
 
 

Les Rendez-vous de Cin’Eiffel 
 

Cin’Eiffel + fait sa rentrée 
 

         le dimanche 15 novembre à 15h 
          sur le thème « La filiation est une transmission » 

 
- Tel père, tel fils d’Hirokazu Kore-eda (2013) 

 
*** 

Cin’Eiffel - un nouveau cycle dès le 19 novembre : 

« Ce n’est pas du théâtre ! » 
 

- Macbeth d’Orson Welles 

le jeudi 19 novembre à 19h30 

 

- Sils Maria d’Olivier Assayas 

le jeudi 3 décembre à 19h30 
 
 

- Œdipe roi de Pier Paolo Pasolini 

Le jeudi 17 décembre à 19h30 
 

Soirée présentée par Olivier Maillart, 
agrégé de lettres, docteur en études cinématographiques et auteur de 

l’ouvrage sur Œdipe roi aux éditions de l’Atlande 
 

*** 

Faites votre cinéma à La Médiathèque 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

 

Jeudi 5 novembre 2015 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
 

L’homme et sa nature 
 

- 
 

Léviathan 
d’Andreï Zviaguintsev 

 

- 
Né en Russie en 1964, Andreï Zviaguintsev a réalisé 4 films à ce jour : Le 

Retour (2003), Le Bannissement (2007), Elena (2012), Léviathan (2014). 
Il a reçu de nombreuses récompenses, parmi lesquelles : Lion d’or et Lion 

du meilleur premier film à la Mostra de Venise 2003 pour Le Retour ; Prix 
d’interprétation masculine remis à Konstantin Lavronenko au Festival de Cannes 
2008 pour son rôle dans Le Bannissement ; Prix spécial du jury au Festival de 
Cannes 2011 pour Elena (sélection Un certain regard) ; et Prix du scénario au 
Festival de Cannes 2014 pour Léviathan. 

 

http://cineiffelblog.wordpress.com/


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez Cin’Eiffel sur son blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

Léviathan 

 
 
Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il 
tient un garage qui jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme Lylia et son fils 
Roma qu’il a eu d’un précédent mariage. 
Vadim Cheleviat, le maire de la ville, souhaite s’approprier le terrain de Kolia, sa 
maison et son garage. Il a des projets. Il tente d’abord de l’acheter mais Kolia ne 
peut pas supporter l’idée de perdre tout ce qu’il possède, non seulement le terrain 
mais aussi la beauté qui l’entoure depuis sa naissance. Alors Vadim 
Cheleviat devient plus agressif...  

Fiche artistique et technique 

Léviathan, 2014, Rus., 2h20 ; Réalisateur : Andreï Zviaguintsev ; Scénaristes : 
Oleg Negin, Andreï Zviaguintsev ; Compositeur : Philip Glass ; Directeur de la 
photographie : Mikhaïl Krichman ; Directeur artistique : Andreï Ponkratov ; 
Monteuse : Anna Mass ; Producteurs : Alexander Rodnyansky, Sergeï 
Melkumov ; Production : Non-Stop Production ; Avec : Alekseï Serebryakov, 
Elena Lyadova, Vladimir Vdovitchenkov, Roman Madianov, Anne Oukolova, 
Alekseï Rozine, Sergeï Pokhodaev, Lesya Kudryashova… 
 

Sur Léviathan 
Le Monde : « Voici belle lurette que l'horizon cinématographique russe, obscurci 
par la libéralisation du marché, s'est désespérément rétréci pour les cinéphiles. De 
loin en loin, quelques vrais artistes continuent pourtant de faire signe. Andreï 
Zviaguintsev est de ceux-là. Âgé de 50 ans, il donne avec Léviathan, son quatrième 
long-métrage, situé au diapason de ceux qui l'ont précédé, dans la haute tradition 
nationale et dostoïevskienne de l'homme confronté au Mal. » (Jacques 
Mandelbaum) 
 

Positif : « Les clairs-obscurs perspicaces de la caméra de Mikhaïl Krichman 
exaltent la passion morale de Zviaguintsev (...). Le réalisateur réussit tout 
simplement à ressusciter les Léviathans du passé. » (Lorenzo Codelli) 
 

Les Inrockuptibles : « Comme dans son précédent film, Elena, la critique sociale 
et politique de Zviaguintsev passe par la description du quotidien de quelques 
personnages. Le cinéaste est attentif aux gestes et conversations de tous les jours, 
laissant le malaise s’insinuer progressivement, comme dans une formidable 
séquence de pique-nique oscillant entre hédonisme chaleureux et violence latente. 
Zviaguintsev est aussi un formaliste dont on sent l’exigence dans les cadres, les 
lumières, le rythme, le découpage, les enchaînements et contrastes des séquences, 
travail stylistique qui n’est jamais gratuit mais toujours au service du récit et du 
propos. » (Serge Kaganski) 
 

La Croix : « Film supérieurement intelligent, parfois très drôle – ce qui est 
nouveau –, magnifiquement filmé et interprété, Léviathan offre une richesse inouïe 
de thèmes de réflexion. Du grand, très grand cinéma. » (Arnaud Schwartz) 
 

Le Nouvel observateur : « Cette tragédie d'un homme seul lancé dans une guerre 
qu'il sait ne pouvoir remporter confirme la dimension exceptionnelle du cinéma 
de Zviaguintsev. » (Pascale Mérigeau) 
 

Transfuge : « Entre pochade et méditation, Zviaguintsev mêle à un vrai film de 
genre, corrosif à souhait, un lyrisme solennel et mystique propre au grand cinéma 
russe. » (Frédéric Mercier) 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/

