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Bonjour chers amis,
Voici le nouveau Bulletin du site Russie.net!
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser si vous ne souhaitez pas recevoir à nouveau le
Bulletin Russie.net. Pour vous désabonner, cliquez SVP sur le lien en bas de cette page.

Un portrait du dernier tsar de Russie, Nicolas II, resté caché
pendant près d’un siècle...
... sous celui du père de la Révolution, Lénine, et découvert par hasard sera bientôt exposé à
Saint-Pétersbourg, ont annoncé vendredi les restaurateurs.
"Le portrait d’apparat de l’empereur peint par Ilia Galkine en 1896 est resté caché pendant près
de 90 ans sur l’envers d’un autre portrait : celui de Lénine, réalisé en 1924 par un autre peintre,
Vladislav Izmaïlovitch", a expliqué Tatiana Potselouïeva, responsable du groupe de
restaurateurs chargé depuis trois ans de reconstituer la toile.
Le grand portrait de 4 mètres sur 3 de Lénine, debout devant la forteresse Pierre-et-Paul de
Saint-Pétersbourg, reposait toutes ces années dans la salle d’apparat de l’école 206 de
l’ancienne capitale impériale, qui abritait à l’époque tsariste un institut de commerce avant de
devenir une simple école...
Lire la suite...

Agenda Culturel
DU 22 AU 27 NOVEMBRE 2016

24e Festival du Cinéma Russe à Honfleur

Le Jury sera présidé par l’écrivain et réalisateur Frédéric Beigbeder. Frédéric Beigbeder
connaît bien la culture et le cinéma russes ; il est un des (...)
10 ET 11 DÉCEMBRE 2016

Calima Jazz – Bielka et Souliko
Le cirque Romanès est un cirque tzigane créé en 1994 par Alexandre Romanès, ex-dompteur
de lions, joueur de luth, funambule et poète, et Délia (...)
DU 22 OCTOBRE 2016 AU 20 FÉVRIER

Icônes de l’Art Moderne : la collection Chtchoukine
L’exposition rend hommage à l’un des plus grands mécènes du début du XXème siècle,
Sergueï Chtchoukine – collectionneur russe visionnaire de l’art moderne (...)
DU 6 OCTOBRE 2016 AU 5 JANVIER 2017

"Le duelliste" d’après Ivan Tourgueniev
En 1829 dans le petit village de Kirilov, en Russie méridionale, tout le monde évite le capitaine
Loutchkov, redouté pour ses duels. Seuls Maria (...)

Comment proposer un événement culturel sur Russie.net ?
Envoyez vos infos en une seule fois 3 semaines à l'avance en précisant les éléments
suivants:
Rubrique souhaitée
Titre de l'événement
Artistes associés : metteur en scène, comédiens, chorégraphe, musiciens...
Lieu : nom, coordonnées complètes, informations complémentaires
Programmation complète : dates, horaires, lieu...
Tarifs complets
Communiqué ou dossier de presse
Visuels éventuels : affiche, visuels du spectacle ou des oeuvres présentées
L'insertion est gratuite!
Envoyez vos infos ici...

Petites annonces
Ce nouveau service vous permet de diffuser GRATUITEMENT une ou plusieurs petites
annonces!
Vous trouverez des annonces très diverses: la balalaïka, l'uniforme soviétique jusqu'à des
offres d'emploi ou d'hébergement...
Consultez ou passez vos annonce ici

Calendriers russes 2017

Qui a peint ce tableau?

Les calendriers russes 2017 sont disponibles
dans la boutique France-CEI, dépêchezvous!

Trouvez l'auteur de ce tableau et gagnez un
cadeau russe!
Jouez et gagnez un cadeau russe!

Boutique France-CEI
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