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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.

Enfin un rapprochement avec la Russie?
Les médias russes ont salué lundi le triomphe du
conservateur François Fillon à la primaire de la droite en
France, considéré comme le candidat le plus pro-russe en
politique internationale...
Lire la suite

Découvrez la beauté de l'hiver russe...
Partez à la découverte de la Russie, ce pays vaste, tant par sa superficie que par sa culture
originale et diversifiée. Visitez Moscou, trépidante et effervescente, Saint-Pétersbourg,
romantique et culturelle et les villages figés dans le temps où l’âme russe est restée
authentique au fil des siècles. Faites un périple inoubliable avec le Transsibérien vers Irkoutsk,
le lac Baïkal et Vladivostok, du rafting dans l’Altaï, de la motoneige en Carélie, du ski à
Krasnaïa Poliana ou rencontrez les chamans de Sibérie…Que vous optiez pour un week-end
en liberté, un circuit organisé ou un voyage sur mesure, Amslav vous accompagne et vous
propose une formule adaptée à vos souhaits et à votre budget. Composez avec nous le
voyage qui vous ressemble ! Votre aire de jeux sera ainsi aussi vaste que peut l’être la
Russie!
Lire la suite...

Agenda culturel
KEDROFF BALALAÏKA TRIO et POLYPHONIES GÉORGIENNES MARANI
PARIS (75) DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016 À 16H00
Le Chœur Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg
DU 10 DÉCEMBRE 2016 AU 1ER JANVIER 2017
Le Chœur a été créé par V. Dachkovsky et T. Mynbaef. Il a été ensuite dirigé par Boris
Abalyan, Dmitry Smirnov et F. Melykov. Depuis 2002, il est dirigé (...)
Calima Jazz – Bielka et Souliko
10 ET 11 DÉCEMBRE 2016
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 (...)
Icônes de l’Art Moderne : la collection Chtchoukine
DU 22 OCTOBRE 2016 AU 20 FÉVRIER 2017
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 (...)
Palmarès du 24ème Festival du cinéma russe à Honfleur
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
« Le choix fut difficile, car les 7 films en compétition étaient tous de qualités, soulignait
Frédéric Beigbeder avant la remise du Grand Prix : ils (...)
Agenda culturel

Associations Franco-Russes
Il existe de nombreuses associations franco-russes en
France, vous trouverez toujours dans votre ville, votre
département ou votre région une association près de chez
vous! Ajoutez votre association en remplissant le
formulaire!
Associations franco-russes...

Bistrot быстро?
Le facteur russe
Connaissez-vous ce
personnage d'un film
d'animation soviétique très
connu?
Envoyez votre réponse avec
votre adresse postale pour
gagner un cadeau dvd
russe!
Envoyez votre réponse

Selon la plaque apposée sur
la façade de la Mère
Catherine (place du Tertre à
Montmartre) le mot bistrot
viendrait du russe bistro (en
cyrillique: быстро) signifiant
« vite » et datant de
l’occupation russe qui a suivi
la bataille de Paris de 1814.
Les soldats russes n’ayant
pas le droit de boire en
service et craignant de se
faire surprendre par l’arrivée
d’un gradé, imploraient les
cafetiers qui les servent en
leur criant en russe : «
быстро, быстро », « vite,
vite ».

Les Fêtes de fin
d’année en Russie
Ded Moroz, le "Père Gel" et
sa petite fille
Snegourochka ("Petite fille
des neiges") sont les deux
personnages indissociables
du Noël russe. La
traditionnelle fête de Noël
orthodoxe retrouve sa place
dans la Russie d’aujourd’hui.
Elle est célébrée le 7 janvier
selon le calendrier julien
toujours en vigueur dans
l’Église russe...
Lire la suite

Alphabet cyrillique

Réponse du bulletin précédent...
Dans le bulletin précédent, il fallait trouver le peintre Boris
Mikhaïlovitch Koustodiev (1878, Astrakhan - 1927,
Léningrad). Hiver. Fête de Maslénitsa (Mardi gras).
1919. Musée Russe à Saint-Pétersbourg.
Madame Marie-Claude Gaillou du département de la Gironde
(33) a gagné un magnifique cache-bouteille en bois de
l'artisanat russe représentant le père Gel.
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