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En 1970, à Moscou, Sophie, fille de l’ambassadeur de France 
en URSS, fugue de la résidence familiale pour faire échouer son 
mariage arrangé par ses parents. Elle se réfugie à Odessa, ville 
soviétique sur le bord de la mer Noire.

Au même moment, à Odessa, Jacob, juif soviétique, est 
renvoyé du lycée où il enseignait le français, considéré comme 
un « dangereux sioniste ». Son crime est de vouloir quitter la 
dictature communiste pour un pays libre, Israël. 

Par un concours de circonstances improbable, Sophie et Jacob 
se retrouvent dans l’avion que ce dernier s’apprête à détourner 
vers Tel-Aviv avec ses complices « refuzniks ». Égarés dans le ciel 
au-dessus de la mer Noire, ils tombent amoureux…

Une histoire tragicomique qui nous rappellera une fois de plus 
que la liberté n’a pas de prix.

Lévon Minasian a écrit et réalisé plusieurs courts-métrages primés. Son premier 
long-métrage Bravo Virtuose, produit par Robert Guédiguian, est sorti en France 
en 2018. Son roman Le fil des anges (Vents d’Ailleurs, 2018), coécrit avec Ester 
Mann, a obtenu le prix Senghor 2019.

Grigori Manoukov a débuté comme acteur au Théâtre d’art académique de 
Moscou. Aujourd’hui, il habite à Paris et poursuit sa carrière d’acteur, de metteur 
en scène et de scénariste.
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