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T

arkovski, Paradjanov, Pelechian, Dovjenko. Quatre cinéastes soviétiques pour une approche d'un cinéma poétique.
Andrei Tarkovski (1932-1986), considéré comme le plus grand
cinéaste soviétique de l'ère poststalinienne. La figure de proue du
renouveau du cinéma soviétique des années 1960, qui rencontra très vite
des problèmes avec la censure : dès son deuxième long métrage, Andrei
Roublev, et jusqu'à son exil où il tourna Nostalghia puis Le Sacrifice. Mort
prématurément, il laissa sept longs métrages d'une poésie qui flirte avec
la philosophie.
Serguei Paradjanov (1924-1990), le peintre du Caucase n'eut pas moins
de soucis avec les autorités. Pour lui, ce fut quatre ans de goulag assortis
de réguliers séjours en prison et plus de dix ans sans pouvoir tourner.
Aussi connu pour ses collages (des films compressés, disait-il) que pour
ses trop rares films, c'est peut-être à lui qu'irait le mieux l'expression de
surréalisme socialiste que Sartre donna à Tarkovski. Ses films sont de
véritables tableaux ne craignant pas l'immobilisme. Des icônes baroques
en rupture avec l’iconographie soviétique.
Alexandre Dovjenko (1894-1956) appartient quant à lui à l'avant-garde
des années 1920. Il est à ce titre le plus politique des quatre – passé par
l'Armée Rouge, il a d'ailleurs été diplomate avant de venir au cinéma.
Une autre époque où la Révolution rimait avec création, où l'idéal n'était
pas bureaucratisé. Avant d'être étouffé par le conformisme du réalisme
socialiste, le lyrisme de ses compositions visuelles emportait les sujets de
propagande de ses films bien au-delà de l'engagement.
Artavazd Pelechian, né en 1938, vient également des années 1920. Enfin,
son cinéma. Acteur majeur de la nouvelle avant-garde soviétique des
années 1960, il reprend le cinéma là où Vertov et Eisenstein l'avaient
laissé, au montage. « Sur, avec et contre le montage. J’ai soudain le sentiment de me trouver face à un chaînon manquant de la véritable histoire
du cinéma », écrivait à son propos Serge Daney qui le découvrait et le
faisait connaître dans les années 1980. Jusque-là, ses formes courtes et
expérimentales étaient abandonnées sur des étagères.
Pelechian a croisé Tarkovski sur les bancs du VGIK, la célèbre école
de cinéma de Moscou. Tarkovski et Paradjanov étaient des amis très
proches. Paradjanov eut Dovjenko comme professeur à la même école.
Dovjenko dont Tarkovski revendiquait l’héritage. Quatre cinéastes,
quatre formes différentes. Quatre cinéastes que l'on ne peut complètement dissocier du politique, que celui-ci ait été un moteur pour
l'un à un moment ou un empêchement pour les trois autres à un autre
moment. Quatre formes surtout qui dépassent largement ce politique,
pour atteindre l'universalité par leur poésie. Une poésie, pour chacun,
en prise avec la terre et qui aspirent à la cosmogonie. Une poésie certes
soviétique par son passeport, mais que l'on se gardera de définir comme
telle, tant l'un est russe, l'autre ukrainien et les deux autres arméniens,
tant surtout la poésie abolit justement les frontières. De soviétique, on
gardera l'école cinématographique : le souci du montage, qui est langage,
et la poésie appropriation du langage. Chez Tarkovski, dans la continuité
de Dovjenko, et Paradjanov dans sa picturalité, l’élément principal est
d'abord le plan (pas l'image), comme on choisit le mot juste. Et le rythme,
la poésie donc, se trouve à l'intérieur du plan. « Au cinéma, le réalisateur
fait découvrir sa personnalité avant tout par la sensation du temps, par le
rythme. Le rythme colore une œuvre d'indices stylistiques déterminés.
Il ne s'invente pas, ne se construit pas par des moyens spéculatifs. Le
rythme dans un film doit se créer d'une façon organique, conformément

à la sensation de la vie immanente au réalisateur, conformément à sa
recherche du temps. Je crois que le temps dans un plan doit s'écouler
indépendamment et, si l'on peut dire, de son propre chef ; les idées se
placent alors en lui sans agitation, sans babillage ni support rhétorique.
[…] Le moyen d'assemblage, le montage, brise le mouvement du temps,
l'interrompt et, simultanément, lui donne une nouvelle qualité. L'altération du temps est le moyen de son expérience rythmique. De la sculpture,
avec le temps comme matériau, voilà ce qu'est le montage, voilà ce qu'est
la figure cinématographique. » (Tarkovski) Avec Pelechian, ce n'est plus
le mot, le plan, mais plutôt le phrasé, les images, qui importent. Métaphores, allitérations, ralentis, found footage… il fait des figures de style
ses outils pour sculpter ce temps dont parlait Tarkovski plus haut. C'est
ce qu'il appelle le montage à distance : séparer les plans importants pour
augmenter leur signification et donner à voir au spectateur des images
qui n'existent pas. « Une des caractéristiques de mon travail, c’est d’abolir
le temps, de lutter avec le temps, de se rendre maître de le transformer.
Dans un point du montage à distance, on peut faire entrer tout l’univers.
Ce n’est pas réaliste de penser ça, mais c’est ce que je ressens. Le sucre
se dissout dans le thé, on voit le thé et on ne voit plus le sucre ; mais
imaginons l’inverse, ne dirait-on pas que c’est le sucre qui contient le
thé ? C’est pour ça que je dis que chaque point du montage à distance
peut contenir l’absolu. » (Pelechian) Mais arrêtons là peut-être les
comparatifs. La stylistique est le pire moyen de faire déjouer la poésie et
au cinéma cette dernière se passe justement de mots et d'explications de
texte. Deux approches radicalement opposées, donc, mais un même but.
Un même effet, le transport du spectateur et la notion de temps hors du
temps du film. Le temps poétique. Lyrique, épique ou contemplatif.
FRANCK LUBET

« Je pense qu’un des aspects les plus tristes de notre temps
est la destruction dans la mentalité des hommes de tout ce
qui avait un lien conscient avec le beau. La culture de masse,
destinée à des “consommateurs”, dans notre civilisation
toute en prothèses, rend nos esprits infirmes. Elle nous
empêche de nous tourner vers les questions fondamentales
de l’existence et de nous assumer en tant qu’êtres
spirituelles. Pourtant, un artiste ne peut rester sourd à
l’appel de la vérité qui, seule, forge, organise sa volonté
créatrice, et le rend capable de transmettre sa foi aux autres.
[…] La fonction de l’art n’est pas, comme le croient même
certains artistes, d’imposer des idées ou de servir d’exemple.
Elle est de préparer l’homme à sa mort, de labourer et
d’irriguer son âme, et de la rendre capable de se retourner
vers le bien. » Andrei Tarkovski, Le Temps scellé
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INTÉGRALE TARKOVSKI

ANDREI ROUBLEV

L’ENFANCE D’IVAN

LE MIROIR

NOSTALGHIA

ANDREI TARKOVSKI
1966-1967. URSS. 183 MIN. NOIR & BLANC.
NUMÉRIQUE DCP. VOSTF.
AVEC ANATOLI SOLONITZINE, IRMA RAOUCH,
NIKOLAI SERGUIEV

(IVANOVO DETSTVO)
ANDREI TARKOVSKI
1962. URSS. 90 MIN. NOIR & BLANC.
NUMÉRIQUE DCP. VOSTF.
AVEC NICOLAI BOURLIAEV,
VALENTIN ZUBKOV, STEPAN KRYLOV

(ZERKALO)
ANDREI TARKOVSKI
1974. URSS. 110 MIN. COULEURS. NUMÉRIQUE
DCP. VOSTF.
AVEC MARGARITA TEREKHOVA,
IGNAT DANILTSEV, LARISA TARKOVSKAJA,
ALLA DEMIDOVA, NICOLAI GRINKO

ANDREI TARKOVSKI
1983. ITALIE. 130 MIN. COULEURS /
NOIR & BLANC. 35 MM. VOSTF.
AVEC OLEG YANKOVSKI,
DOMIZIANA GIORDANO,
ERLAND JOSEPHSON, PATRIZIA TERRENO

La biographie du moine Andrei
Roublev, célèbre peintre d’icônes
du début du XVe siècle, sur le mode
d’une rencontre spirituelle. Une
œuvre puissante qui interroge la
place de l’artiste dans le monde.
Un film mosaïque – huit parties
comme des tableaux, précédées
d’un prologue et conclues par la
présentation en couleurs d’œuvres
de Roublev. Et une caméra pinceau
qui saisit aussi bien l’intime que
le monumental dans sa peinture
de l’homme face au Jugement
dernier. On saura y trouver une
allégorie de la position de l’artiste
en URSS – sachant que le film est
resté plusieurs années bloqué par
les autorités – mais l’approche de
Tarkovski déborde largement la
dissidence pour sonder plus universellement l’âme humaine.
AVANT-PREMIÈRE EUROPÉENNE
DE LA VERSION RESTAURÉE

> Mercredi 15 octobre à 19h
> Dimanche 19 octobre à 18h

Premier long métrage de Tarkovski
pour lequel il remporta le Lion d’or
à la Mostra de Venise. L’Enfance
d’Ivan évoque l’histoire d’un
jeune garçon pendant la grande
guerre patriotique. Ses parents
ont été assassinés par les nazis.
La vengeance au cœur, désormais il entreprend des missions
périlleuses pour sa patrie et le
souvenir de sa famille… On a
coutume aujourd’hui d’y voir en
germe l’œuvre future de Tarkovski.
Dans ce début des années 1960, il
provoqua avant tout de véritables
querelles idéologiques : le recours
au rêve par exemple, taxé alors de
formalisme par une critique souvent aveuglée par le conservatisme
de son propre regard. On y voit
davantage aujourd’hui le souffle
d’un lyrisme poétique hérité en
partie de Dovjenko.

AVANT-PREMIÈRE EUROPÉENNE
DE LA VERSION RESTAURÉE

> Samedi 25 octobre à 21h

« De quoi parle le film ? De
l’homme. Non celui dont on entend
la voix en off (celle d’Innokenti
Smoktounovski), mais de toi, de
ton père, de ton grand-père, et de
l’homme qui vivra après toi, mais
qui sera toujours toi. Il s’agit de
l’homme sur la terre, de l’homme
comme une partie de la terre, et
de la terre comme une partie de
l’homme. De l’homme qui aura
à répondre de sa vie devant le
passé et devant l’avenir. Ce film,
il faut simplement le regarder, et
y écouter la musique de Bach et
les poèmes d’Arseni Tarkovski. Il
faut le regarder comme on regarde
les étoiles, la mer, ou comme on
admire un paysage. » (note publiée
dans le journal de l’Institut de physique de l’Académie des sciences
de l’URSS)
AVANT-PREMIÈRE EUROPÉENNE
DE LA VERSION RESTAURÉE

> Mardi 14 octobre à 21h30

L’avant-dernier film de Tarkovski ; très autobiographique. Le
voyage d’un intellectuel russe en
Italie (une Italie filmée comme un
paysage russe) à la recherche de
quelque chose qui n’existe pas, ou
simplement en proie à une maladie, une amnésie : la nostalghia.
« Il s’agit vraiment d’une maladie,
disait Tarkovski. Comment appeler
autrement quelque chose qui vous
retire tout élan vital, toute énergie,
tout plaisir de vivre ? » Un film qui
parle de son expérience d’exilé. Un
film qui résonne comme l’écho de
son état d’âme. Un film grave sur
l’exil.

> Mercredi 22 octobre à 16h30
> Vendredi 24 octobre à 19h
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PROGRAMME DE
LE SACRIFICE
COURTS MÉTRAGES (OFFRET)
ANDREI TARKOVSKI
LES ASSASSINS
(UBIITSI)
ANDREI TARKOVSKI
1956. URSS. 19 MIN. NOIR & BLANC.
NUMÉRIQUE. VOSTF.
AVEC YULI FAIT, ALEXANDRE GORDON,
VALENTIN VINOGRADOV

1986. SUÈDE / FRANCE. 150 MIN. COULEURS.
35 MM. VOSTF.
AVEC ERLAND JOSEPHSON,
SUSAN FLEETWOOD, VALÉRIE MAIRESSE

Une parodie de film de gangsters
américain.

CE SOIR NOUS
NE QUITTERONS PAS
NOS POSTES
(SEGODNYA UVOLNENIYA NE BUDET)
ANDREI TARKOVSKI
1959. URSS. 45 MIN. NOIR & BLANC.
NUMÉRIQUE. VOSTF.
AVEC ALEXEÏ ALEKSEEV, PIOTR LIOUBECHKINE,
OLEG MOKCHANTSEV, VLADIMIR MARENKOV

Opération de déminage après que
des ouvriers ont découvert un stock
d'obus.

LE ROULEAU COMPRESSEUR
ET LE VIOLON
(KATOR I STRIPKA)
ANDREI TARKOVSKI
1960. URSS. 40 MIN. COULEURS. 35 MM. VOSTF.
AVEC IGOR FOMCHENKO, VLADIMIR
ZAMANSKIY, MARINA ADZHUBEI

L'amitié entre un garçon qui
apprend le violon et un conducteur
de rouleau compresseur.
> Mardi 14 octobre à 19h15 (salle 2)
> Samedi 25 octobre à 15h

Sur une île de la Baltique, les
réactions d’une famille à l’annonce
d’un cataclysme nucléaire. Pour
conjurer la mort atomique,
l’homme fait le choix d’un sacrifice
individuel : brûler sa maison,
abandonner sa famille et renoncer
à la parole… Exilé en Italie en
1983 pour fuir les vicissitudes que
lui occasionnait la bureaucratie
soviétique, sans pouvoir faire
venir avec lui sa famille, Tarkovski
aura fini par payer de sa vie son
dévouement au cinéma. Il meurt à
54 ans juste après Le Sacrifice. Son
sacrifice. « J’ai eu envie, dira-t-il,
de montrer qu’on peut renouer
avec la vie en restaurant l’alliance
avec soi-même, en retrouvant une
source spirituelle. Et pour acquérir
cette espèce d’autonomie morale
où l’on cesse de considérer uniquement les valeurs matérielles,
où l’on échappe au statut d’objet
d’expérimentation entre les mains
de la société, une voie – parmi
d’autres – est la capacité de s’offrir
en sacrifice ».
> Samedi 18 octobre à 20h

SOLARIS

STALKER

ANDREI TARKOVSKI
1971. URSS. 170 MIN. COULEURS. 35 MM. VOSTF.
AVEC NATALIA BONDARTCHOUK, DONATAS
BANIONIS, NICOLAI GRINKO, YOURI YARVET

ANDREI TARKOVSKI
1979. URSS. 161 MIN. COULEURS. 35 MM. VOSTF.
AVEC ALEXANDRE KAÏDANOVSKI,
ANATOLI SOLONITSYNE, NICOLAÏ GRINKO,
NATACHA ABRAMOVA

Solaris est la réponse de Tarkovski au 2001, l’Odyssée de l’espace de
Stanley Kubrick, que le réalisateur
soviétique n'aimait pas. Disons
qu’il en est le pendant. Tarkovski
élimine tout élément spectaculaire
pour une approche de l’espace plutôt bressonienne. Un psychologue
est envoyé sur la station orbitale
qui étudie la planète Solaris pour
rendre compte des événements
étranges qui s’y trament : un
chercheur s’est suicidé et le reste
de l’équipage semble atteint de
troubles. Bientôt le psy ressent lui
aussi des troubles. Sa femme lui
apparaît alors qu’elle est morte par
sa faute. Un film de consciencefiction qui met à l’épreuve la notion
du temps.

> Mercredi 29 octobre à 20h

« Quel est donc le thème central de
Stalker ? D’une manière générale,
c’est celui de la dignité de l’homme
et de l’homme qui souffre de son
manque de dignité. Je rappelle
que lorsque les héros du film
commencent leur voyage vers
la Zone, leur but est d’atteindre
une chambre où, leur dit-on,
leurs vœux les plus secrets seront
exaucés. […] Dans Stalker, j’ai
formulé certaines choses jusqu’au
bout : l’amour humain est vraiment
ce miracle qui peut effectivement
résister à toute l’aride théorisation sur l’état désespéré de notre
monde. Ce sentiment, c’est notre
valeur positive commune et
incontestable. Bien que nous ne
sachions plus très bien comment
aimer… »
(Andrei Tarkovski, Le Temps scellé)
> Vendredi 17 octobre à 20h
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Précédé de
ACHIK KERIB LES LÉGENDES
ARABESQUES
DU VIEUX CAUCASE SUR LE THÈME
SERGUEI PARADJANOV, DAVID ABACHIDZÉ
DE PIROSMANI
1988. URSS. 80 MIN. COULEURS. 35 MM. VOSTF.
AVEC YOURI MGOIAN, SOFIKO TCHIAOURELI

Achik Kerib est un poète. Comme
tout poète, il est amoureux.
Comme tout poète, il est pauvre, et
sa dulcinée la fille d'un riche marchand. Pour espérer l'épouser, la
richesse de sa voix et la générosité
de son cœur ne suffiront pas. Alors
Achik Kerib entreprend un voyage
de mille jours et mille nuits. Sept
ans pour faire fortune ou mourir.
De ce récit, logique et linéarité
seront bannies pour laisser place
à une succession de séquencestableaux. Un côté patchwork qui
s'impose comme une nouvelle
forme de conte. Sur les crêtes du
fabuleux. Dans le dernier tableau,
sur un carton : Dédié à la mémoire
d'Andrei Tarkovski.

LES CHEVAUX
DE FEU

(ARABESKI NA TEMU PIROSMANI)
SERGUEI PARADJANOV
1986. URSS. 24 MIN. COULEURS. 35 MM. VOSTF.

Film-essai sur l'œuvre du peintre
géorgien Niko Pirosmaniachvili,
Arabesques sur le thème de Pirosmani
est un hommage à ce primitif que
certains critiques d'art comparèrent à Giotto. Paradjanov
s'efforce de recomposer le puzzle
mental de cet artiste sensible,
impulsif et farouchement solitaire.
> Samedi 25 octobre à 19h
> Mercredi 29 octobre à 16h30

Achik Kerib

(TENI ZABYTYKH PREDKOV)
SERGUEI PARADJANOV
1965. URSS. 95 MIN. COULEURS.
NUMÉRIQUE DCP. VOSTF.
AVEC IVAN MIKOLAITCHOUK, LARISSA
KADOTCHNIKOVA, TATIANA BESTAEVA

Les Chevaux de feu est le film qui
révéla au monde Serguei Paradjanov. L’histoire de Marika et
Ivan, sorte de Roméo et Juliette des
Carpathes. Amour impossible
sur fond de haine extra-familiale.
Paradjanov filme la malédic-

tion des hommes. Une vision
pessimiste qui lui valut bien des
démêlés avec les politiques au
pouvoir. Imprégnée des légendes
ukrainiennes, cette rencontre
improbable de l’ethnologie et de la
poésie est d’un lyrisme débridé. Un
film qui cherche à chaque nouvelle
projection à se libérer du carcan de
la narration comme un papillon de
sa chrysalide.
> Samedi 18 octobre à 18h
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LA COULEUR
DE LA GRENADE
(SAYAT NOVA)
SERGUEI PARADJANOV
1969. URSS. 77 MIN. COULEURS.
NUMÉRIQUE DCP.
VO SOUS-TITRÉE EN ANGLAIS.
COPIE RESTAURÉE PAR LA CINETECA
DI BOLOGNA / L’IMMAGINE RITROVATA ET
THE FILM FOUNDATION’S WORLD CINEMA
PROJECT, EN COLLABORATION AVEC LE
CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE
ARMÉNIEN ET LE GOSFILMOFOND DE RUSSIE.
AVEC LE SOUTIEN DE THE MATERIAL WORLD
CHARITABLE FOUNDATION AND THE FILM
FOUNDATION.
AVEC SOFIKO TCHIAOURELI, VILEN GALSTIAN,
MELKOP ALEKIAN

Tourné en 1968 au monastère
Haghpat en Arménie, le huitième
long métrage de Paradjanov conte
les étapes de la vie du plus grand
poète arménien Harutyun Saytyan,
surnommé Sayat Nova, le Roi des
chansons. Une fresque unique qui
ressemble sensiblement aux récits
médiévaux et évoque les enluminures, avec des plans très fixes
ainsi que l’utilisation de couleurs
chaudes.

poète génial, d’un achough, d’un
ménestrel. » (Serguei Paradjanov)
NOTES
SUR LA RESTAURATION
45 ans après sa sortie en Arménie,
La Couleur de la grenade est présenté
dans sa version restaurée, tel que
Paradjanov l’avait initialement
conçu. Les deux versions – la
version arménienne (montée par
Paradjanov) et la version russe
(montée par Serguei Yutkevich)
ont été conservées et restaurées. La
restauration a été réalisée à partir
du négatif film original conservé
dans les collections du Gosfilmofond (Moscou) ainsi que du
négatif 35 mm détenu par le Centre
national de la cinématographie
arménien.
Le négatif film original a été
scanné en 4K par le Gosfilmofond et restauré par le laboratoire
l’Immagine Ritrovata à Bologne.
La restauration du son a été réalisée à partir de la bande magnétique originale, conservée par le
Gosfilmofond, et de la copie de
référence arménienne.
Un tirage d’époque conservé par
the Harvard Film Archive a servi de
référence pour l’étalonnage.
La version russe de La Couleur de la
grenade a également été conservée
pour les générations futures.
RESTAURATION PRÉSENTÉE
AU FESTIVAL DE CANNES 2014,
DANS LA SECTION CANNES CLASSICS

© The Film Foundation / World Cinema Project

« Je me suis attaché à représenter
l’art dans la vie, et non le contraire.
[…] Il me semble que le film est
très primitif par sa structure : il y
a eu l’enfance, il y a eu la jeunesse, il y a eu l’amour, il y a eu le
monastère, il y a eu les pierres…
Aimée était la pierre, la cellule
était aimée… la bien-aimée… sa
poitrine était chantée, la rose est
chantée… Et puis il y a eu l’idée
que ma gorge s’est desséchée, que
je suis malade. Le poète est mort.
Tout est aussi simple que cela,
aussi clair que dans le destin d’un

> Mercredi 22 octobre à 21h

ARTAVAZD
PELECHIAN
PROGRAMME 1
AU DÉBUT
(NATCHALO, NACALO OU SKISB)
ARTAVAZD PELECHIAN
1967. URSS. 8 MIN. NOIR & BLANC. NUMÉRIQUE.
SANS DIALOGUE.

Consacré au 50e anniversaire de
la Révolution d’Octobre, ce film
montre comme des citations des
mouvements de révoltes populaires, des figures emblématiques,
des défilés, des conflits avec la
police. Un montage d’images qui
traverse une bonne partie de l’histoire du siècle.

LES SAISONS

LES HABITANTS
(OBITATELI)
ARTAVAZD PELECHIAN
1970. URSS. 10 MIN. NOIR & BLANC.
NUMÉRIQUE. SANS DIALOGUE.

Traitant des agressions perpétrées
par l’homme contre la nature et de
la menace que constitue la destruction de l’harmonie naturelle,
ce film, construit sur le mode du
plaidoyer, célèbre le mouvement
qui caractérise tant la vie que le cinéma. Donnant un film bâti autour
des animaux, Pelechian démembre
ici son arche de Noé et la filme à la
manière d’un entomologiste.

NOUS
(MY)
ARTAVAZD PELECHIAN
1969. URSS. 24 MIN. NOIR & BLANC.
NUMÉRIQUE. SANS DIALOGUE.

(VREMENA GODA)
ARTAVAZD PELECHIAN
1972. URSS. 30 MIN. NOIR & BLANC.
NUMÉRIQUE. SANS DIALOGUE.

Glissades à flanc de montagne sur
des traîneaux de paille, brebis égarées dans un torrent bouillonnant,
Pelechian et sa caméra se laissent
emporter par une ronde de la vie
menée par les bergers arméniens.
Moissons, transhumances, les
saisons se suivent, prolongeant
les rites de ces éleveurs dans
un éternel recommencement.
Sans commentaire et d'une force
visuelle qui fonctionne comme
un effet de boucle, ce n'est pas un
documentaire mais un véritable
poème qui nous hypnotise. Une
intuition cosmogonique de l'Arménie et du monde.

Nous est un poème. Un poème
cinématographique réalisé à partir
d’images d’archives des Archives
Centrales d’État et du Studio de
Films Documentaires d’Erevan, dont le sens repose sur son
titre. « Nous » désigne le peuple
arménien dans la spécificité de
son histoire et montre les aspects
disparates de sa vie quotidienne.
> Mercredi 22 octobre à 19h
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ARTAVAZD
PELECHIAN
PROGRAMME 2

NOTRE SIÈCLE
(NACH VEK)
ARTAVAZD PELECHIAN
1982. URSS. 50 MIN. NOIR & BLANC.
NUMÉRIQUE. SANS DIALOGUE.

FIN
(KONETS)
ARTAVAZD PELECHIAN
1992. ARMÉNIE. 10 MIN. NOIR & BLANC.
NUMÉRIQUE. SANS DIALOGUE.

Un train qui roule vers un tunnel.
Hommes et femmes tous âges et
ethnies confondus. Tous embarqués dans le même wagon. La
caméra est, elle aussi, parmi eux,
qui cadre la fenêtre, le paysage qui
défile, arabesques quasi abstraites. Qu’y a-t-il au bout ? Vie ou
désastre ?

VIE
(JIZN’)
ARTAVAZD PELECHIAN
1993. ARMÉNIE. 8 MIN. COULEURS.
NUMÉRIQUE. SANS DIALOGUE.

Suite du poème visuel Fin renforcé
par la couleur. Vie est consacré à
la naissance. Rien de la naissance
du monde. Simplement le profil
d’une femme, tendue, défigurée. Le
port de l’enfant qui vient de naître
et l’abstraction de l’espace qui
l’entoure. L’évocation iconographique de la Vierge à l’Enfant.

Une méditation sur la conquête de
l’espace, les mises à feu qui ne vont
nulle part, le rêve d’Icare encapsulé
par les Russes et les Américains, le
visage des cosmonautes déformés
par l’accélération, la catastrophe
imminente… Pelechian procède
à la mise en orbite d’un corps
désorienté, pris dans la turbulence
de la matière. Là, il n’y a plus rien
d’humain, ce n’est plus l’homme
dans le cosmos, mais le cosmos
dans l’homme.
> Samedi 25 octobre à 17h

LA TERRE

ZVENIGORA

(ZEMLIA)
ALEXANDRE DOVJENKO
1930. URSS. 73 MIN. NOIR & BLANC. 35 MM.
MUET. INTERTITRES RUSSES.
SOUS-TITRAGE INFORMATIQUE EN FRANÇAIS.
AVEC STEPAN CHKOURAT, SEMION
SVACHENKO, PIOTR MOSSOKHA,
YOULIA SOLNTSEVA

ALEXANDRE DOVJENKO
1927. URSS. 71 MIN. NOIR & BLANC. 35 MM.
MUET. INTERTITRES RUSSES.
SOUS-TITRAGE INFORMATIQUE
EN FRANÇAIS.
AVEC NICOLAI NADEMSKI,
SEMION SVACHENKO, LES PODOROJNY

Classé en 1958 parmi les douze
meilleurs films de tous les temps
et de tous les peuples, La Terre reste
un poème politique inégalé. Politique par son sujet : la collectivisation des terres et la mécanisation
du travail agricole, la formation des
kolkhozes en Ukraine et la traîtrise
des koulaks. Poétique par la force
picturale des compositions de
plans de Dovjenko et la manière
dont il associe émotionnellement
l'homme et la nature. Ce grand
poète qu'était Dovjenko puise
dans ses racines rurales pour
faire de sa Terre une ode lyrique au
travail agricole. On lui reprocha
son manque de férocité dans la
peinture du koulak. Mais Dovjenko
filme avec son cœur, pas avec sa
carte. Ce qui nous laisse un chefd'œuvre intemporel, malgré un
sujet profondément ancré dans son
temps.
CHARLOTTE CASTELLAT
PIANO, VIOLONCELLE
DAVID LEFEBVRE
GUITARE, CYMBALUM

> Jeudi 16 octobre à 20h30

TARIF B
Artavazd Pelechian en tournage

Lyrisme et didactisme, le premier
film important de Dovjenko dont
Serguei Eisenstein dit : « La séance
est terminée. Les gens se sont
levés. Le silence. Cependant une
chose plane dans l’air : un nouveau
cinéaste est parmi nous. Un maître
original. Un maître dans son genre.
Un maître ayant sa personnalité.
Et, en même temps, c’est notre
maître à nous. Il est des nôtres.

Il appartient à tous. Lié par son
sang aux meilleures traditions de
notre cinéma soviétique ». Un vieil
homme, traversant les siècles et
les légendes, raconte l’Ukraine,
le fameux trésor caché dans les
montagnes, le socialisme et la
contre-révolution incarnés chacun
par un de ses deux petits-fils.
ACCOMPAGNÉ À L’ACCORDÉON
PAR GRÉGORY DALTIN

> Vendredi 24 octobre à 21h15

TARIF C

