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DATE, LIEU D’ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

A l’occasion du 60e anniversaire du premier vol habité dans l’espace.
Dans les locaux et sur le site web Exposition d’artefacts spatiaux originaux (100 écussons, combinaison spatiale, timbres)
de la MRSC : crsc.fr
Pour les visites individuelles et de groupe inscription préalable obligatoire : paris@rs.gov.ru
SALLE D’EXPOSITION
En russe et en français.

14 avril – 31 août

30 juillet – 31 août

Dans le cadre de l’Année croisée de la coopération décentralisée « Russie-France ».

MRSC

HALL DU REZ-DE-CHAUSSEE

2 juillet | 18:00

Site web de la MRSC: crsc.fr

Présentation de stands d’information « Russie-France : jumelage-partenariat », dédiés aux anniversaires (dates
rondes) de la mise en place de partenariats intermunicipaux entre la Russie et la France
En russe et en français.

Dans le cadre du Festival international des arts « La musique ouvre les frontières ».

Concert en ligne « Salon russe dans la Maison Benois » depuis l’appartement-musée Benois, architecte, urbaniste
de Saint-Pétersbourg
Victor Korotich (baryton),
Au piano Larissa Gabitova,
Visite guidée du Musée : Anastasia Benois, arrière-petite-fille de l’architecte.
Avec l’association française « Stella Art International ».
En russe.

8 juillet | 19:00

A l’occasion de la Journée de la famille, de l’amour et de la fidélité.

Concert « Christelle Loury chante l’amour »

MRSC

SALLE DE MUSIQUE

11 juillet | 19:00

Christelle Loury, lauréate du Concours international de chant « La route vers Yalta » (2020).
Au piano Jean-Christophe Kotsiras.

Site web de la MRSC: crsc.fr

Entretien en ligne avec l’artiste émérite de Russie Ioulia Peressild.
« Comédienne de la nouvelle génération : théâtre, cinéma, musique… »

13 juillet | 19:00

Cycle « Le patrimoine musical russe en France ».

MRSC

SALLE DE MUSIQUE

15 juillet

En russe et en français

Concert du maestro Andreï Chevtchouk « Musique de Russie et de France »
Antoine Trouvé (violoncelle) et Elena Rakova (mezzo-soprano, guitare).
Ciné-club « L’Oiseau de feu ».

Documentaire « Albatros, les Russes blancs à Paris »

MRSC

SALLE DE CINEMA

19 juillet | 19:00
MRSC

SALLE DE MUSIQUE

Sur la contribution des cinéastes russes dans le cinéma français et mondial.
En présence du réalisateur Alexandre Moix (France) et du producteur Dimitri Korniloff (France).
En russe et en français.
Dans le cadre de l’Année croisée de la coopération décentralisée « Russie-France ».

Exposition photo « 50 ans d’amitié : Yaroslavl – Poitiers » : galerie photo de deux villes liées par des relations
de jumelage d’un demi-siècle, leur héritage historique dans le contexte culturel contemporain
Présentation « Yaroslavl, une perle contemporaine de l’Anneau d’Or de Russie »

Sur la ville comme l’un des centres les plus prisés du circuit touristique « L’Anneau d’Or de Russie » et ses sites les plus intéressants.
En russe et en français.

22 juillet

Première en ligne du documentaire « Donbass » tourné par Anne-Laure Bonnel « sur le vif » dans l’est de l’Ukraine

30 juillet

Cycle de podcasts sur la littérature russe « Complot des classiques » conçu par l’écrivain Victor Erofeev.

Site web de la MRSC: crsc.fr

Site web de la MRSC: crsc.fr

Avec le préambule d’auteur.
En russe et en français.

« Alexandre Pouchkine : Les derniers jours » (podcast 4, partie 2)

En collaboration avec la radio « Spoutnik », en partenariat avec l’Agence RIA-Novosti.
Lecture : comédienne Anne Lefol.
En russe et en français.
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