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 NordOuest 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
2019/2020.

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 et conférences auront lieu à la M.E.D.
le SAMEDI à 15h00:
Maison de l’Enfant et des Découvertes
4, avenue Aristide Briand - 27000 EVREUX

CALENDRIER DES ACTIVITES 2019-2020
2019

DATE

EVENEMENT

TYPE

Voyage en Carélie

Sortie

St-Pétersbourg
+Carélie

8-9 septembre 10h-18h

Forum des associations

Rencontre

Halle Expo

28 septembre 15h

Conférence sur Soutine

Conférence

M.E.D

L’épouvantail

Film

M.E.D

23 novembre 15h

Conférence sur Ivan le Terrible

Conférence

M.E.D

14 décembre 15h

La nuit de carnaval

Film

M.E.D

Soirée de noël Russe

Rencontre

Hôtel de Normandie

8 février 15h

LETO

Film

M.E.D

21 mars 15h

Un nid de gentilshommes

Film

M.E.D

4 avril 15h

Le bannissement

Film

M.E.D

16 mai 15h

La porte de Pokrov

Film

M.E.D

Les russes sur la Côte Fleurie

Sortie

Deauville

23 aout-1 septembre

2020

26 octobre 15h

4 janvier 19h

21 juin 8h-21H

lieu

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire à l'association Slavyanochka en
remplissant le bordereau au verso de la page (mail mportant)
et en envoyant un chèque du montant correspondant à votre
choix à l’ordre de l’association Slayanochka:
 Adhésion individuelle = 15€
 Adhésion familiale = 25€
Nous vous proposons des réductions si vous vous inscrivez aux
deux associations partenaires Slavyanochka et le P.A.R.C. :
 Adhésion individuelle Slavyanochka + PARC = 26€
 Adhésion familiale Slavyanochka + PARC = 42€

Notre adresse :
Association Slavyanochka
6, rue des Violettes
27000 Evreux

02.32.31.26.96
association.slavyanochka@gmail.com

www.slavyanochka.jeblog.fr
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Du 23 Aout au 1er septembre 2019

Samedi 8 Février 2020 à 15h

Voyage en Carélie

Leto de Kirill Serebrennikov (2018)

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de
la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David
Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock
émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent
Samedi 28 Septembre 2019 à 15h
le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération
Conférence sur Soutine + documentaire
de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en
Chaïm Soutine est un peintre juif russe émigré en France, Union Soviétique.
né en 1893 ou 1894 dans le village de Smilovitchi, à cette
époque dans l'Empire russe, et mort à Paris le 9 août
Samedi 21 Mars 2020 à 15h
1943.
La Carélie est une vaste région de bois et de lacs située
sur la frontière entre la Finlande et la Russie.

Un nid de gentilshommes

Samedi 26 Octobre 2019 à 15h

L’épouvantail de Rolan Bykov

(1983)
Lena Bessoltseva a 12 ans. Elle arrive chez son grandpère et par suite dans une nouvelle école. Tous les
enfants observent la nouvelle. Elle parle de son grandpère et apprend qu'il est bien connu dans la petite ville
comme un excentrique qui dépense tout son argent pour
acheter des tableaux et s'habille négligemment. Les
enfants se moquent de lui et vont aussi se moquer de la
nouvelle qu'ils surnomment "l'épouvantail".

d’ Andrey Konchalovsky (1969)
D’après un roman de Tourgueniev

Dans les années 1840, Lavretski, noble russe que sa
femme a trompé, rentre d'Italie en Russie et retrouve
avec plaisir son domaine. La première visite rendue à ses
voisins le met en présence de Liza. Le coup de foudre est
réciproque. Apprenant que sa femme est décédée,
Lavretski espère épouser Liza. Mais l'information se
révèle fausse : sa femme est bien vivante...Le film est
adapté du roman éponyme d'Ivan Tourgueniev.

Samedi 4 Avril 2020 à 15h
Samedi 23 Novembre 2019 à 15h

Conférence Ivan le Terrible + film
Dans l'histoire de l'ancienne Russie, il est difficile de
trouver une figure plus controversée que celle du
premier Tsar de Russie : Ivan IV. Tyran sanguinaire pour
les uns, il est considéré par d'autres comme un des
hommes qui a le plus contribué à la grandeur de son
pays.

Le bannissement de Zviaguintsev.
Un homme, sa femme et leurs deux enfants, quittent
une cité industrielle pour la campagne pour vivre dans la
vieille maison du père du mari.
En contraste avec le lieu d'avant (la ville qui enjolive les
rapports entre les personnages), le nouveau lieu est
donc la Nature, une nature envoûtante.

Samedi 16 mai 2020 à 15h
Samedi 14 Décembre 2019 à 15h

La Porte Pokrovski de M.Kozakov (1982)

La nuit de Carnaval de Eldar Riazanov (1956)

En 1956, le jeune Kostik arrivé à la capitale Moscou pour
suivre des études à l'Université habite dans un
appartement communautaire chez sa tante Alissa
Vitalïevna où il fait la rencontre de nombreux artistes et
musiciens. Dans cet appartement habitent également
Margarita Pavlovna et Lev Evgenievitch Khobotov, un
couple fraichement divorcé après 15 ans de vie
commune.

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.

Samedi 4 Janvier 2020 Soirée russe
Repas, chants, danses et jeux à l’hôtel de Normandie…

Dimanche 21 Juin 2020

Sortie Deauville-Trouville
Les russes sur la côte normande + Restaurant Francorusse. Ballets de Diaghilev, peintres russes, Chaliapine,…

Mme
M.
Nom(s) :………………………………..……………………………….
Prénom (s) :……………………………………………………………
Adresse :………………………………….……………………………
Code postal : …………
Localité :………………………………………………………………..
Tél. :……………………
Mob. :…………………….
e-mail (important): …………………………………………………...

Choix d’adhésion :
Slavyanochka seule
Individuel : 15€

famille : 25€

Tarif groupé : SLAV/PARC
Individuel : 26€
famille : 42€
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