films

Cinéma La Clef du 31 janvier au 4 février 2014
Cinéma LA CLEF : 34, rue Daubenton 75005 Paris, métro (ligne 7) Censier‐Daubenton
http://www.cinemalaclef.fr Tarifs : PT 8 €, TR 6,50 €, PASS 5 séances 25 €

Séance 1 : vendredi 31 à 20h30
La grande guerre oubliée (Великая и забытая)
Episode 2 : Coup de tonnerre, ou "masse critique de la grandeur européenne"
Episode 3 : Sauvetage de Paris, ou "mourir au combat pour sauver l’allié"
Réalisation : Victor PRAVDIUK Durée : 2 x 38’
Année : 2010
Langue : VO,
traduction directe en Voix Off.
Synopsis : Pour le centenaire de la "Grande Guerre", ce film est indispensable pour en
compléter notre vision et notre connaissance. Pour chacun de nous, la bataille de la Marne, au début de la guerre, fut remportée grâce
aux fameux taxis ! La réalité est un peu différente : à la demande de la France (on est en pleine alliance franco‐russe) et de l'Angleterre
(le tsar Nicolas II est le cousin de George V), l'armée russe qui n'a pas fini sa mobilisation et qui n'est pas prête lance une offensive
contre la Prusse orientale. D’abord victorieux, les Allemands déplacent une bonne partie de leur armée pour y faire face. La Marne est
sauvée mais des dizaines de milliers de soldats russes sont massacrés pour aider les alliés... Viktor PRAVDIOUK, réalisateur réputé, a
réalisé un documentaire en 32 épisodes sur cette guerre dont vous découvrirez le 2ème et le 3ème épisodes. Amateurs d'histoire ne
pas s'abstenir et tous les autres RDV à La Clef pour commémorer ce centenaire sanglant !

Séance 2 : samedi 1er février à 20h
Le Journal de sa femme (Дневник его жены)
Réalisation : Alekseï OUTCHITEL
Scénario : Avdotia SMIRNOVA Durée : 2h Genre
: Mélodrame
Version : VOSTF
Avec :
Olga BOUDINA (Galina Plotnikova), Dina KORZOUN, Evgueni MIRONOV (Leonid
Gourov), Elena MOROZOVA (Marga Kovtoun), Tatiana MOSKVINA (Sonia), Nikolaï SAMONOV,
Andreï SMIRNOV (Ivan Bounine), Irina SOKOLOVA , Youri STEPANOV, Galina TIOUNINA (Vera
Nikolaevna, la femme de Bounine), Sergueï VINOGRADOV (Alia).
Synopsis : Tragique récit de l’amour et de la solitude... sur la vie privée de l’écrivain russe Ivan
Bounine. Des relations amoureuses compliquées se nouent entre l’écrivain, sa femme Vera, la
jeune poétesse Galina Plotnikova, la chanteuse d’opéra Marga Kovtoun et l’homme de lettres
Leonid Gourov. Elles s’expriment avec une violence psychologique qui peut surprendre.

