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DVD
(Classement par titre)

A
L'Adieu aux armes [DVD] / réal. Frank Borzage ; d'après le roman d'Ernest
Hemingway ; interpr. Gary Cooper, Helen Hayes, Adolphe Menjou, Mary Philips...
Paris : Opening, 2005.- (Version originale sous-titrée)
Un soldat et une infirmière tombent amoureux en pleine guerre 14-18. Il ne la
retrouvera que pour apprendre qu'elle a perdu leur enfant et la voir mourir
tandis que les cloches de l'Armistice sonnent à toute volée.
F ADI
Les Ames grises [DVD] / Réal. Yves Angelo ; scénario Yves Angelo, Philippe
Claudel ; mus. Joanna Bruzdowicz ; interpr. Jean-Pierre Marielle, Jacques
Villeret, Denis Podalydès...
Paris : Warner Home Vidéo France, 2005
En 1917, en décembre, dans un village près du front, mais à l'abri de la guerre,
une enfant, la petite Belle de Jour, est retrouvée assassinée à deux pas de la
demeure du procureur Destinat. L''enquête menée par le juge Mierck devient alors
un jeu pervers où la fabrication d'un coupable semble davantage compter que la
recherche de la vérité...
F AME
Apocalypse : La 1ère Guerre mondiale ; 1 [DVD] / Isabelle Clarke, Daniel
Costelle, réal. ; Isabelle Clarke, Daniel Costelle, scénario ; Christian
Clermont, compos. ; voix de Mathieu Kassovitz
Paris : FTD, 2014
Réalisé à partir de plus de 500 heures d'archives cinématographiques, souvent
inédites et mises en couleur, elle nous emmène sur les champs de batailles, dans
la tête des gouvernants et des soldats, mais aussi dans le quotidien des civils
à l'arrière. Nous allons des tranchées du Nord de la France aux fronts moins
connus de Russie, de Serbie, de Turquie, de Palestine. Des millions de soldats,
venus des cinq continents vont mourir ou être blessés dans leur chair et leur
esprit. La narration porte les voix, les souvenirs et les expériences de ces
hommes et femmes afin de mieux comprendre et ressentir ce qui a conduit "le
monde d'hier" à l'apocalypse.
940.4 APO
Apocalypse : La 1ère Guerre mondiale ; 2 [DVD] / Isabelle Clarke, Daniel
Costelle, réal. ; Isabelle Clarke, Daniel Costelle, scénario ; Christian
Clermont, compos. ; voix de Mathieu Kassovitz
Paris : FTD, 2014
940.4 APO
Apocalypse : La 1ère Guerre mondiale ; 3 [DVD] / Isabelle Clarke, Daniel
Costelle, réal. ; Isabelle Clarke, Daniel Costelle, scénario ; Christian
Clermont, compos. ; voix de Mathieu Kassovitz
Paris : FTD, 2014
940.4 APO
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B
Blanche Maupas [DVD] / Patrick Jamain, réal. ; Alain Moreau, scénario ; PierreLuc Jamain, Julien Chirol, compos. ; Romane Bohringer, Thierry Frémont, JeanFrançois Garreaud, Yves Afonso, François-Régis Marchasson, Sören Prévost, act.
Paris : Koba, 2009
Eté 1914. L'instituteur Théophile Maupas reçoit sa lettre de mobilisation. Il
est affecté en Champagne, dans "l'enfer des Suippes". Des tranchées, il écrit de
longues lettres à sa femme Blanche, institutrice elle aussi. Début mars 1915,
elle est sans nouvelles. Un jour, Blanche apprend que son mari, devenu caporal,
a été fusillé pour l'exemple avec trois autres camarades. Le motif : refus de se
battre. Elle ne peut croire cette version officielle. Un long combat commence
pour Blanche au nom de la vérité...
F ENF

C
Capitaine Conan [DVD] / réal. Bertrand Tavernier ; scénario Jean Cosmos et
Bertrand Tavernier ; d'après Roger Vercel ; mus. Oswald d'Andrea ; interpr.
Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard le Coq, Catherine Rich…...
Paris : Studio Canal Video, 2003.- (Collection Tavernier)
En 1918, l'armistice n'est pas appliquée par certaines unités de l'armée
d'Orient. Deux jeunes officiers font cause commune contre la médiocrité de la
hiérarchie militaire...
César du meilleur acteur pour Philippe Torreton. César du meilleur réalisateur.
Prix de la critique internationale de San Sebastian. Grand Prix "France Cinéma"
au Festival de Florence. Prix Méliès...
F CAP
La Chambre des officiers [DVD] / réal. par François Dupeyron ; interpr. Eric
Caravaca, André Dussollier, Sabine Azéma,...
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : TF1 vidéo, 2003
Août 1914, Adrien, jeune lieutenant, part à cheval en reconnaissance. Un obus
éclate et lui arrache le bas du visage. Il passera la guerre au Val de Grâce,
dans la chambre des officiers. Une pièce sans miroir, où chacun se voit dans le
regard des autres...
César du meilleur acteur dans un second rôle, César de la meilleure photographie
F CHA
La chambre verte [DVD] / réal. François Truffaut ; d'après des nouvelles d'Henry
James ; interpr. François Truffaut, Nathalie Baye, Jean Dasté...; scénario
François Truffaut et Jean Gruault.
Paris : MGM / United artists, 2007
Julien vit dans le souvenir de ceux qu'il a aimé et qui ont disparu... Son seul
lien avec la vie est l'éducation d'un enfant handicapé...
F CHA
Les chemins de la gloire [DVD] / Réal. Howard Hawks ; scénario Joel Sayre,
William Faulkner ; interpr. Fredric March, Warner Baxter, Lionel Barrymore...
Paris : 20th Century Fox Home entertainment, 2006.- (Langue : anglais. Soustitres français
Première Guerre Mondiale. Deux officiers se disputent aussi bien pour la
conception de l'armée que pour les beaux yeux d'une femme...
F CHE
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Cheval de guerre [DVD] / Steven Spielberg, réal. ; Lee Hall, Richard Curtis,
scénario ; d'après Michel Morpurgo ; John Williams, mus. ; Emily Watson, David
Thewlis, Jeremy Irvine, Peter Mullan, Niels Arestrup, Tom Hiddleston, act.
Paris : Disney Pixar (Buena Vista), 2012
De la magnifique campagne anglaise aux contrées d'une Europe plongée en pleine
Première Guerre Mondiale, "Cheval de guerre" raconte l'amitié exceptionnelle qui
unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu'il a dressé, Joey. Séparés aux
premières heures du conflit, l'histoire suit l'extraordinaire périple du cheval
alors que de son côté Albert va tout faire pour le retrouver. Joey, animal hors
du commun, va changer la vie de tous ceux dont il croisera la route : soldats de
la cavalerie britannique, combattants allemands, et même un fermier français et
sa petite-fille
F CHE
Colonel Blimp [DVD] / réal. Michael Powell et Emeric Pressburger ; interpr.
Robert Livesey, Deborah Kerr, Anton Walbrook...
Paris : Warner home vidéo France, 2006.- (Collection Institut Lumière).(Langues : anglais sous-titré en français)
Un officier britannique évoque sa carrière de la guerre des Boers au second
conflit mondial...
F COL
Le Crépuscule des Aigles [DVD] / John Guillermin, réal. ; Ben Barzman, Basilio
Franchina, David Pursall, Jack Seddon, Gerald Hanley, scénario ; Jerry
Goldsmith, compos. ; George Peppard, James Mason, Ursula Andress, act.
Paris : FPE, 2005.- (20th Century Classics)
Allemagne, 1918. Bruno Stachel, un pilote de combat froid et ambitieux utilise
des méthodes peu orthodoxes qui lui valent la haine de ses camarades et
l'admiration de ses supérieurs. Courageux et sans pitié, il parvient au Panthéon
des pilotes en décrochant la médaille "Blue Max".
Meilleure direction artistique britannique (couleur) pour Wilfred Shingleton aux
BAFTA Awards / Orange British Academy Film Awards en 1967
F CRE

D
La Dernière Tranchée [DVD] / Johan Earl, Adrian Powers, réal. ; Johan Earl,
scénario ; Jason Fernandez, compos. ; Johan Earl, Tim Pocock, Martin Copping,
Denai Gracie, Sarah Anne Mawbey, act.
Paris : Seven 7 / Condor Entertainment, 2014
Est de la France, 1916. La guerre des tranchées fait rage. Au cours d'un assaut
sur les lignes allemandes, la quasi-totalité d'un bataillon allié est décimée.
Seuls en réchappent trois soldats, qui se retrouvent embourbés dans le no man's
land. Sous les feux ennemis, ils doivent choisir : continuer l'attaque vers la
tranchée adverse ou se replier.
F DER
Le Diable au corps [DVD] / Réalisé par Claude Autant-Lara ; Interprété par Jean
Debucourt, Micheline Presle, Denise Grey, Gérard Philipe ; Raymond Radiguet
(auteur idée) ; Jean Aurenche, Pierre Bost (scénar.) ; René Cloërec (mus.)
Bussy Saint-Georges : Paramount Vidéo, 2010.- (Remasterisé)
En 1917, une infirmière aux faibles convictions, est fiancée à un soldat sur le
front. Un lycéen de 17 ans fait sa rencontre et dès les premiers instants,
s'éprend d'elle. Tous deux vont, sans retenue, se lancer dans une liaison
passionnelle... au risque de tout perdre.
F DIA
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E
Et vogue le navire... [DVD] / Federico Fellini, réal. ; Freddie Jones, Barbara
Jefford, Victor Poletti, Elisa Mainardi, Peter Cellier, Norma West, Paolo
Paoloni, act. ; Catherine Breillat, Federico Fellini, Tonino Guerra, scénario ;
Gianfranco Plenizio, compos.
Paris : Gaumont, 2011.- (Gaumont Classiques)
En juillet 1914, un paquebot quitte le port de Naples pour une singulière
croisière. La haute société européenne, artistes et politiciens de renom,
s'apprête à disperser les cendres de leur diva adulée. Les premières
manifestations de la guerre vont frapper de plein fouet les insouciants
passagers...
F ETV

F
Les Fragments d'Antonin [DVD] / Gabriel Le Bomin, réal., scénario ; Fabian
Römer, compos. ; Grégori Derangère, Anouk Grinberg, Aurélien Recoing, Niels
Arestrup, Yann Collette, Laure Duthilleul, act.
Paris : mk2, 2010.- (Les Eternels)
Cinq prénoms inlassablement répétés. Cinq gestes obsessionnels. Cinq moments de
guerre. Antonin est revenu des combats sans blessure apparente. La sienne est
intime, intérieure, enfouie.
Nous sommes en 1919 et le professeur Labrousse,
pionnier dans le traitement des chocs traumatiques de guerre se passionne pour
son cas. Sa méthode, nouvelle et controversée, doit lui faire revivre les
moments les plus intenses de sa guerre afin de l'en libérer.
F FRA

G
Gallipoli [DVD] / réal. Peter Weir ; scénario David Williamson ; interpr. Mel
Gibson, Mark Lee, Bill Hunter.
Paris : Paramount pictures France, 2004
En 1915, deux amis avides d'aventures s'engagent dans l'armée. La vie est belle
jusqu'à ce que leur régiment soit engagé dans l'enfer des Dardanelles.
F GAL
La Grande illusion [DVD] / Réal.Jean Renoir ; scénario Jean Renoir, Charles
Spaak ; mus. de Joseph Kosma ; interpr. Jean Gabin, Erich von Stroheim, Pierre
Fresnay, Julien Carette...
Paris : Studio Canal Video, 2005.- (Classique)
En 1917, dans un camp en Allemagne, un groupe de prisonniers français, dont
l'aristocrate Boieldieu, le contremaître Maréchal et le banquier juif Rosenthal,
préparent une évasion. Au dernier moment ils sont transférés dans une forteresse
commandée par Von Rauffenstein, qui sympathise avec Boieldieu...
Prix du Meilleur Ensemble Artistique au Festival de Venise en 1937
F GRA

J
Joyeux Noël [DVD] / réal. Christian Carion ; interpr. Diane Kruger, Guillaume
Canet, Dany Boon...
Neuilly-surSeine (Hauts-de-Seine) : UGC vidéo, 2006
L'histoire d'un cessez-le feu improbable dans les tranchées de la Première
Guerre mondiale...
F JOY
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L
Lawrence d'Arabie [DVD] / réal. David Lean ; interpr. Alec Guinness, Anthony
Quinn, Jack Hawkins... et al. ; mus. Maurice Jarre ; scénario Robert Bolt,
Michael Wilson
Paris : Gaumont Columbia Tristar home vidéo, 2001
Au Caire, en 1916, le lieutenant Lawrence est chargé de secourir le prince
Fayçal menacé par les Turcs. A la suite de la réussite d'une opération
militaire, il obtient armes et argent pour continuer sa guérilla. Mais bientôt
la France et l'Angleterre se partage l'empire turc et Lawrence n'est plus
soutenu que par une poignée d'hommes et son ami le cheikh Ali...
7 Oscars dont meilleur film 1962
F LAW
Un long dimanche de fiançailles [DVD] / Réal. Jean-Pierre Jeunet ; scénario
Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant ; d'après Sébastien Japrisot ; mus. Angelo
Badalamenti ; interpr. Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Jean-Pierre Becker,
Dominique betenfeld....
Paris : Warner home video France 2004.- (Edition collector)
Un jeune homme de dix-neuf ans se fait tuer sur le front de la Somme en 1917.
Deux ans plus tard, sa fiancée Mathilde enquête pour prouver à tous, et à ellemême, que son fiancé n'est pas mort...
F LON

M
La Maison des bois [DVD] / Réal. Maurice Pialat ; scénario René Wheeler ;
interpr. Pierre Doris, Jacqueline Dufranne, Agathe Natanson...
Paris : Gaumont Columbia Tristar home vidéo, 2005
Pendant la première guerre mondiale, des enfants sont accueillis par un couple
dont la maison est dans les bois...
F MAI
Le Mas des Alouettes [DVD] / Réal. scénar. Paolo et Vittorio Taviani ; d'après
Antonia Arslan ; mus. Giuliano Taviani ; interpr. Paz Vega, Moritz Bleibtreu,
Alessandro Preziosi, Ángela Molina, Arsinée Khanjian, Mohammed Bakri, Tchéky
Karyo, André Dussollier...
Paris : Warner Home Vidéo France, 2008.- (Flach Film)
"Le Mas des Alouettes" se déroule en 1915, pendant la première Guerre Mondiale,
et raconte l'histoire d'une famille arménienne en Anatolie, dévastée et
dispersées à la suite du massacre perpétré par le mouvement des "Jeunes
Turcs"...
F MAS
Les moissons de fer [DVD] : 1914-1918 la guerre au quotidien / réal. Gérard
Rougeron et Jean-Claude Lubtchansky.
Paris : Editions Montparnasse, 1998
Archives inédites. Les réalisateurs ont recherché dans les archives les images
illustrant les récits et les lettres de soldats.
940.3 MOI

O
Les Otages [DVD] / Réal. Raymond Bernard ; scénario V. Trivas, L. Mittler ; mus.
D. Milhaud ; interpr. Saturnin Fabre, Charpin, Pierre Larquey, Annie Vernay...
Paris : Les Documents Cinématographiques, 2004
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En août 1914, aux premiers jours de l'avancée allemande, un officier uhlan est
tué. Les Allemands prennent cinq notables en otages pour le venger...
F OTA

P
Pour l'exemple [DVD] / Joseph Losey, réal. ; Evan Jones, J.L. Hodson, John
Wilson, scénario ; Larry Adler, compos. ; Dirk Bogarde, Tom Courtenay, Leo
McKern, Barry Foster, act.
Paris : Studio Canal, 2012.- (Classics Studio Canal)
En 1917, Hamp, un jeune soldat engagé volontaire, attend son jugement dans une
cave transformée en cellule. Il a été arrêté par un caporal, alors qu'il fuyait
loin du front, hagard, en proie à une commotion cérébrale. Pour le conseil de
guerre, cela s'appelle : désertion. Le capitaine Hargreaves assure la défense de
Hamp. Pendant l'interrogatoire, les soldats spéculent sur le devenir de leur
compagnon...
Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine pour Tom Courtenay à la
Mostra de Venise en 1964
F POU

Q
Quatorze - Dix-huit, Paroles de Poilus [DVD] / Réal. Michaël Gaumnitz., Axel
Clévenot, Jean-Pierre Guéno
Paris : Editions Montparnasse, 2005
Premier Noël dans les tranchées : moins de six mois après le début de la Grande
guerre, des soldats ennemis, épuisés par les horreurs et l'absurdité de cette
tuerie, "fraternisent" spontanément. Il faudra une brutale reprise en main par
les Etats-Majors pour que cesse le "scandale" des fraternisations... Mon papa
est en guerre : quand éclate la Première Guerre mondiale, il y a 4 millions de
Poilus sur le front et 4 millions et demi d'enfants sur les bancs d'école. Les
auteurs nous livrent un grand moment d'humanité à travers ces paroles de Poilus
et ces mots d'enfants... Paroles de Poilus : ces témoignages exceptionnels sont
extraits de lettres, journaux intimes et de récits autobiographiques...
940.3 QUA

R
Le ruban blanc [DVD] / Réalisé par Michael Haneke ; Interprété par Ulrich Tukur,
Christian Friedel, Ernst Jacobi, Leonie Benesch ; Jean-Claude Carrière, Michael
Haneke (scénar.)
Issy-les-Moulineaux : TF1 Vidéo, 2010
Un village protestant de l'Allemagne du Nord à la veille de la Première Guerre
mondiale (1913/1914). L'histoire d'enfants et d'adolescents d'une chorale
dirigée par l'instituteur du village et celle de leurs familles : le baron, le
régisseur du domaine, le pasteur, le médecin, la sage-femme, les paysans...
D'étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d'un rituel
punitif. Qui se cache derrière tout cela ?
Palme d'Or au Festival de Cannes
F RUB
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S
Les Sentiers de la gloire [DVD] / Réal., scénario Stanley Kubrick ; scénario
Calder Willingham, Jim Thompson ; d'après le roman de Humphrey Cobb ; mus.
Gerald Fried ; interpr. Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou, George
MacReady, Wayne Morris, Richard Anderson...
[S.l.] : MGM Home Entertainement, 2002
En 1916, le général Broulard ordonne au général Mireau de lancer une offensive
suicide contre une position allemande imprenable. Les hommes tombent par
dizaines et leurs compagnons, épuisés, refusent de reprendre le combat...
F SEN

V
La victoire en chantant [DVD] / réal. Jean-Jacques Annaud ; interpr. Jean
Carmet, Jacques Dufilho, Catherine Rouvel, Dora Doll ; mus. Pierre Bachelet.
Paris : Pathé Vidéo, 2005
En 1915, les français d'un petit poste perdu d'Afrique, tentent une action
militaire contre les allemands du territoire voisin. Après un premier échec, un
nouveau chef leur rendra le sens des réalités.
Oscar du Meilleur Film Etranger en 1976
F VIC
La Vie et rien d'autre [DVD] / Réal. Bertrand Tavernier ; scénario Bertrand
Tavernier, Jean Cosmos ; mus. Oswald d'Andréa ; interpr. Philippe Noiret, Sabine
Azéma, Pascale Vignal...
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Studiocanal vidéo, 2001
En 1920, dans le Nord de la France, Irène parcourt les villages en ruine à la
recherche de son mari. Son chemin croise celui du commandant Dellaplane, qui
dirige un bureau de recherche des morts et disparus de la grande guerre...
Prix du cinéma européen : meilleur acteur pour Philippe Noiret et prix spécial
du jury -- Prix Georges de Beauregard, 1989 -- Meilleure réalisation française - Grand prix du festival européen de Viareggio -- The Los Angeles best foreign
film et the Los Angeles critics circle awards : meilleur film étranger, British
academy of film -- 11 nominations aux Césars 1990.
F VIE
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TEXTES LUS
(Classement par auteur)

A
Audoin-Rouzeau, Stéphane
La Grande Guerre [CD] / Stéphane Audoin-Rouzeau
Paris : De vive voix, 2001.- (L'Histoire racontée)
L'histoire de la Première Guerre mondiale est ici profondément renouvelée. Le
conflit est présenté dans tous ses aspects : politiques, militaires, économiques
mais aussi quotidiens et humains. Cet enregistrement dense et émouvant laisse à
l'auditeur une compréhension durable et claire de cette fracture brutale qui a
"orienté dans un sens tragique tout le destin du XXe siècle".
CD 659 AUD

C
Castex, Henri
Verdun, années infernales
[CD] : Lettres d'un soldat au front (Août 1914 Septembre 1916) / Henri Castex ; lu par Yves Belluardo
La Bazoge (Sarthe): CdL éditions, 2006
La correspondance de son père, écrite au front et retrouvée dans les années
1980, a permis à Henri Castex de reconstituer un véritable journal des années
terribles.
CD 659 CAS
Claudel, Philippe
Les âmes grises [CD] / Philippe Claudel ; lu par Lionel Epaillard
La Bazoge (Sarthe) : CdL éditions, 2003
Durant la Grande Guerre, à côté des milliers d'hommes qui meurent chaque jour,
des jeunes enfants, des femmes et des médecins sont assassinés dans l'ombre.
Prix Renaudot 2003 et Grand prix des lectrices de Elle 2004 (catégorie roman).
CD 613 CLA

D
Dorgelès, Roland (1885-1973)
Les croix de bois [CD] / Roland Dorgelès ; lu par Denis Wetterwald
La Bazoge (Sarthe) : CdL éditions, 2012
Loin de tout idéalisme, ce roman décrit ce que fut la Grande Guerre, son âpreté
quotidienne dans la boue et dans les tranchées, sa tragédie misérable ou
grandiose, le combat de tous les jours non seulement avec l'ennemi mais aussi
avec la misère et la peur, le face-à-face avec la mort.
Prix Femina 1919.
CD 613 DOR
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J
Japrisot, Sébastien
Un long dimanche de fiançailles [CD] ; 1/2 / Sébastien Japrisot ; lu par Gérard
Desarthe…
Paris : Gallimard, 2004.- (Ecoutez lire)
Cinq soldats dont un certain Manech, condamnés à mort en 1917, sont jetés, bras
attachés, dans le no man's land qui sépare les tranchées françaises et
allemandes. Pendant une nuit et un jour, sous la neige, ils essayent de
survivre. Après la guerre, Mathilde, guidée par l'amour, décide de tout faire
pour retrouver Manech
CD 613 JAP
Japrisot, Sébastien
Un long dimanche de fiançailles [CD] ; 2/2 / Sébastien Japrisot ; lu par Gérard
Desarthe
Paris : Gallimard, 2004.- (Ecoutez lire)
CD 613 JAP
Julaud, Jean-Joseph
L'histoire de France pour les Nuls [CD] ; 2/2 / Jean-Joseph Julaud ; interprété
par Véronique Groux de Miéri et Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2007.- (V.D.B. Livres audio)
CD 659 HIS

K
Karbayinga, Théogène
Mémoires de tirailleurs [CD] : les anciens combattants d'Afrique noire racontent
: témoignage historiques, archives radiophoniques / présentés par Théogène
Karabayinga
Vincennes : Frémeaux et associés, 2010
De 1857 à 1964, les armées françaises employèrent des dizaines de milliers de
soldats issus de l'Afrique subsaharienne, particulièrement tout au long des
grands conflits du XXe siècle. Provenant d'archives de Radio France et de radios
publiques africaines, des témoignages d'acteurs méconnus de l'histoire, entre
fierté et rancoeur, glorification et oubli.
CD 659 KAR

L
Londres, Albert
Correspondant de la Grande Guerre [CD] / Albert Londres ; lu par Marc De Roy
Mons (Belgique) : Autrement dit, 2008
Les reportages effectués par Albert Londres pendant la Première Guerre mondiale
présentent des portraits, des paysages, la survie dans les tranchées...
CD 659 LON
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M
Maurois, André (1885-1967)
Les silences du colonel Bramble [CD] / André Maurois ; lu par l'auteur
Vincennes : Frémeaux et associés, 2007
C'est par ce roman qu'André Maurois devient célèbre. Il s'est inspiré de sa
propre existence d'officier de liaison auprès de l'armée britannique. Créant des
figures atypiques et extraordianires de soldats anglais flegmatiques, sages,
philosophes, il rend compte d'une joie de vivre toute anglo-saxonne, et ce
malgré la guerre, qui est tout de même le sujet réel et la toile de fond du
roman.
CD 613 MAU
Michelet, Claude
Des grives aux loups [CD] ; 1/2 / Claude Michelet ; interprété par Alain
Lawrence
Paris : Livraphone, 2004
En Corrèze, à l'aube du XXe siècle, trois jeunes enfants fuient devant les loups
et leur jettent en pâture quelques grives piégées dans la froidure d'un mois de
décembre. Un roman régional sur la famille Vialhe et sur la vie des paysans
CD 613 MIC
Michelet, Claude
Des grives aux loups [CD] ; 2/2 / Claude Michelet ; interprété par Alain
Lawrence
Paris : Livraphone, 2004
CD 613 MIC
Michelet, Claude
En attendant minuit [CD] ; 1/2 / Claude Michelet ; interprété par Christophe
Caysac
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2003.- (V.D.B. Livres audio)
Le mercredi 20 décembre 1916 à 22 heures, Marthe tricote à la ferme près de
Brive pendant que Jean, son mari, est de garde dans les tranchées dans la Somme.
Ils sont séparés depuis presque vingt-huit mois, à 700 kilomètres l'un de
l'autre, mais pendant trois jours leurs pensées vont se rejoindre comme dans un
dialogue à distance.
CD 613 MIC
Michelet, Claude
En attendant minuit [CD] ; 2/2 / Claude Michelet ; interprété par Christophe
Caysac
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2003.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIC
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 1. Les pantalons rouges ; 1 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2004.- (V.D.B. Livres audio)
L'histoire des Aumoine, famille de fermiers et éleveurs, qui vivent à Villebret,
près de Montluçon, dans l'Allier. Les quatre fils vont être frappés par la
Grande Guerre. Histoire de toute une génération de jeunes gens.
CD 613 MIQ 1
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Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 1. Les pantalons rouges ; 2 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2004.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 2
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 1. Les pantalons rouges ; 3 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2004.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 3
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 1. Les pantalons rouges ; 4 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2004.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 4
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 2. La tranchée ; 1 / Pierre Miquel ; interprété
par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2003.- (V.D.B. Livres audio)
Les classes 16 ont été levées et maintenant, ce sont des jeunes gens de 18 ans
qui partent sur le front. Julien, le fils cadet de Marie Aumoine, s'épuise en
offensives, Raymond s'occupe de la coordination des fronts, Jean se porte
volontaire pour de dangereuses missions d'espionnage...
CD 613 MIQ 1
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 2. La tranchée ; 2 / Pierre Miquel ; interprété
par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2003.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 2
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 2. La tranchée ; 3 / Pierre Miquel ; interprété
par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2003.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 3

Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 2. La tranchée ; 4 / Pierre Miquel ; interprété
par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2003.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 4
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 3. Le serment de Verdun ; 1 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2003.- (V.D.B. Livres audio)
Raymond, le mauvais élément de la famille Aumoine, est devenu un as du pilotage.
A bord de son Spad, il participe à la bataille de Verdun, la première des
grandes batailles aériennes.
CD 613 MIQ 1
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Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 3. Le serment de Verdun ; 2 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2003.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 2
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 3. Le serment de Verdun ; 3 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2003.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 3
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 3. Le serment de Verdun ; 4 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2003.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 4
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 4. Sur le Chemin des Dames ; 1 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2004.- (V.D.B. Livres audio)
En 1917, après trois années passées dans les tranchées, c'en est fini des braves
poilus et des nouvelles cocardières : la moitié de l'armée se mutine. Jean, le
cadet des Aumoine, décide lui aussi d'entamer une grève de la guerre. Il est
arrêté et jugé.
CD 613 MIQ 1
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 4. Sur le Chemin des Dames ; 2 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2004.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 2
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 4. Sur le Chemin des Dames ; 3 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2004.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 3
Miquel, Pierre
Les enfants de la Patrie [CD] ; 4. Sur le Chemin des Dames ; 4 / Pierre Miquel ;
interprété par Yves Mugler
La Roque-sur-Pernes : Van Den Bosch (V.D.B.), 2004.- (V.D.B. Livres audio)
CD 613 MIQ 4
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P
Proust, Marcel
Le Temps retrouvé [CD] ; 1/4 / Marcel Proust ; texte intégral lu par Michael
Lonsdale, Denis Podalydès, André Dussollier
Paris : Editions Thélème
A partir de 1909, M. Proust se condamne à la réclusion, incapable qu'il est de
sortir à la lumière, se soumet à sa mémoire et s'adonne à la recherche de sa vie
passée.
CD 613 PRO
Proust, Marcel
Le Temps retrouvé [CD] ; 2/4/ Marcel Proust ; texte intégral lu par Michael
Lonsdale, Denis Podalydès, André Dussollier
Paris : Editions Thélème
CD 613 PRO
Proust, Marcel
Le Temps retrouvé [CD] ; 3/4/ Marcel Proust ; texte intégral lu par Michael
Lonsdale, Denis Podalydès, André Dussollier
Paris : Editions Thélème
CD 613 PRO
Proust, Marcel
Le Temps retrouvé [CD] ; 4/4/ Marcel Proust ; texte intégral lu par Michael
Lonsdale, Denis Podalydès, André Dussollier
Paris : Editions Thélème
CD 613 PRO

R
Romains, Jules (1885-1972)
Les hommes de bonne volonté [CD] ; 1/5 / Jules Romains ; adaptés et lus par
Jules Romains ; sous la dir. d'Olivier Rony
Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux & associés, 2001
Parue de 1932 à 1946, cette fresque en 27 volumes, dont l'action s'étend de 1908
à 1933, raconte le premier quart du XXe siècle secoué par la Grande guerre de
1914 et par les bouleversements sociaux qui en découlèrent. En 1952, J. Romains
adapte son oeuvre pour la radio. Tour à tour narrateur et acteur, il parvient à
faire découvrir son roman à travers cet enregistrement.
CD 613 ROM
Romains, Jules (1885-1972)
Les hommes de bonne volonté [CD] ; 2/5 / Jules Romains ; adaptés et lus par
Jules Romains ; sous la dir. d'Olivier Rony
Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux & associés, 2001
CD 613 ROM
Romains, Jules (1885-1972)
Les hommes de bonne volonté [CD] ; 3/5 / Jules Romains ; adaptés et lus par
Jules Romains ; sous la dir. d'Olivier Rony
Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux & associés, 2001
CD 613 ROM
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Romains, Jules (1885-1972)
Les hommes de bonne volonté [CD] ; 4/5 / Jules Romains ; adaptés et lus par
Jules Romains ; sous la dir. d'Olivier Rony
Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux & associés, 2001
CD 613 ROM
Romains, Jules (1885-1972)
Les hommes de bonne volonté [CD] ; 5/5 / Jules Romains ; adaptés et lus par
Jules Romains ; sous la dir. d'Olivier Rony
Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux & associés, 2001
CD 613 ROM

V
Vautrin, Jean
Quatre soldats français [CD] ; 1. Adieu la vie, adieu l'amour. La Femme au gant
rouge / Jean Vautrin ; interprété par Bernard Malaka
Paris : Livraphone, 2005.- (Roman)
Des tranchées de la guerre de 1914 au Paris des années folles
CD 613 VAU

La Grande guerre [CD] : 1914-1918 ; 1/2
= The First world war : 1914-1918 /
sous la dir. de Jean-Yves Patte
Vincennes : Frémeaux et associés ; Paris : Radio France, 1999.
Présente des documents sonores d'époque mis en perspective avec des témoignages
de poilus, complétés par des photographies.
CD 659 GRA
La Grande guerre [CD] : 1914-1918 ; 2/2 = The First world war : 1914-1918 / sous
la dir. de Kranklin Picard
Vincennes : Frémeaux et associés ; Paris : Radio France, 2005
Propose 4 heures d'enregistrements et 180 intervenants, acteurs historiques de
cette époque : témoignages inédits de civils évoquant leurs souvenirs d'enfance
dans les villages, de poilus, d'aviateurs, de marins, de personnalités
(Clémenceau, Déroulède, Doumergue, Foch...), d'allemands, d'anglais, etc.
Présente des documents provenant de tous les dirigeants des pays engagés dans la
bataille
CD 659 GRA
Paroles de poilus [CD] : Lettres et carnets de front 1914-1918
Vincennes : Frémeaux et associés, 2002
CD 659 PAR
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