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LONG MÉTRAGE DE FICTION

10. OBTENU MINFIN ATTESTION FISCAL - ACHEVE

UN FILM DE PHILIPP YURYEV

AVEC GENNADIY LUNEUT, KIRILL POLUKHIN ET ARIEH WORTHALTER

Leshka, 15 ans, vit dans un village reculé du Chukotka, à 180 km de l’Alaska. Comme la plupart des hommes du village, il pêche la
baleine, le seul moyen de se nourrir et de survivre dans cet endroit au climat rigoureux.

Les jeunes filles du village étant toutes parties suivre une formation dans une ville lointaine, Internet devient la seule source de
distraction. Les garçons se regroupent pour regarder sur le net des sites de rencontres érotiques où ils voient des femmes séduisantes
qui vivent à des milliers de kilomètres et parlent des langues inconnues. Pour la plupart des garçons, il s’agit d’un jeu, mais Leshka
tombe amoureux d’une fille belle et silencieuse, en Amérique. Ses sentiments changent, il vit l’expérience du premier amour, le rêve et
la joie, mais aussi une jalousie féroce qui se termine par une violente bagarre avec son meilleur ami le contraignant à fuir le village.
Leshka décide alors de partir à la recherche de sa bien-aimée. Il sait seulement que la société du site de rencontres est basée à Détroit.
Au petit matin, Leshka vole un bateau à moteur, des jumelles et un fusil harpon, et il se met en route. Mais le voyage délirant qu’il
entreprend ne se passe pas tout à fait comme prévu...
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