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Anne-Laure Bonnel, jeune réalisatrice et mère de famille française, décide d’accompagner
Alexandre, un père de famille d’origine ukrainienne, dans la région du Donbass, à l’est de
l’Ukraine en zone pro-russe.
Au cœur de la guerre, elle capte les images terribles d’un conﬂit meurtrier et d’un désastre
humanitaire sans précédent.
Donbass est un road-movie immersif, un ﬁlm documentaire saisissant dans un pays déchiré.
Filmer la guerre, ce n’est pas ﬁlmer les combats.
Si la guerre est un spectacle, on a souvent tendance à oublier ce qui s’y trouve autour. Dans
son hors-champs, des populations entières essaient de vivre ou plutôt de survivre. Donbass
leur donne la parole.
À travers son documentaire, Anne-Laure Bonnel se penche sur le conﬂit dans son
universalité et ﬁlme cet « à côté » qu’on ne nous montre pas assez.
Documentaire réalisé en 2014-2015
http://www.ﬁlm-documentaire.fr/4DACTION/w_ﬁche_ﬁlm/49339_1
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