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Description
La guerre de 14-18 correspond à un champ télévisuel tellement familier qu’on en arriverait
presque à le qualifier de "marronnier" si l’aspect mémoriel ne demeurait pas aussi fort dans
l’esprit du public. Pour autant, commémoration ne sous-entend pas forcément réitération. Au
fil des décennies s’est constituée une mémoire télévisuelle fondée sur la modulation complexe
de thématiques et de formats pluriels, articulés ou non autour de la date emblématique du 11
novembre. L’ouvrage ici proposé entend explorer l’itinéraire selon lequel s’est en grande
partie forgée la mission mémorielle de la télévision, partagée entre le patrimoine, l’émotion et
la restitution historique du passé, et plus précisément la dimension très particulière du premier
conflit mondial, toujours partagé entre édification héroïsante et répulsion pacifiste. C’est ce
cheminement visuel collectif qui sera ici retracé, par les ruptures ou les correspondances du
double corpus des fictions (diffusées toute l’année) et des ressources documentaires produites
autour des 11 novembre successifs. La dimension scolaire ne sera pas oubliée. D’ores et déjà,
la rareté des scènes de tranchées dans les feuilletons ou téléfilms, la relative abondance des
fictions dans lesquelles la guerre est présente depuis la société civile de l’arrière comme
"rumeur lointaine et invisible" du champ de bataille constitue un phénomène surprenant, à

corréler avec la surreprésentation des images de tranchées dans l’offre documentaire. La
plongée dans les archives permet également la redécouverte de curiosités oubliées, comme
cette surprenante mise en abîme dans La Maison du passeur des frères Prévert (1966), dans
laquelle un metteur en scène choisit comme lieu de tournage la maison d’un ancien combattant
(Raymond Buissières), lequel s’imagine que le conflit reprend. La ou les mémoire(s) des
hommes, des événements, des batailles, des symboles, des sociétés civiles seront interrogées
par le traitement éditorial toujours spécifique de la télévision, afin de mettre au jour certains
ressorts de la production de mémoire commune et ainsi permettre au lecteur une mise à
distance critique des dispositifs passés ou à venir. Cette restitution des tensions et des enjeux
liés à la commémoration de la "grande" guerre et de ses acteurs, anonymes et célèbres,
permettra de décrypter certains stéréotypes et d’expliquer les principaux clivages
historiographiques, obscurs aux yeux du grand public.

14 sept. 2015 . Exposition : La Grande Guerre dans les grandes lignes . qui relatent l'histoire de
la Première Guerre mondiale au niveau international, national et provincial. . Atelier « Ciné ma
guerre » : la grande guerre sur grand écran vue par ses . Les adresses de vos bibliothèques P'tit
Kili 2017 « Effets spéciaux : 2.
8 nov. 2015 . que porteuse du projet est revenue avec le petit-fils du caporal Pin .. La Première
Guerre mondiale “m'a laminé l'âme” aurait confié Charles.
File name: la-grande-guerre-au-petit-ecran-les-imaginaires-televisuels-de-la-premiere-guerremondiale.pdf; ISBN: 2356872876; Release date: April 25, 2014.
30 sept. 2015 . Accessoires TV .. Aragorn et Arwen se rencontrent pour la première fois à
Fondcombe en 2951. . 10 – Le Seigneur des Anneaux et la Seconde Guerre mondiale . apporté
une réponse aux lecteurs sur ce combat imaginaire. ... bien tout ce que j'ai à préciser pour que
dans ta petite tête de râleur ça tilte.
Il a notamment publié Le Temps de la guerre froide, Complexe, . Grand Prix du livre
d'histoire) ou encore Nelson. Mandela .. l'économie, des techniques, des imaginaires et des
rapports . énergétique se rend dans une petite ... L'INTERVENANTE Auteure de La Télévision
sous .. Rappeneau décide de porter à l'écran.
moment, des lois de l'imaginaire et du retour du refoulé (. . La mémoire de la Seconde Guerre
mondiale se développe en plusieurs temps. .. d'abord une fonction d'oubli, et c'est le général
de Gaulle qui en est le grand artisan. . émission de télévision (type Dossiers de l'écran) ne sont
pas comptabilisés. ... petit écran.
avait été transposée dans l'imaginaire et non traitée comme une fiction. . Dans un village
français, à la veille de la Première Guerre mondiale, deux familles .. La Grande Parade (The
Big Parade) est un film américain réalisé par King Vidor, .. encore aujourd'hui parmi les plus

incroyables jamais projetées sur un écran.
Que nous soyons, pour la première fois dans l'histoire, en contact avec des . pour des raisons
commerciales évidentes, souhaitent bâtir une sorte d'imaginaire . la première histoire de la
télévision en France (La grande aventure du petit écran) ou celle de la photographie de guerre
mondiale (Voir / ne pas voir la guerre).
les représentations fictionnelles de la vieillesse au grand et petit écran de 1949 à . au petit écran
: les imaginaires télévisuels de la Première Guerre mondiale /.
16 déc. 2013 . Ses diffusions à la télévision sont régulières depuis 1976, son . Le Petit Prof et
Babette s'en va-t-en guerre, dont le scénario était déjà cosigné par Gérard Oury. . de Paris (le
premier film marquant où Bourvil et de Funès partagent l'écran) . La Grande Vadrouille, en
abordant la Seconde Guerre mondiale.
3 mai 2014 . La guerre de 14-18 correspond à un champ télévisuel très familier, . Extraits de
«La Grande Guerre au petit écran», d'Ariane Beauvillard . À lire quelques ouvrages sur la vie
quotidienne des Français durant le premier conflit mondial, . largement le poids de la presse,
dans l'imaginaire des réalisateurs,.
25 févr. 2016 . Cinéma : Carol, un grand mélodrame classique, par Jean-Louis Coy (a/s de .
(a/s de Ariane Beauvillard & Laurent Bihl, La Grande Guerre au petit écran. Les imaginaires
télévisuels de la Première Guerre mondiale, Lormon,.
Pourquoi avoir choisi la Seconde Guerre mondiale comme terrain d'élection? . photographie
d'identité et d'un poste de télévision sur un buffet en formica. . et des historiens contre les
trahisons du grand et du petit écran ; ce rite accompli, . de l'écran éclairent sur un temps long
les scansions propres à l'imaginaire et à la.
La Grande Guerre au petit écran : Les imaginaires télévisuels de la Première . -au-petit-ecranles-imaginaires-televisuels-de-la-premiere-guerre-mondiale.pdf.
Retrouvez ici tous les livres qui traitent de la Seconde Guerre Mondiale ou . langues, adapté au
théâtre, au cinéma et à la télévision, mais qui ravit et . doutes, sa quête pour retrouver la petite
fille, et celle de la famille déportée, le . Grande figure de la Résistance française, l'auteur (qui a
gardé son nom de résistante).
La Première Guerre mondiale donne ainsi lieu à une floraison de films de guerre et de . Dès les
années 1920, Hollywood accueille un grand nombre d'artistes européens . dans le cinéma des
images inédites et impensables sur le petit écran. . cinématographique en salle d'avantages
certains par rapport à la télévision,.
31 juil. 2014 . De la guerre «civile» en Ukraine à la Russie qui se réarme et . française au Mali,
la guerre civile syrienne qui a conduit les grandes . Des milliers d'images violentes défilent
chaque semaine devant notre écran d'ordinateur et donnent . grands enjeux idéologiques qu'on
plaque sur la deuxième guerre),.
Première démonstration publique en France de la télévision par l'ingénieur René Barthélemy à
l'Ecole . I>La Grande Aventure du petit écran. .. par le fait qu'il renvoie, dans l'imaginaire
collectif, à la célèbre photographie de Capa, . Pierre VALLAUD, 14-18, la Première Guerre
mondiale, tomes I et II, Paris, Fayard, 2004.
trois soldats d'Essigny-le-Petit « morts aux champ d'honneur ». .. au petit écran. Les
imaginaires télévisuels de la Première Guerre mondiale, Lormont, Le.
Voir le profil de Ariane Beauvillard sur LinkedIn, la plus grande communauté . Il s'agit ici
enfin de comparer les images fictionnelles du petit et du grand écran : si les vedettes ne . Les
imaginaires télévisuels de la Première Guerre mondiale.
5 juin 2017 . . Laurent Bihl, La Grande Guerre au petit écran. Les imaginaires télévisuels de la
Première Guerre mondiale, Lormont, Le Bord de l'eau, coll.
11 oct. 2013 . Mon grand-père paternel, lui, était un paysan socialiste de l'Yonne en . J'ai fait

mon premier stage, dit « de réalisation », à 16 ans, dans la . de raconter l'histoire de la Seconde
Guerre mondiale à rebours des . Le film n'est peut-être pas complètement abouti, mais il existe,
avec la langue corse à l'écran.
Au cours de la Première guerre mondiale, Louis Renault et André Citroën ont parallèlement ...
L'étoile, le journal d'une petite fille pendant la grande guerre.
10 déc. 2012 . L'Italie rend hommage à un criminel de guerre. . Avec Mario Roatta, Rodolfo
Graziani est le plus grand criminel italien de la seconde guerre mondiale. . fasciste en Italie
même, demeure un conflit sans image et sans imaginaire. . en projections militantes, sans être
sorti en salles ou sur le petit écran.
en cause du tracé des frontières issus de la Première Guerre Mondiale . L'occasion leur fut
donnée d'envoyer des journalistes en très grand nombre dans . eux, passent 900 heures par an
en classe et 1200 heures devant le petit écran. .. “Les médias n'alimentent pas seulement
l'imaginaire collectif du public en faits.
25 sept. 2015 . Créé dans les années cinquante et connaissant un grand succès dans les années .
fut ramené de notre monde par Digory Kirke, le premier héros de Narnia. . La saga débute
dans notre monde, durant la Seconde Guerre Mondiale. . Série TV : Narnia a été une fois porté
au petit écran sous forme de dix.
La Grande guerre au petit écran. les imaginaires télévisuels de la Première guerre mondiale.
Description matérielle : 1 vol. (195 p.) Description : Note : Bibliogr.
Première série historique au long cours de l'age d'or d'une télévision mature, .. 1830,
Chronique imaginaire d'une révolution en 1980 et surtout Jours de guerre en ... Face à cette
émission, les programmes sur la deuxième guerre mondiale qui, .. [11] La Guerre au petit
écran ou l'obsession du cauchemar dans La Cité,.
revues, radio, télévision, sites d'info, réseaux . Première Guerre mondiale, le .. Petit Bleu. Le
tarif est plus élevé dans les parties. «Echo de la Ville » ou les.
2 févr. 2015 . L'ampleur de la guerre qui s'achevait en Europe (celle des Alliés . imagine un
monde où l'Axe a gagné la Seconde Guerre mondiale. . Une uchronie en série TV . porté à
l'écran – mais cette fois au petit : produite par Ridley Scott, . Mais le grand événement y est la
prochaine venue pour un traité de.
Titre, : La Grande Guerre au petit écran [Livre] : les imaginaires télévisuels de la Première
Guerre mondiale / Ariane Beauvillard & Laurent Bihl.
Présentation du livre sur le cinéma : L'armée à l'écran. . Les héros sont fatigués : le soldat de la
Grande Guerre dans le cinéma français de 1960 à nos jours.
17 avr. 2008 . trer sur la notion de guerre de mémoires. . grandes parades » du 6 juin 1984 sur
les plages de Normandie ou les commémora- . La télévision est devenue très vite, dans ce
domaine, un acteur de premier rang, . Mémoire de la Seconde Guerre mondiale, université de .
L'histoire au petit écran (1953-.
L'infiniment petit révélé en image. • Salomé DEBOOS ... Beauvillard Ariane, Bihl Laurent, La
Grande Guerre au petit écran. Les imaginaires télévisuels de la Première. Guerre mondiale,
Lormont, Le Bord de l'eau, 2014. Veyrat-Masson.
Fait partie d'un numéro thématique : L'imaginaire du nucléaire .. de la paix : La Guerre de 3945, diffusé en deux parties les 8 et 9 mai 1985 sur Antenne 2.
24 janv. 2015 . La Première Guerre Mondiale(1914-1918) fut l'une des guerres les . nouvelle
cartouche de petit calibre utilisant la poudre sans fumée. . Durant la grande guerre, on adopta
le fusil 07/15, se chargeant .. 6.2 Cinéma et télévision .. la projection des dessins sur un petit
écran, car Reynaud pense que son.
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux to Léon Vivien. · May 24, 2013 ·. Léon est
mort. Pour vous comme pour nous, la nouvelle est tragique. Nous en.

27 juin 2014 . TV Magazine .. L'histoire des Sentinelles est faite pour être vue sur grand
écran,explique-t-il. . De plus, la Première Guerre mondiale regorge d'équipements et .. C'est
dire l'influence majeure de cette matière imaginaire au sein d'une . ou de la fiction pour enfants
(Benoît Brisefer, petit garçon à la force.
. soldat de l'armée belge le plus célèbre de la télévision soit un personnage imaginaire. Comme
tant d'autres événements de l'histoire, la Première Guerre mondiale est . (qui influencent euxmêmes depuis longtemps le petit et le grand écran). . Ensuite, la plupart des récits (en tout cas
télévisuels) ont besoin d'un rythme.
À lire : La Grande Guerre au petit écran. Les imaginaires télévisuels de la Première Guerre
mondiale, Ariane Beauvillard et Laurent Bihl, coll. « Penser les.
11 nov. 2016 . Le roman est de Rick Yancey est en fait le premier tome d'une trilogie. . Steven
Spielberg se rattrapera certainement en portant à l'écran le roman geek . Le Petit Prince en livre
audio est ici (version lu par le regretté Bernard . une île déserte après la Première Guerre
Mondiale… un jour Tom et Isabel,.
La Grande Guerre au petit écran : les imaginaires télévisuels de la Première . examine le
traitement de la Première Guerre mondiale à la télévision à partir des.
18 sept. 2008 . 4 SORLIN Pierre Le cinéma allemand et la Grande Guerre, . imaginaires, la
rivalité entre deux aviateurs, et montre des batailles ... petit matin, les chevaux ont disparu, et
les hommes de garde sont retrouvés .. A l'ouest rien de nouveau (All Quiet on the Western
Front ) - Film TV ... 1914-2008 à l'écran et.
14 juin 2017 . Images et construction des imaginaires de guerre dans l'Europe du XX `e .
Regard franco-allemand sur la Première Guerre mondiale : la série . Le petit écran est fait pour
les grandes fresques.3 » C'est en ces termes que Le Figaro introduit son éloge de la première
émission télévisuelle de la série.
21 sept. 2016 . Certes le petit verre de gnôle peut aider mais l'alcool ne va pas forcément . Les
soldats de la première guerre mondiale meublaient les abris,.
. Grande guerre. L'histoire de la Première Guerre mondiale a fait de Mons, un lieu .
Retransmission en live sur écran géant des commémorations .. La rivière » sont les destins
imaginaires de nos arrière .. les grilles Tv du we et de la semaine… .. venant de Maisières par
le petit chemin bordé de haies et qui s'appelait.
Deuxième partie :Les protagonistes de juin 1940 à l'écran : trente ans de . A) La mémoire
collective de la Seconde Guerre mondiale, partie intégrante du .. surtout ayant eu un fort
impact en termes de rediffusions télévisuelles. .. succès comme La Grande Vadrouille de G.
Oury (1966)), jusqu'à arriver à ce que l'auteur.
7 avr. 2010 . Images et construction des imaginaires de guerre dans l'Europe du XXe siècle .
sous des angles moins attendus que ceux du cinéma et de la télévision. . un éclairage différent
du traumatisme de la première guerre mondiale. .. n'a jamais vraiment quitté le petit écran »
que ce soit dans l'information, les.
11 nov. 2014 . Les déblogueurs.tv . Petit Quiz de la Grande Guerre de Grégoire Thonnat aux
éditions Pierre . A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, voici un . de
l'ancien imaginaire équestre : celle des chars, celle des avions. . Cheval de guerre, adapté à
l'écran en 2011 par Steven Spielberg.
11 nov. 2014 . Les basculements de la première guerre mondiale », p 85-128) . Michel
JACQUET, La Grande Guerre sur grand écran. . Image et construction des imaginaires de
guerre dans l'Europe du 20ème siècle, ss dir Christian . Isabelle VEYRAT-MASSON,
Télévision et histoire : la confusion des genres.
En cent ans, des noms venus d'Hollywood ont peuplé l'imaginaire des . L'avènement de la
télévision n'a, par la suite, que légèrement entravé sa course . tracées par le petit écran, en

inventant des formats et des genres bigger than life, . Durant la Deuxième Guerre mondiale, le
cinéma hollywoodien met en avant ses.
. De Boeck/INA, 2005 ; Ariane Beauvillard et. Laurent Bihl, La Grande Guerre au petit écran.
Les imaginaires télévisuels de la Première Guerre mondiale, Paris.
21 mai 2015 . Reportage de la chaîne en ligne suisse et germanophone Medien Klagemauer
TV, diffusé le 23 décembre 2014 et consacré aux.
16 mai 2014 . Ariane Beauvillard et Laurent Bihl; La Grande Guerre au petit écran; Les
imaginaires télévisuels de la Première Guerre mondiale; Le Bord de.
Petit tour d'horizon et renvoi vers des ouvrages ou des sites spécifiques. . La deuxième famille
porte sur les grandes heures de l'Empire romain et elle . Cinéma et Moyen Âge du site les
Sentiers de l'imaginaire, vous offrira une entrée en matière .. .doc “Cinéma et première guerre
mondiale” de l'Académie de Besançon :
Les représentations fictionnelles de la vieillesse au grand et au petit écran de 1949 à nos jours .
Les imaginaires télévisuels de la Première Guerre mondiale.
J'ai Peur Que La Grande télévision Ne Tue La Petite, Celle Qu'il Y A En Chacun De Nous". .
Selon des statistiques, un foyer européen passe environ 4h par jour devant le petit écran. .
Premièrement, après la seconde guerre mondiale, les gens ont voulu se . Travailler l'imaginaire
est important surtout chez les jeunes.
et TV à l'INA depuis 1994, Paris : INA, 2014, 116 p. .. Archives départementales de l'Indre-etLoire, La Première guerre mondiale en Touraine : .. Bihl (Laurent), Beauvillard (Ariane), La
Grande guerre au petit écran : les imaginaires.
Télévision . Cheval de Guerre est un évènement dans l'histoire des studios Disney. C'est en
effet la première fois que le label du grand Walt distribue, via la . puis travaille pour le petit
écran, dirigeant notamment des épisodes de Columbo. .. Steven Spielberg a toujours été
passionné par la Seconde Guerre Mondiale.
de publier (avec ariane Beauvillard), La Grande guerre au petit écran, les imagi- naires
télévisuels de la première Guerre mondiale1 et anime l'université populaire de. Saint-Denis .
formation des imaginaires sociaux. Elle a publié . télévisuels de la première Guerre mondiale,
Lormont, le Bord de l'eau, 2014, 195 p.
Alors qu'il interprète au théâtre Le Malade imaginaire, Philippe Torreton est repéré . les
horreurs de la Première Guerre mondiale, et dans lequel il tient le rôle-titre. . Torreton joue
ensuite les seconds rôles dans Le Grand Meaulnes (2006) et . Sur le petit écran, l'acteur
s'illustre dans Intime Conviction, série diffusée sur.
21 sept. 2014 . Anonyme. 78578-6. Les Poilus, centenaire de la Première Guerre mondiale. . La
Grande Guerre au petit écran : les imaginaires télévisuels de.
Le témoignage des combattants de la Première Guerre mondiale : la nécessité de le dire. .. On
peut donc espérer, lit-on alors dans Le Petit Journal (quotidien populaire à .. 10 CLAIRON
Elsa, « Le mot : boche, chleu et Fritz », in ARTE TV, Site de .. En adaptant le roman de
Michael Morpurgo sur grand écran, Steven.
20 juin 2017 . Le petit écran est fait pour les grandes fresques. . télévisuelle de la série "Trente
ans d'histoire" sur la Grande Guerre diffusée le 2 septembre 1964. . Dans les deux pays, il s'agit
du premier film important sur 1914-1918 réalisé après la Seconde Guerre mondiale par Marc
Ferro, conçu essentiellement sur.
LES ROMS A L'ECRAN . Les imaginaires du cinéma grand public: constructions romanesques
et projections . durant la Seconde Guerre Mondiale. .. langage audiovisuel, à la lecture critique
des films ou des émissions télévisuelles. . La première, c'est qu'il faudrait alors se limiter à un
corpus très réduit, dans le temps.
Thèmes abordés : Première Guerre mondiale, meurtres, enquête, souvenirs, mutineries. .. La

Grande Guerre 1914-1918 par Annette Becker et Stéphane . Ce livre devrait satisfaire
pleinement les adeptes du petit écran et assouvir leur passion. Il .. L'encyclopédie de la Fantasy
- dans le monde des créatures imaginaires.
La guerre vue de Paris par Étienne de Nalèche, directeur du Journal des Débats . par les
députés français pendant la Grande Guerre -- Usages et résonances -- Nous . dans l'usage
public d'archives privées de la Première Guerre mondiale. . La Grande Guerre au petit écran :
les imaginaires télévisuels de la Première.
10 nov. 2008 . Jacques Tardi « L'horreur de la Grande guerre à hauteur d'hommes » . Un écran
de fumée masquait le jeune type de vingt ans qui avait été . sans jamais cesser de m'intéresser à
la Première Guerre mondiale. . J'ai aussi le souvenir de ce qui fut certainement le premier
roman que j'ai lu, un petit livre.
La Grande Guerre au petit écran : Les imaginaires télévisuels de la Première Guerre mondiale.
$18.12. Paperback. Books by Laurence Beauvillard.

