	
  

Du jeudi 15 au dimanche 25 septembre au Cinéma CityClub Pully

QUINZAINE « A LʼEST »
Nouvelle thématique, nouvelle quinzaine de films au CityClub de Pully !
Pour cette deuxième partie de la programmation du mois de septembre, le CityClub propose
une série de films alléchants en provenance de Russie ou autour de lʼEurope de lʼEst.

Nous commencerons par projeter le long-métrage du mythique cinéaste Aleksandr Sokurov, LʼArche
russe (Russie, Allemagne, 2002) qui par sa carrure marquera fortement lʼaffiche du CityClub du jeudi
15 au dimanche 18 septembre à 18h30, ainsi que le jeudi 22 septembre à 20h45.
Le film raconte le voyage dans le temps dʼun cinéaste mystérieusement catapulté à lʼépoque des
tsars, dans les salles baroques de lʼErmitage de Saint-Pétersbourg. Entreprise colossale ne serait-ce
que pour le nombre dʼacteurs employés et les mois de répétitions qui ont précédé le tournage, lʼœuvre
de Sokurov joue encore avec les superlatifs par le plan-séquence caractérisant tout le film. Un
véritable monument cinématographique qui mérite certainement dʼêtre regardé et considéré.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LʼArche russe de Aleksandr Sokurov (Russie / Allemagne, 2002, 1h39, v.o. s-t fr.)
7/12
JE 15 / VE 16 / SA 17 / DI 18 / JE 22 18h30
JE 22 20H45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En parallèle, le film Import Export de Ulrich Seidl (Autriche, 2007) trouvera également sa place dans
la programmation du CityClub du jeudi 15 au dimanche 18 septembre à 20h45. Non sans humour, lʼon
nous raconte les péripéties dʼOlga et de Paul, deux ukrainiens qui, chacun de leur côté, ont décidé de
migrer vers le mirage de la riche Autriche. Rester ou quitter lʼEurope, alors que chaque jour une réalité
un peu plus scabreuse et décevante harcèle nos deux personnages ? Suscitant à la fois les rires et la
consternation, cette histoire très contemporaine nous amène à réfléchir sur la condition de celles et
ceux, dont lʼaccueil représente une problématique majeure pour les pays occidentaux et leurs
sociétés.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Import Export de Ulrich Seidl (Autriche, 2007, 2h21, v.o. s-t fr. / all.) 16/16
JE 15 / VE 16 / SA 17 / DI 18 20h45
JE 22 18H30
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Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre au Cinéma CityClub Pully

Festival de films documentaires russes « Souvenirs des jours
lointains, redécouverte de la Russie »
Et tenez-vous bien, lʼécran du CityClub accueillera dans le cadre de sa quinzaine thématique un
véritable Festival de films russes du 23 au 25 septembre ! Organisé en collaboration avec
lʼAssociation Léman Russe, les studios La Voie Russe de Moscou et lʼAssociation Films Plans-Fixes
avec le soutien du Consulat honoraire de la Fédération de Russie à Lausanne, le CityClub projette
une série de documentaires centrés sur la Russie. Six films seront présentés dont Les Alliés de
Serguei Zaïtsev (Russie, 2010) en présence du cinéaste ou encore 18 secondes dʼAleksei Bourykine
(Russie, 2010), et un plan-fixe historique sur la figure de Nicolas Romanoff, le dernier descendant des
tsars.
Programme complet sur : www.cityclubpully.ch	
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