Communiqué de presse
Deauville, le 8 novembre 2017

Mardi 21 novembre à 19h - Cinéma du casino Barrière de Deauville

LE FESTIVAL DU CINEMA RUSSE
D’HONFLEUR FAIT ESCALE À DEAUVILLE
Engagés dans le soutien et la diffusion du cinéma américain
depuis plus de 40 ans, la Ville de Deauville et le groupe Barrière
sont heureux de s’associer pour la 12ème année au Festival du
Cinéma Russe d’Honfleur et de contribuer à faire aimer sa
sélection. Ainsi, le cinéma du Casino Barrière Deauville
accueillera le 21 novembre prochain, une séance du Festival du
Cinéma Russe. Le film projeté, intitulé De l’amour, se déroule
durant l’été à Moscou où des personnages sont à la recherche de
l’amour. La séance est gratuite en accès libre. Cette initiative est
renouvelée chaque année depuis douze ans.

DE L’AMOUR
C’est quoi l’amour ? Les personnages du film tentent de répondre à cette question.
Des histoires et des personnages les plus variés s’enchevêtrent et se succèdent dans
ce film. De courtes histoires très différentes, et toutes sur l’amour : un jeune couple
qui préfère vivre comme des personnages de dessins animés japonais ; une
secrétaire qui reçoit les avances déplacées de son patron ; une Japonaise venue à
Moscou pour trouver un homme russe ; un décograffeur en quête de beauté ; une
psychologue, embauchée par son ex-mari pour une mission farfelue… Et beaucoup
d’autres choses encore…
Co - Réalisation : Anna Melikian, Alexei Chupov, Rezo Gigineshvili, Pavel Ruminov, Natalia Merkulova,
Evgueni Shelyakin, Nigina Sayfullaeva. (2015)
Avec John Malkovitch, Anna Banshchikova, Fedor Bondartchouk, Ingeborga Dapkunaite, Tinatin
Dalakishvili, Viktoria Isakova, Maxim Matveïev, Anna Mikhalkova, Fedor Lavrov, Lukerya Ilyashenko,
Vladimir Yaglych, Gosha Kutsenko, Ravshana Kurkova, Alexander Pal.
Scénario : Anna Melikian , Andreï Migatchev

Prix et récompenses :
Meilleur film de fiction Prix de l'Aigle d'or, Moscou (Russie), 2016
Meilleur second rôle masculin Mikhaïl EFREMOV , Prix "NIKA", Moscou (Russie), 2016
Meilleur scénario Semaine du cinéma russe à Londres, Londres (Royaume Uni), 2016
Grand Prix et Prix du Jury du Festival ouvert de cinéma russe Kinotavr, Sotchi (Russie),
2015

______________________________________________
Le Festival du cinéma russe 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. Il est organisé par l’Association honfleuraise des Amis du Festival. Sa
particularité est de présenter une sélection des films russes de l’année à un jury de
personnalités françaises. Créé en 1995, c’est le plus ancien et le plus important des
festivals de cinéma russe en France.
www.festival-honfleur.fr
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