
PROGRAMME 

SCÈNE 

 12.30-14.30 Défilé annuel des bouledogues français 

 14.30-15.30 Nos chansons françaises préférées interprétées par le chœur Georges 

Brassens 

 15.30-16.00 Danses bretonnes 

 16.00-17.00 Concours organisés par les sponsors et partenaires 

 17.00-18.30 Quatuor de jazz « Jazz Manouche Quartet » 

 18.30-19.30 Masterclass de danse ouverte à tous 

 19.30-20.00 Discours d’ouverture de Madame l’Ambassadeur de France en Russie 

Sylvie Bermann 

 20.00-20.30 Spectacle « La naissance d’un chef d’œuvre » avec la participation 

d’artistes du Bolchoï 

 20.30-22.00 Show du cover-group de cuivres Brevis Brass 

 22.00-23.00  DJ dans le style français 

ZONE DEVANT LA SCÈNE 

 11.00-20.00 Maquillage à l’eau pour les enfants  

BRETAGNE 

 12.00-18.00 Portraitiste, caricaturiste et dessinateurs de rue de Rosbank 

 12.00-18.00 Masterclass de peinture décorative de silhouettes de bouledogues français 

de Rosbank  

 12.00-20.00 Pantomime de Cardif 

 12.00-20.00 Jeu « Crocodile » de Cardif 

 12.00-20.00 Envoi de « Jolies cartes » à ses proches avec Cardif 

 12.00-21.00 Pop-up store du Musée Pouchkine avec une collection de souvenirs à 

l’image des chefs d’œuvres impressionnistes 

 12.00-21.00 Zone photo « Style français » de Rosbank – essayage de tenues françaises 

 12.00-21.00 Panel de string-art « Pour moi, la France c’est ...» 

 13.00-19.00 Maquillage à l’eau pour enfants dans la zone Citroёn 

ZONE ENFANTS - CARNAVAL DES REGIONS 

 13.00-14.00 Masterclass pour enfants de l’éditeur "L’histoire à pied" : jouez le rôle 

d’un arbitre de football et dessinez un supporter (pour enfants jusqu’à 10 ans) ! 

 13.00-18.00 Masterclass pour enfants : ornements de biscuits et peinture sur 

céramique 

 14.00–16.30 Cours de français par l’Institut français en Russie (quiz littéraires pour 

enfants, animations, maquillage)  

     14.00-15.30 : 4-7 ans 

     15.30-18.00 : 7-12 ans 

 Toute la journée ! Football avec Boiron  



Maquillage à l’eau pour les enfants  

Cinéma pour enfants TiJi 

Décoration de la Tour Eiffel par le P’tit Cref 

Zone photo Radio 7 

PARIS (ÎLE-DE-FRANCE) ZONE 

 11.00-20.00 Compositions jazz ou improvisations du saxophoniste Mezzo Live HD. 

 12.00-20.00 Tournage de vidéos professionnelles en slow-mo en l’honneur des 10 ans 

de Vivienne Sabo.   

 12.00-20.00 Maquillage, cadeaux, concours de Vivienne Sabo.        

 12.00-20.00 Masterclass de fabrication d’accessoires en cuir de Marcel Robert  

 12.00-20.00 "L’arbre généalogique de Benoît et pas seulement" de la Maison des 

Traditions Familiales «Christian» 

 14.00 -19.00 Excursion olfactive dans l'histoire «le secret de trois parfums» 

 15.30-17.00 Quiz du Fonds caritatif  «Les enfants d'Olga» 

TOUR DE FRANCE GASTRONOMIQUE 

 12.00-20.00 Masterclass chocolatée pour les enfants 

 13.00 -18.00 Masterclass de coloriage de figures d'oiseaux avec la maison d'édition 

«Oiseau rare» 

TOURISME EN FRANCE 

 11.00-22.00 Photomaton France 24 

 12.00-20.00 Zone photo Peugeot 5008 avec un photographe professionnel 

 16.00-19.00 Chasse au trésor Belle Epoque   

PAYS DE LA LOIRE 

Zone d’animation des associations françaises en Russie  

Stand de l’Institut français en Russie 

 12.00-19.00 Présentation des événements et cours de français.  

Inscription aux cours. 

Chasses au trésor dans les régions de France. 

Stand de la Francothèque 

 12.00-20.00 Bibliothèque mobile (possibilité de créer une carte de lecteur et 

d’emprunter des livres). 

Book-crossing (étagères avec des livres gratuits en français, qui peuvent être échangés 

et ramenés à la maison). 

Piano en accès libre. 

Séance photo « Chapeau l’artiste » (exposition interactive avec la possibilité 

d’échanger des photos de France de célèbres photographes). 

Le concours de traduction 

 12.00 -23.00  Cinéma d'été Sony Channel 



 15.00 Quiz littéraire: premiers lots à gagner 

 16.00-17.00 Speed-dating littéraire en français 

 17.00-18.00 Atelier littéraire : « Existentialisme : sources, problématique, 

personnalités ». Format : conférence interactive et discussion ouverte en russe.  

 18.00 Quiz littéraire : seconds lots à gagner 

LE CUBE 

RDC 

 13.00-14.30 Salle Francothèque : « Voyage aromatique : découvrir les vignobles de 

France ». Conférencière : Yana Savelieva -  fondatrice de  « French stories », 

développeuse d'itinéraires culturels uniques en France, auteure et présentatrice d'une 

série de conférences sur les régions. 

 15.00-16.30 Conférence Rosbank : « La peinture française XIX-XX siècles dans la 

collection du Musée Pouchkine ». Conférence donnée par l’historien de l’art 

Constantin Plotnikov. 

 17.00-19.00 Rencontres avec les écrivains français Tanguy Viel et Christian Garcin. 

Les auteurs parleront de leurs livres, ainsi que du voyage autour de la terre qu'ils ont 

effectuée fin avril 2018, d'est en ouest à travers les pays de l'hémisphère nord, sans 

voyage aérien, par voies maritime, ferroviaire et automobile.  

1
er

 ÉTAGE 

 14.00-18.00 Cours gratuits de français et jeux en français pour les adultes et 

adolescents dispensés par l’Institut français en Russie.  

2
ème

 ÉTAGE 

 13.00-17.00 Cinéma en VR – Immersion en réalité virtuelle.  

Programme de l’Institut français en Russie en partenariat avec Arte et le programme 

AirFrance.  

Séances avec des lunettes Samsung Gear VR et sur les smartphones Samsung Galaxy. 

(inscription sur place à partir de 12.30) 

Entrée libre !  Horaires : 12h – 23h. 

 


