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Association « Amis de la Culture Russe »

Créée en 1995

Siège social : 16 allée Albeniz, 13008 Marseille

Présidente : Mme DOLE Lioudmila

Tél : 04 96 12 48 30 / 06 01 73 30 96

E-mail : culture_russe_toulon@yahoo.fr

Site web : http://culturerusse-var.fr/
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PROGRAMME 2018

1. Vendredi 12/01/2018 : Fête du
Nouvel An Russe au foyer de la Rode* à Toulon
animée par le groupe russe
« Matriochka » bien apprécié par nous tous chaque année.
Nous
avons accueilli 68 personnes. La fête s’est déroulée dans une très bonne
ambiance
grâce à l’aide et à la participation de tous. Merci aux membres du
bureau et à tout le monde
pour cette belle soirée ! Responsable – le
bureau.

1. Vendredi 16/02/2018
à 18h00 :
23 ème Assemblée Générale au foyer de la Rode.
Dans le
programme : le rapport moral de Mme L. DOLE, le rapport financier de
Mme S.
PAILLER, vérification des comptes par Mme M. NALBONE, présentation
du programme
2018, élections du bureau, divers. Le buffet traditionnel a
été organisé par nous tous.
Responsable – le bureau.

1. Octobre 2017 –
fin juin 2018 :
cours de Russe. Les cours sont dispensés
bénévolement par notre Présidente
Mme L. DOLE et gratuits pour tous les adhérents de
l’Association. Les
cours se déroulent au foyer de la Rode tous les samedis de 10h à 12h (de
10h à 11h pour les débutants et de 11h à 12h pour les avancés).
Responsable – Mme L.
DOLE, Mr et Mme Pailler, Mr et Mme d’Abrigeon.
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1. Vendredi 23/03 –
vendredi 30/03/2018 : Festival de la culture russe au théâtre
Toursky à Marseille. Plusieurs sorties sont prévues pour assister au
spectacle (« Les joueurs
» de N. Gogol) et séances de cinéma (« Paradis », « Le
disciple », « La dame de pique », «
Matilda »),
toujours suivies de repas, cabarets et apéros. Les billets pour le
spectacle
sont réservés depuis le mois de juillet 2017 et distribués, le
covoiturage est organisé.
Responsable - Mme L. DOLE.

1. A partir du
mercredi 14/03/2018 (18h) : ouverture du cours de Russe supplémentaire
à notre siège social à Marseille. Si vous connaissez des personnes
intéressées par le
cours et habitant à Marseille ou dans les environs,
n’hésitez pas à les en informer. Les
conditions sont identiques à ceux
décrits au point 3 ci-dessus, notamment gratuité pour les
adhérents de
l’association. Responsable - Mme L. DOLE.

1. Vendredi
06/04/2018 à 18h :
conférence de notre ami Mr Romain THOMAS au
sujet du mouvement
révolutionnaire en Russie en début du XXème siècle (causes,
circonstances,
conséquences pour la vie actuelle du pays). La conférence sera suivie d’un
buffet traditionnel organisé par nous tous. Responsable - Mme L.
DOLE, Mr C. PAILLER, le
bureau.

1. Samedi
12/05/2018 après le cours de Russe : apéritif d’adieux offert
par notre
adhérent Mr Guillaume ROUCANIER. Responsable – Mr G. ROUCANIER
et le groupe du
cours de Russe.

1. Mai-Juin-Juillet : préparation

du voyage traditionnel en Russie pour le début de mois

3/7

Programme des activités 2018

Mardi, 10 Avril 2018 - Mis à jour Mardi, 28 Août 2018

de septembre en 10
jours. Au programme : 5 jours à Saint-Pétersbourg, transfert à Moscou
en train de nuit (couchettes), puis 5 jours à Moscou. Le programme est
riche et original.
Vous pourrez obtenir tous les renseignements sur notre
site ou auprès de notre responsable
Mme L. DOLE.

1. Juin 2018 :
participation aux « Journées de Moscou » à Marseille. Dates à
Responsable - Mme L. DOLE.

préciser.

1. Samedi 23/06/2018
à 10h :
le dernier cours de Russe de l’année scolaire sur les
plages du Mourillon.
Un loto en Russe agrémentera notre travail. Pour fêter cette fin d’année
scolaire, tous les adhérents organisent un pique-nique en plein air au
bord de la mer vers
11h30. Responsable – Mme DOLE et le bureau.

1. Fin juillet –
début août 2018 :
possibilité d’organiser un deuxième pique-nique
pendant les vacances d’été
selon les demandes des adhérents. Date à préciser.
Responsable - Mme
L. DOLE et le bureau.

1. Lundi 03/09/2018
– lundi 10/09/2018 : voyage en Russie (Saint-Pétersbourg,
Moscou) décrit au point 8 ci-dessus.

1. Fin octobre –

début novembre:

possibilité de voyage au Turkménistan, reporté de
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l’année 2017 faute de
participants (6 personnes au lieu de 10 minimum). Réfléchissez !
Adressez-vous à Mme L. DOLE pour de plus amples informations.

1. Octobre:
reprise des cours de Russe à Toulon le samedi 13 octobre à 10 h pour les
débutants, à 11h pour les avancés
et
à Marseille aux horaires habituels.
Responsable – Mme DOLE.

1. Novembre 2018 :
participation au « Forum des compatriotes Russes » à Paris.
Représentante au forum – Mme L. DOLE.

1. Un des vendredis
du mois de novembre (date à préciser) : conférence
d’Alexandre
MASSAUX (membre de l’association) intitulée
« L’histoire des relations entre l’OTAN et la
Russie », basée
sur ses travaux de thèse de doctorat. Responsable – Mr A. MASSAUX, Mr
C. PAILLER, le bureau.

1. Vendredi
11/01/2019 ou samedi 12/01/2019 : la fête du Nouvel An Russe dans notre
foyer de la Rode. Responsable – le bureau.
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1. Notre site web
continue à fonctionner. Consultez-le régulièrement &nbsp; http://cult
urerusse-var.fr/
Merci à Cyril Tessereau.

1. N’oubliez pas
que la presse russe et franco-russe est à votre disposition. Nous
recevons
3 éditions dont 2 grâce à l’ambassade Russe à Paris. Responsable – Mme DOLE.

1. Nous nous
efforcerons de vous tenir au courant des éventuelles modifications de
planning qui pourraient survenir.

1. Pensez, si vous
ne l’avez pas déjà fait, à régler votre adhésion pour 2018 (20€ pour
une
personne, 30€ pour un couple). Merci !

* : l’adresse exacte de notre foyer de la Rode est l’angle de l’avenue Le Bellegou et de l’avenue
du Régiment des Tirailleurs Algériens, square Jean d’Hers (derrière l’immeuble le Héron),
Toulon (83).
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Bien amicalement

Le Bureau de l’Association.
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