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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 équi-
libres mondiaux et pour aboutissement la chute du Mur.

un événement de cette ampleur appelle un travail de mé-
moire et de réflexion essentiel pour les générations d’au-
jourd’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 compré-
hension nécessaires à la connaissance de leur histoire.

C’est la raison pour laquelle arte, la première chaîne de 
télévision allemande arD, la télévision publique autri-
chienne 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 docu-
mentaire 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 pré-
féré 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 hu-
main 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 coopé-
ration entre équipes internationales et plus spécifique-
ment franco-allemandes qui, cent ans après, racontent 
d’une seule et même voix l’histoire de la Première Guerre 
mondiale. Quel signe fort !
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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.

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 

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. 

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. 

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. 

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
O

O
K

s
F

IL
M

/j
ü

r
G

e
n

 r
e

H
B

e
r

G

pRoGRammE 
SoUtENU  
paR La mISSIoN 
dU cENtENaIRE

4 5

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. 



LES aRchIvES

14, des armes et des mots présente les points de vue sub-
jectifs 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 documen-
taire, 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 uti-
lisés 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 

bien souvent, les séquences les plus intéressantes prove-
naient 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 camé-
ras 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 camera-
men en danger. 

un tiers environ des actualités hebdomadaires proje-
tées dans les cinémas des différents pays était consacré à 
la guerre : le plus souvent, les images montraient les des-
tructions 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 diver-
tissants : 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 sin-
gulièrement les recherches. 

La plupart des archives filmées de la Première Guerre 
mondiale ont été tournées à des fins de propagande. L’au-
thenticité historique étant ici la priorité absolue, il impor-
tait 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 bel-
ligérants afin de pouvoir se porter garants de l’exactitude 
des contenus utilisés. 

Ces pellicules d’époque ont 100 ans. Malgré la conser-
vation, 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 sé-
quences nouvellement scannées ont dû faire l’objet d’une 
restauration numérique complexe.
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 14 dEStINS 
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YvES coNGaR Garçon de 10 ans qui a grandi à sedan 
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. 

LoUIS BaRthaS tonnelier français des environs de  
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. 

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. 

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.

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 globale-
ment en faveur de la guerre, mais seulement dans la mesure 
où il considère le combat comme une activité spirituelle. 

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 person-
nelle depuis ses propos patriotes assez naïfs et caracté-
ristiques en 1914 jusqu’à son attitude plus adulte et paci-
fiste vers la fin du conflit. 

empire de russie

L’empire allemand 

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 opposi-
tion farouche à la guerre, il se battra jusqu’au bout avec 
bravoure. 

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 des-
sins et des peintures évoquant son quotidien de mère 
endeuillée et de femme.

Grande-Bretagne

L’empire allemand 

EthEL coopER australienne excentrique, elle ré-
side en allemagne, où elle est professeure de piano au 
moment où la guerre est déclarée. Les autorités la sus-
pectent d’espionnage, mais aucune charge ne sera ce-
pendant retenue et elle reste en allemagne jusqu’à la fin 
du conflit, écrivant régulièrement des lettres très vivantes 
à ses amis et sa famille. 

France

L’empire allemand 

australie

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.

France

empire  
austro-hongrois

Italie
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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 in-
firmière britannique pionnière des soins infirmiers mo-
dernes. extrêmement dévouée à sa tâche, elle écrit des 
lettres souvent empreintes de tristesse et de doutes.

Grande-Bretagne

chaRLES EdWaRd moNtaGUE Fils d’un prêtre ca-
tholique. après des études à Oxford, il exerce la profes-
sion de journaliste et écrivain. Pacifiste convaincu, oppo-
sé à la guerre jusqu’à l’été 1914, il décide pourtant, à l’âge 
de 48 ans, de s’engager sur le front.

Grande-Bretagne
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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. 

France
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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. 

France
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LES épISodES

maRdI 29 avRIL 20.50 

1. LE GoUffRE

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 pre-
mières troupes allemandes. ELfRIEdE KUhR, 12 ans, as-
siste au début du conflit à schneidemühl, ville allemande 
à la frontière polonaise. Les mots français sont désor-
mais 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. Pour-
tant, 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.

21.50
2. L’aSSaUt

Pour chaRLES EdWaRd moNtaGUE, un anglais de 48 
ans, cette guerre est un face à face entre la barbarie alle-
mande 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. Par-
tie 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’occu-
pera des chevaux. La jeune fille est témoin peu de temps 
après de la mort de l’officier, son seul ami. appelé à re-
joindre 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.

maRdI 6 maI 20.50
3. L’aNGoISSE

ELfRIEdE KUhR vient prêter main-forte à sa grand-
mère 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’His-
toire, et sarah se trouve parmi les infirmières confron-
tées 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.

21.50
4. La NoStaLGIE

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 anni-
versaire à schneidemühl, où de jeunes pilotes sont for-
més 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 com-
battre. Marina résiste aux avances du Capitaine rossins-
kij : elle n’est plus une jeune fille, mais bien une femme 
soldat.
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maRdI 6 maI 22.50
5. La dEStRUctIoN

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.

maRdI 13 maI 20.50
6. La patRIE

L’australienne EthEL coopER est professeur de pia-
no. 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 bien-
venue, 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 sibé-
rie. 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 sol-
dats 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 gé-
nération de jeunes gens qui ont grandi avec à la guerre. 
Pour eux, c’est devenu la normalité. 

21.50
7. L’INSURREctIoN

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.

22.50
8. LES RUINES

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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jaN pEtER
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.

LIStE tEchNIqUELE RéaLISatEUR

14 15

RéaLISatEUR

jan Peter

aUtEURS 

YurY WInterBerG,  
jan Peter,  
Maarten VanDer DuIn, 
anDreW BaMPFIeLD,  
stePHan FaLK,
FLOrIan HuBer

pRodUctEURS

LOOKs FILM (Gunnar DeDIO)
Les FILMs D’ICI (serGe LaLOu)  
Les FILMs D’ICI 2 (Laurent Duret) 
8434522 CanaDa InC. (PauL CaDIeuX)

UNE copRodUctIoN

arte FranCe (eLIsaBetH HuLten/MartIne saaDa)
nDr (uLrIKe DOtzer/aLeXanDer V. saLLWItz)
sWr (GerOLF KarWatH)
WDr (GuDrun WOLter)
OrF (GerHarD jeLIneK)
ntr/VPrO
CtVC
aB PrODuCtIOns
Cnrs IMaGes
CWMnIDa

EN coLLaBoRatIoN avEc 

BBC, HIstOrIa, rts, Ct, Dr, nrK, raI,  
rtV sLOVenIa, s4C, sBs tV austraLIa,  
DIsCOVerY CHanneL, sPIeGeL GesCHICHte, 
sVt, tG4, tOute L’HIstOIre, YLe

dIStRIBUtIoN

BBC WOrLDWIDe LtD., IMG MeDIa,  
LOOKs DIstrIButIOn GMBH, POLYBanD MeDIen GMBH

avEc LE SoUtIEN dE 

MItteLDeutsCHe MeDIenFÖrDerunG GMBH,
MFG MeDIen- unD FILMGeseLLsCHaFt BaDen-
WürtteMBerG MBH, CnC, PrOGraMMe MeDIa
De L’unIOn eurOPéenne, COMMunauté 
urBaIne De strasBOurG, réGIOn aLsaCe, MInIstère 
De La DéFense DMPa, PrOCIreP — sOCIété Des
PrODuCteurs et anGOa, La sOFICa — sOFItVCIné

aUtRES paRtENaIRES

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



1914, dERNIèRES NoUvELLES 
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. 

› FIPA D’OR 2014 - Catégorie SMART FIP@ 

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. 

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. 

pRoGRammE 
SoUtENU  
paR La mISSIoN 
dU cENtENaIRE

coNtactS pRESSE aRtE édItIoNS : 
hENRIEttE SoUK  / maïLYS affILé  
01 55 00 70 83 / 70 86 
h-SoUK@aRtEfRaNcE.fR 
m-affILE@aRtEfRaNcE.fR

évéNEmENt

La GRaNdE GUERRE
LE pREmIER joUR dE La BataILLE dE La SommE
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

LE photoGRaphE 
INcoNNU 
aUtEUR : BertranD CarrIère, MarIe-PIerre CHazeL,
anDersOn BOrDIM
pRodUctIoN : turBuLent – OnF 
en assOCIatIOn aVeC arte FranCe 

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.

16 17

RENtRéE 2014 : UNE appLIcatIoN Et UN SItE : 
arte.tv/photographe-inconnu

14, dES aRmES  
Et dES motS
en COFFret 3 DVD  
CHez arte éDItIOns
LE 14 maI 2014
PrIX PuBLIC  
estIMé : 34,99 € 



18 19

©
 z

D
F

 u
n

D
 u

n
IV

e
r

s
a

L
 P

IC
t

u
r

e
s

 C
O

r
P

.

©
 L

O
B

s
t

e
r

 F
IL

M
s

/z
D

F

aUtRES évéNEmENtS 2014

juIn 2014 
à L’oUESt RIEN dE NoUvEaU 
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.

juIn 2014 
LES fRaGmENtS d’aNtoNIN 
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.

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.

rentrée 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. 

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.

été 2014 
jaURèS - naIssanCe D’un Géant
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

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…

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.

juIn 2014
UN LoNG dImaNchE  
dE fIaNçaILLES 
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)

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

à PartIr Du 27 aVrIL 2014 
Le DIManCHe à 8.45  
Dans arte junIOr

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

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. 



coNtactS pRESSE : RIma matta / paULINE BoYER - 01 55 00 70 41 /70 40
R-matta@aRtEfRaNcE.fR / p-BoYER@aRtEfRaNcE.fR


