
Joyeux Noël (2005) 
A/ FICHE TECHNIQUE : 

Joyeux Noël ( Merry Christmas) 
Un film réalisé par Christian Carion, le film est de nationalité 

européenne sorti le 9 novembre 2005 qui dure 1h55, ou les acteurs 
principaux sont : Diane Kruger, Benna Fümaim, Guillaume Canet, Gary 

Levis, Dany Boon, David Brühl, Lucas Belueux et Bernard Le Coq. 

 
(Christian Carion) 

Le compositeur du film est 
Philippe Rombi, et le 

scénariste est Christian Carion. 
Le filme s’agit d’une adaptation 

d’un livre qui se s’intitule  « 
L’Incroyable Noël ». Le film 

s’agit d’une histoire vraie de 
la trêve de Noël pendant la 
Premier Guerre Mondiale. 

 
Ce film a eu un Box-Office de 17millions 

de dollars. 
Le film a rencontré quelque petit 

problème au niveau du financement. 
Le film a eu beaucoup de Récompense 

comme par exemple : 
la nomination au César du meilleur 
film, meilleur scénario, meilleure 

musique, meilleur second rôle 
masculin (Dany Boon), meilleurs décors 

et meilleurs costumes en 2006 etc… 

 

 
Affiche du Film 

 
Scène de Tournage 

 

 



B/ ANALYSE : 

Ce film raconte qu’en 1914, la déclaration de guerre jette des 
millions d'hommes dans la bataille.. Le soir de Noël Nikolaus 

Sprink, un célèbre ténor de l'Opéra de Berlin, est mobilisé du 
côté allemand. Le récital achevé, Nikolaus décide de retourner 

dans les tranchées, égayer la nuit de ses camarades de combat. A 
la faveur des chants de Noël, les belligérants fraternisent. Une 

trêve de Noël est décidée... 
 
Ce film est plutôt fiable au niveau 
de la réalisation et de l’histoire. 
L’intention du réalisateur en 

tournant ce film c’est de 
montrer que les Allemands et les 

Français peuvent être 
rassemblés ou voir même 

mélanger entre eux. 
 

Une des scènes intéressantes 
du film c’est le moment ou il y 
a une trêve qui est décidée, 
car à ce moment là les deux 

camps cessent les coups de feu, 
le temps de faire la fête de 

Noël et ce moment là, ils ont 
marqué le souvenir du conflit. 

 

 
(Extrait du film) 

On pourrait comparer avec le film Dunkerque réalisé par 
Christophe Nolan qui est sorti le 13 juillet 2017. Pourquoi ce 

film ? Parce-que ce film a des points communs avec le film de 
Joyeux Noël comme par exemple tout les soldats sont 

déterminé à combattre pour leur pays etc… 

Hervé 3ème4 


