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Pour cette édition 2014, le Festival de l’Art Russe nous revient avec une programmation toujours aussi
éclectique, véritable panorama des arts et expressions artistiques élaboré cette année dans le cadre de l’Année
de la Culture de la Fédération de Russie.
En nous dévoilant les talents de ses artistes et ses séduisants folklores et traditions, le Festival nous mène aux
origines de cette fameuse "âme russe", si complexe à appréhender et si attachante.

Renseignements : www.palaisdesfestivals.com

Samedi 23 août - 20h30

Palais des Festivals et des Congrès / Théâtre Debussy

THEATRE NATIONAL DE DANSE GJEL DE MOSCOU
Durée : 2h + entracte

En1988, le danseur et chorégraphe Vladimir Zakharov, après une
carrière remarquée dans différentes compagnies, a perçu la
nécessité de fonder une troupe nouvelle dédiée à la danse
traditionnelle et dont les chorégraphies seraient inspirées du
fabuleux héritage et des contes et légendes de la Russie éternelle.
Le Théâtre National de Danse Gjel était né !
Depuis lors, toute l’âme de la Russie anime cette troupe qui fait
revivre les danses anciennes sur des musiques et des chants
traditionnels qui s’inspirent de thèmes évoquant l’art et l’artisanat
populaire de Russie.
L’exceptionnelle qualité de cette troupe tient à la fois à la virtuosité
des 50 artistes formés au sein même de l’Ecole de danse et de
l’Institut chorégraphique du Théâtre et à la magnificence des
costumes, véritables chefs d’œuvres créés à partir de motifs de l’art
traditionnel : porcelaine de Gjel - ville proche de Moscou dont la
troupe tire son nom - , châles typiques de Pavlovoposad, plateaux
en métal de Jostov, bijoux en argent de Kostroma, boîtes laquées de
Palekh, jouets d’argile Dymkovo, figurines laquées sur bois de
Khokhloma…
Depuis sa création, Gjel a donné plus de 2500 représentations à
travers le monde. A chaque fois, c’est un véritable feu d’artifice
chorégraphique qui transporte le public et lui transmet toute la joie de vivre qui caractérise les fêtes populaires
russes d’antan.

Dimanche 24 août - 20h
Palais des Festivals des Congrès / Salon des Ambassadeurs

DÎNER- SPECTACLE : « LA NUIT RUSSE »
Le 24 août, journée de commémoration de la libération de Cannes en 1945, c’est au
Salon des Ambassadeurs, que sont accueillis les convives de la désormais
traditionnelle Nuit Russe. Un dîner-spectacle à l’ambiance incomparable qui
constitue un des temps forts du Festival : une fête des sens orchestrée autour de la
gastronomie et de la scène russes dans l’écrin prestigieux du salon des
Ambassadeurs.
Au programme :
- Les Solistes du Théâtre National de Danse Gjel de Moscou
- Les Stars de la chanson russe
- Défilé de mode
- Les artistes du Théâtre de marionnettes « Le Conte » de la République de
Khakassie….
A 22h, en point d’orgue de cette soirée, les participants auront le privilège
d’assister, depuis la terrasse, à l’embrasement de la baie de Cannes par les
artificiers de la société russe Khan.

Lundi 25 août - 20h30
Théâtre Debussy / Palais des Festivals

THEATRE DE MARIONNETTES « LE CONTE »
DE LA REPUBLIQUE DE KHAKASSIE :
« Artchol, la voie du guerrier »
Inspiré par la poésie épique Khakasse
Avant-première mondiale

Directeur du théâtre : Igor Okolnikov, Maître Emérite des Arts de la République de Khakassie
Directeur artistique : Serguei Ivannikov, Maître Emérite des Arts de la République de Khakassie
Mise en scène : Maxim Pakhomov (ville de Saint-Pétersbourg)
Décors : Alexandre Alexeev (ville de Saint-Pétersbourg)
Musique : Igor Okolnikov
Chant diphonique, instruments Tchatkhan et Khomous : Evguéniy Oulougbachev
Durée : 1h10 sans entracte – Boissons et chocolats russes offerts

Créé en 1979, le Théâtre national de marionnettes Le Conte bénéficie d’une forte popularité auprès du public et
des professionnels. Reconnu par-delà les frontières, il est considéré comme un des meilleurs théâtres nationaux
russes et a reçu les plus importantes récompenses dont plusieurs Masques d’Or, le très prestigieux prix
théâtral de Russie.
Accueilli deux fois à Cannes, Le Conte nous présentera en avant-première mondiale sa dernière création :
« Artchol, la voix du guerrier », un spectacle à découvrir à partir de 12 ans, inspiré d’œuvres poétiques épiques
et des traditions et légendes de la Khakassie, cette république à l’histoire millénaire du sud de la Sibérie
centrale.

Lundi 25 et Mardi 26 août
Salle Estérel / Palais des Festivals

CINEMA RUSSE
Carte blanche aux Studios Mosfilm

A l’occasion des 90 ans des légendaires studios de cinéma Mosfilm, les cinéphiles de la capitale du cinéma
pourront découvrir quelques-uns des chefs d’œuvre qui ont marqué le cinéma mondial.
Quel meilleur endroit pour fêter cet anniversaire que Cannes où en 1958 le film « Quand passent les cigognes »
du célèbre réalisateur russe Mikhaïl Kalatozov a obtenu la Plame d’Or ? C’est également Cannes qui a apporté la
gloire à nombre de cinéastes russes dont Sergueï Ytkevitch, Andreï Tarkovski, Alexandre Sokourov, Pavel
Louguine…
Revoir et découvrir, telle sera la devise de ces 2 journées de cinéma russe où grands classiques côtoieront les
œuvres de jeunes cinéastes de talent.
Lundi 25 août
11h00 - L’Idiot (Nastassia Philippovna), - URSS, 1958, 1h56
Réalisation et scénario Ivan Pyriev, interprétation Yuri Yakovlev, Yilia Borisova, Raïsa Maksimova...
Synopsis : D’après la première partie du roman de F. Dostoevski «L’Idiot ».
Après un long séjour dans une clinique suisse, le jeune prince Muychkine revient en Russie et fait
la connaissance de Nastassia Philippovna, une femme d’une beauté exceptionnelle dont l’amant
est décidé à épouser une autre femme. Désespérée et humiliée, Nastassia refuse l’amour de
Muychkine et s’offre aux enchères. Elle s’en va avec Rogozhin qui a déboursé 100 000 roubles.

14h00 « Le Miroir » d'Andreï Tarkovski, URSS-1975-1h47
Réalisation Andreï Tarkovski, interprétation Margarita Terekhova, Oleg Yankovskiy…
Synopsis : Aliocha (Oleg Yankovsy) est un cinéaste russe quarantenaire. Frappé par la maladie, en
mauvais termes avec son épouse (Margarita Terechkova), incapable de communiquer avec son
fils, il se rappelle… de sa maison d’enfance, de sa mère jeune (Margarita Terechkova), de leur
abandon par un père poète (Oleg Yankovsky), de la période de la guerre. A ses souvenirs se mêlent
ceux de gens proches, la mémoire vivante d’une époque.

18h00 « Le Messager » de Karen Chakhnazarov, URSS-1968-1h28
Réalisation Karen Chakhnazarov, interprétation Basilashvili Oleg, Menshov Vladimir, Krjuchkova
Svetlana, Pankratov-Chernyj Aleksandre
Synopsis : D’après la nouvelle de Karen Chakhnazarov Après avoir raté ses examens d’entrée a
l’Institut pédagogique, Ivan Mirochnikov vient travailler dans une rédaction en qualité de
messager.

22h00 « L’Assassin du Tsar » de Karen Chakhnazarov, URSS1991-1h42

Réalisation Karen Chakhnazarov, interprétation Malcolm McdowellL,
Oleg Yankovsky
Synopsis : Dans un asile psychiatrique, un médecin est fasciné par un patient qui, bien que
guéri de l'illusion d'être l'assassin du tsar Nicolas II, semble en savoir plus qu'il ne devrait sur
le meurtre. Alors qu'ils s'enfoncent de plus en plus dans le passé, les deux hommes endossent
des rôles qui les entraînent irrémédiablement vers un nouveau meurtre.

Mardi 26 août
11h00 « Ivan Vassilievitch change de profession », de Leonid Gaïdaï, URSS-1973-1h28
Réalisation Leonid Gaïdaï, interprétation Youri Yakovlev, Leonid Kouravliov, Alexandre Demianenko
Synopsis : L'ingénieur Timofeïev tente de construire une machine à voyager dans le temps.
Soudain sa machine se met en marche et met en relation l'appartement de l'ingénieur avec le
palais d'Ivan le Terrible qui découvre ainsi la vie moderne. Dans le même temps, le retraité Bounch
et le voleur Georges, qui se trouvaient chez l'ingénieur, ont fait le voyage inverse...

14h00 « Ivan Poddubny » de Gleb Orlov, Russie-2014-124 min
Réalisation Gleb Orlov interprétation Mikhail Porechenkov, Nikita Mikhalkov, Ivan Urgant…
Synopsis : Ce film raconte la vie très touchante du champion Ivan Poddubny. Il met en avant sa
force de caractère. A voir !

16h30 « Bénie soit la femme » de Stanislav Govoroukhine, Russie-2003-114 min
Réalisation Stanislav Govoroukhine
Synopsis : histoire d’un amour réciproque inaltérable, le récit s’attache à souligner l’abnégation féminine face à l’autorité
brutale d’un époux qui exige de sa femme qu'elle sacrifie ses rêves de bonheur à sa volonté. Dans son éloge des vertus
féminines, le film suggère, par le renversement de situation qu’opère le récit, le passage d’un univers masculin à un univers
féminin, la victoire de l’humilité des femmes sur l’orgueil mâle. Elles y apparaissent comme les dépositaires de la
continuité et de la fidélité au bonheur.

Mardi 26 août - 20h30
Villa Domergue – Impasse Fiésole
En cas d’intempérie repli au Salon des Ambassadeurs du Palais des Festivals

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE AVEC LES SOLISTES DE L’ACADEMIE
DES JEUNES CHANTEURS DU THEATRE MARIINSKI
Maria Baiankina, Yulia Matochkina, Evgeni Akhmedov, Grigori Chernetcov
Romances russes et grands airs d’opéra
Direction artistique : Larissa Guerguieva, Artiste du Peuple de Russie
Durée : 1h30 + entracte

Dans le cadre idyllique de la Villa Domergue, les mélomanes
auront le plaisir d’entendre quelques-uns des plus grands talents
de demain. En formation au sein du grand Mariinski, ces jeunes
artistes perpétuent fidèlement les traditions du chant classique
russe et illuminent déjà les scènes internationales.
Créée en 1998 à l’initiative de Valéry Guergeiev, au sein même
du Théâtre Mariinski, l’Académie des jeunes chanteurs bénéficie
d’une reconnaissance nationale et internationale. Elle est dirigée
par Larissa Guerguieva, personnalité unanimement reconnue du
monde musical, accompagnatrice de grand talent et professeur
de renommée internationale.

Mercredi 27 août - 20h30
Palais des Festivals et des Congrès / Théâtre Debussy

L’ACADEMIE DE BALLET RUSSE VAGANOVA
Avec le danseur étoile Nikolaï Tsiskaridzé, recteur de l’Académie
Direction : Nikolaï Tsiskaridze

Durée : 1h30 + entracte - Ballet en 2 actes
Paquita d’après Marius Petipa et Léon Minkus, musique d’Edouard Delvedez
Divertissements autour des grands ballets classiques russes avec en ouverture « L’Après-midi d’un faune » interprété par
le danseur étoile Nikolaï Tsiskaridzé

En clôture du Festival, le danseur étoile Nikolaï
Tsiskaridzé, nouvellement nommé à la tête de
l’Académie de Ballet Vaganova, nous offre un
spectacle de danse qui réunit les jeunes talents de
la célèbre école et des solistes du Théâtre
Mariinski. Une soirée qui célèbre la grande
tradition du ballet classique russe.
L'Académie de ballet Russe Vaganova est l'héritière
de l'École impériale du ballet créée en 1738,
rattachée au théâtre Mariinski de SaintPétersbourg ; Elle doit son nom à la ballerine Agrippina Vaganova qui s'efforça, à partir des années 1920 et tout
au long de sa vie, de transmettre l'enseignement qu'elle avait reçu du temps des ballets impériaux. Elle a formé
les danseurs, les chorégraphes et les pédagogues les plus réputés ; Les élèves de l'Académie travaillent
principalement au sein du théâtre Mariinski, mais aussi dans les compagnies les plus prestigieuses du monde.

Du Samedi 23 au Mercredi 27 août – Entrée libre de 14h à 22h
Palais des Festivals et des Congrès / Espace Toscan du Plantier

EXPOSITION
« La Russie dans la Première Guerre Mondiale : héroïsme, dévouement, charité. »
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

Cette exposition organisée dans le cadre des célébrations du centenaire de la Première
Guerre Mondiale présente des pièces uniques du Musée de l'Histoire Contemporaine
Russe. Elle rend hommage aux héros de la Première Guerre Mondiale et nous rappelle le
destin héroïque de soldats, infirmières et militaires de haut rang.
Le Musée de l'Histoire Contemporaine Russe couvre la période historique russe allant
de la moitié du XIXème siècle à nos jours. Près de deux millions de pièces constituent les
collections du musée. L'histoire contemporaine russe est ainsi représentée par des
milliers de documents et photos d'époque, de tracts, d'affiches, d'enregistrements
sonores, de bannières, cartes postales, pièces de monnaies...

Animations extérieures sur le Parvis du Palais des Festivals
Du 23 au 27 août à partir de 18h30
Fanfares et majorettes de Kaliningrad

--------------------------------------------------------------------------TARIFS

TARIFS
Spectacles des 23 et 27 août
Tarif Public 1re Série : 36 € / Tarif Réduit : 32 € / Tarif Abonné : 30 €
Tarif Public 2e Série : 30€ / Tarif Réduit : 26 € / Tarif Abonné : 24 € / Jeune -25 ans : 12 €
Dîner-Spectacle « La Nuit Russe » du 24 août
Tarif unique : 150 €
Spectacle du 25 août
Places non numérotées : 15 € - Abonné : 12 € - Jeune -25 ans : 12 €
Spectacle du 26 août
Tarif Public : 24 € / Tarif Réduit : 21 € / Tarif Abonné : 18 €/ Jeune -25 ans : 12 €
En cas d’intempéries (pluie, vent), le repli se fera au Palais des Festivals et des Congrès.
Journées Cinéma 25 et 26 août
Accès libre aux projections, sur invitations à retirer à la billetterie du Palais des Festivals et des Congrès à partir du 4 août,
dans la limite des places disponibles.
FORFAIT PARKING 5,50€ la soirée de 19h à 2h

Festival du Jeune Art Russe
Du 19 au 23 Août 2014
Avec le concours
du Syndicat d’initiative de Cannes,
du Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique et de théâtre de Cannes

Le jeune art russe à la rencontre des jeunes talents cannois : musiques traditionnelle et classique, peinture.
Véritable satellite du Festival de l’Art Russe, le Festival du Jeune Art Russe propose un regard inédit sur le futur
de la scène artistique russe : des artistes qui seront les vedettes de demain appréhendent le "frisson" d’une
scène prestigieuse et de la rencontre avec le public, tout en enrichissant leur univers créatif au gré de
collaborations et d’échanges avec de jeunes talents de cannois.

CHŒUR DE FEMMES DU MONASTERE MALYYAROSKAVETS ET RECITAL DE RECITAL DE PIANO DU JEUNE PRODIGE
LEV DAVYDOV
Mardi 19 août – 21h – Espace Miramar (angle Croisette/Rue Pasteur)
CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE
Mercredi 20 août - 21h - Chapelle Saint-Georges
Jeudi 21 août - 21h - Eglise Notre-Dame de Bon Voyage
Avec les lauréats du Conservatoire de Kazan (Tatarstan) et du Conservatoire de Cannes.
PROJECTION DE FILMS : « DES ENFANTS AUTREMENT »
Vendredi 22 août – 14h/18h - Salle Estérel - Palais des Festivals
Présentation des films lauréats 2013/2014 du Festival «L’Enfant de l'Univers » consacré aux enfants souffrant de
handicaps.
EXPOSITION DE PEINTURES "Les Arabesques de la Côte d’Azur - 2014"
Travaux de jeunes peintres russes, élèves des plus grandes écoles des beaux-arts de Russie.
Du samedi 23 au mercredi 27 août – Foyer du Théâtre Debussy - Palais des Festivals et des Congrès
Accès réservé aux spectateurs des soirées et projections du Festival de l’Art Russe - Ouverture des portes une heure avant
chaque spectacle).
Accès libre aux concerts et à la projection de films du Festival du Jeune Art Russe.

