Programme
2015-2016
Cette année, ensemble avec l’association
ébroïcienne (P.A.R.C.) et notre partenaire 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 vous informerons des ajouts et annulations
éventuels de programmes (voyages, sorties,
spectacles, soirées russes, cinémas, lectures,
conférences, expositions) sur notre site internet, par
mail et à travers notre newsletter.
RECAPITULATIF
Vendredi 18 septembre à
19h
Samedi 10 octobre à 15h
Mercredi 28 octobre
Samedi 21 novembre à 15h
Samedi 19 décembre à 15h
Samedi 9 janvier 2016 à 20h
Vendredi 26 février à 19h
Samedi 19 mars à 15h
Samedi 26 Mars ou Vendredi
1 avril à 19h
Samedi 21 mai à 15h

Assemblée générale
Fin XIXème en Russie
(Conférence )
Chœurs de l’armée
rouge (sortie spectacle)
Alexandre Nevski
(Film)
Morozco
(Film)

Soirée russe
« Lac Baikal »
(Conférence)
La Fleur écarlate
(Film)
Casse-Noisette
(Sortie Opéra)
Minimo
(Film géorgien)

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.

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.

Nous organisons des cafés littéraires, séances
de cinéma russe, concerts, spectacles, soirées,
conférences d'histoire et d’art, sorties culturelles
et voyages en Russie.
En 2014, nous avons aussi créé une
bibliothèque de 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
manifestations pour l’année 2015/2016.

L'équipe de l'Association :
Galina MASSON – présidente et responsable 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:
Association Slavyanocka
6, rue des Violettes
27000 Evreux
Tel : 02.32.31.26.96 / Fax : 02.32.39.21.16

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

cultslave@yahoo.fr
association.slavyanochka@gmail.com

TOUTES Les séances de CINEMA RUSSE auront lieu

www.slavyanochka.jeblog.fr

Maison de l’Enfant

à la M.E.D. le SAMEDI à 15h00:
et des Découvertes
4, avenue Aristide Briand, 27000 EVREUX

Mini-conférence : art russe
+ Nikita Mikhalkov
(documentaire)

Sam.
10 Oct.
15h

Morozko, le père Frimas
D’Alexandre Row (1965)

II était une fois une
gentille jeune fille du
nom de Nastia. Elle
avait le cœur aussi bon que sa belle-mère
l’avait méchant. Cette dernière l’obligeait à
trimer du matin au soir. Non loin de là, vivait
Ivan. Il conçut un amour tendre pour notre
Nastia, mais c’était un fieffé vantard et ceci
lui valut d’être changé en ours par un esprit
de la forêt.

Par Bernard Masson
La conférence traitera
de la peinture russe à
la fin du XIXème siècle
et plus particulièrement
sur Vassily Polenov.
Documentaire : L’auteur de ce projet original, Nikita
Mikhalkov présente au public les tableaux de ses peintres
préférés du XIXe siècle.

Chœurs de l’armée rouge
Zénith de Rouen

Mer.
28 Oct.
19h

Sam.
19 Déc.
15h

Soirée russe

Tarif : 50 € par personne

Conférence « Lac Baïkal »
par Nicolas PERNOT

(1938)

Sam.
21 Nov.
15h

présenté par
G. Kichinewski

Dans la Russie du XIIe siècle,
Alexandre Nevski, prince
pacifique d'un peuple de
pêcheurs, prend le
commandement d'une armée pour repousser les hordes
barbares qui ont envahi son pays.

Un riche marchand
avait trois filles. La plus
jeune, lui demanda de lui rapporter de
son voyage la fleur écarlate qu'elle avait
vue en rêve. Le marchand réussit à
trouver la fleur, mais hélas devint l’otage
du monstre de la forêt. La petite Aliona
partit alors à sa recherche. Variante de
la Belle et la Bête.

MarsAvril
19h

L’association Slavyanochka organise

Vous pouvez voir un extrait du
spectacle sur notre site internet :
www.slavyanochka.jeblog.fr
Tarif : 42€ par personne + covoiturage

Eisenstein

D’Irina Povolotskaia (1977)

Opéra Garnier

La désormais
traditionnelle
soirée russe
aura lieu en 2016 : le
samedi 9 Janvier.
Jeux, diner, boissons, musique
et rires.

De S. M.

Sam.
19 Mars
15h

Casse-Noisette

L’association
Slavyanochka organise
une sortie culturelle voir les Chœurs
de l’armée rouge au Zénith de
Rouen.

Alexandre Nevski

La fleur écarlate

Salle Jules Janin

er

une
sortie culturelle
voir l’opéra-ballet
Casse-Noisette /
Iolanta de
Tchaikovski à
Paris.
Date à définir :

Samedi 26 Mars ou Vendredi 1 Avril.

Ven.
26 Fév.
20h

en partenariat avec la mairie d’Evreux.
« La force des images, la profondeur des
rencontres humaines, la simplicité du voyageur »

La présentation est ponctuée d’anecdotes et
de vidéos. Des “images- histoires“
communiquent au public des émotions (joie,
empathie...) ainsi qu’une forte sensation
d’évasion.
L’humour est également présent.

Mimino (film géorgien)
De Georgiy Daneliya (1977)

Sam.
21 Mai
15h

Le pilote Mimino travaille pour de
petites compagnies locales en Géorgie,
faisant voler des hélicoptères entre de petits
villages. Il rêve de piloter les avions
des grandes compagnies aériennes
internationales, alors il part à
Moscou prendre des cours de
perfectionnement.
Là, dans un
hôtel, il rencontre un conducteur de
camion arménien Rubik à qui on a
donné une chambre dans cet hôtel
par erreur. Minimo et Rubik auront
de
nombreuses
aventures
à
Moscou.

