. PANORAMA « QUAND LES RUSSES CHANTENT » .
On n’a pas fini de se régaler avec le cinéma russe.
Après « Les Russes aiment », voilà qu’ils chantent maintenant. Bientôt, si l’on en croit la
fable, ils devront danser...
Toujours fidèles à notre formule de mêler présent et passé, chefs-d’œuvre du répertoire et nouveautés de qualité, nous vous donnons rendez-vous, comme chaque
printemps désormais, au festival du cinéma russe.
Cette année le thème est : QUAND LES RUSSES CHANTENT.
On découvrira de célèbres comédies musicales, parfois inconnues du public français, et
des films inspirés par la musique, chère au cœur des Russes. Toutes les musiques, de
l’opéra à la chanson, des rengaines tziganes aux chants orthodoxes.
L’évènement sera le prix GAZPROM de 20 000 euros d’aide à la distribution. Il sera
remis au distributeur français qui permettra de faire découvrir notre film lauréat au
public français.
Parallèlement (centenaire oblige), nous vous présenterons au cinéma Christine 21 des
films qui racontent la révolution de 1917 vue par les cinéastes russes à travers le siècle,
avec des classiques et des films oubliés, saisissants de force et de modernité.
Six courts métrages seront par ailleurs présentés au cinéma le Max Linder afin de vous
faire découvrir les jeunes pousses et les nouveaux talents russes.
Bon festival. Venez nombreux au Balzac et au Grand Action chanter avec nous !
Macha Méril

Pour connaitre les tarifs des cinémas, nous vous invitons à prendre contact directement avec les salles.
CARTE 10 places - 45€ - Valable au Grand Action et au Christine 21
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Le Balzac
1 Rue Balzac, 75008 Paris
01 45 61 10 60

Christine 21
4 Rue Christine, 75006 Paris
01 43 25 85 78

Grand Action
5 Rue des Écoles, 75005 Paris
01 43 54 47 62

Max Linder Panorama
24 Boulevard Poissonnière, 75009 Paris
01 48 00 90 24

CHRISTINE 21
www.quandlesrusses.com

1

LA BALLADE DU HUSSARD Гусарская баллада

DE VRAIS AMIS - Верные друзья

1954 Couleurs 102’
Réalisation : Mikhaïl KALATOZOV

1962, couleurs 96’
Réalisation : Eldar RIAZANOV

Eté 1812. L’armée de Napoléon envahit la Russie. Le lieutenant
hussard Dimitri Rjevski débarque dans la résidence du major
Azarov, retraité. Il est fiancé par sa famille à la jeune nièce du
major mais la trouve trop maniérée. Or Chourotchka, qui a été
élevée par deux vieux militaires, se tient parfaitement en selle,
sait très bien manier l’épée et tire sans jamais manquer la cible.
Habillée en hussard, la jeune patriote part à la guerre et, un jour,
rencontre son fiancé qui ne la reconnaît pas. Ils découvrent leur
amour dans les combats...
Une sorte de Guerre et paix en dentelles.

Trois amis d’enfance, grandis dans une banlieue de
Moscou, décident trente ans plus tard de réaliser leur
rêve : descendre une rivière en radeau.
L’un est devenu chirurgien, le second biologiste, le
troisième académicien. La descente mouvementée va
changer leur rapport à la vie…

Coup de cœur
Une comédie musicale de Riazanov qui plaira
à ceux qui aiment « La nuit de carnaval ».
Les acteurs, Larissa Goloubkina et Youri Yakovlev,
sont excellents, la musique du compositeur Tikhon Khrennikov formidable et le sujet, un vaudeville basé sur une histoire vraie, est
original. Russie, folies et passions…

JE M’BALADE DANS MOSCOU Я шагаю по Москве
1963 Noir & blanc 78’
Réalisation : Gueorgui DANELIA

Korinna Danielou

LE CIRQUE - Цирк

L’histoire d’un jeune ouvrier venu de sa taïga lointaine découvrir Moscou où il retrouve le rédacteur en chef du journal
«Jeunesse» à qui il doit livrer une nouvelle.
En une journée, il se fait de nouveaux amis et découvre avec
eux la vie mouvementée des jeunes Moscovites.

1936 Noir & Blanc 94’
Réalisation : Grigori ALEXANDROV
Marion Dixon, une artiste de cirque américaine chassée de sa ville
suite à un scandale, doit quitter les états-Unis et part refaire sa vie en
Union soviétique, pays rêvé où n’existent ni racisme ni préjugé ! La
chanson « Immense est le pays où je vis… » devint l’hymne officieux
de l’URSS et son intro servit d’indicatif à Radio-Moscou jusqu’à 1991.

Le premier film avec Nikita Mikhalkov comme acteur.

Coup de cœur
Entre Chaplin et Joseph Staline, entre Hollywood et la Moskova, une heure trente de
pur bonheur l’année même où Chaplin filme Les Temps modernes…

LE FRèRE - Брат

STV 1997 Couleurs 96’
Scénario et réalisation : Alekseï BALABANOV

Marc Ruscart

LA CROISIèRE TIGRéE - Полосатый рейс
1961 couleurs 83’
Réalisation : Vladimir FETINE

Chouleïkine (Léonov), simple cuisinier, veut absolument rentrer
en URSS. La seule solution est qu’il accepte le rôle de dresseur
sur un cargo qui transporte dix tigres et deux lions vers Odessa, sans dire à l’équipage qu’il ne connaît rien aux animaux.
Ses appréhensions vont se trouver pleinement justifiées. Rien
dans le voyage ne ressemble à une croisière tranquille.

Coup de cœur
Amis des animaux et des croisières, courez voir avec vos enfants cette comédie excentrique, digne des plus grands burlesques. Un
rôle fait sur mesure pour la cantinière du cargo, la célèbre dresseuse de tigre Margarita Nazarova… Quant au Bourvil soviétique,
E. Léonov, il est comme d’habitude génial.

Danila Bagrov, tout juste démobilisé, tombe par hasard sur
le tournage d’un clip du groupe « Nautilius Pompilius ». Il
devient obsédé par leur musique et finira par rencontrer ses
idoles.
En attendant, poussé par sa mère, il rejoint son frère aîné à
Léningrad, désormais Saint-Pétersbourg. Ce dernier est devenu tueur à gages. Impliqué dans des histoires de racket
qui le dépassent, Danila croit en une justice frustre et des
valeurs simples. Il veut rétablir la loi dans une Russie déboussolée.
Film fauché (les acteurs portent leurs propres vêtements),
dur et romantique de l’inclassable réalisateur Balabanov, le
film est emblématique de la Russie postsoviétique.

Coup de cœur
Un film brut de décoffrage avec Danila, le justicier en ville, qui tire comme on chante, en rythme.

Jean Radvanyi
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L’HOMME DU BOULEVARD DES CAPUCINES Человек с бульвара капуцинов
1987 Couleurs 97’
Réalisation : Alla SOURIKOVA

Au début du XXe siècle, Mister First (Mironov), envouté par le cinéma
qu’il a découvert sur les Grands Boulevards, veut le faire découvrir
aux habitants d’une petite ville de l’Ouest américain où les rares loisirs sont la boisson, la débauche et la bagarre. Il pense que le cinéma peut transformer les mœurs et, en effet, ses séances semblent
opérer des miracles.
Impressionnés par les films des frères Lumière et de Chaplin, les
bandits et les ivrognes découvrent la courtoisie, traitent les Indiens
et les femmes sur un pied d’égalité. Mais la magie a des effets de
courte durée…

COUP de CŒUR
Après Mel Brooks, une réalisatrice soviétique se lance dans le pastiche de comédie-western, à la soviétique, tourné en Crimée.
éBOURIFFANT.
Jean Radvanyi

IVAN VASSILIEVITCH CHANGE DE PROFESSION Иван Васильевич меняет профессию

MON AMI IVAN LAPCHINE Мой друг Иван Лапшин

Lenfilm, 1984 Couleurs et Noir & Blanc 95’
Réalisation : Alexeï GUERMAN
1935. Dans une bourgade de province, les jours et les
nuits d’un chef de la police austère et taciturne, son travail, ses amis, ses emmerdes.
Vétéran de la guerre civile, communiste convaincu, il
lutte sans pitié contre le marché noir et une bande criminelle particulièrement féroce. Il croit dur comme fer à
l’avenir radieux même si son quotidien n’offre que morosité et difficultés. Il habite un appartement communautaire, aime sans retour une actrice du théâtre local qui
n’a d’yeux que pour un journaliste venu de la capitale …
Une ligne tchékhovienne dans un film qui montre le décalage entre le vécu et le rêve, la réalité et les espérances.

COUP de CŒUR
Voleurs, prostituées, méthodes de répression brutales, appartements communautaires surpeuplés, un film noir et russe filmé par
l’un des maîtres du cinéma soviétique
Marc Ruscart

1973 Couleurs 93’
Réalisation : Léonide GAIDAI

PLUIE DE JUILLET - Июльский дождь

L’ingénieur Chourik Timofeev tente de construire une machine
à remonter le temps. Soudain sa machine se met en marche et
met en relation l’appartement de l’ingénieur avec le palais d’Ivan
le Terrible qui, en échange, découvre la vie au vingtième siècle.

1966 Noir & blanc 109’
Réalisation : Marlen KHOUTSIEV

Sur le point d’épouser Volodia, Léna découvre que son
fiancé est un être vil. Elle le quitte et rencontre Jénia pendant une averse qui, miracle de l’amour, balaie tout ce qui
était superflu dans sa vie passée.

Pendant le même temps, un retraité et un voleur, qui se trouvaient chez l’ingénieur, font le voyage inverse...

Un film dans la veine néoréaliste, écho assourdi d’un certain cinéma italien. En 1965, Khrouchtchev avait accusé
Khoutsiev de ne pas représenter de vrais Soviétiques

Coup de cœur
Un bijou du cinéma soviétique des années 70 à découvrir en famille. Les acteurs sont formidables et le parallèle entre l’époque d’Ivan
le Terrible et celle de Brejnev est vraiment drôle. Et, comme toujours chez Gaidaï, la musique est superbe.
Korinna Danielou

LA NUIT DU CARNAVAL - Карнавальная
ночь
1956 Mosfilm couleurs 77’
Réalisation : Eldar RIAZANOV

Dans une maison de la culture, jeunes et moins jeunes préparent dans la joie la nuit du 31 décembre. Danseurs, musiciens,
jongleurs, clowns et jazzmen s’activent, insouciants, jusqu’à l’arrivée d’un nouveau directeur.
Borné, respectueux de la ligne du parti, décidé à remettre ses
troupes au pas, il est très vite dépassé par les évènements…
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LE PRINTEMPS - Весна

1947 Mosfilm Noir & blanc 104’
Réalisation : Grigori ALEXANDROV
Dans un studio, le metteur en scène Gromov commence le tournage d’un film consacré à Nikitina, une
scientifique spécialiste de l’énergie solaire.
On découvre une jeune actrice, Chatrova, sosie de
Nikitina. S’ensuit une série de quiproquos au terme desquels l’une interprétera le rôle de l’autre.

www.quandlesrusses.com
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. avant - premières & soirées spéciales .

TCHEREMOUCHKI - Черемушки
Lenfilm 1962 Couleurs 85’
Réalisation : Herbert RAPPAPORT
Musique : Dimitri Chostakovitch

Rencontre avec le réalisateur Karen Chakhnazarov

Lida, guide de musée, vit avec son père dans une maison vétuste. On lui attribue un appartement dans
un nouveau quartier de Moscou, Tcheremouchki, mais lors de la visite, elle se rend compte que le petit
deux-pièces n’existe pas. Le responsable des attributions l’a fusionné avec un autre pour favoriser le
chef du chantier !

lA VILLE ZéRO - Город зеро
Mosfilm 1988 Couleurs 103’
Réalisation : Karen CHAKHNAZAROV

Varakine, un ingénieur moscovite, anti héros au regard hagard, se
rend en mission dans une ville provinciale morose où il se trouve
immédiatement plongé dans un tourbillon d’événements insolites :
les rues de la ville s’avèrent être des culs-de-sac et le directeur de
l’usine censé l’accueillir est mort depuis des mois. Sa secrétaire travaille nue, ce qui ne semble étonner personne. Quant au cuisinier
du restaurant, il lui sert un dessert en forme de tête humaine et se
suicide.

Une comédie musicale étonnante, couleurs et costumes à la Jacques Demy !

UN BRAS DE DIAMANT Бриллиантoвая рука
Mosfilm 1968 Couleurs 94’
Réalisation : Léonide GAIDAI

Coup de cœur
Une comédie culte des années 1980 sur la Perestroïka. Aux inspirations boulgakoviennes
et totalement absurdes, ce film dépeint avec humour et noirceur le chaos spirituel du
pays des soviets et l’effondrement de tout un système de pensée.

Une bande de trafiquants, dirigée par un chef mystérieux, sévit dans un port du littoral sud. Un de ses
membres, le dénommé Graf, participe à une croisière
à l’étranger pour récupérer des diamants et les faire
rentrer en Russie. Sur le bateau, il fait la connaissance
de Semion, un paisible fonctionnaire. Graf doit remplir
sa mission coûte que coûte (le chef ne plaisante pas)
et Semion est embarqué malgré lui dans une série de
mésaventures.
Un film culte aux 76,7 millions de spectateurs. Un
duo au sommet avec Mironov en escroc charmeur et
Papanov en brave pépé !

Nicolaï Iarochenko

Soirée Paris Moscou avec la Ville de Paris et Valeri Todorovski
LES ZAZOUS - Стиляги

Krasnaïa strela 2008 Couleurs 136’
Réalisateur : Valeri TODOROVSKI
1955. Staline est mort mais le Dégel n’est pas encore là. Le pays
est figé dans la grisaille. Une bande de joyeux lurons moscovites,
toqués de jazz et de rock américains, les zazous, lancent un défi aux
autorités par leurs goûts musicaux et vestimentaires et suscitent leur
courroux. Des brigades de komsomols patrouillent dans la capitale
pour les appréhender. La vie d’un de ces jeunes gardiens de la morale, Mels (acronyme de Marx-Engels-Lénine-Staline !), va basculer
après une rencontre d’un soir dans le Parc Gorki avec la jolie Polly.

COUP de CŒUR
Une comédie burlesque sur les mésaventures du Corniaud de la mer Noire. Un bras (d’honneur) brillant de mille feux.
Françoise Navailh

VERTICALE - Вертикаль

1967 Studio d’Odessa, Noir & blanc 73’
Réalisation : Stanislav GOVOROUKHINE et Boris DOUROV
Un groupe d’alpinistes se prépare à l’assaut d’un sommet
inexploré du Caucase. Au camp de base, un médecin et un
radio attendent le retour des quatre alpinistes.
Le radio reçoit une communication annonçant l’arrivée d’un
cyclone et l’indique à l’un des grimpeurs mais celui-ci décide
de ne pas en faire part au groupe…
Avec cinq chansons de Vyssotski.
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avant-première france
ZOOLOGIE - Зоология
2015 Couleurs 87’
Réalisation : Ivan TVERDOVSVKI

Il pousse une queue dans le bas du dos de Natacha. Résignée
jusqu’alors à une vie plutôt terne, cette étrangeté lui offre une liberté
nouvelle.
KARLOVY VARY Prix spécial du Jury
SOTCHI Prix de la presse et Meilleure actrice
AUSTIN FANTASTIC FILM FESTIVAL Meilleur film NEXT WAVE
COTTBUS Meilleur film et Meilleure actrice

www.quandlesrusses.com
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. rétrospective révolutions et cinéma .
1917 est l’une des grandes dates du XXè siècle. Alors que la guerre continuait de faire rage sur les fronts ouest-européens, Petrograd connut dans la
même année deux révolutions : celle de février, dans le chaos le plus total, et celle des bolcheviks en octobre bien plus radicale et qui apporta à ce pays
et au monde un immense bouleversement, social, économique, culturel, très vite marqué par des dérives autoritaires et sanglantes.
La mémoire de ces deux révolutions et de la guerre civile qui les suivit constitua d’autant plus un thème constant de la cinématographie russe et
soviétique que ce pouvoir s’empara d’emblée du 7è art pour en faire l’instrument principal de sa propagande. Tout au long des 70 ans d’existence de
l’URSS, scénaristes et réalisateurs multiplièrent les films liés à ces événements, le plus souvent trop univoques et n’hésitant pas à glorifier ses héros,
à gommer ceux qui devenaient des « ennemis du peuple » mais constituant autant de jalons de l’histoire du cinéma.
Si certains n’étaient que des reflets trompeurs d’un passé porté aux nues, on vit apparaître aussi, après la période stalinienne, des films sensibles,
fouillant la psychologie, les tourments d’une époque tumultueuse. Cette filmographie constitue un immense champ de création et d’expérimentation
que Marc Ferro initia comme terrain d’études passionnantes, au croisement de l’esthétique, de l’Histoire et de l’idéologie.
Ce parcours en sept films, présentés par sept grands témoins, vous invite à explorer à votre tour ce centenaire étonnant.
Jean Radvanyi

L’AMIRAL - Адмиралъ

2008 Couleurs- 2h04
Réalisation : Andreï KRAVTCHOUK

LA COMMISSAIRE - Комиссар
1967 et Mosfilm 1987 Noir & Blanc- 1h50
Réalisation : Alexandre ASKOLDOV

Pendant la guerre civile, un détachement de l’Armée rouge pénètre dans une petite ville d’Ukraine objet
de féroces combats entre Blancs et Rouges. La troupe s’y installe. Klavdia Vavilova, la commissaire
politique, est enceinte car, accaparée par les combats, elle n’a pas pu se faire avorter. On l’installe
chez Efim Magazannik, un rétameur juif, père de six enfants, en dépit de ses protestations. En attendant
l’accouchement, Klavdia et les Magazannik se découvrent mutuellement. Mais les combats reprennent
et la ville est reprise par les Blancs. La commissaire repart au combat en laissant à ses hôtes son enfant
bien qu’une vision prophétique lui montre le futur massacre des Juifs par les nazis, 20 ans plus tard.
D’après la première nouvelle de Vassili Grossman

Les DéBRIS D’UN EMPIRE - Обломок империи
1929 (muet) Noir & Blanc- 1h19
Réalisation : Friedrich Ermler

Pendant la guerre civile, le sous-officier Filimonov sauve un soldat de l’Armée rouge. Mais lui-même
blessé ne se rappelle de rien. Plus tard, en 1928, il retrouve partiellement la mémoire : il était marié et
vivait à Pétrograd. Il revient dans sa ville, devenue Léningrad et en pleine transformation. Grâce à son
ancien employeur, il est embauché dans l’usine que dirige maintenant le soldat rouge qu’il avait sauvé.
Il retrouve la trace de sa femme qui, le croyant mort, s’est remariée avec un fonctionnaire de la culture.

DEUX CAMARADES A L’ARMéE Служили два товарища

Entre 1916 et 1920, une vision romancée de la carrière d’Alexandre Koltchak
depuis son grade de cadet jusqu’à sa nomination comme amiral de la flotte
russe. Sur fond de Première Guerre mondiale, des révolutions de 1917 et
de la guerre civile, le film retrace ses combats, son rôle comme un des
chefs des armées blanches et gouverneur de Sibérie, sa vie de famille et
ses amours tumultueuses avec Anna Timireva, la femme d’un de ses amis
officiers de marine.

1968 Noir & Blanc- 1h33
Réalisation : Evgueni KARELOV

Novembre 1920. Rouges, Blancs et anarchistes de Makhno se disputent
le sud de l’Ukraine et la Crimée où l’Armée blanche livre un dernier baroud d’honneur. Un jeune photographe est envoyé, sous la surveillance
d’un trouffion soupçonneux de l’Armée rouge, filmer les positions ennemies. L’avion s’écrase. Ils se retrouvent au beau milieu des belligérants
et passent un sale quart d’heure. Ils croisent le destin d’un officier de
l’Armée blanche au moment de la défaite suprême.
Premier rôle au cinéma d’Oleg Yankovski» et composition inoubliable
de Vyssotski en perdant magnifique.

AU LOIN UNE VOILE - Белеет парус одинокий
1937 –Noir & Blanc 1h32
Réalisation : Vladimir LEGOCHINE

1905. Pétia, un garçon d’Odessa, rentre de vacances. Il a raté les événements qui ont secoué la ville :
la révolution et la révolte du cuirassé Potemkine. Mais avec son copain pêcheur Gavrik, ils viennent en
aide à un marin du Potemkine, Rodion Joukov, qui tente d’échapper à la police.

BRILLE MON éTOILE, brille - Гори, гори, моя звезда
1969 Couleurs- 1h34
Réalisation : Alexandre Mitta

Dans une bourgade provinciale de Russie, pendant la guerre civile, le
metteur en scène de théâtre Vladimir Iskremass (abréviation de « L’Art
pour les Masses Révolutionnaires ») veut monter Jeanne d’Arc, persuadé que la révolution va apporter une nouvelle ère à son art. Mais le pouvoir change en ville constamment, passant des Rouges aux Blancs puis
aux Verts (les paysans). Fedor projette, lui, des films muets, changeant
les paroles au gré des forces qui sont au pouvoir à ce moment-là…
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COUP de CŒUR de Françoise Navailh

LA GRèVE - Стачка

Noir & Blanc (muet) 1924 - 1h12
Réalisation : Sergueï EISENSTEIN
1912. Les ouvriers d’une usine sont poussés à bout par des
conditions de travail éreintantes et des salaires de misère. Accusé à tort d’avoir volé un instrument, un ouvrier se pend. Ses
collègues décident de se mettre en grève. Le patron monte une
provocation à l’aide d’espions choisis parmi le lumpenprolétariat
et refuse les revendications. Il fait réprimer la grève de manière
sanglante par les cosaques et la police.
Le premier film d’Eisenstein.

www.quandlesrusses.com
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Prix Gazprom pour la compétition longs métrages / Aide à la distribution
Organiser une compétition de films doit servir les films !

Il s’agit donc d’une aide à la distribution qui récompensera l’un des cinq films présentés en compétition, afin qu’un large public puisse découvrir le film partout en France.
Nous présenterons lors du festival deux films de réalisateurs confirmés, Pavel Lounguine et Andreï Kontchalovski, et trois films de jeunes réalisateurs russes.

2015 Couleurs 90’
Scénario et réalisation : Alexandre Kott
Pavel perd la vue et doit tout recommencer à zéro. Dans sa nouvelle
vie, une femme s’impose : l’infirmière qui le suit, au nom prometteur de
Nadejda « espérance ». Comme dans un jeu de colin-maillard grinçant, l’aveugle et la paralysée des sentiments forment un duo improbable. Un exemple rare d’humour noir dans le cinéma russe.

Marc Ruscart

PARADIS - Рай

La boite - Коробка

iré

ret

Premier long métrage d’un ancien sportif professionnel qui connaît
donc la musique et les règles du jeu.

LA DAME DE PIQUE - Дама пик
2016 couleurs, 103’
Réalisation : Pavel LOUNGUINE

Un jeune chanteur d’opéra rêve d’interpréter le rôle de Guerman
dans l’opéra de Tchaïkovski « La Dame de pique ». Une nouvelle
inattendue va bouleverser sa vie : une célèbre diva européenne,
Sofia Mayer, vient monter cet opéra et interprétera le rôle de la
comtesse. Le chanteur a une chance de réaliser son rêve. Pour
plaire à la diva, il décide d’apprendre tout sur elle. Mais sa filature
va avoir des conséquences imprévues...
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Une banlieue anonyme, des jeunes qui s’ennuient, la loi des copains
et des parents débordés. Un terrain de football, bricolé par les riverains, sert d’enjeu entre deux bandes rivales que tout oppose : amateurs contre professionnels, Russes contre immigrés. Une sorte de
East Side Story… La bande-son, très rythmée, convoque des musiciens et des groupes phares du moment (Noize MC, « Hallucinations
Sémantiques », « Kuraka », etc.).

comp
a
l
de
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2016 Couleurs 111’
Réalisation: Oksana BYTCHKOVA, Aksinia GOG, Natalia KOUDRIACHOVA, Renata LITVINOVA, Natalia NAZAROVA, Anna PARMAS, Avdotia SMIRNOVA

INSIGHT - Инсайт

Un jury professionnel composé d’acteurs, de réalisateurs et d’exploitants de salles
remettra le grand prix le mardi 14 mars au Grand Action.

2016 Couleurs 99’
Scénario et réalisation : Edouard Bourdakov

-

Sept histoires tournées par sept réalisatrices. Un ciné-almanach
à l’écriture particulière qui raconte Saint-Pétersbourg non pas mythique mais bien réel, vivant et accessible. Ce recueil de nouvelles
réunit sept voix féminines uniques. Chacune narre son histoire
d’amour et de solitude, de hasard et d’espoir.

Dans cet esprit, en unissant nos forces avec Gazprom, nous avons décidé de remettre un
prix de 20 000 euros à la société qui distribuera le film primé en France dans l’année
suivant notre festival.

Que la fête commence !

Bons Baisers de Saint-Pétersbourg
Петербург. Только по любви

2016 Couleurs 135’
Réalisation : Andreï KONTCHALOVSKI
Le film décrit l’histoire de trois personnes dont les destins se sont croisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui d’Olga, une aristocrate
russe émigrée et membre de la Résistance française, du collaborateur
français Jules et de l’officier SS Helmut. Olga est arrêtée pour avoir
caché des enfants juifs lors d’une rafle. Jules s’occupe de son dossier. Olga lui plaît et il semble prêt à adoucir sa situation de détenue
en échange de relations intimes. L’espoir d’être libérée se heurte à la
cruelle réalité : Olga est envoyée dans un camp de concentration…
LION d’ARGENT au Festival de Venise en 2016

Gazprom est un acteur de l’énergie d’envergure mondiale, présent sur toute la chaîne de l’activité pétrolière et gazière. L’exploration géologique, la production, le transport, le stockage, la transformation et la
vente de gaz, de gaz condensé et de pétrole, ainsi que la production et la commercialisation de chauffage
et d’électricité constituent nos principaux métiers.
Gazprom détient les plus grandes réserves mondiales de gaz naturel, avec 17% des réserves mondiales dont 72% des réserves russes. Le groupe
met en œuvre des projets à grande échelle pour le développement des ressources en énergie dans la péninsule de Yamal, sur le plateau continental
arctique, en Sibérie orientale et dans l’Extrême-Orient russe, ainsi que des projets d’exploration et de production d’hydrocarbures à l’étranger.
Notre mission : être pour les consommateurs un fournisseur sûr et efficace de gaz naturel, d’autres ressources énergétiques et de leurs dérivés.
Gazprom a pour objectif stratégique de s’affirmer en tant que leader parmi les entreprises énergétiques mondiales en accédant à de nouveaux
marchés, en diversifiant ses activités et en assurant des approvisionnements fiables

www.quandlesrusses.com

13

.

compétition

courts

métrages

.

Si vous voulez découvrir le cinéma d’auteur russe d’aujourd’hui, regardez le court métrage !
Fantaisiste, surréaliste, libre, actuel, subversif !
Pratiquement disparu dans les années 1990, le court métrage est revenu aujourd’hui au
centre de la création cinématographique indépendante russe. En véritable territoire de liberté,
il permet aux jeunes cinéastes de s’exprimer sans contraintes et de s’approprier des styles et
des genres contournés par la grande industrie.
Fortement apprécié par le public russe depuis une dizaine d’années, le court métrage nous
révèle une nouvelle génération d’artistes qui marqueront certainement l’avenir du cinéma
européen. Comme tous les ans, nous vous proposons cette année un programme de 7 courts
métrages inédits.

Milk - молоко

2016 Couleurs 16’
Réalisation : Daria Vlasova
Au 14 étage d’un immeuble moderne, au sein d’un
appartement ordinaire, abritant une famille modèle,
un beau jour, au milieu de la cuisine surgit une
vache.
La vache ne bouge pas, ne meugle pas, ne mâche
pas et ne défèque pas.
Elle reste là, entre le frigo et la table. Bien que surprise, la famille l’adopte, sauf le grand père qui y voit
un ennemi caché.

Service de nuit - ночная смена
2016 Couleurs 8’
Réalisation : Ruslan Sorokin

Des romances aux thrillers, en passant par le fantastique, de Moscou à Paris, venez découvrir
des films résolument surprenants le dimanche 12 mars 2017 à 11h00 au Cinéma Max Linder.

Au milieu de la nuit, un homme monte dans un taxi.
Témoin d’un accident de circulation violent il est
pressé de rentrer chez lui. Mais le chauffeur connaît
déjà sa destination.

Nicolaï Iarochenko
Matinée courts métrages au cinéma le Max Linder Panorama
Dimanche 12 mars 2017 à 11h00, accueil café et croissants dès 10h30

Âme soeur - родная душа
2016 Couleurs 16’
Réalisation : Pavla Stratoulat

Le soir du nouvel an, une prostituée est arrêtée sur
la voie publique.
Déposée dans un poste de police elle est certaine
d’être relachée rapidement. Mais l’inspecteur qui la
reçoit a d’autres projets pour elle la veille du nouvel
an.

Au milieu des vagues noires среди чёрных волн
2016 Noir & Blanc 11’
Réalisation : Anna Budanova

D’après une légende nordique, les âmes des noyés
deviennent des animaux marins. Un chasseur vole la
peau d’une femme-phoque et l’empêche de redevenir
animal.

Spyridon - спиридон
2015 Couleurs 23’
Réalisation : Konstantin Abaev

Spiridon est un bienheureux qui n’a ni passé, ni avenir. Il
ne se pose pas de question sur son époque ou le pouvoir en place…
La seule chose qui compte pour lui c’est le mouvement
de sa tour de potier. Entre ce qu’on achète et ce qu’on
créer, il n’y a que ce qu’on donne qui aura de la valeur…

Les tulipes jaunes Желтые Тюльпаны
2016 Couleurs 7’
Réalisation : Egor Kalinovski

Le soir de la Saint Valentin, un homme opprimé
par sa femme sera sauvé par l’ascenseur de son
immeuble possédé par les forces du mal.

Il peut alors l’épouser, mais elle passera sa vie le regard tourné vers la mer.
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VENDREDI 10 MARS 2017

14h00 - EUROPE 1 - émission «Au cœur de
l’histoire - Eisenstein», par Franck Ferrand en
présence de Macha Méril et Jean Radvanyi.
19h30 - Cérémonie d’ouverture au cinéma Le

Balzac.

20h00 - Film d’ouverture LA DAME DE PIQUE,

présenté par le réalisateur Pavel Lounguine.

Cinéma le Balzac

MARDI 7 MARS 2017

20h00 - Soirée Paris-Moscou - Film LES ZAZOUS,
en présence du réalisateur Valeri Todorovski.
Cinéma le Grand Action

SAMEDI 11 MARS 2017

AMBASSADE DE RUSSIE

18h00 - Rencontre avec Andreï Kontchalovski
et Alexandre Adabachian.
19h20 - Compétition long métrage - Film PARADIS,
en présence du réalisateur Andreï Kontchalovski.
Cinéma le Grand Action

17h00 - Rencontre avec Pavel Lounguine,
Karen Chakhnazarov, directeur de Mosfilm,
Alexandre Adabachian, scénariste et Nikolaï
Borodatchev, directeur de Gosfilmofond.
Centre spirituel et culturel orthodoxe Russe

DIMANCHE 12 MARS 2017
11h00 - Matinée de Courts Métrages - Café et
croissants offerts à partir de 10h30

Cinéma le Max Linder Panorama

MERCREDI 8 MARS 2017
20h30 - Ciné Concert LA GRèVE - présenté par

Franck Ferrand - un film de Sergueï Eisenstein,
accompagné en direct d’une nouvelle partition
musicale spécialement commandée par le Festival à Vadim Sher (piano, accordéon) et Alvaro
Bello (guitare, percussions).
Cinéma Le Balzac

JEUDI 9 MARS 2017

21h00 - Soirée Télérama - film LE CIRQUE présenté par Pierre Murat, journaliste et critique
à Télérama.
Cinéma le Grand Action

LUNDI 13 MARS 2017
21h00 - Avant Première France - film ZOOLOGIE,
en présence du réalisateur Ivan Tverdovski.
Cinéma le Grand Action

16h00 - Film LA VILLE ZERO en présence du

réalisateur Karen Chakhnazarov.

19h00 - Rétrospective Cinéma et Révolutions -

AU LOIN UNE VOILE - présenté par Marc Ferro.
Cinéma le Christine 21

20h00 - Fête des Femmes - Film BON BAISER
DE SAINT-PéTERSBOURG, en présence d’une
des réalisatrices, Aksinia Gog.

MARDI 14 MARS 2017
20h00 - Cérémonie de Clôture - Remise du prix
Gazprom - Prix Court Métrage - Tirage au sort
Pouchkine Tour.
Projection LA BALLADE DU HUSSARD
copie neuve, MOSFILM

Cinéma le Grand Action

Cinéma le Grand Action

Pour plus de détails sur les films, les réalisateurs et les acteurs, consulter le site kinoglaz.fr
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Voir conditions règlement sur le site www.quandlesrussesaiment.com

Le spécialiste de la Russie
et des républiques de l’ex-URSS.
www.pouchkine-tours.com

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS - T. 02 98 73 76 38 - contact@pouchkine-tours.com

