
Pays invité :

LA RUSSIE
14e édition

Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, présente le

SOIRÉE DE CLÔTURE
Invité : Gérard Depardieu (sous réserve) 

ENTRÉE GRATUITE
sur réservation
au 01 53 58 75 60
www.mairie7.paris.fr

Projections
Rencontres avec les

comédiens, réalisateurs
Exposition

Animations
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 Vendredi 12 juin à 20 h Remise des prix
du 3e concours de courts métrages
Concours destiné aux collégiens et lycéens du 7e sur le thème de la Russie. 
Inscription obligatoire par mail : webmairie7@paris.fr. Contraintes techniques
et prix à gagner précisés par retour de mail. Réalisations à rendre au plus tard
le vendredi 29 mai à 17h. 

Mairie du 7e - 116, rue de Grenelle

 Mercredi 10 juin
Projection de dessins
animés russes
15h : Le gambit, Le poney du manège…
16h : Tableaux d’une exposition, Casse-noisette…

Ateliers ludiques pour les enfants 13 h 30 > 16 h 30
Ma boîte de cinéma (7 à 12 ans) : atelier ludique et créatif pour découvrir la 
magie du cinéma. Chaque enfant repart avec sa propre boîte…
Écrire son scénario (11 à 14  ans) : à partir d’affi ches de fi lms russes, les 
jeunes élaborent un projet de scénario. Le meilleur sera récompensé.

Atelier bilingue
d’initiation
à la culture russe
14 h 30 > 16 h
(pour tous) : voyage interactif 
à travers les contes russes
et projection du dessin animé
de la poupée « Klépa ».

Table ronde
« La littérature russe
aujourd’hui »
18 h > 19 h 30
À l’occasion de l’Année de la Littérature 
en Russie, l’association France-Oural 
présentera la littérature russe contempo-
raine. Présentations et dédicaces
d’ouvrages par les auteurs dont
Agnès Desarthe et de Sylvain Tesson.

  Du Lundi 8 au Samedi 13 juin
Exposition photos sur la 
Seconde Guerre mondiale
Organisée par l’ambassade de Russie dans 
les salles d’exposition de la Mairie grâce 
aux fonds photographiques russes.

 Mercredi 10 juin à 17h Projection du fi lm : 
« L’assaut de Berlin » d’Alexeï Denissov, (2015, 50 min)
À l’occasion de l’exposition sur le 70e anniversaire de la Seconde Guerre 
mondiale, projection d’un fi lm sur la libération de Berlin.
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Ambassade de la
Fédération de Russie

Inscription obligatoire
aux séances et animations au 01 53 58 75 60.

ANIMATIONS DANS LES SALONS DE LA MAIRIE

B
er

lin
, m

ai
 1

94
5 

©
 P

. B
er

ns
te

in

Programme_7eART-RUSSIE.indd   1-2 18/05/15   13:44



P R O G R A M M A T I O N
PAYS INVITÉ : LA RUSSIECINÉMA LA PAGODE 

57 bis, rue de Babylone

 Lundi 8 juin à 21h 
Soirée d’ouverture
Le lichen des caribous 
de Vladimir Toumaev (2014, 98min, vostf)
Prix du Public au festival du film de Moscou. L’histoire 
se déroule dans la toundra du Grand Nord et montre 
de manière authentique le quotidien et les traditions 

du peuple nénétse.
Le jeune Aliocha se marie pour céder à l’insistance de sa mère : le foyer ne 
doit pas être vide, la lignée ne doit pas s’éteindre, mais son coeur bat depuis 
dix ans pour une jeune fille qui est allée vivre sur le continent…

  Rencontre-débat avec l’équipe du film à l’issue de la projection.

CINÉMA LA PAGODE 

57 bis, rue de Babylone

 Mardi 9 juin à 10h
L’Arche russe 
d’Alexandre Sokurov (2002, 1h35, vostf)
Trois siècles de l’histoire de la Russie à travers la 
peinture avec un des plus beaux et célèbres musées 
du monde : l’Ermitage ! Sélection officielle au Festi-
val de Cannes.
Voyage dans le temps avec comme fil conducteur 
l’échange entre un réalisateur contemporain (voix 
off) et guide diplomate français qui déambule dans 
le musée et apostrophe les personnages du passé et 
les visiteurs d’hier et d’aujourd’hui…

 Séance destinée en priorité aux lycéens du 7e.

AMPHITHÉÂTRE MARÉCHAL FOCH

École Militaire - 1, place Joffre 

 Mardi 9 juin à 20h30
L’Amiral
d’Andreï Kravtchouk (2010, 2h04, vostf)
Film inédit en France, c’est la plus grande fresque 
historique romanesque depuis Guerre et Paix qui rap-
pelle Le Docteur Jivago. Le film est consacré à l’Amiral 
Koltchak et à son amour pour Anna Timireva, au cours 
des événements tragiques qui ont marqué la fin du 
règne de Nicolas II. Servi par un casting de choix, dont 
les meilleurs comédiens russes actuels.

  Rencontre-débat avec l’équipe du film 
à l’issue de la projection.

AMPHITHÉÂTRE MARÉCHAL FOCH

École Militaire - 1, place Joffre 

 Jeudi 11 juin à 20h30
Urga 
de Nikita Mikhalkov (1991, 1h50, vostf)
Lion d’Or à Venise, nommé aux Oscar et César, 
ce film magnifique aux images splendides est une 
coproduction franco-russe.

Gombo, jeune éleveur mongol, vit dans la steppe en parfaite harmonie 
avec la nature. Serguei, employé d’une entreprise russe, tombe en panne 
avec son camion. Gombo l’accueille dans sa yourte. L’amitié va s’installer 
entre ces deux hommes que tout sépare… 

THÉÂTRE ADYAR   
4, square Rapp

 Vendredi 12 juin à 20h30 
Les nuits blanches du facteur
d’Andreï Kontchalovski (2014, 1h41, vostf)
Lion d’argent Mostra de Venise 2014, le film est 
tourné dans un style documentaire avec des ac-
teurs non professionnels qui jouent leur propre rôle 
dans des paysages splendides.

La vie dans un village russe perdu en pleine campagne. L’unique manière 
d’atteindre le continent est de traverser le lac.  Le facteur est le seul rap-
port des habitants du village avec le monde extérieur. Mais il se fait voler 
son moteur, et décide alors de partir vivre en ville…

  Rencontre-débat avec l’équipe du film à l’issue de la projection. 

Invité : Gérard Depardieu (sous réserve) 

JARDIN DE LA MAIRIE DU 7e

116, rue de Grenelle*

 Samedi 13 juin à 22h
Soirée de clôture 
Raspoutine
de Josée Dayan (2011, 1h30)
Gérard Depardieu, à l’origine du  film, interprète le 
célèbre moine russe Raspoutine dans une grande 
fresque lyrique et historique qui s’achève en juillet 

1918 par le massacre de la famille impériale.
Guérisseur mystique, Grigori Raspoutine est invité par le tsar Nicolas II 
dans le but de guérir l’héritier du trône. Débauché et fascinant, il imposera 
son influence notamment auprès de la tsarine Alexandra…

* En cas de pluie, lieu du repli à confirmer
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