
19/03/13 17:33Saint-Pétersbourg, la ville tsar

Page 1 sur 4http://www.evamagazine.fr/product/Saint-Petersbourgbr-la-ville-tsar

Envie d'ailleurs Magazine

Shopping › Multimédia DVD...

Saint-Pétersbourg, 
la ville Tsar

Un film documentaire au coeur de l'une des plus belles villes d'Europe, un reportage d’une durée de 52 mn qui
dresse un panorama exhaustif de cette destination. À l’aide de témoignages, de prises de vue aériennes
exceptionnelles et d’images insolites filmées lors de fêtes traditionnelles locales, le réalisateur globe-trotter plonge le
spectateur dans l’âme même du pays. 

Saint-Pétersbourg, la ville tsar
Un film documentaire au coeur de l'une des plus belles villes d'Europe.

 

 
 
Bâtie sur des marais par Pierre le Grand, l’ancienne capitale de l’Empire russe a souvent été comparée à Venise en raison de
ses canaux, mais aussi grâce à son incroyable richesse cultu- relle et architecturale. Pierre Brouwers et sa caméra nous
conduisent au cœur de l’une des plus belles villes d’Europe, nous faisant découvrir l’Ermitage, le jardin d’été, et tous les
sites qui excitent notre imagination. Mais bien au-delà du classique, le documentaire nous projette aussi dans la magie des
nuits blanches et nous imprègne de culture alternative, nous pilotant par exemple d’un toit à l’autre pour nous livrer de la
ville ses facettes les plus spectaculaires.
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Dans le film :
Les canaux • La Neva • Les ponts • La forteresse • L’Ermitage • Palais et monuments • L’île Krestovski • Les plages •
Croiseur Aurore • Jardin d’été • Monastère Alexandre Nevski • Cathédrale Saint-Isaac • Cathé- drale Saint-Sauveur-sur-le
Sang-Versé • Perspective Nevski • Le métro • La gare de Moscou • Marché Kouz- netchny • Musée de la vodka • Théâtre
Mariinsky • Cimetière Tikhvine • Festival de jazz • La vie nocturne • Les nuits blanches • Culture alternative • Loft Etagi •
Expédition sur les toits • Tsarskoïe Selo • Peterhof • Saint-Pétersbourg vue du ciel, etc...
 
 

 
 
 
Pierre Brouwers
Journaliste, photographe, cinéaste, Pierre Brouwers sillonne le globe depuis 1970, animé par la double passion
du voyage et du cinéma de reportage. 
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« Je ne connaissais pas la Russie. Pour moi, le nom même de Saint-Pétersbourg - ancienne Léningrad était synonyme de ville-

musée, un peu poussiéreuse, pas tout à fait dégagée des travers de l’URSS. Quelle erreur! Saint-Pétersbourg est une
ville moderne, jeune, branchée, où l’Internet wi-fi gratuit est omniprésent, dans le décor grandiose des palais somptueux

magnifiquement entretenus. Filmer cette ville pendant les nuits blanches a été une de mes expériences de tournage les plus
intenses, car la découverte était partout, 24 heures sur 24. » Pierre Brouwers
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Collection : DVD Guides
 

Tournage HD
Son stéréo · format image : 16/9

Prix public conseillé : 14,99 €
 

   

 

 
www.pbrouwers.com (http://www.pbrouwers.com)
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