
Sortie à Nantes au festival de cinéma russe
« Univerciné russe » au cinéma Katorza

Prévoir un pique-nique (pour les internes le pique-nique est prévu par le lycée)
lundi 10 février 2020
transport : car Christien
38 élèves de 1e et Terminale 
accompagnatrices : Claudine Even et Anne Liénart
départ : 8h00 Rendez-vous 7h55 sur le parvis du lycée
1er film 10h30 : Give me liberty 1h50
pause pique-nique : - s'il fait beau : Cours Cambronne
                              - en cas de pluie : forum de l'Espace Cosmopolis
2e film 14h : Les méandres du succès Зигзаг удачи 1h28
départ de Nantes vers 16h
arrivée au lycée vers 18h-18h30

GIVE ME LIBERTY 
 Comédie douce-amère, États-Unis, 2019, 1h50, en anglais et russe – Réalisateur : 
Kirill Mikhanovsky – Avec Chris Galust, Lauren « Lolo » Spencer, Maksim Stoyanov 
 Jeune Américain d’origine russe, Vic conduit un minibus pour personnes handicapées à
Milwaukee. Déjà en retard sur sa tournée, il accepte de conduire son grand-père 
sénile et ses vieux amis russes à un enterrement. Et alors qu’il récupère dans un 
quartier afro-américain Tracy, jeune femme en fauteuil, des manifestations éclatent 
en ville... La journée va être longue ! 
 Scénariste, réalisateur et chef monteur russe vivant aux États-Unis, Kirill 
Mikhanovsky s’inspire d’un de ses premiers boulots aux États-Unis pour construire une
ode joyeuse à la différence physique et sociale avec un très beau regard sur le 
handicap et la communauté. 

LES MÉANDRES DU SUCCÈS/ ЗИГЗАГ УДАЧИ   film en noir et blanc
 Comédie, URSS, 1968, 1h28 – Réalisateur : Eldar Riazanov – Avec Evgueni Leonov, 
Evgueni Evstigneev, Valentina Talyzina
 Un jeune photographe, Volodia, gagne 10 000 roubles à la loterie. Le hic, c’est qu’il a 
acheté son billet avec de l’argent « emprunté » dans la caisse du fonds d’aide sociale 
de l’atelier, fonds dont il a la responsabilité. Mais alors, se demandent ses collègues, à
qui revient légitimement le gain ? 
 Si les films mettant en scène un collectif d’individus sur leur lieu de travail constitue 
quasiment un genre en soi dans le cinéma soviétique, ici, en montrant non pas quelques 
individus isolés, mais toute une microsociété soviétique mue par l’appât du gain, le 
maître de la comédie qu’est Eldar Riazanov nous livre, sur un rythme trépidant, une 
satire osée pour l’époque. 



 


