L’Année France Russie à Strasbourg
L’année 2010 a été déclarée Année croisée de la Russie en France et de la France en Russie par les
autorités nationales des deux pays. La Ville de Strasbourg et ses partenaires locaux s’associent
pleinement à cet événement majeur pour faire vivre la Russie à Strasbourg tout au long de l’année
2010.

Année France Russie 2010
Manifestations à Strasbourg
C’est avec un peu d’avance que l’Année France Russie s’est ouverte à Strasbourg : dès décembre 2009, le
Marché de Noël a revêtu les couleurs de la Russie, pays invité d’honneur. Le Village de l’artisanat russe a
mis à l’honneur la diversité de l’artisanat russe avec 6 régions représentées (Moscou, Vologda, Tver, NijniNovgorod, Kaliningrad, Mordovia), et une série de manifestations culturelles ont consacré le lancement de
cette Année croisée. La visite du « Died Moroz » ou « Père Gel », venu tout droit de sa résidence de VelikiyOustioug dans la région de Vologda, au Nord-Ouest de la Russie, et sa rencontre avec le Père Noël
strasbourgeois, ont constitué un véritable événement pour le plus grand bonheur des enfants.
L’Année France Russie se poursuit de janvier à décembre 2010 avec de très nombreuses manifestations
prévues à Strasbourg pour célébrer cet événement.
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JANVIER
-

le 28 janvier à 20h00 au Consulat de Russie : soirée musicale d’inauguration avec un récital de la
pianiste Inga Kazantseva autour des Douze mois de l’année de Tchaïkovski et des lectures de poésies
russes (réservation : vanessa.brosius@gmail.com)

-

le 29 janvier à 17h30 à la Librairie Kléber : rencontre avec Georges Nivat, écrivain et professeur des
idées et spécialiste de la littérature russe, à l’occasion de la sortie de son ouvrage Trésors du siècle d’or
russe.

-

du 29 au 31 janvier : la Russie est l’invitée d’honneur du Salon de la croisière de CroisiEurope.
FEVRIER

-

du 8 au 27 février au Manoir des Contades (10 rue des Arquebusiers) : exposition de peinture de
l’artiste russe Marina Startseva.

-

le 24 février à 19h30 au Consulat de Russie : récital des plus beaux airs d’opéra russes pour basse
avec le soliste de l’Opéra du Rhin Andrey Zemskov (réservation : vanessa.brosius@gmail.com)

-

le 27 février au Consulat de Russie : 3ème anniversaire du Ciné-club russe.
MARS
cinéma

L’Odyssée :

9ème

-

du 10 au 25 mars au
(http://www.cinemaodyssee.com/)

Semaine

du

cinéma

russe.

-

le 18 mars au Consulat de Russie : récital des plus beaux airs d’opéra russes avec le soliste de
l’Opéra du Rhin Andrey Zemskov – 2ème édition (réservation : vanessa.brosius@gmail.com)

-

le 22 mars au Cercle Européen de Strasbourg : dîner-débat sur le thème « L’Europe vue de la
Russie », avec Konstantin Klimovskiy, Consul Général de Russie à Strasbourg, et Igor Kapyrin,
Représentant Permanent Adjoint de la Russie auprès du Conseil de l’Europe.

-

le 30 mars à 20h00 au Consulat de Russie : conférence sur les icônes russes (réservation :
vanessa.brosius@gmail.com)

-

le 31 mars au Palais de la Musique et des Congrès : concert « Russie Eternelle » par l’Orchestre
Philarmonique de Strasbourg (http://www.philharmonique-strasbourg.com/saison/mars.html)
AVRIL

-

le 19 avril à 20h00 à l’Eglise Saint Pierre le Jeune : concert du Chœur Studium de Saint
Pétersbourg - chants traditionnels religieux et populaires de Russie. Organisé par le Consulat de Russie
et la Ville de Strasbourg. Entrée libre dans la limite des places disponibles, plateau pour les artistes.

-

du 27 avril au 30 mai au Théâtre National de Strasbourg : La Cerisaie d’Anton Tchékhov
(http://tns.fr/FR/815)
MAI

-

le 7 mai au lycée des Pontonniers : inauguration de la section internationale russe du lycée, en
présence des élèves du lycée Romain Rolland de Moscou jumelé avec l’établissement strasbourgeois.
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-

le 9 mai au cimetière Sud (Neuhof) : dépôt de gerbes sur les tombes des soldats soviétiques tombés en
Alsace Lorraine pendant la Seconde guerre mondiale, en présence de M. Konstantin Klimovskiy, Consul
Général de Russie à Strasbourg.

-

le 14 mai à Saint-Pétersbourg : le festival de musique « Les Nuits Européennes de Strasbourg »
s’exporte en Russie, à l’initiative de l’association Arcane 17. (www.lesnuits.eu)

-

du 12 mai au 19 septembre à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg : exposition « Pouchkine
Illustré »
illustrations
d’œuvres,
dessins
et
manuscrits
de
l’auteur
(http://www.bnu.fr/BNU/FR/Activités/Agenda+Culturel/)

-

le 19 mai à 15h00 à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg : atelier « La langue de Pouchkine »
animé par Mme Raïssa Smirnov, professeur de russe au lycée international des Pontonniers (tout public,
sur réservation : contact@bnu.fr - tel : 03 88 25 28 00)
JUIN

-

le 6 juin à 17h00 au Consulat de Russie : concert lyrique « Airs d’opéras et romances sur des textes
de Pouchkine », avec la participation des jeunes solistes russes de l’Opéra du Rhin. Œuvres de
Moussorgski, Tchaïkovski, Rachmaninov, Glinka, etc. (entrée libre, réservation indispensable :
vanessa.brosius@gmail.com - 06 61 82 40 48)

-

le 12 juin à Saint-Pétersbourg : le festival de musique « Les Nuits Européennes de Strasbourg »
s’exporte en Russie, à l’initiative de l’association Arcane 17. (www.lesnuits.eu)

-

du 14 juin au 3 juillet au Manoir du Contades (10 rue des Arquebusier): exposition "Métamorphoses
du modernisme" - œuvres d'artistes-peintres russes contemporains très réputés. Organisée par le
Consulat de Russie et la Représentation permanente de la Fédération de Russie auprès du Conseil de
l'Europe (renseignements : vanessa.brosius@gmail.com).

-

le 18 juin au Palais Universitaire (salle Pasteur, dès 9h00) et le 19 juin (de 9h00 à 13h00) au Consulat
de Russie : colloque sur « L’image de la France dans les lettres d’un voyageur russe, Nikolaï
Karamzine », animé par Rodolphe Baudin, maître de conférences en littérature et civilisation russe,
avec la participation de spécialistes des universités de Paris, de Russie et des Etats-Unis (renseignements
: vanessa.brosius@gmail.com)

-

le 18 juin à 20h30 à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg : soirée musicale russe avec le
quatuor Florestan, autour d’œuvres de Glinka, Rachmaninov, Tchaïkovski, Borodine et Prokofiev
(entrée libre - http://www.bnu.fr/BNU/FR/Activités/Agenda+Culturel/)

-

en juin au Consulat de Russie : projection des films de contes de Pouchkine Rousslan et Lioudmilla
et Le Conte du Tsar Saltan, en lien avec l’exposition « Pouchkine Illustré » à la BNU.
(http://pagesperso-orange.fr/rusconsulat/fr/index_fr.html)
JUILLET

-

le 10 juillet à 20h à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg : lectures de contes de Pouchkine par
Nicole
Docin-Julien,
dans
le
cadre
du
Festival
du
conte
de
Strasbourg.
(http://www.bnu.fr/BNU/FR/Activités/Agenda+Culturel/)
SEPTEMBRE

-

le 11 septembre à 20h00 à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg : lecture de contes de
Pouchkine, par Nicole Docin-Julien. (http://www.bnu.fr/BNU/FR/Activités/Agenda+Culturel/)
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-

le 14 septembre à 20h00 à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg : soirée théâtre autour des
textes d’Eugène Onéguine de Pouchkine, avec les élèves comédiens de l’Ecole supérieure d’art
dramatique du TNS. (http://www.bnu.fr/BNU/FR/Activités/Agenda+Culturel/)

-

les 16 et 17 septembre à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg (salle du conseil) : journées
internationales d’études « Pouchkine et l’altérité » organisées par l’Université de Strasbourg, avec la
participation de spécialistes renommés. Visite de l’exposition « Pouchkine illustré » le 17 septembre
après-midi. (renseignements : contact@bnu.fr - tel : 03 88 25 28 00)
OCTOBRE

-

du 2 octobre au 6 novembre à la Médiathèque Centre Ville (rue Kuhn) : exposition « Impressions
Russes » - photographies du grand reporter Jean-Luc Moreau sur la Russie contemporaine.
Rencontre avec l’auteur. Jean-Luc Moreau a travaillé pour les plus grands noms du photoreportage
(agence Gamma, Figaro Magazine, National Geographic Magazine) et est membre du Cercle des grands
reporters. Dans le cadre de l’Année France Russie, il porte un nouveau regard sur ses archives, dont il
reste aujourd’hui des « impressions », une mosaïque de couleurs qu’il rassemble en quatre chapitres
distincts, noir et blanc, bleu, rouge, vert et « doré-nuit ». Exposition organisée en partenariat avec la
BNU et la Consulat de Russie. (http://www.mediatheques-cus.fr/)

-

le 6 octobre à 20h00 au Palais des Fêtes (5, rue Sellenick) : spectacle de danses, chants et musiques
traditionnels russes par le groupe Edelweiss de Saint-Pétersbourg. Organisé par le Consulat général
de Russie et la Ville de Strasbourg. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

-

en octobre à Strasbourg : le festival de musique « Les Nuits Européennes de Strasbourg » met à
l’honneur la Russie et Saint-Pétersbourg, à l’initiative de l’association Arcane 17. Musiques pop, rock,
jazz. (http://www.arcane17.free.fr/nuits.html)

-

du 16 au 31 octobre à la salle de l’Aubette : exposition « La Tragédie des Peuples » consacrée aux
victimes du nazisme, présentée par le Musée de Moscou de la Seconde guerre mondiale à l’occasion du
65ème anniversaire de la fin de la guerre. Entrée libre.

-

en octobre : conférence sur la Seconde guerre mondiale avec Igor Kapyrin, Représentant permanent
adjoint de la Russie auprès du Conseil de l’Europe, et Konstantin Klimovskiy, Consul Général de Russie
Strasbourg.

-

du 24 octobre au 7 novembre en Russie : tournée du chœur strasbourgeois « Voix de Strass » à
Moscou, Saint-Pétersbourg, Vologda et Nijni-Novgorod. Avec le soutien de la Ville de Strasbourg.
NOVEMBRE

-

du 5 novembre au 23 décembre à l’espace Stimultania(33, rue Kageneck) : exposition « Reflections of
a World » - photographies d’Alexey Alekseyev et Dmitri Rubinshtein, artistes russes travaillant sur
des procédés photographiques anciens comme les ambrotypes et cyanotypes. Entrée libre du mercredi au
dimanche de 15h30 à 18h30. Vernissage le 5 novembre à 18h00, Brunch-débat le 6 novembre à 11h00,
Workshop sur les techniques anciennes le 7 novembre à 14h00, en présence des artistes. Avec le soutien
de la Ville de Strasbourg. (http://www.stimultania.org)

-

le 6 novembre à 11h00 à l’Opéra du Rhin, salle Bastide : récital-apéritif d’airs d’opéras russes
« L’amour dans l’opéra russe, de Glinka à Rachmaninov » (http://www.operanationaldurhin.eu/concertsaperitifs-2009-2010--recital-de-musique-russe.html). Même concert à 15h00 au Consulat de Russie.
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-

du 5 au 21 novembre à la salle de l’Aubette : Journées du Patrimoine de Moscou : exposition sur le
patrimoine de la capitale russe et table-ronde sur les enjeux actuels liés à la préservation et la promotion
du patrimoine.

-

en novembre : concert de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg consacré à l’âme slave.
(http://www.philharmonique-strasbourg.com/)

-

du 19 novembre au 5 décembre au Jardin des Deux Rives : spectacles de l’Ancien Cirque de Moscou
(Cirque Nikouline) dans le cadre de sa tournée en France.

-

les 26 et 27 novembre au Palais de la Musique et des Congrès : 3ème rencontre franco-russe de la
coopération décentralisée autour du thème de l’innovation (manifestation destinée aux collectivités
territoriales françaises et russes – inscription auprès de la Ville de Strasbourg : michele.henry@cusstrasbourg.net).
DECEMBRE

-

le 8 décembre à 20h00 à l’Eglise Saint Guillaume (1, rue Calvin) : Concert « Un Noël Russe Ancien »
par le Chœur SIRINE de Moscou, chœur mixte de chants orthodoxes anciens sous la direction
d’Andrey Kotov. Spectacle chanté en costumes traditionnels, mis en espace, présentant les traditions
musicales de Noël dans l’Ancienne Russie – Diapason d’Or – 4f de Télérama – Masque d’Or du meilleur
spectacle à Moscou. Vente et réservation des billets : Fnac, Carrefour, Géant, Virgin, Auchan, Leclerc,
Cultura, Cora – de 9 à 16 .

-

en décembre à la Librairie Kléber : présentation du numéro spécial de la revue russe consacrée au
colloque « L’Alsace et la Russie », avec Rodolphe Baudin, maître de conférences en littérature et
civilisation russe à l’Université de Strasbourg.

Les établissements scolaires strasbourgeois s’associent à cette Année France Russie au travers des échanges
scolaires menés avec des établissements russes. Ces échanges concernent notamment le lycée international
des Pontonniers et le lycée Romain Rolland de Moscou, le lycée ORT de Strasbourg et le lycée ORT de
Moscou, le lycée Fustel de Coulanges et l’Ecole 1251 de Moscou.
L’Université de Strasbourg et ses établissements associés, ainsi que les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, entretiennent également de nombreux partenariats avec des établissements russes.

Veuillez consulter régulièrement le site qui sera mis à jour au fur et à mesure.

Contact :
Michèle HENRY
Service des Relations Européennes et Internationales
Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg
michele.henry@cus-strasbourg.net
Tel : 03 88 60 90 90

Pour plus d’informations sur l’Année France Russie et les manifestations prévues au niveau national :
http://www.culturesfrance.com/
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+ LOGO Année France Russie
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