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FÉVRIER 2021
DATE, LIEU D’ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

1 février | toute la journée

L’Année croisée de la coopération interrégionale Russie-France.

E
N
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N
E

Panneaux extérieurs
et le site-web du CRSC: crsc.fr

Exposition photo-documentaire pour le 100e anniversaire (2020) de l’écrivain russe, d’une personnalité
publique éminente Fiodor Alexandrovitch Abramov

4 février | toute la journée

Des archives du CRSC à Paris.

Conjointement avec le Gouvernement de la région d’Arkhangelsk.
En russe et en français.

Site-web du CRSC: crsc.fr

La diffusion de la vidéo « La rencontre avec l’écrivain Mikhaïl Veller, 2015 »

8 février | 14:00 – 16:00

L’Année de la science russe.
L’Année des sciences et technologies.

En russe.

Site-web du CRSC: crsc.fr

Conférence internationale « Les défis de la nouvelle décennie : épidémies et pandémies. Les approches
innovantes à la prévention et la lutte contre la propagation des virus et infections. Les impacts sociaux »
avec la participation des spécialistes éminents de Russie, de Danemark, des Etats-Unis et de France.
En collaboration avec le CRSC à Copenhague.
En russe et en anglais.

12 février | toute la journée

« Le complot des classiques ». Le cycle documentaire et éducatif de l’écrivain Victor Erofeev sur la littérature russe.

Site-web du CRSC: crsc.fr

« Antioche Cantemir. Le premier écrivain laïque russe, brillant ambassadeur »

16 février | toute la journée

« L’encyclopédie musicale » avec le maestro Andreï Chevtchouk.

Site-web du CRSC: crsc.fr

En collaboration avec l’Agence Ria-Novosti.
En russe et en français.

Conférence-concert « La musique française dans les films de Nikita Mikhalkov » avec la participation
de réalisateur Nikita Mikhalkov
En russe et en français.

17 février | 16:00 – 17:00

Séminaire méthodique en ligne « Faire parler les bruits aux cours de russe langue étrangère »

18 février | 16:00

« L’arme secrète de l’histoire ». Rencontre en ligne avec l’écrivain, spécialiste de France Kirill Privalov.

19 février | 10:00

A l’occasion du 60ème anniversaire du premier vol habité dans l’espace.

Site-web du CRSC: crsc.fr

Site-web du CRSC: crsc.fr
Site-web du CRSC: crsc.fr

Intervenante : Natalia Soldatkina (Russie, France, Italie), professeur de russe langues étrangère, avec une expérience
professionnelle de plus de 20 ans.
En russe.
En russe et en français.

Téléconférence « Moscou – Bratislava – Paris » à l’occasion du 22ème anniversaire du vol d’un équipage
international composé du commandant Viktor Afanassiev (Russie) et des ingénieurs de bord
Jean-Pierre Haigneré (France) et Ivan Bella (Slovaquie)
En collaboration avec le CRSC à Bratislava.
En russe.

23 février | 19:00

Site-web du CRSC: crsc.fr

A l’occasion des 80 ans du déclenchement de la Grande guerre Patriotique (1941).
L’Année croisée de la coopération interrégionale Russie-France.

Avant-première. Projection du nouveau long-métrage « Chroniques de la Volga », sorti en 2020.
Réalisateur : Didier Feldmann.
Grand prix de la dixième édition du Festival « La flamme éternelle » à Volgograd.
VO, VF

24 février | 11:00

Site-web du CRSC: crsc.fr

La rencontre en ligne avec avec Sergueï et Nikita Zimov qui sont à l’origine et depuis plusieurs décennies
développent le projet « Le Parc de Pleistocène » (Yakoutie) au nord de la Sibérie

25 février | 16:00

L’Année croisée de la coopération interrégionale Russie-France.

Site-web du CRSC: crsc.fr

Dans le cadre du projet de l’association « Globus » « Le futur de l’Arctique : Les efforts conjoints pour sauvegarder
les écosystèmes arctiques ».
En russe et en français.

Présentation en ligne du livre « Patrimoine de Maria Ténicheva » en présence des auteurs :
professeur René Guerra et Irina Kénia, président du Conseil d’Administration de la Fondation publique
régionale caritative frères Moguilevtsev
Centre de Russie pour la science et la culture. 61, rue Boissière 75116 Paris, France.

Tel. : 01 44 34 79 79

Email : paris@rs.gov.ru

Web : crsc.fr, fra.rs.gov.ru

