
SAISON 2020 - 2021 

Après 75 ans de régime sovié-
tique et la délicate mise en place 
d’un nouveau système politique, 
la Russie tente de retrouver , 
malgré les territoires perdus en 
Asie Centrale, un peu de sa su-
perbe du temps des tsars. Le 
rêve de la Grande Russie est 
toujours là. Une riche culture qui 
s’appuie sur une langue et une 
écriture propres, imprégnée des 
traditions de la religion ortho-
doxe qui s’exprime à nouveau 
avec une extraordinaire vigueur.  

Nous explorerons cette âme 
slave à travers les grands noms 
de sa littérature et de son ciné-
ma, de ses expériences architec-
turales, et de sa peinture.   Son 
leadership dans le communisme 
international étant maintenant 
rangé aux archives, nous cher-
cherons à comprendre quel rôle 
elle entend maintenant se don-
ner dans le monde, malgré une 
démographie sur le déclin, avec 
son immense territoire riche de 
ressources  
naturelles. 

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET : www.upmontelimar.fr 

La Russie, 
une grandeur 
retrouve e ? La culture russe 

Vendredi 20 novembre 2020 à 15h00 

Salomé BRESSIANT 

La peinture russe et l'âme slave 

Lundi 22 mars 2021 à 19h00 

François DEYDIER 

La littérature russe 

Du 3 au 28 mai 

Elèves des cours de russe 

Exposition : La Russie 

Mardi 19 janvier 2021 à 18h30 

Frédéric MORIN 

Des architectures russes, de  

l'Ermitage au Post-Communisme 

Le cinéma russe 

 Vendredi 9 octobre 2020 à 18h00 

Joël CHAPRON 

Ivan le terrible DE S. M. Eisenstein  

introduction à l'histoire du cinéma 

Mardi 23 février 2021 à 18h00 

 

L'Enfance d'Ivan d'A. TARKOVSKY 

Mardi 6 avril 2021 à 18h00 

Une grande fille de Kantemir  

BALAGOV 

Jeudi 17 décembre 2020 à 18h00 

Quand passent les cigognes de  

M. Kalatozov 

En partenariat avec le 

Cinéma Les templiers 

Géopolitique russe 

Lundi 8 mars 2021 à 19h45 

René CAGNAT 

Où va l'Asie Centrale, entre Rus-

sie, Chine, et Islam ? 

Jeudi 3 décembre 2020 à 18h30 

Alain CHAFFEL 

Moscou et le mouvement commu-

niste international  

(le Komintern de 1919 à 1943) 

Lundi 14 décembre 2020 à 19h45 

Julien VERCUEIL 

La Russie : un colosse aux pieds 

d'argile ? 

Jeudi 14 janvier 2021 à 18h30 

Alain CHAFFEL 

Le retour de la Russie sur la 

scène internationale 


