


Partout, des experts donnent leur avis sur le cinéma russe et soviétique.
Mais où trouver un simple renseignement objectif ?
Comment briller en société avec le détail inédit ?

Le site kinoglaz.fr est fait pour vous.

Créé en juillet 2004, il vous offre tout le cinéma de l’URSS-Russie.
Cette encyclopédie recense les films (plus de 13 500 fiches) et
les personnes – réalisateurs, acteurs, opérateurs, musiciens, décorateurs,
critiques, etc. (plus de 24 000 fiches).
Sans oublier l’agenda des sorties (vous ne raterez plus la sensation
de Cannes diffusée dans une seule salle pendant une semaine) et 
les ciné-dossiers ou les documents inédits.
Un site gratuit sans cesse réactualisé en 3 langues (français, russe et anglais).

Souvent pillé, jamais égalé.

LES ÉditoS
1  La culture, un élément indispensable de compréhension 

et d’échange, Jean Radvanyi et Marc Ruscart
2 Le cinéma, une arme et un espoir, Macha Méril

LES FiLMS
3 Avant-premières
   Film d’ouverture : Le Capitaine Volkonogov s’est échappé, 

de Natalia Merkoulova et Alexeï tchoupov 
 À résidence, d’Alexeï Guerman fils 

4-5 Dimitri Gloukhovski, invité spécial
 Texto, de Klim Chipenko
 Le Repentir, de tenguiz Abouladzé
 Minsk, de Boris Guts 

6 Rencontre avec des réalisateurs russes
 Le Retour, d’Andreï Zviaguintsev
 Récits, de Mikhaïl Segal

7 Ciné-concert avec Pierre-Michel Sivadier (piano) 
 Albatros, des Russes blancs dans le cinéma français
 Paris en 5 jours, de Nicolas Rimsky

8-9 Hommage à Inna Tchourikova
 Inna Tchourikova, étoile des neiges, Marc Ruscart
 Le Début, de Gleb Panfilov, précédé du Divorce, court-métrage de Maria Chalaeva
 Le Thème, de Gleb Panfilov

9 Documentaire
 La Ville des héros, de dimitri Bogolioubov

10 RENCoNtRE-dÉBAt À L’iNALCo
11 LES iNVitÉS
12 LES CiNÉMAS, LA GRiLLE dU PRoGRAMME
13 L’ÉQUiPE, LES PARtENAiRES

Paris en 5 jours

À résidence

SOMMAIRE



La culture,
un élément indispensable
de compréhension et d’échange

Jean Radvanyi,
Président de Rivages Russie Évènements

Marc Ruscart,
délégué général des 9e Rencontres du film russe

décidé de refuser la guerre et de 
s’exiler, d’autres de se réfugier dans 
le silence. de nombreux films déjà 
tournés mais jugés trop critiques 
sont désormais interdits de projection 
publique en Russie et chacun devine 
comment va évoluer la production 
cinématographique du pays. 

dans ces conditions et pour la seconde 
année consécutive, Rivages Russie 
Évènements a décidé de maintenir 
son activité car nous considérons que 
la culture reste un élément indispen- 
sable de compréhension et d’échange. 
Nous présentons donc un programme 
qui, une fois encore, met en valeur les 
cinéastes russes qui, dans le passé 
comme aujourd’hui, rendent compte de 
la réalité complexe de leur société, de 
la corruption et de l’extrême violence 
du pouvoir russe, que ce soit par la 
fiction ou le documentaire. C’est notre 
façon de maintenir des liens avec une 
culture européenne qui survivra à des 
dirigeants irresponsables.

Mars 2023. Voici un peu plus d’un an 
que cette terrible guerre a commencé 
et, alors qu’elle est loin d’être termi-
née, les ravages qu’elle entraîne sont 
déjà évidents. Une partie des infras-
tructures de l’Ukraine sont détruites, 
des millions d’Ukrainiens ont dû fuir 
leur région voire le pays et on compte 
des dizaines de milliers de morts 
dans les deux camps. Sans oublier 
les crimes de guerre de l’armée russe 
et de ses milices.

Les liens économiques et politiques 
entre la France et la Russie sont 
réduits au minimum et rien n’indique 
la fin prochaine des sanctions déci-
dées par l’Union européenne. Cette 
guerre a des conséquences funestes 
dans tous les domaines et la culture, 
particulièrement sensible à ces évé-
nements, se trouve, elle aussi prise 
en tenaille. dans le domaine qui nous 
concerne directement, le cinéma, la 
situation est préoccupante : rejetant 
les limites de plus en plus contrai-
gnantes qui encadrent aujourd’hui
en Russie la liberté de parole et de
création, de nombreux réalisateurs
comme des milliers d’intellectuels ont
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Les canons grondent, et nous, plus que jamais, 
nous croyons que la parole libre des cinéastes 
contribuera à sauver l’humanité de l’obscurantisme 
et de la folie. 

Contraints de nous adapter, nous maintenons 
ces rencontres du cinéma russe à Paris dans une 
formule écourtée, mais bien présente. 

Notre équipe travaille d’arrache-pied pour obtenir 
les films, sélectionnés avec audace et expertise 
cinématographique. tout ce qui se passe en ce 
moment avait été annoncé par les grands cinéastes 
russes, depuis des années. La surdité du public 
occidental devient intolérable, et nous engage à
montrer ces films avec insistance et fidélité.

Les récents comme ceux, prémonitoires, des maîtres 
d’hier. 

dans leur diversité, ces films nous montrent com-
ment le peuple russe existe, comment il souffre ; il 
n’en peut plus. Notre rôle est de relayer les bouées 
qui nous sont lancées à travers un cinéma brûlant 
et lucide.

Venez du 23 au 28 mars dans nos salles amies 
partager notre vocation à diffuser ces œuvres cou-
rageuses et remarquables.

Que la paix et la justice gagnent.

  Macha Méril

Le cinéma,

une arme et un espoir
Le Début

Macha Méril et Youri Borissov, acteur du Capitaine Volkonogov s’est échappé.
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Le Capitaine Volkonogov 
s’est échappé

(Капитан Волконогов бежал)

Russie-Estonie-France 2021 Couleur 2h
Réalisation : Natalia Merkoulova et Alexeï tchoupov 
avec Youri Borissov, Nikita Koukouchkine, timofeï 
tribountsev, Alexandre Yatsenko

dans l’URSS de Staline, le capitaine Volkonogov sert sans 
état d’âme dans les organes de sécurité. il est bien noté 
de ses supérieurs et apprécié par ses collègues. Mais un 
jour tout bascule. il apprend à ses dépens que la révolu-
tion dévore ses enfants : on l’accuse de crime. il réussit à 
s’enfuir avant son arrestation. de traqueur zélé au service 
du régime, il devient un fugitif traqué par ses anciens 
camarades, un chasseur transformé en gibier. Et un songe 
l’avertit qu’après sa mort, il ira en enfer. À moins que…

Le tandem des scénaristes et metteurs en scène Merkou-
lova-tchoupov n’en est pas à son coup d’essai. En 2018, 
ils avaient réalisé L’Homme qui a surpris tout le monde. 
Leur marque de fabrique : un réalisme parfois cru avec 
une touche de fantastique.
L’acteur Youri Borissov est un jeune homme pressé. il 
a déjà plus de 40 rôles à son actif, du zonard minable 
d’Elena (2012), le bolchevik sentimental des Patins 
d’argent (2020), le militaire frustre de Maman, je suis à 
la maison (2021) au passager bourru du Compartiment 
n° 6 (2021). Une carrière à suivre.
Film en compétition à la Mostra de Venise en 2021.

Jeudi 23 mars / 20h / Le Balzac (Paris 8e)
En présence de l’acteur Nikita Koukouchkine

À résidence
(Дело)

Russie 2020 Couleur 1h46
Réalisation : Alexeï Guerman fils avec Merab Ninidzé, 
Anna Mikhalkova, Svetlana Khodtchenkova

david enseigne dans un établissement supérieur d’une 
petite ville de province. Sur les réseaux sociaux, il accuse 
le maire de prévarication. À son tour, le maire le fait incul-
per pour détournement de fonds. david est alors assigné 
à résidence. il continue néanmoins de se battre contre 
Goliath au nom de la vérité et de la justice. Un combat 
juste mais solitaire. L’entrepreneur qui lui avait suggéré 
les accusations a signé, par ailleurs, moult contrats avec 
la mairie. Et lui a piqué sa femme au passage. 

Covid oblige, cette comédie acide est tournée avec une 
équipe réduite et un décor unique. Elle reflète aussi la 
situation de Guerman, en butte à l’hostilité de l’Union des 
cinéastes de Saint-Pétersbourg pour quelques questions 
gênantes sur la gestion de la dite Union…
Alexeï German est le fils de son père, le réalisateur entre 
autres de 20 jours sans guerre et Mon ami Ivan Lapchine. 
diplômé du VGiK en 2001, le fils travaille depuis 2003 à 
Lenfilm où il a tourné neuf films. En 2008, son Soldat de 
papier est récompensé à la Mostra de Venise. En 2018, 
il donne Dovlatov, le biopic attachant d’un écrivain rebelle.

Vendredi 24 mars / 20h / Le Balzac (Paris 8e)

LES FILMS

Film
d’ouverture

3



L’écrivain russe dimitri Gloukhovski
est l’invité spécial des Rencontres.
Exilé loin de son pays natal, il porte la voix de
l’opposition au régime actuel. il présentera plusieurs 
films dont Texto, adapté de son best-seller.

Le Repentir
(Покояние - მონანიება)

Géorgie/URSS 1984 Couleur 2h33
Réalisation : tenguiz Abouladzé avec Avtandil 
Makharadzé, ia Ninidzé, Zeinab Bostvadzé

dans un petit village géorgien, on enterre le maire. 
Mais sa tombe est ensuite régulièrement ouverte et le 
cadavre exhumé. La profanatrice est alors traînée en 
justice. Elle raconte le règne tyrannique du maire et sa 
sombre chronique ressuscite aussi la vie d’un peintre 
et de sa famille, victimes de l’arbitraire et de l’injustice.

Le récit poétique et cauchemardesque sur la vie et les 
funérailles impossibles d’un potentat est la métaphore 
d’un passé qui ne passe pas. tout en symboles, le film à 
la beauté convulsive, qui réunit en un seul personnage 
le tandem honni Staline-Béria, témoigne de ces difficul-
tés : conçu sous Brejnev, réalisé discrètement au sein de 
la tV géorgienne du temps d’Andropov et tchernenko, 
et enfin autorisé par Gorbatchev.
Après L’Incantation (1967) et L’Arbre du désir (1977), 
le réalisateur tenguiz Abouladzé clôt, avec Le Repentir, 
une trilogie qui interroge l’histoire de la Géorgie et, in 
fine, de la Russie soviétique.
Grand Prix Spécial du jury à Cannes en 1988.

Dimanche 26 mars / 20h / Le Balzac (Paris 8e)

LES FILMS
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Minsk
(Минск)

Russie-Estonie 2021 Couleur 1h27
Réalisation : Boris Guts avec Alexeï Maslodondov, Anastasia 
Chemiakina, danil Steklov

À Minsk, capitale de la Biélorussie, dans leur appartement standard, un 
gentil couple se caresse, se dispute, sort dans la chaleur d’une soirée 
d’été, passe au garage d’un ami où on répare leur voiture… Et là, tout 
dérape. ils sont au mauvais endroit au mauvais moment. Ballotés au 
gré des heurts qui les dépassent, ils vont vivre une nuit en enfer. Mais 
pas seuls car nous sommes en août 2020 et Minsk est secoué par des 
manifestations violentes contre le pouvoir ubuesque de Loukachenko. 
La répression aveugle et sauvage frappe sans merci.

tournée à l’arrache – un seul plan séquence – cette histoire haletante, 
véritable épreuve pour les « héros » et les spectateurs, traite à chaud 
d’événements récents, fait rare pour le cinéma russe de fiction. Boris 
Guts est un habitué des prises de risque et des mises en scène vir-
tuoses. En 2019, la tragi-comédie La Mort vous va si bien avait été 
réalisée uniquement sur portables.
À noter dans un rôle court mais puissant Yulia Aug, une actrice vue 
dans plusieurs films de Kirill Serebrennikov comme Leto ou La Femme 
de Tchaïkovski.

Le film sera précédé du court métrage Calendrier (2017, 28’, Prix de 
la Cinéfondation au Festival de Cannes 2018), d’igor Poplaoukhine 
(en sa présence).

Dimanche 26 mars / 11h / Le Max Linder (Paris 9e)

Texto
(Текст)

Russie 2019 Couleur 2h12
Réalisation : Klim Chipenko avec 
Alexandre Petrov, Christina Asmus, 
Maxime Vinogradov

Un soir, un étudiant sérieux décide de faire 
une pause, le temps d’une virée en boîte avec 
sa petite amie. Mal lui en prend. Piégé par 
des flics pourris, il est coffré pour trafic de 
drogue. Quand il sort de prison, il comprend 
qu’il ne peut pas reprendre son existence. 
dévoré par l’amertume et résolu à se venger, 
il traque celui qui a ruiné sa vie. Mais comme 
dans toute tragédie, le destin implacable 
l’entraîne plus loin qu’il ne voulait. Quoi qu’il 
fasse, chacune de ses actions a des consé-
quences irréversibles.

Un portable est l’instrument de la fatalité. 
Le rythme haletant ne permet ni au héros 
ni au spectateur de souffler. Texto est un 
post-scriptum désespéré à la noire réalité. 
Le film est une adaptation du roman de 
dimitri Gloukhovski qui excelle dans le polar, 
la science-fiction ou la dystopie.
Klim Chipenko a également signé les block-
busters Salyut-7 (2017) et Le Serf (2019). 
À noter : le petit-fils du grand oleg Yankovski 
joue avec talent l’odieux type friqué.

Samedi 25 mars / 20h30 / UGC Normandie (Paris 8e)
Mardi 28 mars / 20h / Le Capitole (Suresnes)
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Le Retour
(Возвращение)

Russie 2003 Couleur 1h45
Réalisation : Andreï Zviaguintsev avec Constantin 
Lavronenko, ivan dobronravov, Vladimir Garine

deux frères adolescents, l’aîné Andreï et le cadet 
ivan, ont grandi sans père. Un beau jour, le voilà 
qui débarque sans crier gare. Pour faire plus ample 
connaissance et essayer de tisser des liens, le père
décide de les embarquer pour un grand week-end d’inté-
gration. Au programme, partie de pêche et camping dans 
la nature. Les deux garçons réagissent différemment. 
Autant Andreï accepte cet inconnu brusque et taciturne, 
autant ivan le rejette violemment. Le voyage tourne à 
l’empoignade. Car au fond, qui est cet homme ? Et pour-
quoi est-il revenu ?

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. Grâce à ce 
premier long métrage, Andreï Zviaguintsev remporte le 
Lion d’or à Venise en 2003. il inaugure une carrière exi-
geante avec 5 films en 14 ans, des œuvres personnelles 
le plus souvent primées, comme à Cannes pour Léviathan 
(2014) et Faute d’amour (2017). En 2007, son deuxième 
film Le Bannissement permet à Constantin Lavronenko 
(le père du Retour) de décrocher le prix d’interprétation à 
Cannes. Un exploit unique à ce jour pour un Russe.

Lundi 27 mars / 20h30 / Le Méliès (Montreuil)

Andreï Zviaguintsev et Mikhaïl Segal
seront présents pour échanger

avec le public à l’issue de la projection
de leurs films.

Récits
(Рассказы)

Russie 2012 Couleur 1h45
Réalisation : Mikhaïl Segal avec Andreï Merzlikine, 
Sergueï Fetissov, tamara Mironova

Un auteur apporte un recueil de nouvelles chez un éditeur. 
Le manuscrit est refusé mais le texte, en passant de main 
en main, bouscule la vie de plusieurs personnes qui s’iden-
tifient aux personnages. Les histoires deviennent la réalité 
des lecteurs. Quatre nouvelles, quatre genres : comédie, 
satire sociale, thriller et mélodrame. il en ressort une des-
cription brillante et caustique de la nouvelle société russe 
à l’aube des années 10 du XXie siècle. Un passé proche 
et pourtant désormais si lointain…

Récits est le deuxième film de Mikhaïl Segal, un auteur 
multicarte : réalisateur, scénariste, écrivain, compositeur, 
producteur et même acteur. Venu de la publicité et des 
clips, il passe au cinéma avec un premier long métrage 
ambitieux Franz+Polina (2016) sur la douloureuse his-
toire d’amour entre une Biélorusse et un Allemand de la 
Waffen SS pendant la deuxième Guerre mondiale. La 
diversité est son mantra puisque après Film sur Alexeev 
(2014), évocation mélancolique d’un chanteur folk oublié, 
il n’hésite pas à aller Plus profond ! (2020), une farce 
hénaurme sur le monde marginal du porno en Russie.

Samedi 25 mars / 14h30 / Le Studio 28 (Paris 18e)

LES FILMS
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Paris en 5 jours
France 1925 N&B 1h32
Réalisateur : Nicolas Rimsky et Pière Colombier avec 
Nicolas Rimsky, dolly davis, Madeleine Guitty, Pierre 
Labry, Elena Valevska

La lecture des Trois Mousquetaires fait rêver un petit 
comptable américain. Un placement boursier heureux 
lui permet de s’inscrire, avec sa fiancée, à un voyage 
organisé, destination la France. En voiture, Simone ! 
C’est le début d’aventures rocambolesques pour ces 
touristes ahuris qui découvrent à toute allure la capitale 
et ses curiosités. Avec en prime toute une séquence à 
l’Exposition des Arts déco.
Pour saluer la mémoire de ces Russes réfugiés en 
France, nous avions prévu de montrer L’Angoissante 
Aventure, leur tout premier film réalisé à peine arrivés en 
1920. Après d’angoissantes discussions, il appert que la 
Cinémathèque ne disposait pas d’une bonne copie res-
taurée. À la place, nous passons cette comédie endiablée. 
« Albatros », le studio des Russes émigrés, cultivait tous 
les genres, du triste au gai. Si ivan Mosjoukine incarnait 
le héros romantique, Nicolas Rimsky en était l’atout 
comique. Son jeu burlesque fit longtemps les délices des 
spectateurs. Une séquence de Bande à part de Godard 
semble une citation de Paris en cinq jours. Le parlant 
fut fatal à Rimsky et le réduisit aux silhouettes. il joue 
un chauffeur de taxi (russe, of course) dans Gribouille 
(1937) de Marc Allégret avec Raimu et Michèle Morgan.
Un des intérêts majeurs du film est la présence du grand 
décorateur Lazare Meerson (un autre refugié) qui fait ici 
ses gammes. Grâce à « Albatros », Meerson rencontre 
René Clair qui l’engagea pour nombre de ses films dont 
Sous les toits de Paris – rien de tel qu’un étranger pour 
exprimer et exalter le charme français – et Jacques 
Feyder pour lequel il signa plus tard les décors de La 
Kermesse héroïque.

Le film sera accompagné au piano
par Pierre-Michel Sivadier.

Lundi 17 avril / 20h30 / Le Méliès (Montreuil)

Des Russes blancs
dans le cinéma français
Par une soirée neigeuse et un vent de nord-est, le 16 février
1920, un groupe de Russes embarquent à Yalta sur un petit 
caboteur grec avec à son bord des professionnels du cinéma
tsariste. En France, ils reprennent à Montreuil un vieux studio
Pathé. Avec pour seules richesses enthousiasme, savoir-faire
et détermination. Rapidement, la Société Ermolieff-Cinéma 
devient une ruche bourdonnante, le seul studio entièrement 
russe fonctionnant à l’étranger, une aventure unique. En 1922, 
Ermolieff part à Berlin. Le studio est repris par Noé Bloch et 
Alexandre Kamenka. Rebaptisé « Albatros », il devient un atout 
majeur du cinéma français car il s’ouvre. Au noyau original 
s’ajoutent des compatriotes (le réalisateur V. tourjansky ; les 
acteurs Nathalie Kovanko et Nicolas Koline ; les décorateurs 
Boris Bilinsky et Lazare Meerson) et des Français : Charles 
Vanel, René Clair, Jacques Feyder, Françoise Rosay, Marcel 
L’Herbier, Jean Epstein. Le cinéma des Années Folles ne se 
conçoit pas sans les productions Albatros qui alternent succès 
commerciaux et films plus exigeants comme Le Brasier ardent 
(1923) de et avec ivan Mosjoukine. Jean Renoir le voit et lâche 
la céramique pour le cinéma. dire qu’Abel Gance voulait ivan 
pour son Napoléon… L’affaire ne se fit pas mais tous les autres 
Russes de Paris participèrent devant et derrière la caméra à ce 
chef-d’œuvre. La maison Albatros ferma en 1939 mais A. Ka-
menka remit l’ensemble de ses archives papier et de ses films 
à Henri Langlois, soit l’embryon de la future Cinémathèque.
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Inna Tchourikova,
étoile des neiges
de la dictature communiste aux crimes de guerre poutiniens, il n’est 
pas si facile de donner de la Russie une image positive. Et pourtant le 
cinéma russe a su, à travers mille embûches, filmer un pays dégagé de 
son carcan idéologique, transcender la réalité, nous faire rire et pleurer, 
nous émouvoir. Panfilov, dès les années 60, a ainsi su capter la vie 
réelle d’un pays cadenassé, dessiner des personnages se battant pour 
vivre avec dignité. L’épouse de Gleb Panfilov, sa muse, se nommait inna 
tchourikova. immense actrice vite adoptée et aimée par le public sovié-
tique, elle reçoit, entre autres, le prix d’interprétation féminine au festival 
de Berlin en 1984. Rêveuse, fragile, déterminée, brûlante d’émotion et 
de tendresse, elle s’impose comme l’une des grandes actrices russes. 
innocente dans Le Début, le deuxième film-bijou de Panfilov, détermi-
née dans Je demande la parole, sollicitée avec un égal bonheur par 
d’autres réalisateurs que son mari, elle traverse plus de 50 films avec 
la même autorité. dans Le Thème, un film censuré durant huit ans qui 
obtient l’ours d’or à Berlin en 1987, le personnage d’inna tchourikova 
est confronté à Kim, un auteur en crise essayant de se trouver un 
second souffle loin de la ville – avec sa jeune maîtresse. Le film aborde 
le thème de la création sous l’angle de la remise en question, du sens 
à donner à l’art et à la vie : Kim, un dramaturge dont la renommée 
s’est faite sur des œuvres à sujets historiques qui ont marqué deux 
générations, s’est enkysté et erre dans les étendues glacées de l’hiver 
russe où il croise inna tchourikova qui interprète le rôle de Sacha, une 
guide à l’étrange beauté, taiseuse, diaphane, chantant les louanges d’un 
poète inconnu qu’elle voudrait voir célébré par le régime et aimé du 
peuple. Sous une chapka de couleur neige, elle se considère comme 
une simple passeuse et irradie le film.
Jeanne Moreau du cinéma russe, inna tchourikova qui en 1990 joua 
dans La Mère, film de son mari tiré de l’œuvre de Gorki, nous a quittés 
le 14 janvier 2023. Nous l’avions invitée, à Quimper, Valence, Paris et lui 
organisons avec émotion un hommage dans la salle de Jean Cocteau, 
Le Studio 28 à Montmartre.

Marc Ruscart

Dimanche 26 mars / 17h / Le Studio 28 (Paris 18e)

Le Début
(Начало)

Russie 1970 N&B 1h 31
Réalisation : Gleb Panfilov
avec inna tchourikova, Léonide Kouravlev, 
Valentina telitchkina

Pacha Stroganova partage sa vie entre le travail 
à l’usine et quelques petits rôles dans une troupe 
de théâtre. Son physique particulier la cantonne 
aux sorcières ou aux mégères. or elle cache 
une ardente âme romantique. Elle jette son 
dévolu sur un garçon marié, un peu dépassé par 
la passion de Pacha. Un jour, un jeune réalisa-
teur la remarque et voit en elle sa Jeanne d’Arc. 
Commencent les aventures de notre ingénue 
au merveilleux pays du cinéma. Fiction et réalité 
s’entrelacent pour ce portrait en mosaïque d’une 
femme attachante.

Un film délicieux qui montre toute l’étendue du 
talent d’inna tchourikova, qu’elle incarne avec 
énergie et sérieux Jeanne d’Arc ou qu’elle joue 
avec une gravité enjouée la simple ouvrière, jolie 
laide amoureuse d’un type falot (génial Léo-
nide Kouravlev) – elle est toujours juste. Cette 
comédie mélancolique est le deuxième opus sur 
sept du tandem qu’elle a formé avec son mari le 
réalisateur Gleb Panfilov. Leur projet avorté, un 
film sur Jeanne d’Arc, a finalement donné une 
réussite totale.

Le film sera précédé du court métrage Le Divorce, 
(2018, 17’) de et avec Maria Chalaeva (en sa 
présence).

LES FILMS
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La Ville des héros
(Уездный город Е.) (Town of Glory)

Russie - République tchèque - Allemagne 
2019 Couleur 1h22
Réalisateur, scénariste et opérateur : dimitri 
Bogolioubov

Comme partout en Russie, le souvenir de la 
deuxième Guerre mondiale reste vivace à Elnia, 
une petite ville de la région de Smolensk, à 
400 km à l’ouest de Moscou. Elle fait partie des 
45 localités du pays honorées du titre de Ville de 
la gloire militaire pour les combats héroïques de 
l’été 41. Cette mémoire unit tous les habitants de 
générations en générations et leur permet de ne 
pas voir le délabrement et la pauvreté. Une galerie 
de gens ordinaires, pris dans le culte d’une gran-
deur passée et manipulés par une propagande 
belliqueuse qui entretient la méfiance envers 
l’occident. Le pouvoir suit l’adage latin « Si vis 
pacem, para bellum » – Si tu veux la paix, prépare 
la guerre. dans cette atmosphère, les rares per-
sonnes lucides sont cyniques par impuissance.

Une fois n’est pas coutume, le programme com-
prend un documentaire. Son auteur est revenu là 
où adolescent il passait ses vacances. il en a tiré 
un constat désespéré tristement prémonitoire : 
trois ans à l’avance, il annonce l’abîme fatal vers 
lequel roule la Russie. il explique aussi pourquoi 
le peuple embrigadé reste passif, aujourd’hui 
comme hier.

Samedi 25 mars / 18h / Le Balzac (Paris 8e)

Le Thème
(Тема)

Russie 1986 Couleur 1h39
Réalisation : Gleb Panfilov
avec inna tchourikova, Mikhaïl oulianov,
Sergueï Nikonenko, Stanislas Lioubchine

Kim Essénine, écrivain de renom, souffre d’une 
panne d’inspiration. il pense se ressourcer à 
Souzdal, au cœur de la Russie profonde (rap-
pelez-vous : Andreï Roublev). Mais le vieux pays 
n’est pas si accueillant : tracasseries administra-
tives, suspicion du milicien local trop zélé, ville 
provinciale étriquée et toujours pas d’idées. La 
rencontre avec Sacha, guide au musée local, le 
ravigote un moment. Mais elle oppose à sa gloire 
frelatée un humble poète du terroir, un inconnu. 
La scène au cimetière avec le fossoyeur devient 
hautement symbolique.

L’identité de l’écrivain est tout un programme : Kim 
est un acronyme datant des heures héroïques 
des Soviets pour trois mots : internationale de la 
Jeunesse Communiste. Quant à Essénine, c’est 
le nom d’un célèbre poète paysan qui s’est sui-
cidé en 1925 de désespoir devant l’évolution du 
régime ; il fut interdit de publication sous Staline.

terminé en 1976, le film subit les foudres de 
la censure pour deux motifs. Primo, le portrait 
trop caustique de l’écrivain soviétique établi ; 
secundo, l’épisode abordant (en pointillés pour-
tant) le thème de l’émigration juive et dissidente 
à cette époque. La Pérestroïka – bouffée de 
liberté dans l’histoire russe – permet une sortie 
normale, dix ans après. Ce délai, parfois fatal 
aux œuvres censurées, ne nuit pas à la force 
et à la beauté du film.

Vendredi 24 mars / 17h / Le Studio 28 (Paris 18e)
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Pourquoi les Russe se taisent-ils ?
Le Kremlin a lancé sa guerre contre l’Ukraine au nom du 

peuple de Russie. Les Russes voulaient-ils vraiment cette 
guerre ? Et si c’est non, pourquoi le peuple ne dit rien ? 

Pourquoi l’intelligentsia russe, qui a toujours été considérée 
comme la conscience du peuple, ne s’oppose-t-elle pas à 

la guerre ? Qu’est-ce qui se cache derrière ce silence
des artistes et des penseurs russes ? Comment l’intelligentsia 

russe s’est-elle comportée sous les dictatures dans le passé 
et que peut-on attendre d’elle à l’avenir ?

Dimitri Gloukhovski

Dimitri Gloukhovski, auteur de Métro 2033 et de Texto, débat-
tra avec Françoise Daucé, sociologue du politique, directrice 
d’études à l’EHESS et directrice du CERCEC, et Gilles Fava-
rel-Garrigues, directeur de recherches au CNRS, Science-Po 
– CERi qui vient de publier La verticale de la peur. Ordre et 
allégeance en Russie poutinienne, La découverte 2023.
Le débat, organisé avec le CREE (Centre de Recherches 
Europe-Eurasie), sera animé par Jean Radvanyi, professeur 
émérite à l’iNALCo qui vient de publier Russie, un vertige de 
puissance, La découverte 2023. 

Le lundi 27 mars, de 10h à 12h, nous vous invitons à une 
rencontre débat avec Dimitri Gloukhovski, écrivain, journa-
liste et scénariste russe.

Auditorium Dumézil, INALCO, 2 rue de Lille 75007 Paris

Dénoncer le contrat
avec le diable :
l’intelligentsia russe

et le pouvoir

Разорвать контракт с дьяволом: 
русская интеллигенция и власть

Почему русские молчат? Кремль начал войну с Украиной 
от имени народа России. Неужели русские хотели этой 

войны - и, если нет, почему же народ молчит? Почему 
не противится войне русская интеллигенция, которая 

всегда считалась народной совестью? Что стоит за 
молчанием русских артистов и мыслителей, как вела 

себя русская интеллигенция при прошлых диктатурах и 
чего ждать от нее в будущем?

Дмитрий Глуховский

REncOnTRE-DÉbAT À L’InALcO
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 Dimitri Gloukhovski
dimitri est un écrivain russe de science-
fiction connu notamment pour ses livres 

Texto et la série Métro 2033-2034-2035. 
Farouche opposant au régime de Poutine,

il présentera les films Texto, Minsk,
Le Repentir, et sera l’invité

d’une rencontre-débat à l’iNALCo.

 Vladislav Ketkovich
Né en 1971, Vladislav Ketkovich produit des films 

depuis 2020. Après avoir commencé par des films 
sur la géographie et l’ethnographie, il s’est mis à 
produire des films sur la situation politique actuelle 
en Russie, qui critiquent le régime de Poutine. des 
films récompensés dans de nombreux festivals 

et diffusés à la télévision partout dans le monde. 
il a quitté la Russie après le début de la guerre en 

Ukraine et vit actuellement en France avec sa famille. 
il présentera le documentaire La Ville des héros.

 Boris Guts
Né en 1980 à omsk (Sibérie), Boris 
Guts a déjà réalisé plusieurs films : 

Ton frère sait le faire (son film 
de diplôme, 1 million de vues sur 
Youtube), Écorces de pastèque, Le 
Basson et La Mort vous va si bien. 

Minsk, qu’il présentera au
Max Linder, est son 4e film, il a reçu 

le prix Fipresci en Allemagne.

 Mikhail Segal
Réalisateur, scénariste, 

acteur, compositeur et
monteur, Mikhaïl Segal a

réalisé notamment Franz + Polina
(2005), Récits (2012), Film sur Alexeev (2014), Les Eléphants 

peuvent jouer au foot (2018) et Plus profond ! (2020).
il présentera son film Récits au Studio 28.

 Andreï Zviaguintsev
Réalisateur et scénariste russe né à 
Novossibirsk, Andreï Zviaguintsev a 
réalisé cinq longs métrages, autant 
de chefs-d’œuvre : Le Retour 
(2003), Le Bannissement (2007), 
Elena (2012), Leviathan (2014) et 
Faute d’amour (2017). il échangera 

avec le public à l’issue de la projec-
tion du Retour au Méliès.

 Maria Chalaeva
Réalisatrice, scénariste et actrice, Maria

Chalaeva a joué dans de nombreux films
depuis 2000 et obtenu plusieurs récom-

penses pour ses rôles dans Je serai près de 
toi et La Sirène. Elle a écrit et réalisé

Le Syndrome de la vie (2022) et un court-
métrage, Le Divorce (2018) qu’elle présentera 

au Studio 28 avant la projection du Début en 
hommage à inna tchourikova.

LES InVITÉS DU FESTIVAL
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AVRIL

MARS

c’EST Où c’EST qUOI c’EST qUAnD ?

LES cInÉMAS

11h 14h 17h 18h 20h

Jeudi 23
20h   Balzac

Le Capitaine Volkonogov 
s’est échappé (p. 3)

Vendredi 24
17h   Studio 28 20h   Balzac

Le Thème (p. 9)  À résidence (p. 3)

Samedi 25
14h30   Studio 28 18h   Balzac 20h30   ugc NormaNdie

Récits (p. 6) La Ville des héros (p. 9) Texto (p. 5)

Dimanche 26
11h   max liNder 17h   Studio 28 20h   Balzac

Minsk (p. 5)
(précédé de Calendrier)

Le Début (p. 8)
(précédé du Divorce)

Le Repentir (p. 4)

Lundi 27
10h-12h

Rencontre-débat
à l’INALCO

20h30   le mélièS

Le Retour (p. 6)

Mardi 28
20h   le capitole

Texto (p. 5)

Lundi 17
20h30   le mélièS

Paris en 5 jours (p. 7)

Récits

Minsk
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www.quandlesrusses.com

LE BaLzac
1 rue Balzac, 75008 Paris
www.cinemabalzac.com

Max LiNdEr PaNOraMa
24 boulevard Poissonnière, 75009 Paris
www.maxlinder.com

StudiO 28
10 rue tholozé, 75018 Paris
www.cinema-studio28.fr

uGc NOrMaNdiE
116 bis avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris
www.ugc.fr

LE caPitOLE
3 rue Ledru Rollin, 92150 Suresnes
www.cinema-lecapitole.com

LE MÉLiÈS
12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil
www.meliesmontreuil.fr



LES PARTEnAIRES

L’ÉqUIPE
Le Capitaine Volkonogov s’est échappé

Le Thème
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PRÉSIDENTE  D’HONNEUR

Macha Méril
DIRECTION ARTISTIQUE

Macha Méril, Jean Radvanyi, Marc Ruscart
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Marc Ruscart
COORDINATION, CATALOGUE, RÉGIE GÉNÉRALE

Virginie Champion
COORDINATION ET COMMUNICATION FILMS ET INVITÉS

Korinna daniélou
COMITÉ DE SÉLECTION ET PRÉSENTATION DES FILMS

Korinna daniélou, Laurent daniélou,
Jacques duvernet, Françoise Navailh,
Jean Radvanyi, Marc Ruscart

RELATIONS PUBLIQUES

France Roque
RÉSEAUX SOCIAUX

Elena Blokhina
WEBMASTER

Kevin Quéret
RÉDACTION CATALOGUE

Françoise Navailh
COORDINATION AVEC LES JOURNÉES DU LIVRE RUSSE

Aïcha Kherroubi
TRÉSORIER

Rémy Sautter
PRESSE

Pierre Cordier
ASSISTANTE RÉGIE ET COMMUNICATION

Violetta Efimova
GRAPHISTE CATALOGUE ET DÉPLIANT

Anne Gallet
VENTE, DIFFUSION, PROMOTION

Chantal Puissesseau



Maison fondée à Saumur en 1851

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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