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E CinEd s'attache à une mission de transmission du 7ème art comme objet culturel et support pour penser le monde. Pour ce 

faire, une pédagogie commune s'est élaborée à partir d'une collection de films issus de productions des pays européens 
partenaires du projet. L'approche se veut adaptée à notre époque marquée par une mutation rapide, majeure et continue 
dans la façon de voir, recevoir, diffuser et produire les images. Ces dernières sont vues sur une multitude d'écrans : du plus 
grand – celui des salles – aux plus petits (jusqu'aux smartphones), en passant bien entendu par la télévision, les ordinateurs 
et tablettes. Le cinéma est un art encore jeune auquel on a déjà prédit plusieurs fois la mort ; force est de constater qu'il n'en 
est rien. Ces mutations se répercutent sur le cinéma, sa transmission doit tenir compte, notamment de la façon de plus en 
plus fragmentée de visionner les films à partir des divers écrans. Les publications CinEd proposent et affirment une pédagogie 
sensible et inductive, interactive et intuitive, délivrant savoirs, outils d'analyse et possibilités de dialogues entre les images et 
les films. Les œuvres sont envisagées à différentes échelles, dans leur ensemble bien sûr, mais aussi par fragments et selon 
différentes temporalités – l'image fixe, le plan, la séquence.

Les livrets pédagogiques invitent à s'emparer des films avec liberté et souplesse ; l'un des enjeux majeurs étant d’entrer en 
intelligence avec l'image cinématographique selon des biais multiples : la description, étape essentielle de toute démarche 
analytique, la capacité à extraire et sélectionner les images, à les classer, les comparer, les confronter – celles du film en 
question et d'autres, mais aussi tous les arts de la représentation et du récit (la photographie, la littérature, la peinture, le 
théâtre, la bande-dessinée...). L'objectif est que les images n'échappent pas mais qu'elles fassent sens ; le cinéma est à cet 
égard un art synthétique particulièrement précieux pour construire et affermir les regards des jeunes générations.
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Quand l'on interroge des élèves sur la définition du cinéma documentaire, ils citent principalement les films diffusés 
sur des chaînes comme « Discovery » ou « National Geography ». En proposant un programme de films documentaires 
lituaniens, nous ne souhaitons pas uniquement élargir les frontières géographiques de la collection CinEd, nous 
voulons aussi diversifier le point de vue des spectateurs sur ce genre cinématographique. Les films de réalisateurs de 
documentaire lituaniens comme Les rêves des centenaires, Voyage en terres brumeuses ou Seule, qui composent le 
programme, prouvent par l’exemple que le documentaire ne doit pas parler le seul langage de la télévision, mais peut 
aussi prendre une expression poétique. Nous observons dans ces films de subtils jeux de lumière, des plans composés, 
réfléchis, un montage rythmé; nous entendons des sons diégétiques, de la musique, et nous percevons de nombreuses 
métaphores visuelles, des allusions, des métonymies et des symboles. Les créateurs de documentaires poétiques, tout 
comme les poètes, perçoivent souvent dans la vie ordinaire des valeurs universelles; dans leurs œuvres, l’originalité se 
mêle à l’universalité. Pour cette raison nous croyons que les jeunes participant au programme CinEd sauront comprendre 
et/ou ressentir ce qu’éprouvent les personnages de ces films, malgré le décalage spatio-temporel.

Les jeunes spectateurs porteront bien évidemment sur cette représentation du passé leur propre regard, marqué 
par une perspective contemporaine. Cependant, les leitmotivs récurrents de ces films –  l’écoulement du temps, les 
transformations des mondes extérieur et intérieur –, les inviteront à jeter des ponts entre le passé et le présent. Peut-être 
se remémoreront-ils les liens générationnels illustrés par d’autres films de la collection CinEd, peut-être cela évoquera-
t-il leur relation avec leurs proches et leurs grands-parents, peut-être verront-ils les passants d’un autre œil... Quoi qu’il 
en soit, nous pensons que leur mémoire en ressortira enrichie. Le dialogue entre les différentes générations nous offre la 
possibilité d’une vie plus large et plus longue que l’unique existence de l’homme.

Les copies restaurées et numérisées des films Rêves des centenaires, Voyage en terres brumeuses et Seule sont le 
résultat d’un dialogue entre le passé et le présent. Sans l’intérêt opportun porté par la jeune génération (via l’ONG « Meno 
avilys »)  pour le patrimoine documentaire cinématographique lituanien, les pellicules de ces films se seraient effritées et 
les films perdus pour l’éternité.

Voyage en terres brumeuses

1973, Lituanie, 35 mm, noir et blanc, 11 min
Réalisation: Henrikas Šablevičius
Scénario: Henrikas Šablevičius, Vidmantas Puplauskis
Image: Kornelijus Matuzevičius
Son: Romualdas Fedaravičius, Kazys Zabulis
Production: Studio de cinéma lituanien

Les rêves des centenaires

1969, Lituanie, 35 mm, noir et blanc, 17 min 
Réalisation: Robertas Verba
Scénario: Robertas Verba, Albinas Šukelis
Image: Algirdas Tarvydas, Robertas Verba
Musique originale: Algimantas Apanavičius
Son: Ivenija Jakštaitė
Redacteur: Rimtautas Šilinis
Production: Studio de cinéma lituanien

Seule 

2001, Lituanie, 35 mm, noir et blanc, 16 min 
Réalisation: Audrius Stonys
Scénario: Audrius Stonys
Image: Rimvydas Leipus
Son: Viktoras Juzonis
Montage: Vanda Survilienė
Production: Studija Nominum

POURQUOI CES FILMS AUJOURD’HUI ? FICHE TECHNIQUE
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Voyage en terres brumeuses, réal. Henrikas Šablevičius, 1973 

Ce film de Henrikas Šablevičius est dans la veine de 
la tradition lituanienne du documentaire poétique. 
À l’épicentre du film, un voyage nostalgique dans 
un train roulant sur une voie étroite vers un monde 
encore présent, proche et connu. Avec le récit en fond 
du cheminot Povilas, la caméra erre dans des lieux 
symboliques, originaux, caractéristiques de la poésie 
cinématographique lituanienne. Mais la menace d’une 
réalité trop rapidement changeante assombrit l’idylle. 
Le nouveau monde et la menace qu'il représente sont 
déjà aux portes du pays, sous la forme de voitures 
imposantes, de trains à pleine vitesse et de nouveaux 
chemins de fer qui détruisent les lopins de terre 
lituaniens encore entourés de brumes et de prairies.

Les rêves des centenaires, réal. Robertas Verba, 1969

Les personnages du film de Robertas Verba sont des 
anciens âgés de cent ans, nés au siècle précédent 
et continuant de vivre dans des lieux tout aussi âgés 
qu’eux. Face à la caméra qui les observe patiemment, 
ils se remémorent leur jeunesse, leurs amours et les 
difficultés. Ils essuient une larme, fêtent leur anniversaire 
entourés de leurs grandes familles, et se retrouvent 
au cœur de situations familiales comiques. Robertas 
Verba, en insérant de jeunes visages au milieu de ses 
interlocuteurs centenaires ridés, évoque sans parole 
l’écoulement du temps et le lien entre les générations.

Seule, réal. Audrius Stonys, 2001

Il s’agit d’un film sur un cheminement. Accompagné 
par l’équipe de tournage, une petite fille part en voiture 
rendre visite à sa mère en prison. Le film est aussi 
simple qu’il peut l’être: sans point culminant, ni fin en 
guise de conclusion, sans morale ni récit sur le pourquoi 
du comment. Ainsi que l’affirme le réalisateur Audrius 
Stonys, le film interroge la limite éthique de chaque 
réalisateur: où s’achève la liberté du réalisateur (et du 
cinéma documentaire) lorsqu'il observe par l’objectif de 
la caméra la douleur d’une personne et ses tragédies 
personnelles ? 

HISTOIRE PERSONNELLE ET COLLECTIVE

À travers les portraits des héros de leurs films, Audrius 
Stonys, Henrikas Šablevičius et Robertas Verba montrent 
à quel point ils sont ancrés dans le monde qui les entoure. 
La famille, les normes sociétales et les événements 
historiques exercent une influence permanente sur 
la vie de chaque personne. Il est donc difficile de 
déterminer la limite où cesse l’histoire personnelle et 
où commence l’histoire collective, et inversement. Les 
changements politiques, mais aussi technologiques et 
industriels ont pesé sur la vie de Povilas Grilauskas, le 
héros de Voyage en terres brumeuses. Dans Rêves de 
centenaires, les anciens sont pris dans le tourbillon 
d’une époque historique complexe. Quant au film Seule, 
le comportement et le manque d’amour de la mère 
impactent l’état de la petite fille.

À LA RECHERCHE DES RACINES

Dans le monde contemporain, l’affirmation du caractère 
éphémère de l’identité de l’homme est un sujet 
récurrent. Cependant, les trois films du programme de 
documentaires lituaniens témoignent de l'importance des 
racines de l’homme pour son présent. Le passé ne parle 
pas uniquement par la bouche des centenaires, mais il 
imprime aussi ses traces sur leurs visages et marque leurs 
mains. Leur histoire témoigne d'une identité formée au fil 
des années et des changements de pouvoirs politiques, 
de régimes et de technologies. Les centenaires sont 
opposés à des visages jeunes, semblables à des feuilles 
de papier encore vierges, non écrites. Le cheminot 
Povilas Grilauskas incarne la nostalgie, la tendance de 
l’homme à se tourner vers son passé, en particulier si les 
changements du moment sont brutaux et inaccoutumés, 
renversant la continuité naturelle. Le passé et les 
traditions de Voyage en terres brumeuses sont des 
symboles de réalisme et de longévité, tandis que la 
réalité soviétique devient une menace pour la mémoire 
personnelle et collective, ainsi que pour l’identité de la 
personne. Dans le film Seule, la petite fille va en prison 
pour rendre visite à sa mère, et se  confronte ainsi à ses 
racines. Peut-elle les ressentir ? Le lien qu'elle entretient 
avec sa mère peut-il faire le pont entre une génération et 
l’autre ? Est-il toujours vivant ?

THÈMES SYNOPSIS 
LE RAPPORT ENTRE LE RÉALISATEUR ET LE HÉROS 
DU FILM DOCUMENTAIRE

L’axe de la création  du cinéma documentaire est le 
rapport entre le réalisateur de film et son héros. Voyage en 
terres brumeuses, Rêves des centenaires et Seule invitent 
à réfléchir au rôle et à l’importance de la caméra: aide-
t-elle la personne à se révéler ou au contraire l’incite-t-
elle à fuir et à se renfermer sur son monde ? Robertas 
Verba, le réalisateur de Rêves des centenaires reconnait 
qu’il est nécessaire de créer un lien avec ses héros et 
d’attendre qu’ils se révèlent : « Tout d’abord, j’essaye de 
me rapprocher des gens, de les habituer aux appareils. 
Quand ils ne me regardent plus, qu’ils oublient la caméra, 
je commence à travailler. »1 Dans son film Seule, Audrius 
Stonys témoigne du fait que cela ne fonctionne pas 
toujours: « Nous avons essayé de la faire parler (…), mais 
la petite fille s’est retranchée derrière un mur de verre. 
(…) Pendant tout le voyage, elle n’a pas prononcé un 
seul mot. (…) Quand elle ne se sent pas en sécurité, et 
le cinéma est une situation de mise en danger, elle se 
met à distance. »2 Pour cette raison, le réalisateur s’est 
interrogé: est-il moral de filmer les tourments de la petite 
fille, amenés par la rencontre avec sa mère qu’elle n’avait 
pas vue pendant trois ans? « Pour moi, l’idée manquait en 
soi d'éthique. J’ai donc pensé que le seul moyen d’éviter 
cela était de supprimer l’effet «trou de serrure», de ne pas 
faire comme si nous n’étions pas là ».3

JEUNESSE ET MATURITÉ

Dans les trois films, deux périodes de la vie sont mises 
dos à dos: la jeunesse et la maturité. Ce parallèle 
souligne la continuité de la vie, son caractère cyclique et 
le lien spirituel non rompu entre les générations. Observer 
ces visages jeunes ou vieux, déjà striés par les rides, est 
une tentative de comprendre comment le temps change 
les gens (non pas uniquement de l’extérieur) et quelles 
empreintes émotionnelles ils laissent. Des enfants 
et des jeunes gens se trouvent continuellement près 
des personnes âgées. Quand ils sont ensemble, leurs 
interactions sont simples, chaleureuses et intimes.

1 - Restauration du film Le vieux et la terre dans Kinas (Cinéma), 1993, nr. 9, p. 5.

2 - Zdanavičius, A., Kairys, N., Millan, L. Interview avec Audrius Stonys dans Kinas mano 

mokykloje (Le cinéma dans mon école): https://vimeo.com/25814827

3 - Idem
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INTRODUCTION

NOTE SUR LE DOCUMENTAIRE DE CRÉATION EN LITUANIE, DES PRÉCURSEURS À 
LA GÉNÉRATION DE LA « RUPTURE »

Trois films constituent le programme de films documentaires lituaniens, inclus à la 
collection CinEd: Les rêves des centenaires de Robertas Verba (1969), Voyage en 
terres brumeuses de Henrikas Šablevičius (1973) et Seule de Audrius Stonys (2001).

Robertas Verba et Henrikas Šablevičius comptent parmi les précurseurs du 
documentaire lituanien, Audrius Stonys est l’un des représentants des réalisateurs 
de la génération suivante. Malgré un contexte socio-historique différent pour chacun, 
les trois films portent la marque des traditions du cinéma documentaire lituanien: 
une dimension poétique, des métaphores et des associations visuelles, des allusions, 
l'absence de structure narrative claire, et l'attention pour les espaces et les êtres 
humains à la marge.

En Lituanie, le documentaire de création s’est construit en opposition aux 
documentaires soviétiques de propagande, dont l’un des buts (et ce dès le début de 
l’occupation soviétique) était de construire une image archétypale de propagande: 
un travailleur robuste, mettant en œuvre avec zèle le plan quinquennal et peinant au 
nom du « radieux avenir socialiste ». Le regard du travailleur était dirigé vers l’avenir, 
le dirigeant tout puissant et le Parti communiste. Les protagonistes des journaux et 
chroniques de propagande soviétique étaient anonymes, ils n’avaient de la valeur que 
dans un contexte de société idéologisée. Comme la collectivisation et la création d’une 
société homogène étaient l’objectif, tout ce qui concernait la personnalité, l’originalité, 
les liens avec le passé et les possessions était donc condamné. Une voix off s’exprimait 

presque toujours à la place des protagonistes à l’écran, le matériel visuel était préparé 
en fonction du texte, lu et écrit à l’avance.

Après le décès de Staline, le rideau de fer s'est progressivement ouvert aux idées 
venues de l’Ouest. Les réalisateurs lituaniens ayant étudié dans les années 60 au VGIK, 
l’institut pansoviétique de la cinématographie, ont été influencés par les mouvements 
du cinéma de l’époque à l’Ouest. Le cinéma-vérité4 a laissé une trace incontestable 
dans la tradition du documentaire lituanien. L’historienne du cinéma lituanien Elena 
Jasiūnaitė la perçoit dans l’œuvre de Robertas Verba, l’un des précurseurs du cinéma 
documentaire lituanien : « Dans Chronique d’un été (1961) d’Edgar Morin et Jean Rouch 

– exemple célèbre de cinéma-vérité –, les auteurs arpentent les rues pour demander aux 
passants s’ils sont heureux. Les réactions sont diverses, mais naturelles et non feintes. 
Tout comme les anciens de Robertas Verba assis sur leurs bancs, dissertant sur le 
bonheur, le sens de la vie, le temps écoulé et le changement des valeurs »5. Comme 
tous les représentants du cinéma-vérité, Robertas Verba avait pour souci de se tourner 
vers l’homme, position marginale vis-à-vis de l’idéologie dominante et du régime 
politique. À l’époque soviétique, les anciens étaient inadaptés à la construction du 
communisme, ce qu'immortalise le film de Robertas Verba Les rêves des centenaires. 
Robertas Verba a cherché à révéler leurs personnalités uniques et leurs précieuses 
expériences au travers de leurs propres mots, et ainsi inciter le spectateur à réfléchir 
à l’écoulement du temps. Malheureusement, de telles ambitions créatrices et le regard 
porté sur ces « héros » se sont avérés inacceptables pour la censure (cf chapitre « 
Quelques exemples de censure »), raison pour laquelle le film n’a pas été distribué 
dans les cinémas d’URSS.

Le souhait de passer outre la censure soviétique, alors en vigueur, est une autre 
tendance ayant influencé le développement du cinéma documentaire lituanien. La 
volonté de restituer une pensée ne correspondant pas à l’idéologie soviétique a incité 
les réalisateurs à chercher des solutions créatives et ingénieuses, à  ne pas s’exprimer 
uniquement par les mots, mais aussi par les images. Les réalisateurs de cinéma 
lituaniens (Robertas Verba, Almantas Grikevičius, Henrikas Šablevičius, Edmundas 
Zubavičius), en se servant de moyens d’expression poétique (des métaphores visuelles, 
des associations, des allusions, etc...), ont créé dans leurs films un espace sémantique 
à signification et interprétation multiples. La signification première, superficielle et 
directe, était adressée à la censure, tandis qu'un sens plus profond était proposé 
au spectateur, possiblement réfractaire  à l’idéologie soviétique. Ainsi le langage 
poétique des images apparaissait souvent à la censure comme une recherche vaine, 
les abstractions visuelles n’apportant aucun message idéologique. C’est ainsi qu’a été 
reçu le scénario du film Voyage en terres brumeuses (cf chapitre « Quelques exemples 
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de censure »). Contraint par les censeurs, le réalisateur du film Henrikas Šablevičius 
a dû abandonner son ambition première de créer un film muet. C’est ainsi que le 
protagoniste Povilas Grilauskas apparaît dans le film, sa voix étant interprétée par un 
récitant. Toutefois, les images poétiques sont restées.

Les créateurs lituaniens de cinéma documentaire décelaient la poésie dans le quotidien, 
celle-ci permettait de fuir les attentes idéologiques de l’avenir et de s’affirmer dans un 
présent lié au passé.  Les artistes puisaient souvent leur inspiration et leurs thématiques 
dans les villages lituaniens, où l’on pouvait encore éprouver l’esprit de la communauté, 
la valeur des traditions, les liens entre les générations – même si des signes d’érosion 
apparaissaient. L’industrialisation et la collectivisation imposées par les Soviétiques 
ont détricoté les liens tissés avec la famille et le voisinage, ont transformé la relation 
à la terre, à la propriété et au travail. Dans ce contexte, les réalisateurs considéraient 
comme important de restituer la vision du monde de ces gens, de dresser leurs 
portraits et en même temps d’immortaliser ces valeurs en voies d'extinction, pour 
devenir en quelque sorte les chroniqueurs de cette époque changeante.

La génération de réalisateurs suivante (Šarūnas Bartas, Audrius Stonys, Arūnas 
Matelis, Diana Matuzevičienė, Kornelijus Matuzevičius, Algimantas Maceina, etc...) ont 
également eu l‘opportunité de capter les changements politiques et sociétaux. Elle est 
aussi appelée la « génération de la rupture », car elle s’est formée aux débuts des années 
90, au moment où la Lituanie était chamboulée par un l’immense bouleversement 
historique et sociétal qu’ont représenté la chute de l‘Union soviétique et la restauration 
de l‘indépendance. Pour autant, le regard des réalisateurs de cette génération ne 
s’est pas tourné vers les foules de protestataires, les tanks ou les chants patriotiques 
entonnés joyeusement. La liberté s’est invitée silencieusement dans leurs films, se 
manifestant par de subtils signes, baignant dans une atmosphère dans laquelle flottait 
un parfum d’inconnu. En poétisant les gens et les lieux en marge, les représentants 
de la « génération de la rupture » marchent dans les pas des précurseurs du cinéma 
documentaire lituanien, en particulier en suivant le chemin tracé par les audaces 
créatrices de Henrikas Šablevičius. Cependant, ils renoncent de manière encore plus 
radicale à la parole, et placent leur confiance dans les spectateurs en donnant la priorité 
aux images. Bien qu'une forme de nostalgie émane des films de cette génération, cette 
dernière n‘est pas tant dirigée vers le passé que vers l’éternité et l’humanisme. Bien 
souvent l’instant présent remplace donc l’écoulement chronologique du temps. Une 
dimension métaphysique, sous-jacente, s’y déploie, toujours plus fiable pour cette « 
génération de la rupture » que la réalité pleine de défis et de changements qui s’offre à 
elle. Audrius Stonys exprime parfaitement cette vision du monde :

« Les temps ont changé. La liberté de parole a renversé tous les barrages de la censure, 
mais la nécessité intérieure de ne pas suivre le courant a subsisté. Si tout le monde 
parle, je choisis le silence, si tout le monde court, je m’arrête et je fais une halte, si tout 
le monde décide de questions globales, j’observe le déplacement d’une fourmi. Face à 
un monde rationnel et raisonnable, j'oppose ce qui paraît inutile et insensé : je filmerai 
comment se rompt une toile d’araignée, ce que voient ceux qui ont perdu la vue, à quoi 
ressemble une grand-mère affublée d’un fichu blanc ; si je regarde la vache depuis 
les nuages, j’observerai si l’ombre de la mort approchant se reflète dans ses pupilles. 
Ce genre de cadre, étrange au premier abord, a permis à ma génération de regagner 
et d’affirmer sa liberté intérieure, qui, comme cela a été démontré ultérieurement, est 
l’unique et seule vérité. »6

Les mots d'un critique de cinéma suisse à propos du film d’Audrius Stonys Seule 
s’appliquent à la majorité des films réalisés par les représentants de la « génération de 
la rupture » : « Il s’agit d’une recherche à propos d’un espace allégorique, s’appropriant 
la réalité pour créer un récit universel »7. Le monde intérieur des héros des films de cette 
génération semble comme dépasser les limites d’une personne concrète, devenant 
une idée abstraite et un sentiment qui reflète une partie de l’être humain.

4 - Aukštikalnis, E., Macaitis, S., “Interpretuojant tikrovę” (En interprétant la réalité), Literatūra ir menas (Littérature et art), nr. 34(1084), 1967, p. 

3-5; Macaitis, S., “Kino tiesa (La vérité du cinéma)”, Kultūros barai (Les codes de la culture), 1966, nr. 12(24), p. 49-50.

5 - Jasiūnaitė, E., “Pabėgimo poezija sovietmečiu” (La poésie comme fuite à l’époque soviétique), Lietuvių dokumentinio kino antologija 

(Anthologie du cinéma documentaire lituanien), Vilnius, 2014, p. 10.

6 - Interview de Edita Gruiniūtė “Režisierius A. Stonys. Jei visi kalba, aš pasirinksiu tylą.” (Le réalisateur A. Stonys. Si tout le monde parle, je 

me tais), publié dans l’hebdomadaire “Šeimininkė”(La maîtresse de maison). Cité par le média en ligne Delfi.lt: <https://www.delfi.lt/gyvenimas/

istorijos/rezisierius-astonys-jei-visi-kalba-as-pasirinksiu-tyla.d?id=35575091>

7 - Recension de Yann–Olivier Witch publié dans le catalogue du festival „Vision du Réel“ à Noyon. Cité sur la page de A. Stonys: http://www.

stonys.lt/index.asp?EditionID=185&DL=L&ParentID=&TopicID=152&code=Paieska&SearchTXT=&ArticleID=27&Page=1
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EXEMPLES DE CENSURE 
CINÉMATOGRAPHIQUE
LES RÊVES DES CENTENAIRES

Dans les chroniques cinématographiques et les revues sur le cinéma de l’époque 
soviétique dominait le corps jeune et robuste du travailleur, servant à la construction du 
communisme et à la création du futur. Les personnes âgées étaient rarement montrées 
à l’écran. La vieillesse, les forces déclinantes et la nostalgie ne correspondaient pas aux 
standards soviétiques. Les souvenirs des anciens allaient souvent en contradiction avec 
l’idéal soviétique et la réécriture de l’histoire. Pour cette raison, le réalisateur Robertas 
Verba a dû présenter un dossier de financement particulièrement ingénieux au Studio de 
cinéma lituanien, et concrétiser son souhait d’immortaliser sur pellicule les centenaires 
lituaniens. On peut y lire que le film est dédié au centenaire de Lénine, et que les héros du 
film sont ses contemporains vivant en Lituanie soviétique. Le dossier dresse un portrait 
politisé des anciens en utilisant des termes comme « lutte des classes » ou « avenir 
radieux ». On peut y lire qu’il s’agit « des derniers descendants de notre nation qui 
n’ont pas uniquement vécu les événements tumultueux de la révolution de 1905, mais 
se rappellent aussi de la période de servage et de l’insurrection de 1863. Pour marquer 
le 100e anniversaire de Lénine, il s'agit de regarder l’évolution des époques à travers les 
yeux de nos anciens et de conter la lutte des classes pour l’avenir radieux de l’humanité 
au travers de leurs expériences personnelles ».

Dans le film même, aucune allusion n'est finalement faite à Lénine. Il n’est donc pas 
étonnant que les représentants du pouvoir n’aient pas été satisfaits à sa projection. 
Certains ont même exprimé leur dégoût vis-à-vis de la vieillesse, telle que représentée 
dans le film. Les protagonistes des Rêves des centenaires ont été considérés comme des 
exemples de « vieillesse pathologique »8, détruisant l’image de la société communiste et 
le film a été interdit de diffusion.

VOYAGE EN TERRES BRUMEUSES

Les exigences de la censure soviétique n’ont pas non plus épargné le réalisateur de 
documentaire Henrikas Šablevičius. « Le censeur de Voyage en terres brumeuses y a 
dénoncé l’absence de « l’avenir radieux communiste », le manque de représentation 
du progrès industriel et technologique et la dépréciation du vieux chemin de fer à voie 
étroite. On voit sur la première page du scénario une remarque écrite de sa main : «  Il 
ne roule pas uniquement le long des collines et des granges, mais aussi le long des 
villes ayant poussé, des usines immenses, (mot illisible), les autobus le dépassent. Il faut 
dresser un parallèle pour comprendre que le chemin de fer a vécu sa vie, qu’il est devenu 
un anachronisme. » Le film a reçu également des commentaires de Julijonas Lozoraitis, 
alors directeur du Studio de cinéma lituanien. Il a incité Henrikas Šablevičius à ne pas 
dévier vers des recherches visuelles abstraites, ni à s’écarter de son sujet, mais à choisir 
l’objet principal du film et à créer un récit cohérent. En tenant compte des remarques 
et des exigences, Henrikas Šablevičius a été contraint d’introduire le héros principal 
du film, le cheminot Povilas Grilauskas et de renoncer à l’idée d’un film sans texte, 

ni voix hors champ. Malgré ces changements, Henrikas Šablevičius a réussi à illustrer 
les contradictions entre le vieux monde traditionnel lituanien et le régime soviétique et 
l’industrialisation. « Les lieux de Voyage en terres brumeuses et ceux des autres films de 
Henrikas Šablevičius, leurs atmosphères et même leurs héros, à la marge de la société, 
sont devenus au fil du temps le trait dominant du cinéma lituanien, caractéristique des 
films créés à l’époque soviétique, mais aussi de tout le cinéma lituanien post-soviétique. 
»9

8 - Oginskaitė, R., Nuo pradžios pasaulio. Apie dokumentininką Robertą Verbą, (Au début du monde, à propos du docu-mentariste Robertas 

Verba) Vilnius, 2010, p. 96.

9 - Jasiūnaitė., E., Lietuvių dokumentinio kino antologija (Anthologie du cinéma documentaire lituanien),Vilnius, 2014, p. 13.
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RÉFLEXIONS SUR LE CINÉMA ET LA CRÉATION 
PAR HENRIKAS ŠABLEVIČIUS, ROBERTAS 
VERBA ET AUDRIUS STONYS
HENRIKAS ŠABLEVIČIUS

Qu’est-ce qui vous attire dans le métier de réalisateur de cinéma ? J’ai lu des centaines 
de réponses à cette question, mais encore à aucun endroit ce qui vous attire, vous, dans 
le cinéma.

La dynamique. Aujourd’hui, on est ici, demain à Helsinki, à Gargždai, dans l’Altaï ou 
encore ailleurs…

La dynamique ? Je pensais moi… plutôt à la magie du cinéma ou à la possibilité de 
s’exprimer. Vous écrivez bien vous-même les scénarios, vous mettez en scène, vous 
montez…

Je sautille comme Gustave : flap, flap... Vous avez vu ce dessin animé ? Mais vous savez 
comment ça se passe la plupart du temps ? Vous voulez sauter, et en contrebas, il y a un 
trou. Et vous, boum badaboum. Ensuite, il faut s’en sortir… Il semble que tout ait été écrit 
sur le montage depuis l’époque de Griffith et Koulechov. Il semble que tout a été dit et 
compris. Mais qu’en est-il ? Nous travaillons, nous avons tout ce qu’il faut, tous les moments 
importants sont devant nous, sur la table, et quand nous les montons et les regardons, ils 
paraissent étrangers. Ce n’est pas du tout le film que nous avons fait ici, tous, autour de la 
table. Comment cela est-il possible ? Mais parfois, quand tu n’attends rien, quand il semble 
même n’y avoir rien du tout, et bien voilà que quelque chose en sort. Alors, évidemment, tu 
as envie de sautiller en voletant. Parfois, même avant de monter, au moment de voir la toute 
première fois la matière filmée, voir ce que nous en avons, quelle sera la matière de notre 
travail, on entend dans le studio :  « Ils sont allés s’arracher les cheveux. »

Est-ce que ça vous est plus facile de travailler maintenant, en comparaison avec les 
années de vos débuts ?

Non.

Ce n’était vraiment pas plus facile avant ?

Là-encore, non.

Est-ce que quelque chose comme l’expérience existe alors ?

(Šablevičius fait un geste de la main.)

Avant, c’était difficile, car nous savions peu de choses. Mais, nous avions beaucoup 
d’enthousiasme. On pouvait sauter par la fenêtre en emmenant la vitre et le cadre avec 
soi, se secouer et continuer de courir. Aujourd’hui, non. Maintenant, tu regardes de toute 
part pour constater que tu peux aussi sortir par la porte. Alors pourquoi choisir la fenêtre 
?

Mais aujourd’hui vous connaissez mieux vos possibilités.

Mes possibilités ? Mes limites, oui. L’homme est limité. Et il faut reconnaître qu’il 
est impossible d’exiger certaines choses de soi. À la longue, d’autres désagréments 
font leur apparition. Tu travailles, travailles, et il te semble avoir créé quelque chose 
de nouveau. Mais ensuite, à la réflexion, tu constates que tu te répètes. Toi-même ou 
quelque chose d’autre. Il ne s’agit pas de copier, mais de découvrir quelque chose qui 
a déjà été découvert. Maintenant, ma responsabilité est encore plus grande. Je n’ai pas 
envie de décevoir.

(….)

Quand je crée un film, j’ai le souci de me débarrasser de mes obsessions. Tout ce à 
quoi j’ai été confronté dans la vie commence à jaillir à la surface, comme un serpent, un 
diablotin. Et je dois y faire face. Impossible de se dissimuler, tu dois filmer… Est-ce que 
quelqu’un regarde ces films ? Et même plus, sont-ils projetés quelque part ? Je pense 
parfois qu’il faut les montrer aux amis, au moins tous les trois ans. Pour qu’ils sachent 
que j’ai travaillé et que je travaille toujours, que je ne suis pas là, comme un bon à rien 
(Il sourit).

Je tourne un film et cela me paraît être la chose la plus importante au monde. Si important, 
tellement, que rien ne peut l’être plus. Vraiment sans ce film, rien du tout n’existerait. Le 
temps passe et je vois que le monde est rempli de choses tout aussi importantes. Elles 
sont aussi nombreuses que  les feuilles tombées en automne…10
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ROBERTAS VERBA 

Un lien invisible unit tous vos films documentaires, depuis Le vieux et la terre aux tout 
derniers. Je dirais qu’il s’agit du lien à la terre, à ces gens ; un intérêt continuel pour un 
seul et grand sujet aux importantes ramifications. Comment décririez-vous ce sujet qui 
vous est cher ?

Je n’ai pas de théorie particulière à cet égard. Il s’agit de la réalité de la vie. Un fait. Sans 
matériau cinématographique authentique, il est impossible de créer un bon documentaire. 
Et le socle de tels sujets sont les gens et les événements relatés de manière émotionnelle 
et sincère. J’ai toujours évité les statistiques, les sujets basés sur des chiffres. Je pense 
qu’ils sont la plaie de nos documentaires. Ils sont utiles aux brochures scientifiques et 
aux émissions de télévision pour apporter des données à la société, bien plus en tout cas 
qu’en se retrouvant à l’écran lors de la projection d’un film documentaire.

Vous n’avez tout de même pas répondu, quel thème vous est le plus cher ?

Ce qui m’importe, ce sont les événements non éphémères, à la signification complexe, 
qui sont plus précisément à la source des valeurs humaines, de cette sève qui peut 
rendre la vie de l’homme complète. En filmant, je sens si la personne va se révéler à 
l’écran ou va rester superficielle. S’il en est ainsi, le film sera vain, il sera un essai de 
façade, sans valeur résiduelle, ni charge intérieure. Il s’est trouvé ainsi que la plupart 
de mes héros sont des villageois. Mais il est loin de s’agir d’une règle, même si je suis 
convaincu que les valeurs spirituelles des gens des campagnes sont plus tenaces (…).11
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AUDRIUS STONYS 

L’artiste est toujours seul sur le champ de bataille. Jamais il ne peut faire partie de l’armée 
régulière. C’est quelque chose d’infiniment important. La fidélité à ses convictions est 
le socle sur lequel le cinéma et l’art sont créés. Le cinéma est un privilège accordé par 
le destin pour conserver des choses miraculeuses qui se déroulent devant mes yeux. Le 
cinéma est toujours un dialogue. 

Comment est né le film Seule ? Mon père a fondé une organisation qui s’occupe des 
enfants de prisonniers. Ils prennent les enfants, les emmènent à la prison voir leur 
parent, l’enfant le rencontre et ils le ramènent chez lui. (…) J’ai décidé de filmer une de 
ses rencontres. (…) J’ai juste choisi l’enfant, je ne savais pas comme elle allait réagir, 
ce qu’elle allait faire. J’ai décidé d'acompagner en voiture une petite fille de six ans 
qui n’avait pas vu sa mère pendant trois ans, et d'observer simplement son voyage du 
début à la fin. Ensuite, la réalité, l’histoire elle-même, s’est mise à proposer des choses 
inattendues. Par exemple, la petite est restée complètement muette. Nous avons essayé 
de la faire parler (…), mais elle s’est barricadée derrière un mur de verre. (…) Pendant 
tout le voyage, elle n’a pas prononcé un seul mot. (…) C'est compréhensible, cette petite 
fille a tellement souffert pour son âge. Pour une enfant de six ans, elle a davantage 
souffert que ce que d’autres ont pu vivre en 36 ans : tant de douleurs, d’humiliation et 
d’agression de la part de la société. Elle a appris à se défendre, en s’isolant. Quand elle 
se sent en danger, et cette situation cinématographique est un danger, elle s’isole. Elle 
ne sait pas ce que ces gens attendent d’elle, pourquoi ils courent partout avec leurs 
caméras. Elle s’isole et dresse un mur de verre entre elle et nous. C’est un sauvetage 
volontaire par la solitude.

(…)

Je voulais appeler ce film « Seule, pas seule, seule ». (…). Comme si avant la rencontre 
avec sa mère, elle était seule, quand elle la rencontre, elle ne l’est plus, puis ensuite, elle 
est à nouveau seule. (…). Ce que j’ai vu, ce que j’ai ressenti en voyant ce qui se passait 
m’a montré que le titre ne convenait pas. Lors de la rencontre, elle était très émue, la 
maman a pleuré, s’est précipitée dans ses bras (elle lui avait elle-même confectionné un 
petit ourson en peluche), mais la sensation que quelque chose ne tournait pas rond ne 
m'a pas quitté, que la solitude ne finissait pas. Elle a rencontré sa mère et la solitude 
se poursuivait. Sans aucune explication rationnelle, j’ai conservé un unique mot dans 
le titre, « seule ». Quand, quelques temps plus tard, la mère a été graciée et libérée de 
prison, j’espérais son retour. (…). Mais tout cela s'est terminé ainsi : elle s’est rendue là 
où la petite fille habitait, elle a fait ses bagages, a tout chargé, elle est restée avec elle 
dix ou quinze minutes puis elle a disparu, elle est partie. Cela a appuyé ma conviction 
que l’intuition est un outil des plus importants.

Dans le film Seule, nous filmions une petite fille et la tragédie intime de sa grande solitude, 
la question éthique était donc capitale et douloureuse. Mais enne ne peut se retrouver 
dans chaque film. De manière générale, le film documentaire n’est pas éthique. Nous 

nous introduisons dans la vie d’autres gens. En nous y introduisant, nous les changeons 
tout de même un peu. (…) Ce n’est pas comme si nous étions invisibles, comme si 
nous volions comme des mouches et que nous filmions tout. Nous nous introduisons : 
est-ce que nous influençons ou détruisons quelque chose ? C’est une autre question, 
mais nous changeons quelque chose dans la vie des gens. Est-ce que nous avons le 
droit de faire cela ? Il est certainement impossible de résoudre ce dilemme. Chaque 
film amène avec lui de nouveaux défis éthiques, et dans chaque film, il faut s’y résigner. 
La seule réponse, et certainement l’unique consolation, vient d'à quel point tu donnes 
de ta personne, combien tu t’engages de manière sincère et le cœur ouvert. La seule 
justification de ta présence est ton cœur ouvert. Comme l’a dit Hercs Franks, un célèbre 
documentariste letton, un œil du réalisateur de cinéma documentaire doit rester sec, 
pour pouvoir regarder par le viseur de la caméra, tandis que dans l’autre une larme doit 
poindre. C’est particulièrement important pour résoudre cet enjeu de l'éthique dans le 
film documentaire.12

 

10 -  Oginskaitė, R. Velns išmislijo kiną (Le diable a inventé le cinéma)... Kultūros barai (Les codes de la culture), 1978, nr. 3, p. 26-30.

11 - Balčiūnaitė, J. Nematomos jungtys (Liens invisibles).  Kinas (Cinéma), 1984, nr. 1., p. 28. 

12 - Zdanavičius, A., Kairys, N., Millan, L. Dans Kinas mano mokykloje (le cinema dans mon école): https://vimeo.com/25814827
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CHAPITRAGES

III - ANALYSES

3. Povilas Grilauskas réfléchit au temps 
qui passe. Les enfants font la course 
avec le train. Piaillement des oiseaux, 
cloches, l’accordéon joue à nouveau, 
voix des enfants et bruits du train. 2 min 
03  à 3 min 46

4. A l’intérieur du train. On voit le couvre-
chef du cheminot, une femme âgée est 
appuyée à la fenêtre, la vitre mouillée par 
la pluie, un homme avec un tuba. Bruits 
du train et musique de l’accordéon. 3 min 
47  à 4 min 30

6. Povilas Grilauskas réfléchit aux 
caractéristiques du train sur voie étroite. 
Piaillement des oiseaux.  Le wagon du 
train est rempli à craquer. Les passagers 
caressent l’oie qui se promène parmi eux et 
regardent le lapin installé sur les genoux. On 
voit des enfants riant, les visages pensifs 
des adultes, des morceaux d’accordéon. 
Povilas Grilauskas monologue, les oies 
caquètent, musique de l’accordéon. 4 min 
57  à 6 min 02

1. Povilas Grilauskas, le cheminot du 
chemin de fer à voie étroite, le personnage 
principal du film est assis près des rails 
du chemin de fer. Générique de début. 
Grondement du train et cri des grues 
cendrées. 0 min 26  à 1 min 15

5. Le train se rend d’une localité à une 
autre. Des gens portant une couronne 
funéraire descendent. 4 min 31  à 4 min 
56

2. Le train traverse les prairies. Bruits du 
train et musique de l’accordéon. 1 min 16  
à 2 min 02

8. Povilas Grilauskas est montré 
successivement en train de travailler 
sur le chemin de fer et chez lui. Ses 
réflexions sur le travail et les voyages 
accompagnent les images. Les oiseaux 
piaillent, crépitement du feu et autres 
sons. 6 min 15  à 7 min 18

7. Les garçons dépassent le train en vélo. 
Bruits du train. 6 min 03  à 6 min 14

VOYAGE EN TERRES BRUMEUSES
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11. Les rails à voie étroite sont démontés. 
Musique stridente et bruits de coups. 8 
min 14  à 8 min 50

12. Les rails à écartement large sont 
construits. Le train file sur les rails larges. 
Musique moderne. 8 min 51  à 9 min 54

14. Générique de fin, accompagné des 
grondements et sifflements du train. 10 
min 51  à 11 min 06

9. Fête de Pâques avec la famille et 
les amis, repas et jeux avec les œufs. 
L’accordéon s’entend de nouveau. 7 min 
18  à 7 min 50

13. Les bruits cessent. Les biches effrayées 
s’éloignent dans la prairie. Les grues cendrées 
crient. L’image montre Povilas Grilauskas 
dans un wagon découvert, les vieux arbres 
disparaissent dans le brouillard. La famille et 
les amis de Povilas Grilauskas sont installés 
sur un banc, tous de bonne humeur. On 
entend l’accordéon. Povilas Grilauskas se 
retourne rapidement et poursuit son chemin 
dans le wagon découvert, disparaissant dans 
le brouillard. 9 min 55  à 10 min 50

10. Povilas Grilauskas réfléchit au temps 
qui passe près des rails de chemin de fer. 
Bruit du train et cris des grues cendrées. 
7 min 51  à 8 min 13
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3. Les anciens discutent de leur âge. 2 min 
28  à 3 min 30

4. Une grand-mère passe un fil dans le chas 
d’une aiguille, elle cueille des pommes avec 
une petite fille. L’épisode se termine sur un 
cadre où un homme est debout sous la pluie 
avec sa faux. Une grand-mère chante une 
chanson traditionnelle. 3 min 31  à 4 min 17

6. Cadres avec des jeunes gens : des 
élèves, les musiciens du groupe Bočiai, 
autrefois très connu en Lituanie (le mot « 
bočiai » signifie les vieux en dialecte), une 
fille aux longs cheveux devant un miroir, 
etc... L’épisode se termine avec un plan 
dans lequel la vieille femme se regarde 
timidement dans le miroir que lui tend la 
petite fille. La musique jouée par l’ensemble 
Bočiai constitue la bande-son des images. 
6 min 25  à 8 min 26

1. Générique de début. 0 min 26  à 0 min 49

5. Les vieux parlent de leurs relations 
amoureuses et conjugales. 4 min 18  à 6 
min 24

2. Ouverture du film. À l’écran, le milieu 
de vie des personnes âgées : vues de la 
nature (lacs et collines), maison en bois. 
Une grand-mère chante une chanson 
traditionnelle, l’autre file de la laine. 0 min 
50  à 2 min 27

8. L’épisode montre une famille réunie 
dans son ensemble, des plus vieux aux 
plus jeunes. Puis, les vieux et les jeunes, 
les enfants, sont montrés en alternance. 
La musique du groupe Bočiai est jouée. 
10 min 21  à 11 min 53

7. Les vieux parlent de la famille et de leurs 
enfants. Ils mentionnent leur nombre, leurs 
noms et les morts. 8 min 27  à 10 min 20

LES RÊVES DES CENTENAIRES
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11. Fête dédiée aux centenaires. Le 
repas de fête rassemble les vieux et leurs 
proches, les enfants et les petits-enfants. 
L’avant-dernier cadre de l’épisode est 
le visage illuminé d’une petite fille, le 
dernier les virages d’un chemin. Ilgiausių 
metų, la chanson populaire d’anniversaire 
accompagne les images. 15 min 18  à 17 
min 00

9. Les ancêtres parlent des relations avec 
leurs enfants adultes, les conditions de vie 
matérielles et leur éducation. 11 min 54  à 
14 min 22

10. Les vieux réfléchissent à Dieu et à l’au-
delà. 14 min 23  à 15 min 17
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3. Sigita, l’héroïne principale du film est 
chez elle. En fond, bruits de la maison. 1 
min 32  à 3 min 21

4. Sigita part en voyage en voiture avec 
l’équipe de tournage et un homme aux 
cheveux grisonnants (Česlovas Stonys). 
Bruit de la voiture. 3 min 22  à 4 min 30

6. Le voyage se poursuit. L’air «  O 
Solitude, my sweetest choice » se fait 
entendre. 5 min 04  à 5 min 48

5. Première halte. L’équipe de tournage 
cherche à installer Sigita de telle façon 
qu’elle soit assise confortablement et 
que l’équipe puisse la filmer facilement. 
La conversation de l’équipe de  tournage 
s’entend. 4 min 31  à 5 min 03

2. Générique de début du film. 1 min 20  
à 1 min 31

8. Le voyage se poursuit. L’air «  O 
Solitude, my sweetest choice » continue. 
6 min 16  à 7 min 49

7. Deuxième halte. L’homme aux chevaux 
grisonnant (Česlovas Stonys) s’occupe 
de la voiture. La petite fille est assise à 
côté sur un banc. L’air «  O Solitude, my 
sweetest choice » continue. 5 min 49  à 
6 min 15

SEULE

11. Le voyage se poursuit. Bruits de 
voiture. 10 min 46  à 11 min 22

12. Courte halte. Le chef opérateur 
Rimvyas Leipus tient dans sa main une 
caméra dirigée vers la petite fille. Les 
bruits cessent pour n’entendre que le 
grésillement d’une haute fréquence. 11 
min 23   à 11 min 45

9. Troisième halte. L’homme aux cheveux 
grisonnant (Česlovas Stonys) incite la 
petite fille à boire un bouillon chaud. 
Bruits de repas et de voiture. 7 min 50  à 
10 min 03

10. L’équipe de tournage prépare la 
caméra. Leur conversation s’entend. 10 
min 04  à 10 min 45

1. L’équipe de tournage vérifie la caméra, 
fixée au plafond de la voiture. Leur 
conversation s’entend. 0 min 32  à 1 min 
19
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14. La petite fille et sa mère sont assises 
sur le lit dans la chambre. L’équipe de 
tournage apparaît aussi à l’écran, le 
matériel apparaît par petits bouts. La 
petite fille et sa maman se retrouvent 
souvent au second plan. Pour finir, une 
nouvelle caméra filmant les personnages 
et le matériel de prise de son au-dessus 
de leur tête sont montrés. A la fin de 
l’épisode apparaît le visage de Sigita. 
L’air «  O Solitude, my sweetest choice 
» accompagne les images. 12 min 51 à 15 
min 10

13. La petite fille sort de la voiture et se 
dirige vers les portes de la prison. Les 
portes s’ouvrent, sa maman vient à sa 
rencontre et l’emmène à l’intérieur de la 
prison. Des pas, le bruissement de sacs 
plastiques et le claquement des portes de 
la prison se font entendre. 11 min 46 à 
12 min 50

15. Sigita se trouve de nouveau dans la 
voiture pour rentrer chez elle. L’air «  O 
Solitude, my sweetest choice » continue 
de jouer. 15 min 11 à 16 min 08

16. Des oiseaux volètent autour d’un arbre 
en fleur. L’air « O Solitude, my sweetest 
choice »  est toujours en fond. 16 min 09 
à 17 min 33

17. Générique de fin sur l’air «  O Solitude, 
my sweetest choice ». 17 min 34 à 18 min 10
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QUESTIONS DE CINEMA

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DU TEMPS 

Au cinéma, le temps peut s’exprimer de différentes façons, ou sous différents régimes 
pour l'exprimer de manière technique. Les rêves des centenaires de Verba ne constituent 
pas une exception. Nous pouvons parler de la durée du film (les scènes, les plans), du 
temps expérimenté par le spectateur (cf. Analyse de Les rêves des centenaires p. 24), du 
temps historique (le film a été réalisé en 1969, cela signifie que les protagonistes sont 
nés au 19e siècle), des différentes étapes de la vie de l’homme (l’enfance, la jeunesse, 
la vieillesse) et finalement du présent et du temps en train d’être vécu. Considérons 
maintenant de manière plus attentive ces régimes temporels présents dans le film.

Temps historique

Pour pouvoir commencer à filmer Les rêves des centenaires, l’équipe de réalisation a 
souligné, dans son dossier présenté au studio de cinéma, que le film serait dédié au 
centenaire de la naissance de Lénine. Il est évident que ce n’était que déclaratif. Comme 
il l'est écrit dans la note d'intention du film, ce dernier doit être considéré comme « un 
hommage au temps ». L’équipe a finalement trompé la censure soviétique en tournant 
un tel film dans lequel il n’est pas fait une seule fois mention de Lénine (c'est sans doute 
pour cette raison que Les rêves des centenaires n'a pas été diffusé en Union soviétique, 
à l’exception de la Lituanie). Malgré tout, on perçoit dans le titre du film un souci certain 
de l’équipe pour le temps historique, elle qui allait filmer rien de moins que des gens 
ayant vécu cent ans, c’est-à-dire tout un siècle. Les protagonistes centenaires du film 
ont non seulement vécu eux-mêmes ces différentes époques historiques – le pouvoir 
tsariste, l’indépendance retrouvée en 1918, l’occupation nazie (1941-1944) et la double 
occupation soviétique –, mais ils peuvent également en témoigner. Evidemment, en raison 
des circonstances sociales et politiques complexes que nous avons mentionnées, les 
époques historiques successives, les guerres et les occupations ne sont pas évoquées. 
Ce travail, pour l’exprimer de manière vivante, est laissé aux visages striés de rides des 
personnages principaux du film et à leurs expressions muettes. Cette confiance dans le 
langage des images est de manière générale caractéristique des films documentaires 
lituaniens des années 60 et 70. Au lieu de créer des films répondant aux règles officielles 
du réalisme socialiste, des réalisateurs comme Robertas Verba ou Henrikas Šablevičius 
ont osé repenser le rapport à l’histoire et au temps de manière novatrice, et ne pas 
transformer leur film en instrument de propagande.

Jeunesse et vieillesse

Bien que les protagonistes du film soient des centenaires, ce n’est pas l’unique classe 
d’âge représentée dans le film. Nous y voyons des enfants, des adolescents, des 
jeunes gens, etc. En cherchant à interroger le temps, les différentes générations, les 
changements d’apparence ou même la réalité changeante et les manières de penser, 
Robertas Verba s’appuie fréquemment sur le principe du contraste ou du contrepoint. 
Cela apparaît clairement dans les choix de montage. Par exemple, dans un cadre, nous 

voyons en plan serré le visage d’une vieille femme parlant de l’amour et de la mort (cf. 
Analyse de Les rêves des centenaires 24 p.), tandis que lui succède immédiatement 
celui d’une écolière, qui, il faut le comprendre, a sa vie devant elle et n’est pas encore 
tourmentée par les interrogations sur la solitude ou sa fin inéluctable. Dans les plans 
suivants, une vieille femme écoute dans des écouteurs une chanson interprétée par le 
groupe Bočiai (ill. 1), apparaît ensuite à l’écran le groupe lui-même (ill. 2), suivi d’un 
autre plan représentant une petite fille assise devant un luxueux miroir (ill. 3). Grâce à 
ces liaisons associatives entre des images n’ayant en premier lieu aucun lien entre elles, 
on cherche non pas à raconter quelque chose, mais bien plus à créer la possibilité de 
ressentir l’écoulement du temps, voir comment il s’imprime et laisse sa trace, tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur des hommes.

Dans le film Voyage en terres brumeuses, deux types de chemin de fer – l'un à voie 
étroite et l'autre à écartement large –, sont le symbole de l’écoulement du temps et des 
changements sociétaux et technologiques. Le train étroit restitue le rapport harmonieux 
entre les technologies et la nature, le lent écoulement du temps ; quant au nouveau train, 
il est l’expression du progrès, de l’accélération du rythme de nos vies, de l’intrusion des 
technologies dans la nature, de leur opposition et leur supériorité vis-à-vis du monde. 
Le train étroit est souvent montré en plan s'ensemble, comme un objet peu imposant et 
intégré au paysage. Un léger sifflement, les voix des gens et le chant des grues, ainsi 
que les tonalités joyeuses de l’accordéon résonnant depuis les cours des maisons, ac-
compagnent son trajet. En courant ou à vélo, des enfants peuvent facilement dépasser 
le train qui avance lentement, et les voyageurs ont pleinement le loisir de visiter du 
regard les maisons alentours ou de saluer un voisin venant d’embarquer. À l’inverse, le 
nouveau train est montré en plan serré, accompagné par une bande sonore stridente et 
moderne. Il occupe souvent tout l’écran, sans laisser de place pour que l’homme ou la 
nature puissent s’y glisser. Filmés de près, par en-dessous, les wagons du train semblent 
peser de manière menaçante sur l’ancien monde et s’introduire dans des territoires 
appartenant à la nature. Povilas Grilauskas, le protagoniste principal, et sa famille, sont 
joyeusement assis sur un banc, puis au plan suivant Grilauskas lui-même s’éloigne en 
train étroit et disparaît dans le brouillard. Une question muette est posée au spectateur : 

1 2 3
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s’agit-il de l’adieu de Povilas Grilauskas, symbolisé par le train étroit et l’ancien monde ? 
Disparaît-il dans le néant, comme s'il en faisait partie ? Le monde soviétique, et industriel 
plus généralement, repousse-t-il le monde archaïque et original dans le néant ? Restera-
t-il vivant dans notre imagination, dans nos souvenirs et au cinéma…. ?

Le temps présent

Les rêves des centenaires est un film réalisé il y a plus de 50 ans. On peut aujourd’hui 
affirmer qu’il s’agit là d’un classique du cinéma lituanien. Une œuvre d’art classique, 
comme en témoigne sa définition, « est celle qui n’a pas perdu de son actualité jusqu’à 
nos jours ». Les créateurs de Rêves des centenaires ont réussi à éviter un caractère 
déclaratif primitif et la facilité d’une sentimentalité trop banale. Pour cette raison, 
autant les spectateurs de la génération la plus âgée, ayant vécu le temps vécu par les 
protagonistes du film lors de sa création, que les jeunes gens nés une fois la Lituanie 
indépendante, regardent le film avec plaisir. Dans Les rêves des centenaires, chaque 
spectateur découvre quelque chose qui lui est propre et important : qu’il s’agisse 
d’interrogations philosophiques au sujet de l’être ou de la possibilité de comparer le 
monde d’aujourd’hui à celui d’alors ou tout simplement de savourer les métaphores 
filées dans le film. Audrius Stonys, célèbre créateur de documentaires a par exemple 
affirmé que tout se trouve dans Les rêves des centenaires : « le questionnement « sur les 
valeurs morales, le temps actuel et le temps passé, et le monde à quoi il ressemblait, sur 
quoi il était fondé sans qu’il n’y ait aucune information directe à ce sujet ». C’est bien là 
que réside la plus grande force du film, témoigner de la vie et du temps par des moyens 
cinématographiques économes.

Dans le film Seule, le temps présent se révèle. Il en est ainsi car l’écoulement chronologique 
du temps est moins important pour la thématique de ce film. Le spectateur remarque 
à peine les changements de paysage, la durée du voyage, il ne sait pas non plus à 
quel point la visite à sa mère en prison a changé la vie de la petite fille. Seule n’est 
pas uniquement un épisode de la vie de Sigita, l’héroïne du film, mais le portrait de la 
solitude, dépassant les limites du temps qui passe et des générations. Les plans serrés 
du visage de Sigita retransmettent le sentiment de l’instant « présent ». Ils invitent le 
spectateur à précisément nouer un lien avec cette petite fille, et ressentir une empathie 
rendue possible par l’expérience de sentiments humains dépassant les frontières et le 
temps. L’apparition de l’équipe du film à l’écran ramène vers le présent d’une autre 
manière. Le processus de tournage rappelle aux spectateurs qu’à cette minute précise, 
ils ne sont pas invités dans le monde de la petite fille. Ils regardent un film, média formant 
et transformant un monde.

ESPACE (EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR)

Au cinéma, le traitement de l’espace, comme celui du temps, est déterminant dans 
la façon dont nous voyons le film, et ce que nous en percevons. Malgré tout, définir 
ce qu’est l’espace et comment il s’exprime dans le cinéma n’est pas évident. On peut 
avoir facilement l’impression qu’au cinéma, l’espace est tout à la fois partout et nulle 
part. Pour cette raison, lors de l’analyse d’une œuvre, les critiques de cinéma désignent 
généralement à l’avance quels aspects de l’espace les intéressent. Que ce soit l’espace 
de la narration (lié au récit), l’espace virtuel (un espace créé spécialement pour le film, 
n’existant pas de l’autre côté de l’écran), les choix de réalisation spécifiques, comment 
l’espace est modelé (focus, mise en scène, plan, etc.), ou encore les caractéristiques 
architecturales de l’espace (filmé dans la rue, en studio, dans un espace fermé, ouvert). 
Pour analyser Les rêves des centenaires, Voyage en terres brumeuses et Seule, nous 
avons décidé de focaliser notre attention sur la manière dont les espaces intérieur et 
extérieur des protagonistes sont construits par des moyens cinématographiques.

L’espace extérieur d’une personne est généralement considéré comme étant son 
environnement ; son espace intérieur son monde subjectif, son psychisme, ses souvenirs 
et ses sentiments. Cependant dans une œuvre artistique, surtout au cinéma, il n’existe 
pas de frontière stricte entre l’espace extérieur et intérieur. Il est fréquent que dans les 
films la limite soit volontairement estompée ou même complètement effacée. Le film 
de Audrius Stonys Seule en est un bon exemple. La petite fille, protagoniste principale 
du film, va rendre visite à sa mère en prison. L’espace extérieur dans le film est très 
important, car il rend l’impression du mouvement. Au début, nous voyons l’héroïne 
du film assise sur le lit de sa chambre, sa grand-mère la prépare pour le voyage. Peu 
après, elle roule en voiture. Jusqu’à ce que la petite fille arrive chez sa mère, le voyage 
n’est interrompu qu’à quelques reprises (une fois à l’initiative de l’équipe de tournage, 
la deuxième fois à cause d’une panne automobile, la troisième fois pour prendre un thé 
dans un café sur le bord de la route). Le voyage ne se termine pas pour autant. Après la 
visite en prison, nous la voyons de nouveau assise dans la voiture. Cette fois, elle prend 
le chemin du retour. Bien que l’espace extérieur soit en perpétuel changement, la petite 
fille reste statique la plupart du temps. Elle ne bouge que quand les autres, les adultes, 
le lui demandent. Le but est de montrer que le ressenti de la petite fille est la chose la 
plus importante du film. L’espace changeant révèle et souligne ses immenses solitude 
et malheur. Le premier cadre qui permet de faire connaissance avec le personnage n’est 
autre que le visage de la fillette en plan serré. Autrement dit, en ne voyant que son 
visage, il est impossible d’avoir une opinion sur l’espace extérieur. Elle et ses émotions 
sont beaucoup plus importantes. En outre, la sensation que l’espace extérieur du film 
est assujetti à l’espace intérieur est renforcée par l’image finale du film, quand un groupe 
d’oiseaux tourbillonne autour d’un arbre isolé. Il n'est à l'évidence pas directement lié à 
l’espace-temps vu auparavant (le voyage de la petite fille), mais il s’agit d’une métaphore 
visuelle reflétant le sujet du film. L'intention première du réalisateur est de révéler le 
monde intérieur de son personnage, et non de relater le voyage vers sa mère.
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Robertas Verba dans Les rêves des centenaires poursuivait un tout autre but qu'Audrius 
Stonys. Il utilisait cependant de manière tout aussi virtuose la différence entre les espaces 
intérieur et extérieur. Bien qu’il n’y ait dans le film aucun personnage principal, dont 
on pourrait suivre l’histoire, de nombreux personnages protagonistes y apparaissant 
épisodiquement (certains par hasard, d’autres selon la volonté du réalisateur), les 
réels protagonistes de ce film sont les centenaires. Leur espace extérieur, leur lieu 
d’habitation, est le village. Robertas Verba ressent une inclination particulière pour les 
villages, comme il l’a déclaré : « De toute façon, nos racines à nous tous sont dans les 
villages ». Le réalisateur n’est en effet pas particulièrement intéressé par le village où 
vivent les protagonistes du film. Certes nous voyons des cours, des pommiers, des 
prairies, des maisons en bois, tous différents, mais le sentiment domine qu’il pourrait 
s’agir de n’importe quel autre village de Lituanie. Cet espace extérieur n’a donc pas 
de limite définie. Il semble qu'à l’aide du cinéma il soit possible de franchir le seuil et 
se retrouver dans un village typique et archétypal, tel qu’il s'incarne dans l’inconscient  
lituanien.

Il est tout à fait possible en regardant l’apparence physique d'une personne d’apercevoir 
son monde intérieur. Dans Les rêves des centenaires, les changements de plans dans 
un cadre illustrent parfaitement le passage de l’espace extérieur à l’espace intérieur. Un 
plan d'ensemble, où l’on voit une vieille femme adossée au mur en bois d’une grange 
(ill. 4), se termine par un plan serré, où la caméra se rapproche du visage d'une femme 
assise (ill. 5). Ainsi, le visage dans le film de Robertas Verba devient le seuil permettant de 
franchir les différents espaces. Comme on peut le déduire du titre, Robertas Verba a eu, à 
vrai dire, le souci de rendre compte du monde intérieur complexe de ses protagonistes, 
de montrer leurs rêves et pas seulement la cour où ils habitent. Il l’a donc explicité non 
pas par l'emploi seul de diverses techniques cinématographiques, comme nous venons 
de l’évoquer, mais aussi en laissant ses héros exister tout simplement devant la caméra. 
L’équipe du film se souvient que les vieux parlaient tant et tant, que parfois, une fois la 
pellicule terminée (les caméras numériques n’existaient pas encore et les créateurs de 

4 5

films documentaires n’avaient à disposition qu’une quantité très limitée de pellicule), 
Robertas Verba les laissait parler sans les interrompre, ni les mettre en scène. Ainsi, 
un lien s’est formé entre les créateurs et les protagonistes du film, qui a permis aux 
protagonistes du film, comme l’affirme la critique Živile Pipinytė, de pouvoir s’ouvrir « 
comme des sages du village portant un regard critique sur eux-mêmes, comme des 
gens dont le temps n’a pas su guérir toutes les blessures et comme les personnages 
comiques d’histoires éternelles ».
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ANALYSE DE VOYAGE EN TERRES BRUMEUSES
ANALYSE DU PHOTOGRAMME 03:31

Course avec le train

Description. Dans ce photogramme poétique, un groupe d’enfant court derrière le train 
qui crapahute lentement. Avant ce photogramme, nous avions déjà vu Povilas, qui, 
debout, adossé au mur de la petite maison près du chemin de fer, incline la tête vers 
la caméra, sourit comme s’il entendait les cris des enfants et les voyait essayant de 
rattraper le train. Le rapprochement dans un photogramme entre le train qui roule et les 
enfants qui courent offre plusieurs interprétations subjectives. Il peut s’agir d’une sorte 
de voyage dans le passé, dans les rêves ou vers l’enfance, qui créée ainsi en parallèle 
une atmosphère agréable et chaleureuse, où personne ne se presse nulle part et où l’on 
peut rattraper le train en courant.

Analyse. Il s’agit d’un cadre filmé de manière très intéressante par le célèbre chef 
opérateur Kornelijus Matuzevičius. Il utilise alors de manière très intelligente les outils 
cinématographiques, mais aussi le relief vallonné d’Aukštaitija (dans l’est de la Lituanie). 
La scène est filmée par une caméra immobile posée sur le versant abrupte d’une colline. 
On voit les enfants courant au sommet de la colline, tandis que le train roule sur les rails 
construits en contrebas : ainsi l’impression nous est donnée qu’il n’est pas plus grand que 
les enfants. Au bas de la colline, derrière le train, on aperçoit le coude d’une rivière, des 
arbustes encore nus et des prairies. Le brouillard s’est dissipé, le soleil brille ardemment. 
Il semble régner une harmonie mutuelle et le train est une composante indissociable 
du paysage. Dans ce photogramme, il est possible de déceler de nombreuses idées 
présentes dans le film Voyage en terres brumeuses. Ici, l’harmonie de la relation entre 
la nature et l’homme, non détériorée par les technologies, est évidente, tout comme 
la capacité de se réjouir des petites choses du quotidien. Les enfants peuvent encore 
courir librement dans les bois, faire la course avec le train, personne ne les contraint, ne 
leur impose un nouvel ordre ou de nouvelles règles. Tout ce qui a voulu être exprimé est 
rendu par la composition du cadre. La caméra éloigne l’image et ainsi le paysage, encore 
intact, de toute percée industrielle et revêt une signification toujours plus considérable.

ANALYSE D’UN PLAN 00:26-01:10

Confrontation avec l’inconnu

Description. Il s’agit du premier plan du film, qui court jusqu’à son générique. Les 
spectateurs font connaissance avec le protagoniste principal du film, Povilas, le cheminot 
qui s’occupe du chemin de fer à voie étroite. Il regarde, pensif, au loin. Dans ce plan, 
on se concentre sur les sensations et les émotions du héros qui sont rendues par des 
images associatives.

Au début du film, le thème principal est suggéré : un voyage en train sur des rails à voie 
étroite dans la Lituanie d’avant, pas encore touchée par les transformations culturelles et 
sociales liées à l’industrialisation. Alors que Povilas est assis à côté des rails, l’image se 
transforme en photographie et apparaît l’inscription : « Tchouk, tchouk, avec le chemin 
de fer étroit, je vais où je veux, à Žeimelis ou Pakruojis ». Longtemps en Lituanie, depuis 
la première moitié du 20e siècle, les trains circulant sur voie étroite étaient le moyen de 
transport principal. Pratique, il transportait personnes et marchandises. Grâce à lui, les 
habitants des villages pouvaient se rendre dans les régions voisines, mais aussi relier 
des centres industriels, scientifiques et culturels importants. Sa particularité unique, 
qui le distinguait des autres moyens de transport, était sa dimension humaine, car les 
voisins et autres connaissances se croisaient dans les wagons, et voyageaient avec leurs 
canards, leurs lapins et même leurs instruments de musique.
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Analyse. Il s’agit d’un plan moyennement serré, son rythme est lent. Au début, la caméra 
immobile filme un homme assis à côté des rails de chemin de fer. Il est comme figé, 
avec en fond un brouillard épais. Si le protagoniste est assis sur un chemin bétonné, sa 
pose témoigne d’un instant de solitude, de réflexion intense. Il s’agit de ce moment où 
l’on tente d’écouter sa voix intérieure, de faire une pause, voire même d’arrêter le temps 
qui file. L’intuition d’inconnue est encore renforcée par le brouillard environnant, dans 
lequel se dissipent les rails de chemin de fer, les poteaux de bord de route et tous les 
autres objets pouvant distraire l’attention. Cela incite les spectateurs à se concentrer, à 
se plonger dans l’état méditatif du héros. Les sons hors-champ, comme le glapissement 
des grues ou le roulement du train qui approche, renforcent l’ambiance  maussade, 
voire élégiaque du film. Peu à peu, la caméra nous rapproche de Povilas, en pleine 
réflexion, pour finalement se tourner vers son profil. Sa tête est recouverte de son calot 
de cheminot, son regard porte vers le lointain. L’image (de fond) restée au deuxième 
plan devient floue, et se noie finalement dans le brouillard. En utilisant plusieurs outils 
cinématographiques, Henrikas Šablevičius fait le portrait mental d’un homme plongé 
en lui-même. Son regard, ses lèvres pincées et le brouillard épais sont des signes 
avertissant les grands changements qui se préparent dans un futur proche. Le regard de 
Povilas, immortalisé au centre du cadre, est le fil conducteur du film qui permet de relier 
les scènes et les différents plans.

En analysant le premier plan, il ne faudrait pas oublier le tout dernier, celui où Povilas, 
qui conduit son train, s’éloigne dans le brouillard (de 10 min 30 sec à la fin du film). Le 
temps des réflexions et des souvenirs s’achève, avec ce vieux train tout un pan immense 
de l’histoire, un mode de vie archaïque, les valeurs d’antan des villages lituaniens, 
disparaissent dans le néant. Dans ce plan, le brouillard est la métaphore de l’existence, 
témoignant de son caractère fragile et éphémère.

ANALYSE DE LA SÉQUENCE 07:21-08:51

Le lien avec le passé et le danger de la réalité changeante

Description et contexte. Cette scène du film est capitale, car elle révèle le lien profond 
avec le passé, avec les valeurs d’antan des villageois lituaniens que le pouvoir soviétique 
a tenté d’effacer de la vie des gens. Dans ce cadre, nous observons une assiette d’œufs 
décorés, un pichet en argile et un bouquet de fleurs printanières, le tout évoquant le 
motif chrétien de Pâques13 (ill. 1). Bien qu’il n’y ait aucune allusion concrète au contexte 
politique et historique dans le film, il est important de souligner que, durant les années 
d’occupation soviétique (1940-1990), toutes les fêtes religieuses étaient interdites et les 
célébrer était à cette époque relativement risqué. Les occupants étaient tournés vers 
l’avenir, et les lendemains communistes détruisaient rudement les vieilles traditions, 
liées à la mémoire historique et à la conscience nationale. Cependant, les Lituaniens qui 
ont dû un demi-siècle durant vivre selon des règles imposées par un pouvoir étranger, 
continuaient de célébrer les fêtes qui leur étaient chères, même s’ils devaient le faire en 
secret.

1
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Dans son film, Henrikas Šablevičius montre un monde qui existe encore, mais qui 
commence à disparaître. Des changements majeurs s’imposent à la société archaïque, 
détruisant l’ordre habituel formé au fil des siècles. En lieu et place du chemin de fer à 
voie étroite, une nouvelle voie à écartement large est tracée. Povilas, qui s’est occupé 
pendant quarante ans du vieux chemin de fer, ne pourra certainement plus travailler. On 
entend sa voix hors-champ : « Tout fait son temps, peut-être que je ne travaillerai pas 
pour le nouveau, et peut-être qu’ils le répareront. Oui. Le temps comme les trains. »  Le 
réalisateur, en utilisant une caméra subjective, montre son héros songeant au temps qui 
s’écoule et aux inévitables changements. Les images idylliques du passé sont mises en 
concurrence avec les cadres montrant la destruction, source d’inquiétude (ill. 2).

Analyse. En se servant de cadres poétiques, Henrikas Šablevičius transmet l’image d’un 
monde à soi, idyllique et bien connu. Dans la première partie de la scène, nous voyons 
Povilas souriant, de bonne humeur. Sa grande famille s’est réunie chez lui pour célébrer 
Pâques. Un autre cadre évoque les vieilles traditions, comme celle de faire rouler les 
œufs, appréciée depuis la nuit des temps par les Lituaniens. Henrikas Šablevičius attire 
volontairement le regard vers les régions rurales lituaniennes, une réalité marginale 
restée en dehors de l’idéologie officielle. Nous voyons une maison de village typiquement 
lituanienne, pas encore abîmée par « la construction soviétique », et les gens réunis pour 
la fête ne sont pas des héros du « peuple soviétique ». Bien au contraire, ils ne sont en 
rien des produits du système politique, ils ont conservé le lien avec leur propre réalité, 
celle de la Lituanie d’avant-guerre, encore non occupée. La vie dans la maison de Povilas 
suit paisiblement son cours, les jeunes comme les vieux, réunis dans la chaleur du soleil, 
sont heureux d’être ensemble. Le monde semble stable et éternel, car il se rapproche 
des fondements de la nature humaine. En voulant se concentrer sur chaque membre de 
la famille, transmettre leurs relations chaleureuses, le réalisateur se utilise des éléments 
de la fiction au cinéma. Il fait asseoir la famille devant une caméra immobile, comme s’il 
souhaitait les photographier. Povilas met en mouvement la famille, assise tranquillement 
à regarder la caméra, en embrassant sa mère et sa sœur assises à ses côtés. L’épisode 
suivant trouble l’atmosphère joyeuse de la fête. On y voit le train qui avance le long de 
la forêt encore nue, et de l’autre côté des rails le lac. S’en suit un choix de montage 
inattendu : sont filmés en gros plan les mains et le visage de Povilas. Comme au début du 
film, le cheminot regarde au loin, préoccupé. Derrière lui, le brouillard est dense. L’image 
sombre du présent disperse finalement les illusions, nous voyons les changements qui 
accompagnent le progrès industriel. L’espace, rassurant pour les Lituaniens d’antan, 
est peu à peu détruit dans le film. La caméra se retire au fur et à mesure, en fixant un 
groupe de travailleurs qui détruisent les rails étroits à coup de pioches. L’atmosphère 
de destruction se renforce, elle surgit en opposition aux paysages nostalgiques de la 
province lituanienne et à l’atmosphère festive qui régnait il y a peu. L’action s’éloigne de 
plus en plus de la réalité poétique. Par un plan serré, la caméra fixe la manière dont les 

13 -  Pâques était la fête printanière la plus joyeuse et la plus attendue pour laquelle se réunissait toute la famille, proche et lointaine. Cette fête 

est celle de la Résurrection du Christ, mais aussi celle du réveil de la nature et de son renouvelle-ment.  Le rituel le plus important est celui de la 

décoration des œufs et le jeu de les faire rouler. On les faisait rouler sur un rail spécialement construit  à cet effet. Les participants cherchaient 

à faire rouler leurs œufs le plus loin possible, seulement ainsi ils pouvaient gagner et s’assurer que l’année serait réussie.

vis massives sont retirées des rails avec des instruments spéciaux, comment les vieux 
rails sont emmenés. Dans le cadre ne reste qu’un chemin vide, sinuant entre les arbres, 
montré quelques secondes par la caméra immobile, comme si l’on voulait conserver 
le plus longtemps possible dans sa mémoire l’image du monde d’avant. Il est évident 
que Henrikas Šablevičius ne souhaite pas l’avènement de temps nouveaux, symbolisés 
dans le film par le tracé du nouveau chemin de fer qui remplace le petit train, et relie 
sans doute les petites terres brumeuses de Lituanie aux vastes étendues de Sibérie,  
détruisant cette idylle.

Pour mettre en son ces différents espace-temps, diverses des bandes sons sont utilisées, 
conférant à chaque plan une nuance émotionnelle chaque fois différente. Dans la maison 
de Povilas, l’atmosphère est joyeuse et enlevée, on entend hors-champ l’accordéon, 
instrument traditionnel de la musique folklorique. Aucune fête, rassemblement ou soirée 
ne se déroulait sans cette musique. Mais ces notes joyeuses et optimistes se taisent 
quand se font entendre les inquiétudes de Povilas quant à l’avenir. Le chemin de fer étroit 
est démonté, il ne sait pas s’il sera employé dans la nouvelle entreprise qui exploitera les 
rails à voie large. Pour souligner les émotions de Povilas, le réalisateur choisit des plans 
serrés, faisant écho au tout premier plan du film.  
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ANALYSE D’UN PLAN 02:28-02:51

Le mot et l’expression

Description. Deux centenaires se parlent. L’une, assise à droite et qui tient son 
interlocutrice par le bras en penchant la tête vers elle, lui demande : « Quel âge as-tu ? » 
En agitant la main comme si cela lui était complètement égal, répond : « Je ne sais même 
pas moi-même. Depuis le début du monde ». Les deux vieilles restent silencieuses. (ill. 1) 
La caméra se rapproche lentement du visage de celle assise à gauche. La femme jette un 
regard à la caméra et détourne ensuite le regard et semble se perdre dans ses pensées 
en dodelinant de la tête (ill. 2). 

Analyse. Ce plan de trente secondes révèle à merveille la maîtrise de la réalisation de 
Robertas Verba, et sa sensibilité à ce qui fait la spécificité du cinéma. Au lieu de suivre 
les pratiques alors en cours dans le cinéma documentaire, qui consistent à présenter 
l’information la plus importante et à poser les questions essentielles dans le contexte 
du film à l’aide de sous-titres ou de voix hors champ, le réalisateur formule le thème 
principal du film dans la bouche des protagonistes eux-mêmes, et par les expressions 

ANALYSE DE LES RÊVES DES CENTENAIRES 
ANALYSE DU PHOTOGRAMME 16:39

Description. Il s’agit là du point d’orgue du film. À l’occasion d’une cérémonie solennelle, 
les centenaires célèbrent leur respectable anniversaire. Nous entendons une chorale 
chanter « Ilgiausių metų » (joyeux anniversaire en lituanien), et le réalisateur, en choisissant 
à dessein cet environnement sonore, le distingue du brouhaha habituel d’une fête en le 
ramenant à son essence. La caméra filme d’abord les héros, puis les autres participants 
de la fête jusqu’à s’arrêter sur une femme âgée et sa petite-fille assise sur ses genoux 
et appuyée contre elle. C’est une écolière avec un nœud dans les cheveux qui regarde, 
comme sa grand-mère, les gens assis autour de la table. Quand un long hourra retentit, la 
caméra se concentre sur le visage de la petite-fille (le plan large est remplacé par un plan 
particulièrement serré). L’image se fige et quelques secondes durant nous observons ce 
plan fixe sur le visage de la petite fille.

Analyse. Le regard de la petite fille est sérieux,  empreint de réflexion, profond, ses lèvres 
sont entrouvertes, exprimant l’étonnement et l’intérêt. Une ombre passe sur la partie droite 
de son visage, lui conférant de la gravité. Où regarde cette petite fille, à quoi pense-t-
elle et à quoi pense le spectateur de ces 8 secondes durant lesquelles son visage est 
montré, pourquoi la scène de fête s’achève-t-elle de la sorte ? Autrement dit, que signifie 
ce plan fixe ? En figeant l’image et en détruisant l’illusion du mouvement, Robertas Verba 
cherche tout d’abord à révéler la nature photographique du cinéma. De cette manière, le 
spectateur semble percevoir plus que ce qu’on lui laisse voir habituellement, soit le reflet 
de la réalité imprimé sur la pellicule en noir et blanc et qui échappe à l’emprise du temps. 
Nous sommes invités à examiner et à entrer en communion avec le visage figé sur le plan, 
et ainsi à créer un rapport presque personnel et intime avec lui. Ce n’est pas par hasard si 
le sémiologue Roland Barthes a désigné de manière paradoxale la photographie comme « 
l’image vivante d’une chose morte »14. Il est aussi important de remarquer que le réalisateur 
ne dirige pas la caméra vers un visage vieux et strié de rides, mais vers le jeune visage de 
la petite fille qui appartient, pourrait-on dire, à la génération du futur. Robertas Verba, en 
usant de paradoxes évidents, évoque la vieillesse en montrant la jeunesse, et créé ainsi les 
conditions cinématographiques dans lesquelles la question « Qu’est-ce que cela signifie de 
vivre ? » résonne non pas de manière illustrative, mais en contrepoint.

1
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de leurs visages. De cette manière, le spectateur se voit offerte la possibilité d’entendre 
la réponse à la question de l’âge de l’héroïne, mais aussi de réfléchir à la nature de sa 
réponse (« Depuis le début du monde »), à ce que peut signifier cette réponse pour lui. 
De plus, le plan serré du visage de la grand-mère confère aux mots qu’elle prononce de 
la profondeur, et ils se transforment en témoignage. Son âge (cent ans) se reflète dans 
les rides de son visage, dans le geste nonchalant de sa main, dans sa réponse ironique. 
L’âge passe d’une catégorie abstraite à un fait empirique (basé sur l’expérience) dont on 
ne peut plus douter.

ANALYSE DE LA SÉQUENCE  03:24-06:36

Amour et …mort

1

2

Description. Il s’agit de la plus longue séquence du film, dont le début et la fin sont 
encadrés de manière conditionnelle par l’analyse d’un seul et même thème. L’épisode 
commence par une  scène dans laquelle le spectateur contemple un vieux couple, assis 
sur le seuil de sa maison (ill.1). La femme dit : « Cela fait soixante-dix ans que nous 
sommes mariés ». L’autre plan confère au film un accent lyrique, la centenaire tentant de 
faire passer un fil dans le chas d’une aiguille (ill.2). Dans le même temps, on entend une 
chanson chantée par elle ou un autre protagoniste du film (le son est extra-diégétique, 
c'est à dire qu’il est lié à l’image de manière associative). Rapidement, le spectateur voit 
une autre vieille qui cueille des pommes avec sa petite-fille. Après un autre changement 
de plan, le spectateur observe un vieux dans une prairie, affûtant sa faux sous la pluie. La 
chanson se termine et le plan change. Cette fois, deux grands-mères sont assises devant 
la caméra (cf. Analyse du plan). L’une demande : « As-tu eu un mari ? ». « Non », répond 
l’autre. Les scènes se succèdent, nous voyons différentes personnes âgées, seules ou 
en couple, et toutes parlent de leur vie conjugale en livrant leurs réflexions sur l’amour. 
Finalement (05 :51-06 :15), une femme s’ouvre (son visage est montré en plan serré, ill.3), 
confessant qu’elle n’a pas trouvé de mari, et dit : « Je suis restée seule et j’en ai été triste. 
Maintenant, je n’attends plus que l’heure de ma mort. » Nous entendons la dernière 
phrase non plus en regardant le visage de celle qui la prononce, mais celui d'une jeune 
écolière (ill.4). La caméra s’éloigne du visage de la fille, elle se met à l’effacer, comme 
si elle avait pleuré ; de nombreux écoliers l’entourent, qui, avec un intérêt non feint, 
observent visiblement l’équipe de tournage et donc dans un certain sens le spectateur. 
À la fin de la scène, la caméra se rapproche à nouveau du visage de la jeune fille. On 
entend une chanson du groupe Bočiai.
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14 - Barthes, Roland, La chambre claire: note sur la photographie (Paris: Gallimard, 1980), p. 123.

3

4

Analyse. On peut en partie penser que cette séquence se poursuit encore longtemps. 
Les paroles des chansons de Bočiai, un groupe de musique pop de l’époque qui a 
actualisé de vieux standards folkloriques, ne parlent pas d’autre chose que des rapports 
humains et de l’amour. Le moment où l’on passe d’un thème fondamental, l’amour, à 
un autre qui l'est tout autant, la mort, a été choisi comme le point de transition  d’une 
séquence à une autre.

Dans un film documentaire, surtout comme dans Les rêves des centenaires où le récit 
n’est pas basé sur une histoire racontée, il n’est pas aisé de désigner précisément 
où commencent et où s’achèvent les différentes séquences. Par exemple, la scène 
d’introduction aux relations entre les hommes et les femmes, où un couple de vieux est 
assis sur le seuil de sa maison (ils ne sont d’ailleurs pas centenaires, mais les couples 
d’un tel âge sont si peu nombreux que le réalisateur a finalement décidé de les filmer), 
sera répétée à maintes reprises bien qu'à chaque fois d’autres aspects de la vie conjugale 
soient évoqués. Elle est utilisée pour la séquence autant que fois que nécessaire, quand 
elle se résonne avec le thème évoqué. Il faut en même temps remarquer que les plans 
associatifs et lyriques, suivant la scène mentionnée, dans lesquels on entend la vieille 
chanter, n’appartiennent plus de manière formelle à la séquence. Cela ne devrait pourtant 
pas déranger, puisque, bien au contraire, ils permettent de discuter et d’analyser 
les éléments essentiels du langage cinématographique, les choix du réalisateur et 
l’engagement du spectateur dans le film.
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ANALYSE DE SEULE
ANALYSE DU PHOTOGRAMME 01:32 

Le visage de la solitude

Description. Ce cadre apparaît juste après le titre du film à l’écran, « Seule ». Le 
spectateur y voit pour la première fois Sigita, protagoniste principal du film. Le visage de 
la petite fille en plan serré apparaîtra encore plusieurs fois dans le film, cependant son 
regard ne changera presque pas.

Analyse. La petite fille est tournée vers la source de lumière, orientée de profil vers la 
caméra. La lumière tombe sur son visage. Des ombres légères dansent sur sa joue, 
l’aile de son nez ou une partie de son menton. La pellicule en noir et blanc met en 
relief la texture de ses cheveux, leurs reflets changeants donnent l’impression d’être 
en présence d’une peinture à l’huile. La petite focale confère également au portrait de 
la petite fille un caractère pittoresque. Les contours du profil de Sigita se distinguent 
nettement du fond gris flou, et l’image apparaît presque en trois dimensions. Cependant 
le spectateur ne peut pas voir l’autre moitié du visage de la petite fille et la regarder 
dans les yeux. Le visage de Sigita occupe un tiers de l’écran (sur la gauche du cadre, 
ses cheveux recouvrent son visage, à droite un espace est laissé pour le fond). Une telle 
composition du cadre témoigne de la frontière entre l’héroïne du film et la caméra. Cette 
dernière ne peut s’approcher de la petite fille et s’introduire sans obstacle dans son 
monde intérieur, tel un rayon de soleil. Les yeux de Sigita reflètent sa mise à distance de 
son environnement. Son regard « dans le vide » trahit son in-différence à l’extérieur et 
son repli au plus profond de soi. L’image donc de cette petite fille n’est pas seulement 
le portrait d’une personnalité concrète, mais aussi le reflet d'un mur intérieur que l’on 
pourrait qualifier de solitude.

ANALYSE D’UN PLAN 11:23-11:45

La caméra, telle une arme ?

Description. L’héroïne principale du film, Sigita, et le chef-opérateur Rimvydas Leipus, 
sont instal-lés sur la banquette arrière de la voiture. La petite fille se serre tout à gauche, 
calée contre la portière. L’homme aussi est appuyé contre la porte, mais de l’autre côté. 
La caméra s’est installée entre eux. Le chef-opérateur la tient orientée vers Sigita, à 
peine plus bas que le niveau de ses yeux. La voiture est arrêtée.

Analyse. Ce plan dure 20 secondes environ. Il ne s’agit pas là d’un insert sans nécessité, 
car il influence le rythme de montage du film et le récit émotionnel. Ce plan est comme 
une halte après un long voyage en automobile, ayant lieu juste avant le point culminant 
du film, la scène dans laquelle Sigita rencontre sa mère en prison. Cependant, il ne s’agit 
pas de reprendre son souffle car on ressent la tension créée par la caméra, et la position 
de Sigita et du chef-opérateur l’un par rapport à l’autre, leur langage corporel. 

Le plan est filmé par une caméra fixée au plafond de la voiture. C’est pour cela qu’elle 
observe Sigita et le cameraman en plongée. La petite fille est plus près de la caméra, 
la lumière tombe sur son visage. L’homme est habillé avec des couleurs foncées et à 
l’inverse, comme il se trouve plus loin, il se perd dans la pénombre. Rimvydas Leipus 
tient dans sa main une autre caméra qu’il dirige vers Sigita. Leurs deux positions ne 
changent pratiquement pas, la composition du cadre reste donc identique. La bande 
sonore renforce encore plus l’impression de distance entre l’homme et la petite fille. Bien 
qu’à l’écran, le spectateur voie Rimvydas Leipus en train de parler, nous entendons un 
brouhaha et des vibrations dues à des hautes fréquences à la place de ses paroles. Nous 
ne savons pas si ses paroles sont destinées à Sigita. Le regard de l’homme nous indique 
qu’il converse très probablement avec les autres voyageurs. Très certainement le sens 
des mots n’atteint même pas Sigita. Pour elle, ils ne sont que du bruit ambiant, venant 
d’un monde étranger.
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ANALYSE DE LA SÉQUENCE 12:52-15:10

Les limites éthiques du cinéma documentaire 

Description. Il s’agit de l’ultime scène du film, qui dévoile finalement l’objectif du 
personnage principal du film et de l’équipe l’accompagnant. En prison, Sigita rencontre 
sa mère qu’elle n’avait pas vue depuis trois ans (comme l’a divulgué le réalisateur 
Audrius Stonys). La mère et la fille sont assises sur le lit dans la cellule et tentent de 
communiquer. L’équipe s’affaire autour d’elles avec leur équipement (ill. 1).

Analyse. Cette scène est composée de rebuts, de plans ratés ou défectueux. Le 
réalisateur du film Audrius Stonys a reconnu qu’au début il souhaitait les jeter. Cependant, 
en s’immergeant dans l’histoire du film et dans son processus créatif, il a compris que de 
filmer la souffrance de la petite fille « n’est pas un acte très moral »15. « J’ai pensé que 
l’unique moyen d’éviter cela était de supprimer l’effet « trou de serrure ». Ne pas faire 
comme si nous n’étions pas là.»16  L'image brouillée fait ressortir l’équipe de tournage et 
les équipements de manière à détruire l’illusion du cinéma documentaire, vu comme une 
fenêtre sur le monde. Cette scène montre justement comment un médiateur, le réalisateur 
du film, s’immisce dans le monde des protagonistes et le (trans)forme. L’écran perd sa 
fonction de « trou de serrure » et le spectateur le confort de sa position. Le film en tant 
que média devient visible et incite l’auditoire à ne pas uniquement réfléchir à l’histoire de 
Sigita, mais aussi aux questions éthiques soulevées par le cinéma documentaire. 

Dans cette scène se succèdent de nombreux cadres où le réalisateur, le chef-opérateur 
ou l’ingénieur du son passent devant la caméra. Des détails des équipements de 
tournage sont montrés en gros plan. Les silhouettes des hommes occupent l’écran 
presque en entier, alors que la maman et sa petite fille sont reléguées au second plan. 
Par son langage corporel Sigita indique qu’elle ne se sent pas à l’aise. Bien que la 

Le chef-opérateur semble presque avoir oublié la petite fille, ses gestes expriment la 
fatigue, peut-être même l’ennui ou la somnolence. Dans ce plan, seules les caméras 
sont en permanence dirigées vers la petite fille. L’œil de Rimvydas Leipus et l’objectif de 
la caméra ne coïncident pas (il jette un regard à la petite fille seulement à la fin du plan). 
Pour cela, la caméra au poing de l’homme ressemble bien plus à une arme dirigée vers 
la petite fille qu’à un équipement pour filmer. La caméra ne devient pas le fil reliant le 
réalisateur film et le protagoniste, mais plus la cloison physique les séparant. Le langage 
corporel de Sigita trahit sa volonté d’échapper à cette situation inconfortable, cependant 
l’espace restreint ne lui offre pas une telle possibilité. Ce plan du film Seule exacerbe en-
core plus la tension palpable entre la petite fille et l’équipe de tournage.

1
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petite fille soit lovée contre sa mère, elle ne la regarde pas dans les yeux. Le matériel 
de tournage et l’équipe du film circulant autour d’elles détournent son attention de sa 
mère. La fragilité de la petite fille devient particulièrement évidente dans l’avant-dernière 
scène du plan. La mère et la fille ne sont plus assises à côté, mais en face l’une de 
l’autre. Le chef-opérateur s‘installe dans l’espace entre elles, sur la gauche apparaît la 
main de l’ingénieur du son qui tient la perche. Il est évident qu’une caméra capte d’en 
haut cette image. En ne filmant pas les protagonistes à hauteur de visage, elle occupe 
comme une position supérieure à leur égard. Apparemment Sigita perçoit son pouvoir. 
La petite fille est assise, presque figée, elle ne lève la tête que de temps en temps pour 
jeter un regard à la caméra suspendue au-dessus d’elle. Le langage corporel de Sigita 
trahit son léger intérêt pour le film, mais elle ne se sent pas en sécurité sur ce « plateau 
de cinéma ». Si l’air « O Solitude, my sweetest choice » (du compositeur Henry Purcell) 
n’accompagnait pas ces images, le processus du tournage paraîtrait beaucoup plus 
important que l’héroïne du film, reléguée à la marge. Malgré tout la bande sonore incite 
le spectateur à considérer de manière critique le processus du tournage et à s’interroger 
: Comment se sent la petite fille en rencontrant sa maman après trois ans d'absence, 
alors qu'une équipe de tournage et des personnes étrangères s’affairent autour d’elles ? 
Se peut-il que l’équipe, en captant cette rencontre, exacerbe la solitude de la petite fille 
? Qu’est-ce qui changerait s’ils ne se trouvaient pas dans la même pièce ?

Il semble que le réalisateur ne « se rappelle » de son héroïne qu’à la fin de la scène, 
quand la caméra filme de nouveau la petite fille à hauteur d’yeux et observe de près son 
visage (ill. 2). Ainsi, le spectateur peut se rapprocher du monde de la petite fille, mais 
jusqu’à une certaine limite. Le mur intérieur, visible dans les yeux de Sigita, ne s’effondre 
pas. Perce seulement derrière-elle la compagnie fréquente de la solitude, de la tristesse. 

15 - Zdanavičius, A., Kairys, N., Millan, L. Dans Kinas mano mokykloje (le cinema dans mon école): https://vimeo.com/25814827

16 - Idem

2
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30 IV - CORRESPONDANCES

IMAGES-REBONDS
ENFANTS ET ADULTES

Aniki Bóbó (1942) Le Voleur de bicyclettes (1948)

L’esprit de la ruche (1973) Hugo et Josephine (1967)

Rentrée des classes (1956) L’Homme sans passé (2002)

Le Sang (1989) Seule (2001)

Les rêves des centenaires (1969) Voyage en terres brumeuses (1973)
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LES MAINS, UNE HISTOIRE PERSONNELLE

La Cathédrale, Auguste Rodin (1908)
©Musée Rodin

Mains, Antanas Sutkus (1997)
© Antano Sutkaus fotografija

Main de la mère, Antanas Sutkus (1966)
©MO Muziejus 

Mains d’un simple ouvrier, August 
Sander (vers 1930)

©Die Photographische Sammlung/SK 
Stiftung Kultur – August Sander Archiv, 

Köln

Seul (2001)

Mains d’un homme et d’une petite fille, 
August Sander (1935–1946)

©Die Photographische Sammlung/SK 
Stiftung Kultur – VG-Bild-Kunst, Bonn

Voyage en terres brumeuses (1973) Les rêves des centenaires (1969)
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DIALOGUE ENTRE LES FILMS DE LA 
COLLECTION CINED
LA ROUTE, SYMBOLE DES TRANSFORMATIONS PERSONNELLES

La route est l’un des motifs cinématographiques les plus récurrents, devenant même 
un genre à part entière connu sous le nom de road-movie. Dans les films, elle n’est pas 
seulement un élément du paysage, mais aussi souvent le symbole des transformations 
du personnage et de ses relations, tout comme les changements liés à l’écoulement du 
temps. Le voyage apparent des protagonistes du film est indissociable de ses expériences 
intérieures, de ses mutations : psychologique, émotionnelle et spirituelle. Des films très 
divers dans leur forme et leur fond peuvent être considérés comme des road-movies. 
Deux exemples seraient Seule, film du programme de cinéma documentaire lituanien, et 
le célèbre Pierrot le fou (réal. Jean-Luc Godard, 1965) (ill. 1 et 2). Ce premier film, tourné 
en 2001 en Lituanie, met en lumière les questions éthiques du cinéma documentaire et 
créé un récit universel au sujet de la solitude. Le second, tourné quelques décennies 
auparavant en France, critique la société bourgeoise, les normes sociales et politiques 
et casse les conventions cinématographiques en vigueur.

Souvent la route et le voyage font leur apparition dans les films comme un fragment du 
récit. Dans les films de la collection CinED, on trouve de nombreux voyageurs, fuyant 
ou cherchant leur route. Dans le film, Voyage en terres brumeuses, la route devient le 
protagoniste du film. Le train circulant sur une voie étroite, dans un monde archaïque 
et traditionnel, doit céder sa place au train à écartement large qui conduit vers l’avenir 
industriel et socialiste (ill. 3). Les plans des Rêves de centenaires dans lesquels on voit 
des écoliers entrant à l’école, témoignent des changements du temps (ill. 4). Ils ne font 
que se lancer sur le chemin de leur vie, mais elle s’achèvera de la même manière que les 
centenaires. René, le héros principal du film Rentrée des classes (réal. Jacques Rozier, 
1956) est en route pour l’école, son cartable à la main. Cependant, il passe des ruelles 
du village au large lit d’une rivière, conduisant le garçon dans le monde rafraichissant de 
la nature (ill. 5).

1 2

5

3 4

6 7
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La route n’est pas uniquement une invitation à un nouveau début ou à des découvertes. 
Elle peut aussi symboliser la séparation et la fin. C’est cette signification qui apparaît 
dans le premier plan du film Le sang (réal. Pedro Costa, 1989). Un père et son fils aîné, 
Vincent, se tiennent au milieu de la route (ill. 6). Ils se disputent, le père frappe son fils 
au visage et emprunte son propre chemin pour mourir, comme il le dit lui-même. Cette 
attitude du père imprime une nouvelle direction aux vies de Vincent et de son petit frère, 
Nino. Dans le film Comment j’ai fêté à la fin du monde (réal. Catalin Mitulescu, 2005), Eva, 
une adolescente, fuit la maison de ses parents. Avide d’une nouvelle vie, elle cherche à 
quitter la Roumanie pour l’Ouest avec son ami André. Mais leurs chemins se séparent, 
André continue le sien tandis qu'Eva, en plein doute, retourne au point de départ, sa 
maison. Dans le film L’homme sans passé », la route montrée à la fin est, non pas une 
allusion à la séparation, mais au contraire la poursuite de l’entente entre Irma et M. (ill.7).

PETITS ET GRANDS

Presque tous les films de la collection CinED évoquent les relations entre les plus 
jeunes et les plus âgés. Certains d’entre eux montrent que la collision entre le monde 
de l’enfance et celui des adultes est loin d’être joyeuse, mais peut au contraire s'avérer 
traumatisante. Par exemple, le réalisateur Audrius Stonys dans son film Seule interroge 
son droit à exploiter la douleur d’une enfant à des fins artistiques. Sans même réfléchir 
à son attitude, l’oncle de Vincent et Nino se comporte de manière égoïste dans Le sang. 
Il kidnappe son neveu pour remplir le vide de son existence. Cependant, les adultes 
s’opposent parfois aux souhaits des enfants pour leur bien. Par exemple, dans le film 
Rentrée des classes, la voisine tente de retenir René, qui s'engage selon elle sur le 
mauvais chemin. René désobéit toutefois à son injonction de rentrer (ill. 8). Ne penserait-
il pas que les adultes ne comprennent rien au monde et aux aventures des enfants ? 
Quoi qu’il en soit, les enfants ont souvent des difficultés à se débrouiller sans l’aide des 
adultes. Le grand-père Susu fait les devoirs de René, quant au propriétaire du « magasin 
des désirs » dans le film Aniki Bobo (réal. Manoel de Oliveira, 1942), il aide les enfants 
à découvrir la vérité et à apprendre les leçons de la vie (ill. 9 et 10). Parfois, il arrive que 
la situation s’inverse et les petits deviennent un soutien pour les plus âgés. Quand le 
monde des adultes sombre dans les secrets, les silences et les peurs, Ana, huit ans, ose 
rendre visite à un soldat blessé, lui apporter à manger et nouer une amitié (L’esprit de la 
ruche, réal. Victor Erice, 1973). L’entente entre les différentes générations fait tourner la 
roue de la vie, assurant la continuité des valeurs humaines et des traditions. Les plans 
des films Rêves des centenaires et Voyage en terres brumeuses, où se côtoient des 
visages jeunes et âgés, en témoignent (ill. 11 et 12).

8 9

10

11 12
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FICTION ET NON-FICTION

Tant dans le cinéma documentaire que dans les films de fiction, la réalité se mêle 
souvent à la fiction. Parfois la réalité perce dans les films de fiction, mais dans les films 
documentaires, elle devient à son tour une fiction ou une idée abstraite. En tournant le 
film Seule, le réalisateur Audrius Stonys a reconnu qu’il n’avait pas réussi à faire parler 
l’héroïne principale du film : « La petite fille ne parlait absolument pas. Nous avons essayé 
de nouer le dialogue, mais la petite fille s’est retranchée derrière un mur de verre. (…) Elle 
n’a pas prononcé un seul mot durant toute la durée du voyage. (…) Je comprends qu’elle 
a déjà terriblement souffert pour son âge… » 17 (ill. 13). Les sentiments de l’héroïne sont 
donc restés tus, suspendus entre le documentaire et la fiction. Au contraire, le cinéaste 
Victor Erice se réjouit que lors du tournage de L’esprit de la ruche, il ait réussi à capter 
des  émotions véritables, non feintes. Voilà ce qu’il dit au sujet du plan du film où l’on 
voit le visage d'Ana en train de regarder Frankenstein : « C’est probablement l’instant le 
plus essentiel, le plus important, que j’aie capté en tant que réalisateur. Paradoxalement, 
il a été tourné avec une technique complètement documentaire. C’est le seul plan du 
film tourné avec la caméra à la main. [...] Je pense que c’est la brèche par où le côté 
documentaire du cinéma fait irruption dans la fiction, dans toute sorte de fiction. [...] 
Encore aujourd’hui, c’est vraiment le moment du film qui m’émeut le plus et je crois 
sincèrement que c’est ce que j’ai filmé de mieux dans ma carrière »18 (ill. 14). Le reflet 
de la réalité se retrouve non pas uniquement sur les visages des protagonistes ou dans 
leur langage corporel, mais aussi fréquemment dans leurs mots, leurs dialectes et leurs 
dictions. Par exemple, dans les Rêves de centenaires et dans Rentrée des classes, 
une réalité perdue dans le passé remonte dans le langage des personnages. Leur 
prononciation et le sens de certains mots est aujourd’hui difficile à comprendre, même 
pour des spectateurs maîtrisant parfaitement le lituanien ou le français. C’est peut-être 
en raison de son dialecte original que le monologue du cheminot Povilas Grilauskas dans 
Voyage en terres brumeuses est aussi convaincant. Il ne s’agit pas pour autant de ses 
propres pensées, mais d’un texte créé par les cinéastes et lu par un récitant ; la fiction 
s’intègre de manière ingénieuse à la réalité.

17 -  Idem

18 - Victor Erice, dans le documentaire télévise ́ Huellas de un espíritu (Carlos Rodríguez, 2004) [voir : Réflexions de Víctor Erice. Le tournage 

de la séquence au cinéma » p. 14]

Au cinéma, la réalité ne se manifeste pas uniquement au travers des personnages, 
mais aussi dans les lieux du film, la manière de vivre des gens et leurs habitudes. Dans 
son film Voyage en terres brumeuses, Henrikas Šablevičius a cherché à immortaliser 
le monde traditionnel du village lituanien. Le village lituanien, tel qu’il l’a récréé, et son 
atmosphère, ont d’ailleurs dépassé les frontières du cinéma documentaire et se sont 
retrouvés plus tard dans de nombreux films de fiction lituaniens. Le cinéaste considère 
comme un danger pour le monde archaïque l’industrialisation soviétique, dont le symbole 
est devenu dans le film le chemin de fer à écartement large.

Le réalisateur de cinéma italien Ermanno Olmi avait encore plus tôt évoqué l’influence 
de l’industrialisation sur la société et la vision du monde de l’homme. En filmant L’emploi 
(1961), il documente en effet la construction de la ville de Milan, résultat du passage 
d’une société agricole à une société industrielle (ill. 15). Dans le film Petite Lumière 
(réal. Alain Gomis, 2003), on observe des signes de la vie (post)industrielle au Sénégal, 
comme le réfrigérateur, la lampe électrique, qui s'opposent à des manifestations de vie 
traditionnelle, la manière de cuisiner, de voyager, la musique et les danses (ill. 16). Malgré 
des situations de fiction, les lieux du film témoignent de la réalité du Sénégal au 21e 
siècle, son contexte géographique, culturel, social et économique.

1413

1615
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LIENS AVEC LES AUTRES FORMES ARTISTIQUES: 
LA POESIE DANS LES IMAGES ET LES MOTS
Le cinéma documentaire lituanien est souvent appelé « documentaire poétique ». Dans 
les films Rêves de centenaires, Voyage en terres brumeuses et Seule, les états d’âme 
et les sentiments humains sont créés et rendus par des images poétiques et des sons, 
et restent actuels même pour le spectateur contemporain. Le langage poétique et le 
monde des sentiments ont la capacité de dépasser les frontières des différents pays, les 
époques et les moyens d’expression. Pour cela, le programme de films documentaires 
lituaniens invite au dialogue avec différentes œuvres artistiques. Nous  présentons 
cidessous des exemples de dialogue entre les images poétiques et des textes.

La solitude de l’héroïne Sigita dans le film Seule fait écho au poème de l’écrivain 
portugais Fernando Pessoa (1888-1935) Moi seul, je sais (en portugais Ah, so eu sei, 
1932). Le sentiment absolu de solitude est exprimé par un sujet lyrique bien plus âgé que 
Sigita, mais l’intensité de la solitude dépend-elle de l’âge ?

Moi seul, je sais 

Moi seul, je sais 
Quelle douleur est en mon cœur
Sans foi ni arrêt,
Sans mélodie ni mœurs.

Moi seul, moi seul,
Et je ne peux le dire
Car sentir c’est comme le ciel,
Vu, rien en lui se mire.

(trad. Luís Lima)

Voici l’été fini : les vers du poète russe Arsène Tarkovski (1907-1989), père du 
réalisateur Andrei Tarkovski, écrits en 1967, ont dépassé les frontières nationales. Ces 
vers témoignant de l’écoulement du temps et de la fragilité de l’être humain résonnent 
avec les rides des anciens dans Les rêves des centenaires.

Voici l’été fini

Voici l’été fini
Comme s’il n’avait pas été.
Le soleil alanguit.
Pourtant ce n’est pas assez.
Tout ce qui s’accomplit,
Léger comme une feuille palmée,
Sur mes mains s’établit.
Pourtant ce n’est pas assez.
En vain ne s’évanouit
Ni le mal, ni la bonté,
Tout brûla et luisit.
Pourtant ce n’est pas assez
La vie dans son abri
Prenait, protégeait, sauvait.
La chance me sourit.
Pourtant ce n’est pas assez.
Les feuilles n’ont pas roussi,
Les branches ne sont pas cassées...
Le verre du jour reluit.
Pourtant ce n’est pas assez.

(trad. : https://ruverses.
com/arseny-tarkovsky/
here-summer-is-over/2012/)
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À ces mêmes puits rafraîchissants en pierre
ils abreuvaient leurs larges troupeaux de retour,
et quand le sol de leurs chaumières s’affaissait,
que les murs de leurs masures se mettaient à lentement s’effriter -
de ces mêmes trous ils creusaient l’argile jaune,
du sable doré de ce mêmes champs.
Et quand nous partirons, 
d’autres s’assoiront sur les pierres bleues des champs,

ils faucheront les prairies folles et laboureront les versants ;
et quand, de retour du labeur, ils s’assoiront à table -
chaque table parlera, chaque cruche d’argile,
chaque rondin du mur ;
ils se rappelleront des larges bancs de sable jaune
et les champs de seigle ondulant dans le vent,
les complaintes de nos femmes à la lisière des champs de lin,
et cette odeur de la première fois dans une nouvelle ferme ! -
le parfum de la mousse fraîche.

Ô, vieux est le trèfle en fleur,
Le hennissement des cheveux dans les nuits d’été -
et le ronronnement des rouleaux, des herses et des charrues,
le lourd grondement des meules de pierre des moulins,
le chatoiement blanc des foulards des femmes sarclant le potager, - 

vieux est le ruissellement de la pluie sur les branches des arbustes,
le piétinement des tétras dans le rougeoiement de l’aurore estivale
vieille est notre conversation là.

(trad. : Marielle Vitureau)

Première idylle 
Vieux est le ruissellement de la pluie

Vieux est le ruissellement de la pluie sur les branches des arbustes,
le piétinement des tétras dans le rougeoiement de l’aurore estivale,
vieille est notre conversation là :

sur la blondeur les champs d’avoine et d’orge,
les bergers allumant un feu dans la solitude humide et venteuse de l’automne,
la récoltes des pommes de terre,
et sur les chaleurs suffocantes de l’été,
l’éclat blanc de l’hiver, le carillon des traineaux sur des routes interminables.
Et sur les écrasants chariots de troncs, les pierres des jachères,
sur les poêles de briques rouges et les champs calcaires ;
et, lors des longues soirées à la lueur des lampes, les champs grisonnants dans l’automne -
sur les trajets du lendemain au marché,
sur les chemins inondés et défoncés d’octobre,
les récoltes des pommes de terre sous l’averse. 

Vieille est notre vie là – de longues générations
ont foulé les champs et marqué la terre,
chaque arpent de terre possède encore la voix et le souffle des ancêtres.
À ces mêmes puits rafraîchissants en pierre
ils abreuvaient leurs larges troupeaux de retour,
et quand le sol de leurs chaumières s’affaissait,
que les murs de leurs masures se mettaient à lentement s’effriter -
de ces mêmes trous ils creusaient l’argile jaune,
du sable doré de ce mêmes champs.
Et quand nous partirons, 
d’autres s’assoiront sur les pierres bleues des champs,

La nostalgie du passé dans Voyage en terres brumeuses trouve un écho dans l’œuvre 
du cinéaste, écrivain et critique Jonas Mekas (1922-2019). Le vieux monde du village 
lituanien se révèle dans son recueil de vers Semeniškių idilės (Les idylles de Semeniškės, 
1948). La caméra de Mekas ne captera-t-elle pas des traces de ce monde tant à 
Semeniškės qu’à Central Park ? 
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DEUX REGARDS SUR LE DOCUMENTAIRE 
LITUANIEN

REGARD EXTÉRIEUR

Le cinéma doit parler sa langue natale

Hans-Joachim Schlegel

Évidemment, je ne serais pas en mesure d’évoquer l’ensemble de la production 
cinématographique lituanienne. Je ne peux parler que de ce que j’ai vu et qui m’attire. 
[…] Des films silencieux évoquant le village et les personnes âgées ont été projetés 
à Oberhausen (au festival de courts-métrages d’Oberhausen, ndr). Certains ont été 
considérés comme exotiques. C’est très étrange, mais beaucoup de gens en ont été 
irrités pour les avoir injustement mis en parallèle avec la tendance idéologique nationaliste 
allemande de la « terre et du sang ». Ma propre biographie se situe à « gauche », j’ai 
cependant compris que le regard de nos intellectuels est limité et tendancieux – ils ne 
sont tout simplement pas préparés à regarder de tels films et à en accepter les règles. 
Les intellectuels ont ignoré l’originalité de ces films car ils ne possédaient les clés pour 
comprendre les spécificités de la culture, de l’histoire et de la vie lituanienne. La majorité 
n’était tout simplement pas préparée à regarder un tel cinéma.

[…]

Malgré tout, l’ensemble de ces films sur les personnes âgées et le village transmet pour 
moi ce que je comprends être les traits du caractère lituanien. Les images ne sont pas les 
seules à être différentes, mais aussi l’atmosphère, le tempo lent du récit (les Occidentaux 
sont habitués à un rythme plus rapide). C’était pour moi quelque chose d’inattendu et, 
je dirais même, d’alternatif.

Je ne l’ai vraiment compris qu’ultérieurement lors de la projection des films des cinéastes 
de la jeune génération, en particulier ceux de Audrius Stonys ou Le corridor de Šarūnas 
Bartas, bien qu’il soit totalement différent.

[…]

Dans ce cinéma lituanien qui m’est proche, je décèle une alternative. Je la respecte et 
bien que je sois contre toute sorte de nationalisme, je pense qu’une atmosphère, une 
spécificité nationale doit toujours être présente dans les films. L’individualité non feinte, 
je pense, ne peut apparaître uniquement quand elle revendique son origine.

[…]

À mon avis, c’est une bonne chose qu’il existe en Lituanie une tradition si riche du 
documentaire  s’appuyant sur le folklore. Je souhaiterais que ces prémices du 
documentaire servent aussi à faire émerger les films de fiction lituaniens. Dans l’histoire 
du cinéma, les exemples de films documentaires ayant entraîné un renouveau de la 
fiction cinématographique sont nombreux.

[…]

Je ne crains pas uniquement la mondialisation des sociétés ou de la politique, mais 
aussi de la culture. Je crains que la nouvelle époque ne devienne l’époque de la mort 
de tout le spectre de l’arc-en-ciel. Les réalisateurs, osant parler leur langue maternelle, 
font vraiment beaucoup non pas uniquement pour le spectre lituanien, mais aussi pour 
l’ensemble du spectre cinématographique européen.

Hans-Joachim Schlegel (1942-2016) — critique de cinéma, ancien membre du comité 
d’organisation du festival international de cinéma de Berlin.

Son opinion a été publiée dans la revue lituanienne “Kinas” nr. 3 (274), p. 5-7 en 1999.
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REGARD INTÉRIEUR

La quête de la mémoire perdue, des sentiments caches et des désirs: les docu-
-enquêtes de Audrius Stonys.

Renata Šukaitytė

Avant de commencer l’analyse des films d'Audrius Stonys, je vais rapidement évoquer le 
phénomène du cinéma documentaire lituanien, souvent qualifié par le terme générique 
de « documentaire poétique » pour indiquer l’influence de facteurs sociopolitiques sur 
le développement du documentaire en Lituanie. Ici, je vais faire appel à l’idée de Renov 
selon laquelle « les courants filmiques qui ont si souvent fonctionné comme le moteur 
du développement du documentaire ont été dans tous les cas fortement politisés »19. Ou 
idéologisés, ce qui est le cas pour le documentaire poétique lituanien. Le titre de l’article 
fait référence à la tradition nationale du documentaire des années 60 qui représentait 
une alternative au discours du documentaire développés par les documentaires officiels 
(ou préférés) soviétiques. Le documentaire poétique lituanien est caractérisé par une 
esthétisation de la vie quotidienne des antihéros (personnes ordinaires, souvent âgées 
ou des excentriques de province) et l’ignorance de questions clés pour le pouvoir 
soviétique. Le « paradigme de l’ethnographe » cultivé par les cinéastes documentaires 
dans l’opposition, principalement Robertas Verba, Henrikas Šablevičius, Edmundas 
Zubavičius, était très à propos, car, pour paraphraser Hal Foster, le paradigme de 
l’ethnographe déplace la problématique de classe et l’exploitation capitaliste vers 
l’oppression colonialiste, le social vers le culturel ou l’ethnographique20

Une autre stratégie méritant d’être indiquée et développée par les cinéastes cités est 
celle de la position de l’esthète, puisqu’il peut être considéré comme représentant une 
sorte de pouvoir subversif, si nous considérons la polarisation de la vérité et de la beauté 
et leur conflit hypothétique dans le contexte de l’esthétique occidentale.

Dans la tradition documentaire lituanienne (anti-soviétique), la représentation artistique 
du monde réel n’était pas considérée comme infidèle, tout comme la présence parallèle 
de la beauté et de l’objectivité n’étaient pas les deux faces d’une pièce (comme c’est 
le cas dans la science). En gardant en tête les jeux stratégiques mentionnés ci-dessus, 
les films (à cette époque) étaient uniquement projetés en Lituanie et n’atteignaient pas 
les grands écrans de l’Union soviétique (sans mentionner les salles internationales) pour 
cause d’absence de pertinence politique et idéologique avec la réalité soviétique.

En examinant le monde du documentaire lituanien des années 1990-2000, en particulier 
les cinéastes qui ont débuté au début des années 90 (Audrius Stonys, Arūnas Matelis, 
Valdas Navasaitis, Šarūnas Bartas), plusieurs caractéristique se dessinent : tout 
d’abord, leur enthousiasme à employer un filtre esthétique pour raconter des histoires 
de la vie réelle, ensuite leur volonté d’être fidèle et objectif sans aucune autre ambition 

que de raconter au spectateur la vérité inclusive de manière explicite, car la réalité pour 
eux est symbolique et ne peut être ni vraie, ni fausse.

Le maître de conférences et docteur Renata Šukaitytė consacre ses recherches au cinéma 
lituanien et aux médias. Elle enseigne à la faculté de communication de l’université de 
Vilnius et à l’Académie lituanienne de musique, théâtre et cinéma.

L’article de Renata Šukaitytė « La quête de la mémoire perdue, des sentiments caches et 
des désirs: les docu-enquêtes de Audrius Stonys » a été publié dans la revue « Baltijos 
šalių kinas po 90-ųjų: kintančios istorijos ir tapatumai (Le cinéma des pays baltes après 
1990 : histoires changeantes et identités) » (dirigé par Renata Šukaitytė, Vilnius: Vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2010, p. 19-31). 

19 - Michael Renov, “Towards a Poetics of Documentary”, in: Theorizing Documentary, Michael Renov (ed.), New York & London: Routledge, 

1993, p. 19.

20 -  Hal Foster, “The Artist as Ethnographer”, in: The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century, Boston: Mit Press, 1996, 

p.174.



V - IN
TIN

É
R

A
IR

E
S P

É
D

A
G

O
G

IQ
U

E
S

39

  APRÈS LA PROJECTION

1. IMAGES ET SENTIMENTS

Nous proposons de lancer la discussion avec les questions les plus urgentes des 
élèves, et leur ressenti (nous considérons comme urgentes les interrogations qui agitent 
les élèves et empêchent de poursuivre la discussion). Demandez leur aussi si certains 
passages du film ou certaines expressions ont manqué de clarté.

Ensuite, il s’agit de les embarquer pour un voyage dans le monde des perceptions. 
Demandez aux élèves quel a été leur ressenti pendant la projection, puis inscrivez les 
différents sentiments perçus au tableau. Demandez ensuite aux élèves d’associer à 
chacun d’entre-eux une image précise.

Si vous n’avez pas encore abordé cette question, demandez aux élèves ce qu’est la 
mélancolie. À quelles occasions l’homme en éprouve-t-il ? L’ont-ils eux aussi déjà 
ressenti ? L’écrivaine, philosophe et activiste Susan Sontag a consacré de nombreuses 
recherches sur la notion d’esthétique de la mélancolie.21 Est-ce que, selon les élèves, 
la mélancolie est l’une des caractéristiques de ces films ? Pourquoi peuvent-ils affirmer 
cela ? Peut-être se rappellent-ils d’autres films (tirés par exemple de la collection 
CinEd), dans lesquels règne une atmosphère mélancolique ? Par quels moyens 
cinématographiques est-elle créée ? À leur avis, pourquoi les artistes expriment assez 
souvent ce sentiment dans leurs œuvres ?

2. DIALOGUE ENTRE LES IMAGES.

L’entourage ou tout simplement la réalité d’une personne est généralement considéré 
comme son espace extérieur, son espace intérieur est son monde subjectif : sa 
psyché, ses souvenirs et ses sentiments. Dans une œuvre d’art, et surtout au cinéma, 
la distinction franche entre le monde intérieur et extérieur n’existe pas. Bien souvent, 
l’espace extérieur est le reflet du paysage intérieur du personnage. 

V - INTINÉRAIRES PÉDAGOGIQUES

En vous apprêtant à discuter des films avec les élèves et à mener des activités pédagogiques, rappelez leur que lors de l’analyse d’un film, il ne faut pas avoir peur de se tromper ou 
de s’entendre dire « ce n’est pas comme ça ». Il faut leur expliquer que l'on attend pas une réponse unique et juste, mais qu’il s’agit davantage de mettre en valeur les expériences, 
les sentiments, les intuitions et les pensées de tous à l’issue de la projection. Nous acceptons que certains avis sur les films soient plus fouillés que d’autres. Nous sommes ouverts 
et sensibles à nos perceptions et à notre environnement.

  AVANT LA PROJECTION

Avant la projection du film, demandez aux élèves ce qu’est un film documentaire. Ne 
vous efforcez pas de trouver une réponse juste. Il s’agit d’être ouvert aux différentes 
opinions et de les examiner ensemble : Quels films documentaires ont-ils eu l’occasion 
de voir, qu’est-ce qui les a intéressés, voire étonnés ? Demandez-leur s’ils ont eu 
l’occasion d’entendre parler de « documentaire de création » ? Qu’est-ce que cela 
peut signifier à leur avis ?

Proposez aux élèves d’observer quelques photogrammes des films Voyage en terres 
brumeuses, Rêves de centenaires et Seule, présentés dans la partie « Chapitres » 
ou dans l’espace jeune spectateur. Demandez aux élèves quel pourrait être le sujet 
de ces films. Pourquoi, à leur avis, sont-ils as-sociés dans un programme commun 
? Quel est leur lien ? Le but de cette question n’est pas de leur faire deviner le sujet 
du film, mais de solliciter l’intuition des élèves, d’éveiller leur attention aux images et 
d’attiser leur curiosité pour la future projection.

Après avoir discuté de la notion de cinéma documentaire et examiné les différents 
photogrammes, vous pouvez regarder le programme des films sans donner davantage 
d’explications, ou au contraire expliquer succinctement le contexte de leur création. 
Demandez par exemple aux élèves s’ils connaissent les événements qui se sont 
déroulés dans leur propre pays dans les années 60-70, et en 2001. Peut-être savent-
ils ce qui s’est passé en Lituanie, le pays balte en question, à ces époques ? Présentez 
le en quelques mots. (Vous pouvez vous aider des sous-parties Introduction, p. 6 - 7 
ou Exemples de censure cinématographique, p. 8).

 

21 - Sontag, Susan (1977), On Photography. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1973.
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Demandez aux élèves de se répartir en groupe et d’analyser des photogrammes 
présentés dans la partie « Chapitres » ou dans l’espace jeune spectateur. Quels 
photogrammes sont révélateurs du monde intérieur des personnages, même s’ils ne 
sont pas présents à l’écran ou alors dans un plan général ? Comment est représenté 
dans ses photogrammes l’entourage lié aux sentiments des personnages ?

Le cinéma permet de créer un espace qui n’existe pas dans la réalité, tout comme il 
est possible d’immortaliser une atmosphère qui va disparaître tout aussi rapidement. 
Demander aux élèves de rester en groupe et de choisir les photogrammes qui, selon 
leur avis, représentent l’espace du vieux monde en disparition, ou archétypale, et les 
photogrammes caractéristiques des changements et du développement de la société 
moderne. Quels photogrammes témoignent aussi, et peut-être, du passage du vieux 
au nouveau monde ? Vous pouvez également revoir une nouvelle fois la séquence de 
Voyage en terres brumeuses de 7 min 21 s à 8 min 51 s (cf. Analyse de la séquence, p. 
22) et discuter des moyens cinématographiques employés pour créer l’impression de 
collision et de danger (attirer l’attention sur l’échelle des plans, le montage, la bande-
son et les mouvements de la caméra, etc.).

3. LE MONDE SONORE 

Ecoutez l’extrait de la bande-son du film Voyage en terres brumeuses de 10 min 8 s 
à 10 min 40 s. Demandez aux élèves, de quel cri il s’agit ? Quelle atmosphère crée-
t-il ? Qu’est ce qui changerait dans notre perception de l’image si on ne l’entendait 
pas ? Peut-être dans votre pays ou région êtes-vous familiers de ces cris ? Les cris 
des grues sont typiques du cinéma lituanien du 20e siècle. À cette époque, ils étaient 
indissociables du paysage sonore du monde rural. Aujourd’hui encore, il est possible 
de voir et d’entendre des grues en Lituanie. Quels sont les sons qui reviennent fréquem-
ment dans le cinéma du 20e et du 21e siècle de votre pays ? Quelles informations 
apportent-ils au sujet de l’espace et du récit du film ?

Le motif principal de la bande-son du film Seule est l’air « O Solitude, my sweetest 
choice » (composition d’Henry Purcell). À votre avis, pourquoi le réalisateur du film a 
décidé d’utiliser une chanson dans son film ? Que changerait dans le film l'utilisation de 
sons diégétiques ? Quel est le rapport entre la chanson choisie et l’image ? Demandez 
aux élèves quelle bande-son ils choisiraient pour illustrer le voyage de la petite fille.

Si le film était filmé à l’endroit où vous habitez, quels sons domineraient ? Demandez 
aux élèves de former des groupes et d’étudier les sons environnants. Ils peuvent choisir 
différents lieux extérieurs ou espaces de l’école. Dans chaque endroit, les élèves 
devront écouter les sons pendant environ dix minutes et se demander si les sons 
changent, lesquels se répètent, lesquels sont plus forts, plus faibles, etc. Demandez 
leur de dessiner une carte sonore. Doivent y figurer les objets émetteurs, l’intensité du 
son, le rythme, le temps d’écoute et le lieu. Si la possibilité existe, les élèves peuvent 
enregistrer les sons à l’aide d’un appareil et répéter cet exercice à un moment différent 

de la journée. En étudiant l’expérience des élèves en classe, n’oubliez pas de consacrer 
du temps à l’étude du rapport entre le son et le lieu, tant dans la réalité qu’au cinéma.

4. LES HÉROS DES FILMS

L’héroïne principale du film Seule est la petite fille Sigita, cependant on y voit aussi des 
plans où apparaît l’équipe de tournage. C’est particulièrement évident dans la scène 
de la prison de 12 min 52 s à 15 min 10 s (cf. Analyse de la séquence, p. 28). Pourquoi 
la petite fille se retrouve-t-elle au second plan, et l’équipe du tournage au premier ? 
Pourquoi aperçoit-on dans les plans le matériel de tournage et d’enregistrement ? En 
quoi cette scène est importante dans le film ? Comment le film changerait si l’on ne 
voyait à l’écran que la petite fille et l’homme aux cheveux gris (Česlovas Stonys, le père 
du réalisateur Audrius Stonys) qui l’emmène voir sa mère en prison ? 

Dans le film Rêves de centenaires, Robertas Verba fait le portrait de centenaires, 
cependant on voit aussi de nombreux plans avec des visages de jeunes gens. À votre 
avis, sont-ils importants dans le récit du film ? Si oui, comment l’enrichissent-ils ? 
Analysez en détail l’avant-dernier plan du film de 16 min 32 s à 16 min 47 s (cf. Analyse 
du photogramme, p. 24).

Qui sont les protagonistes du film Voyage en terres brumeuses ? Peut-on considérer le 
train circulant sur la voie étroite, et celui à écartement large, comme des personnages 
? Sont-ils personnifiés dans le film ? Étayez votre avis. Analysez le photogramme du 
film où l’on voit le train sur voie étroite et les enfants courant à côté (cf. Analyse du 
photogramme, p. 21). À votre avis, pourquoi le réalisateur a choisi une telle composition 
du plan ?

Créez le portrait d’un héros de votre entourage. Ce peut être un de vos proches, un 
ou une de vos amis, un voisin, une personne âgée de votre région, etc. Réfléchissez 
dans quel environnement vous le ou la filmeriez ou photographieriez, il faut également 
être attentif à la lumière, aux ombres, aux couleurs, à la composition. Réfléchissez 
si la personne sera représentée dans son entourage naturel ou plutôt dans un cadre 
inhabituel, si le portrait reflète sa personnalité ou le montre sous un nouveau jour.

5. RÉALITÉ ET FICTION

Autant dans les films de fiction que documentaires, la réalité se mêle souvent à la 
fiction. Parfois la réalité affleure dans les longs-métrages, mais se transforme en fiction 
ou en idée abstraite dans les films documentaires. Observez les deux photogrammes 
(p. 34) : le visage de Sigita dans le film Seule et celui d'Ana en train de regarder 
Frankenstein dans le film L’esprit de la ruche (réal. Victor Erice, 1973). À votre avis, que 
ressentent Sigita et Ana ? Est-ce que les émotions des deux petites filles sont jouées, 
ou éprouvées pour de vrai ? Essayez de vous représenter quel est le rapport des deux 
petites filles avec l’équipe de tournage ? Nous vous recommandons de vous aider de la 
sous-partie Réalité et fiction.
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6. CENSURE

Pendant l’époque soviétique les œuvres d’art et leur processus de création étaient soumis 
à une censure sévère. Les censeurs cherchaient à s’assurer qu’elles correspondaient 
à l’idéologie soviétique et ne la contredisaient pas. Après la projection du film Rêves 
de centenaires, les représentants du pouvoir soviétique ont interdit la diffusion du film. 
À votre avis, pourquoi ? Peut-être savez-vous quelle était l’image de l’homme idéal 
dans la société soviétique ? Quelles personnes l’idéologie soviétique mettait-elle au 
ban et cherchait à éliminer ? Le film Voyage en terres brumeuses a également été la 
cible d'objections des censeurs. Quelles étaient-elles ? Pour aborder ces questions, 
nous vous recommandons d’utiliser les informations de la partie Exemples de censure 
cinématographique, p. 8. 

7. MÉTAPHORES VISUELLES ET SYMBOLES.

Le cinéma lituanien, autant dans les films de fiction que documentaires, utilise souvent 
les métaphores visuelles et les symboles. La censure soviétique ne parvenait pas 
toujours à saisir leur sens, et pour cette raison les artistes les appréciaient à cette 
époque. Avec les élèves, examinez si les symboles visuels, les métaphores ou les 
allégories sont aussi une caractéristique des films de votre pays. Si oui, demandez-
leur de citer des exemples. Analysez les photogrammes présentés dans la partie « 
Chapitrages » (p. 12 - 17) ou dans l’espace dédié aux jeunes spectateurs, et demandez 
aux élèves d’en choisir quelques-uns qui, à leur avis, peuvent être interprétés au sens 
propre comme au sens figuré.

Encouragez vos élèves à chercher des images dans leur entourage qui pourraient 
symboliser l’écoulement du temps, le changement du monde. Discuter de leurs photos 
ou films évoqués en classe.

8. POÉSIE DANS LES TEXTES ET LES IMAGES.

Choisissez et lisez en classe un ou tous les poèmes présentés dans la partie Liens 
avec les autres arts (p. 35 - 36). Discutez de l’ambiance, de l’espace, du temps, du 
moi poétique et de ses expériences. De quelle manière le ou les poèmes sont-ils liés 
aux films documentaires lituaniens ? Par quels moyens sont exprimés les sentiments 
dans le poème et dans le film ? Chaque élève peut choisir un ou deux photogrammes 
des films documentaires lituaniens qui selon lui peuvent refléter l’ambiance ou les 
sentiments exprimés dans le poème.

Demandez aux élèves de partager leurs réflexions, si selon eux les différentes 
générations ressentent et comprennent différemment le ou les poèmes, le film ou les 
films, qui ont été examinés.

CRÉDITS PHOTOS

Captures d’écran extraites du film Les rêves des centenaires (1969): р. 1, p. 4, p. 14, p. 15, p. 18, p. 20, p. 24, p. 

25, p. 26, p. 30, p. 31, p. 32, p. 33, p. 42. 

Captures d’écran extraites du film Voyage en terres brumeuses (1973): р. 6, p. 12, p. 13, p. 21, p. 22, p. 30, p. 31, 

p. 32, p. 33.

Captures d’écran extraites du film Seul (2001): р. 16, p. 17, p. 27, p. 28, p. 29, p. 30, p. 31, p. 32, p. 34.

Captures d’écran extraites des films: Aniki Bóbó (1942), Le Voleur de bicyclettes (1948), Le Sang (1989), L’esprit 

de la ruche (1973), Rentrée des classes (1956), Hugo och Josefin (1967), L’Homme sans passé (2002), Il Posto 

(1961), Pierrot le fou (1965): р. 30, p. 32, p. 33, p. 34.

LA IMAGES ADDITIONNELLES UTILISÉES :

La Cathédrale, Auguste Rodin (1908)

http://www.musee-rodin.fr/en/collections/sculptures/cathedral

Mains d’un simple ouvrier, August Sander (vers 1930)

©Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Köln

https://otherideas.typepad.com/.a/6a00d8341c828153ef0120a60fe2b9970b-pi

Mains d’un homme et d’une petite fille, August Sander (1935–1946)

©Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – VG-Bild-Kunst, Bonn

http://www.artnet.com/artists/august-sander/m%C3%A4dchen-und-m%C3%A4nnerhand-hand-of-a-girl-and-a-

man-nyw6eddc4ZuqThmAlO_wNw2

Main de la mère, Antanas Sutkus (1966)

©MO Muziejus 

http://www.mmcentras.lt/kuriniai/motinos-ranka-vilnius/5370#!/as_5370

Mains, Antanas Sutkus (1997)

© Antano Sutkaus fotografija

https://www.delf i. lt/kultura/naujienos/fotomenininkas-a-sutkus-kokia-l ietuva-butu-siandien-jei- j ie-nebutu-

nuzudyti.d?id=72225214



CinEd est un programme de coopération européenne dédié à l'éducation au cinéma européen
CinEd est co-financé par Europe Créative / MEDIA de l'Union européenne.

CINED.EU : PLATEFORME NUMÉRIQUE DÉDIÉE À 
L’ÉDUCATION AU CINÉMA EUROPÉEN 

CinEd propose :

• Une plateforme multilingue et gratuitement accessible dans 45 
pays en Europe, pour l’organisation de projections publiques 
non commerciales

• Une collection de films européens destinés aux jeunes de 
6 à 19 ans

• Des outils pédagogiques pour préparer et accompagner 
les séances de projection : livret sur le film, pistes de travail 
pour le médiateur/enseignant, fiche jeune public, vidéos 
pédagogiques pour l’analyse comparée d’extraits de film.


