
LISTE DE FILMS TRAITANTS DES 

FUSILLES POUR L'EXEMPLE

Fusillés pour l'exemple (2003)

Alain Moreau, Patrick Cabouat

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=140530.html

Fusillés pour l'exemple (2011) - (Fucilati in prima ligna)

Jackie Poggioli

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=195734.html

Les sentiers de la gloire (1957) - (Paths of Glory)

Stanley Kubrick

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4499.html

Pour l'exemple (1964) - (King and Country)

Joseph Losey

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5954.html

Un long dimanche de fiançailles (2004)

Jean-Pierre Jeunet

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=48349.html

Joyeux Noël (2005)

Christian Carion

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=56539.html

Les hommes contre (1970) - (Uomini contro)

Francesco Rosi

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=8976.html

Maudite soit la guerre (1913)

Alfred Machin

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=7057.html

Quatre de l'infanterie (1930) - (West Front 1918)

Georg Wilhelm Pabst

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=3442.html

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=140530.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=3442.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=7057.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=8976.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=56539.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=48349.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5954.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4499.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=195734.html


La grande illusion (1937)

Jean Renoir

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=338.html

L'Homme que j'ai tué (1932) - (Broken Lullaby)

Ernst Lubitsch

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4033.html

J'accuse (deux versions : 1919 et 1937)

Abel Gance

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=26442.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=27600.html

Johnny s'en va-t-en guerre (2008) - (Johnny got his gun)

Dalton Trumbo

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=220.html

Le pantalon (2006)

Yves Boisset

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=9436.html

Blanche Maupas (2009)

Patrick Jamain

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=174779.html

Adieu la vie, adieu l'amour

Michel Wyn
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