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LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES
DE NEIGE
JEAN-FRANÇOIS POULIOT 
FRANÇOIS BRISSON
CANADA / 2016 / 1H22 / À PARTI R DE 3 ANS
Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules 

de neige pendant les vacances d’hiver ? Luc et Sophie s’imposent 
comme les généraux de leurs armées respectives. Ce qui au départ 
s’annonçait comme une bataille bon enfant devient, sous la poigne de 
fer de Luc, un confl it beaucoup plus sérieux. La joie et la bonne entente 
reviennent lorsque les enfants décident de détruire le fort plutôt que de 
s’attaquer les uns les autres.

LE DICTATEUR
CHARLIE CHAPLIN
ÉTATS-UNIS / 1945 / 2H06 / À PARTIR DE  12 ANS
Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble 
énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de 
Tomania qui a décidé l’extermination du peuple juif. 

Au cours d’une rafl e, le barbier est arrêté en compagnie de Schultz, un 
farouche adversaire d’Hynkel...

L’ILE DE GIOVANNI
MIZUHO NISHIKUBO
JAPON / 2014 / 1H42 / À PARTI R DE 8 ANS
1945 : Après sa défaite, le peuple japonais vit dans la 
crainte des forces américaines. Au nord du pays, dans 
la minuscule île de Shikotan, la vie s’organise entre 
la reconstruction et la peur de l’invasion. Ce petit lot 

de terre, éloigné de tout, va fi nalement être annexé par l’armée russe. 
Commence alors une étrange cohabitation entre les familles des soldats 
soviétiques et les habitants de l’île que tout oppose, mais l’espoir renaît 
à travers l’innocence de deux enfants, Tanya et Jumpei...

LITT LE BOY
ALEJANDRO MONTEVERDE
ÉTATS-UNIS, MEXIQUE / 2017 / 1H46 /
À PARTIR DE  10 ANS
Alors que son père vient de partir pour la Deuxième 
Guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans, 

reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour 
faire revenir son père coûte que coûte...

11’09’’01 - SEPTEMBER 11
YOUSSEF CHAHINE & AUTRES
ANGLETERRE, FRANCE, ÉGYPTE, JAPON, 
MEXIQUE, ÉTATS-UNIS, IRAN / 2002 / 2H10

Pour évoquer l’ampleur de l’onde de choc du 
11 septembre, pour témoigner de la résonance 
de l’événement dans le monde entier, pour mieux 

saisir la dimension humaine de cette tragédie, pour que la réfl exion 
accompagne l’émotion, pour donner la parole à chacun, un fi lm collectif : 
onze réalisateurs d’origine et de cultures différentes, onze regards sur les 
événements tragiques survenus à New York le 11 septembre 2001, onze 
points de vue engageant leur conscience individuelle.

LA 317E SECTION
PIERRE SCHOENDO ERFFER
FRANCE, ESPAGNE / 1965 / 1H40
AVEC JACQUES PERRIN, BRUNO CREMER, 
PIERRE FABRE

La dernière marche de la 317e section qui, lors de 
la bataille de Dien Bien Phu, reçoit son ordre de repli. La section est 
composée de quarante et un supplétifs Laotiens et de quatre Français. 
Huit jours plus tard, la 317e section n’existe plus, mais pendant cette 
terrible marche, deux hommes, l’adjudant Willsdorf, alsacien, incorporé 
de force dans l’armée allemande et le sous-lieutenant Torrens, frais 
émoulu de Saint-Cyr, vont apprendre à se connaître et à comprendre, 
même l’absurde.

APOCALYPSE NOW
FRANCIS FORD COPPOLA
ÉTATS-UNIS / 1979 / 3H22
AVEC MARTIN SHEEN,
FREDERIC FORREST, ROBERT DUVALL

Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune 
capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti 

de sa prostration par une convocation de l’état-major américain. Le 
général Corman lui confi e une mission qui doit rester secrète : éliminer 
le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et 
qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.

LE CIEL ATT ENDRA
MARIE-CASTILLE MENTION SCHAAR
FRANCE / 2016 / 1H45
AVEC NOÉMIE MERLANT, NAOMI 
AMARGER, SANDRINE BONNAIRE

Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour 
« garantir » à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit 
avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue du violoncelle et veut 
changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un « prince » sur internet. 
Elles pourraient s’appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme 
elles, croiser un jour la route de l’embrigadement... Pourraient-elles 
en revenir ?

LA GRANDE ÉVASION
JOHN STURGES / ÉTATS-UNIS / 1963 / 2H49
AVEC STEVE MCQUEEN,
CHARLES BRONSON, JAMES GARNER

Durant la Seconde Guerre mondiale, des officiers 
alliés récidivistes de l’évasion sont prisonniers et 
surveillés étroitement dans un stalag. Malgré cela, 

ils préparent une évasion massive. Avant même que l’alerte ne soit 
déclenchée, soixante-quinze d’entre eux parviennent à s’échapper...

FURY
DAVID AYER / ÉTATS-UNIS, ANGLETERRE, 
CHINE / 2014 / 2H14
AVEC BRAD PITT , SHIA LABEOUF,
LOG AN LERMAN

Avril 1945. Les Alliés mènent leur ultime offensive en 
Europe. À bord d’un tank Sherman, le sergent Wardaddy 

et ses quatre hommes s’engagent dans une mission à très haut risque bien 
au-delà des lignes ennemies. Face à un adversaire dont le nombre et la 
puissance de feu les dépassent, Wardaddy et son équipage vont devoir tout 
tenter pour frapper l’Allemagne nazie en plein cœur...
(Interdit aux moins de 12 ans)

LES FUSILLÉS
PHILIPPE TRIBOIT / FRANCE / 2015 / 1H30
AVEC MICHAËL GREGORIO, GRÉGOIRE 
LEPRINCE-RINGUET, SARA GIRAUDEAU

1914, Louis est mobilisé comme Bastien, son 
camarade d’enfance et rival de toujours. C’est un 
réserviste de 27 ans, patriote convaincu. Bastien lui 

vit la guerre comme le reste, en opportuniste. Une nuit alors que leur 
section dort près du front, ils sont bombardés. Suivant le mouvement, 
Louis et ses compagnons se replient dans le plus grand désordre et dans 
la panique perdent leur régiment. Lorsqu’ils le retrouvent quelques heures 
plus tard, leur général les accuse de désertion. Il décide immédiatement 
d’appliquer la circulaire du Maréchal Joffre sur la discipline des armées. 
À l’aube, Louis, Bastien et quatre de leurs camarades doivent être fusillés 
pour l’exemple. Ils ne mourront pourtant pas tous...
En présence de Michaël Gregorio

LE LABYRINTHE DU SILENCE
GIULIO RICCIARELLI
ALLEMAGNE / 2015 / 2H04
AVEC ALEXANDER FEHLING, ANDRÉ 
SZYMANSKI , FRIEDERIKE BECHT

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des 
pièces essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre d’anciens 
SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses 
hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera tout 
pour que les allemands ne fuient pas leur passé.

LES OUBLIÉS
MARTIN ZANDVLIET
ALLEMAGNE, DANOIS / 2017 / 1H41
AVEC ROLAND MØLLER,
MIKKEL BOE FOLSGAARD

1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits 
prisonniers par l’armée danoise et envoyés en première ligne pour 
désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la guerre 
est loin d’être terminée. Inspiré de faits réels, Les Oubliés raconte cet 
épisode tragique de l’Histoire.
Film en VOST

PLATOO N
OLIVER STONE / ANGLETERRE,
ÉTATS-UNIS / 1987 / 2H
AVEC CHARLIE SHEEN, TOM BERENGER, 
WILLEM DAFOE

Septembre 1967 : Chris Taylor, dix-neuf ans, rejoint la 
compagnie Bravo du 25e régiment d’infanterie, près 

de la frontière cambodgienne. Chris, issu d’une famille bourgeoise s’est 
engagé volontairement et, plein d’idéal entend bien servir son pays. 
Mais la réalité est tout autre et ses illusions vont tomber les unes après 
les autres. Il sera également témoin de la rivalité sanglante qui oppose 
deux offi ciers qu’il admire. « J’ai eu l’idée de Platoon en décembre 
1969 à mon retour du front. Mais personne ne voulut produire ce script 
« trop dur, trop noir et déprimant ».
(Interdit aux moins de 12 ans)

LA SECTION ANDERSON
PIERRE SCHOENDO ERFFER
FRANÇE / 1967 / 2H

Pierre Schoendoerffer, vétéran de la guerre d’Indochine, 
accompagne une section de soldats américains durant 
les combats au Vietnam en 1966. Ce documentaire a 
été oscarisé.

SERGENT YORK
HOWARD HAWKS / ÉTATS-UNIS / 1941 / 2H14
AVEC GARY COO PER

L’histoire vraie d’Alvin Cullum York, jeune campagnard 
pacifiste qui intègre l’armée américaine comme 
objecteur de conscience et deviendra un héros.

Projection Jeudi 18 octobre à 18h au Mémorial de Verdun

ANNE MORGAN
DO CUMENTAIRE COPRODUIT PAR
FRANCE 3 HAUTS-DE-FRANCE ET
FLAIR PRODUCTION / 52 MIN

Entre 1917 et 1924, 350 Américaines débarquent en France pour 
participer à l’immense effort de reconstruction. À leur tête, Anne 
Morgan, fi lle du célèbre banquier John P. Morgan et fondatrice du 
« Comité américain pour les régions dévastées ». Pour susciter des 
dons aux USA, elle fait réaliser de nombreux fi lms et photos, admirables 
témoignages de la vie de cette époque. Entièrement constitué 
d’archives cinématographiques et photographies, ce documentaire 
plonge dans un après-guerre incarné.

ARTIFICE
COURT-MÉTRAGE DE PAUL GOMÉRIEUX
FRANCE / 15 MIN

Albert, un jeune homme s’en va combattre sur le front 
de Verdun pendant la Première Guerre mondiale, non pas pour sauver la 
France mais pour rendre son père fi er. Cependant, il ne s’attendait pas à 
une guerre si dure alors mentir à sa famille est pour lui le meilleur moyen 
de s’en sortir.
Projection en présence de Paul Gomérieux

DO CUMENTAIRES FRANCE 3 GRAND EST
Ces trois documentaires de 26 minutes, Sur le front 
vosgien, Un nom évoque à lui seul la guerre : Verdun, 
La main de Massiges, reprennent par thématiques 
une toute petite partie de la collection « Histoires 14-

18 ». De nouveaux tournages sur des sites emblématiques de la Grande 
Guerre : Verdun, Hartmannswillerkopf et la main de Massiges, ont été 
effectués avec la collaboration d’historiens locaux, pour agrémenter les 
extraits des histoires 14-18, et apporter une dimension supplémentaire 
d’explications de ce confl it 100 ans après.
Projection en présence de représentants de France 3

LES FANTÔMES DE LA GRANDE GUERRE
DO CUMENTAIRE DE GUY GAUTHIER 
FRANCE / 13 MIN

Alors que les commémorations de la Grande Guerre 
se préparent un peu partout en Lorraine, des images 

d’époque et des fantômes nous ramènent 100 ans en arrière. Au-delà 
des cimetières Américain, Allemand et Français, que reste-t-il dans 
nos souvenirs ? Les paysages ont repris des couleurs, la vie aussi et le 
tourisme de mémoire s’intensifi e.
Projection en présence de Guy Gauthier

FORÊT D’EXCEPTION
DO CUMENTAIRE RÉALISÉ PAR CANOPÉ
FRANCE / 27 MIN

Forêt d’Exception est un documentaire sur l’évolution 
de la Forêt de Verdun d’avant 1914 à nos jours et les conditions pour 
lesquelles elle a obtenu le label « Forêt d’Exception » en 2014.

GOO DBYE CLEVELAND,
HELLO FRANCE. LE DERNIER VOYAGE 
DU MAJOR HOUTS
CLAUDE HUMBERT / FRANCE / 2015 / 55 MIN

Sur les traces du Major Houts, qui quitta Cleveland le 
14 août 1917, pour venir combattre en France durant 
la Première Guerre mondiale.

Projection Samedi 20 octobre à 15h au Mémorial de Verdun

KAMERAD
COURT-MÉTRAGE DE FARID AFIRI ,
MATYAS VERTESI ET MARC DESTI
FRANCE / 15 MIN

France, 1918. Après une nuit de combat, Marcel et Germain, deux poilus 
se réveillent dans les ruines d’une église. Germain a été blessé par un éclat 
d’obus à la tête. Sur le point de rejoindre leur régiment, ils capturent un 
soldat allemand affamé, Frantz. Ce dernier soutient que l’armistice a été 
signé plutôt dans la matinée...

Aveuglé par la haine de l’ennemi et craignant un guet-apens, Germain 
souhaite tuer Frantz ; en proie au doute, Marcel s’y oppose : peut-
être que le soldat allemand dit vrai. Durant une longue marche dans 
la nature, Frantz assiste impuissant au différend entre les deux 
compagnons d’arme...
Projection en présence de Farid Afari

SI JE REVIENS UN JOUR
WEB-DO CUMENTAIRE
DE STÉPHANIE TROUILLARD
FRANCE / 13 MIN

En 2010, lors d’un déménagement au sein du lycée 
Jean-de-La-Fontaine, dans le 16e arrondissement 

de Paris, des lettres et des photographies ont été trouvées dans une 
vieille armoire. Enfouis là depuis des dizaines d’années, ces documents 
appartenaient à une ancienne élève, Louise Pikovsky. Plusieurs mois 
durant, cette jeune lycéenne a correspondu avec sa professeure de 
lettres. Son dernier courrier date du 22 janvier 1944, jour où elle est 
arrêtée avec sa famille. Internés à Drancy, le père, la mère et les quatre 
enfants ont été déportés à Auschwitz. Ils n’en reviendront pas.
Projection en présence de Stéphanie Trouillard

VOILÀ LES AMÉRICAINS !
DO CUMENTAIRE D’ARCHIVES
 DE FRANÇOIS BOROT / FRANCE / 21 MIN

Le 4 juillet 1917, Paris est à l’heure américaine. 
Des milliers de Parisiens en liesse accompagnent 
le général Pershing sur la tombe du Marquis de 
Lafayette. Le célèbre « Lafayette we are here ! » est 

prononcé. C’est le début de l’engagement américain aux côtés des 
Français et de leurs Alliés. Ce documentaire, réalisé à partir d’images 
inédites de l’ECPAD entraîne le téléspectateur dans le quotidien des 
soldats américains pendant la Grande Guerre menés par leur chef 
charismatique Black Jack Pershing.

MICHAËL GREGORIO
Comédien, humoriste et
acteur du fi lm Les Fusillés

FARID AFARI
Réalisateur 

MARIE-THÉRÈSE MONTALTO
Directrice de France 3
Grand Est

PAUL GOMÉRIEUX
Comédien et réalisateur

STÉPHANIE TROUILLARD
Réalisatrice et journaliste
à France 24

CLÉMENT PUGET
Historien du cinéma, maître de conférences
à l’université Montaigne - Bordeaux 3

LAURENT VÉRAY
Historien du cinéma et professeur d’université
à Sorbonne Nouvelle Paris 3

GUY GAUTHIER
Acteur, réalisateur, scénariste
et auteur de musique

JEAN-PAUL AMAT
Professeur émérite à l’université
Paris-Sorbonne, spécialiste de géographie 
historique des forêts
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CAROUSSEL 
DE VERDUN

HORAIRES ET TARIFS VENDREDI 19/1O SAMEDI 20/10 DIMANCHE 21/10

Documentaires France 3  10h 

Apocalypse Now  13h30 13h30

La bataille géante de boules de neige  13h30 

Les Oubliés (VOST)  14h 

La 317e section  14h 

Les Fusillés  14h30 

Courts-métrages et documentaires  15h30 10h30

Le ciel attendra  16h30 

Fury  16h30 

Platoon  17h30 17h

Little Boy  17h30 

La Grande évasion  20h 10h

L’Ile de Giovanni   10h30

Le labyrinthe du silence   10h

11’09’’01 September 11   14h

Le dictateur   14h

La section Anderson   17h

Renseignements / réservations : 
03 29 86 02 74 

www.cinema-caroussel.fr

TARIFS

Courts-métrages/documentaires : Entrée gratuite
Autres séances : 4 €

DOCUMENTAIRES / COURTS-MÉTRAGESFILMS JEUNE PUBLIC

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA PAGE FACEBOOK DU FESTIVAL
ET SUR LE SITE INTERNET DU CINÉMA CAROUSSEL

SOIRÉE D’INAUGURATION
VENDREDI 19 OCTOBRE À 19H

Inaugurat ion de la  t ro is ième édi t ion du fest iva l  du f i lm 
«Vision d’histoire » par les officiels, suivie de la projection
du documentaire Un nom évoque à lui seul la guerre : Verdun de 
France 3 (offerte par le Département de la Meuse), puis du film 
« surprise » (Interdit au moins de 12 ans).

PRÉSENCE DE MICHAËL GREGORIO
SAMEDI 20 OCTOBRE À 14H30

Michaël Gregorio viendra présenter son fi lm Les Fusillés.

SOIRÉE D’ANIMATIONS
SAMEDI 20 OCTOBRE À 20H30

Dans la salle de réception du cinéma, une soirée blind test avec cocktail 
sera proposée au public.
Entrée libre

SOIRÉE DE CLÔTURE
DIMANCHE 21 OCTOBRE À 17H

Projection en avant-première de la version restaurée du fi lm La section 
Anderson, précédée de la présentation du documentaire Artifi ce.

Toutes les projections seront accompagnées de l’intervention d’une personnalité.

TEMPS FORTS

19h : Soirée 
d’inauguration
et projection

du fi lm surprise
(interdit au moins

de 12 ans)


