MARDI 19 SEPTEMBRE, AUX VARIÉTÉS
LE NOUVEAU FILM D’ANDREÏ ZVIAGUINTSEV

FAUTE D’AMOUR

UNE AVANT-PREMIERE PROPOSEE PAR
PRIX DU JURY, CANNES
2017 CINE RUSSE LE MIROIR
CINEPAGE,
ET TELERAMA

UNE AVANT-PREMIÈRE PROPOSÉE PAR
CINÉPAGE, CINÉ RUSSE LE MIROIR
ET TÉLÉRAMA
Dès son premier film, le Retour, en 2003, Andreï ZVIAGUINTSEV est apparu comme un
nouveau maître du cinéma russe. Le Bannissement, Elena, puis Léviathan – que
Cinépage a présenté en novembre 2016 au Mucem dans le cadre de sa thématique
Visages de la corruption - n’ont fait que confirmer ce sentiment. Revenu de Cannes avec
le Prix du jury, son nouveau film, Faute d’amour, sortira le 20 septembre.
Pour soutenir ce film magnifique et exigeant, sorte de Scènes de la vie conjugale à la
moscovite, Cinépage a fait alliance avec son complice ès cinéma russe, le ciné-club Le
Miroir. À la clé : une présentation spéciale du film, le mardi 19 septembre, veille de sa
sortie aux Variétés.
Télérama qui, de son côté, souhaitait organiser des avant-premières pour ses lecteurs
dans six villes de France est entré dans l'opération. Et voilà! Il ne vous reste plus qu’à
aller aux Variétés, boire éventuellement un (petit) coup, puis assister à cette séance qui
sera présentée et animée par Jeanne BAUMBERGER (Cinépage) et Luc THAUVIN (Ciné
Russe)
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SYNOPSIS
En instance de divorce,
Boris et Génia attendent
avec impatience de pouvoir
recommencer leur vie, lui
avec une jeune femme déjà
enceinte de ses œuvres,
elle avec un homme mur,
aisé et sécurisant. Obligés
de cohabiter tant que tout
n’est
pas
réglé,
ils
n’arrêtent pas de se
disputer et de s’insulter
violemment. Ni l’un ni
l’autre ne se soucie de leur
fils de 12 ans, Aliocha.
Jusqu'à ce que celui-ci
disparaisse…
Sc : Oleg Neguine & A. Zviaguintsev. Réal : A. Zviaguintsev.
Avec Marianna Spivak, Alexeï Rozine. Russie/ France/
Allemagne / Belgique . 2017. Durée : 2h05
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