
 
 

Mikhaïl Kalatozov (1903-1973) 
Filmographie sélective  

 
 

- Ouverture de la centrale électrique de 
Zahesis, 1927 (doc.) 

- Le Haras, 1927 (doc.) 
- Le Khan afgan de Tbilissi, 1928 (doc.) 
- Sang Tsigane, 1928 
- Ouvrez les yeux, 1929 (doc.) 
- Le Théâtre MXAT de Moscou à 

Tbilissi, 1929 (doc.) 
- Le Sel de Svanétie, 1930 (doc.) 
- La Femme aveugle, 1930 
- La Griffe dans la botte, 1932 
- Le Courage, 1939 

- Paradade de jeunesse, 1939 
- La Valeri Tchkalov, 1941 
- Les Invincibles, 1943 
- Le Complot des combattants, 1950 
- Les Tourbillons hostiles, 1953 
- Trois Amis fidèles, 1954 
- Le premier Echelon, 1956 
- Félix Dzerjinski, 1957 
- Quand passent les cigognes, 1957 
- La Lettre inachevée, 1960 
- Soy Cuba, 1964 
- La Tente rouge, 1969 
 
 
 

*** 

Les prochains rendez-vous de 
Cin’Eiffel : 

 
 

- Eté violent de V. Zurlini 
le jeudi 16 octobre à 19h30 

 

- Le Temps d’aimer et le temps de mourir de D. Sirk 
le jeudi 23 octobre à 19h30 

 
*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 
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Cin’Eiffel présente 
 
 

Chants de guerre, d’amour et de mort  
 
 

- 

Quand passent les cigognes 
de Mikhaïl Kalatozov 

-  
 

 

Soirée animée par 
 

 
 

 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



Quand passent les cigognes 

 
 

Deux jeunes Moscovites, Veronika et Boris, se destinent l'un à l'autre. La guerre 
déclarée, Boris, engagé volontaire, part pour le front russe. La jeune fille, n'ayant 
aucune nouvelles de son fiancé, épouse Mark, le cousin de Boris.  

Fiche artistique et technique 

Quand passent les cigognes, 1957, Rus., 1h37 ; Réalisateur : Mikhaïl Kalatozov ; 
Scénariste : Viktor Rozov ; Compositeur : Moisey Vaynberg ; Directeur de la 
photographie : Sergei Ouroussevski ; Monteur : Mariya Timofeyeva ; 
Décorateur : Yevgeni Svidetelev ; Costumier : Leonid Naumov ; Producteurs : 
Mikheil Kalatozishvili ; Production : Ministerstvo Kinematographi ; Avec : 
Tatiana Samoïlova, Aleksey Batalov, Aleksandr Shvorin, Vassili Merkouriev, Anna 
Bogdanova, Svetlana Kharitonova, Konstantin Nikitine, Valentin Zoubkov… 
 
Récompense : Palme d’or au festival de Cannes 1958  

Sur Quand passent les cigognes 
 
Libération : « Alors, quelles que soient les grues ou les cigognes, il faut aller 
regarder passer ce drôle d'oiseau-cinéma qui plane dans le film de Kalatozov : 
c'est la vie même, aérienne. » (G. Lefort, 14 juin 1986) 
 

Les Cahiers du cinéma : « Les images du film de Kalatozov sont actives, 
(…) une véritable complicité a uni le réalisateur et son opérateur, ajoutant aux 
images ce que l'ampleur du décor, ce que les mouvements de la foule (…) 
n'auraient pas pu produire seuls. » (A. Martin, juin 1958) 
 

Les Cahiers du cinéma : « La clef du pouvoir émotionnel et de la fascination 
de Quand passent les cigognes réside dans la forme, plus que dans le fond. C'est le 
romantisme, le lyrisme, parfois délirant, du style et de l'agencement des 
images, qui confère sa puissance au contenu. L'extraordinaire virtuosité 
d'Ouroussevski donne vie à des séquences qui devaient, sur le papier, relever 
de la démence. [...] Kalatozov et Ouroussevski, en plus des moyens 
considérables et de circonstances favorables, ont eu cette chance 
supplémentaire : Tatiana Samoïlova, l'extraordinaire écureuil de ce film, pleine 
de grâce et d'intériorité, grande héroïne romanesque, petite fille logique et 
passionnée des aînées tumultueuses d'une grande tradition littéraire. » (J. 
Doniol-Valcroze, juillet 1958) 
 

Positif : « Kalatozov ménage de singulières ruptures de ton, qui font glisser sa 
préciosité vers une certaine forme de modernité. » (N. Herpe, février 2001) 
 

E. Rohmer : «  Nous trouvons tout ici : la profondeur du champ et les 
plafonds d'Orson Welles, les travellings acrobatiques d'Ophüls, le goût 
viscontien de l'ornement, le style de jeu de l'Actors Studio. (…) Pour moi, j'ai 
été tour à tour : remué par la nouveauté du ton, irrité par la volonté 
systématique et un peu anarchique de briller, ébloui tout de même par l'éclat 
des ornements dans la scène des adieux manqués, celle du bombardement ou 
celle de la mort de Boris [...]. » 
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