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Conversations avec Monsieur Poutine
DOCUMENTAIRE DU RÉALISATEUR AMÉRICAIN
OLIVER STONE
Sur FR3 à partir du 26 juin, à 20h50...

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

Rétrospective
Andreï Tarkovski
Rétrospective Andreï
Tarkovski
DU 28 JUIN AU 12 JUILLET
2017 (PARIS)
Cinéaste phare de la
modernité européenne,
Andreï Tarkovski aura
laissé, en seulement sept
longs métrages, une
empreinte considérable
dans l’histoire du cinéma.

Voir le programme...

VOYAGER EN RUSSIE
Le plus grand pays du monde !

BIENVENUE !

TROIKA RUSSIE

TRAVEL
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.

EN VOYAGE !

Alexeï Navalny déclaré inéligible à la
présidentielle
Les ambitions présidentielles du principal opposant au
Kremlin, Alexeï Navalny, ont été refroidies vendredi par
la commission électorale centrale, qui l’a jugé inapte à
se présenter contre Vladimir Poutine en mars prochain
en raison d’une condamnation de justice. L’opposant
de 41 ans, qui a organisé fin mars et mi-juin deux
manifestations anticorruption mobilisant surtout des
jeunes, reste déterminé à défier le président russe et
mène campagne dans toute la Russie malgré de
nombreux obstacles, voire des agressions visant ses
partisans.
Lire l'article...

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RESEAUX SOCIAUX,
FORUM DE DISCUSSION,
PETITES ANNONCES...
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