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Sélectionné en décembre 2018 sous son titre international Scythe Hitting Stone, c’est au Poitiers Film 
Festival que le film d’Anja Kreis a été repéré par ASC Distribution. En compétition dans la catégorie Longs 
métrages, lors de la dernière édition du festival, le film de fin d’études de la jeune réalisatrice russe a 
reçu le Grand Prix du jury. Le Poitiers Film Festival et le TAP Castille sont fiers d’accompagner sa sortie 
nationale en France, à partir du mercredi 17 juillet 2019.

Folle Nuit Russe 
à partir du 17 juillet au TAP Castille 
Grand Prix du Jury, Poitiers Film Festival 2018 
Fiction | Allemagne, Russie | 2018 | Réalisation : Anja Kreis | Durée : 1h17 
école : KHM, Kunsthochschule für Medien Köln, Allemagne

Russie, an 2000. Fin de l’ère post-soviétique, dans la province d’Ivanovo. Andrej, le fils cadet de la famille 
Mironovitch, est mort à la guerre, en Tchétchénie. Son frère aîné, Anton, de retour dans la ville, veut 
accomplir sa dernière volonté : faire un tour sur sa moto au lever du soleil. La jeune Vika, qui est amoureuse 
d’Anton, veut aller danser en boîte de nuit. Sa mère Vera fait du porte-à-porte avec son amie Témoin de 
Jéhovah. Des crimes sont commis. Personne n’est coupable.

« Une exploration tragi-comique captivante d’une société à la dérive. » Cineuropa 
« Une comédie qui vous fera faire des cauchemars. » Film de culte

Poitiers, le 15 juillet 2019
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