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programme
ville par ville



programme

20 mars - 4 avril 2013 

les Journées de la Francophonie sont organisées cette année dans 14 villes de russie :

 
moscou
saint-pétersbourg
vladivostok - irkoutsk
novossibirsk - ékaterinbourg
perm - kazan
samara - togliatti
saratov - niJni novgorod
rostov sur le don - rybinsk
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Dictée Du consul général
20 mars - ambassade de France 

la religieuse d’après Diderot 
mise en scène et adaptation : anne théron.
21 et 22 mars - théâtre des nations

Journée péDagogique «molière»
réservée aux professeurs de français.
22 mars - ambassade de France 

soirée africaine 
traditionnelle soirée proposée par les ambassades des pays 
africains membres de la Francophonie. 
23 mars - club «zavtra» 

Jeunes ambassaDeurs lyriques
soirée de musique française et canadienne.
23 mars - novaïa opéra - Jardin de l’Hermitage

concert De l
auteure-compositrice-interprète française, qui s’inscrit de 
plain-pied dans la tradition de la chanson à texte.
24 mars - club «zavtra» 

moscou

festival du film 
francophone
Films de réalisateurs francophones
(belgique, suisse, Québec, roumanie, tchad...)
du 27 mars au 2 avril - cinéma 35mm

concert De Jorane 
auteure, chanteuse et violoncelliste québécquoise. une relecture très 
personnelle des grands classiques de la chanson francophone.
28 mars - club «zavtra» 

marc-anDré hamelin, piano (canada) 
au programme: berg, ravel, rachmaninov, Fauré.
28 mars - club «zavtra» 

8ème Festival de tHéâtre d’enFants en Français

la manDarine verte 
17 spectacles joués en français par de tout jeunes artistes russes.
30 et 31 mars - centre culturel « Jeune russie » 

rencontre avec seyhmus Dagtekin   
poète et romancier, né et élevé dans un village kurde en turquie, 
seyhmus dagtekin vit à paris depuis 1987.
3 avril - médiathèque de l’institut français
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chanson francophone
Festival organisé avec le comité de l’éducation de saint-
pétersbourg. public scolaire et étudiant de la région nord-ouest.
14 mars - centre «tkachi» 

la religieuse - Diderot
mise en scène et adaptation : anne théron.
18 mars - théâtre kamenoostrovski 

tHéâtre

le triomphe De l’amour - marivaux
première de la création de michel raskine. 
23 et 24 mars - théâtre de la comédie akimov

cinéma

festival Du film francophone
Flms de réalisateurs francophones 
(arménie, Québec, grèce, chypre, suisse... )
29 et 30 mars - cinéma «rodina»

musiQue

Jorane 
auteure, chanteuse et violoncelliste québécquoise. 
31 mars - centre «tkachi»

st-pétersbourg Journée francophone
cuisine, présentation de campus France, cours ouverts, ateliers. 
vernissage d’une exposition de photographies sur Québec.
rencontre avec l’écrivain québécquois Henri dorion
31 mars - centre «tkachi»

Débats D’iDées
Formation chorégraphique en russie et en europe. 
13 au 15 mars - académie du ballet vaganova

« y a-t-il un nouveau diderot à st-pétersbourg aujourd’hui ? »
22 mars - musée pouchkine

colloque universitaire « diderot et les arts »
22 au 24 mars - collège universitaire français

la tolérance, session n°6 : «egalité des genres » 
1 avril - comité des affaires sociales

langue Française

séminaire De traDuction 
littéraire
13 mars - médiathèque de l’institut français

Dictée Du consul
20 mars - musée pouchkine. 
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cinéma 
festival Du film francophone

gastronomie

Découvertes culinaires 
présentation des créations culinaires du chef français 
guillaume gervais.

tHéâtre musical

bal De manDarine
chansons françaises à danser. 

concours

Dictée Du consul 

irkoutsk

cinéma 

Journée De l’animation française
projection des court metrages, des films et des dessins 
annimés (animation uniquement) de la plate-forme iFcinema.

tHéâtre de marionnettes

voix Dans le noir
spectacle du collectif kahraba. une scénographie minimale 
pour une palette de personnages hauts en couleurs. poétique 
et grinçant. 

fête De la francophonie
cuisine française, remise de prix et concert à l’issu du 
concours régional de la chanson française.

concours

Dictée Du consul 

vladivostok
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cinéma 
festival Du film francophone

cHanson

soirée chanson française 
deuxième édition, suite à la réussite de la première édition en 
novembre 2012.

tHéâtre musical

bal De manDarine
chansons françaises à danser. 

concours

Dictée Du consul 

novossibirsk

cinéma 
festival Du film francophone

conFérence

la langue française Dans le monDe
par Hélène buisson, attachée de coopération pour le français 
du consulat général de France à ekaterinbourg.

tHéâtre

un robinson
spectacle de théâtre de papier pour jeune publique + ateliers 
scolaires (compagnie papier théâtre).

bal De manDarine
chansons françaises à danser. 

concours
Dis-moi Dix mots - exposition
Dictée Du consul
les morDus D’orDis - pour élèves de la 8ème à la 11ème 
classe des écoles de la région oural

ekaterinbourg

6



cinéma 
festival Du film francophone

musiQue

francis lalanne 
reprises de Ferré, brel, brassens, gainsbourg, nougaro, 
interprétées par Francis lalanne, accompagné au piano. 

tHéâtre d’obJets

«là bas si tu y es»
spectacle poétique et atelier pour enfants. 

concours

Dictée Du consul 

kazan

cinéma 

festival Du film francophone

tHéâtre musical

bal De manDarine
chansons françaises à danser. 

cHanson et arts visuels 

festival Des arts croisés
public francophone de tous âges.

concours

Dictée Du consul 

perm
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cinéma 

festival Du film francophone

tHéâtre

la prose Du transsibérien
le poème de blaise cendrars mis en musique. 

musiQue

concert De l  
auteure et compositrice française en tournée en russie.

tHéâtre d’obJets

«là bas si tu y es»
spectacle poétique et atelier pour enfants.

concours (scolaires et étudiants)
festichant - chanson française 
Dictée Du consul
«la plume D’or» - exercices de rédaction
théâtre francophone
arts visuels

samara

musiQue

concert De l  
auteure et compositrice française en tournée en russie.
dans le cadre du 10è anniversaire de l’aF

exposition 

lauréats D’angoulême
Festival international de bandes dessinées d’angoulême

tHéâtre d’obJets

«là-bas si tu y es»
spectacle poétique, visuel et musical. atelier pour les enfants.

concours (scolaires et étudiants)
mlle & mr alliance française - chanson, art, mode 
Dictée Du consul
linguistique
arts visuels

togliatti
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bande dessinée 

la bD au-Delà D’angoulême 
ateliers de dessins pour enfants, master-class d’animation de 
claire dufresne, illustratrice.

musiQue

Dominique Dimey
spectacle pédagogique autour des problèmes écologiques 
avec la participation des écoliers. 
5 jours d’ateliers préparatoires. 

tHéâtre d’obJets

«là-bas si tu y es»
spectacle poétique, visuel et musical. atelier pour les enfants.

concours (scolaires et étudiants)
volga festichant - chanson française 
Dictée Du consul

saratov

cinéma 
festival Du film francophone

tHéâtre

la prose Du transsibérien
le poème de blaise cendrars mis en musique. 

concours (scolaires et étudiants)
festival régional De la chanson française 
Dictée Du consul

niJni novgorod
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cinéma 

festival Du film francophone

tHéâtre d’obJets

«là bas si tu y es»
spectacle poétique et atelier pour enfants.

concours (scolaires et étudiants)
rostofolies (festichant) - chanson française
Dictée Du consul
«la plume D’or» - exercices de rédaction
traDuction - poésie

musiQue

café chantant
soirée autour du thème de la francophonie.

rostov-sur-le-don

cinéma 

ciné-club francophone
projections de films français, québécois ou africains à 
l’alliance française. 
 

tHéâtre

la prose Du transsibérien
le poème de blaise cendrars mis en musique. 

education et sport

rallye péDagogique francophone
chasse aux informations à travers la ville, parcours de 
découverte en français.

promenaDe en france
les petits français de rybinsk présentent leurs régions 
d’origine aux enfants russes. 

concours (scolaires et étudiants)
arts visuels - thème : « regards croisés »
Dictée Du consul

rybinsk
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