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Panorama du cinéma soviétique et russe disponible dans les collections de
l’Apostrophe.
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Abouladze Tenguiz
L'Incantation, 1967
Première partie d’une trilogie sur l'intolérance et le fanatisme. "L'Incantation" est
inspiré de deux poèmes du classique géorgien Vaja Pchavela.
L'Arbre du désir, 1976
Dans un petit village du Caucase du début du siècle, la belle
Marita a pour amant Guédia, jeune homme de son âge avec
lequel elle vit un amour qui leur semble éternel. Cependant, les
anciens du village ont décidé pour la jeune femme le mari qu'elle
doit prendre.
Le Repentir, 1984
Varlam Arabidzé maire tyrannique d'une ville de Géorgie, est
enterré en grande pompe. Mais sa tombe est bientôt régulièrement profanée et son
cadavre déterré. La coupable est Keti Barateli dont les parents ont été arrêtés et
déportés...
Argunov Nikita
Coma, 2020
Suite à un terrible accident de voiture, Victor se retrouve dans le coma. Il va alors
entrer dans un monde parallèle dans lequel tous les souvenirs, rêves et cauchemars
des personnes tombées dans un coma profond sont connectés par un mystérieux
réseau de neurones.
Askoldov Aleksandre
La Commissaire, 1967
Unique film d'Alexandre Askoldov, censuré jusqu'en 1987, Ours d'argent à Berlin en
1988. Durant la guerre civile, une femme, commissaire politique, s'arrête avec son
unité de cavalerie dans un shtetl d'Ukraine. Elle est logée par une famille juive
misérable. Son séjour se prolonge, car elle doit bientôt accoucher. D'abord très
réticente, elle se prend d'amitié pour ses hôtes et leur abandonnera son enfant,
avant de repartir sur le front...
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Barnet Boris
La Jeune fille au carton à chapeau, 1927
Petite fabricante de chapeaux, Natacha fait la connaissance de Ilia, un jeune
homme tout juste arrivé de province. Les jeunes gens amoureux semblent vivre en
paix jusqu'au jour où la patronne Natacha essaie de récupérer une obligation qu'elle
lui avait donnée.
La Maison de la rue Troubnaïa, 1928
Paracha, jeune paysanne venue rendre visite à son oncle en ville,
se retrouve employée comme femme de ménage dans un
immeuble de la rue Troubnaïa. Exploitée par ses nouveaux
patrons, Paracha travaille sans relâche. Observant la jeune fille,
Fénia, la déléguée syndicale la prend en amitié et la syndicalise.

Le Faubourg, 1933
L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Un vent patriotique souffle sur le
faubourg d'une petite ville frontalière de l'empire tsariste. Les maris, les frères, les
fils partent au front et découvrent l'horrible réalité des tranchées.
Au bord de la mer bleue, 1936
Yussuf et Aliosha, deux marins rescapés du naufrage de leur navire, trouvent refuge
sur une île du Kolkhoze et tombent éperdument amoureux de la belle Macha. Les
deux hommes vont alors se livrer une bataille pleine de naïveté et de générosité
face à une mer spectatrice des drames de la vie humaine...
Bondartchouk Fedor
Stalingrad, 2013
En 1942, les troupes allemandes atteignent les rives de
la Volga mais échouent dans leur tentative de franchir le
fleuve. Cependant, quelques soldats sont restés sur
place et se terrent dans une maison, près de la rive,
occupée par quelques civils. Parmi eux se trouve Macha,
une jeune fille. Les Allemands lancent l'assaut contre la
maison, et l'officier qui les commande devient amoureux
de Macha.
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Bondartchouk, Sergueï
Guerre et paix, parties 1 et 2, 1965
Adaptation du roman de Tolstoï. Oscar du meilleur
film étranger.
Waterloo, 1970
Après s'être enfui de l'île d'Elbe, Napoléon regagne Paris. Il décide d'attaquer les
anglais commandés par le Duc de Wellington à Waterloo. Mais l'arrivée du Maréchal
Blücher inflige une cruelle défaite aux français, au terme d'un gigantesque carnage.
Chakhnazarov Karen
Salle n°6 Tchekhov, 2009
La salle n°6 est réservée aux fous, sous la surveillance négligente du Docteur
Raguine. Indifférent au sort des malades qu'il considère comme condamnés,
Raguine se lie pourtant d'amitié avec l'un d'entre eux, Gromov. Sous la coupe de
Gromov, le médecin sombre peu à peu jusqu'à rejoindre la salle n°6.

Chepitko Larissa
Les Ailes, 1966
L'Ascension, 1977
Larissa Chepitko, icône du cinéma soviétique de sa
génération est l'une des rares femmes à s'être imposée
parmi les grands des studios russes Mosfilm. Elle réalise en
1966 "Les Ailes" d'une incontestable beauté formelle. Puis
en 1977 " L’Ascension » saisissante allégorie sur la trahison
et la rédemption.
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Donskoï Marc
L'Enfance de Gorki, 1938
Premier volet d'une trilogie évoquant avec fidélité la vie du grand écrivain russe
Maxime Gorki, d'après son autobiographie.
Fin des années 1870. Le grand-père Kachirine
accueille avec toute sa famille sa fille Varvara et
son petit-fils Aliocha. Aliocha est émerveillé par
les contes que raconte la grand-mère, Akoulina
Ivanovna. Mais un jour, Aliocha jette une nappe
dans un bain de teinture. Son grand-père le
punit très sévèrement. L'enfant tombe malade :
Kachirine va le voir et lui raconte sa triste vie.
En gagnant mon pain, 1939
Aliocha quitte la maison de son grand-père et se rend «dans le monde» pour gagner
sa vie. Il devient garçon de courses chez son oncle, le dessinateur Sergeev. Il a
treize ans et il est avide de connaissances. Il compense la dureté de son existence
laborieuse en lisant la nuit, en cachette.
Mes universités, 1940
Fin des années 1880. Aliocha est maintenant adulte. Il
vient faire des études à Kazan. Il s'installe dans un
quartier misérable, où il loge chez Gouri Pletnev, un
étudiant révolutionnaire. L'université apparaît vite à
Alekseï Pechkov (Aliocha) comme un rêve inaccessible...

Dovjenko Alexandre
Arsenal, 1929
En 1918, tandis que l’hécatombe se poursuit sur le front ukrainien, la misère accable
la population. Timoch, un déserteur de retour chez lui, se met à défier les autorités
locales. Il prône l’adoption du système soviétique et incite les ouvriers de l’Arsenal
de Kiev à prendre les armes pour la Révolution. Mais le gouvernement provisoire de
1918 dirigé par la bourgeoisie ne laissera pas impuni cette révolte de pacotille. Le
massacre d’Arsenal est en route...
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La Terre, 1930
Le problème de la collectivisation des terres divise les habitants d'un petit village
Ukrainien. Les riches koulaks combattent violemment cette application des idées
révolutionnaires. Le jeune Communiste Vassil, le fils d'Opanass, met tout son
enthousiasme dans la mise en œuvre des réformes agraires.
Eisenstein Sergueï
Le Journal de Gloumov, 1923
Premier film du réalisateur, court-métrage réalisé pour être diffuser au théâtre
avant la représentation de la pièce Un homme sage d'Alexandre Ostrovski.
Octobre, 1924
Choisi par le comité central du parti pour célébrer le
dixième anniversaire de la Révolution, Eisentein va
s'inspirer du roman de John Reed "Les dix jours qui
ébranlèrent le monde
La Grève, 1925
En 1912, dans l'Empire russe, les ouvriers d'une usine
sont poussés à bout par des conditions de travail
éreintantes. Un ouvrier est accusé à tort d'avoir volé un micromètre. Sous la
pression, il se pend. Ses collègues décident de se mettre en grève, mais celle-ci est
réprimée de manière sanglante par l'armée tsariste.
Le Cuirassé Potemkine , 1925
Un épisode de la Révolution russe de 1905 : l'équipage d'un
cuirassé, brimé par ses officiers, se mutine et prend le
contrôle du navire. Arrivés à Odessa, les marins
sympathisent avec les habitants qui se font brutalement
réprimer par l'armée tsariste...
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La Ligne générale, 1929
Pour lutter contre la pauvreté, la paysanne Marfa organise une équipe laitière dans
le village avec l'aide de l'agronome régional et de quelques paysans. Bientôt, leur
bien-être augmente. Ils cherchent alors à acquérir un tracteur.
Que viva Mexico!, 1931
Plusieurs récits accompagnés de chansons folkloriques retracent l'histoire du
Mexique
Alexandre Nevski, 1938
La Russie du XIIIè siècle. La terre russe n'est pas encore libérée
du joug mongol et elle est menacée à l'ouest par les chevaliers
Teutoniques. Contre l'avis des notables qui souhaiteraient
pactiser avec l'ennemi, le prince Alexandre Nevski lève les
paysans et décide de se mesurer aux envahisseurs...
Ivan le terrible, 1944
En l'an 1547, le Grand Duc de Moscovie est couronné Tsar de toutes les Russies. Le
sacre a lieu dans une atmosphère de complot; mais Ivan a heureusement l'appui du
peuple...
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Fayziev Djanik
Cosmoball, 2020
2071. Dans une ville post-apocalyptique, un énorme vaisseau extraterrestre domine,
c'est le stade où se déroulent de spectaculaires compétitions intergalactiques. Un
jeu appelé : Cosmoball. Cette discipline combine sport et combats, quatre terriens
contre quatre extraterrestres... les nouveaux gladiateurs.
Fedorchenko Aleksei
Le Dernier voyage de Tanya, 2010
A la mort de son épouse Tanya, Miron aspire à un
dernier voyage avec sa bien-aimée respectant le rituel
des Méria, une ancienne tribu russe dont les traditions
perdurent. Accompagné de son meilleur ami Aïst, ils
sillonnent la Russie. Comme le veut la coutume, Miron
partage avec son ami les souvenirs les plus intimes de
sa vie conjugale. Mais au bord du lac sacré sur les berges duquel ils font leurs
adieux à Tanya, Miron se rend compte qu'il n'était pas le seul à l'aimer...
Guiguineichvili Rezo
Hostages, 2017
Géorgie, 1983. Sept amis inséparables issus de la jeunesse dorée rêvent de fuir le
régime autoritaire de l'Union Soviétique. Bercés d'idéaux, ils décident de détourner
un avion pour s'enfuir et rejoindre le monde libre. Mais les conséquences de leurs
actes vont se révéler dramatiques...
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Guerman Alekseï
20 jours sans guerre, 1976
En pleine Seconde Guerre mondiale, dans le train qui le conduit à Tachkent en
Ouzbékistan, Vassili Lopatine, un reporter de guerre renommé, fait la connaissance
de Anna Nikolaevna, une femme éblouissante, avec qui il partagera un amour
passionné pendant 20 jours sans guerre.
Khroustaliov, ma voiture !, 1998
A l'initiative de Staline, le KGB organise le « complot des blouses blanches » : Youri
Glinski, médecin spécialiste du cerveau est envoyé au goulag. Mais lorsque le Petit
Père des peuples se meurt, Youri est libéré pour le sauver.
Il est difficile d'être un Dieu, 2013
Un groupe de scientifiques est envoyé sur une planète placée
sous le joug d'un régime tyrannique à une époque qui
ressemble étrangement au Moyen-âge. Le mystérieux Don
Rumata, à qui le peuple prête des facultés divines, va
déclencher une guerre pour sauver quelques intellectuels du
sort qui leur est réservé.
Iosseliani Otar
Avril, 1961
La Chute des feuilles, 1966
Il était une fois un merle chanteur, 1970
Pastorale, 1975
Né à Tbilissi en Géorgie (alors en URSS), Otar Iosseliani a
étudié le piano, puis les mathématiques appliquées, et
enfin le cinéma, au VGIK, la grande école moscovite. Il
s’installe en France en 1982. Son cinéma, tourné en
géorgien, est habité par une forme de burlesque
millimétré, mélancolique et désenchanté.
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Jeliaboujski Iouri
La Vendeuse de cigarettes du Mosselprom, 1924
Zina est vendeuse de cigarettes au Mosselprom, entreprise d' Etat implantée à
Moscou. Bien qu'il ne fume pas, le comptable Mitiouchine lui achète tous les jours
des cigarettes car il est très amoureux d'elle. Un jour, un tournage a lieu dans la rue
où travaille Zina. Le cameraman Latouguine tombe alors sous le charme de Zina et
lui propose de devenir actrice...
Kalatozov Mikhaïl
Quand passent les cigognes, 1958
A Moscou, en 1941, Veronika et Boris s'aiment. Mais quand le
pays entre en guerre, le jeune homme s'engage et part pour le
front russe. Veronika, sans nouvelles de son fiancé et confrontée
aux avances du cousin de Boris, est de plus en plus seule et
désemparée. Pourtant, elle attend et espère toujours le retour de
celui qu'elle aime. Trouvera-t-elle la force de faire les bons choix
et de survivre à la séparation ?

Khotinenko Vladimir
1612, 2007 (en commande)
Russie, 1612. Le pays traverse une grande période tourmentée : famine, invasions,
ennemis... Andrei, jeune page à la Cour, est témoin du meurtre du Tsar et de sa
famille. Dix ans plus tard, devenu un homme, Andrei est obsédé par le souvenir de
Xénia, la fille du Tsar. Il pense qu'elle est encore en vie. Il traverse la Russie dans
l'espoir de la retrouver et de sauver son pays.
Dostoïevski , 2013
Cette ambitieuse série nous plonge dans la genèse de l'œuvre
du grand romancier russe Fiodor Dostoïevski.
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Klimov Elem
Bienvenue, ou accès interdit aux personnes non autorisées, 1966

d'Inotchkine…

Des enfants passent l'été dans un camp de
pionniers. L'un d'eux, Kostia Inotchkine, viole le
règlement, et pour cela l'administrateur du camp,
le camarade Dynine le renvoie à sa maison.
Cependant Kostia, ne voulant pas déranger sa
grand-mère, subrepticement revient au camp.
Bientôt tout le monde apprend le secret

Raspoutine, l'agonie, 1974, sorti en 1981
Personnalité très indépendante et peu encline aux compromis, Klimov se confronte
très tôt à la censure, dès ses années d'études. Il réalise une poignée de films sous
Brejnev, mais son cinéma, très novateur, ne plaît guère au régime qui le frappera
d'une interdiction pour ce film, portant un coup d'arrêt brutal à la carrière du
réalisateur pour plusieurs années.
Les Adieux à Matiora, 1981
Matiora, petit village situé sur une île du fleuve Angara est destiné à disparaître sous
les eaux pour laisser place à une centrale hydroélectrique, obligeant les habitants à
quitter leurs maisons. Daria y a vécu toute sa vie, ses ancêtres y sont enterrés. Si
Matiora doit disparaître, ce ne sera pas sans elle.
Requiem pour un massacre, 1984
Pendant la deuxième guerre mondiale, la Biélorussie est occupée par les troupes
nazies. Insoumise, elle est durement frappée par la guerre. Plus de cent mille
personnes ont été brûlées vives.

Kontchalovski Andrei
Sibériade, 1979
Dans un petit village de Sibérie accroché aux berges
d'un fleuve, deux familles rivales se font face et s'affrontent
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depuis toujours. Les Solomine, riches et jaloux de leurs privilèges, et les
Oustioujine, pauvres, rebelles, idéalistes. Rien ne semble pouvoir perturber l'ordre
établi au cœur des vastes étendues de forêts. Mais l'histoire en marche va
bouleverser la vie de la communauté, et c'est par le fleuve qu'arrivera la Révolution,
que partiront les soldats pour les guerres, qu'accosteront les pétroliers. Une fresque
magistrale.
Les Nuits blanches du facteur, 2014
Coupés du monde, les habitants des villages autour du lac Kenozero ont un mode
de vie proche de celui de leurs ancêtres : chacun se connait et toute leur activité est
tournée vers la recherche de moyens de subsistance. Le facteur Alekseï Triapitsyne
et son bateau sont leur seul lien avec le monde extérieur et la civilisation. Mais
quand il se fait voler son moteur et que la femme qu'il aime part pour la ville, le
facteur décide de tenter une nouvelle aventure et de changer de vie.
Michel-Ange, 2019
Michel-Ange à travers les moments d'angoisse et d'extase de
son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se
disputent sa loyauté.
Chers camarades !, 2020
Une ville de province dans le sud de l'URSS en 1962. Lioudmila
est une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti
Communiste. Sa fille décide de participer à la grève d'une usine
locale et les événements prennent une tournure tragique....
Koulidjanov Lev
Crime et châtiment, 1969
Après son expulsion de l'université, Raskolnikov vit dans une misère noire. Il décide
de tuer une vieille usurière, dont l'argent, espère-t-il, lui permettra de faire le
bonheur de sa mère et de sa sœur. Il pense pouvoir reprendre ses études, partir à
l'étranger puis devenir un honnête citoyen...
Kravtchouk Andreï
Amiral, 2008
Alors qu'il s'apprête à défendre sa patrie dans les affres de la révolution
bolchevique, l'amiral Koltchak est emporté par une liaison avec la femme d'un
13

officier ennemi. Il devra faire face à ces épreuves et prendre les bonnes décisions
pour son propre destin, mais aussi pour celui de sa nation...
Lounguine Pavel
La Noce, 2000
La belle Tania, qui a essayé de faire une carrière de
mannequin à Moscou revient dans sa ville natale. Elle veut
épouser Michka, son amour d'enfance qui travaille à la mine
et n'a jamais quitté la ville. Dans la famille de Michka, ce
mariage ne réjouit personne...
L'Ile, 2006
Un monastère orthodoxe sur une île du nord de la Russie. Un moine perturbe la vie
de sa congrégation par son comportement étrange. En effet, selon la rumeur,
l'homme posséderait le pouvoir de guérir les malades, d'exorciser les démons et de
prédire l'avenir...
Rachmaninov, 2007
Russie, début du XXème. Manifestant des dons
prodigieux pour la pratique du piano, le jeune
Serguei est mis en pension chez un vieux maître
acariâtre. Mais plutôt que de devenir un interprète
virtuose au prix d'éprouvantes heures de répétitions,
lui rêve à d'autres horizons : les femmes, la liberté et
le privilège de donner à entendre ses propres compositions. Il ignore encore la vie
mouvementée que lui réserve le destin, faite d'exils, de passions et de tourments.
Tsar, 2009
En 1565, tandis que les ennemis polonais avancent en territoire russe, Ivan le
Terrible sombre dans la folie mystique. Sa milice personnelle martyrise le peuple et
les nobles, provoquant la démission du chef de l'Eglise russe. Ivan intronise à sa
place son ami d'enfance, l'intègre Philippe. Mais les deux hommes se confrontent
rapidement...
La Dame de pique, 2016
Un jeune chanteur d'opéra rêve d'interpréter le rôle de Guerman dans l'opéra de
Tchaïkovski "La Dame de pique". Sofia Mayer, une célèbre diva européenne, vient
monter cet opéra et interprétera le rôle de la comtesse. Le chanteur a une chance
de réaliser son rêve. Pour plaire à la diva il est prêt à tout...
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Lioubimov Pavel
L'Ecuyère des vagues, 1967
Un pianiste nommé Garveï, lors d'une tournée, descend du
train pour acheter des cigarettes et apprend d'une
vendeuse que les villes imaginées par Grine existent
vraiment. Oubliant sa tournée, il se rend dans l'une de ces
villes, où il fait la connaissance du capitaine de "L'écuyère
des vagues"...
Medvedkine Alexandre
Il est l'inventeur du ciné-train, un véritable train aménagé pour la réalisation et la
production de courts-métrages. Le train traverse toute l'Union soviétique à partir du
25 janvier 1932 afin d'y filmer la population laborieuse des villes et campagnes. Son
but, idéologique, est d'aider à la construction de la Russie nouvelle. Deux ans plus
tard, l'expérience du ciné-train lui donne l'idée de réaliser une petite comédie
paysanne :
Le Bonheur, 1935
Un paysan naïf à la recherche du bonheur finit par le trouver,
après bien des vicissitudes en rejoignant un kolkhoze...

Mikhalkov Nikita
Le Nôtre parmi les autres, 1974
Alors que la guerre civile fait rage en Russie, des révolutionnaires envoient de l'or à
Moscou sous la protection d'un groupe de tchékistes. Mais le convoi est attaqué et
l'or disparaît. Un des tchékistes est soupçonné de trahison. Pour sauver sa tête, il
infiltre un groupe de hors-la-loi, qu'il soupçonne des méfaits.

L'Esclave de l'amour, 1976
Dans une petite ville de Crimée occupée par des gardes blancs, une équipe de
cinéma réalise une fresque romanesque : "L'esclave de l'amour". Ils ont fui Moscou
et la révolution et poursuivent le tournage d'un film hors du temps…

15

Partition inachevée pour piano mécanique, 1977
Par une belle journée d'été, la veuve d'un général reçoit
des invités. Parmi eux, son beau-fils et sa femme Sofia,
ainsi que Platonov, l'instituteur du village. Celui-ci
reconnaît en Sofia son premier amour, ce qui le
bouleverse profondément.
Cinq soirées, 1979
Moscou, fin des années 1950. Après 20 ans de silence, les
douloureuses retrouvailles d'un homme et d'une femme,
séparés par la guerre, pour cinq soirées qui vont peutêtre changer leur vie.
Quelques jours de la vie d'Oblomov, 1980
Oblomov, propriétaire terrien, se prélasse des journées entières sur son divan. Son
ami d'enfance, Stoltz est tout le contraire. Ce dernier lui présente une jeune fille,
Olga. A son contact le placide Oblomov s'éveille.
La Parentèle, 1981
La visite de Maria, une paysanne, chez sa fille Nina, où elle découvre avec
stupéfaction une jeune femme libre en instance de divorce. Elle tente de redresser
la situation…
Sans témoins, 1983
Huis-clos dans un appartement : Un homme et une femme se
retrouvent, se mesurent autour d'un amour gâché…

Les Yeux noirs, 1987
Les souvenirs du tendre et faible Romano
devenu serveur à bord d'un paquebot au
début du siècle. Le jour de l'anniversaire de sa
femme, la belle Elisa, il apprend qu'il est ruiné
et s'enfuit dans une ville d'eau. Là, il rencontre
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Anna, jeune et timide Russe qui finit par céder à ses pressantes avances. Effrayée
par sa faute, elle rentre brusquement en Russie. Romano, devenu fou d'amour,
décide de la retrouver...
Urga, 1991
Une panne de camion fait se rencontrer, au fin fond de la steppe de la Mongolie
intérieure, Gombo le mongol, qui vit là sous une yourte avec sa femme et ses trois
enfants, et Sergueï, le russe, employé sur un chantier routier. Ils se font
mutuellement découvrir leur univers.
Soleil trompeur, 1994
Une longue journée de l'été 1936. Lorsque Dimitri arrive chez Maroussia, la jeune
femme ne l'a pas revu depuis dix ans. Entre-temps elle a épousé Sergueï et Nadia
est née. Dimitri travaille maintenant pour la police politique de Staline. Mais
pourquoi réapparaît-il soudain comme une boule de feu par cette éclatante journée
d'été?
Anna, 1995
1980. Nikita Mikhalkov filme Anna, sa fille aînée qui vient d'avoir six ans et
l'interroge sur ses envies, ses peurs et ce qu'elle attende de la vie. D'année en
année, il renouvelle l'expérience : si les questions sont les mêmes, les réponses
changent et témoignent de la maturité d'Anna calquée sur l'évolution d'un pays qui
connut, de 1980 à 1991, des bouleversements majeurs.

Le Barbier de Sibérie, 1998
Dans la Russie impériale d'Alexandre III, Andreï, cadet de
l'armée, tombe sous le charme de Jane, une belle et
mystérieuse américaine. Au cours des dix années qui suivront,
Jane n'aura de cesse de retrouver Andreï, exilé pour cause
d'activisme politique. Les deux amants que tout sépare
arriveront-ils à vivre leur passion?
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12, 2007
Douze hommes que tout sépare doivent décider unanimement du destin d'un jeune
Tchétchène accusé du meurtre de son père adoptif, un officier russe. Confinés dans
un gymnase d'école transformé pour l'occasion en salle de délibération, chacun des
jurés prend la parole pour s'imposer, peser les faits et finalement se révéler tandis
que l'accusé attend son verdict en retraçant son parcours durant la guerre.

Panfilov, Gleb
Il s’impose comme l’un des cinéastes les plus doués
de sa génération. Un coffret qui réunit ses quatre
premiers films des années 60 aux années 80,
période bénie du cinéma soviétique. Dans ces films
on découvre Inna Tchourikova, actrice passionnée,
muse du réalisateur, avec qui elle forme un couple
de cinéma unique et inséparable.
Pas de gué dans le feu, 1967,
Le Début, 1970,
Je demande la parole, 1975,
Le thème, 1979
Paradjanov Sergueï
Cinéaste arménien et géorgien, né à Tbilissi (Géorgie) le 9 Janvier 1924, mort le 20
Juillet 1990 à Erevan (Géorgie), Sergueï Paradjanov est considéré comme l'un des
grands cinéastes contemporains.
Sa mise à l'écart des studios et ses emprisonnements par le pouvoir soviétique,
notamment pour homosexualité, on fortement marqué sa carrière.
Il laisse une œuvre inachevée mais essentielle pour l'histoire du cinéma russe et
soviétique car très originale et représentative de la richesse ethnique de la
Transcaucasie.
Les Chevaux de feu, 1964
Deux jeunes gens s'aiment malgré la haine qui oppose leurs familles. Marichka
meurt en voulant rejoindre Ivan sur les alpages. Ivan croit retrouver l'amour avec
Palaga, mais elle le trompe avec le sorcier du village...
Sayat Nova la couleur de la grenade, 1968
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Ce film relate l'histoire du plus grand poète arménien du 18ème siècle, en proposant
une série de tableaux vivants représentants les moments clés de la vie du poète.
La Légende de la forteresse de Souram, 1984
Dans les temps les plus reculés, les géorgiens décidèrent de construire une
forteresse pour leur pays contre les invasions. Mais celle-ci s'effondre dès que l'on
parvient au niveau du toit. Pour construire la forteresse un beau garçon doit
accepter d'y être emmuré vivant…
Achik Kerib, conte d'un poète amoureux,
1988
L'histoire en forme de conte, est celle d'un
amour absolu entre Achik Kerib, un jeune
poète pauvre, et Magoum-Méguérie, une
fille d'un riche marchand. Le père refuse le
mariage déshonorant de sa fille avec ce
vagabond.
Poudovkine Vsevolod
La Mère, 1926
Pendant la Révolution, un ouvrier militant est arrêté, tandis que son père est tué par
des provocateurs. Sa mère, craignant pour sa vie, trahit ses secrets. Son fils est tout
de même condamné, ce qui éveille chez sa mère une conscience révolutionnaire.
La Fin de Saint-Petersbourg, 1927
Un jeune campagnard se rend à Saint-Pétersbourg
pour trouver du travail à l'usine. Afin de briser les
grèves, son employeur fait de lui son employé
modèle. Mais l'ouvrier se retourne contre son patron
avant d'être envoyé à la guerre, en 1914. Après trois
années au front, il rentre, prêt à participer à la
Révolution d'Octobre.
Tempête sur l'Asie, 1928
En 1918, Baïr, vendeur de fourrures nomade, se
réfugie dans les montagnes de Mongolie après avoir
été escroqué par un négociant en fourrures
américain. Deux ans plus tard, dans un pays en pleine guerre civile, Baïr est capturé
par l'armée qui tente de mater la rébellion. Lorsqu'un soldat découvre sur lui une
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amulette ayant appartenu à Gengis Khan le désignant comme héritier du grand
empereur, Baïr devient un instrument inespéré pour détourner le peuple de la
révolution.
Room Abram
Ménage à trois, 1927
Nikolaï et Lioudmila sont de jeunes mariés qui vivent du salaire de Nikolaï dans leur
nid d'amour. Jusqu'au jour où Vladimir, l'ami de Nikolaï, arrive à Moscou ! Sans
consulter Lioudmila, l'imprudent Nikolaï lui offre le gîte et le couvert pour une durée
indéterminée : il y a un sofa et le couple s'isole en tirant un rideau.
Rostotski Stanislav
Bim, Chien blanc à l'oreille noire, 1977
Ivan, homme fin et cultivé et Bim, son Gordon setter ont une
relation extraordinaire jusqu'au jour où Ivan tombe malade et
où Bim doit se débrouiller seul... L'animal part à la recherche
d'Ivan et, au gré de ses errances, le spectateur découvre une
palette de personnages, certains attachants, d'autres moins...
Nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, Prix du Festival
international du film de Karlovy Vary en 1978.

Riazanov Eldar
Les films de cet auteur prolixe, spécialisé dans les comédies, lauréat de nombreux
prix, ne sont malheureusement pas édités en DVD en France.
La Nuit du carnaval, 1956
Dans une maison de la culture, jeunes et moins jeunes préparent dans la joie la nuit
du jour de l'an. Danseurs, musiciens, jongleurs, clowns, jazzmen s'activent,
insouciants jusqu'à l'arrivée d'un nouveau directeur. Borné, respectueux de la ligne
du parti, décidé à remettre ses troupes au pas et très vite dépassé par les
événements.
Serebrennikov Kirill
Leto, 2018
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A Leningrad, un été du début des années 80, en amont de la Perestroïka, les
disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène
rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï.
Entourés d'une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du
rock'n'roll en Union Soviétique.
Sokourov Alexandre
Sokourov a créé son propre style cinématographique. Esthète, perfectionniste et
expérimentateur, il travaille la matière même de l'image, la distord, joue avec la
lumière. Les thèmes de la mort, du temps, de la filiation et de la séparation sont
prédominants dans son œuvre. Sokourov magnifie la présence de l'esprit dans des
environnements naturels souvent difficiles.

Sauve et protège, 1989
Emma vit à Tachkent (Ouzbékistan) où exerce son époux, le docteur Bovary. Elle s'y
ennuie et s'y endette. Elle rêve de la ville de Paris, de beauté et d'absolu...

Mère et fils, 1997
Une mère gravement malade est soignée avec
amour par son fils, à qui elle essaie de cacher
son état. Ensemble, ils évoquent des souvenirs,
puis il la porte vers le village désert dont ils sont
les derniers habitants, et où elle pourra mourir
en paix, laissant son fils entièrement seul dans
un monde qui ne lui offre aucune consolation...

Moloch, 1999
Printemps 1942. Adolph Hitler, accompagné de Bormann et Goebbels, vient passer
24 heures dans sa résidence de Berchtesgaden, son nid d'aigle perché dans les
Alpes bavaroises, où l'attend Eva Braun. On a promis de ne pas parler de la guerre
pour se consacrer aux bavardages et aux promenades. Mais Eva est troublée, et
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provoque Hitler dans ce qu'il a de plus intime. Elle seule ose lever la voix contre
lui...
L'Arche russe, 2001
Un réalisateur contemporain se retrouve comme par magie dans le musée de
l'Ermitage à Saint-Petersbourg au début du XVIIIème siècle. Il y rencontre un
cynique diplomate français et les deux hommes deviennent complices au cours d'un
extraordinaire voyage dans le temps, à travers le turbulent passé de la Russie.

Le Soleil, 2005
Eté 1945 : le Japon est occupé. L'empereur Hiro Hito est au
coeur de l'intrigue. Le Soleil retrace les événements
intervenus entre deux décisions historiques prises par cet
éminent personnage : la reddition sans condition de son
pays face aux Alliés et la renonciation à son ascendance
divine.

Alexandra, 2006
Un officier russe basé en Tchétchénie reçoit la visite de sa grand-mère, Alexandra.
Par son indépendance d'esprit et son franc-parler, la vieille dame bouleverse la vie
22

bien réglée du camp militaire qui l'accueille. Elle pose des questions, écoute les
soldats. Elle sort aussi dans le village voisin pour aller au marché. Alexandra y
rencontre des femmes tchétchènes. Elles discutent de leurs sorts respectifs,
constatent qu'il n'y a pas de différences entre elles...
Faust Le docteur, 2012
Faust cherche désespérément un sens à sa vie lorsqu'il fait la rencontre de
Méphistophélès, figure du diable masquée sous les traits d'un usurier. Celui-ci lui
offre l'occasion d'approcher la jeune Marguerite, troublante image de la grâce et de
la féminité...
Francofonia, 2015
Comment le Louvre a-t-il pu survivre à
l'occupation nazie ? En 1940, dans Paris occupé,
Jacques Jaujard, directeur du Louvre, et le
comte Franz von Wolff-Metternich, nommé à la
tête du Kunstschutz (commission allemande
pour la protection des oeuvres d'art en France),
s'allient pour préserver les collections du célèbre
musée. Au fil du récit de cette histoire méconnue et d'une méditation humaniste sur
l'art, le pouvoir et la civilisation, le cinéaste russe Alexandre Sokourov nous livre son
portrait du Louvre.

Tarkovski Andreï
L'Enfance d'Ivan, 1962
Ivan se souvient : il a eu une enfance heureuse, mais la guerre détruit son bonheur
familial. Son père, sa mère, sa petite soeur sont tués par les Allemands, le laissant
orphelin à l'âge de douze ans. Pour se venger, il s'engage dans l'armée et manifeste
son intelligence et son courage lors de missions dangereuses.
Andreï Roublev, 1966
Raconte la vie du grand peintre d'icônes dans la Russie du XVeme siècle. Andreï
Roublev est chargé par Théophane le grec de décorer une cathédrale à Moscou.
Quelques temps après, il assiste à l'invasion sanglante du pays par les Tatars, qui
soumettent les habitants à d'atroces cruautés. Une méditation profondément
humaniste sur les rapports entre l'art, la foi et le pouvoir.
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Solaris, 1972
Solaris, une planète mystérieuse,
matérialise toutes les images que
l'homme enfouit dans sa conscience...
Une parabole morale d'une étrange et
fascinante beauté. Amputé de 7 minutes
lors de sa sortie, le film est présenté ici
dans son intégralité.

Le Miroir, 1974
Un cinéaste de 40 ans, dont on entend seulement la voix, est sur le point de mourir.
Il mélange présent et passé, faisant succéder des images de sa mère, des
documents sur la seconde guerre mondiale, des souvenirs d'enfance...
Stalker, 1979
Le Stalker, c'est le guide, le passeur qui emmène les hommes dans la Zone interdite
à un endroit privilégié où les voeux sont exaucés. Cette fois, le Stalker est
accompagné d'un écrivain qui pense y trouver l'inspiration, et d'un professeur qui
espère y faire une découverte capitale. En prenant des risques importants, les trois
hommes franchissent les barrages et s'enfoncent dans un monde étrange où tout
est bouleversé, où chaque objet est menaçant...

Nostalghia, 1983
Gortchakov, un poète soviétique, est en Italie pour
écrire un livre sur un compositeur russe qui y séjourna.
Hanté par le souvenir de sa femme et de son pays, il
rencontre Domenico, un ermite qui cherche à sauver le
monde du matérialisme dans lequel il se complaît...
Le Sacrifice, 1986
Sur l'île où il réside, Alexandre est au bord du chemin
avec son jeune fils qui vient d'être opéré des cordes
vocales et ne peut parler. Tout en plantant un arbre
mort, il lui raconte une légende japonaise : en arrosant
régulièrement le pied de l'arbre et en y croyant, il
reprendra vie...
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Vertov Dziga
L'Homme à la caméra, 1929
L'homme à la caméra parcourt en toute liberté la vie quotidienne d'une grande cité
soviétique tout en inventant le langage filmique.
Youtkevitch Sergei
Un amour de Tchekhov, 1969
Venu de Moscou pour assister à la première de sa pièce "La Mouette", Anton
Tchekhov préfère aller accueillir à la gare l'actrice Lika Mizinova, qui arrive de Paris
après une longue absence. En attendant le train, dans sa chambre d'hôtel,
Tchekhov se remémore son histoire d'amour avec Lika, qui est en fait l'inspiratrice
de la pièce.
Zviaguintsev Andreï
Cinéaste aux nombreuses récompenses, il crée une œuvre magistrale, d’une
profonde cohérence, à la mise en scène parfaitement maîtrisée, dans laquelle il
filme les tourments intimes et moraux de ses personnages. Dans le sillon tracé par
Andreï Tarkovski et Alexandre Sokourov, Andreï Zviaguintsev s'impose comme le
meilleur représentant de la nouvelle génération des cinéastes russes.

Le Retour, 2003
La vie de deux frères est soudainement bouleversée par la réapparition de leur
père, dont ils ne se souvenaient qu'à travers une photographie vieille de dix ans.
Est-il vraiment leur père ? Pourquoi est-il revenu après tant d'années ? Les enfants
chercheront les réponses à leurs questions sur une île lointaine et désolée, après un
voyage avec cet homme dont ils ne savent rien...
Le Bannissement, 2006
Alex et Véra s'installent à la campagne avec leurs
deux enfants, dans une vieille maison au beau
milieu d'une nature envoutante. C'est là que Véra
annonce à son mari qu'elle est enceinte mais que
l'enfant n'est pas de lui...
25

Elena, 2012
Elena et Vladimir forment un couple d'un certain âge. Vladimir est un homme riche
et froid, Elena une femme modeste. Le fils d'Elena, au chômage, ne parvient pas à
subvenir aux besoins de sa propre famille. La fille de Vladimir est une jeune femme
négligente, qui maintient son père à distance. Suite à un malaise cardiaque,
Vladimir est hospitalisé. Un moment bref mais tendre partagé avec sa fille le conduit
à une décision importante : c'est elle qui héritera de toute sa fortune. De retour à la
maison, Vladimir l'annonce à Elena...
Léviathan, 2014
Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il
tient un garage qui jouxte la maison où il vit avec sa
jeune femme. Vadim Sergueïvitch, le Maire de la
ville, souhaite s'approprier le terrain de Kolia, sa
maison et son garage. Il tente d'abord de l'acheter
mais Kolia ne peut pas supporter l'idée de perdre
tout ce qu'il possède. Alors Vadim Sergueïvitch
devient plus agressif...
Faute d'amour, 2017
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent
les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir
respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente
un homme aisé qui semble prêt à l'épouser... Aucun des deux ne semble avoir
d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

Pour les plus jeunes
Le cinéma d’animation russe est l’un des plus riches au monde, en trouvailles, en
imagination, en contes pour les petits et pour les grands.
Collection Animatikc les maîtres de l'animation russe
Fedor Khitrouk (1917 -2012)
Histoire d'un crime (1962); L’Homme encadré (1966); Film
Film Film (1968); L’Ile (1976); Le Lion et le taureau (1983)
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Prédécesseur des plus grands animateurs russes, Fedor Khitrouk fut l'un des
premiers à imposer la satire malgré le contexte politique très délicat de l'époque
soviétique.
Andrei Khrjanovski (1939-)
Le Petit déjeuner du roi (1985); L'Harmonica de verre (1968); Papillon (1972);
Koziavine (1966) ; Armoire (1971)
Youri Norstein (1941-)
Le
La
La
Le
Le
Le

25 octobre-premier jour (1968)
Bataille de Kerjenets (1971)
Renarde et le lièvre (1973)
Hérisson dans le brouillard (1975)
Héron et la cigogne (1974)
Conte des contes (1979)

Youri Norstein est considéré dans le
monde entier comme le réalisateur le
plus brillant parmi la génération actuelle
des cinéastes d'animation russes. Bien
que l'ensemble de son œuvre achevée
fasse moins de 80 minutes, son impact a
été si profond qu'il est régulièrement classé comme l'un des réalisateurs les plus
importants du monde.

Soyouz 65-80
La Ballerine en Croisière (1970) / L. Atamanov
Les Saisons (1970) / I. Ivanov-Vano
Contact (1985) / V. Tarassov
Les Passions des Espions / F. Ivanov
Professeur de chant (1968) / A. Petrov
Polygone (1977) / A. Petrov
Balle de laine (1968) / N. Serebriakov
Mon crocodile vert (1966) / V. Kourchevski
Voici une sélection de courts-métrages réunissant les meilleurs auteurs soviétiques
de l'époque 1965-1980 : une escapade en pays imaginaire dans un contexte
politique difficile. Ces films courts montrent bien l'énergie créative de cette période,
dans le haut lieu du cinéma international que représentait alors le studio Soyouz
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Multfilm. Les techniques de dessin et d'animation, comme les sujets et la manière
de les présenter raviront aussi bien les adultes que les enfants
Films de filles
Croak x croak (1990) / Yelena Fedorova
Amie (1989) /Yelena Gavrilko
Cabaret ; La Plume de grue (1977) / Ideïa Garanina
La Porte ; Le Rêve ; Alter ego (1986) / Nina Chotina
La Montagne des dinosaures (1967) / Rasa Strautmane
Un garçon comme les autres ; La Chat et le clown (1986) / Natalia Golovanova
Youri Nortsein aurait-il eu autant de succès sans le travail considérable de sa femme
Elles sont nombreuses dans le milieu, et certaines ont décidé de s'émanciper en
devenant réalisatrices. Voici réunis des courts-métrages pour montrer qu'elles n'ont
rien à envier à ces messieurs et qu'elles savent toucher leur public à tous les
niveaux de création.

7 chants de la Toundra / Markku Lehmuskallio, Anastasia Lapsui (2000)
A travers sept récits tirés du folklore Nenets, 7 chants de la
Toundra raconte l'histoire de ce peuple du Grand Nord, son
adaptation à des conditions de vie extrêmes et sa résistance des
années vingt à nos jours.
12 mois / Ivan Ivanov Vano (1956)
Découvrez l'histoire de Christina, petite fille au cœur pur mais
souffre-douleur de sa belle-mère. Alors qu'elle doit cueillir des fleurs du Printemps
en plein Hiver pour la reine. Christina fait la rencontre des 12 mois de l'année. Ces
personnages généreux et tendres lui offrent une bague magique. Sa vie deviendra
alors un vrai conte de fées.
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Au bout du monde / Konstantin Bronzit, (1998)
Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile. Posée sur le pic d’une colline, elle
balance alternativement de droite à gauche au grand dam de ses habitants.

Gare aux loups / Maxim Volkov (2016)
Dans un pays magique lointain, au sein d'un petit village pittoresque niché dans des
prairies verdoyantes et des collines, vit un troupeau de moutons insouciants. Mais
leur vie pastorale est interrompue quand une meute de loups monte le camp dans
le ravin voisin. Gris, le favori de la meute, un idiot désespéré, relève le défi de
devenir le chef, afin de reconquérir sa bien-aimée, Bianca. Mais il va faire face à un
léger contretemps en buvant une potion magique et va finir dans le corps d'un...
bélier.
Coffret La Balade de Babouchka
4 histoires qui nous promènent à travers la Russie.
Le Rossignol / Alexander Tatarski (2012)
La Maison des biquettes / Edouard Nazaro et Marina Karpova (2012)
Histoires d'ours / Mikhaïl Aldachine (2009)
Zhiharka / Oleg Ouzhinov (2006)
Coffret L'Ogre de la Taïga
Une balade à travers les contes des provinces de Russie.
Le Chat et la renarde / Konstantin Bronzit
(2004)
Les Trois chasseurs / Sergeï Merinov (2010)
La Petite Khavrochka / Inga Korjnera (2007)
Gare aux loups ! / Natalia Berezovaïa (2005)

Masha et Michka / Oleg Kouzovkov (2009)
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Masha, une petite fille bavarde et casse-pieds
et Michka, un ours amateur de thé qui n'aspire
qu'à la tranquillité dans sa forêt natale...
Masha s'ennuie toute seule chez elle... Elle
décide de sortir pour une promenade dans la
forêt à la recherche d'amis pour jouer avec
elle...

La Nounou / Garri Bardine (1998)
Un petit garçon esseulé décide de se fabriquer lui-même une
nounou en chiffons pour lui tenir compagnie le soir de Noël.
Et comme dans tous les jolis contes, la Nounou en question,
nommée Choo-Choo, va prendre vie et redonner espoir au
bambin en l'emmenant dans de merveilleuses aventures...
Regarde le ciel / Elem Klimov (1962)
Boris et ses petits camarades ont construit, dans un hangar désaffecté, un engin qui
porte tous leurs rêves d'astronautes en herbe. Surtout ceux de Boris dont la
confiance en la réussite est si forte, qu'elle a raison de tous les obstacles et de tous
les abandons.

La Reine des neiges / réalisé par Lev Atamanov et Phil Patton (1957)
Hans et Gerda s'aiment comme frère et sœur. Mais un jour d'hiver, lors d'une
tempête, un morceau du miroir de la Reine
des Neiges entre dans l'œil d'Hans
et durcit son cœur. Il ne ressent plus
aucune émotion. Ensorcelé par la Reine
des Neiges, il la suit sur son traîneau dans
son royaume de glace. Gerda ne
peut se résoudre à le croire mort et part à
sa recherche.
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La Reine des neiges / Gennad Kazansky (1966)
Nouvelle adaptation du conte d’Andersen
Le Roman de Renard / Ladislas et Irène Starewitch (1941)
Né en Russie, d’origine polonaise, il s’installe très vite en France. Il réalise avec sa
fille ce qui est considéré comme le premier long métrage du cinéma d’animation,
avec des marionnettes habillées de daim, de velours et de cuir, auxquelles il donne
véritablement vie.
Le Vieil homme et la mer / Alexandre Petrov (1999)
Le vieux pêcheur Santiago se dirige vers les eaux
profondes et tumultueuses du Gulf Stream et
découvre un immense espadon. Commence alors un
terrible duel entre l'homme et le poisson...
Découvrez également trois courts-métrages : La
sirène (1996) ; La vache (1989) et Le rêve d'un
homme ridicule (1992).
Le Vilain petit canard / Garri Bardine, (2010)
Une adaptation virtuose du conte d’Andersen.
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