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Andreï Tarkovski, le cinéma comme prière
Андрей Тарковский. Кино как молитва 
2019 / 1h37
Réalisation, scénario et montage : Andreï A. Tarkovski Jr
Rencontre avec le réalisateur à l’issue de la projection

Ce documentaire, réalisé par son fils, retrace la vie et l’œuvre d’Andreï 
Tarkovski, laissant le réalisateur raconter lui-même l’histoire, partageant 
avec nous ses souvenirs, sa vision de l’art et ses réflexions sur le destin de 
l’artiste et le sens de l’existence humaine.
Grâce à des enregistrements audio extrêmement rares, le spectateur
s’immerge dans le monde mystérieux de son imagerie cinématographique, 
ce qui lui permet de comprendre, de réévaluer l’œuvre et la vie intérieure 
du grand réalisateur.
Le récit est accompagné d’enregistrements inédits de poèmes d’Arseni 
Tarkovski - l’un des plus grands poètes russes du XXe siècle et père du
réalisateur - lus par leur auteur. La poésie d’Arseni a toujours eu une
influence sur les films d’Andreï, souli-
gnant le profond lien culturel et
spirituel entre le père et le fils.
Les images du film sont constituées 
d’extraits tirés des oeuvres du réa-
lisateur, de rares photos et vidéos 
contemporaines mais également de 
séquences, tournées dans les lieux
où Tarkovski a vécu et tourné ses 
films, en Russie, en Suède et en Italie, 
son pays d’adoption.

20h30
Nostalghia - Ностальгия
Italie/URSS / 1983  / 2h01
Réalisation : Andreï Tarkovski
Scénario : Andreï Tarkovski et Tonino Guerra
Interprétation : Oleg Yankovski, Erland Josephson, Domiziana Giordano

Le poète Andreï Gortchakov (Oleg Yankovski) est sur les traces d’un 
compositeur russe du XVIII° siècle qui a séjourné en Italie avant de rentrer 
en Russie pour y mourir. Accompagné d’une interprète diaphane, belle 
comme une fresque de Fra Angelico, il parcourt la Toscane. Mais la splen-
deur des monastères et des paysages ne peut chasser son spleen. Nostalgie 
du pays, interrogation sur lui-même et l’humanité, crise spirituelle… Tout 
concourt à le tourmenter. Et puis survient la rencontre avec l’illuminé 
Domenico (Erland Josephson, habitué de Bergman et qui joue aussi dans 
Le Sacrifice). Cet ermite, que la fin du monde obsède, change son destin 
quand il le charge d’un rite salvateur – traverser un bassin thermal vide 
avec une bougie allumée. Le film est en fait un voyage au cœur de l’intime, 
une exploration d’une âme souffrante, la quête d’une voie de salut comme 
dans Stalker. Des séquences oniriques en N&B, rêves ou réminiscences du 
passé, ponctuent la narration. Pour Tarkovski, qu’est donc une vie sinon un 
éternel retour vers la maison du père.
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«La guerre perturbe
le processus naturel
de la vie et tue non 
seulement physique-
ment, mais aussi
spirituellement» 
          (A. Tarkovski)   


