POTEMKINE, magasin très indépendant consacré au DVD se lance
dans l’édition, et a le plaisir de vous présenter sa première sortie
vidéo. Ce film fut pour nous une révélation, nous espérons que
vous partagerez notre enthousiasme.

Sortie DVD le 18 septembre 2007
dans une édition collector double DVD
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REQUIEM POUR UN MASSACRE
Titre international : COME & SEE
Titre original : IDI SMOTRI
Couleur, Russie, 1985, 35mm, 137 minutes

« Le meilleur film de guerre jamais réalisé ! »
JG Ballard

DVD1 – LE FILM
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fliora, jeune
garcon d'un village de Biélorussie occupé par les
troupes nazies, s'engage, bien que trop jeune, chez les
partisans. Il va découvrir l'amour, la fraternité, la
souffrance, la guerre.
DVD2 – LES SUPPLEMENTS
- trois interviews : du réalisateur (20’), de l’acteur
principal (13’) et du décorateur (8’)
- des document d’archives sur la seconde guerre
mondiale en Biélorussie (9+11’)
- une galerie photos et une filmographie complète de
tous les auteurs du film

« L’hyperréalisme de la reconstitution historique s’accompagne d’un traitement esthétique
d’une beauté terrifiante […] rappelant par certains aspects L’Enfance d’Ivan de Tarkovski. »
Le Monde
« Requiem pour un massacre pourrait n’être qu’un film de guerre. Un de plus […] Or Klimov
renouvelle le genre comme l’Américain Coppola l’avait fait avant lui en réalisant Apocalypse
now. »
L’Express
« Une nouvelle fois, Elem Klimov s’affirme comme un magistral créateur d’images. Sa
symphonie de l’enfer est de celles qu’on n’oublie pas. »
L’Humanité
Fiche technique
Réalisation : Elem Klimov
Scénario : Elem Klimov et Alexandre Adamovitch
Image : Aleksei Rodionov
Montage : V. Belova
Musique : Oleg Yanchenko
Production : Belarousfilm, Mosfilm

Fiche artistique
Florya Gaishun : Alexei Kravtchenko
Glasha : Olga Mironova
Kosach : Luibomiras Laucevitchuis

Infos techniques :
DVD1 : DVD9 - 4/3 – 1.33 – pal – zone 2
version originale russe sous-titrée français ou version française en dolby digital 5.1
DVD2 : DVD5 – 4/3 – russe sous-titré français
Prix public maximum conseillé : 29.95 € TTC

à venir chez Potemkine : MERE ET FILS de Sokourov – novembre 2007
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