À vos agendas !!!
Jeudi 6
octobre

à STRASBOURG

Consulat de Russie
Place Sébastien Brant

18h30 : Projection du film yakoute "Premier amour“
et présentation de 4 ouvrages d‘auteurs russes
(sortie sept. 2016 chez Borealia - entrée libre)

Vendredi 7
octobre

à PHALSBOURG
Ciné-phalsbourg, place
de la Halle aux grains

20h : Projection du film "Enfances nomades“
présenté par Munkhzul Renchin, traductrice
de livres mongols

à WINGEN/MODER
Cinéma amitié, collège,
29 Rue de Zittersheim

20h : Projection du film russe "Criminel“
présenté par Emilie Maj, éditrice de la "Trouvaille“,
le roman qui a inspiré le film

à STRASBOURG
maison des association,
1a place des orphelins,
salle Hérold

15h-18h : après-midi conférences et ateliers :
La Sibérie et la Mongolie à travers la littérature,
les jeux traditionnels, et la musique“

Dimanche 9
octobre à

à DIEMERINGEN
Salon Croqu‘Livres
Salle culturelle

9h-19h : ateliers et librairie sur la Mongolie
et le Grand nord (entrée libre)

Lundi 10
octobre

à GEISPOLSHEIM
Espace Malraux
1, pl André Malraux

à 19h : conférence "Ma Mongolie“
par Munkhzul Renchin (entrée libre)

à STRASBOURG

20h : Projection du film "Enfances nomades“

Samedi 8
octobre

Mardi 11
octobre

à

Strasbourg
Geispolsheim
Wingen sur Moder
Phalsbourg

(adultes et à partir de 10 ans - 5 eur., possibilité goûter sibéro-mongol)

Ciné-Club ethno, Institut
présenté par Munkhzul Renchin et Emilie Maj (entrée libre)
Le Bel, 4 rue Blaise Pascal

Nous vous encourageons à consulter le programme détaillé
sur http://www.borealia.eu/ evenements/
ou au 06 07 62 93 77
(Les projections qui ont lieu en cinéma sont accessibles au tarif du cinéma)

www.cine-russie-strasbourg.fr

du 6 au 12 octobre 2016
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Semaine de la Sibérie

4ème
édition

Les films
Enfances nomades
de Christophe Boula
(2015)

Premier amour

de Stepan Burnashev
(2015)
À peine arrivée à la
capitale, Volodia,
éleveur de chevaux,
manque de se faire
écraser par la voiture
d’une femme d’affaire.
Tous les deux ne
mettent pas longtemps
à reconnaître en l’autre
leur premier amour.

Ethnologue de
formation, elle se rend chaque
année depuis 1999 en Yakoutie
au nord-est de la Sibérie.
Ses recheches l‘ont
amenée à côtoyer
éleveurs de rennes
et de chevaux.
Elle a créé la maison d‘édition
Borealia pour faire connaître
ces régions mystérieuses.
Elle a participé à la production du
film Enfances nomades.
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Élue en 2016 Femme de l‘année
par l‘Association Euopéenne des Femmes
Mongoles, elle vit à cheval
entre la Mongolie, où elle organise des
voyages chez les familles nomades,
et la France où elle travaille comme
traductrice-interprète.

Criminel

de Viktor Dement
(2016)
La métamorphose
d‘un garde-pêche
intraitable après une
découverte
dans la taïga enneigée
qui va changer
sa vision du monde

Deux de ses traductions
ont été publiées chez Borealia :
le classique de la littérature jeunesse mongole
"Comment j‘ai découvert le monde“
et "Aquarium“, recueil de nouvelles
de la poétesse contemporaine L. Ulziitugs.

Emilie Maj
Trois destins d‘enfants
nomades au Tibet,
en Mongolie et en Yakoutie

Stand de livres,
CDs et DVDs du Grand
Nord et de la Mongolie
lors de chaque évènment

Les interven ants

