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ont le plaisir de vous convier au lancement de 

 

La 20ème semaine de la promotion de 
le Langue et de la Culture Russes 

 

Le lundi 24 mars 2014 à 18 heures 

 

Salles d’exposition de la Maison de l’International 
Parvis des droits de l’Homme 

1 rue Hector Berlioz 
- Jardin de Ville – 

 

En présence du ministre-conseiller de  
l’Ambassade de Russie en France, Léonid KADYSHEV. 

 

Inauguration de l’exposition de peinture des peintres de l’association,  

 

Aubade musicale avec le Cercle Mandoliniste de Grenoble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 
Avec le soutien de la Ville de Grenoble, l’Association France-Russie-CEI 
organise pour la 20

ème
 année consécutive la Semaine de la Promotion de 

la Langue et de la Culture Russes, du 24 au 28 mars  2014, en partenariat 

avec le Conseil général de l'Isère, l'Université Stendhal, et la Ville de Saint 
Martin d'Hères. 
  

 Du Lundi 24 au vendredi 28 mars 2014 : Exposition des peintres de 

l’association à la Maison de l’International. 
 

 Mardi 25 mars à 18h : Conférence à la Maison des Associations, 6, rue 

Berthe-de-Boissieux à Grenoble : 
  «L'Europe, la Russie et l'Ukraine» par Georges NIVAT 
    Professeur honoraire à l’Université de Genève. 
 

 Mercredi 26 mars  
- De 9h00 à 11h00 : .Conférence/Débat (en anglais) autour d'un petit 

déjeuner à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, 1, 
Place André Malraux à Grenoble :  
«  SKOLKOVO, cité de l’innovation technologique russe, une 
opportunité pour les entrepreneurs français ? »  
par Elena OSIPOVA,  Adjointe du Directeur pour l’Education et la 
Recherche Technologique à SKOLKOVO, avec le partenariat de la 
CCI Isère, du GREX et de l’AUEG. 

 
- à 18h : Table-ronde à la Maison de l’International, sur le thème 

« Les rythmes scolaires en Russie, quelles différences avec la 
France, quels résultats ? » animée par Michel ZIGONE 

  
- à 19h15 : chants et danses folkloriques russes par la troupe « TSAR 

AKADEMIA », créée et dirigée par Elena DORNER. 
 

 Vendredi 28 mars à 18h 30 : Soirée de clôture à la Maison de quartier 

Fernand Texier 163, Av. Ambroise-Croizat 38400 Saint Martin d'Hères :  
- Buffet 
- Spectacle : animation musicale russe par Marguarita LVOVA 

(chant) accompagnée par  Valery FIODOROV (piano) 

 
 

Réservation et inscription obligatoire pour la soirée du 28 mars  

au 04 76 54 34 42 (les mardis 11, 18, et 25 mars de 18 à 19h)  

ou à france.russie.cei@voila.fr . 

Pas de réservation pour les autres manifestations 
                                        

mailto:france.russie.cei@voila.fr

