
Le Film de Guerre # 2

Médiathèque 
CSE RENAULT 
Electricity Maubeuge

Cinémathèque...
Les classiques du cinéma...

APOCALYPSE NOW
Genre : Drame - Année : 1979
Public : Interdit aux moins de 12 ans
Réalisation : Francis Ford Coppola
Distribution : Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Frederic Forrest, Sam Bottoms, 
Dennis Hopper, Harrison Ford, Larry Fishburne

Alors que les Etats-Unis s’embourbent dans le conflit vietnamien, les services secrets confient 
au lieutenant Willard la mission de traquer et de tuer le Colonel Kurtz. Ce dernier, devenu 
un pyschopathe dangereux et sanguinaire, vit à la frontière Cambodgienne, entouré d’une 
tribu de renégats qui le vénère comme un dieu. Dans sa quête, Willard va être confronté aux 
horreurs de la guerre et à la cruauté de l’homme. Un Voyage qui va le conduire au bout de lui-
même et de la folie. 



IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
Genre : Historique - Année : 1998
Public : Public averti
Réalisation : Steven Spielberg
Distribution : Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Jeremy Davies, Vin Diesel, Matt 
Damon

Oscar 1999 du Meilleur réalisateur pour Steven Spielberg ; Oscar 1999 de la Meilleure photo-
graphie pour Janusz Kaminski ; Oscar 1999 du Meilleur son pour Andy Nelson, Gary Ryds-
trom, Ron Judkins, Gary Summers ; Oscar du Meilleur montage pour Michael Kahn ; Oscar 
du Meilleur montage sonore pour Gary Rydstrom, Richard Hymns ; Golden Globes 1999 du 
Meilleur film dramatique ; Golden Globes 1999 du Meilleur réalisateur pour Steven Spielberg

Vue à travers le regard d’une escouade de soldats américains, l’histoire débute le jour du 
débarquement au cours de la 2ème Guerre Mondiale, le long des plages de Normandie. Le 
capitaine John Miller a pour mission de retrouver le soldat James Ryan, dont les trois frères 
sont morts au combat, et s’expose ainsi à de nombreux risques. Confrontés à une situation pé-
rilleuse, les hommes discutent les ordres. Pourquoi huit hommes risqueraient-ils leur vie pour 
un seul ? Rattrapés par la brutalité de la guerre, chacun cherche sa propre réponse ainsi que la 
force de vaincre un futur incertain avec honneur, décence et courage.

FULL METAL JACKET
Genre : Drame - Année : 1987
Public : Interdit aux moins de 12 ans
Réalisation : Stanley Kubrick
Distribution : Matthew Modine, Adam Baldwin, Windent d’Onofrio, Lee Ermey, Dorian 
Harewodd, Arliss Howard, Kevyn Major Howard, Ed O’Ross

1968, Caroline du Nord, le sergent Hartman entraîne intensivement dix-sept jeunes marines 
pour aller combattre au Viet-Nam. Transformés en machines à tuer, les soldats sont envoyés 
au Viet-Nam pour participer à l’offensive sanglante du Têt... 



LA LIGNE ROUGE
Genre : Drame historique - Année : 1998
Public : Interdit aux moins de 12 ans
Réalisation : Terrence Malick
Distribution : Jim Caviezel, Sean Penn, Ben Chaplin, John Cusack, Adrien Brody

En 1942, une compagnie d’infanterie américaine débarque sur l’île de Guadalcanal, lieu stra-
tégique de l’offensive japonaise visant à contrôler l’ensemble du Pacifique. Des soldats et des 
officiers qui ne sont pas des ‘héros’, mais juste des hommes aux prises avec la nécessité de 
survivre et de se battre. 

LA CHUTE DU FAUCON NOIR
Genre : Action - Année : 2002
Public : Interdit aux moins de 12 ans
Réalisation : Ridley Scott
Distribution : Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fichner, Ewen 
Bremner, Sam Shepard

1993, Mogadiscio, Somalie. Une mission de routine se transforme en véritable massacre 
lorsque les soldats américains sont surpris pas les factions rebelles, opposées à cette présence 
étrangère et hostile sur leur territoire. 

PLATOON
Genre : Action - Année : 1986
Public : Interdit aux moins de 12 ans
Réalisation : Oliver Stone
Distribution : Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen, Forest Whitaker, Francesco Queen

Chris Taylor est un jeune Américain naïf qui découvre, peu après son arrivée au Vietnam, que 
ses ennemis ne sont pas seulement les Viet Congs. Il va devoir affronter la peur, l’épuisement 
et surtout la colère féroce qu’il sent naître en lui. Tandis que ses deux supérieurs s’engagent 
dans une guerre personnelle, le conflit, le chaos et la haine vont peu à peu prendre possession 
de Taylor. Sa vision de la réalité se brouille et ses sentiments sont étouffés, au point de lui faire 
perdre tout respect pour ce que l’homme a de plus important : la vie.
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VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER
Genre : Drame / Action - Année : 1978
Public : Interdit aux moins de 12 ans
Réalisation : Michael Cimino
Distribution : Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale, Meryl Streep, John Savage

Lorsque Michael, Steven et Nick sont capturés par les Viêt-Congs, ils sont forcés de jouer à la 
roulette russe par leurs cruels geôliers, qui parient sur leur survie. L’expérience de la captivité 
les marque physiquement et mentalement, et lorsque Michael retourne à Saigon pour honorer 
la vieille promesse faite à un de ses amis, il fait une découverte aussi terrible qu’inattendue...

TU NE TUERAS  POINT
Genre : Drame - Année : 2016
Public : Interdit aux moins de 12 ans
Réalisation : Mel Gibson
Distribution : Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer, Sam Worthington, Luke Bracey, 
Hugo Weaving

Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, un jeune Américain, s’est retrouvé 
confronté à un dilemme : comme n’importe lequel de ses compatriotes, il voulait servir son 
pays, mais la violence était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il s’op-
posait ne serait-ce qu’à tenir une arme et refusait d’autant plus de tuer. Il s’engagea tout de 
même dans l’infanterie comme médecin. Son refus d’infléchir ses convictions lui valut d’être 
rudement mené par ses camarades et sa hiérarchie, mais c’est armé de sa seule foi qu’il est 
entré dans l’enfer de la guerre pour en devenir l’un des plus grands héros. Lors de la bataille 
d’Okinawa sur l’imprenable falaise de Maeda, il a réussi à sauver des dizaines de vies seul sous 
le feu de l’ennemi, ramenant en sureté, du champ de bataille, un à un les soldats blessés. 

STALINGRAD
Genre : Drame - Année : 2001
Public : Public averti
Réalisation : Jean-Jacques Annaud
Distribution : Jude Law, Joseph Fiennes, Rachel Weisz, Bob Hoskins, Ed Harris

Automne 1942. Le IIIe Reich est au comble de sa puissance. Stalingrad, ultime rempart face à 
la domination nazie, résiste. Vassilli Zaisev, un jeune Russe, est jeté dans l’enfer de la bataille. 
Doué d’une stupéfiante adresse au tir, le jeune homme est remarqué par un officier politique 
de son âge, Ivan Danilov. Lassé de ses exploits, le régime nazi envoie son meilleur tireur afin de 
l’éliminer. Vassili, amoureux de Tania, une jeune étudiante, doit subir de surcroît la jalousie de 
son ami Ivan. 



LE MAITRE DE GUERRE

Genre : Drame - Année : 1986
Public : Tous publics
Réalisation : Clint Eastwood
Distribution : Clint Eastwood, Marsha Mason, Everett McGill, Moses Gunn

Des tranchées de Corée à l’enfer du Vietnam, le sergent Tom Highway a passé trente ans au 
service de l’armée pour se voir remercié. Sa dernière chance : l’instruction de jeunes recrues. 
Il se trouve confronté à une garnison qui se laisse aller, encadrée par des officiers ambitieux 
ou inefficaces. Tom Highway prend les choses en mains, sa méthode : la dure ! Alors que les 
classes touchent à leur fin, les Marines reçoivent l’ordre d’embarquer pour un obscur îlot des 
Caraïbes... 

DE L’OR POUR LES BRAVES
Genre : Action - Année : 1970
Public : Tous publics
Réalisation : Brian G. Hutton
Distribution : Clint Eastwood, Telly Savalas, Don Rickles, Carroll O’Connor

Kelly, un soldat américain de la seconde guerre mondiale apprend l’existence d’un trésor 
considérable caché dans une banque derrière les lignes ennemis. Il décide de recruter une fine 
équipe afin de l’aider à voler le magot, le cacher, puis le partager une fois la guerre terminée... 

6 films de guerre joués ou réalisés par
Clint Eastwood...

AMERICAN SNIPER

Genre : Biopic / Drame - Année : 2014
Public : Interdit aux moins de 12 ans
Réalisation : Clint Eastwood
Distribution : Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Jake McDorman, Kevin Lacz, Cory 
Hardrict

Oscar du meilleur montage sonore, Etats-Unis, 2015

Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but : protéger ses 
camarades. Sa précision chirurgicale sauve d’innombrables vies humaines sur le champ de 
bataille et, tandis que les récits de ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de «La 
Légende». Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes ennemies, si bien que sa 
tête est mise à prix et qu’il devient une cible privilégiée des insurgés. Malgré le danger, et 
l’angoisse dans laquelle vit sa famille, Chris participe à quatre batailles décisives parmi les plus 
terribles de la guerre en Irak, s’imposant ainsi comme l’incarnation vivante de la devise des 
SEAL : «Pas de quartier !» Mais en rentrant au pays, Chris prend conscience qu’il ne parvient 
pas à retrouver une vie normale. 



LETTRES D’IWO JIMA

Genre : Historique - Année : 2006
Public : Tous publics
Réalisation : Clint Eastwood
Distribution : Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara, Ryo Kase, Shido Nakamura, 
Hiroshi Watanabe

Golden Globe® 2006 du Meilleur film en langue étrangère, Oscar® du Meilleur Son, National 
Board of Review, USA du Meilleur Film, San Diego Film Critics Society Awards du Meilleur 
Réalisateur et du Meilleur Film...

En 1945, les armées américaine et japonaise s’affrontèrent sur l’île d’Iwo Jima. Quelques 
décennies plus tard, des centaines de lettres furent extraites de cette terre aride, permettant 
enfin de donner un nom, un visage, une voix à ces hommes ainsi qu’à leur extraordinaire com-
mandant. Les soldats japonais qu’on envoyait à Iwo Jima savaient que leurs chances de survie 
étaient quasi nulles. Animé d’une volonté implacable, leur chef, le général Kuribayashi, exploita 
ingénieusement la nature du terrain, transformant ainsi la défaite éclair annoncée en 40 jours 
d’héroïques combats... 

MEMOIRES DE NOS PERES

Genre : Historique / Drame - Année : 2006
Public : Tous publics
Réalisation : Clint Eastwood
Distribution : Ryan Phillippe, Adam Beach, Neal McDonough, Jamie Bell

Au cinquième jour de la sanglante bataille d’Iwo Jima, cinq Marines et un infirmier de la Navy 
hissent ensemble le drapeau américain au sommet du Mont Suribachi, tout juste repris aux 
Japonais. L’image de ces hommes unis face à l’adversité devient légendaire en l’espace de 
quelques jours. Elle captive le peuple américain, las d’une guerre interminable, et lui donne 
des motifs d’espérer.
Pour mettre à profit cet engouement, les trois «porte-drapeaux» sont livrés à l’admiration 
des foules. Leur nouvelle mission : servir leur pays en vendant les précieux Bons qui financent 
l’effort de guerre.
Le laconique John «Doc» Bradley, le timide Amérindien Ira Hayes et le fringant Rene Gagnon 
se prêtent au jeu avec un dévouement exemplaire. Ils sillonnent sans relâche le pays, serrent 
des milliers de mains et prononcent des allocutions. Mais, en leur for intérieur, une autre ba-
taille se livre... 

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
Genre : Action - Année : 1968
Public : Tous publics
Réalisation : Brian G. Hutton
Distribution : Richard Burton, Clint Eastwood, Mayr Ure, Michael Hordern, Patrick Wymark

Durant la seconde guerre mondiale, un commando anglais mené par le commandant John 
SMITH et le lieutenant SCHAFFER doit mener à bien une périlleuse mission : délivrer un géné-
ral américain prisonnier des nazis dans une forteresse réputée imprenable : le Nid d’Aigle . 


