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RÉSUMÉ 

Durant les deux décennies qui suivent la révolution russe, une bande de jeune 

gens révolutionne le 7ème art.  

Cette révolution artistique est portée par des réalisateurs, des acteurs, des tech-

niciens et des poètes. Ils sont les protagonistes et la voix de notre film.  

À travers les images des fictions soviétiques de 1917 à 1934, ils nous racontent 

cette époque unique. Ils nous dévoilent leur combat pour une société nouvelle 

dont la liberté de création est un vecteur essentiel. Une utopie rattrapée par un 

pouvoir autoritaire qui balayera le cinéma comme le reste de la société.  
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QUAND LA FICTION DOCUMENTE L’HISTOIRE… 

Les films soviétiques des premières années de la révolution constituent indénia-

blement une « utopie des images ».   

Non pas une utopie parce qu’ils représentent une réalité idéale et sans défaut... 

au contraire ! Ces films de fictions produisent une utopie car ils dévoilent la réalité 

du monde et de l’Histoire. 

 

Ainsi, dès les premières secondes, Ada Voitsik, jeune actrice et personnage prin-

cipal de notre film, lance : 

 

« Je suis devenue actrice, et ces films 

extraordinaires sont les mille facettes de 

ma mémoire – de notre mémoire. Ils ré-

vèlent la réalité de notre monde.  

L’idée vous semble folle ? et pourtant…  

En brassant les images de ces films, je 

vais vous conter ces jours de passion. » 
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Fort de cette « idée folle » et improbable, notre film se plie à la fiction qui est sa 

matière première. Nous construisons notre documentaire exclusivement à partir 

des images de cette fiction. Nous nous emparons des protagonistes de cette 

histoire et les transformons en personnages : nous les mettons en scène. Nous 

faisons œuvre d’imagination, nous aussi, créant une fiction qui documente la 

réalité et l’Histoire de cette Révolution.  

 

 

 

Nous donnons vie et corps à cette bande de très jeunes gens de cinéma qui 

réinvente le monde et le 7ème art dans l’enthousiasme de la Révolution.  

Nous parlons de cinéma pour mieux parler de l’Histoire. À la manière des pou-

pées russes, nous proposons un récit fait de chair ; un récit ludique basé sur une 

matière visuelle vivante, drôle et dramatique ; un récit au cœur des rouages po-

litiques qui dévoile chacune des étapes de cette révolution en marche. 
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ADA VOITSIK : UNE VOIX, DES YEUX, UN ESPRIT DANS LE RÉCIT 

 

Ada Voitsik nous conte sa révolution. 

Notre jeune actrice est née avec le siècle. Adolescente en 1917, elle se donne 

tout entière à la fièvre artistique qui bouleverse la jeunesse russe. 

Le cinéma est l’art nouveau dont les jeunes créateurs issus de la Révolution s’em-

parent avec passion. Comme des millions d’hommes et de femmes, Ada dé-

couvre le reflet de sa vie réfracté et épuré par le prisme du grand écran et de la 

fiction cinématographique 

À travers le regard incarné d’Ada, nous suivons les premiers pas de ces jeunes 

gens de cinéma. 
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Des comédies, des westerns, des films d’aventure ou de science-fiction, des films 

intimistes ou à grand spectacle, à l’improbable croisement entre le cinéma hol-

lywoodien et la réalité quotidienne de l’URSS. 

Comme Ada, nous vivons leurs passions et leurs espoirs attisés par le souffle de la 

liberté artistique.  

Travailler dans le cinéma, entre 1917 et 1934 en URSS, c’est avant tout un acte 

politique. Ada et ses camarades participent à l’Histoire. Ils se battent pour une 

utopie sociale et créative.  

Mais, alors qu’Ada débute devant la caméra, nous percevons la société sovié-

tique qui se contracte sous le poids de la terreur politique. Nous voyons l’espace 

de liberté de ses camarades se flétrir et la création cinématographique s’étioler 

sous le joug de la contrainte. 
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Comme une grande partie de la société, nombre d’entre eux sont dévorés par 

le régime stalinien, qui laisse la force de ce génie artistique révolutionnaire mourir 

dans la réalité brutale et concentrationnaire des débris politiques de la Révolu-

tion. 
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En 1934, le cinéma parlant fait son apparition au moment même où Staline 

donne son dernier tour de vis à l’appareil de censure ; c’est le début d’une ère 

nouvelle que les Soviétiques eux-mêmes ont qualifiée de epokha malokartinia 

(l'époque du manque de films).   
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UNE JEUNESSE TURBULENTE, UNIE DANS L’UTOPIE, DETRUITE 

PAR STALINE 

L’actrice concentre son récit sur les personnages qui ont marqué sa vie et son 

parcours professionnel. Elle leur permet de s’exprimer à nouveau. 

 

Comme tous les jeunes, elle adule le poète Vladimir Maïakovski. Il est un réalisa-

teur de la première heure de l’après révolution, engagé jusqu’à son suicide pour 

la liberté de création de l’avant-garde. 

Adolescente, Ada passe dès qu’elle peut à « l’atelier Koulechov ». Le jeune ci-

néaste est un pionnier. Il découvre et invente le montage. Il se bat pour réaliser 

des films de genre malgré la pénurie qu’impose le communisme de guerre dans 

le cadre de son atelier de cinéma. Bien que néophyte, il devient professeur de 

la toute nouvelle école de cinéma d’État. Du haut de ses vingt ans, il forme la 

nouvelle génération de cinéastes. Parmi eux, le boxeur Boris Barnet, qui déploie 

avec grâce une nouvelle manière de diriger les acteurs.  

Face à la montée de la censure, Koulechov choisit de courber l’échine pour 

continuer à exercer son art. 
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Ada est passionnée de théâtre. Elle découvre Sergueï Eisenstein, décorateur 

dans un collectif de théâtre moscovite. Il devient un maître célébré par ses pairs 

dès son premier film, La grève, réalisé en 1924. Il enseigne lui aussi à l’école d’État. 

Fort de sa notoriété internationale et de son statut d’intouchable, il résiste à s’en 

briser le dos face au pouvoir stalinien.  
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C’est à Sergueï Eisenstein qu’on demande ce que vaut le film de cet Ukrainien 

encore inconnu, Alexandre Dovjenko. Eisenstein défend le film avec ferveur : 

« L’imagination poétique y est profondément nationale ». C’est un vent de fraî-

cheur sur le cinéma soviétique ! Pourtant, Dovjenko s’éloigne de son maître et se 

rapproche de Staline.  

 

Si les réalisateurs sont pris dans l’élan de la révolution, peu d’entre eux sont 

membres du parti. De ce point de vue, Friedrich Ermler fait exception – il en est 

membre depuis 1919. Salué pour son talent dans la synthèse des inventions de 

ses camarades il suit toutefois, sans broncher, les évolutions rigoristes de la ligne 

et réalise avec méthode des films qu’il veut avant tout édifiants. 

 



L’utopie des images  12 

Comme les autres, Ada Voitsik assiste à l’ascension de l’obscur fonctionnaire Si-

bérien Boris Choumiatski. C’est un courtisan de Staline, qui s’élève dans la hié-

rarchie du parti jusqu’à diriger d’une main de fer le cinéma, prêt à abattre les 

plus talentueux réalisateurs pour donner corps à un cinéma de masse au service 

du pouvoir. 
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COMMENTAIRES DU REALISATEUR 

« Dans les premières années de la Révolution soviétique, tout était très imbriqué : 

la réalité de la vie, des corps, de l’amour, l’idéologie, la politique, la propa-

gande, les fantasmes.  L’Utopie des images, c’est ça ; ce film parle d’un monde 

qu’il faut inventer avant qu’il n’existe, avec passion, en croyant dur comme fer 

à la force des représentations, à l’irrésistible pouvoir de persuasion de l’art, du 

grandiose, de la beauté – des images. Le cinéma est certainement le meilleur 

moyen d’y parvenir. Et ces jeunes pionniers du cinéma soviétique ont été les pre-

miers à le comprendre. La liberté qui les animait leur a permis d’inventer un ci-

néma d’avant-garde, un cinéma politique qui tirait la société hors des ténèbres 

en lui montrant la lumière. Ce faisant, ils se sont posés les questions artistiques les 

plus importantes, jusqu’à ce que la machine politique reprenne leurs avancées 

à son compte et écrase leur talent. 

Nous essayons toujours de répondre à ces questions aujourd’hui et nous essaye-

rons encore demain ; nous vivons toujours dans une utopie des images. » 
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EQUIPE 

Emmanuel Hamon : réalisateur 

Après avoir été assistant-réalisateur de 

Patrice Chéreau sur La reine Margot, 

de Maurice Pialat avec Le Garçu et 

de Robert Altman pour Prêt-à-porter, 

Emmanuel Hamon se tourne vers la ré-

alisation, et se consacre plus particu-

lièrement au documentaire. Porté par 

des sujets politiques et historiques, ses 

films sont diffusés sur Arte et France té-

lévisions et sont régulièrement récompensés en festival. 

Parmi une douzaine de documentaires, il vient de terminer L’utopie des images 

de la révolution russe et est notamment auteur-réalisateur d’un film en 2 parties 

d’Irlande(s) l’aube d’un pays (2016), De Sarajevo à Sarajevo (2014), de Maurice 

Papon, itinéraire d’un homme d’ordre (2010),  et de Une épuration française 

(2009). Emmanuel Hamon est aussi reconnu pour ses documentaires de portraits 

d’écrivains comme Jean-Philippe Toussaint et Emmanuel Carrère ou encore sur 

le grand intellectuel Palestinien Edward Said avec Selves and others, a portrait of 

Edward Said (2003), qui fut primé lors de nombreux festivals (FIPA, Sunny doc of 

Marseille, Vancouver, Ottawa, MIZNA, San Francisco, Copenhagen, MEdfilm, 

Sao Paulo, Toronto, Date Palm Film Festival). 

Il a par ailleurs réalisé deux court métrage Coup de lune  et Nord Sud, tous les 

deux sélectionnés en festival et diffusés à la télévision ; et prépare actuellement 

son premier long métrage de fiction. 
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Thomas Cheysson : scénariste 

Il débute dans le cinéma en 1988, 

comme assistant réalisateur. 

Jusqu’au milieu des années 2000, il a 

travaillé aux côtés de nombreux ré-

alisateurs dont Henri Storck, Romain 

Goupil, Claire Simon, Chantal Aker-

man ou Michel Piccoli.  Dès 1991, il 

réalise des courts métrages. Il se con-

sacre également à l’écriture de scé-

narios de longs métrages, Alors voilà de Michel Piccoli, Sanaam
 
et Zemesta

 
de 

Rafi Pitts, Une femme patiente de Romain Goupil, Entre deux d’Orlan, Congo Ri-

ver de Thierry Michel, L’hérétique de Didier Nion, Le gang des Antillais
 
de Jean-

Claude Barny, ou encore Vincent n’a pas d’écaille de Thomas Salvador.  

Il écrit également pour la télévision Je suis Annemarie Schwarzenbach docu-

mentaire de Véronique Aubouy, Les Debré d’Emmanuel Hamon, Les petits se-

crets des grands tableaux de Carlos Franklin (10x26min) et la radio (dernière-

ment, Parole de pirate !, En attendant Saddam et Expédition taxi-maboule feuil-

letons de 15 épisodes pour Radio France).   
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LES POISSONS VOLANTS 

Depuis 1989, la société de production 

indépendante dirigée par Sophie 

Goupil, Les Poissons Volants, privilégie 

son positionnement sur le développe-

ment, la production, l'édition et la dis-

tribution de documentaires de créa-

tion, de long-métrages, de court-métrages et de vidéo d'artistes en France et à 

l'étranger. Parmi les dernières productions Les petits secrets des grands tableaux, 

une série de films d’animation de 26’ réalisé par Clément Cogitore et Carlos Fran-

klin (ARTE France-Rmn Grand Palais-Canopé), Diego Velázquez ou le réalisme 

sauvage, 52’ réalisé par Karim Aïnouz (ARTE France-Rmn Grand-Palais), L’Au-

triche d’Arno Geiger, Robert Menasse et Josef Winkler, 52’ réalisé par Michaël 

Gaumnitz, Les Debré, 60’ réalisé par Emmanuel Hamon (France 3), La France et 

ses immigrés, 60’ réalisé par Valéry Gaillard (France 3). 
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