoup de réalisme et sans compromis. Il est globalement en faveur de la guerre, mais seulement dans la mesure
où il considère le combat comme une activité spirituelle.

VINCENZO D’AQUILA Vincenzo d’Aquila est un Sici-

lien vivant à New York avec sa famille depuis le début
du siècle. Au printemps 1915, Vincenzo, âgé de 22 ans,
embarque à l’insu de ses parents, sur un bateau rempli de
volontaires. Ces jeunes hommes veulent devenir soldats
dans leur patrie d’origine, l’Italie, et se battre.

Empire
austro-hongrois

KARL KASSER Né en 1889 dans une famille d’agri-

culteurs en Basse-Autriche. Comme la majorité des fils
d’agriculteurs et de travailleurs, il répugne à mourir sur
les « champs d’honneur ». Il y a du travail à accomplir à
la ferme, et une famille qui compte sur lui. Soldat, il est
fait prisonnier de guerre en Sibérie. Malgré son opposition farouche à la guerre, il se battra jusqu’au bout avec
bravoure.

SARAH MACNAUGHTHAN Infirmière écossaise, elle

sert sur le front de l’Ouest et en Turquie et est témoin
du massacre arménien. Son personnage n’est pas sans
évoquer celui de “Florence Nighingale”, une célèbre infirmière britannique pionnière des soins infirmiers modernes. Extrêmement dévouée à sa tâche, elle écrit des
lettres souvent empreintes de tristesse et de doutes.

France

PAUL PIREAUD Jeune fermier français du sud-ouest de

la France, qui échange une correspondance régulière tout
au long de la guerre avec son épouse Marie Pireaud. Paul
se confie et parle de la souffrance des soldats sur le front.

Grande-Bretagne

GABRIELLE WEST Jeune femme de la haute société,
originaire du Comté de Gloucester, dans le sud de
l’Angleterre. Comme de nombreuses femmes de son
milieu, Gabrielle considère comme naturel de se mettre
au service de la patrie en s’engageant de façon volontaire.

Edition Memoria, Thomas B. Schumann

Grande-Bretagne

CHARLES EDWARD MONTAGUE Fils d’un prêtre catholique. Après des études à Oxford, il exerce la profession de journaliste et écrivain. Pacifiste convaincu, opposé à la guerre jusqu’à l’été 1914, il décide pourtant, à l’âge
de 48 ans, de s’engager sur le front.

Service historique de la Défense

dans la France occupée. Il écrit un journal détaillé, très
vivant, amusant et enfantin, relatant ses expériences,
accompagné de nombreux poèmes et de dessins. C’est
l’un des documents les plus étonnants de la guerre, qui
montre ses horreurs et ses absurdités du point de vue
d’un enfant.

Service historique de la Défense

YVES CONGAR Garçon de 10 ans qui a grandi à Sedan

Imperial War Museum

Decie Denholm

Carcassonne, socialiste engagé à la tête d’un syndicat
local, il a accepté la guerre en pensant qu’elle mettrait
fin à l’impérialisme. Il participe à la plupart des grandes
batailles du front de l’Ouest et aux mutineries de l’armée
française en 1917. Epuisé au point d’être incapable de
poursuivre le combat, il est démobilisé et quitte le front.

Deutsches Literaturarchiv Marbach

France
Grande-Bretagne

LOUIS BARTHAS Tonnelier français des environs de
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L’empire allemand

DR

France

Bertl Strasser

Archives départementales de l’Aude

KÄTHE KOLLWITZ Artiste et militante féministe vivant
à Berlin, elle a d’abord soutenu la guerre dans l’espoir de
changements sociaux. Mais lorsque qu’un de ses fils est
tué au combat en octobre 1914, elle perd vite toutes ses
illusions et devient une pacifiste ouvertement engagée.
Parallèlement à ses écrits, elle réalise également des dessins et des peintures évoquant son quotidien de mère
endeuillée et de femme.

Edition Memoria, Thomas B. Schumann

14 DESTINS

France

MARIE PIREAUD Jeune épouse de Paul Pireaud. Marie

évoque dans sa correspondance son dur labeur à la ferme
dans des lettres très personnelles, parfois empreintes de
jalousie et d’une pointe d’érotisme.

Empire de Russie

MARINA YURLOVA Jeune femme russe née dans un
petit village du Caucase, elle décide de rejoindre l’armée
russe à l’âge de 14 ans pour retrouver son père, colonel
cosaque. Après avoir été palefrenière en Arménie, elle
participe au combat où elle est blessée.
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les épisodes

Mardi 29 avril

20.50

01

21.50

02
Mardi 6 mai

20.50

03

21.50

04

1. Le gouffre

2. L’assaut

3. L’angoisse

4. La nostalgie

été 1914, la guerre est déclarée. Chacun est livré à son
destin. MARINA YURLOVA, 14 ans, poursuit en train son
père, officier cosaque. Elle part pour le front. L’artiste
berlinoise KÄTHE KOLLWITZ et son mari Karl voient
leur fils de 17 ans s’engager dans l’armée, le cœur gonflé
d’espoir. L’Autrichien KARL KASSER est envoyé au front
en dépit d’une blessure qui lui avait d’abord valu d’être
exempté. YVES CONGAR, un garçon de 10 ans, vit dans
le cocon familial, à Sedan. Il est convaincu d’une victoire
éclair de la France, et voit avec effroi l’arrivée des premières troupes allemandes. ELFRIEDE KUHR, 12 ans, assiste au début du conflit à Schneidemühl, ville allemande
à la frontière polonaise. Les mots français sont désormais interdits en classe, et l’on commémore la victoire
allemande à Tannenberg par un jour férié. Les soldats de
toutes les nations pensaient fêter Noël en famille. Pourtant, à la fin de cette année 1914, un million d’hommes
sont déjà tombés au champ d’honneur. Ils sont plus
nombreux encore à en revenir blessés, lorsqu’ils ne sont
pas faits prisonniers. Personne n’avait imaginé que les
premières batailles tourneraient à la boucherie.

Pour CHARLES EDWARD MONTAGUE, un Anglais de 48
ans, cette guerre est un face à face entre la barbarie allemande et la civilisation occidentale. Pacifiste déclaré, il
finit pourtant par s’engager volontairement en mentant
sur son âge. Il ne tardera pas à regretter sa décision. Partie à la recherche de son père, MARINA YURLOVA fait
la rencontre d’un autre Cosaque, Kosjol, qui lui donne un
uniforme et l’enrôle dans son régiment, où elle s’occupera des chevaux. La jeune fille est témoin peu de temps
après de la mort de l’officier, son seul ami. Appelé à rejoindre le front franco-allemand, LOUIS BARTHAS laisse
derrière lui femme et enfant. L’Autrichien KARL KASSER
est blessé sur le front de l’Est et tombe entre les mains
des Russes. Les soldats sont tous confrontés à l’horreur
des tranchées, où règnent la misère, la faim et la mort.
ERNST JÜNGER s’engage dans l’armée allemande pour
échapper à ses études. Surpris en train de sommeiller à
son poste, il écope d’une terrible sanction : on l’intègre à
la patrouille du « no man’s land », livrée aux feux croisés
des tranchées ennemies.

ELFRIEDE KUHR vient prêter main-forte à sa grandmère au camp de la Croix Rouge installé dans la gare
de Schneidemühl. De nombreux soldats meurent sous
ses yeux. Comme tant d’autres Ecossaises, SARAH
MACNAUGHTAN part au front afin d’y soutenir l’armée
britannique. En avril 1915, la ville belge d’Ypres est le
théâtre de la première attaque au gaz toxique de l’Histoire, et Sarah se trouve parmi les infirmières confrontées aux horribles séquelles dont souffrent les victimes.
Entre-temps, MARINA YURLOVA a été engagée comme
enfant soldat au sein d’une unité de cavalerie cosaque.
Se portant volontaire pour faire sauter un pont, elle est
blessée durant l’opération et échappe de justesse à
une amputation de la jambe. Malgré tout, elle n’espère
qu’une chose : retourner au front. LOUIS BARTHAS, lui,
découvre dans les tranchées l’horreur du lance-flammes.
Un camarade français grièvement brûlé gît à son côté.
Comme tant d’autres, il s’accroche à la vie et à la foi.
VINCENZO D’AQUILA est aussi de ceux-là. Originaire de
Sicile et vivant à New York avec son père, il veut servir
sa patrie et rejoint volontairement l’armée en ce début
d’année 1915. Il ne tardera pas à regretter cette décision.
Soigné à l’hôpital militaire, ses déclarations virulentes
contre la guerre lui valent d’être immédiatement interné
en psychiatrie.

L’artiste KÄTHE KOLLWITZ a perdu son fils Peter.
Quelques jours seulement après le début de la guerre, il
a été l’un des 200 000 hommes à succomber lors de la
« Première bataille des Flandres ». Elle est assaillie par la
culpabilité, et cette perte assombrit son mariage. MARIE
PIREAUD, 24 ans, pense à son mari Paul et ne trouve
de réconfort que dans ses lettres, le commandement
français interdisant tout contact avec les soldats. Bien
décidée à avoir un enfant de lui, Marie décide d’aller le
rejoindre sur le front. ELFRIEDE KUHR fête son 14e anniversaire à Schneidemühl, où de jeunes pilotes sont formés afin d’être envoyés directement en mission au front.
Elfriede tombe amoureuse du Lieutenant Waldecker, qui
se tuera lors d’un vol d’essai. ERNST JÜNGER rencontre
en secret la Française Jeanne Sandemont. Même s’ils
savent bien que deux ennemis nourrissant une relation
amoureuse risquent d’être condamnés pour traîtrise, la
nature humaine l’emporte. MARINA YURLOVA a déjà
16 ans. La quête de son père l’a poussée jusqu’au front.
Incapable de le retrouver, elle a décidé de rester combattre. Marina résiste aux avances du Capitaine Rossinskij : elle n’est plus une jeune fille, mais bien une femme
soldat.
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les épisodes

Mardi 6 mai

22.50

05
Mardi 13 mai

20.50

06

21.50

07

22.50

08

5. La destruction

6. La patrie

7. L’insurrection

8. les ruines

En 1916, l’unité du journaliste londonien CHARLES
EDWARD MONTAGUE, maintenant âgé de 50 ans, est
de celles appelée à combattre dans la Somme. À 16 ans,
MARINA YURLOVA porte déjà la Croix de Saint Georges,
la plus prestigieuse décoration militaire octroyée par
l’Empire russe. Engagée dans un service médical, elle
subit une attaque au gaz toxique avant de frôler la mort
lors de l’explosion d’une grenade. Vétéran de la Croix
Rouge, SARAH MACNAUGHTAN retourne en Russie. En
chemin, elle assiste aux atrocités du génocide arménien.
Il ne lui reste que peu de temps à vivre. ERNST JÜNGER
est devenu lieutenant sur le front de l’Ouest. Il participe
à la bataille de la Somme et se perd parmi les soldats en
déroute. Après deux années harassantes sur ce même
front, LOUIS BARTHAS a été promu caporal d’infanterie
de l’armée française.

L’Australienne ETHEL COOPER est professeur de piano. Elle vit à Leipzig depuis de nombreuses années, a
choisi de faire de l’Allemagne sa patrie, mais la guerre a
bouleversé ses convictions. Si Ethel n’y est plus la bienvenue, on lui interdit pourtant de regagner son pays.
L’Autrichien KARL KASSER est, comme un soldat sur
huit, fait prisonnier et se retrouve dans un camp russe
avant d’être jeté dans un train à destination de la Sibérie. Cette guerre contraint l’Anglaise GABRIELLE WEST
à gagner son pain. Elle est engagée comme cuisinière
dans une usine à munitions. YVES CONGAR s’habitue,
lui, au quotidien sous l’occupation allemande. Les soldats rançonnent la population de Sedan. Des hommes
sont gardés en otage pendant plusieurs jours – le père
d’Yves est l’un d’eux. ELFRIEDE KUHR apporte son aide
à un foyer d’enfants. L’urgence y est totale, le nombre de
morts toujours croissant. Elfriede appartient à cette génération de jeunes gens qui ont grandi avec à la guerre.
Pour eux, c’est devenu la normalité.

MARINA YURLOVA, qui a eu 17 ans, sert comme aide
de camp dans le Caucase en mars 1917. Elle vit les
deux révolutions russes, la révolte de ses troupes et
la mort de son capitaine. GABRIELLE WEST, Anglaise
de 20 ans, s’engage dans une unité de police féminine.
Lorsque les horaires doubles sont imposés dans les
usines d’armement et que les travailleuses se mettent
en grève, Gabrielle refuse d’intervenir contre les femmes
en colère. VINCENZO D’AQUILA subit les cruelles
« thérapies » appliquées dans la maison de santé San
Osvaldo près d’Udine. La plupart des médecins militaires
considère les patients traumatisés comme simulateurs
ou lâches. Beaucoup de malades atteints de troubles
psychiques sont tout bonnement renvoyés au front.
LOUIS BARTHAS a survécu aux batailles de Verdun et
de la Somme. A bout de forces, plus de 500 000 soldats
français se mutinent deux mois durant. De plus en plus
d’hommes désertent. Le commandement militaire prend
des mesures drastiques. Dans la seule armée française, des
milliers de soldats sont traduits devant une cour martiale,
et beaucoup sont condamnés à mort. ERNST JÜNGER est
un sous-lieutenant allemand couvert de médailles qui, à
23 ans seulement, commande pour la première fois une
compagnie. C’est l’arme à la main qu’il pousse ses soldats,
las de la guerre.

Le père d’YVES CONGAR est envoyé au travail forcé en
Allemagne, laissant derrière lui sa famille sans soutien.
C’est dans la cave de la maison familiale qu’Yves vit la
fin de la guerre tandis qu’au dehors les mitrailleuses
crépitent. ERNST JÜNGER a mené ses troupes à de
nombreux combats mais, terrassés par la fatigue, les
hommes baissent désormais les bras. Lorsque Jünger
retourne en Allemagne, la révolution a éclaté. CHARLES
EDWARD MONTAGUE s’est rendu compte qu’à 52 ans,
il était trop vieux pour le service actif. On le charge
d’organiser des prises de vues de prisonniers allemands
pour des journalistes américains. Son 18e anniversaire,
MARINA YURLOVA le passe dans une prison de l’armée
rouge. Depuis la révolution d’octobre 1917, elle est
considérée comme une ennemie de l’Etat, à l’instar de
tous les cosaques. La Russie est en pleine guerre civile.
Marina échappera de peu à son exécution. ELFRIEDE
KUHR n’a qu’un vague souvenir de la paix. Le 5 octobre
1918, elle entend parler à l’école pour la première fois
de l’éventualité de la défaite. Elfriede ressent alors
un grand soulagement, et espère que plus personne
n’aura à mourir. Le 11 novembre, à 11 heures, les cloches
recommencent à sonner dans toute l’Europe. Les armes
sur les fronts se taisent. La Grande Guerre est terminée.
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MFG MEDIEN- UND FILMGESELLSCHAFT BADENWÜRTTEMBERG MBH, CNC, PROGRAMMe MEDIA
DE l’UNION européenne, COMMUNAUTÉ
URBAINE DE STRASBOURG, RÉGION ALSACE, ministère
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NTR/VPRO
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AB PRODUCTIONS
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BBC, HISTORIA, RTS, CT, DR, NRK, RAI,
RTV SLOVENIA, S4C, SBS TV AUSTRALIA,
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SVT, TG4, TOUTE L’HISTOIRE, YLE

EUROVISION, LA MISSION CENTENAIRE,
MILITÄRHISTORISCHES MUSEUM DER BUNDESWEHR,
G/GESCHICHTE|BAYARD MEDIA GMBH & CO KG
acteurs

mikaël fitoussi > Louis Barthas
antoine de prekel > Yves Congar
MEGAN GAY > Ethel Cooper
jacopo menicagli > Vincenzo d’Aquila
jonas friedrich leonhardi > Ernst Jünger
david oberkogler > Karl Kasser
christina groSSe > Käthe Kollwitz
Elisa monse > Elfriede Kuhr
CELIA BANNERMAN > Sarah MacNaughtan
david acton > Charles E. Montague
emilie aubertot > Marie Pireaud
lazare herson-macarel > Paul Pireaud
naomi sheldon > Gabrielle M. West
Natalia Witmer > Marina Yurlova

DISTRIBUTION

JAN PETER

BBC WORLDWIDE LTD., IMG MEDIA,
LOOKS DISTRIBUTION GMBH, POLYBAND MEDIEN GMBH

Né en 1968 à Merseburg (ex RDA), Jan Peter vit à Leipzig et Berlin.
Il a réalisé de nombreux longs-métrages ainsi que des documentaires
pour le cinéma et la télévision. Il travaille depuis 20 ans avec
l’écrivain et auteur Yury Winterberg avec qui il développe de
nombreux projets cinématographiques. Jan Peter a réalisé de
nombreux documentaires et fictions pour ARTE.
Jan Peter se consacre particulièrement à la fiction et aux
documentaires d’histoire. Il a notamment tourné plus
de 10 docu-fiction consacrés au Vatican pour l’ARD et la ZDF et
d’autres partenaires internationaux, reposant sur des archives et des
témoignages exceptionnels. Il s’intéresse également de très près à
l’histoire de l’extrême droite et du terrorisme, en particulier en RFA
et en RDA avant 1990, ainsi qu’à l’action de ces mouvements dans la
société d’aujourd’hui. Par ailleurs, Jan Peter travaille sur les thèmes
historiques de l’histoire allemande proche ou plus lointaine.
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événement
La Grande Guerre

le premier jour de la Bataille de la somme

rentrée 2014 : une application et un site :

arte.tv/photographe-inconnu

de Joe Sacco
La Grande Guerre vue par Joe Sacco, créateur
de la BD-repotage. Une fresque de 7 mètres de long
retraçant, heure par heure, le premier jour de la bataille
de la Somme : 1er juillet 1916.
Livre accordéon 54 pages
+ livret 32 pages sous coffret
format 32x24cm / 25 €
Coédition : ARTE éditions / FUTUROPOLIS
Parution le 10 avril 2014

1914, DERNIèRES NOUVELLES

Le Photographe
Inconnu

Webdocumentaire de Bruno Masi
en collaboration avec Sabine glon, isabelle foucrier,
bérénice meinsohn
coproduction ARTE France, ARTE GEIE, Les Films d’Ici 2,
SCEREN-CNDP-CRDP. CNRS Images, (France, 2013 )
avec la participation de AB Thématiques pour Toute l’Histoire,
Lyon Capitale TV, avec le soutien de Power
to the Pixel, La Région Rhône-Alpes et du Centre national
du cinéma et de l’image animée, Le Monde, Die Zeit Online.

Auteur : Bertrand Carrière, MArie-Pierre Chazel,
Anderson Bordim
Production : Turbulent – ONF
En association avec ARTE France

› FIPA D’OR 2014 - Catégorie SMART FIP@
programme
soutenu
par la mission
du centenaire

en ligne depuis le 7 janvier 2014 sur

arte.tv/1914dernieresnouvelles

Sur tous les supports numériques, 1914, dernières nouvelles
raconte de janvier à août 1914 - cent ans plus tard au jour
le jour - le quotidien de nos concitoyens, au temps des
premiers exploits de l’aviation, des progrès de la science,
des grands travaux, le temps de Jaurès, Clémenceau, Sarah
Bernhardt, Picasso ou Rosa Luxemburg...
Chaque jour, la consultation d’une photographie de 1914
embarque l’internaute au cœur du quotidien, d’il y a 100
ans. Cette photo s’enrichit d’informations : articles de
l’époque, notices rédigées par un comité d’historiens,
liens, géolocalisations, et met en scène, jour après jour,
l’inéluctable montée vers la guerre.
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Mise en ligne le 15 avril 2014 Sur

arte.tv/14desarmesetdesmots
Une biographie approfondie
des 14 protagonistes de la série antenne,
ainsi que le lien avec l’Histoire de l’époque
et du conflit.

Dans un atelier abandonné de la campagne
canadienne, ont été retrouvées des centaines
de photographies datant de la Première
Guerre mondiale, toutes signées par un
mystérieux photographe nommé Fletcher
Wade. Qui était-il ? L’internaute est convié
à une enquête afin de lever le voile sur son
identité mais aussi découvrir un pan inexploré
de la guerre de 14-18.
Le Photographe inconnu est une expérience
interactive d’un genre nouveau : l’internaute
construit lui-même sa progression dans un
environnement 100% tactile et immersif conçu
prioritairement pour les tablettes.

14, des armes
et des mots
En coffret 3 DVD
chez ARTE éditions
le 14 mai 2014
Prix public
estimé : 34,99 €
CONTACTS PRESSE ARTE éDITIONS :
Henriette Souk / Maïlys Affilé
01 55 00 70 83 / 70 86
h-souk@artefrance.fr
m-affile@artefrance.fr
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autres événements 2014
Depuis le week-end du 11 et 12 janvier 2014 avec sa programmation spéciale « Comme
en 14 », ARTE accompagne de manière singulière et engagée le centenaire de la Grande
Guerre, avec une programmation exceptionnelle tout au long de l’année 2014.

été

2014

Jaurès - Naissance d’un géant

JUIN

2014

JUIN

film de Jean-Pierre Jeunet,
d’après le roman de Sébastien Japrisot
Avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Clovis Cornillac, Marion
Cotillard, Julie Depardieu, Denis Lavant…
(France, 2004, 2h07mn)

2014

Deux ans après la fin de la Grande Guerre, Mathilde
refuse d’admettre que son fiancé soit mort pour la
patrie. De désillusions en incertitudes, son enquête
rocambolesque l’amène à la rencontre de personnages
hauts en couleur. Dans l’univers inimitable de Jean-Pierre
Jeunet, ce film raconte l’histoire d’un amour absolu,
sacrifié sur l’autel de la barbarie

film de Lewis Milestone
d’après le best-seller d’Erich Maria Remarque
Avec Lew Ayres (Etats-Unis, 1930, 2h15mn)
Oscars du Meilleur film et du meilleur réalisateur en 1930

En 1914 de jeunes allemands s’engagent dans l’armée
après avoir été soumis à un bourrage de crâne
patriotique par leur professeur. La désillusion sera
rude : c’est d’abord l’encasernement, l’entraînement
impitoyable et les humiliations, puis l’enfer des
tranchées, la peur et la mort… Goebbels et les
sympathisants du parti nazi organisent des émeutes
dès la sortie du film qui sera interdit par le comité de
censure de l’époque une semaine plus tard.

© Lobster Films/ZDF

PETITES MAINS
DANS LA GRANDE GUERRE
série documentaire pour enfants de 8x26 mn
Réalisation : Marteen van der Duin
Coproduction : ARTE G.E.I.E, Looks Film & NTR, SWR, UR, BBC

Ce film est le récit émotionnel de la naissance d’un
géant : Jean Jaurès. Le 16 août 1892, à Carmaux, 2 000
mineurs se révoltent parce que l’un des leurs, élu maire
socialiste de la ville, a été licencié par le propriétaire de
la Compagnie des Mines, le marquis de Solages, noble et
monarchiste. Jaurès a 34 ans…

à l’ouest rien de nouveau

Un long dimanche
de fiançailles

à partir du 27 AVRIL
le dimanche à 8.45
dans ARTE Junior

2014

© ZDF und Universal Pictures Corp.

Fiction de Jean-Daniel Verhaeghe
Avec Philippe Torreton dans le rôle de Jaurès
Scénario et dialogues de Jean-Michel Gaillard
et Jacques Kirsner
Une production JEM Productions avec la participation de :
France 2 / TV 5

été

2014

Jaurès est vivant !
documentaire écrit par Jean-Noël Jeanneney
et Bernard George
Réalisé par Bernard George
Coproduction : Kuiv Productions, ARTE France (2013, 1h30)

100 ans après l’assassinat de Jean Jaurès, entre images
d’archives, reconstitutions et évocations actuelles,
portrait d’un homme de chair et de sang, parmi les
affrontements violents de son temps jusqu’à son
meurtre, à la veille du cataclysme de la Grande Guerre.

La première série documentaire sur la Grande Guerre
destinée au jeune public.
A l’aide d’archives inédites colorisées, d’animation, et
de reconstitutions fictionnelles, Petites mains dans
la grande guerre propose aux plus jeunes (8-12 ans)
de découvrir en 8 épisodes de 26mn, par le biais de
journaux intimes retrouvés, comment les enfants
vivaient alors cette guerre, ce qu’ils faisaient durant ces
4 années, quel était leur quotidien dans plusieurs pays
d’Europe.

JUIN

2014

film de Gabriel Le Bornin
Avec Gregori Dérangère et Anouk Grinberg
(France, 2006, 1h30mn)

En 1919, le professeur Labrousse, pionnier
dans le traitement des chocs traumatiques de guerre,
se passionne pour le cas d’Antonin, revenu des combats
avec une blessure intime, enfouie.
Sa méthode, controversée, doit faire revivre
au patient les moments les plus intenses
de sa guerre pour qu’il puisse s’en libérer.
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RENTRéE

Les fragments d’Antonin
été

2014

De Sarajevo à Sarajevo
documentaire d’Emmanuel Hamon
Coproduction : Cinétévé, ARTE France (France, 2013,52 mn)

Récit d’un siècle d’histoire de Sarajevo, de l’assassinat de
l’Archiduc, le 28 juin 1914 à la guerre civile des années 90
jusqu’à sa renaissance aujourd’hui comme lieu de culture
et d’échanges européen.

2014

J’ACCUSE

film muet d’Abel Gance - version restaurée
Musique (2014) de Philippe Schoeller
Coproduction : ARTE/ZDF, Lobster Films,
Orchestre Philarmonique de Radio France
(France, 1919, 1h53)

Reprenant la fameuse lettre de Zola à Faure
pendant l’affaire Dreyfus, Abel Gance signe dès 1919
un film extraordinairement courageux pour son époque,
qui sera à l’origine des grands films de guerre et
d’anticipation politique.
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