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Le chat du Rabbin

Congorama
de Philippe Falardeau , 2006, 105 mn (Québec, Canada) 
La moitié gauche du frigo
de Philippe Falardeau , 2000, 90 mn (Québec, Canada)
L’homme qui voulait vivre sa vie 
d’Eric Lartigau, 2010, 110 mn (France)
A l’origine 
de Xavier Giannoli, 2009, 130 mn (France)
Ce n’est pas moi je le jure !
de Philippe Falardeau , 2008, 110 mn (Québec, Canada)
Orient Express
de Sergiu Nicolaescu, 2004, 115 mn  (Roumanie)
Omar m’a tuer
de Rochdy Zem,  2011, 85 mn (France)

Médiathèque de l’Institut français
Nikoloïamskaïa, 1
(495) 915 70 33, www.ccf-moscou.ru

L’HEURE DU CONTE 
animé par Maria SKATCHKOVA
Lectures, jeux et animations pour et avec les enfants de 3 à 13 ans 

30 mars  
15h00

FEsTIvAL DU FILM FRANCOpHONE
Cinéma « 35 mm »
Pokrovka, 47 
(495) 780 91 45
www.kino35mm.ru

27 mars 

28 mars

29 mars

30 mars

Et si on vivait tous ensemble ? 

27 mars -
2 avril

19h30

19h30

21h15

19h30

15h00

17h00

18h45
Avanti

À pas de loup 

31 mars

1 avril

1 avril

2 avril

15h00

17h00

19h00

19h30

22h00

19h30
 
21h45

L’homme qui voulait vivre sa vie 

Orient Express

Congorama

Ouverture du Festival 
Et si on vivait tous ensemble ? 
de Stéphane Robelin, 2010, 96 mn (France).  Rencontre avec le réalisateur
Avanti
d’Emmanuelle Antille, 2012, 85 mn (Suisse)
Le génie helvétique
de Jean-Stéphane Bron,  2003, 90 mn (documentaire, Suisse) 
Le nom des gens
de Michel Leclerc, 2010, 100 mn (France)
Le chat du Rabbin
de Joann Sfar et Antoine Delesvaux, 2011, 100 mn (animation, France)
À pas de loup 
d’Olivier Ringer, 2012, 77 mn (Belgique) 
Un homme qui crie
d’Mahamat-Saleh Haroun, 2010, 92 mn (France, Belgique,Tchad)

Le Festival se déroulera également à Saint-Pétersbourg et, en région, dans 12 villes où se trouvent les 
Alliances Françaises : Vladivostok, Irkoutsk, Novossibirsk, Ekaterinbourg, Perm, Kazan, Samara, Togliatti, 
Saratov, Nijni Novgorod, Rostov- sur-le-Don et Rybinsk

25 mars
18h00 

UN jOUR, UNE œUvRE, сycle animé par Sophie ROQUES 
Œuvre étudiée : Bal au Moulin de la Galette de Pierre-Auguste Renoir (1876, Musée d’Orsay, Paris)
Une nouvelle rencontre mensuelle à la Médiathèque (le dernier lundi du mois) permet de découvrir ou 
redécouvrir l’art français à travers des commentaires d’une  guide professionnelle qui, à chaque fois, décrypte 
un tableau ou une sculpture, dévoile l’histoire de l’œuvre choisie et les intentions de l’artiste. Un échange 
d’impressions avec le public suit chaque présentation.

En français sans traduction

Médiathèque de 
l’Institut français
Nikoloïamskaïa, 1
(495) 915 70 33
www.ccf-moscou.ru

21 et 22 
mars  
20h00

18 mars

4 avril   
19h00

Théâtre des Nations
Petrovsky pér. 3, Petite salle
(495) 629 37 39
Entrée sur invitation:
(495) 915 70 33
communication@ccf-moscou.ru
saint-pétersbourg
Nouvelle scène du Théâtre BDT

Une soirée pour fêter le printemps des poètes, au cours de laquelle poètes français et russes liront des poèmes sur 
fond musical, évoqueront leur travail poétique et feront partager au public leur vision de la poésie et de sa place 
dans la vie littéraire et dans la vie tout court.

30 et 31
mars  

LA RELIGIEUsE 
d’après  Denis DIDEROT (1713 - 1784)
Mise en scène et adaptation : 
Anne THÉRON
Avec Marie-Laure CROCHET 
Production : Cie Les Productions Merlin

En français avec les sous-titres russes

Ateliers « Théâtre en français » de l’Institut français de Russie
QUELQUEs FOLIEs DOUCEs-AMèREs
Lecture-spectacle
Mise en scène : Carole LE SONE
Avec le groupe-adolescent 

Soirée littéraire francophone
RENCONTRE AvEC sEyHMUs DAGTEkIN
Poète et romancier, né et élevé dans un village kurde en Turquie, Seyhmus Dagtekin vit à Paris depuis 1987. Il 
écrit en turc, en kurde ou directement en français. Auteur de huit recueils de poésie et de deux romans,  il compte 
aujourd’hui parmi ceux qui renouvellent la langue poétique française. Il est lauréat du Prix de l’Académie française 
Théophile Gautier et du Prix Mallarmé pour le roman Juste un pont, sans feu et du Prix international de poésie 
francophone Yvan Goll pour le recueil  Les chemins du nocturne.  

pRINTEMps DEs  pOèTEs
Avec la participation de  
Seyhmus DAGTEKIN (France) 
Inga KOUZNETSOVA, 
Katia BELAVINA (Russie)

20 mars  
10h00

salon d’honneur de 
l’Ambassade de France
Bolchaïa Iakimanka, 45
www.francomania.ru

En montant La Réligieuse de Diderot (1780), Anne Théron 
savait qu’il fallait trouver une forme particulière. Raconter au 
théâtre  l’histoire de Susanne Simonin, envoyée au couvent 
par sa mère qui ne voit en elle que l’incarnation de son propre 
péché, est quasiment de l’ordre de l’impossible. Mais avec une 
équipe artistique inventive et une interprète extraordinaire, 
la metteuse en scène réussit son pari et propose un spectacle 
d’une force étonnante. 

23 mars  
19h00

Club Zavtra
Sretenka, 26/1
(495) 607 07 13
zavtraclub.ru

sOIRéE AFRICAINE Une soirée festive proposée par les ambassades des pays  africains membres 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie pour découvrir 
costumes et  cuisine du continent africain. Et tout cela aux accents de la 
musique jouée par différents groupes dont l’orchestre Sun Music, créé à 
Moscou il y a quelques années par des ressortissants de différents pays 
africains et rejoint par des musiciens russes.

17 spectacles  interprétés  par  de  très  jeunes  artistes  de  6 à 14 ans, qui font partie de 13 collectifs amateurs de Moscou et des régions 
(écoles, cercles, associations, clubs, ateliers, etc). La sincérité, le  pittoresque et l’excellent niveau de français de ces enfants constituent 
un enchantement et procurent à ce festival une ambiance de joie sans pareille. Une belle démonstration de l’engouement des organ-
isateurs et des participants pour la culture française !

LA MANDARINE vERTE 
8ème Festival de théâtre d’enfants en français

Maison centrale du journaliste  
Nikitsky boulevard,  8a
Centre de jeunesse « Rossiya molodaïa »
Prospekt Mira, 43 (31/03), (903) 712 58 29
www.fran.su,  maski2006@yandex.ru 

3 avril  
18h30

2 avril

Heure et lieu à préciser

Un voyage surprenant à travers la littérature francophone autour du 
thème de la folie, rassemblant des auteurs aussi différents que Jean 
Cocteau, Frédéric Sonntag, Boris Vian, Jean-Yves Picq et Lautréamont

En français sans traduction

4 avril  
19h30

Médiathèque 
de l’Institut français
Nikoloïamskaïa, 1
(495) 915 70 33
www.ccf-moscou.ru

4 avril  
19h00

salle de concert Tchaïkovski
Triumphalnaïa plochad, , 4/31
(495) 232 04 00
www.meloman.ru

Cycle « Pianistes romantiques d’aujourd’hui » 
CONCERT DE MARC-ANDRé HAMELIN
Marc-André HAMELIN, piano (Canada). Au programme: BERG, RAVEL, RACHMANINOV, FAURÉ 
Pianiste, mondialement reconnu pour sa virtuosité phénoménale et son immense répertoire qui va des classiques 
(Haydn, Mozart) aux impressionnistes (Debussy, Albeniz) en passant par les romantiques (Liszt, Chopin, Schumann, 
Brahms). Un solo exceptionnel !

jOURNéEs  de la
FRANCOpHONIE
20 MARs-
4 AvRIL 2013
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Le Consul Général est invité à lire devant les finalistes du concours fédéral un texte d’un écrivain 
d’expression française. La dictée se déroule simultanément dans tout le territoire russe.

Prix : un séjour en France. Quatre gagnants – un par catégorie. 

DICTéE DU CONsUL GéNéRAL
Finale du concours fédéral 
en langue française, ouverte aux élèves
et étudiants de 15 villes de Russie.

22 mars  
19h00

Résidence 
de l’Ambassadeur 
de Belgique
Khlebny péréoulok, 15

HOMMAGE À MICHEL DE GHELDEROD
textes choisis et lus par Samuel LEJEUNE

Auteur dramatique, chroniqueur et épistolier belge d’origine flamande et d’expression française, 
Michel de Ghelderode (1898-1962)  a écrit plus de soixante pièces de théâtre et  une centaine de 
contes. Il y crée  un univers baroque, fantastique et inquiétant,  qui emprunte au folklore flamand, au 
grand mythe de la Belgique espagnole du XVIème siècle, aux traditions carnavalesques, aux peintures 
de Bosch, de Bruegel… Au travers de la lecture de deux contes issus de ses Sortilèges, la soirée donnée 
par l’Ambassade de Belgique est une belle occasion de (re)découvrir cet auteur de  grand talent…

Entrée sur invitation. Inscription préalable : 
olga.streltsova@diplobel.fed.be 
(495) 780 03 35

28 mars  
21h00

30 mars
31 mars

CONCERT DE jORANE 
(Québec, Canada)
JORANE, auteure, compositrice, 
chanteuse et violoncelliste 
Valentin MUSSOU, violoncelliste
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24 mars
21h00 

26 mars
27 mars

CONCERT DE L
L, chanson ; Pierre LE BOURGEOIS, violoncelle ; Donia BERRIRI, piano
On ne compte plus les spectateurs et auditeurs qui s’enflamment pour cette auteure-compositrice-interprète 
de 30 ans, qui s’inscrit de plain-pied dans la tradition de la chanson à texte, profonde et poétique, tout en réin-
ventant le genre, l’ouvrant aux quatre vents du rock, du trip-hop et du tango. On l’a déjà comparée à Barbara, 
(elle a d’ailleurs été lauréate du prix Barbara et aussi du prix Felix Leclerc). En 2011, elle a sorti son premier 
album, Initiale, qui a suscité la plus belle averse de superlatifs qui soit tombée sur une jeune artiste… 

23 mars
19h00

Novaïa Opéra
Karetny Riad, 3, bât. 2,
Jardin de l’Hermitage
www.novayaopera.ru

jEUNEs AMBAssADEURs LyRIQUEs
Soirée de musique française et canadienne 
Avec la participation de :
Marianne LAMBERT, soprano 
Marc-Antoine d’ARAGON, baryton
et Julien LEBLANC, piano
(Québec, Canada)

Au programme : des mélodies et airs d’opéras de Léo Délibes, Francis Poulenc, Hector Berlioz, Giacomo 
Meyerbeer, Jules Massenet et des œuvres des compositeurs québécois de différentes époques allant du 
18ème siècle à nos jours : Joseph Quesnel, Antoine Gérin-Lajoie, Pierre Mercure, André Gagnon, Robert Ingari 
et bien d’autres encore. 

Ce concert est devenu possible grâce à l’initiative de M. Alain Nonat, Directeur général et artistique du Théâtre Lyrichorégra 20 (Montréal), 
fontateur et coordinateur du programme international «Jeunes Ambassadeurs Lyriques» qui célèbre son 20ième anniversaire en 2013, et 
grâce au Théâtre Novaïa Opéra Kolobov de Moscou.

Club Zavtra
Sretenka, 26/1
(495) 607 07 13
zavtraclub.ru
Entrée libre
samara, club ART&FACT
Togliatti, la salle DKIT
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Forte de dix albums, de centaines de spectacles à travers le Québec, de plu-
sieurs tournées mondiales et de collaborations artistiques aussi riches que 
variées, Jorane séduit public et critique par la facture éthérée et céleste de 
sa musique§ par sa  voix fluide et son charme, laissant une trace indélébile 
dans le paysage culturel francophone… 

Club Zavtra
Sretenka, 26/1
zavtraclub.ru
Entrée libre

véliky Novgorod, Maly Teatr
saint-pétersbourg, salle Skorokhod

Médiathèque 
de l’Institut français
Nikoloïamskaïa, 1
(495) 915 70 33

Rostov-sur-le-Don
Institut pédagique


