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EXPOSITION ZOURAB TSERETELI 
“Le voyageur enchanté”

TARIFS DES SPECTACLES 
Spectacles des 23, 26 et 27 août 
Carré d’Or  Orchestre 50€ 
1re série : public 36€ - Réduit 33€ - Abonné 30€ - Jeunes moins 
de 26 ans 30€ - Enfants moins de 10 ans : 15€
2e série : Public 30€ - Réduit 27€ - Abonné 24€ - Jeunes moins 
de 26 ans 15€ - Enfants moins de 10 ans : 10€ 
Pas de tarif réduit le soir sur les lieux des spectacles. 

Nuit Russe 24 août
160€ - Tenue de soirée 
Parking Soirées des 23, 24, 26 et 27 août
Forfait parking à 5,50€ la soirée (18h à 2h) : parking Palais des 
Festivals et des Congrès
En savoir plus : www.palaisdesfestivals.com et +33 (0)4 92 98 62 77

MINISTÈRE DE LA CULTURE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

CENTRE DES FESTIVALS DE FILMS ET DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS DE RUSSIE

RÉPUBLIQUE DE MARI EL

CANNES
Palais des Festivals et des Congrès

UNE CORÉALISATION PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS ET CENTRE DES FESTIVALS DE FILMS ET DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX

www.cannes.com
www.palaisdesfestivals.com

Du 23 au 27 août - 16h à 22h Entrée libre
Palais des Festivals / Foyer du Théâtre Debussy 

La galerie des œuvres de Zourab 
Tsereteli compte plus de 5000 
tableaux. L’exposition “Le voyageur 
enchanté” dévoile différentes facettes 
du talent de ce grand artiste russe et 
offre à découvrir peintures, sculptures 
et émaux. Depuis 1980, Tsereteli s’est 
passionné pour l’émaillerie. Il a adopté 
les anciennes techniques de création 
de cet art et continue toujours à les 
mettre en œuvre et à en explorer 
toutes les possibilités.
L’art de Tsereteli représente la  
fusion entre la fantaisie, les rêves, les 
réflexions et les observations visuelles 
de l’artiste. Il cherche partout la beauté pure et la vérité absolue. Sa 
version du “réalisme magique” où le passé dialogue avec le présent, 
met l’accent sur les valeurs sacrées de la vie : l’Amour, la Foi et la Bonté. 
Toutes ses esquisses et tableaux sont traversés par  l’idée de l’intimité et 
en même temps de la grandeur de la vie humaine. Chaque jour le Maître 
invite ses spectateurs à découvrir de nouveaux mondes qui vivent dans 
son imagination artistique.

Samedi 26 août de 16h à 19h, le Maître offrira aux Cannois et autres 
amateurs d’art,  une master-class.
Le public, est invité à apporter ses outils  : crayons, pinceaux, tubes de 
peintures, papier, cartons…. !
Gratuit à partir de 5 ans.
Renseignements et inscriptions : 
Léna de Castro – Tél. 04 92 99 33 77 – decastro@palaisdesfestivals.com

Dimanche 27 août - 20h30
Palais des Festivals / Grand Auditorium

THÉÂTRE DE BALLET ET D’OPÉRA 
DE LA RÉPUBLIQUE DE MARI EL
BALLET “ROMÉO ET JULIETTE”

Direction artistique et chorégraphie : Konstantin Ivanov

Ballet en 2 actes de Sergueï Prokofiev, adapté de la pièce de William 
Shakespeare (120 min).

Pour sa deuxième soirée à Cannes, le Théâtre de Ballet et d’Opéra de 
la République de Mari El, nous propose sans nul doute, avec “Roméo et 
Juliette”, l’un des ballets les plus populaires au monde sur l’une des plus 
belles partitions du compositeur Sergueï Prokofiev, marquée d’une force 
mélodique irrésistible et de thèmes mémorables comme la célèbre “Danse 
des chevaliers”… La légende des amants de Vérone séduit par ses mélodies, 
sa grande variété rythmique et son thème universel et est ici servie par une 
troupe d’excellence avec en vedette, les étoiles du Théâtre et les artistes 
émérites de la République de Mari El, Olga Tchelpanova et Konstantin 
Korotkov.

Konstantin Ivanov et le peintre Boris Golodnitskiy nous proposent une 
nouvelle version chorégraphique du ballet classique et de nouveaux décors.

Samedi 26 août - 20h30
Palais des Festivals / Grand Auditorium

THÉÂTRE DE BALLET ET D’OPÉRA 
DE LA RÉPUBLIQUE DE MARI EL
BALLET “ESMERALDA”

Direction artistique et chorégraphie : Konstantin Ivanov

Ballet en 2 actes de Cesare Pugni, adapté du roman “Notre-Dame de 
Paris” de Victor Hugo (105 min).
Toute la féérie du ballet mythique où l’on retrouve la belle Esmeralda, 
Quasimodo, Phoebus et Frollo, protagonistes de ce drame romantique à 
la portée éternelle !
Avec les danseurs étoiles du Théâtre, lauréats des concours nationaux et 
internationaux :
Olga Tchelpanova, artiste émérite de la Rébublique de Mari El, (Esmeralda),
Konstantin Korotkov, artiste émérite de la Rébublique de Mari El, (Gringoire),
Artem Vedenkin (Phoebus), Ekaterina Baybayeva (Fleur de Lys), 
Kirill Parshin (Frollo), Maksim Novikov (Quasimodo)

Après un demi-siècle de présence sur la scène artistique russe, le Théâtre 
de Ballet et d’Opéra de Mari El a franchi une nouvelle étape grâce aux 
initiatives de son dynamique directeur artistique Konstantin Ivanov, ex 1er 
danseur du Bolchoï. En mettant en place une formation chorégraphique et 
en invitant régulièrement des solistes parmi les meilleurs de Russie, tout en 
favorisant la création de nouveaux spectacles, celui-ci a hissé la compagnie 
parmi les 10 meilleurs théâtres musicaux de Russie et lui a donné une aura 
internationale. 
Ses danseurs se distinguent dans les plus grands concours nationaux et 
internationaux et la troupe se produit à travers toute la Russie, mais aussi 
en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis, grâce à un répertoire 
remarquable composé des plus grands ballets classiques de Tchaïkovski, 
Prokofiev, Pugni…
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Jeudi 24 août - 20h Vendredi 25 et dimanche 27 août
Palais des Festivals / Salon des Ambassadeurs Palais des Festivals / Salle Estérel 

DÎNER-SPECTACLE : LA NUIT RUSSE
“Une page d’histoire” 

JOURNÉES CINÉMA RUSSE

Une fête des sens orchestrée autour de la gastronomie et de la scène 
russes dans l’écrin prestigieux du Salon des Ambassadeurs.

Au programme :  
•  Folklore et défilé de costumes 

traditionnels avec les solistes du 
Chœur Piatnitsky

•  Airs d’opéra avec les solistes de 
l’Académie des jeunes chanteurs 
du Théâtre Mariinski : Maria 
Bayankina (soprano) et Grigory 
Chernetsov (baryton)

•  Dmitry Khodanovich (bayan), 
lauréat du concours 
international Grand Prix de 
France

•  Le Duo “Largo” avec les jeunes 
accordéonistes Vera Selezneva 
et Irina Barysheva

•  La chanteuse française Christelle 
Loury, invitée spéciale du 
Festival 

Et d’autres stars de l’histoire du Festival…

À l’occasion de cette soirée, un trophée réalisé par le sculpteur 
Zourab Tsereteli sera remis à Laurent Hilaire, pour sa contribution au 
renforcement des relations culturelles entre la Russie et la France.

Étoile emblématique de l’ère Rudolf Noureev, puis Maître de Ballet de 
l’Opéra National de Paris, Laurent Hilaire a été nommé directeur du Ballet 
du Théâtre musical Stanislavski et Nemirovich-Danchenko de Moscou 
le 1er janvier 2017 et est un des rares Européens de l’Ouest à s’imposer 
en Russie à un poste 
aussi prestigieux. Installé 
à Moscou, le Ballet 
Stanislavski compte 120  
artistes et donne pas moins  
de 125 représentations 
par an.

À 22h les participants 
auront le privilège 
d’assister, depuis la 
terrasse, au feu d’artifice 
de la société Panzera.

Tenue de soirée 

Dîner réalisé par le Casino 

Barrière

Vendredi 25 août
17h - “Miser sur l’amour” 
de Artiom Mikhalkov (2015 - 95 min)
Avec Ovannes Azoian, Andreï Bourkovsky, Katerina Chpitsa, Vadim 
Andreev, Olga Toumaïkina, Aleksandr Revva, ...
Kostia et David sont des amis d’enfance. De nombreuses années plus tard ils ont 
l’occasion de vérifier la solidité de leur amitié. David se prépare à demander la 
main de sa bien-aimée, Anna, et Kostia veut arriver en finale d’un championnat 
international de poker. Ces deux événements qui semblent ne rien avoir en commun, 
vont s’avérer décisifs dans la vie de nos amis car David devra jouer au poker et 
Kostia devra sauver le mariage de son ami ! Pourront-ils rester eux-mêmes et sauver 
la situation en échangeant leur place ? 

19h - “Innokenty Sibiriakov. Aidez-moi… Je suis si riche !” 
de Alexander Karpov (2016 - 60 min)
Avec Serguei Zotov, Anna Julia Scrufari Hadjes, Vladimir Laptev, Andrei 
Bazhin, Artur Ivanov, Viktor Semimestnov, Artemy Padalka, Oleg 
Rudenko-Travin 
Film réalisé à l’occasion du 1000e anniversaire de la présence russe au 
Mont Athos.
À l’automne 1894, le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Viktor von Whal, engage 
une procédure judiciaire retentissante à l’encontre d’un riche exploitant de mines 
d’or en l’accusant de démence et de complicité avec les révolutionnaires. Il exige 
de confisquer ses biens et de le mettre sous tutelle. Quelques années plus tard, 
Innokenty Sibiriakov sera reconnu en tant que saint par les moines du Mont Athos. 

Dimanche 27 août
17h - “Anna Karénine. L’histoire de Vronski” 
de Karen Chakhnazarov (2017 – 138 min)
Projection en avant-première européenne
Avec Elizaveta Boiarskaia, Maksim Matveev, Vitali Kichtchenko, Kirill 
Grebenschikov, Ivan Kolesnikov, Aleksandr Gorbatov, Anastassia Makeeva, 
Makar Mikhalkine, Anna Siniakina 
Alexis Vronski raconte, 28 ans plus tard, l’histoire de l’amour dévorant et de la fin 
tragique de sa maîtresse Anna Karénine au fils de cette dernière, Sergueï Karénine. 
Le film s’inspire des nouvelles et récits du 
médecin militaire et écrivain Vikenti Veressaïev. 
C’est le docteur Karénine qui parle au nom de 
Veressaïev. 
La Mandchourie en 1904, la guerre russo-
japonaise. Sergueï Karénine dirige l’hôpital 
militaire de campagne. Karénine reconnaît 
soudain parmi les blessés, le colonel Vronski, 
l’homme qui autrefois détruisit sa famille et causa 
la mort de sa mère. Les deux hommes s’affrontent 
et s’efforcent de cerner des événements dont 
tous deux furent des protagonistes, afin de 
comprendre comment celle qu’ils ont chérie en 
était arrivée à cette fin tragique, et d’imaginer s’il 
aurait été possible de changer le cours de cette 
journée fatale du 3 juin 1876…

Films en V.O. sous-titrée.
Accès libre aux projections, sur invitations à retirer à la Billetterie du Palais des 
Festivals et des Congrès à partir du 7 août, dans la limite des places disponibles.

FESTIvAL DU JEUNE ART RUSSE 
(Russie-France)
du 18 au 23 août
En préambule du Festival de l’Art Russe, le Festival du Jeune Art 
Russe propose, avec le concours du Conservatoire à rayonnement 
départemental de musique et théâtre de Cannes, un regard inédit et 
croisé sur le futur de la scène artistique russe.

CONCERTS 
en accès libre dans la limite des places disponibles

Lundi 21 août – 21h 
Église Notre-Dame de Bon Voyage 

Lauréats du Conservatoire de musique de Cannes
•  Cécile Lo Bianco et Valentin Ferrari, Soprano et Ténor lyriques  
•  Eugénie Goldobine, piano accompagnement
•  Sara Di Costanzo, flûte
•  Cyril Galamini, trombone 

École musicale Gnessine
•  Rem Gataullin (8 ans, bayan) 

Invité spécial du Festival
Lauréat du concours international Grand Prix de France 
Dmitry Khodanovich (bayan)

Mardi 22 août – 21h 
Salle Miramar  

Lauréats du Conservatoire de musique de Cannes
•  Cécile Lo Bianco et Valentin Ferrari, Soprano et Ténor lyriques  
•  Eugénie Goldobine, piano accompagnement
•  Loana Gaïo, piano
•  Benjamin Sayaque, trompette 

École musicale Gnessine
•  Rem Gataullin (8 ans, bayan) 

Invité spécial du Festival
Lauréat du concours international Grand Prix de France 
Dmitry Khodanovich (bayan)

EXPOSITION DE PEINTURES  
Du 23 au 27 août 
Foyer du Grand Auditorium  du Palais des Festivals
Les arabesques de la Côte d’Azur - 2017
Cette master-class de peinture 
animée par Sergueï Sidorienko, 
réalisée du 18 au 23 août dans 
les rues de Cannes, révélera le 
talent de jeunes artistes d’École 
des Beaux-Arts de Russie et sera 
clôturée par une exposition de 
leurs travaux du 23 au 27 août.
Accès réservé aux spectateurs des spectacles des 23, 26 et 27 août

Mercredi 23 août - 20h30
Palais des Festivals / Grand Auditorium

LE CHŒUR PIATNITSKY 
Chants et danses folkloriques 

Direction artistique : Alexandra Permyakova

Un joyau de l’art folklorique moderne !

Avec plus d’un siècle d’existence, le Chœur Piatnitsky, composé du 
chœur lui-même mais aussi d’une troupe de danseurs, est aujourd’hui 
un acteur majeur de la scène artistique russe. Originaires de plus de 30 
régions de Russie, et pour beaucoup lauréats de multiples concours, 
ses membres sont parmi les meilleurs chanteurs, danseurs et musiciens 
du pays. Son répertoire est composé de pièces emblématiques 
du folklore national  : adaptées, modernisées et interprétées avec 
brio, elles connaissent un grand succès sur la scène folklorique 
contemporaine. Très souvent reprises par des troupes amateurs ou 
de grandes formations professionnelles, elles contribuent à l’extrême 
popularité actuelle du Chœur Piatnitsky, vanté pour sa créativité et la 
grande maîtrise technique de ses interprètes.
Durée : 1h50 avec entracte


