
 

SE RENDRE A LA FACULTÉ DES LANGUES ET CULTURES ETRANGÈRES (FLCE) :
AMPHI. 410 (rdc)
Chemin la Censive du Tertre
BP 81227
44312 NANTES Cedex 3
Standard - Accueil : 02 40 14 12 99

ACCES A LA FLCE :

• En tramway  : Ligne 2 , arrêt «École Centrale Audencia»
• En voiture : Du périphérique ou de l’A11, sortie « Porte de Gesvres » 
(en provenance de Paris) ou « Porte de la Chapelle » (en provenance de Bordeaux), au  
rond-point, direction « Université », après croisement de la ligne de tramway, au feu, 
à gauche.

Retrouvez les plans d’accès à la FLCE en ligne sur les sites du CRINI et de la FLCE.

INFORMATIONS  PRATIQUES

www.crini.univ-nantes.fr

INSCRIPTION A LA MASTER-CLASS : 
Inscriptions en ligne sur le site du CRINI 
www.crini.univ-nantes.fr

RENSEIGNEMENTS : 
Secrétariat Recherche CRINI
recherche.flce@univ-nantes.fr  
carole.clouet@univ-nantes.fr
Tél. : +33 (0) 2 40 14 13 90

AMPHI. 410
Faculté des langues 

et cultures étrangères (FLCE)
Universi té de Nantes  

INSCRIPTIONS EN LIGNE
www.crini .univ-nantes . fr
recherche.flce@univ-nantes . fr
Tél. : +33 (0) 2 40 14 13 90

Master-class organisée par l’association Univerciné, en collaboration avec le CRINI - Centre de Recherche sur les  
Identités Nationales  et l’Interculturalité - et la Faculté des langues et cultures étrangères (FLCE) de l’Université de Nantes. 
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© Film «La Soif» de Dmitri TIOURINE

Projection du film « La Soif » à 20H, au cinéma Katorza 
et remise du Prix Univerciné,doté par la MAIF, à Dmitri TIOURINE

  3E MASTER-CLASS  UNIVERCINE 
autour du film « La Soif » de Dmitri TIOURINE,

lauréat du Prix Univerciné 2014-2015

AprEs la guerre : cicatrices 
et reconstruction. CinEma et rEalitE  

PARTENAIRES :

 cinema Katorza, 20h :
OUVERTURE DE LA SAISON UNIVERCINE 2015-2016 

et remise du prix univercine (dote par la maif) a dmitri tiourine.

http://www.flce.univ-nantes.fr/22570758/0/fiche___pagelibre/


  

PROGRAMME DE LA 3E MASTER-CLASS  UNIVERCINE 

autour du film « La Soif » de Dmitri Tiourine, lauréat du Prix Univerciné 2014-2015

Vendredi 6 novembre 2015

 

9h30 OUVERTURE DE LA MASTER-CLASS en présence de :
 David MARTINEAU, Adjoint à la Culture de la Ville de Nantes.
 Gwenaele PROUTIÈRE-MAULION, vice-présidente en charge des Affaires   
 européennes et des relations internationales, Université de Nantes.
 Georges LETISSIER, Directeur du CRINI - Centre de recherche sur les identités   
 nationales et l’interculturalité.

10h00 Macha MILLIARD, Université de Nantes, Univerciné
 Julie TÉBENKOVA-FÉOUGIER, Russies étonNantes :
 Présentation de Dmitri TIOURINE, réalisateur du film « La Soif » 

    10h30 - Pause-café // salle 442

10h45 Françoise NAVAILH, historienne du cinéma russe et soviétique.
 « Quand Ivan revient de guerre »

11h30 Dmitri TIOURINE, réalisateur du film « La Soif »  
 « Leçon de cinéma »

   12h30 - Pause-déjeuner // salle 442

14h00 Elene MIKABERIDZE, Université libre de Bruxelles.
 « Le rôle du film dans le processus de réconciliation d’après-guerre. Le cas de la  
 guerre abkhazo-géorgienne. » 

14h30  Louis-Jean ROPARS, Université de Nantes.
 « Vétérans et société : un apprentissage douloureux » 

15h00 Questions
15h15 - Pause-café // salle 442

15h30  Débat.
 Dmitri TIOURINE : rencontre avec les étudiants de russe, les jurés Univerciné et   
 le public. 

16h30 Clôture de la Master-Class

ACCUEIL DES PARTICIPANTS // Salle 442 // 9h00

 AprEs la guerre : cicatrices et reconstruction. CinEma et rEalitE  

COMITE D’ORGANISATION DE LA MASTER CLASS - CRINI ET UNIVERCINE : 
Agnès BLANDEAU, Mart in KRECHTING, Macha MILLIARD et Glor ia PAGANINI .

Avec le soutien de l’Université de Nantes, de la Ville de Nantes et de Russies EtonNantes.

OUVERTURE DE LA SAISON UNIVERCINE 2015-2016 et Projection du film « LA SOIF» 
au cinema katorza a 20h. 
REMISE DU PRIX UNIVERCINE (DOTE PAR LA MAIF) a dmitri tiourine.

Né en 1976, Dmitri Tiourine passe son enfance dans le sud de 
l’Oural. Après des études à l’Université du Pétrole d’Oufa, il 
travaille en tant qu’ingénieur sur des gisements pétrolifères 

en Sibérie. Quelques années plus tard, il entre à l’Université d’État 
de Cinéma et de Télévision de Saint-Pétersbourg, où il est élève 
des réalisateurs Vladimir Bortko et Iskander Khamraev. Il en sort 

COMITE SCIENTIFIQUE :
Elena BELAÏA, Maître de conférences en linguistique russe - Université de Nantes, CRINI.

Emmanuel TOUMAZOU, Maître de conférences - Université de Nantes, CRINI.
Laurent VÉRAY, Professeur d’études cinématographiques et audiovisuelles et co-directeur de la collection 

«Cinéma et histoire» chez Armand Colin - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

FranCoise NAVAILH

Historienne du cinéma russe et  
soviétique, critique, enseignante,  
chercheuse indépendante, Françoise 

NAVAILH est l’auteur de très nombreux articles 
sur le cinéma soviétique (notamment sur l’image 
de la femme, l’image du Juif et le cinéma  
ukrainien) ainsi que d’analyses 
de films. Elle est présidente de  
l’association Kinoglaz, laquelle gère le site 
Internet français de référence dédié au cinéma 
russe et soviétique (kinoglaz.fr).

ELENE MIKABERIDZE

Diplômée de l’Université libre de Bruxelles, 
titulaire d’un Master « Europe Centrale 
et Orientale / Russie / Caucase», Elene 

MIKABERIDZE a suivi une formation de critique 
cinéma (au cinéma Arenberg, Bruxelles) et de 

scénario (cours Alfred, Bruxelles). Elle a contri-
bué à l’organisation de différents festivals de 
cinéma : le festival «Elles tournent» - Bruxelles 
2013, le festival Univerciné Russe - Nantes 2015 
et le festival Univerciné Italien - Nantes 2015. 
Elle revient de Géorgie, son pays natal, où elle 
travaille sur un projet de réalisation de film.

LOUIS-JEAN ROPARS

Louis-Jean ROPARS enseigne le Cinéma 
à l’Université Permanente de Nantes. Il  
dispense des conférences sur la  

comédie, la musique au cinéma,  ses 
thèmes de prédilection. Il participe à de  
nombreux événements culturels : Festival des 3  
continents (Vice-Président), Festivals Univerciné  
(Formateur et Coordinateur du Jury), La Folle  
Journée   de     Nantes     ( Conférencier),     Ville & Cinéma  
(Programmateur).

diplômé en 2005. Dmitri Tiourine a beaucoup travaillé pour la télévision.  
« La Soif » est son premier long-métrage pour le cinéma. Le film a été récompensé 
dans de nombreux festivals (Prix spécial du jury - festival Kinotavr de Sotchi  2013, 
Prix du meilleur 1er film, meilleur rôle masculin et meilleur scénario au festival du 
cinéma russe d’Honfleur 2013).

dMITRI TIOURINE, réalisateur du film « La Soif »

LES INTERVENANTS


