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LE CINÉMA RUSSE À HONFLEUR 

 
Le Festival du cinéma russe à Honfleur a pour objet de faire connaître en France le 
cinéma russe et de contribuer ainsi au développement des liens culturels entre la 
France et la Russie. Installé à Honfleur depuis 1995, c’est le plus ancien et le plus 
connu des festivals du cinéma russe en France. 
 
Depuis sa création c’est un festival français et indépendant. Il est organisé par 
l’Association honfleuraise des Amis du Festival (Association à but non lucratif, loi de 
1901), avec le soutien logistique et financier de la ville de Honfleur.  
 
Sa particularité est de présenter une sélection des films russes de l’année à un jury 
de personnalités françaises, dont les présidents furent entre autres Robert Hossein, 
Francis Huster, Régis Wargnier, Jean Becker, Nina Companeez, Patrick de Carolis, 
Josée Dayan, Radu Mihaileanu, Vincent Perez et Stéphane Freiss. 
 
Le Festival présente en compétition une sélection de films de fiction russes de 
l’année, ainsi que des rétrospectives thématiques, un programme pour le jeune 
public, des documentaires et des dessins animés.  Ces dernières années le Festival 
propose à son public également des films tournés dans les anciennes républiques 
soviétiques ainsi que des projets internationaux avec une participation russe. Lors de 
la 23e édition en novembre 2015, le programme comportait 44 films toutes sections 
confondues, dont 10 films en compétition, répartis sur 64 séances en 6 jours.  
 
Le Jury attribue les quatre prix suivants : Grand Prix de la Ville de Honfleur (meilleur 
film), Prix François-Chalais du meilleur scénario (doté de 800 euros), Meilleure 
actrice, Meilleur acteur. La Région récompense le meilleur Début par une dotation de 
3.000 euros. Le prix du Public est décerné par le vote des spectateurs. 
Parallèlement aux projections sont organisées diverses animations : contes russes et 
ciné-concert pour les enfants, exposition de photos, stand de livres et de DVD, 
signatures, rencontres d’étudiants et lycéens avec des réalisateurs ou des acteurs, 
ciné-concerts, animations musicales, tables rondes thématiques. Le Festival invite 
les équipes de chaque film pour les sections Compétition et Débuts. De grands noms 
du cinéma russe y participent chaque année : producteurs, acteurs, directeurs de 
studios, responsables de festivals russes, ainsi que d’autres personnalités russes et 
françaises. La présence des plus grands professionnels du cinéma russe et 
l’atmosphère très conviviale du Festival favorisent de nombreux échanges. La 
délégation russe bénéficie d’une excursion dans la région, comme en 2015 (visite 
des chais d’une distillerie de Calvados), ou visite de Deauville, du Mont-Saint-Michel. 
 
Le Festival bénéficie du soutien de la ville de Honfleur, de la Région Normandie, du 
Conseil Départemental du Calvados avec l’ODACC et de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Basse-Normandie (DRAC). Il est également soutenu par le 
Ministère de la Culture de la Fédération de Russie et l’Ambassade de la Fédération 
de Russie en France.  
 
Les partenaires du Festival sont le Fonds des initiatives sociales et culturelles, les 
Studios Mosfilm, le Festival Kinotavr (Sotchi), le Festival de Vyborg et le Festival 
International de Moscou. 



          SERVICE DE PRESSE  
e-mail : press@festival-honfleur.fr ; presse.festivalrusse.honfleur@gmail.com 

Tél.  +33 6 63 57 09 44 

 

 
 
 

JURY 
 

 
 
 

Le Jury 2016 sera présidé par l’écrivain et réalisateur 
FRÉDÉRIC BEIGBEDER 

 
Autres membres du Jury 2016 : 
 

Mei-Chen Chalais, présidente d’honneur, productrice;  

Cyrielle Clair, actrice;  

Christa Théret, actrice;  

Victoria Olloqui, actrice ;  

Philippe Rouyer, critique de cinéma 

 
 

PROGRAMME de la 24ème édition du Festival du cinéma russe à Honfleur 
 
COMPETITION : 
 
Dislike, de Pavel Rouminov 

L’Encaisseur, d’Aleksei Krasovski  (Début) 

Le Jour d’avant, d’ Alexander Kott, Vladimir Kott, Alexander Karpilovski, Boris 

Khlebnikov 

Petit oiseau, de Vladimir Bek  

Le Poisson-rêve, d’Anton Bilzho  (Début) 

Rag Union, de Mikhail Mestezki  (Début) 

Le Terrain, d’Edouard Bordukov  (Début) 
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PANORAMA : MOSCOU MON AMOUR 
 
L’Art pur, de Renat Davletiarov 
De l’amour, d’Anna Melikian 

Moscou ne dort jamais, de Johnny O’Reilly 

Vendredi, d’Evgueni Sheliakine 

 
PANORAMA : LES MOMENTS RUSSES 
 
Les Confessions, de Roberto Andò		 

Dans les forêts de Sibérie, de Safy Nebbou  

L’Idéal, de Frédéric Beigbeder  

Le Pingouin de nos jours, de Stefan Krohmer 

La Supplication, de Pol Cruchten  

 
EVENEMENTS 
 
Ainsi firent les étoiles,  de Serguei Snezhkine   

Le Brise-glace, de Nikolai Khomeriki 

Le Duelliste, d’	Aleksei Mizgirev ( le film d’ouverture) 

Le premier amour, de Stephane Bournashev    

Rudolf Noureev, l’île de ses rêves, d’	Evguenia Tirdatova (documentaire) 

URSS, la désintégration,  de Philippe Claude et Annette Gourdon (documentaire) 

 
AVANT-PREMIÈRE 
 
Le Disciple, de Kirill Serebrennikov  
 
RÉTRO : LES GRANDS CLASSIQUES REMASTERISÉS 
 
Avec les studios Mosfilm : 
 
Andreï Roublev, d’Andrei Tarkovski   
La Ville Zéro, de Karen Shakhnazarov 
 
Avec les éditions Potemkine Films : 
 
La Ballade du Soldat, de Grigori Tchoukhrai   
 
 
COURT-MÉTRAGE 
Mime sans grime, d’Elena Surina  
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HOMMAGE à Robert Hossein 
 
Robert Hossein ou la rédemption d’un acteur, de Mei-Chen Chalais et Gilles 

Nadeau 
 
DOCUMENTAIRES 
 
Programme proposé par Cinedoc Film Company : 
 
A la recherche du paradis perdu, d’Evgeniy Tsymbal et Alexander Smolyanski 

Jouer dans le noir, de Viktoria Kazarina   

Le pays Udehe, d’Ivan Golovnev  

Yaptik-hasse, d’Edgar Bartenev   

Le Siège, de Sergey Loznitsa  

J’oublierai ce jour, d’Alina Rudnitskaya  

Comment devenir une garce, d’Alina Rudnitskaya  

Ulyana Lopatkina, ou la danse semaine et jours fériés, de Sergey Lando   

Tsurtsula, d’Alexey Telnov  

Kamchatka - Guérir de la haine, de Julia Mironova  

 
JEUNE PUBLIC 
Dessins Animés 

CONFERENCES ET TABLES RONDES 
 
Le Vendredi 25 à 14 h 30, la table ronde : « Le cinéma russe est-il un bon prof 
d’histoire? » animée par Joël Chapron, Grenier à Sel.  
 
AUTRES EVENEMENTS  
 
• Ciné-concert « Rachmanimation » avec Vadim Sher (piano) et Dimitri 
Artemenko (violon) le Mardi 22 Novembre à 15h pour les scolaires. 
 
• Soirée « Théâtre et musique » avec l’acteur Aleksei Guskov (« Le Concert », 
« Criminel », « Jean-Paul II, Saint et homme », « L’Idéal », « Polina, danser sa vie ») 
et le baryton Vladislav Kosarev le Vendredi 25 Novembre à 20h30 
 
• Rencontres avec réalisateurs et acteurs 
• Stands de livres et DVD 
 
• La soirée de Gala aura lieu Samedi 26 Novembre. Le nombre de places étant 
limité, on peut réserver dès à présent (70 euros par personne comprenant dîner et 
animations). 
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PARTENAIRES DU FESTIVAL 
• la Ville de Honfleur 
• le Conseil Général du Calvados et son Département culturel, l’ODACC   
• le Conseil Régional de Basse-Normandie   
• la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie  
• Ministère de la Culture de Russie 
• L’Ambassade de la Fédération de Russie en France  
• Fond des initiatives sociales et culturelles 
• Studio Mosfilm 
• OOO Kinofest 
• société Peugeot 
•  Cinedoc 
•  BS2I 
 
 

         

 

  
 

 
 

 

  

 
                                
 
Partenaires media : 

  

 

 
 
• La Russie d’Aujourd’hui / Russia beyond the headlines 
•  Le Courrier de Russie 
•  Radio Sensations 
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INFO PRATIQUE 
 
LES LIEUX DU FESTIVAL 
Les projections de longs-métrages ont lieu au Cinéma Henri-Jeanson et au Grand 
Grenier à Sel. 
Les documentaires à la salle de la Communauté de Communes (CCPH) 
Les dessins animés à l’auditorium de la Médiathèque. 
Le petit Grenier à Sel, où se trouve l’Accueil du Festival, abrite également l’annexe 
du restaurant L’Alcyone, le stand de la librairie Le Globe, des expositions et un point 
presse. 
Le dîner de clôture s’y déroule le Samedi soir. 
 
LE PUBLIC 
Les conditions d’accueil du public sont très ouvertes : un badge de 30 euros donne 
accès à toutes les projections. La gratuité est offerte aux moins de 16 ans et aux 
groupes scolaires et étudiants. 

Les badges réservés seront disponibles à l’Accueil du Festival, au Grenier à Sel, à 
partir du mardi 22 Novembre. 

DÎNER DE GALA : 70 euros par personne. 
Le Dîner de Gala du Festival, avec animation musicale, aura lieu Samedi 26 
Novembre à 20 h au Grenier à Sel.  Les réservations pour le Dîner de Gala doivent 
être réglées à l’avance par chèque à l’ordre du Festival du Cinéma Russe à Honfleur 
et adressées à : Festival du Cinéma Russe à Honfleur BP 40072 14602 Honfleur 
Cedex, France 

 

 

CONTACTS FESTIVAL 
 
Bureau du Festival : +33 2 31 89 25 59 
Mail : info@festival-honfleur.fr     cinerusse.honfleur@orange.fr 
 
Site Internet : festival-honfleur.fr 
 
Facebook : https://www.facebook.com/FestivalDuCinemaRusseHonfleur  
Instagram : https://www.instagram.com/festival_russe_honfleur  
Twitter : https://twitter.com/Fest_RU_Honfl 
Tumbir : https://www.tumblr.com/blog/festivalrussehonfleur  
 
 


