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Elena et Vladimir forment un couple d’un certain âge. Ils sont 
issus de milieux sociaux différents. Vladimir est un homme 
riche et froid, Elena une femme modeste et docile. Ils se sont 
rencontrés tard dans la vie et chacun a un enfant d’un précédent 
mariage. 

Le fils d’Elena, au chômage, ne parvient pas à subvenir aux 
besoins de sa propre famille et demande sans cesse de l’argent 
à sa mère. La fille de Vladimir est une jeune femme négligente,  
un peu bohème, qui maintient son père à distance.

Suite à un malaise cardiaque, Vladimir est hospitalisé.  
A la clinique, il réalise qu’il pourrait mourir prochainement.  
Un moment bref mais tendre partagé avec sa fille le conduit  
à une décision importante : c’est elle qui héritera de toute  
sa fortune. De retour à la maison, Vladimir l’annonce à Elena.  
Celle-ci voit soudain s’effondrer tout espoir d’aider financièrement 
son fils. 

La femme au foyer timide et soumise élabore alors un plan pour 
offrir à son fils et ses petits-enfants une vraie chance dans la vie.



Elena and Vladimir are an older couple, they come from different 
backgrounds. Vladimir is a wealthy and cold man, Elena comes 
from a modest milieu and is a docile wife. They have met late in 
life and each one has children from previous marriages. 

Elena’s son is unemployed, unable to support his own family and 
he is constantly asking Elena for money. Vladimir’s daughter is a 
careless young woman who has a distant relationship with her 
father. 

A heart attack puts Vladimir in hospital, where he realizes that his 
remaining time is limited. A brief but somehow tender reunion 
with his daughter leads him to make an important decision: she 
will be the only heiress of his wealth. Back home he announces it 
to Elena. Her hopes to financially help her son suddenly vanish. 

The shy and submissive housewife then comes up with a plan to 
give her son and grandchildren a real chance in life.



« Papa, ce qui est irresponsable, c’est de faire  
des gosses à son image, malades et condamnés, 
vu que les parents le sont eux-mêmes et faire ça 
juste parce que tout le monde le fait, parce qu’il y 
aurait un sens suprême qu’on n’est pas en mesure 

de saisir car nous ne ferions qu’exécuter  
une volonté suprême... »

(extrait du film ELENA – monologue de Katerina à son père)

“Dad, what’s irresponsible is producing offspring 
you know will be sick and doomed, since the parents 
are sick and doomed themselves. And doing it...only 

because everyone does it, because there’s some ‘higher 
meaning’ to it all, which is not ours to comprehend...”

(excerpt from the film ELENA – monologue of Katerina to her father)



« ELENA m’a permis de m’attaquer à une idée maîtresse de notre époque : 
la survie et la recherche de son propre salut quel qu’en soit le prix.

Mon film est un drame contemporain qui tente de mettre l’homme à 
l’épreuve des éternelles questions de la vie et de la mort.

Au tréfonds de son être, chaque individu est profondément seul. Cette 
solitude est le début, la fin et le fil conducteur de toute vie humaine. Dans le 
monde actuel, les idées humanistes se dévalorisent à vue d’œil, poussant 
l’homme à se replier sur lui-même et se tourner vers ses instincts les plus 
anciens.

Une femme attentionnée, tendre et féminine, remplie d’amour et de douceur 
qui se change en une meurtrière froide et calculatrice puis se repent dans 
une église, n’est-ce pas là l’image apocalyptique de la fin des temps ? »

Andreï ZVIAGUINTSEV

N O T E  D ’ I N T E N T I O N



“ELENA allowed me to explore a central idea of modern days : survival of 
the fittest, survival at any cost. 

My film is a contemporary drama which tries to subject the viewer to eternal 
questions about life and death.

Deep down inside, each human being is devastatingly alone. Solitude is 
the beginning, the end, and the thin red line that runs through the life of 
every human being. Humanitarian ideas in the modern world are being 
devalued as we speak leading people to turn inwards, gravitating towards 
their ancient instincts.

A gentle, sweet, feminine woman, full of love and care who changes herself 
into a murderer and then repents in a temple… How is that for an image of 
the Apocalypse?”

Andrey ZVYAGINTSEV

I N T E N T I O N  N O T E
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