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En 1991, j’ai 20 ans. Tandis que l’Union 
soviétique s’effondre, je m’envole au 
son de la musique techno à la Gagarin 
Party organisée au pavillon Cosmos. 
Quelques années plus tôt, je visitais ce 
lieu vantant les mérites de l’économie 
soviétique. “Je ne pourrai jamais plus 
vivre autrement” avais-je dit à Vania, 
l’un des organisateurs de cette rave 
party. En 1998, Vania disparaît sans 
laisser de traces. à sa recherche,  
je reconstitue cette vertigineuse 
époque à partir de témoignages, 
d’archives et de souvenirs. Où est 
Vania ? Où donc s’est envolé ce temps, 
celui de notre  jeunesse ?  

— Olga Darfy
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Nous avons ouvert  

les portes, crocheté  

les serrures, et tout  

ce qui était interdit  

est devenu autorisé.
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Notre jeunesse a 

concordé avec celle 

du pays lui-même. 

Nous avons grandi 

sous le signe de 

ces  changements. 

Cela nous a  donné 

l’énergie de  

résister. (...) 

J’appartiens  

à cette nouvelle 

génération. Je 

n’arrêterai jamais 

de danser et de  

me battre.
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Je me dis que c’est à ça  

que ressemble la fin de l’URSS  

dont parlent tous les journaux.
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Notre génération  

est la seule  

qui a connu la  

liberté et nous 

l’avons laissée 

s’échapper...
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Je me sentais 
révolutionnaire.  
Je protestais contre  
la  routine, je ne  
voulais pas grandir.  
En bougeant mon corps  
au rythme de la techno, 
je faisais quelque  
chose d’important,  
je me battais contre  
le pragmatisme, je 
générais de la liberté. 
Personne ne pouvait  
me forcer à aller dans 
le bon sens. Je faisais 
exactement ce que je  
voulais et je voulais 
vivre dans le cosmos.  
Si je réussissais à le  
faire, alors tout le 
monde le pouvait.
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On attendait  

le règne 

du royaume  

de la lumière.



42 43



44 45



46 47



4948



50 51

Moi, Gagarine | Un film écrit et réalisé par Olga Darfy | Image Artem Dzharayan | Montage César Diaz et Konstantin 
Larionov | étalonnage Paul Champart | Montage son et mixage Amélie Canini | Musique Andrei Antonets | Produit 
par Rebecca Houzel assistée de Bérangère Dugué, Petit à petit Production | Coproduction Pavel Lilienfield et 
Karina Sinenko, Patriot Production | Coproduction Vosges TV Dominique Renauld | Coproduction Lyon capitale 
TV Perrine Robert et Olivier Attebi | Avec la participation du Centre National du Cinéma et de l’image animée | 
Avec le soutien de la Procirep et de l’Angoa | Avec la participation de France Télévisions | Avec le soutien de notre 
partenaire l’Âge d’Or et de Touscoprod | Développé au sein du programme Eurasiadoc Lumière du Monde et Eurodoc

Photographies © Petit à petit Production



graphisme © stéphanie pré | 2017


