
EN 2016-2017 
 
       En partenariat avec l’association  ébroïcienne 
(P.A.R.C.) et la MED, nous continuons nos séances 
de cinéma slave  et d’adaptations littéraires, où nous 
vous présenterons les autobiographies, les romans, 
les poèmes de grands écrivains russes  …  
 
       Par ces séances, nous voulons vous montrer 
le cinéma russe à travers les films très connus et 
aimés du public slave : contes russes pour les 
enfants,  films de l’époque soviétique, les 
comédies et drames, films historiques …     
 
L’entrée est gratuite, mais réservée aux adhérents 
en raison des droits de diffusion ! 
 

Nous informons nos membres des ajouts et 
annulations éventuels de programme sur notre site 
internet, par mail et à travers notre newsletter.  
 

RECAPITULATIF 
Sam. 3 Dim. 4 Septembre Forum des associations 

Samedi 24 Septembre à 15 h Pour le plaisir des yeux 
(Conférence ) 

Samedi 15 Octobre à 15 h Il est difficile d’être un dieu 
(Film) 

Dimanche 6 Novembre à 15h Collection Chtchoukine 
(Sortie) 

Vendredi 18 Novembre  à 
20h30 

Bella Italia : Architectes 
ITALIE-RUSSIE 
(Conférence ) 

Samedi 26 Novembre à 15 h Le maître et Marguerite 
(Film) 

Samedi 17 Décembre à 15 h La nuit de Carnaval 
(Film) 

Samedi 7 Janvier à 20 h SOIREE RUSSE 
Samedi 25 Février  à 15h Dostoïevski 

(Film) 
Samedi 29 Avril à 15 h (Conférence d’histoire) 
Samedi 6 Mai à 15 h Le père du Soldat 

(Film) 
Samedi 3 Juin 10h-18h Fête de la Fraternité 
Dimanche 4 Juin 11h SLAV/PARC : Hôtel de la 

Païva   (Sortie) 

 

! D’autres sorties et activités pourront être  

ajoutées au programme en cours d’année !  

 

Comment s’inscrire ? 

 

Vous pouvez vous inscrire à l'association 
Slavyanochka en envoyant un chèque du montant 
correspondant à votre choix  à l’adresse ci-dessous: 

 
Adhésion individuelle = 15€ 

Adhésion familiale = 25€ 
 

Nous sommes en partenariat avec l’association le 
P.A.R.C., et vous proposons des réductions si 
vous vous  inscrivez aux deux associations : 

 
Adhésion individuelle Slavyanochka + PARC = 26€ 

Adhésion familiale Slavyanochka + PARC = 42€ 
 
 

N’oubliez pas de nous donner vos coordonnées 
complètes et votre adresse mail afin de recevoir 
nos rappels et informations lors de changement de 

programme. 
 

Association Slavyanochka 

6, rue des Violettes 
27000 Evreux 

 

02.32.31.26.96  
 

association.slavyanochka@gmail.com 
 

www.slavyanochka.jeblog.fr 
 

 

 

L'association culturelle franco-slave « 
Slavyanochka » a été créée en avril 2004 à 
l'initiative d'une femme russe : Galina MASSON 
(originaire de Pskov, une ville très ancienne du Nord-
Ouest de la Russie), « Slavyanochka » a pour but de 
faire découvrir la culture des pays slaves au public 
français. 

Nous organisons des cafés littéraires, séances 
de cinéma russe,  concerts, spectacles, soirées, 
conférences d'histoire et d’art, sorties culturelles 
et voyages en Russie, prêt de livres slaves (résumés 
des œuvres disponibles sur notre site internet : 
www.slavyanochka.jeblog.fr) 

 
Nous espérons vous retrouver tout au long de 
l’année et vous proposons le programme de nos 
activités pour l’année 2016/2017. 

L'équipe de l'Association :  

Galina MASSON – présidente et créatrice de l'association. 
Martial MAYNADIER – vice-président de l’association et 
conférencier lors des Cafés Littéraires  
Bernard MASSON – trésorier   
Dominique GODEFROY – secrétaire, secteur public 
 

MEMBRES ACTIFS: 
Georges KISCHINEWSKI – conférencier sur l'histoire et 
l’art Russe et Pays slaves.  
Christian CHARBONNIERAS – bénévole pour les 
conférences littéraires et cinéma. 
Loubov BELLENCONTRE – créatrice d'objets d'art russe 
Aurélie Ferrand – webmaster 
 

TOUTES Les séances de CINEMA RUSSE auront lieu  

à la M.E.D. le SAMEDI à 15h00:  

Maison de l’Enfant et des Découvertes  

4, avenue Aristide Briand   

27000 EVREUX  

 

http://www.slavyanochka.jeblog.fr/
http://www.slavyanochka.jeblog.fr/


 

EN 2016-2017 
 

Conférence : L’art russe 1900-1960  

Samedi 24 Septembre à 15 h   

Par Bernard Masson 
 
La peinture et la sculpture russes en 
France au début du XXème siècle (Chagall, 
Soutine,…) et l’art en Russie durant la 
même période (Malevitch,Kandinsky, 
Rothko,...) 

 

Il est difficile d’être un dieu   

Samedi 15 Octobre à 15 h   

Par Alexeï German (2013) 

Présenté par Christian Charbonnieras .    
Dans ce film d'une  ambiance 
sordidement médiévale, on voit le héros 
du roman des frères Strougatsky 
traverser les horreurs d'une époque 
antérieure sans pouvoir intervenir faute 
de dévoiler sa nature de voyageur du 
temps...  
 

Sortie « Collection Chtchoukine »     

Dimanche 6 Novembre à 15h  

Fondation Louis Vuitton 
 
 « Icônes de l’art moderne » présentera 
130 des principales œuvres de la 
collection Chtchoukine, notamment des 

œuvres de Monet, Cézanne, Gauguin, Rousseau, Derain, 
Matisse, Picasso, Degas, Renoir, Lautrec, et Van Gogh, ainsi 
qu’une trentaine de chef d’œuvres des maîtres de l’avant-garde 
russe, y compris Malevitch, Rodtchenko actuellement partagée 
entre le musée Pouchkine à Moscou et celui de l'Ermitage à 
Saint-Pétersbourg.  

Invitation à la conférence de Bella-Italia  

Vendredi 18 Novembre à 20h30 à la M.E.D.   

par Georges Kischinewski 

L’association Bella Italia invite les membres de l’association 
Slavyanochka à venir participer à leur conférence sur les 
architectes italiens en Russie du 12ème au 20ème siècle.  

 

Le Maître et Marguerite    

Samedi 26 Novembre à 15 h   

de M. Boulgakov  
 

Écrit sous la terreur par un homme malade et 
désespéré, Le Maître et Marguerite a mis vingt-
cinq ans pour s'imposer comme l'un des chefs-
d'œuvre de la littérature russe et devenir un livre 
culte dont la construction diabolique n'a pas fini 
d'enchanter les lecteurs. Comment définir un 
mythe ? Les personnages de ce roman 
fantastique sont le diable, un écrivain suicidaire, un chat géant, Jésus 
et Ponce Pilate, la plus belle femme du monde... !On y trouve des 
meurtres atroces et des crucifixions. C'est une satire acerbe, une 
comédie burlesque, une parodie politique, un poème philosophique 
dévastateur avec des fantômes et des transformations magiques. 
Mais cette fantasmagorie baroque, ce film noir, cette vision 
d'apocalypse est aussi l'une des belles histoires d'amour jamais 
écrites. 

La nuit de carnaval    

Samedi 17 Décembre à 15 h  

D’Eldar Ryazanov (1956) 
 

COMEDIE CULTE - De jeunes employés d'une 
grande usine, sous la direction de Lena Krylova, 
sont chargés, par le directeur de la Maison de la 
culture, de préparer une fête pour la soirée du 31 
décembre. Ils s'y mettent avec enthousiasme et 
talent. Mais le directeur ne comprend rien à 
toutes leurs innovations et est bien décidé à leur imposer ses propres 
points de vue. Il faudra des trésors d'imagination à tous ces jeunes 
pour réussir triomphalement leur fête. 
 

 

SOIREE RUSSE  

Samedi 7 Janvier à 20 h 

La désormais traditionnelle 

SOIREE RUSSE  
aura lieu  

le samedi 7 Janvier 2017.  
 

Jeux, repas, musique vivante et rires 
 

Un voyage en 2017 en Crimée et  
à Saint-Pétersbourg est en cours de préparation. 

 
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 02.32.31.26.96 ou 

par mail à association.slavyanochka@gmail.com 

Dostoïevski (série documentaire)    

Samedi 25 Février à 15h  

De Wladimir Chotinenko (2011)  
 

Une grande saga historique qui nous plonge 
dans la vie mouvementée du grand 
romancier, à qui l’on doit, entre autres, 
"Crime et Châtiment" (1866). De 1849, date 
du simulacre de son exécution en Russie, 
jusqu’à sa mort en 1881 après des années d’errance en 
Europe, l’itinéraire d’un homme passionné et joueur 
impénitent, marqué par les trois femmes qu’il a aimées.  
 
 

Conférence d’Histoire  

Samedi 29 Avril à 15 h   

par Georges Kischinewski 

Cette conférence traitera de l’origine  

de la Russie. 

 

Le père du Soldat   

Samedi 6 Mai à 15 h  

De Revaz Tchkheidze (1964) 
 

Un paysan géorgien Gueorgui 
Makharachvili part à la recherche de son 
fils renvoyé sur le front.. Témoin des 
combats, il réussit à se faire enrôler dans 
l’armée. Au cours d’une bataille, il retrouve son fils. Mais cette 
rencontre est de courte durée, le fils est mortellement blessé. 
 
 

 Invitation du P.A.R.C. à l’Hôtel de la Païva   

Dimanche 4 Juin   

Champs-Elysées, Paris      
      
SORTIE CULTURELLE -  La marquise 
de la Païva (1819-1884) fut 
probablement la plus célèbre courtisane 
à Paris sous le Second Empire. Le très 
bel hôtel de la Païva, de style éclectique 
témoigne encore aujourd’hui du luxe 
dans lequel elle a vécu.  

D’autres sorties et activités pourront être 

ajoutées au programme en cours d’année ! 

 


