KINO RUSSE

FESTIVAL DE CINÉMA RUSSE
vend. sam. dim.
21, 22, 23 MARS
au C I N É M A
K A T O R Z A

CALENDRIER

DESTINATION

Mercredi 19 février à 19h : Un autre regard sur… Tchekhov
au Piano’cktail

RUSSIE

Chœur et théâtre - Entrée libre !
Organisé par l’association Russies étonNantes avec le concours
du Katorza et de Gosfilmofond, Kino Russe présente 10 films,
dont 7 inédits en France.

Ils sont tous partis

Vend. 21 mars - 20h (soirée d’ouverture)

La promenade
Sam. 22 mars - 14h30

Jeudi 27 février à 20h : La Dernière Fête
au Piano’cktail
Jeudi 20 mars à 20h : La nostalgie de l’avenir
au Piano’cktail
Théâtre

La maison à la tourelle

Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 mars : Kino Russe
au Cinéma Katorza

Vous ne me laisserez pas

Festival de cinéma russe

The major

Vendredi 28 mars à 20h : Le Printemps Russe
à l’Odyssée

Sam. 22 mars - 18h
Sam. 22 mars - 20h

Sam. 22 mars - 22h15

Les zazous

THÉÂTRE, MUSIQUE & CINÉMA RUSSES
E N PAY S N A N TA I S !

Tableaux chantants pour onze comédiens et chœur a cappella

Février & Mars
à Bouguenais
Nantes
Orvault

Musique classique, jazz et traditionnelle

Dim. 23 mars - 14h
Dim. 23 mars - 17h45

L’admiratrice

Dim. 23 mars - 20h (soirée de clôture)

+ 2 séances jeune public

Sam. 22 mars - 16h15 / Dim. 23 mars - 16h30

Tarif : 6,20 €
5,30 €
pour les adhérents de l’association
Russies étonNantes
4€
pour les enfants de moins
de 14 ans
G o urmandises
et
thé
russes
EN
OUVERTURE
DE
FESTIVAL
LE 21 MARS !

Plus d’infos sur
russiesetonnantes.fr/kinorusse

Infos pratiques
Piano’cktail

Rue Ginsheim-Gustavsburg à Bouguenais
Renseignements et réservations au 02 40 65 05 25
ou sur www.pianocktail-bouguenais.fr

Le sourire de notre babouchka en dit long : à Nantes, le festival
de cinéma russe est de retour ! Respectueux de ses racines
et tourné vers l’avenir, il nous propose une programmation à
l’image de la Russie, dans laquelle sentiment rime avec tourment
et passion avec rébellion. Les cinéphiles seront comblés !

L’Odyssée

Le jeune public ne sera pas oublié puisqu’une partie du programme
lui sera spécialement dédié : films d’animation de la période
soviétique et créations contemporaines seront à l’affiche.

Cinéma Katorza

Rencontres et débats avec les représentants de la scène russe
(réalisateurs et producteurs) ponctueront également le week-end
et permettront de prolonger le plaisir : “Kino Russe”,
une mosaïque d’époques et de genres, un tourbillon d’émotions
et de questionnements, un métissage de générations et d’idées :
à consommer sans aucune modération ! Davaï !

Le Bois Cesbron à Orvault
Renseignements et réservations sur Le Printemps Russe
au 06 60 28 57 04 ou à assonasledie@wanadoo.fr
3 rue Corneille à Nantes
Renseignements et réservations au 02 51 84 90 60 ou à katorza@wanadoo.fr
Plus d’informations sur Le Festival de Cinéma Russe
sur russiesetonnantes.fr/kinorusse, au 06 83 07 72 94
ou à asso.russies.etonnantes@gmail.com

- www.en-tant-que-tel.com

Amour et pigeons

Un autre regard
sur…

Focus Tchekhov

LE PRINTEMPS
RUSSE

Tchekhov

Entrée libre

Pénétrez dans l’univers de Tchekhov avant de partir à la rencontre de
son œuvre avec les spectacles La Dernière Fête et La nostalgie de l’avenir.
Une soirée ouverte à tous composée de plusieurs petites formes artistiques :
- Des airs traditionnels russes à La Dernière Fête
	Chant choral, par les élèves de l’École de Musique Municipale de Bouguenais
- De Tchekhov en Tchekhoviade
Spectacle d’intervention théâtrale pour deux comédiens

G o urmandises
et
thé
russes
au menu !

En partenariat avec l’École de Musique Municipale de Bouguenais, Angers Nantes Opéra
et Russies ÉtonNantes.

Aprel Band
Musique classique, jazz et traditionnelle

+

Korobeïniki
Musique traditionnelle

© Jef Rabillon - pour Angers Nantes Opéra

© Serge Gutwirth

M ercredi
19 fÉv. à 19h
au Piano’cktail

V endredi
28 mars à 20h
À l’Odyssée

J eudi
27 fÉv. à 20h
au Piano’cktail
Tarif : de 9 € à 19 €

D’après Oncle Vania, La Mouette,
Ivanov , Les Trois Sœurs
et La Cerisaie d’Anton Tchekhov
Spectacle en russe
avec surtitres en français

La Dernière Fête
Angers Nantes Opéra – Ensemble Leporello
Tableaux chantants pour onze comédiens et chœur a cappella

Comme dans un songe, La Dernière Fête de Dirk Opstaele revisite
les grandes pièces du théâtre de Tchekhov. La partition chantée s’inspire
librement des chœurs traditionnels russes. Kurt Bikkembergs l’a composée
tout spécialement pour le chœur d’Angers Nantes Opéra a cappella, métamorphosant cette “tchekhoviade” en tableaux chantants interprétés
par l’Ensemble Leporello, cocasse héritier belge de la Comédie italienne.

Le Conseil régional des Pays de la Loire soutient la tournée de La Dernière Fête en région.

La nostalgie de l’avenir
Myriam Saduis – Compagnie Défilé
Théâtre

Tout commence par un coup de feu. Kostia (alias Constantin Treplev),
jeune artiste incompris, vient de se suicider. Il laisse derrière lui
une famille en deuil et un ordinateur qui, tel une boîte noire,
contient les dernières images de sa vie et de son œuvre inachevée.
Les souvenirs, alors, tombent comme une pluie, ressuscitant
les scènes d’une vie disparue…

J eudi
20 MARS à 20h
au Piano’cktail

Avec La nostalgie de l’avenir, Myriam Saduis signe une “version de
chambre” de La Mouette, resserrée sur le cercle étroit d’une famille qui
se déchire. Une rêverie passionnée sur la difficulté de “faire famille”,
d’aimer et de créer des formes nouvelles.

D ’a p r è s L a M o u e t t e
d’Anton Tchekhov

Tarif : de 9 € à 19 €

Tarif : 10 €
Gratuit
pour les enfants de moins
de 8 ans

Pour la deuxième année Le Printemps Russe en France accueille
les musiciens de l’école des Arts de la ville de Vidnoïe (Région de
Moscou). Aprel-Band joue les meilleurs classiques du jazz russes
et étrangers et reprend des airs traditionnels.
Le dynamisme créatif fait la réputation de l’ensemble Korobeïniki
dans la région d’Orenbourg et bien au-delà. Le public accueille
chaque fois avec enthousiasme ces artistes qui ont l’art d’interpréter
des chansons traditionnelles, des romances.
Le festival Le Printemps Russe en France se déroule du 24 au 31 mars
2014, à Paris, à Orvault et à Bois-Guillaume. C’est un événement fort
et prestigieux pour partager la richesse des cultures multiethniques
de la Fédération de Russie.

