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Russie 
Révolutions et révoltes
DU 25 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2017
ET SUR ARTE+7  

Il y a un siècle éclatait la révolution d’Octobre.  
Dès les premières semaines, la quête de renouveau 
s’accompagne de bouleversements politiques, 
 sociaux, mais aussi artistiques et techniques. 
Comment témoigner, un siècle plus tard, d’une époque 
où politique et culture entretenaient des liens  
si étroits ? Du 25 octobre au 22 novembre,  
ARTE célèbre les 100 ans de la révolution russe et 
revient sur l’événement avec une riche programmation 
mêlant documentaire, spectacle et cinéma.



23 FÉVRIER 1917  
Les femmes ouvrières défilent  à Petrograd
(Saint-Pétersbourg). Elles réclament du pain, le retour 
de leurs maris partis au front, la paix et la République.
Les ouvriers des usines Poutilov, les plus importantes 
de la ville, se joignent au défilé.

25 FÉVRIER 1917
La grève a gagné la totalité des usines de la capitale. 
Les étudiants rejoignent le mouvement.

26 FÉVRIER 1917
L’état de siège est décrété.

2 MARS 1917 
L’agitation gagne toute la Russie,  le Tsar Nicolas II 
abdique après avoir consulté l’état-major.

3 MARS 1917
Parallèlement à la convocation d’un congrès des Soviets, 
les représentants de l’ancienne Douma tsariste forment 
un gouvernement provisoire.

3 - 4 AVRIL 1917  
Retour d’exil de Vladimir Ilitch Oulianov-Lénine, le leader  
des bolchéviques.Il lance le mot d’ordre « Tous les Pouvoirs 
aux soviets ! » 

3-5 JUILLET 1917  
Les « Journées de Juillet ».

3 JUILLET 1917  
À Petrograd, les ouvriers et les soldats se soulèvent  
massivement et font le siège de la direction 
du so viet de Petrograd.

4 - 5 JUILLET 1917 
Le gouvernement du socialiste-révolutionnaire Kerensky 
rétablit l’ordre. Les bolcheviques sont arrêtés, déportés 
et retournent à la clandestinité.

25 - 31 AOÛT 1917
Tentative de coup d’état par le général Kornilov. Kerensky  
est contraint de faire appel aux gardes rouges et aux soviets 
pour sauvegarder la capitale et faire échouer le putsch.
Fin août, les bolcheviques sont majoritaires.

7 OCTOBRE 1917 

Création d’un Comité Militaire Révolutionnaire (CMR)  
à Pétrograd.

24 - 25 OCTOBRE 1917
Le CMR décrète et lance l’insurrection armée.

25 OCTOBRE 1917 
L’insurrection menée par Léon Trotski est victorieuse,  
les bolchéviques sont au pouvoir.

Quelques dates 



22.30
Le manuscrit sauvé du KGB 
Vie et destin de Vassili Grossman   INÉDIT  
DOCUMENTAIRE DE PRISCILLA PIZZATO
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EX NIHILO (2017, 58MIN)

La bouleversante histoire d’un écrivain, Vassili Grossman, et de son roman Vie et 
destin, confisqué puis restitué plus de cinquante ans après par les services secrets 
russes, pour avoir été l’une des charges les plus violentes jamais portées contre le 
régime stalinien.

23.30
Oblomov  INÉDIT

UNE FICTION DE GUILLAUME GALLIENNE
D’APRÈS LE ROMAIN D’IVAN ALEXANDROVITCH GONTCHAROV
AVEC LA TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE : YVES GASC, CÉLINE SAMIE, GUILLAUME GALLIENNE, 
NICOLAS LORMEAU, ADELINE D’HERMY, SÉBASTIEN POUDEROUX
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, AGAT FILMS & CIE, COMÉDIE-FRANÇAISE (2016, 1H48)

Petit propriétaire terrien échoué à Saint-Pétersbourg, l’apathique Oblomov,  
couché sur son canapé, ressasse sa mélancolie et ses souvenirs d’enfance.  
Le volontariste Stolz et l’amour d’Olga pourront-ils changer le cours de ce destin 
empêché ? Guillaume Gallienne transpose à l’écran le spectacle mis en scène  
par Volodia Serre à la Comédie-Française en 2013 et, une fois encore, interprète 
magistralement l’antihéros national des Russes.

MERCREDI 25 OCTOBRE
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20.50
Le tragique destin des Romanov 
Treize années à la cour de Russie  INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE PATRICK CABOUAT
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BEL AIR MEDIA (2017, 1H26MN)

D’après les écrits et les photos de Pierre Gillard, le  précepteur suisse des enfants de 
la famille impériale entre 1905 et 1918, un témoignage unique sur la fin tragique
de la dynastie impériale, croisé avec le vibrant récit de la révolution russe. 

23.05 
Octobre blanc 
Sylvain Tesson sur les sommets de la révolution  INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPHE RAYLAT 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, NOMADE PRODUCTIONS (2017, 43MN)

L’écrivain Sylvain Tesson veut commémorer à sa façon les cent ans de la révolution 
russe d’octobre 1917. Il part avec quelques compagnons pour une aventure à travers 
les sommets du Tadjikistan dont les noms évoquent la révolution : le Pic, le Lénine, 
le Glacier Octobre, le Pic de la Révolution, le pic Karl Marx.

SAMEDI 28 OCTOBRE 
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20.50
Lénine, la nostalgie d’une légende 
INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE SVEN JAAX 
COPRODUCTION : ARTE/MDR, DOC.STATION (2017, 1H)

Un siècle après Octobre 1917, quelle place occupe la 
figure de Lénine en Russie ? Partant de son mausolée 
sur la place Rouge de Moscou où sa momie continue 
d’être exposée, ce documentaire évoque la figure de 
Lénine et les grandes étapes de sa vie par le prisme de 
son image dans l’opinion russe 

22.40
Lénine, Gorki : la révolution 
à contretemps  INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE STAN NEUMANN 
AVEC DENIS LAVANT DANS LE RÔLE DE MAXIME GORKI
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS 
(2017, 1H30MN)  VOD  

Ils étaient amis, la révolution les a séparés. La 
révolution de 1917 décryptée à travers le regard de 
l’écrivain progressiste Maxime Gorki, incarné par Denis 
Lavant, sur le leader bolchevik.  
 
 
 
 

00.10
La Crimée : une péninsule 
très convoitée  INÉDIT  
DOCUMENTAIRE INGA WOLFRAM
COPRODUCTION : ARTE/RBB, TELEKULT (2017, 52MN)

Des premières colonies scythes au palais  
de Livadia, où Roosevelt, Churchill et Staline se sont 
retrouvés en 1945 pour la conférence de Yalta,  
ce documentaire revient sur l’histoire mouvementée  
de cette péninsule éternellement disputée, annexée en 
2014 par la Russie.

MARDI 31 OCTOBRE
Soirée présentée par Thomas Kausch
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22.30
Octobre 1917 
Les artistes de la révolution INÉDIT  
DOCUMENTAIRE DE KATRIN ROTHE 
COPRODUCTION : ARTE/RBB, FILMREGIE UND TRICKFILMPRODUKTION (2016, 2X52MN)
VOD 

Saint-Pétersbourg, 1917. Alors que le front de la Première Guerre mondiale se 
rapproche chaque jour de la ville, la colère gronde chez le peuple affamé. Le 2 mars, 
Nicolas II est renversé. Une première révolution avant celle d’octobre à venir. Quel rôle 
ont joué des écrivains comme Maxime Gorki ou des artistes comme Kasimir Malevitch 
dans le tourbillon des événements ? Des salons aux  barricades en passant par les 
comités, un tour de ce « monde renversé » avec l’avant-garde  artistique.

20.55
Reds
FILM DE DE WARREN BEATTY 
AVEC : WARREN BEATTY, DIANE KEATON, JACK NICHOLSON, MAUREEN STAPLETON, GENE HACKMAN 
PRODUCTION : BARCLAYS MERCANTILE INDUSTRIAL FINANCE, JRS, PARAMOUNT PICTURES
(1981, 3H07)
TROIS OSCARS EN 1981 (MEILLEUR RÉALISATEUR, MEILLEURE PHOTOGRAPHIE, MEILLEUR SECOND 
RÔLE POUR MAUREEN STAPLETON) - (R. DU 11/11/2007)

Au travers de l’histoire d’amour du journaliste John Reed et de la féministe Louise 
Bryant, témoins actifs de la révolution russe, Warren Beatty met en scène une épopée 
romantique. Un film habité, hommage à la gauche américaine.

MERCREDI 1ER NOVEMBRE LUNDI 6 NOVEMBRE
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22.30
L’utopie des images de la révolution russe  INÉDIT

DOCUMENTAIRE D’EMMANUEL HAMON 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES POISSONS VOLANTS ( 2016, 53MN)  VOD
SÉLECTIONNÉ À LA MOSTRA DE VENISE 2017

Durant les deux décennies qui suivent la révolution russe, une bande de jeune gens 
révolutionne le 7ème art. Cette révolution artistique est portée par des réalisateurs,  
des acteurs, des techniciens et des poètes. Ils sont les protagonistes et la voix du 
documentaire. À travers les images des fictions soviétiques de 1917 à 1934, ils racontent 
cette époque unique et dévoilent leur combat pour une société nouvelle dont la liberté 
de création est un vecteur essentiel. Une utopie rattrapée par un pouvoir autoritaire qui 
balayera le cinéma comme le reste de la société.

MERCREDI 8 NOVEMBRE JEUDI 9 NOVEMBRE 

20.55
Un train pour Petrograd  INÉDIT

MINI-SÉRIE DE DAMIANO DAMIANI 
AVEC : BEN KINGSLEY, LESLIE CARON, DOMINIQUE SANDA, THIMOTHY WEST
PRODUCTION : ZDF, ZWEITE UNITEL- ACHAT (1988, 2X1H25) 

Cette mini-série relate un événement à la portée historique : le retour de Lénine 
 (incarné par Ben Kingsley) en Russie qui quitte son exil suisse et monte dans un 
train de migrants à destination de Petrograd, l’actuelle Saint Pétersbourg où il 
mènera il y a tout juste 100 ans la révolution qui a transformé le pays.
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22.30 
Communisme - Le murmure des âmes blessées  INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE DANIEL LECONTE  
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DOC EN STOCK (2016, 52MN)

En 1989, Daniel Leconte a commencé le tournage d’une saga, Le rêve perdu  
de Nicolas Kazakov (diffusée sur ARTE en 1998), pour raconter le communisme  
en Russie. Trois générations d’une même famille nous faisaient parcourir l’histoire 
de l’Union soviétique et comprendre le communisme tel qu’il a été vécu  
par les citoyens «ordinaires». Aujourd’hui, 100 ans après la Révolution d’octobre, 
le réalisateur part à la rencontre de la 4ème génération pour explorer le destin de la 
Russie postcommuniste.

23.20
Prague face à la propagande de Poutine  INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE TOMÁS KUDRNA
COPRODUCTION : ARTE G.E.I.E,  CESKA TELEVIZE (2017, 52MN)

Il y a 25 ans, les citoyens tchèques mettaient un terme au régime communiste  
de leur pays. Devenus indépendants du pouvoir soviétique, ils aspiraient à  
un rapprochement avec l’Europe de l’Ouest. 25 ans après la Révolution de Velours,  
la situation est bien différente. Une part de plus en plus importante de  
la population se détourne, découragée, du projet européen, et ne perçoit plus  
la Russie comme une menace potentielle. Cible idéale de la propagande prorusse,  
la République tchèque se retrouve désormais au centre d’une nouvelle stratégie : 
une guerre de l’information.

MARDI 14 NOVEMBRE
Soirée présentée par Thomas Kausch
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23.00
Quand le rock dérangeait le Kremlin  INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE JIM BROWN
PRODUCTION : PBS RECORDS FILM WITH JIM BROWN PRODUCTIONS - ACHAT  (2017, 52MN) 

Réalisé pendant 10 ans par Jim Brown – cinéaste récompensé par quatre Emmy 
Awards – et narré par l’acteur Kiefer Sutherland, Quand le rock dérangeait le 
Kremlin explore les changements sociaux apportés en URSS par le rock’n’roll.  
Retour sur le soft power de ce style musical subversif et sur sa contribution  
à la chute du régime soviétique, qui mènera à la fin de la Guerre froide. 

23.55
Des hippies chez les soviets  INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE TERJE TOOMISTU 
COPRODUCTION : ARTE/MDR, MOUKAFILMI, YLE, KINOMATON BERLIN (2016, 52MN) 

À l’Ouest, la culture hippie fait partie intégrante de l’histoire des sixties.  
En revanche, on ignore généralement que des mouvements alternatifs et bohèmes 
ont également enflammé la jeunesse de l’autre côté du rideau de fer. Véritable 
ode à la liberté, à l’amour et à la paix, cette virée sauvage et psychédélique nous 
replonge dans la sous-culture underground et bigarrée des artistes, musiciens et 
autres marginaux de l’ère soviétique.

VENDREDI 17 NOVEMBRE
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SAMEDI 28 OCTOBRE

22.15
Splendeur et misère  
des tsarines allemandes
DOCUMENTAIRE DE HANNES SCHULER 
PRODUCTION : NEUE ARTFILM GMBH   
(2016, 52MN) - (RD DU 13/05/2017)
Deux siècles après les noces de Charlotte de Prusse et du 
futur Nicolas Ier, ce film revient sur la vie mouvementée des 
tsarines allemandes. 

MARDI 31 OCTOBRE 

21.45
Les premières dames du Kremlin 
DOCUMENTAIRE D’ANNETTE BAUMEISTER 
COPRODUCTION : ARTE / ZDF (2016, 52MN)  (RD DU 12/06/2017)
De Nadejda Kroupskaïa, qui fut la compagne de Lénine, à 
l’ex-Mme Poutine, les épouses des dirigeants soviétiques, 
puis russes, sont restées reléguées dans l’ombre.  

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

11.15 
Des Palais pour le Peuple  INÉDIT

Episode 1 : Université d’État, Moscou 
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE  GEORGI BOGDANOV  
ET BORIS MISSIRKOV 
COPRODUCTION : ARTE/MDR, ICON PRODUCTION SRL
(2016, 4X26MN)
En quatre épisodes, une plongée au cœur des palais pour le 
peuple, gigantesques emblèmes des régimes communistes 
d’hier ayant survécu à leurs commanditaires. 

23.45
Dans l’ombre de la Révolution 
d‘Octobre  INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE ANNA SCHMIDT 
PRODUCTION : SCHMIDTFILM LEIPZIG (2017, 52MN) 
Quelle empreinte a laissé la révolution de 1917 sur l’exis-
tence et l’œuvre des compositeurs Rachmaninov, Prokofiev 
et Chostakovitch ?

00.20
E.Krivine dirige Rachmaninov - 
Concerto pour piano n°3  
en ré mineur  INÉDIT

RÉALISATION : OLIVIER SIMONNET
DIRECTION MUSICALE : EMMANUEL KRIVINE  
AVEC DENIS MATSUEV (PIANO) ET L’ ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE 
PRODUCTION : RADIO FRANCE, MEZZO ET ELECTRON LIBRE  
PRODUCTIONS, EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE
 (2017, 47MN) 
Concert enregistré le 12 janvier 2017 à la Maison de la 
Radio.

MERCREDI 8 NOVEMBRE 

23.15
Le Cuirassé Potemkine  INÉDIT

FILM MUET DE SERGEÏ EISENSTEIN  
(1930, 49 MIN) -  VERSION SONORISÉE ET COLORISÉE PAR SERGUEÏ 
M. EISENSTEIN EN 1930
Ambassadeur de la Révolution, le film monumental 
d’Eisenstein a marqué l’histoire du cinéma. Il est suivi d’un 
documentaire passionnant qui retrace les grandes inventions 
du XXe siècle.

00.05
La mobilisation des rêves  INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE MANU LUKSCH, MARTIN REINHART  
ET THOMAS TODE 
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, AMOUR FOU VIENNA, BILDSCHÖN 
FILMPRODUKTION, AMBIENT INFORMATION SYSTEMS  (2015,  
1H25MN)

MERCREDI 15 NOVEMBRE

01.10
L’express bleu  INÉDIT

FILM MUET DE ILYA TRAUBERG 
(1929, 1H20)

MERCREDI 22 NOVEMBRE

01.35
Arsenal  INÉDIT

FILM MUET D’ALEXANDRE DOVJENKO 
(1929, 1H35)

À VOIR ÉGALEMENT 

CONTACTS PRESSE 
RIMA MATTA / PAULINE BOYER

01 55 00 70 41 / 70 40   
r-matta@artefrance.fr - p-boyer@artefrance.fr
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