La Grande Guerre au cinéma

Cet ouvrage analyse vingt ilms paciistes dédiés à la Grande Guerre.
Josepha Laroche montre combien tout en étant de nationalités, d’époques et de
genres diférents, ils ont tous su transmettre l’enfer vécu et subi par des millions
de soldats. Grâce à la puissance de leur transposition artistique, ils ont ainsi réussi
à dire l’indicible.
« Josepha Laroche ofre un regard très éclairé sur le formidable plaidoyer
paciiste orchestré par tous les grands cinéastes du XXe siècle. De Stanley
Kubrick à Francesco Rosi en passant par Buster Keaton, Dalton Trumbo,
Jean-Jacques Annaud ou encore Abel Gance, Jean Renoir […]. Ces œuvres ont été
réalisées avec tant de conviction et d’émotion que tous les ilms dont nous parle
l’auteur sont à voir et à revoir […]. J’ai eu personnellement beaucoup de
plaisir et d’intérêt à lire cet ouvrage. […] La Grande Guerre au cinéma a donc une
place méritée et indispensable dans toutes les bibliothèques dignes de ce nom. »
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