Lundi 12 juin 2017
au Cinéma La Clef à 20h00

« LES OUBLIES DU TRANSSIBERIEN »
de Christiane RORATO
Soirée en partenariat avec le festival CINERAIL
Cinéma La Clef 34 rue de Daubenton PARIS 5ème

Métro Censier Daubenton

Entrée libre sur présentation de ce tract
Fiche technique

Durée 83 mn – 2016
Documentaire
Romano RODARO, un retraité
originaire du Frioul, part sur les
traces d’un inconnu qui a
griffonné quelques lignes au
dos d’un livre de messe
« Premier janvier 1900, moi
Luigi Giordani et 13 autres
compagnons, sommes dans un
froid intense…que Dieu nous
vienne en aide ! Missavaia
Sibéria»
Dans sa quête, Romano Rodaro
part en Sibérie et découvre un
mage, une comtesse, un musée
… Mais, surtout, à travers
l’histoire de ses lointains
compatriotes partis construire
au péril de leur vie le
Transsibérien, il a contribué à
faire connaître cette épopée que
vécurent quelque 150 Frioulans
au début du siècle dernier. Il
s’est offert aussi la plus grande
et forte aventure de sa vie.
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LE DEBAT avec la réalisatrice Christiane RORATO
La réalisatrice nous racontera les coulisses de son tournage et comment la
Sibérie de 1900 entre en résonnance avec la Russie d’aujourd’hui. Une
grande enquête ferroviaire et sociale sur les traces des bâtisseurs du
Transsibérien, réalisée dans un climat rude et chaleureux.

En avant programme, 2 courts métrages :
- « Brut » de Daikini ESCALANTE
- « A long way to Tiperary » de Christophe LAPLACE et

Théodore ANGLIO-LONGRE
La soirée se terminera vers 22h00, autour d’un verre de l’amitié
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