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SYNOPSIS
Le fantastique roman de Léon Tolstoï sur Anna Karénine et son exclusion de la soi-disant
noblesse a été filmé à de nombreuses reprises, mais nous avons l'habitude d'en voir des
versions occidentales. Voici l'occasion d'entendre, pour une fois, les personnages de Tolstoï
parler en russe. Le réalisateur a en outre choisi la perspective de Vronski, l'amant d'Anna,
qui au milieu de la guerre russo-japonaise de 1904, raconte son amour immortel à Sergueï
Karénine, le fils de la défunte devenu adulte.

RÉSUMÉ DU FILM
L'histoire de l'enchanteresse Anna Karénine est bien connue et peint, dans l'un des plus
grands romans de l'histoire littéraire, un portrait acéré de la noblesse. Paru en 1878, le livre
de Tolstoï sur le mariage et la morale a été adapté au cinéma et à la scène (ballet et opéra)
plus de 60 fois. Le maître incontesté du cinéma russe Karen Shakhnazarov a donc choisi un
point de vue particulier. Son récit commence trente ans après le suicide d'Anna et fait se
rencontrer en Mandchourie, au milieu de la tourmente guerrière de 1904 entre la Russie et le
Japon, son amant le comte Vronski, blessé, et un médecin nommé Sergueï Karénine: le fils
que la jeune contesse avait été forcée d'abandonner pour pouvoir vivre son amour adultère.
Enfant à l'époque, Sergueï pouvait difficilement comprendre les tensions entre son père et
sa mère. Alors que son intrigue principale du film reste fidèle au chef-d'œuvre de Tolstoï,
Shakhnazarov imagine une action qui l'encadre en s'appuyant sur les récits de l'écrivain et
médecin russe Vikenti Veressaïev, mobilisé en 1904 en Mandchourie.
Sergueï Karénine, médecin dans un hôpital militaire, soigne Vronski et plonge dans ses
souvenirs en l'écoutant raconter: la comtesse Anna Karénine vit avec son mari Alexeï et leur
fils. Mais elle est malheureuse et tombe désespérément amoureuse du séduisant officier
Vronski, rencontré par hasard à la gare de Moscou. Lorsque le mari se rend compte de la
situation, il refuse de divorcer afin de préserver les apparences. Puis Anna est rejetée, mise
au ban de la haute-société. Elle a une fille avec son amant. Ibrisant les conventions, ils fuient
ensemble à l'étranger. Le petit Sergueï doit évidemment rester chez son père.
De retour en Russie, le couple vit en marge. Sa relation se désagrège, Anna se sentant
profondément coupable d'avoir abandonné son fils et son mari. Vronski, épuisé par ses
crises, s'intéresse à une autre femme. C'est dans une gare, comme le jour de leur rencontre,
qu'Anna désespérée se jete sous un train.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

FILMOGRAPHIE sélective
2017 ANNA KARENINA – VRONSKY'S STORY
2012 WHITE TIGER
2009 WARD NO. 6
2008 VANISHED EMPIRE
2004 THE RIDER NAMED DEATH
2002 THE STAR
1998 DAY OF THE FULL MOON
1995 AMERICAN DAUGHTER
1993 DREAMS
1988 ZERO CITY
1979 KIND MEN

Né en 1952 à Krasnodar au sud de la Russie, Karen Shakhnazarov est cinéaste, scénariste,
producteur et écrivain. Il a étudié la réalisation à la fameuse VGIK de Moscou dans la classe
d’Igor Talakine. Diplômé en 1975 en mise en scène de cinéma et de télévision, il a
commencé à travailler pour les studios Mosfilm. Il est devenu en 1987 directeur artistique du
studio de création de Mosfilm. Depuis 1998, il occupe le poste de directeur général et
président du directoire de Mosfilm Cinema Concern. Sous sa direction, le plus grand studio
de production cinématographique de Russie n’a pas fait que survivre à la période difficile des
années 90: il s’est développé jusqu’à devenir la plus grande entreprise en Europe œuvrant
uniquement dans la réalisation de films. Opérant à un niveau mondial, le studio produit la
plus grande partie des films russes de cinéma et de télévision. Les films de Karen
Shakhnazarov ont été montrés dans les plus prestigieux festivals du monde ou ils ont glané
plus vingt récompenses dans les catégories les plus diverses. Ward No 6 et White Tiger ont
représenté la Russie dans la course aux Oscars du meilleur film en langue étrangère.

KAREN SHAKHNAZAROV À PROPOS DE SON FILM
«Personne mieux que Tolstoï n'a écrit sur les relations entre les hommes
et les femmes»
«Je voulais faire un film sur l’amour depuis très longtemps, et qu’est-ce qui pourrait être plus
intéressant que de filmer Anna Karénine? Personne mieux que Léon Tolstoï n'a jamais n’a
écrit sur les relations entre les hommes et les femmes, et personne ne pourra le faire. C’est
pourquoi j’ai fait extrêmement attention à rester fidèle au texte original dans les parties du
film qui traitent de la relation entre Anna, Vronski et le mari, Alexeï Karénine. L’intrigue aussi
bien que les dialogues sont ceux du roman.
La relation homme-femme est au cœur de nos existences, tout le reste – la politique, l’art –
est secondaire. Nous nous concentrons donc sur la relation entre Alexeï Vronski et Anna
Karénine. Personnellement, je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant de ce roman. Je
trouvais aussi important que les acteurs/trices aient plus ou moins le même âge que les
personnages de Tolstoï.
Nous avons décidé d’éviter totalement l’éclairage électrique dans les scènes d’intérieur. La
lumière des bougies crée un monde complètement différent: un autre sens de l’espace,
d'autres odeurs, d'autres couleurs. La couleur jaune et vacillante change même les
expressions des visages.

LES INTERPRÈTES

ELIZAVETA BOYARSKAYA est ANNA KARÉNINE
Actrice de théâtre et de cinéma née en 1985 à Léningrad (actuelle Saint-Pétersbourg), elle
est la fille de deux célèbres comédiens russes, Mikhaïl Boyarski et Larisa Luppian. En 2007,
elle sort diplômée de la St. Petersburg State Academy of Performing Arts. Elle devient
célèbre pour ses rôles dans The First After God (2005) et Park of the Soviet Period (2006).
Elle est mariée à Maksim Matveyev, qui joue Vronski dans le film de Karen Shakhnazarov.
Filmographie (sélection)
2017 Anna Karenina – Vronsky's Story de Karen Shakhnazarov
2016 Indemnities de Sergei Snezhkin
2015 Status: Free de Pavel Ruminov
2007 The Irony of Fate 2 de Timur Bekmambetov
2006 Park of the Soviet Period de Yuliy Gusman
2006 You Will not Leave Me de Alla Surikova
2005 The First After God de Vasily Chigkinsky

MAKSIM MATVEYEV est VRONSKI
Né en 1982, Maksim Matveyev est acteur de théâtre et de cinéma. Il se forme au
Conservatoire d'Etat Sobinov Saratov ainsi qu'à l'Art Theatre School de Moscou. Il tient le
rôle principal de nombreuses pièces produites par le Moscow Art Theatre ainsi que de séries
télévisées et de films. En 2010, il épouse la célébre comédienne russe Elizaveta
Boyarskaya, qui tient le rôle-titre du film de Karen Shakhnazarov.
Filmographie (sélection)
2017 Anna Karenina – Vronsky's Story de Karen Shakhnazarov
2016 Indemnities de Sergei Snezhkin
2014 Demons de Vladimir Khotinenko
2013 Weekend de Stanislav Govorukhin
2012 August. Eighth de Dzhanik Fayziev
2011 Ne Skazhu de Igor Kopylov
2008 Hipsters de Valeriy Todorovskiy
2007 Tiski de Valeriy Todorovskiy

VITALI KISHCHENKO est KARÉNINE
Né en 1964 à Krasnoïarsk en Sibérie, il y étudie à l'Arts Institute. Il est actif dès 1989 sur
diverses scènes russes, ce qui lui vaut notamment un prix d'interprétation pour son rôle
d'Othello chez Shakespeare ainsi que de Jean dans Mademoiselle Julie de Strindberg. Il
joue également dans de nombre de séries télévisées et de films.

Filmographie (sélection)
2017 Anna Karenina – Vronsky's Story de Karen Shakhnazarov
2014 Sunstroke de Nikita Mikhalkov
2012 White Tiger de Karen Shakhnazarov
2012 Cosmonautics de Maksim Trofimov
2011 Target de Aleksandr Zeldovich
2007 Soaring de Aleksandr Mindadze
2007 The Banishment de Andrey Zvyagintsev

MOSFILM CINEMA CONCERN

Mosfilm, à Moscou, est la société de production de films la plus connue de Russie et l'une
des plus grandes d'Europe. Elle comprend 13 studios sur une surface de 14'000 m².
Son histoire commence en novembre 1923 avec un premier long métrage, Na Krylyakh vvys
de Boris Mikhin, directeur des studios. Depuis, Mosfilm a produit plus de 2500 films. De
nombreux réalisateurs de renom ont travaillé dans les studios, y compris Sergei M.
Eisenstein, Andreï Tarkovski, Mikhaïl Kalatozov, Yuri Ozerov etc.
Le groupe définit une grande partie de l'industrie cinématographique russe - la plupart des
films produits en Russie ces dernières années ont été réalisés par Mosfilm, qui met ses
infrastructures à disposition de diverses sociétés cinématographiques et associations
artistiques, auxquelles sont aussi loués des studios d'enregistrement, des bureaux et des
installations spéciales. Cela va de la logistique de transport aux accessoires et aux
costumes, en passant par la pyrotechnie. Depuis 1998, la réalisateur, scénariste et
producteur Karen Shakhnazarov est directeur général de Mosfilm.

