25e Festival du Cinéma Russe à Honfleur
du 21 au 26 Novembre 2017
PRÉSENTATION

Créé en 1995, le Festival du Cinéma Russe à Honfleur a pour objet de faire connaître en
France le cinéma russe et de participer ainsi au développement des liens culturels entre la
France et la Russie.
Il enregistre autour de 10.000 entrées chaque année. Les festivaliers viennent en majorité
de la Normandie et de la Région parisienne, mais aussi d'autres provinces françaises, de
Belgique, de Suisse et de Russie.
Le Festival du Cinéma Russe à Honfleur est, depuis sa création, un festival français et
indépendant présentant des films russes (en VOSTF) à un jury et à un public français. Il
permet ainsi de découvrir des oeuvres de cinéastes russes inconnus en France.
La présence des plus grands professionnels du cinéma russe et l’atmosphère très conviviale du Festival favorisent de nombreux échanges.
Le Festival présente en compétition une sélection de films de fiction russes de l’année,
soumise au jury, ainsi que des documentaires, des dessins animés, un programme «
Jeune Public » et un programme « Panorama », une rétrospective thématique et selon les
années un ciné-concert ou une table ronde sur un sujet cinématographique actuel.
Quelques-uns des présidents du jury des années passées : Frédéric Beigbeder, Stéphane
Freiss, Vincent Perez, Radu Mihaileanu, Jean Becker, Josée Dayan, Patrick de Carolis,
Nina Companeez, Claude Pinoteau, Francis Huster, Régis Wargnier, Robert Hossein, Annie Girardot, Philippe de Broca, Jacques Deray, …
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.
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LE JURY 2017
Le Jury 2017 sera présidé par le réalisateur Safy Nebbou.
Il sera entouré de : Pascale Arbillot, actrice; Marie-Ange Casta, mannequin, actrice; Grégoire Chertok, chroniquer cinéma, administrateur ; Anne-Solenne Hatte , actrice ; Mehdi
Nebbou, acteur ; Gilles Porte, chef-operateur ; Richard Sammel, acteur.

HISTOIRE DU FESTIVAL

Par Mme Françoise Schnerb
Présidente de l’organisation du Festival

On évoque parfois de façon amusée la présence, à travers deux festivals de cinéma, des Américains à Deauville et des Russes à Honfleur. Mais l’événement honfleurais
n’a pas de cause géopolitique et entretient les meilleurs rapports avec sa voisine deauvillaise, en y délocalisant chaque année une projection d’un film de son programme.
Après deux saisons à Saint-Raphaël, il a été proposé en 1995 au maire de Honfleur
et à son adjointe à la culture de l’époque, Françoise Rousseau, de reprendre cette manifestation, originale puisqu’alors le cinéma russe n’avait pas vraiment de “vitrine” en
France, et que seuls quelques rares réalisateurs primés en festivals internationaux,
comme Nikita Mikhalkov ou Pavel Lounguine, trouvaient des distributeurs dans notre pays.
Le public français ne connaissait par ailleurs que de grands classiques de l’époque soviétique et gardait l’image d’un cinéma en noir et blanc très beau, très long … et parfois ennuyeux. Le Festival de Honfleur allait peu à peu effacer ce cliché, et devenir le festival de
cinéma russe le plus important en France.
A ses débuts, l’Union soviétique venait de disparaître, et avec elle les grandes productions cinématographiques. Les studios étaient pratiquement en ruine, on tournait peu
en Russie, faute de financements. Les premières années du Festival de Honfleur furent
confidentielles, mais cependant déjà intéressantes, avec des programmes incluant des
réalisateurs confirmés, tels Vitali Melnikov, Alla Sourikova, Eldar Riazanov, mais aussi les
nouveaux talents d’alors, devenus depuis auteurs de premier plan, comme Alexei Uchitel
ou Valeri Todorovski. Par ailleurs les jurys successifs furent toujours composés de personnalités reconnues, avec des présidents comme François Chalais qui fut le tout premier,
Jacques Deray, Régis Wargnier, Philippe de Broca, Annie Girardot, Robert Hossein, Nina
Companeez, Jean Becker … et plus récemment Radu Mihaileanu, Vincent Perez, Stéphane Freiss, Frédéric Beigbeder.
Le Festival grandit tandis que la production de films en Russie reprenait son développement, et commença à intéresser de grands professionnels du cinéma russe; la venue
à Honfleur de gens comme Karen Shakhnazarov, réalisateur réputé et président des studios Mosfilm (qui lui doivent leur renaissance et leur importance actuelle), fit certainement
beaucoup pour la renommée du Festival qui, depuis, accueille chaque année de nombreuses équipes de films. Peu de films russes sortent sur les écrans français, mais la quasi-totalité de ceux-ci ont été montrés et souvent primés à Honfleur.
Le Festival du Cinéma Russe à Honfleur, qui avait été créé dans l’idée que “si ça
marche on continue, sinon on arrête”, prépare en 2017 … sa 25e édition. Il aura lieu cette
année du 21 au 26 Novembre.

INFORMATIONS

Le Jury visionne 7 films sur 4 jours, et attribue les prix suivants :
Grand Prix de la Ville de Honfleur (meilleur film), Prix du meilleur scenario, 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.
La délégation russe bénéficie d’une excursion dans la région, comme en 2016 (visite d’une
distillerie de Calvados), ou visite de Deauville, du Mont-Saint-Michel …

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 15 ans et aux groupes
scolaires et étudiants.

PROGRAMME
FILM D’OUVERTURE
- Anna Karenine. L’histoire de Vronsky - K. Shakhnazarov
COMPÉTITION
- A bon chat bon rat - A. Kreis (Début)
- Allume le feu ! K. Pletnev (Début)
- Arythmie - B. Klebnikov
- La Carpe dégivrée - V. Kott
- Comment Vitia a mené Liokha aux Invalides - A. Hant (Début)
- Les Païens - L. Surkova (Début)
- La selle turque - Y. Razykov
Hors compétition :
NOUVEAUX REGARDS SUR LA GUERRE
- Moi Professeur - S. Mokritski
- Tango balte - P. Tchoukhrai
- Normandie –Nieman. Monologue – E.Klimovitch
GRANDS SUCCÈS DE L ANNEE
- Attraction - F. Bondartchouk
- Gogol. Le Début - E. Baranov
- Salyut 7 - Klim Shipenko
- The Spacewalker ( ou Le temps des premiers) – D.Kiselev
- Viking - A. Kravtchouk
PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT DU JURY
- Dans les forêts de Sibérie - Safy Nebbou
PROJECTION SPÉCIALE
- 20 : 17 Révolution - co-réalisation
- Mathilda - A. Uchitel
PANORAMA
- Rock - I. Shakhnazarov (Début)
- Les Otages - R. Gigineishvili
- Graphomafia – V.Zaitsev
- De l’Amour. Seulement pour adultes – co-réalisation
DOCUMENTAIRES
Programme réalisé par Cinedoc, présenté par A. Lobanova et F. Bakulin
JEUNE PUBLIC
Des Trésors plein ma poche - Animation

Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée en français.

AUTRES ÉVÉNEMENTS
Concert de baryton russe Vladislav Kosarev, le Vendredi 24 Novembre
Table ronde : L’image de la Russie à travers son cinéma, animée par Joël Chapron,
d’Unifrance, le Vendredi 24 Novembre à 14h.
Ciné-concert La Greve de Serguei Eisenstein avec Vadim Sher (piano)
le Dimanche 26 Novembre pour les scolaires.
Du 21 au 26 novembre : Les journées de la cuisine russe
Et aussi :
- Rencontres avec réalisateurs et acteurs
- Stands de livres et DVD
- Exposition consacrée à l’escadrille Normandie – Niémen
- Contes russes pour les jeunes écoliers
- Dîner de Gala avec animation musicale le Samedi 25 Novembre

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

Ministère de la Culture, DRAC de Basse-Normandie
Ville de Honfleur
Ville de Deauville
Conseil Régional de Basse-Normandie
Conseil Départemental du Calvados
Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Auge
Communauté de Communes du pays de Honfleur
Ministère de la Culture de Russie
Ambassade de la Fédération de Russie en France
Fondation pour les Initiatives sociales et culturelles, Moscou
Centre Culturel Russe, Paris
Studios Mosfilm, Moscou
Studio de production Kinofest, Moscou
ainsi que :
Entreprise BS2I Impression numérique Honfleur
MTCA Communication Audiovisuelle
Peugeot Automobiles
Galerie Les Arts de l'Enclos, Honfleur
Calvados Père Magloire Pont-L'Evêque
Izvestia, quotidien russe
La Russie d'Aujourd'hui, quotidien russe
Le Courrier de Russie, un site Internet basé à Moscou
Commerçants et industriels de la région Normandie

CONTACTS FESTIVAL
Françoise Schnerb, présidente +33 6 07 60 56 89
Attachée de presse : Elena Duffort + 33 6 63 57 09 44
Renseignements +33 2 31 89 25 59
Mail : cinerusse.honfleur @orange.fr
Site Internet : festival-honfleur.fr
Festival du Cinéma Russe à Honfleur
BP 40072
14602 Honfleur Cedex
France

