


Synopsis
Une réalisatrice canadienne rend visite à sa grand-mère en Russie après 25 ans de
séparation. Ces retrouvailles révèlent l'influence d'événements historiques importants sur
leur passé et l'importance de leur relation. Comme une poupée russe, leur voyage nous
permet de découvrir les couches de leurs histoires familiales imbriquées dans l’histoire du
pays, de la Seconde Guerre mondiale à la chute de l'Union soviétique. Armées d'humour
et de résilience, elles créent avec ce film un espace intime de réconciliation.
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Krisitina Wagenbauer
Kristina est une scénariste et réalisatrice canadienne, d’origine russe et suisse. Elle a vécu un
tiers de sa vie dans chaque pays. Elle est parfaitement trilingue en français, anglais et italien et
elle maitrise aussi le russe et l’allemand.

Après avoir écrit et réalisé plusieurs courts métrages primés en festival, elle a co-écrit et réalisé
son premier long métrage Sashinka, financé par le fond Talent en vue de Téléfilm Canada.

Ses films ont été sélectionnés dans plus de 100 festivals, dont le Festival de Locarno, le Festival
d'Oberhausen, le Festival du Nouveau Cinéma et le Festival International de Seattle. Remarqué
pour sa sensibilité, son humour décalé et l’excellence de sa direction d’acteurs, le travail de
Kristina Wagenbauer a été récompensé dans de nombreux prix.

Elle développe présentement Superluminal, un long métrage de fiction produit par Art&Essai,
ainsi que plusieurs autres projets en fiction et documentaire.

 « Plusieurs études prouvent que beaucoup de ce que nous sommes en tant qu’adultes et en
tant que parents se forme lorsque nous avons de zéro à six ans. Dans mon cas, cette

formation identitaire, je l’ai vécue aux côtés de ma grand-mère. »

« Pendant les premières années de ma vie, ma grand-mère était plus une mère pour moi que
ma vraie mère : je l’appelais même « maman ». »

« Ma grand-mère est un des derniers vétérans du siège de Leningrad. Elle a survécu à 3 ans
de famine (1,8 million de personnes sont mortes, dont son frère et sa sœur) et a été malade
pendant de nombreuses années après. Elle était atteinte d’atrophie musculaire et de cécité.»



Je suis né à Kazan, en Russie, en 1986 d'une mère célibataire. Pendant que ma mère
travaillait, c’était ma grand-mère qui prenait soin de moi. En 1992, aussitôt que la frontière
russe a ouvert, ma mère a quitté le pays pour aller travailler quelques mois en Suisse. J'avais
6 ans. Elle n'est revenue que 2 ans et demi plus tard. L'attente était pénible. Mais ma
Babushka prenait soin de moi et nous avons développé une relation unique. 

Quand ma mère a enfin réussi à obtenir les documents pour venir me chercher et
m'emmener vivre en Suisse avec elle, j'ai dit au revoir à ma grand-mère sans savoir que nos
vies se séparaient pour toujours.

En Suisse, ma vie a complètement changé. Confrontée au racisme à l'école, ainsi qu'à une
mère absente et mentalement instable à la maison, je voulais effacer mes origines. J'ai donc
décidé d'oublier le russe et tout ce qui avait à voir avec la Russie. J'ai commencé à appeler
ma grand-mère moins souvent et à refuser les invitations pour lui rendre visite durant l'été.

J’ai réalisé beaucoup plus tard, quand j'ai moi-même émigré vers le Canada et que j'ai eu
mon premier enfant, que j’avais effacé une partie de moi, de mon enfance et de mon histoire.
Ce constat m’a beaucoup peiné.

Lorsque j’ai pris conscience du rôle extrêmement important que Babushka a eu dans ma vie,
j’ai tout de suite décidé d’aller à sa rencontre pour apprendre à la connaître et pour la
redécouvrir. J’ai enfin pu retrouver un petit morceau de mon enfance. J'ai retrouvé la grand-
mère que je connaissais enfant.

Ma grand-mère n’a pas eu une vie facile, mais cependant extrêmement surprenante. Les
histoires que je connaissais enfant prennent un tout autre sens lorsqu’elles sont filtrées par
mon regard d'adulte.

Ma Babushka incarne un message très puissant : vous pouvez vivre les pires horreurs du
monde et continuer à voir et à transmettre la lumière. J'ai réellement le sentiment que ce
court métrage, par sa petite taille et son caractère personnel, restera toujours extrêmement
pertinent. 

Je suis allée en Russie à mes frais en septembre 2019, juste avant la pandémie. En raison
de celle-ci, j’ai du finir le film à partir de mon matériel de recherche et me débrouiller en
tournant ce qui me manquait à Montréal. De plus, ma grand-mère a eu un grave accident
l'été dernier, en 2020, et elle n'est plus du tout au même niveau de santé que dans les
images du documentaire. 

J'ai décidé de réaliser ce film sur ma grand-mère pour honorer les femmes comme elle et
essayer de trouver un sens aux questionnements spirituels qui m’habitent depuis quelques
années. À travers mon parcours personnel et ma rencontre avec elle, je souhaite rappeler
aux gens l'importance des relations et de l'échange avec nos aînés, de leurs histoires et de la
croissance personnelle qui en découle.

Mot de la réalisatrice
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