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Il était une fois un gars
Живет такой парень
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Il aimerait bien devenir un héros national,
mais il reste toujours lui-même...

un gars sans prétention.

 



IL étAIt une foIs un GArs
Живет такой парень

URSS . 1964 . N&B . 1h41
Production : Studios Gorki
Réalisation : Vassili Choukchine
Scénario : Vassili Choukchine (d’après ses propres récits)
Image : Valéri Guinzbourg
Musique : Pavel Tchekakov
Avec : Léonide Kouravlev, Lydia Tchachtchyna, Ridion Nakhapetv, Larissa Bourkova, Nina Sazonova,
Boris Balakine, Anastassia Zoueva, Arkadi Troussov, Bella Akhmadoulina…

Toujours par monts et par vaux, le routier Pachka Kolokolnikov (un nom qui tinte joyeusement) est 
surnommé « pyramidon », une sorte d’analgésique. Sur la route de Novossibirsk à la Mongolie, il 
rencontre toutes sortes de personnes et se retrouve dans de drôles de situations cocasses ou émou-
vantes. Gai et rêveur, il a le cœur sur la main et la main toujours tendue vers autrui. Il y a parfois des 
déceptions. Mais il ne perd pas courage. Individualiste généreux, il aimerait bien devenir un héros 
national. Et quand il accomplit un exploit, il reste lui-même, un gars sans prétention.

Vassili Choukchine (1929-1974) est un acteur, réalisateur, scénariste et écrivain qui a compté. Autodi-
dacte obstiné marqué par son enfance et sa jeunesse dans l’Altaï en Sibérie, il est kolkhozien, ouvrier 
et marin avant de s’inscrire au VGIK où il fait ses classes sous la férule aimable de Mikhaïl Romm.
Il joue dans le court-métrage d’études d’Andreï Tarkovski Les Tueurs en 1956. Rapidement il mène de 
front ses carrières d’écrivain, d’acteur et de réalisateur. Un thème de prédilection : le petit gars simple 
de la campagne, naïf et généreux, que la ville et la société risquent d’abîmer. Dans L’Obier rouge 
(1973), son film confession, il joue un ancien taulard qui essaie de retrouver ses racines terriennes.

Léonide Kouravlev est un acteur incontournable du cinéma soviétique et russe, excellant dans le 
comique : Ivan Vassilevitch change de profession (1973) de Léonide Gaïdaï, comme dans le grave :
Le Début (1970) de Gleb Panfilov. Pour Choukchine, il incarne à la perfection son héros emblématique 
et il le reprendra pour son film suivant Votre fils et frère (1965) dans un rôle tragique.

Bella Akhmadoulina était une personnalité en vue de la bohème littéraire moscovite du Dégel et 
un poète de grand renom. Elle joue avec beaucoup d’autodérision le personnage de la journaliste 
snobinette de Léningrad.

Lion d’or à la Mostra de Venise en 1964 (catégorie Films Jeune Public)

Quand les russes
voyagent...

La 8e édition du festival 
du film russe de Paris & 
Ile-de-france aura lieu du 
21 au 29 mars 2022.
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