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FILMS DE GUERRE SOUS LES ETOILES  
AU MUSEE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE  

DU 14 AU 18 MARS A 18H30 
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Le musée de la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie présente pour la troisième 
année consécutive l’événement « Films de guerre sous les étoiles » du 14 au 18 mars.  
Cinq films mythiques du cinéma de guerre sur le thème du traumatisme seront projetés 
gratuitement en plein air dans la cour du musée à 18h30. 
 
Si  les batailles, les victoires ou les défaites sont les lots de toutes les guerres, les traumatismes 
qu’elles engendrent sont certes une réalité perçue par le monde médical au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, mais réellement prise en compte par l’armée uniquement à la fin de la guerre du 
Vietnam.  
Ce thème sensible du traumatisme de guerre est traité au cinéma depuis les années 1950 et a donné 
lieu à de nombreux films marquants, dont les cinq proposés au musée. 
Ces films ont été choisis en préfiguration de l’exposition « Maux de guerre, les traumatismes suite à la 
Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie » qui ouvrira en juillet prochain. 
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LE PROGRAMME 
 
 

Lundi 14 : Johnny s’en va-t-en guerre de Dalton Trumbo (1973) 
Durée : 1h50 / VOST 
Avec Timothy Bottoms, Don 'Red' Barry, Kathy Fields - Interdit aux moins de 12 ans 
Durant la Première Guerre mondiale, un jeune soldat est blessé par une mine : il a perdu 
ses bras, ses jambes et toute une partie de son visage. Il ne peut ni parler, ni entendre, ni 
sentir mais reste conscient. Dans la chambre d'un hôpital, il tente de communiquer et se 
souvient de son histoire. 
 
 
 
 

Mardi 15 : Le vieux fusil de Robert (1975) 
Durée : 1h42 
Avec Philippe Noiret, Romy Schneider, Jean Bouise - Interdit aux moins de 12 ans  
L'action se déroule en 1944, à Montauban. Le chirurgien Julien Dandieu y mène une vie 
paisible avec sa femme, Clara, et leur fille Florence. Cependant, l'invasion allemande ne 
peut le laisser indifférent : préférant les savoir éloignées des tourments de cette guerre, 
Julien demande à son ami François de conduire Clara et Florence à la campagne, où 
cette famille possède un château, véritable forteresse médiévale qui surplombe un 
village. Une semaine plus tard, ne supportant plus l'absence des siens, Julien rejoint sa 
famille pour découvrir, avec effroi, que les Allemands ont déjà semé la terreur dans le village... 
 

 
Mercredi 16 : Birdy d’Alan Parker (1985) 
 Durée : 2h / VOST 
Avec Matthew Modine, Nicolas Cage, John Harkins. 
Birdy et Al, deux amis inséparables, sont revenus du Vietnam cruellement marqués. Al est 
prêt à tout pour sauver Birdy qui poursuit un rêve fou... : voler comme un oiseau ! 
 
 
 
 

 
Jeudi 17 : Valse avec Bachir d’Ari Folman (2008) 
Durée : 1h27 
Film de guerre et biopic en animation avec Ari Folman, Ori Sivan, Ronny Dayag. 
Une nuit, Ari se rend dans un bar où il a rendez-vous avec un ami, qui se plaint de 
cauchemars récurrents. En effet, cet homme est hanté par les 26 chiens qu'il a dû tuer 
au cours de la guerre du Liban, au début des années 80. Tous le pourchassent en 
meute durant son sommeil. Peu à peu, Ari se retrouve confronté aux souvenirs qui lui 
restent de cette période de sa vie. Il se revoit, jeune soldat, se baignant devant 
Beyrouth avec ses camarades de régiment. Ari décide de renouer avec ce douloureux 
épisode de l'Histoire et se lance dans un périple à travers le monde pour interviewer ses 
anciens compagnons d'armes. Progressivement, il tisse des liens qu'il croyait oubliés... 
 

Vendredi 18 : Parole de Kamikaze de Masa Sawada (2015) 
Durée : 1h14 / VOST 
Avec Fujio Hayashi, Masa Sawada, Bertrand Bonello. 
A 21 ans, Fujio Hayashi s'est porté volontaire pour la toute première opération kamikaze 
menée par l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Toute sa 
vie, il ne cessera de penser à ces dix-huit mois de guerre qui le hantent. En recueillant ce 
témoignage, Masa Sawada et Bertrand Bonello tracent le destin d'une personnalité hors 
du commun. 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
Entrée gratuite.  
Projections en plein air à 18h30 dans la cour arrière du musée. 
Entrée par le musée, 14, avenue Paul Doumer.  
En cas d’intempéries, les projections se dérouleront à l’intérieur du musée. 
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