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Le film en festivals :

A l'est de l'Ukraine, un groupe de mineurs de fond s'enivrent en racontant
la mort de l'un des leurs dans un accident. Les plus jeunes n'ont d'autre
perspective que la mine de charbon, les anciens avouent y avoir gâché
leur vie et les femmes semblent avoir quitté le village.
Parmi eux, Slava, trente ans, rêve secrètement de rejoindre, sur les rives
de la mer Noire en Crimée, la jeune femme qu'il vient de rencontrer sur
internet.

’
Le récit est bâti sur des contrastes forts que nous mettons en valeur au
montage : dans l’opposition entre les rythmes, dans les chocs de la bande
son, dans le jeu des registres de parole. Le vacarme du fond de la mine se
heurte à l’attente silencieuse du coup de téléphone de l’être aimé. Le noir
du fond détonne sur la blancheur de la brume et de la neige. Le champ
lexical amoureux alterne avec l’argot obscène. Nous jouons des
contrastes pour rendre au film sa crudité et sa vivacité. (...)
Notre méthode de tournage a reposé sur deux choix cruciaux. Tout
d’abord le besoin de nous immerger longuement dans le monde des
mineurs, seuls, sans traducteur (compte tenu de notre connaissance
suffisante de la langue russe), l’un muni d’une caméra et l’autre d’un
enregistreur son. Cette immersion a permis de nouer des relations très
fortes avec les personnages principaux de notre film, notamment le jeune
Slava et le vieux Sasha. Par ailleurs, nous avons lait le choix de tourner en
S16 en estimant que c’était le meilleur moyen de conserver la trace de
cette intimité forte et des moments précieux. (...)

