Tableau de Svetlana AREFIEV
Thème n°4 : Mélodie d’époque révolue Opus 4.14

Eric PIOLLE
Maire de Grenoble
et le Conseil Municipal

Antoine SEGURA
Président de l’Association France-Russie-CEI
ont le plaisir de vous convier au lancement de
la 23ème semaine de la promotion de la Langue et de la Culture Russes
ainsi qu’au vernissage de l’exposition de peintures de Svetlana AREFIEV

le lundi 3 avril 2017 à 18 heures

Salles d’exposition de la Maison de l’International
Parvis des Droits de l’Homme
- Jardin de Ville -

en présence de Artem STUDENNIKOV
Ministre-Conseiller à l’Ambassade de la Fédération de Russie en France

Animation par la troupe « TSAR AKADEMIA », créée et dirigée par Elena DORNER

23ème SEMAINE DE LA PROMOTION DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE RUSSES
L’Association France-Russie-CEI organise la Semaine de la Promotion de la Langue et de la Culture
Russes, du 3 au 7 avril 2017, sous le Haut Patronage du Maire de Grenoble. Cette semaine est
organisée en partenariat avec la Ville de Grenoble, la Ville de Saint Martin d'Hères, l’Université
Grenoble-Alpes, et la Cinémathèque de Grenoble.
Calendrier de la semaine :
Du lundi 3 avril au vendredi 7 avril: exposition de peintures de Svetlana AREFIEV
Maison de l’International - Parvis des Droits de l’Homme - Jardin de Ville - Grenoble
▪

Lundi 3 avril à 18h : Ouverture de la semaine et vernissage de l’exposition de peintures par
le Maire de Grenoble et en présence d’Artem STUDENNIKOV - Ministre-Conseiller à
l’Ambassade de la Fédération de Russie en France.
Animation par la troupe « TSAR AKADEMIA », créée et dirigée par Mme Elena DORNER.
Maison de l’International

▪ Mardi 4 avril de 14h à 16h : Rencontre avec l’artiste-peintre Svetlana AREFIEV
Maison de l’International
▪ Mercredi 5 avril à 18h : Conférence-débat sur le thème : « Regards cinématographiques
croisés sur le monde et sur l’art : Chantal Akerman, Jean-Luc Godard, Chris Marker, Andreï
Tarkovski, Alexandre Sokourov… » par Didier COUREAU, Professeur en études
cinématographiques à l’Université Grenoble-Alpes.
Maison de l’International
▪ Jeudi 6 avril :
-

de 18h à 20h: Conférence-débat, sur le thème : « Menaces djihadistes en Asie centrale »par
René CAGNAT, Colonel à la retraite, docteur en sciences politiques, spécialiste des questions
centre-asiatiques et chercheur associé à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques
(IRIS).
Maison de l’International
-

à 20h : Projection du film « FRANCOFONIA » d’Alexandre SOKOUROV avec la Cinémathèque
de Grenoble,
Cinéma Juliet Berto, passage de l'Ancien Palais de Justice Grenoble (à 50m de la Maison de
l’International). Entrée payante au tarif de la cinémathèque.
▪ Vendredi 7 avril à 18h : Soirée de clôture avec :
- Buffet russe
- Spectacle : Animation par le Cercle Mandolinistes Eybens-Grenoble
Maison de quartier Fernand Texier, 163 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères
Réservations et inscriptions obligatoires avec participation aux frais pour la soirée
du 7 avril au 04 76 42 17 34 (mardi 21 et vendredi 24 mars, mardi 28 mars et
vendredi 31 mars 2017, de 18 à 19h) ou à france.russie.cei.38@gmail.com;
Date limite d’inscription le 31 mars 2017.

