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La Russie d’Andrei Konchalovsky

LE BONHEUR D’ASSIA

La rétrospective «La Russie d’Andrei Kon-
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(1967 / 93’ / 35mm / VOSTF)
Avec : Iya Savvina, Alexandre Sourine, Lioubov Sokolova, Guennadi Egorytchev...
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Konchalovsky mais aussi son rapport étroit

aux Etats-Unis cette fois, où il réalise six

avec sa culture et son pays.

films dont certains sont marqués par une
inspiration slave. C’est comme cinéaste
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Ouvrière agricole dans un kolkhoze, Assia,
surnommée «la Boîteuse», a deux amants :
Stepan, brutal et alcoolique, dont elle attend un
enfant ; et Sacha, un garçon sérieux revenu de la
ville tout spécialement pour elle. Le temps passe,
rythmé par les tâches du kolkhoze, le bruit des
avions militaires de la base toute proche et les joies
et drames de la vie quotidienne. Assia finira par
accoucher seule et éconduira ses deux amants.

Mercredi 18 février 2009 : séances à 13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h45
Mardi 3 mars 2009 : séances à 13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h45
Cette rétrospective sera l’occasion de (re)découvrir 7 de ses films réalisés en Russie :
LE BONHEUR D’ASSIA (1967),
LE NID DE GENTILSHOMMES (1969),
ONCLE VANIA (1970),
SIBERIADE (1978),
LE CERCLE DES INTIMES (1991),
RIABA MA POULE (1994)
et LA MAISON DE FOUS (2002).

LE NID DE GENTILSHOMMES
(1969 / 105’ / 35mm / VOSTF)
Avec : Irina Kouptchenko, Leonid Koulaguine, Beata Tyszkiewicz, Tamara Tchernova, Nikita
Mikhalkov, Nikolaï Goubenko...
Dans les années 1840, Lavretski, noble russe que sa
femme a trompé, rentre d’Italie en Russie et retrouve
avec plaisir son domaine. La première visite rendue
à ses voisins le met en présence de Liza. Le coup
de foudre est réciproque. Apprenant que sa femme
est décédée, Lavretski espère épouser Liza. Mais
l’information se révèle fausse : sa femme est bien
vivante...

Jeudi 19 février 2009 : séances à 13h50 - 16h05 - 18h20 - 20h30
Vendredi 27 février 2009 : séances à 13h50 - 16h05 - 18h20 - 20h30

ONCLE VANIA

LE CERCLE DES INTIMES

(1970 / 98’ / 35mm / VOSTF)
Avec : Innokenti Smoktounovski, Sergueï Bondartchouk, Irina Kouptchenko, Irina
Mirochnitchenko...

(1991 / 131’ / 35mm / VOSTF)
Avec : Tom Hulce, Lola Davidovich, Bob Hoskins, Alexandre Zbrouiev, Feodor Chaliapin Jr.,
Bess Meyer...
Moscou, 1939. Ivan Sanchine est le projectionniste
de la salle de cinéma du KGB . Il vit avec sa femme,
Anastassia, dans un appartement collectif. Un jour,
un officier supérieur conduit Ivan au Kremlin où on
lui confie soudain la charge de projeter des films
pour Staline et le cercle de ses proches : Beria,
Molotov, Kalinine, Kaganovitch. Mais Anastassia lui
porte préjudice en s’occupant de Katia, une petite
juive dont les parents ont été arrêtés. En juin 1941,
lors de l’avancée allemande, le gouvernement
quitte Moscou, emmenant Ivan et sa femme,
engagée comme serveuse et que Beria s’approprie,
renvoyant Ivan à Moscou...

Le vieux professeur Sérébriakov et sa jolie jeune
femme Elena sont venus passer quelque temps à
la campagne chez l’oncle Vania et sa nièce Sonia.
Vania est amer d’avoir gâché sa jeunesse pour
Sérébriakov qui n’est jamais devenu le «savant»
attendu. Et quand ce dernier lui propose de vendre
la propriété qu’il exploite avec sa nièce, il explose
et tente d’assassiner le professeur. Celui-ci repart
avec Elena qui, résignée, a refusé les avances tant
de Vania que de son ami le docteur Astrov que le
rêve d’une société où l’on protégerait la nature ne
réussit pas à sortir de la médiocrité quotidienne.
Vendredi 20 février 2009 : séances à 13h55 - 15h55 - 17h55 - 19h55 - 21h55
Lundi 2 mars 2009 : séances à 13h55 - 15h55 - 17h55 - 19h55 - 21h55

Dimanche 22 février 2009 : séances à 14h10 - 17h00 - 20h00
Samedi 28 février 2009 : séances à 14h10 - 17h00 - 20h00

SIBERIADE
(1978 / 199’ / 35mm / VOSTF)
Avec : Vladimir Samoïlov, Vitali Solomine, Natalia Andreïtchenko, Nikita Mikhalkov, Pavel
Kadotchnikov...
À Elan, village perdu de Sibérie, deux familles
s’affrontent depuis des générations : les Solomine,
riches et attachés à leurs prérogatives, et les
Oustioujanine, pauvres et rebelles. À la Révolution, le
jeune Nikolaï Oustioujanine se réjouit à l’idée que les
idéaux qu’incarnent la ville du Soleil et l’égalité pour
les hommes vont enfin se réaliser. Mais il se heurte à
l’hostilité des Solomine qui refusent le nouveau régime.
De génération en génération, et jusqu’aux années
1970, période de l’industrialisation, les Oustioujanine
prouveront qu’ils ont raison : ils construisent l’ère
nouvelle dans leur région et découvrent les richesses
naturelles de la terre sibérienne.
Samedi 21 février 2009 : séances à 13h45 & 18h45
Dimanche 1er mars 2009 : séances à 13h45 & 18h45

RIABA MA POULE
(1994 / 111’ / 35mm / VOSTF)
Avec : Inna Tchourikova, Viktor Mikhaïlov, Alexandre Sourine, Guennadi Egorytchev, Guennadi
Nazarov...
Vingt-cinq ans après les avoir quittés, nous retrouvons
les héros du Bonheur d’Assia après la Perestroïka.
Assia vit seule avec sa poule Riaba dont elle vend les
œufs. Elle distille elle-même sa vodka dont Stepan,
le père de son fils unique parti en ville, apprécie fort
les effets. Elle subit les avances de Tchirkounov,
propriétaire d’une scierie qui empêche les habitants
de dormir, qu’elle repousse chaque fois. Assia finit
par décider de mettre le feu à la scierie...

Lundi 23 février 2009 : séances à 13h45 - 16h00 - 18h15 - 20h30
Jeudi 26 février 2009 : séances à 13h45 - 16h00 - 18h15 - 20h30

LA MAISON DE FOUS
(2002 / 105’ / 35mm / VOSTF)
Avec : Yulia Visotskaya, Soultan Islamov, Stanislav Varkki, Elena Fomina, Evgueni Mironov...
et la participation exceptionnelle de Bryan Adams
Lors de la première guerre de Tchétchénie, dans
un asile de fous situé près de la frontière, les
pensionnaires se réveillent un jour et s’aperçoivent
que le personnel hospitalier a fui devant le danger ;
ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. La douce
Janna à laquelle, dans ses rêves, Bryan Adams
chante des chansons d’amour s’éprend d’un des
soldats tchétchènes qui investissent les lieux.
L’arrivée des troupes russes renverse la situation,
la folie des malades les aidant à surmonter les
horreurs de la guerre.
Mardi 24 février 2009 : séances à 13h45 - 15h50 - 17h55
Mercredi 25 février 2009 : séances à 13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h45
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