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 I-A propos du film 

Réalisateur :  

Albert Dupontel de son vrai nom Philippe 

Guillaume est né le 11 janvier 1964 à Saint-

Germain-en-Laye (Yvelines, Paris), il est humoriste, 

acteur, scénariste et réalisateur.  

A la fin des années 80, il se forme à la comédie au 

Théâtre National de Chaillot à Paris. C’est là qu’il 

fera ses débuts au cinéma. En 1991, il apparaît sur 

scène avec son « One man show ». Puis il fut 

nommé aux Césars dans la catégorie « Meilleur second rôle 

masculin » pour le film « Un héros très discret ». Grâce au film « 9 

mois ferme » il est récompensé du César du meilleur scénario 

original. 

Quelques œuvres : - « La bande des quatre » (1988) 

     - « 9 mois ferme » (2012) 

     - « Bernie » (1996) 

                                   - « Deux jours à tuer » (2008) 

                                   - « Au revoir là-haut » (2017) 

 

Le film « Au revoir là-haut » est sorti au cinéma le 25 octobre 2017. 
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Les acteurs principaux sont :  

 

 

Albert Dupontel, qui incarne Albert Maillard, soldat et 

ami d’Edouard. 

 

 

 

 

Laurent Lafitte, qui incarne le Lieutenant Pradelle, 

lieutenant d’Albert et d’Edouard, époux de Madeleine 

Péricourt, sœur d’Edouard. 

 

 

 

Niels Arestrup qui joue le rôle de M.Péricourt, qui 

est le père d’Edouard. 

 

 

    

Nahuel Pérez Biscayart joue le rôle d’Edouard 

Péricourt, c’est un jeune soldat mutilé n’ayant plus 

de mâchoire, il fut aussi le sauveur d’Albert. 
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 Héloïse Blaster incarne le rôle de Louise, une petite 

fille orpheline qui deviendra traductrice et très 

bonne amie d’Edouard. 

 

 

Les principaux thèmes abordés par le film sont la première guerre 

mondiale, la vie des soldats pendant et après la guerre, 

les mutilations, les escroqueries, les morts, les gueules-cassées, les 

années-folles,… 
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II-Français 
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II-Français 

 

  Ce film parle de la 

guerre ; mais il parle de la 

guerre d’une autre façon 

que ceux d’ordinaire. Il 

nous montre bien les 

gueules cassées, les trous 

d’obus, et les conditions 

de vie comme la plupart 

des films de guerre.  

« Au revoir là-haut » essaye vraiment de nous faire ressentir des 

émotions, il nous montre les ravages qu’a pu provoquer la guerre et 

surtout les nombreuses escroqueries. 

Il m’a fait ressentir plein d’émotions tout au long de la séance. 

Par exemple lorsque j’ai aperçu la blessure d’Edouard, j’ai éprouvé à 

la fois du dégoût mais aussi de l’empathie envers lui.  

Lorsque Edouard retrouve son père après tant d’années passées 

à se détester, la joie et le contentement m’ont envahi, puis lorsqu’il a 

«pris son envol » j’ai été stupéfaite et attristée par cette scène.  

Ce film est comme une montagne russe émotionnelle. 

 D’autre part j’ai apprécié ce film car il détaille la vie pendant la 

guerre avec les combats, les conditions de vie atroces, le champ de 

bataille, la boue, la boue et encore la boue… Mais il montre aussi la 

vie après la guerre avec les séquelles qu’elle peut laisser derrière 

elle ; comme les gueules cassées. 

 Enfin j’ai aimé ce film, car il y avait de très belles images qui 

nous montraient bien la réalité, comme par exemple les trous d’obus, 

les tranchées, les blessés, les morts, les gueules cassées, mais il 

montrait aussi les superbes masques qu’a créés Edouard. Les images 

montraient aussi très bien le lien amical très fort qui unissait Albert 
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et Edouard : il y a eu quelques moments de tension entre eux, mais 

leur lien d’amitié était plus fort. Chacun savait ce que l’un avait fait 

pour l’autre… 

 J’ai apprécié dans ce film les belles images qui nous montraient 

la dure réalité et les détails des combats. J’ai ressenti de nombreuses 

émotions en passant de la joie à la frustration, puis à la tristesse.  
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III-Histoire 
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III-Histoire-Géographie 

 

Les gueules cassées sont des anciens soldats mutilés au visage, 

souvent par des obus ou des éclats d’obus. Ils ont de lourdes 

séquelles physiques et psychologiques. 

 

Les conditions de vie des soldats étaient insupportables, atroces, par 

exemple l’hygiène est très mauvaise ; ils ne peuvent pas se laver, il y 

a de la boue, des poux, des rats, des restes de chair et beaucoup de 

maladies. Quand les soldats ne combattent pas, ils s’occupent 

comme ils peuvent pour tuer l’ennui comme jouer aux cartes, écrire à 

leurs proches, faire des sculptures, dessiner, comme le fait Edouard…        
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IV-EMC 

 

 

 

 

  



13 
 

 

IV-EMC 

Les acteurs de la cérémonie du 11 novembre sont dans un village ; le 

maire de la commune, les membres du Conseil Municipal, les 

pompiers et les anciens combattants. Les spectateurs sont les 

habitants du village. Le maire parle à ceux qui assistent à la 

cérémonie pour se souvenir des soldats tombés pendant la guerre. 

Les acteurs de la cérémonie du 11 novembre à Paris sont ; le 

Président de la République, les militaires, les pompiers, les anciens 

combattants et les membres de l’Elysée. Les spectateurs sont les 

personnes venues sur place pour y assister et les spectateurs qui la 

regardent à la télévision. Le Président de la République parle à tous 

ses spectateurs pour honorer les anciens combattants et pour se 

souvenir des soldats morts, puis dépose une gerbe sur la tombe du 

soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe puis ravive la flamme du 

Souvenir.  
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Voici le monument aux morts de la commune de Kertzfeld.  

C’est un obélisque sur socle, avec une ornementation végétale et une 

couronne mortuaire. Il est constitué de pierre et de marbre. Sur le 

monument, on peut voir que 21 soldats originaires de Kertzfeld sont 

décédés durant la Seconde Guerre Mondiale. 
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V-Arts plastiques 
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V-Arts plastiques 

Otto Dix est né en 1891 dans l’Empire 

allemand et est décédé en 1969 dans 

l’Allemagne de l’Ouest. Il fut peintre et 

graveur. Quand la Première Guerre 

Mondiale éclate, Dix s’engage dans l’armée. 

Il en ressortira vivant mais traumatisé. Il 

essayera d’oublier ces atrocités en les 

peignant, comme en témoigne « Les joueurs 

de skat »en 1920, « La guerre »(1929-1932) 

ou bien « La tranchée » en 1918. Il a fait 

partie du mouvement de l’expressionisme et est l’un des fondateurs 

de la Nouvelle Objectivité (courant artistique allemand qui succède à 

l’expressionisme, son but est de créer quelque chose qui s’inspire du 

réel ou de choses quotidiennes). Lors de l’arrivée au pouvoir des 

nazis, ses œuvres ont été enlevées des musées ou même parfois 

brûlées car elles étaient jugées « déjantées ». Il fut commandeur de 

l’ordre du Mérite de la République Fédérale en Allemagne, il fut 

honoré de nombreux titres. 
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 Nous possédons aujourd’hui peu 

d’informations sur sa vie mais René Apallec 

est probablement né dans la dernière 

décennie du 19ème siècle, dans la région de 

Bolbec. Ce n’est qu’en 2007 que l’on 

découvre plusieurs centaines de collages 

signés René Apallec dans un grenier de la 

ville de Toulouse. Il a réalisé une grande 

partie de ses œuvres en secret en refusant 

de les exposer dans des musées. Il fut l’auteur de plus d’une centaine 

de collages de gueules cassées. 

 

Le tableau « Les joueurs de skat » a été réalisé 

par Otto Dix en 1920, c’est une huile et collages 

sur toile. 

 

 

 

 

 

Le tableau « Gueule cassée n°125 » a 

été réalisé par René Appalec durant le 

19ème siècle, c’est une huile et collages 

sur toile. 
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Otto Dix a dit : « C’est que la guerre est quelque chose de bestial : la 

faim, les poux, la boue, tous ces bruits déments. Je crois que 

personne d’autre n’a vu comme moi la réalité de cette guerre, les 

déchirements, les blessures, la douleur ». Dans cette phrase tout est 

dit ; il dénonce les atrocités de la guerre qui l’ont terrorisé, il les peint 

de façon assez choquante pour accrocher le regard des spectateurs. Il 

essaye de nous montrer les choses qu’il a vécu à travers ses tableaux, 

mais rien ne peut décrire cette guerre. 

René Apallec propose une vision de la guerre beaucoup plus 

choquante et écœurante, que l’on peine à regarder tellement ses 

œuvres sont réalistes. Il veut vraiment que ces œuvres marquent les 

esprits comme la guerre a pu les marquer. Apallec a établi un lien 

avec la chirurgie plastique de la guerre en la représentant sur ses 

tableaux. On y trouve divers personnages, mais surtout des 

personnes importantes durant la guerre comme des infirmiers et des 

généraux.   
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VI-SVT 
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VI-SVT 

Des progrès dans l’imagerie médicale 

En 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen découvre les rayons 

X et pratique la première radiographie. 

Dès 1914, Marie Curie se rend sur le front avec l’Union des femmes 

de France et avec l’aide de la Croix Rouge, elle fait équiper plusieurs 

centaines de véhicules pour créer un service d’ambulances 

radiologiques de secours aux blessés du front. Ces engins ont vite été 

appelés les « petites Curies ». Ces ambulances auraient traité un 

million de blessés sur toute la période du conflit. Des appareils de 

radiologie sont aussi installés dans les hôpitaux. L’imagerie médicale 

se développe ainsi de manière très significative dès 1914. 

 

Des progrès dans les soins 

Les infections sont très nombreuses dans un contexte d’hygiène qui 

est difficilement maîtrisable compte tenu de l’urgence, du nombre de 

blessés de toute sorte et des conditions de soins difficiles qui en 

émanent. Ces infections sont redoutables et affaiblissent d’autant 

plus les blessés, les rendant particulièrement vulnérables à la 

mortalité due aux gangrènes. Ainsi, des progrès dans l’antisepsie 

deviennent absolument nécessaires. Le principal produit utilisé est 

alors le Dakin, antiseptique à base d’eau de Javel inventé par le 
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Britannique Dakin et le Français Carrel entre 1912 et 1914. Il est très 

utile dans la désinfection des plaies. 

Par ailleurs, la généralisation de la vaccination fut indispensable 

durant la Grande Guerre. Les vaccins mis au point avant et pendant la 

guerre jouent un rôle très important dans la vie des soldats ; jusqu’à 

nos jours, les épidémies sont l’une des premières causes de mortalité 

en tant de guerre (gangrène, typhus, etc.). La loi du 28 mars 1914 

rend la vaccination antityphoïdique obligatoire pour tous les soldats 

de l’armée française. Durant les quatorze premiers mois du conflit, 

100 000 cas de typhoïde sont identifiés avec un taux de létalité 

évalué à plus de 20 %. Le sérum contre le tétanos est employé lui 

aussi. Ainsi, le laboratoire Connaught fondé par le professeur John 

Fitzgerald met au point un vaccin antitétanos pour les troupes 

canadiennes. 

 

Des progrès dans la transfusion sanguine 

La Première Guerre Mondiale se caractérise aussi par une révolution 

dans les techniques de soins d’urgence. Dès le début de la guerre, les 

médecins militaires appliquent la transfusion sanguine. Cependant, ils 

ont de grandes difficultés à mettre en œuvre les techniques de 

transfusion directe. Le chirurgien canadien Bruce Robertson 

développe de nouvelles techniques de transfusion durant la guerre. 

Mais la nouveauté consiste à prélever le sang en y ajoutant du 

citrate, pour ses propriétés anticoagulantes. Cette technique est 
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appliquée à une transfusion pour la première fois par un médecin 

belge, Albert Hustin, en 1914. Grâce à cette méthode, il devient donc 

possible de conserver et de transporter le sang. À partir de là, les 

médecins militaires développent des appareillages simples et 

efficaces pour assurer la possibilité des transfusions directement sur 

le terrain, ce qui augmente considérablement les chances de soigner 

les grands blessés et apporte ainsi une avancée dans les soins 

d’urgence. 

 

Des progrès considérables dans la chirurgie 

De gros progrès ont été réalisés concernant l’anesthésie et les 
opérations. Les anesthésiants ont été modifiés pour réduire leur 
toxicité et des appareils plus fiables ont été élaborés. Par exemple, 
l’appareil de Camus ou encore celui d’Ombredanne, créé en 1908, et 
qui domine la pratique de l’anesthésie en Europe à cette époque.  

En chirurgie réparatrice, les premières greffes sont aussi réalisées 
pour répondre aux besoins des très nombreuses « gueules cassées ». 
Deux grands types de greffes sont pratiqués : celles de la peau et 
celles des os. Ainsi, pour réparer les « gueules cassées », sont 
pratiquées les greffes ostéopériostiques, ou la greffe de 
Dufourmentel, ou encore le procédé de greffe italienne…La chirurgie 
d’urgence fait également des progrès spectaculaires avec l’utilisation 
systématique de la suture précoce, pour éviter les amputations 
immédiates, ou bien de la laparotomie (ouverture de l’abdomen par 
une incision), afin d’apporter les soins d’urgence nécessaires aux 
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blessures abdominales. Parallèlement aux progrès dans la chirurgie 
réparatrice, les prothèses sont très nettement améliorées, d’une part 
pour remplacer un membre ou une partie du corps perdue – une 
jambe, un bras, une main  mais aussi pour compenser les 
déformations des visages des « gueules cassées » pour lesquelles 
l’opération réparatrice ne suffit pas toujours, avec l’utilisation de faux 
yeux ou de faux nez. 

De plus, de nombreux outils pour faciliter la rééducation sont mis au 
point. Ainsi l’ouvre-bouche, qui permet d’étirer les muscles de la 
mâchoire afin de retrouver un peu d’élasticité musculaire ; ou encore 
la gouttière de contention, aussi placée dans la bouche, qui a pour 
but de soutenir et replacer les maxillaires ; le casque de Darcissac, qui 
permet de consolider les fractures du visage, etc. 

 

Des progrès dans le traitement des blessures d’ordre psychologique  

Enfin, il faut mentionner les progrès de la neuropsychiatrie, avec 
notamment les principes de Salmon, du nom du psychiatre américain 
qui préconise l’immédiateté des soins après le choc et le maintien à 
proximité du front d’une unité de psychiatres. Entre la volonté des 
autorités militaires de maintenir ces hommes au combat d’une part 
considérés dans ce cas comme des « faussaires » tentant de se 
sauver des combats et la véracité des syndromes dont les 
combattants sont atteints, d’autre part, ils les partagent en deux 
classes : les névrosés, qui sont susceptibles de retourner au combat 
suite à du repos et d’éventuels traitements, et les fous, 
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irrécupérables, qui tomberont entre les mains d’une toute nouvelle 
science des âmes : la psychiatrie.  

 

 


