Dans le cadre du Mois du film documentaire,
la Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine organise :

PROJECTIONS DE FILMS
SUR LA REVOLUTION RUSSE
8 novembre 2017 à 19h : Les mutins de la Courtine
film documentaire de Pierre Goetschel
15 novembre 2017 à 19h : Archives filmiques de 1917
extraits présentés et commentés par Alexandre Sumpf

Entrée libre sur réservation
communication-bdic@bdic.fr
Auditorium Austerlitz
Hôtel national des Invalides
Paris 7ème

Projections de documentaires et d’archives de la Révolution russe
(Auditorium Austerlitz - Hôtel national des Invalides, Paris 7ème)
Mercredi 8 Novembre à 19h : Les mutins de la
Courtine
Un film documentaire de Pierre Goetschel
(France, 2015, 52 min).
Présentation du film par le réalisateur.
> Quelque part sur les confins du plateau de
Millevaches, dans une des régions les plus dépeuplées de France, se sont jouées - en réduction - les luttes militaires, politiques et sociales
qui se produiront en Russie à partir de 1917
jusqu’à la guerre civile un an plus tard.

Les mutins de la Courtine, film de Pierre
Goetschel, 2015, France 3 Limousin

Mercredi 15 novembre à 19h : Archives filmiques
de la Révolution
Films produits par des firmes russes en 1917 et
1918.
>Extraits présentés et commentés par Alexandre
Sumpf, conseiller scientifique de l’exposition
«Et 1917 devient Révolution».
Extraits de films d’époque provenant des Archives russes d’Etat des documents cinématographiques et photographiques (RGAKFD) et
Manifestation de femmes sur la perspective
acquis récemment par la BDIC. D’une valeur
Nevski, mars 1917.
Coll. BDIC
inestimable, ces archives filmiques de la Révolution portent sur les grands événements de
l’année 1917 jusqu’à la dissolution de la ConstiACCES
tuante par les bolcheviks en janvier 1918.
Ouverture exceptionnelle de l’exposition
«Et 1917 devient Révolution» jusqu’à 19h!
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