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5 rue de Verdun
(Quartier Comédie)

5 av. du Docteur Pezet
(Quartier Saint-Éloi)

27 boulevard  Sarrail
(Quartier Comédie) Pass sanitaire obligatoire dans tous les lieux de projection.
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La Balade de Babouchka  52min

Conférence sur A. Zviaguintsev
Univ. Paul Valéry, route de Mende, Salle G005

Les Cadets de Podolsk  136min

...B.A.M... Un village russe  58min

Compartiment N°6  107min

L’Homme qui a surpris tout le monde  120min

Le Temps des premiers  140min

La Fièvre de Petrov  155min

Sputnik - Espèce inconnue  114min

24 Neiges  93min

Pegtymel  32min

Le Retour  105min

Cinéma Nestor Burma

Centre Rabelais

Diagonal

Utopia

Le Chasseur de baleine 94min

La Balade de Babouchka  52min

Docteur Liza  120min

Plus profond !  90min

VENDREDI  10/12

SAMEDI  11/12

DIMANCHE 12/12

EN BREF REMERCIEMENTS
14 films dans 4 lieux à Montpellier.
Entrée gratuite pour les séances au Centre Rabelais. Nos partenaires institutionnels, médias et sponsors.Nos partenaires institutionnels, médias et sponsors.

Nos partenaires cinéma : Nos partenaires cinéma : 

- Les cinémas Diagonal, Utopia et Nestor Burma- Les cinémas Diagonal, Utopia et Nestor Burma
- Les Soirées du cinéma russe de Bordeaux- Les Soirées du cinéma russe de Bordeaux
- Les sites Kinoglaz et Perestroikino- Les sites Kinoglaz et Perestroikino
- Les festivals de cinéma russe de Paris et Île-de-- Les festivals de cinéma russe de Paris et Île-de-
   France, Nantes, Niort et Limoges   France, Nantes, Niort et Limoges
- Les festivals de cinéma suisse et indien à Montpellier- Les festivals de cinéma suisse et indien à Montpellier

Les départements de Cinéma et d’Etudes Slaves de Les départements de Cinéma et d’Etudes Slaves de 
l’Université Paul Valéry. La DAAC et les enseignant.e.s l’Université Paul Valéry. La DAAC et les enseignant.e.s 
de Russe des établissements scolaires et de Russe des établissements scolaires et 
universitaires de Montpellier, Béziers, Nîmes et Alès. universitaires de Montpellier, Béziers, Nîmes et Alès. 
Les associations : Les enfants russes de Montpellier  Les associations : Les enfants russes de Montpellier  
et Russian Languedoc, et la chorale russe Jivana. et Russian Languedoc, et la chorale russe Jivana. 

Nos intervenants : Z. Weinstein, E. Zvonkine,  Nos intervenants : Z. Weinstein, E. Zvonkine,  
M. Poirson, J. Morvan, M. Adobati, A. Lobanova,  M. Poirson, J. Morvan, M. Adobati, A. Lobanova,  
Olga Saleille, Alfia Fabre, M. Dorel-Braquet et les Olga Saleille, Alfia Fabre, M. Dorel-Braquet et les 
bénévoles de l’Association Montpellier-Russie.bénévoles de l’Association Montpellier-Russie.

Avec le soutien du Consulat général de Russie à Avec le soutien du Consulat général de Russie à 
Marseille, de la Maison russe des Sciences et de la Marseille, de la Maison russe des Sciences et de la 
Culture à Paris, et du Consul honoraire de Finlande.Culture à Paris, et du Consul honoraire de Finlande.

cinerussempl.wixsite.com/website

2 rue Marcellin Albert 
(Quartier Celleneuve)

http://cinerussempl.wixsite.com/website
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LE PROGRAMME

La Balade de Babouchka

24 Neiges

Concert du groupe «Odessa»

La Fièvre de Petrov

L’Homme qui a surpris tout le monde

Conférence sur Andreï Zviaguintsev

Le Chasseur de baleine

Sputnik - Espèce  inconnue

...B.A.M... Un village russe

Pegtymel

Les Cadets de Podolsk

En amont de la projection du film Le Retour (2003) au Cinéma Nestor 
Burma, le dimanche 12 à 16h45. Intervenante : Marion Poirson-
Dechonne, Maître de conférences émérite à l’Université Paul Valéry 
de Montpellier dans la section études cinématographiques.

La vie de Liochka, un chasseur de quinze ans, change complètement 
avec l’apparition d’une jeune fille étrange venue de «l’ordinateur» 
et qui le fascine. L’amour du héros pour un personnage si éloigné, 
la silhouette floue d’une belle inconnue, le pousse à l’acte le plus 
téméraire de sa vie : se lancer dans un voyage dangereux à travers 
les tourbillons du détroit de Bering à la rencontre d’un monde inconnu 
pour rejoindre son amour.

Musique russe d’hier et aujourd’hui
avec l’association «Plaisir de Lire».

 
4 films d’animation russes doublés en français : Le Rossignol, 
La Maison des biquettes, Histoires d’ours et Zhiharka.

Tous les films sont diffusés en VOSTFR et sont présentés par un.e 
spécialiste du cinéma russe. Les intervenant.e.s sont mentionné.e.s 
dans les remerciements.

La vie en Yakoutie arctique est une lutte quotidienne avec la  
nature et avec soi-même. Le héros du film, un éleveur de chevaux, 
vit dans la toundra la plus grande partie de l’année à s’occuper du 
troupeau. D’année en année il passe de plus en plus de temps 
 loin du village et ne retrouve sa famille que quelques fois par an à 
l’occasion de la fête des éleveurs de chevaux. 

Souffrant d’une grippe intense, Petrov est entraîné par son ami Igor 
dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve 
et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov 
resurgissent et se confondent avec le présent…

Aux confins de la Taïga sibérienne, Egor, garde forestier, est un bon 
père de famille et un bon mari, respecté par ses quelques concitoyens. 
Lui et sa femme Natalia attendent un deuxième enfant. Quand Egor 
découvre qu’il est atteint d’une maladie incurable, il va tenter de tromper 
la mort … au risque de surprendre tout le monde. Une transformation 
extraordinaire qui semble une folie de l’extérieur…

20H15  - Diagonal 

16H - Centre Rabelais 

14H15 - Univ. Paul Valéry, route de Mende, salle G005

20H30 - Centre Rabelais

20H30 - Espace Lionel 
                     de Brunelis à Juvignac.

Vendredi 17 Décembre

20H - Cinéma Utopia 

 13H - Centre Rabelais

10H - Centre Rabelais

10H30 - Cinéma Nestor Burma

13H45 - Centre Rabelais 

Autre séance le 11/12 à 16H.

URSS 1983 : un vaisseau spatial soviétique s’écrase à la suite d’une 
avarie. Son commandant de bord est l’unique survivant. 
Une psychologue de renom est dépêchée sur place afin d’évaluer l’état 
de santé mental du cosmonaute. Elle se rend compte qu’il n’est pas 
revenu tout à fait seul sur Terre… 

Zinaïda, Boris et Ilya vivent en Sibérie orientale, au bord d’une voie 
ferrée de 4 232 kilo- mètres, le Baïkal  Amour Magistral, le “projet du 
siècle”. Entre glorification de l’idéal des pionniers et difficulté de vivre 
dans son écho, une parole collective se construit à mesure que nous 
découvrons la rudesse du quotidien dans la- quelle elle résonne. 
Décrit-elle un monde qui se délite, ou chante-t-elle encore le mythe ?Octobre 1941, région de Moscou. Environ 3500 cadets des écoles 

d’artillerie et d’infanterie de Podolsk vont affronter la mort. Les 
garçons d’hier se défendent contre les forces allemandes de plus en 
plus nombreuses et deviennent pendant douze jours un obstacle sur 
le chemin de l’ennemi vers la capitale.

Animation, 52min, 2012

Documentaire, 93min, 2015

Drame, 155min, 2020

Drame, 120min, 2018

Aventure, 94min, 2020

Thriller, 114min, 2020

Documentaire, 58min, 2021

Film historique, 136min, 2020

JEUDI  9/12

VENDREDI  10/12

destiné au scolaire, ouvert à tout public.

en présence du réalisateur Florian Delafournière.

Pegtymel est le nom d’un fleuve de Tchoukotka sur les bords duquel ont 
été découverts des pétroglyphes. Ce peuple millénaire d’éleveurs de 
rennes est connu pour avoir utilisé des champignons comme enivrant 
traditionnel. La narration est construite autour du récit du vieux Natalko.

10H30 - Centre RabelaisDocumentaire, 32min, 2000
intervention et chant de gorge par Zoya Tagrina-Weinstein.

Le Temps des premiers

Docteur Liza

Plus profond !

Compartiment N°6

Le Retour

15H - Centre Rabelais

17H - Centre Rabelais

20H30 - Centre Rabelais

11H - Cinéma Utopia

17H15 - Cinéma Nestor Burma

Les années 60. La guerre froide fait rage. Deux superpuissances, 
l’URSS et les USA, luttent pour être en tête dans la conquête de 
l’espace. Pour le moment, l’URSS a l’avantage. A l’ordre du jour, la 
première sortie de l’homme dans l’espace. Un pilote de chasse 
expérimenté, et son coéquipier, un novice enthousiaste sont prêts 
à sauter le pas vers l’inconnu. Mais personne ne peut anticiper les 
obstacles et les dangers auxquels ils seront confrontés en vol.

Un jour de la vie d’Elisaveta Pétrovna Glinka. Elisaveta et son mari se 
préparent à fêter leurs trente ans de mariage. Les amis proches ont été 
invités au repas et leurs fils viendront aussi. Liza bien sûr a libéré sa journée 
pour la passer avec sa famille. Elle a une seule chose à faire : passer à la 
gare Paveletski où ce jour-là la fondation de Liza «Le Secours équitable» 
reçoit les patients. Mais cette visite sera pleine d’événements inattendus…

La méthode Stanislavski mène à tout, à condition de savoir l’utiliser 
avec doigté. Roman Petrovitch, jeune metteur en scène de théâtre, ne 
badine pas avec le travail. Les répétitions s’éternisent et la pièce ne sera
pas prête à temps. Il est donc remercié. Désormais chômeur, il accepte 
de remplacer un copain comme réalisateur d’un film coquin. Mais on ne 
se refait pas. Ici aussi, il propose aux «acteurs» de jouer en profondeur. 
Motivés, Lera et Timour donnent tout. Le film a un succès énorme…

Fin des années 1990. Une étudiante finlandaise monte dans le train 
Moscou- Mourmansk pour fuir son amour moscovite secret. Par la loi 
du hasard elle doit partager son long voyage et son compartiment exigu 
avec un russe grossier, un mineur. Ce voisinage fortuit va aider les deux 
passagers du compartiment N°6 à prendre conscience de leur solitude 
et de leur soif de relations humaines.

Après des années d’absence, le retour inattendu d’Andreï bouleverse 
la vie de ses deux fils, adolescents désœuvrés. Pour restaurer les liens 
rompus, le père décide de les emmener durant quelques jours pour une 
partie de pêche. Commence alors un long voyage à la recherche d’une 
chose mystérieuse.

Aventure, 140min, 2020

Drame, 120min, 2020

Comédie, 90min, 2020

Drame, 107min, 2021

Drame, 105min, 2003

La Balade de Babouchka
16H - Cinéma Nestor BurmaAnimation, 52min, 2012
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Kirill Serebrenikov

Marina Karpova, Oleg 
Uzhinov et Irina Kodjukova

Egor Abramenko 

Vadim Chmelev

Mikhaïl Barynine

Natalia MERKOULOVA et Alekseï TCHOUPOV

Philippe Yuryev

Florian Delafournière

Andrei Golovnev

Dmitri Kissilov 

Oxana Karas 

Mikhaïl Segal

Juho Kuosmanen

Andreï Zviaguintsev

établi avec le soutien inestimable de kinoglaz.fr

http://kinoglaz.fr/

