
 
 

  

Mercredi 10 MAI 
Deux séances en sortie nationale 

A 18H  Une famille Heureuse du réalisateur Géorgien Nana 

Ekvtimishvili, Simon Groß 
 

A 21H 14 ans premier amour en présence du réalisateur russe 

ANTON ZAITSEV 
 

 

Entre les séances :  Zakouski   закускu à la brasserie la Coupole.  Réservation au 

05-59-24-09-96 

 

SAMEDI 13 MAI 
 

En clôture du festival un repas russe au bar du Jardin est proposé au prix     

de : 30 €. Réservations Tel : 05-59-24-01-97 avant le 12-05-2017 

Résultats du vote « coup de cœur » du public. 
 

Films 
Mer   
10 

Jeu  
 11 

Ven  
12 

Sam  
13 

Une famille heureuse 18h00       

14 ans Premier amour 21h00    

La Grève  18h00   

Le Miroir   21h00     

L’enfance d’Ivan    18h00    

Octobre     21h00   

Une nouvelle année      16h00  

Zoologie    18h30 

Prix séance : 7 €,  duo : 11 €, pass 8 films : 36 € 
 
 

KINORAMA 2017 
10°Festival de films russes de BIARRITZ, 

 

Du mercredi 10 au samedi 13 mai 2017 

 
D’Eisenstein à nos jours Kinorama raconte la révolution de 1917, rend hommage 

au grand réalisateur Tarkovski et affiche le jeune cinéma russe en première 

nationale. 
 

Cinéma Le Royal, Biarritz 05-59-24-45-62  royal-biarritz.com 

Association des Russisants de la Côte Basque Tel : 05-59-51-01-76 
 

 



 

 

Mercredi 10 mai à 18h00 

Une famille heureuse. Cчастливая семья     Film Géorgien        Réalisateur : Nana Ekvtimishvili, Simon Groß            Comédie dramatique 2017 (1h59) 

SYNOPSIS ET DETAIL : Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs deux enfants et 

leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée jusqu'à ce qu'à la surprise de tous, Manana annonce au soir de son 52e anniversaire sa décision de quitter le domicile conjugal pour 

s’installer seule. 

Zakouskis    закускu à la brasserie la Coupole. Réservation au 05-59-24-09-96 

 

Mercredi 10 mai à 21h00 

14 ans Premier amour. 14+          Réalisateur : Andreï Zaytsev             Drame 2017 (1h46) 

SYNOPSIS ET DETAILS : Tels des Roméo et Juliette des temps modernes deux adolescents vivent un premier amour, éclos très jeune dans la banlieue d'une grande ville. Présentation du film par le 

réalisateur  Anton Zaitsev suivie d'un débat. 

 

 

Jeudi 11 mai à 18h00 

La grève.  Стачка       Film muet avec accompagnement musical       Réalisateur : Sergueï  Eisensteïn                 Drame 1924 (1h22) 

SYNOPSIS ET DETAILS : Dans la Russie tsariste de 1912, La révolte gronde au sein d'une des plus grandes usines du pays. Poussés à bout par des conditions de travail exécrables, les ouvriers ne 

tardent pas à faire valoir leurs droits en brandissant la menace de la grève.  

Zakouskis    закускu à la brasserie la Coupole. Réservation au 05-59-24-09-96 

 

Jeudi 11 mai à 21h00 

Le Miroir. Зеркало             Réalisateur : Andreï Tarkovski                     Drame 1974 (1h48) 

SYNOPSIS ET DETAILS : Arrivé à la moitié de sa vie, un homme malade se penche sur son passé. C'est son enfance tout d'abord qui lui revient avec la vision de sa mère attendant le retour 

improbable de son mari, puis le souvenir de sa femme dont il s'est séparé le hante. Passé et présent se mélangent dans l'esprit d'un homme qui cherchait "seulement à être heureux". 

 

 

Vendredi 12 mai à 18h00 

L’enfance d’Ivan. Иваново детство      Réalisateur : Andreï Tarkovski                    Drame 1962 (1h36) 

 SYNOPSIS ET DETAILS : Ivan se souvient : il a eu une enfance heureuse, mais la guerre détruit son bonheur familial. Son père, sa mère, sa petite soeur sont tués par les Allemands, le laissant 

orphelin à l'âge de douze ans. Pour se venger, il s'engage dans l'armée et manifeste son intelligence et son courage lors de missions dangereuses.  

Zakouskis    закускu à la brasserie la Coupole. Réservation au 05-59-24-09-96 

 

Vendredi 12 mai à 21h00 

Octobre.    Октябрь         Film muet avec accompagnement musical      Réalisateur : Sergueï Eisensteïn                 Drame historique 1927 (1h52) 

SYNOPSIS ET DETAILS : 1917, les Bolchéviks prennent le pouvoir. 10 jours qui ébranlèrent le monde. Film de commande pour le dixième anniversaire de la révolution. 

 

 

Samedi 13 mai à 16h00 

Une nouvelle année.   Еще один год          Réalisateur : Oksana Bytchkova           Comédie dramatique 2016  (1h47) 

SYNOPSIS ET DETAILS : Hiver 2013. Igor aime Zhenia et Zhenia aime Igor. Elle, pétillante et ambitieuse, commence un nouveau travail dans un journal branché de la capitale. Lui, plus taciturne, taxi 

clandestin, se sent vite dépassé par cette nouvelle vie dont il ne comprend pas les codes. Durant un an, ils évoluent au coeur d’une Moscou en mutation, ils s'éloignent, et se rapprochent, évoluent 

au sein de deux mondes très distincts. Le décalage entre eux grandit, inexorablement. Mais l’amour pourra tout, ou presque.  

 

 

Samedi 13 mai 18h30 

Zoologie. Зоология                           Réalisateur : Ivan Tverdovski                 Drame fantastique 2017 (1h27) 

SYNOPSIS ET DETAILS : Il pousse une queue dans le bas du dos de Natacha. Résignée jusqu’alors à une vie plutôt terne, cette étrangeté lui offre une liberté nouvelle. 

Repas de clôture sur réservation au Bar du Jardin & résultat du coup de cœur du public. 

 


