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L’histoire de la trêve de Noël 1914 et des fraternisations qui ont eu lieu sur le champ de
bataille entre soldats britanniques, allemands et français.
Joyeux Noëlest inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée durant la Première Guerre
mondiale à plusieurs endroits du front durant Noël 1914
1914, la déclaration de guerre jette des millions d’hommes dans la bataille. Nikolaus Sprink,
un célèbre ténor de l’Opéra de Berlin, est mobilisé du côté allemand. Il laisse derrière lui sa
maîtresse, la soprano danoise Anna Sörensen. En Ecosse, Jonathan et son frère William
quittent leur village natal en compagnie du prêtre anglican de leur paroisse.
Réalisateur : Christian Carion
« Le 25 décembre 1914, alors que l’Europe est en guerre, que des millions
d’hommes sont déjà morts, dans une solitude totale, l’espace d’un instant, des
soldats ennemis, Français et Allemands, vont poser les armes pour
fraterniser. C’est un drôle de moment d’histoire. Des mouchoirs blancs et des
sapins deNoël auront servi aux soldats pour signiﬁer leur intention paciﬁque.

Histoire longtemps secrète
« Les Allemands chantaient, les Français ont répondu par « Mon beau sapin ».
Alors les soldats se disent : « pourquoi nous tirons sur eux et eux sur nous »,
rapporte dans une archive de 1983, un ancien poilu qui a connu cette
fraternisation. Cette histoire a longtemps été secrète. Elle est aujourd’hui
célébrée en pleine lumière. Comme si, un siècle plus tard, l’humanité et la
fraternité avaient une revanche à prendre. »
(France TV)

Pour voir le ﬁlm complet cliquer ICI
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