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Issu d’une famille d’intellec-
tuels et d’artistes, Andreï 
Mikhalkov prend comme 
pseudonyme le nom de son 
grand-père maternel, le 
peintre Piotr KONTCHA-
LOVSKY. Il est le fils de 
l’écrivain Sergueï Mikhal-
kov, et le frère du cinéaste 
Nikita Mikhalkov. Se desti-
nant d’abord à une carrière 
de pianiste, il étudie dix ans 
durant au Conservatoire de 
Moscou avant d’intégrer la 
célèbre école cinématogra-

phique VGIK. En 1960 il y rencontre Andreï Tarkovski, 
dont il est scénariste (Le rouleau compresseur et le vio-
lon, 1961, Andrei Roublev, 1966) et même l’acteur 
(L’Enfance d’Ivan, 1962). 
 
Il se lance dans la réalisation avec le court métrage Le 
garçon et le pigeon (1961), puis le long Le premier 
maître (1965), plongée dans la Russie post révolution-
naire de 1917, suivi du Bonheur d’Assia (1966), portrait 
d’une paysanne, censuré pendant vingt ans pour son réa-
lisme sans fard. À sa sortie le film sera considéré comme 
son chef-d’œuvre. Cinéaste prolifique, Kontchalovsky se 
tourne alors vers l’adaptation de classiques russes, adapte 
Tourgueniev pour Le nid de gentilshommes (1969), chro-
nique aristocratique des années 1840, et Tchekhov pour 
Oncle Vania (1970) ; il continue de séduire avec La Ro-
mance Des Amoureux (1974) et Sibériade (1979), 
fresque sur deux familles antagonistes dans un village de 
Sibérie, qui obtient le Prix spécial du Jury à Cannes en 
1979 et assure une réputation internationale à son réalisa-
teur, rendant possible son exil aux États-Unis en 1980. 
 
Surveillé par les autorités russes et courtisé par les pro-
ducteurs étrangers, il se tourne vers Hollywood, signant 
le court métrage Split Cherry Tree (1982), s’essayant à 
des genres variés, du drame (Maria’s Lovers, 1984) à la 
série B (Tango & Cash, 1989), en passant par le film 
d’action (Runaway train, 1985). 
 
Il revient dans son pays natal à la fin de la guerre froide 
avec des films sur la Russie contemporaine, mais finan-
cés grâce à des coproductions. En Russie il tourne le 
Cercle des intimes (1991) qui met en scène le projection-
niste de Staline et pose la question de la collusion avec le 
totalitarisme, puis Riaba ma poule (1994) où l’on re-
trouve les personnages du Bonheur d’Assia dans la Rus-
sie post-soviétique. La Maison de fous (2002), qui décrit 
la vie d’un asile psychiatrique en Tchétchénie, lui vaut le 
Grand prix du jury à la Mostra de Venise. Il obtient en-
suite le Lion d’argent du meilleur réalisateur pour Les 
nuits blanches du facteur (2014). En 2016, il reçoit de 
nouveau cette récompense pour le film Paradis. 
 
Actuellement il travaille en Italie et monte un spectacle 
autour de Sophocle. 
 
Son fils Yegor, né en 1966, est également réalisateur. 

 
Coupés du monde, les habitants des villages autour du lac Ke-
nozero sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Le facteur Lyok-
ha et son bateau sont leur seul lien avec le monde extérieur. 
Chaque jour, cet homme célibataire apporte à la population de 
ces villages délaissés des lettres, du pain, des pensions, des 
médicaments, des outils, de l’essence et des ampoules élec-
triques. Mais, un matin, Lyokha découvre que le moteur de son 
bateau a disparu. Peu de temps après, il apprend qu’Irina, la 
femme dont il est amoureux depuis l’enfance, part travailler à 
la ville avec son jeune fils. Désemparé, Lyokha décide de 
changer de vie en quittant son village. 

SYNOPSIS Andreï Kontchalovsky 

Entre fiction et réalité, Les Nuits blanches du facteur raconte 
la vie isolée des villageois russes. Les acteurs, presque tous 
non-professionnels [à l’exception d’Irina Ermolova], interprè-
tent leurs propres rôles. 
Aleksey est le facteur des villages situés autour du lac Kenoze-
ro. Avec son bateau, il est bien souvent la seule source de nou-
velles pour ces habitants coupés du monde. Ancien alcoolique, 
c’est avec humour qu’il a un petit mot pour chacun, témoin du 
ravage de la vodka sur des villageois qui partagent tous une 
extrême solitude. 
Le temps semble durer une éternité dans ce village de la région 
d’Arkhangelsk. Tous les matins, le facteur se lève et regarde 
ses chaussures… et l’on se demande bien ce qui le pousse fi-
nalement à se lever pour aller délivrer lettres, retraites et bonne 
humeur à ces oubliés de la civilisation moderne. Il serait bien 
tenté par l’Amour mais comment faire lorsqu’on y a presque 
renoncé dans sa tête ? Andreï Kontchalovsky dans Les nuits 
blanches du facteur a mis en scène des personnages réels pour 
montrer ce qui l’a toujours marqué : la vie presque médiévale 
de ces villageois russes . En posant sa caméra au bord du lac, il 
porte sur ces gens cabossés et résignés un regard à la fois 
tendre et touchant. Il y a quelque chose de fascinant à voir ces 
acteurs non professionnels rejouer leurs propres vies, les voir 
accepter leur destin qui se limite bien souvent à la visite d’un 
facteur. Seul le lancement d’une fusée au loin leur rappelle 
qu’un ailleurs est sans doute possible. Kontchalovsky réussit à 
nous transporter dans un monde où le temps s’est arrêté. Un 
monde où le soleil est un facteur un peu rougeaud drôle et 
bienveillant. 
Matthieu Culleron, France Inter 
 
L’idée du film est venue à Andreï Kontchalovsky quand il a vu 
sur internet un article consacré aux facteurs dans les provinces 
de Russie. Il y était écrit que lors des 5 dernières années le 
nombre de villages en Russie est passé de 51 000 à 34 000. 
Des villages comptant au plus 10 habitants chacun. Dans bon 
nombre d’entre eux, du fait de leur éloignement des villes et de 
la mauvaise qualité des routes, les habitants sont hors du sys-
tème. Ils ne peuvent facilement être en contact avec la police, 
le médecin, l’électricien et encore moins les services publics. 
Ils sont livrés à eux mêmes. 
Près de chez eux, la puissante machine gouvernementale fonc-
tionne pour fabriquer et lancer des fusées, mais ces villages 
restent isolés. Les habitants vivent de leur travail, de ce que la 
nature leur apporte et la solidarité, l’entraide, plus qu’une ligne 
de conduite, est une question de survie. Souvent dans ces ré-
gions, le facteur est le seul représentant du gouvernement. 
C’est le seul lien entre les habitants de ces villages désolés et 
la civilisation. Le facteur ne distribue pas que les lettres et les 
mandats. Il apporte de la nourriture, des médicaments, des ou-
tils et de l’essence. Ce n’est pas stipulé dans sa fonction mais 
il le fait pour aider les gens. 
Notes de Production, ASC Distribution 
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Absolument réel, sans être documentaire, Les Nuits blanches du 
facteur nous transporte dans une Russie délicieusement inédite. 
En suivant ce facteur dans sa tournée quotidienne, on échappe à 
l’image habituelle des villages désertés et abandonnés, ravagés par 
l’alcoolisme. 
Ce film pareil à nul autre nous révèle avec une grande justesse les 
hauts et les bas de la vie sur la terre russe. Foudroyant ! 
D’après Anne Dastakian, Marianne 
 
Revenu de ses aventures à Hollywood et renonçant aux grands sujets, Kontchalovsky renoue avec le terroir 
russe qu’il avait longtemps délaissé. Cette fois, son approche est d’une modestie totale ; il filme en vidéo lé-
gère des non-comédiens autochtones jouant les rôles qu’ils ont dans la vie. 
Ce tableau animé est un peu l’équivalent, toutes proportions gardées, du Jour de fête de Tati en version la-
custre. Vision à la fois bon enfant et un peu mélancolique d’un pays où — en dehors des grands centres — 
seuls la décrépitude et l’oubli semblent progresser. C’est pourtant le plus optimiste des films russes depuis 
longtemps. 
Vincent Ostria, l’Humanité 
 
De cette chronique simple et ordinaire, Kontchalovsky fait naître un fantastique plein de douceur. Son œil, son 
ouïe sont si sensibles que le bruissement des feuilles agitées par le vent, les vaguelettes qui se forment sur le 
lac, l’ombre qui baigne un sous-bois ont une présence inquiétante ou magique. 
Jean-Dominique Nuttens, Positif 

 
Kontchalovsky se revendique de Bresson, tout comme 
pour la fantaisie, de Buñuel. C’est dans cette humanité 
que Kontchalovsky touche là où on ne l’attendait pas, 
mais aussi presque malgré lui par la réalité des vies qu’il 
filme. […] Malgré un film simple aux atours mélanco-
liques, entre documentaire et éloge de la fantaisie des 
nuits blanches dostoïevskiennes, Kontchalovsky réalise 
une sorte de soleil trompeur, signant une forme d’im-
passe de son cinéma. 
Marie Gueden, Critikat.com 
 
 

Andrei Kontchalovsky a toujours aimé les intrigues à la lisière du documentaire. Des histoires où l’imaginaire 
est aux aguets, mais où le quotidien l’emporte — celui de petites gens sans importance, à ses yeux essentiels. 
Ici, avec des comédiens amateurs, il filme une Russie éternelle, immuable, où les êtres humains, tels des hôtes 
de passage, semblent s’effacer, enfin, pour rendre à la nature sa pureté, un instant troublée. Avec son canot 
bientôt sans moteur (on le lui a volé !), Liocha devient un messager sans message : Kontchalovsky le montre 
soudain perdu, assis sur le dos d’une barque, en compagnie du pote à l’âme douloureuse et du chat gris qu’il 
est le seul à voir. Étrange trio au bord de l’irréel... 
Car le fantastique souffle sur ce conte naturaliste. Il suffit de quelques notes du Requiem de Verdi pour que le 
lac, immense et paisible, devienne sombre et inquiétant. Assis au côté de Liocha, un gamin, qui se pensait trop 
grand pour croire aux sortilèges, est saisi d’effroi à l’idée d’être emporté au fond des eaux par une sorcière 
dont le nom rigolo — Kikimora — dissimule les plus noirs desseins. Mais Verdi s’envole, l’ombre de Kikimo-
ra s’éloigne. Le monde s’éclaire à nouveau. Et la pureté triomphe… 
Pierre Murat, Télérama 
 
Tout ce qui est du domaine du réel (allées et venues du facteur 
Aleksey en barque, rapport aux autochtones) fonctionne très bien. 
Mais quand le film tente de faire des incursions dans la fiction, 
c’est plus aléatoire. 
Isabelle Danel, Première 
 
La position sociale d’Alexeï Triapitsyne, le facteur, est bien sûr le 
truchement idéal pour déployer une fresque agreste, faite de pay-
sages d’une beauté sereine, à peine teintée d’inquiétude – lacs 
ridés par un souffle de vent, forêts que l’on ne pénètre jamais –, 
peuplés de créatures sympathiques et un peu dérisoires. 
On peut être insensible, voire réfractaire à cette ligne mélodique. 
Mais Andreï Kontchalovsky en a fait une composante essentielle 
de son film. 
D’après Thomas Sotinel, Le Monde 

EXTRAITS CRITIQUES 



Association Pierre Chaussin 
4 rue P. Brossolette 
Passage de la Mairie- 10300 Sainte-Savine 
Président : Félix Pedrajas 
Rédaction : Maria Cozar 

Propos du réalisateur 

Prochaine séance : 
 

Vendredi 16 mars (14h30 et 20 h) 
 

Noces 
Stephan STREKER (2014) 

Extraits d’une interview à Ogoniok : 
« Nous n’avions pas de scénario. Nous l’avons "écrit" au mo-
ment du montage. Tous les personnages sont des gens réels, 
qui vivent dans un coin perdu de la région d’Arkhangelsk... 
Jusqu’au tournage, je ne les avais jamais rencontrés. Ce sont 
des gens très particuliers. Les derniers représentants de la 
classe paysanne qui a pratiquement disparu après l’effondre-
ment de l’URSS. J’ai eu envie de les observer, de voir ce qu’ils 
sont devenus, quelles sont leurs pensées. Je voulais com-
prendre aussi pourquoi ils méritent tout notre amour... J’en-
chaîne les interviews et la même question revient sans cesse : 
pourquoi faire un film sur un sujet aussi insignifiant ? J’ai tou-

jours été inspiré par deux maîtres : Tchekhov et Robert Bres-
son. Travailler avec des gens réels ouvre à l’inconnu, l’inatten-
du. On retrouve les trois registres des émotions humaines, la 
peur, le rire et les larmes. Ce sont les fondements de mon ciné-
ma, comme les trois masques de la tragédie grecque. 
La politique n’a rien de commun avec l’art. Chacun fait son 
travail, les politiques et nous. Je considère que l’art donne son 
maximum dans les périodes historiques dures, guerres, épidé-
mies, crises graves. Cervantès est impossible sans l’Inquisi-
tion. Le mode de développement de l’Europe n’est pas le seul 
possible ni le seul juste. Je considère que les valeurs de l’Eu-
rope sont loin d’être universelles et ne doivent pas s’appliquer 
à tous les peuples et tous les pays. La démocratie, par exemple, 
apporte la prospérité dans les pays riches. Mais que dire de 
l’Irak, pour ne citer que ce pays ? Effondrement, chaos, dicta-
ture… 
La Russie n’est ni pauvre ni arriérée. C’est un pays médiéval. 
Encore aujourd’hui. Et c’est tant mieux. Ses traditions, ses 
conceptions du monde, une voie de développement particu-
lière, c’est cela sa richesse. Nous sommes un peu sauvages, un 
peu tumultueux, un peu dingues même. Et alors ? 
L’Europe a toujours été partagée entre deux héritages : celui 
des Grecs, dionysiaques, émotionnels, et celui des Romains, 
latins qui aiment l’ordre et la structure. Ils ont besoin de règles. 
Les Grecs ne comprendront jamais les Romains. Comme les 
Polonais ne comprendront jamais les Russes ou les Serbes. 
C’est un problème, mais c’est aussi magnifique. Il n’est pas du 
tout obligatoire que tout aille dans la même direction. Surtout 
aujourd’hui où l’Europe subit une crise grave dans tous les 
domaines, L’Europe voit son temps s’achever. Elle ne peut 
vivre sans la Russie. Mais la Russie peut vivre sans l’Europe. 
C’est le plus grand réservoir au monde d’eau douce. En ce mo-
ment ça semble peu important mais dans quelques dizaines 
d’années ce sera évident. Les sanctions, l’isolement, les 
guerres, cela passera. Depuis la fin de l’URSS, il y a eu, sur la 
planète, 300 guerres. 
La voie de développement occidentale, les valeurs euro-
péennes ne sont pas universelles : l’Europe Occidentale ne par-
vient pas à digérer cette vérité inconfortable pour elle. Il est 
naïf de penser que "le rêve américain" est bon pour tous. Qu’il 
faut vivre comme eux. C’est étrange et stupide... » 
 

Notes de Production, ASC Distribution 

"Je suis heureux qu’un si "petit film" en termes de budget, 
trouve une résonance chez d’autres gens que moi-même et 
mon équipe de tournage. L’important pour ce film, c’est 
qu’il intéresse les gens." 
 
"J’ai tourné ce film dans la région d’Arkhangelsk, au nord 
de Moscou. Je ne cherchais pas de beaux paysages, j’ai 
filmé là où habitait le personnage principal. Le facteur 
Aleksey Tryapitsyin existe réellement. Il porte aux habi-
tants du pain, des lettres, des avis d’imposition, des pen-
sions et des ampoules électriques. En fait, il leur apporte la 
vie. C’est un film qui rend compte de mon ressenti au con-
tact de cette frange de peuple russe. J’ai fait un film sur 
eux, mais je l’ai fait avec eux et ils m’ont aidé à écrire 
l’histoire. J’appelle ça une étude attentive de la vie, une 
biographie, une tentative de comprendre le monde. Pour 
être honnête, l’histoire est assez simple, mais comme on 
dit, il n’y a pas d’histoires ennuyeuses, c’est la façon de 
les raconter qui peut être ennuyeuse." 
 
"Je voulais m’intéresser à la vie d’une personne en détail. 
Je ne voulais pas faire un gros film et je cherchais une his-
toire simple. Je me suis donc dit qu’il fallait que je filme 
en Russie, puis l’idée du facteur m’est venue. C’est une 
profession à part, que ce soit en ville ou à la campagne. Ils 
sont en contact avec des gens de toutes sortes et à travers 
leurs yeux, vous pouvez voir toute une classe sociale. J’ai 
pensé qu’un facteur vivant à la campagne serait encore 
mieux. On a donc commencé nos recherches. J’ai une 
équipe formidable avec qui il est agréable de travailler et 
ce sont aussi des amis. Il s’agit des scénaristes, journa-
listes, assistants qui ont déjà travaillé sur mon documen-
taire Battle for Ukraine. Ils ont cherché pendant 8 mois un 
facteur à travers tout le pays de village en village.  » ? 
 
Au vu de leurs résultats, nous en avons sélectionné 50, 
puis réduit la liste à 20, puis à 3 et enfin nous avons eu 
notre facteur. J’ai senti qu’il serait très intéressant de tra-
vailler avec le facteur Aleksey Tryapitsyn. Nous sommes 
donc allés le voir lui et ses "clients" et j’ai vite su que je ne 
m’étais pas trompé. C’est ainsi que le personnage princi-
pal et les autres protagonistes qui jouent tous leur propre 
rôle, ont été créés." 
 
"Ces minuscules villages sont situés sur les rives du lac 
Kenozero, dans la région d’Arkhangelsk. C’est très reli-
gieux et il y a une multitude de charmantes petites églises. 
Il est difficile de faire un film avec de "vrais" gens, car on 
doit construire l’histoire à partir de fragments de la vie de 
chacun d’entre eux. On ne peut pas leur donner un scéna-
rio, un texte pour qu’ils le jouent. On les a donc suivis, on 
les a écoutés et ils nous ont écoutés. C’était un moment 
très agréable. Ce sont des gens fantastiques, merveilleux, 
même s’ils vivent dans un autre siècle." 
commeaucinema.com 


