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Réalisateur : Christian Carion

Titre de l’œuvre : Joyeux Noël

Production : France

Date de sortie : 2005

Domaine artistique : Arts du visuel

Forme : cinéma

 Synopsis et  contexte de création :
Ce film a pour sujet la trêve de Noël de 1914 lors de la première guerre mondiale ; les fraternisations entre 
lignes ennemies. Il rassemble plusieurs épisodes de fraternisation entre soldats : l'envoi de sapins dans les 
tranchées allemandes, la partie de football, les échanges de denrées, les chants, la messe de Noël, la  
photo de groupe, la trêve pour la relève des corps et le passage d'une tranchée à l'autre pour se protéger  
des bombardements de l'artillerie qui ont tous été attestés par des témoignages et preuves historiques.    
D'après le livre Batailles de Flandres et d'Artois 1914-1918. 
Durée : 116 min   Extrait relatant la trêve des combats et la fraternité retrouvée le soir de Noël : de 40' 15'' à 1H 24'  
Chapitre 5 à 8 et chapitre 7 du livre cité en référence
Quelques mots clés :
Première guerre mondiale, guerre des tranchées, trêve, Noël ; fraternité,  entraide, peuples langues, 
humanité, rassemblement ...

Réalisateur : Tony Gatlif (1948)

Titre de l’œuvre : Liberté

Date de sortie : février 2010

Production : France

Domaine artistique : Arts du visuel

Forme : cinéma
Entretien avec Tony Gatlif et James Thierrée (Liberté)

Synopsis et  contexte de création :
Un camp tzigane s'installe dans un village de zone occupée par les allemands. Les contrôles d'identité 
imposés par le régime de Vichy empêchent les bohémiens de circuler librement.
Le maire du village un vétérinaire humaniste les recueille. La pression de la Gestapo s'intensifie et le  
danger menace à chaque instant.
Tony Gatlif  a commencé sa carrière dans les années soixante-dix traite et la majorité de ses films se 
concentrent sur  l'univers des Tziganes dont il est le chantre. Ce film met en scène la joie de vivre et 
l'insouciance des bohémiens et de leur lutte pour préserver leur liberté.                                  
 Durée : 111'    Extraits     évoquant la liberté   : → de 43 ' 44'' à 45 ' 33'' «musique tzigane»  -→ de 51' 01''  à 54' 34'' 
« les tziganes emprisonnés »  → de 59' 50'' 1H 03' « liberté retrouvée »

  Quelques mots clés :
Musique, danse, nature, animaux, chevaux ; combat, oppression, liberté, solidarité, identité.
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http://lci.tf1.fr/cinema/news/entretien-avec-tony-gatlif-et-james-thierree-liberte-5711172.html

