Communiqué de presse
Agence fédérale pour la Communauté des Etats Indépendants, les compatriotes
résidant à l’étranger et pour la coopération internationale culturelle et en
sciences humaines (ROSSOTROUDNITCHESTVO)
Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris
Le Forum international: Festival russo-français des enfants «Ce monde est à
nous!» se tiendra du 29 mai au 1 juin 2010 dans le cadre de l’Année de la Russie en
France. L’Agence fédérale russe «Rossotroudnitchestvo» organise le Festival à
Avignon en coopération avec la Mairie de la ville. Mlle Mireille Mathieu, chanteuse
française mondialement connue, Chevalier de la légion d’Honneur et lauréate du Prix
pour le renforcement des liens culturels entre la Russie et la France, originaire de la
ville d’Avignon sera la marraine de l’évènement.
Le Festival a pour but de faire découvrir la diversité culturelle et la vie de la
société moderne de Russie par le public français et de contribuer à une meilleure
compréhension et à un dialogue enrichi et ouvert entre les jeunes générations de nos
deux pays.
Le caractère du Festival est celui d’une action internationale importante,
organisée à l’occasion du 60e anniversaire de la Journée internationale de l'enfance –
le 1 juin. Il apporte une contribution réelle de la part de la Russie et de la France à la
réalisation de l’Année internationale du rapprochement des cultures proclamée en
2010 par l’ONU et l’UNESCO.
La cérémonie officielle du dépôt de gerbes au Monument aux morts d’Avignon
est prévue à l’occasion du 65e anniversaire de la Victoire sur le fascisme dans la
Seconde guerre mondiale.
Le programme du Festival offre beaucoup d’activités culturelles variées et
d’occasions de rencontres entre les jeunes. Le défilé des artistes russes et français qui
marcheront à travers le centre-ville, annoncera le début de l’événement.
Au cours de la cérémonie d’inauguration, la marraine du Festival Mlle Mireille
Mathieu interprètera son célèbre titre «Tous les enfants chantent avec moi» avec les
jeunes chanteurs de Russie.
Les artistes russes se produiront en concerts; les concours sur le thème «Que
sais-tu de la Russie?» se dérouleront dans les endroits différents de la ville.
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Le village d’artisanat russe sera ouvert et les visiteurs auront l’occasion non
seulement de découvrir les arts et métiers traditionnels de régions russes mais aussi
d’apprendre les techniques et les procédés de fabrication des objets artisanaux.
Une exposition dédiée à l’Espace, installée dans l’Hôtel de Ville, invitera le
public à découvrir des innovations issues des technologies spatiales russes. Des
projections de populaires dessins animés russes et un match de football entres les
équipes des juniors sont également au planning.
Pendant le Festival, la Maison d’édition russe «Magister-Press » présentera un
nouvel album «Les enfants de Russie et de France dessinent» qui sera spécialement
édité à la double occasion, celle de la Journée internationale de l’enfance et de
l’Année Croisée France-Russie.
Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la Journée internationale
de l’enfance, Son Exc. Monsieur Alexandre Orlov, ambassadeur de la Fédération de
Russie en France, et Son Exc. Madame Eleonora Mitrofanova, déléguée permanente
de la Fédération de Russie auprès de l’UNESCO, animeront des «Leçons de la Paix»
consacrées à la Russie dans un établissement scolaire d’Avignon.
Le programme comprendra aussi une journée vouée aux œuvres de
bienfaisance. Les jeunes artistes russes visiteront des établissements pour enfants
handicapés et des hôpitaux afin d’y donner des concerts et d’offrir des cadeaux.
Le Cirque de Moscou Youri Nikouline s’est engagé en partenariat avec
l’Agence fédéral «Rossotroudnitchestvo» pour le Festival à Avignon. Il a fait
programmer l’ouverture de son nouveau show lors du Festival. Pendant les quinze
jours, le public aura l’opportunité de découvrir l’art des meilleurs artistes du célèbre
cirque russe. Les organisateurs offrent des billets gratuits pour les familles démunies
et les enfants résidants dans les établissements d’accueil pour les orphelins.
La mise en œuvre du premier Festival international des enfants à Avignon a
beaucoup d’atouts pour devenir un moment fort des relations d’amitié bilatérales
entre la Russie et la France. «Rossotroudnitchestvo» espère que cette manifestation
servira d’exemple pour créer un élément intégral de la programmation culturelle des
«Années» de la Russie dans différents pays du monde.
Site officiel du CRSC : www.russiefrance.org

