PROGRAMME
du Forum international des enfants

«CE MONDE EST A NOUS!»
dans le cadre de l’Année Croisée France - Russie
Ville d’Avignon, du 29 mai au 1 juin 2010,
la marraine de Forum est Mlle Mireille Mathieu
Horaires

Manifestation

Lieu

LE SAMEDI 29 MAI 2010
INAUGURATION DU FORUM
12h30

13h00

13h30

14h30

15h00

16h00

17h00

18h00

Réception de la délégation russe à la Mairie.

Hôtel de Ville

Déjeuner officiel sur invitation du chef de Restaurant
l’Agence fédérale «Rossotroudnitchestvo»
«Christian
Etienne»
Cérémonie de dépôt de gerbes au Monument aux Jardin du Rocher
morts de la part de la Mairie d’Avignon et de la des Dômes
délégation de Russie.
«Bonjour!»
Concerts et représentations des participants du Forum
russo-français d’enfants dans les espaces ouverts de
la ville:
Plateaux interactifs pour enfants:
- Village d’artisans, métiers artisanaux traditionnels
(avec la participation du public)
- Représentation des ensembles folkloriques
- Show de papier (création de costumes en papier);
- Exposition d’artisanat traditionnel de Russie;
- Représentation «Smechariki».
- Spectacles de la rue interprétés par le théâtre de
marionnettes «Arcadia» et par le Théâtre de
clowns français;
- Spectacles de groupes de cirque et d’ensembles de
variété.
- Spectacle de l’ensemble de danse sportive
«Carnaval»;
- Intervention du groupe «Les Magiciens de la
cour».
- Projection de dessins animés et de contes
traditionnels en français :
Séries de dessins animés «Smechariki»

Place des Corps
Saints

Hôtel de Ville
Place du Palais des
Papes
Square Agricol
Perdiguier

Place de l’Horloge

Salle de projection
de la Mairie
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19h00

19h45

Défilé des participants du Forum dans la rue de
République

Rue de République
- Place de
l’Horloge – Place
du Palais des Papes

19h45

20h15

- Fanfare française et ensembles russes

Place du Palais des
Papes

20:20

22:30

Inauguration du Forum international des enfants
«Ce monde est à nous!»
- Allocutions des personnalités officielles;
- Levée du drapeau du Forum
- Concert des artistes russes et français

Grande scène,
Place du Palais de
Papes

22h40

23h10

- Théatre de mode et de danse de Svetlana Orlova et
Iouri Malinovski (Russie)
- Show «Cyborgs» (France)

Place des Corps
Saints

LE DIMANCHE 30 MAI 2010
«La Journée de la Paix»
12:00

13:30

«Leçon de la Paix»
Bilan du concours «Les enfants de Russie et de
France dessinent» (sous l’égide de l’UNESCO).

Salle des Fêtes,
Hôtel de Ville

Concert de musique classique
14h00

15h30

Rencontres avec les cosmonautes russes et français
Exposition thématique sur l’Espace

Salle des Fêtes
Hôtel de Ville

14h00

15h30

Les plateaux intéractifs des enfants:
- Village d’artisans, ateliers des métiers artisanaux
traditionnels (avec la participation du jeune
public)
- Représentation des ensembles folkloriques;
- «Show de papier» (création de costumes en
papier);

Place des Corps
Saint

14h00

15h30

Projections de séries de dessins animés et de contes
russes en français: série de dessins animés
«Smechariki» et le conte traditionnel «Barbara la fée
aux cheveux de soie »

Salle de
conférences Hôtel
de Ville (Salle de
projection)

15h30

16h00

Théâtre de chant «Domisolka»
Programme du cirque Youri Nikouline de Moscou

Place de l’Horloge
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16h00

17h15

Spectacles de la rue interprétés par le théâtre de
marionnettes «Arcadia» et par le Théâtre de clowns
français;
Interventions des groupes de cirque et de variété;
Animation «Smechariky»

Square Agricol
Perdiguier

16h00

17h15

Groupe de danse sportive «Carnaval», Théâtre de
musique et de danse «Casse-Noisette» (ville
d’Orenbourg), et du groupe «Les Magiciens de la
cour» (ville de Voronej)

Place du Palais des
Papes

15h30

17h00

Projection de dessins animés et de contes en
français :

Salle de projection,

Hôtel de Ville

- Série de dessins animés «Smechariki»
- Conte traditionnel «Chevalier Finiste Vaillant
faucon»
17h30

20h00

19h30

20h50

22h00

Concert-meeting «Ce monde est à nous!»
- Allocutions des personnalités officielles;
- Représentations des artistes russes et français

Grande scène,

Show des tambours «Hammers» et spectacle du
Théâtre de mode et de danse de Svetlana Orlova et
Iouri Malinovski (Russie)
Feu d’artifice musical (sous réserve de conditions
météo)

Place des Corps
Saints

Place du Palais des
Papes

Quai du Rhône

LE LUNDI 31 MAI 2010
10h00

12h00

Visite touristique de la ville d’Avignon et de ses
environs et de la Provence par les artistes russes;

Avignon et de ses
environs

12h30

14h00

Réception donnée par la marraine du Forum
Mlle Mireille Mathieu

Palais des Papes

14h00

14h30

Cérémonie de clôture officielle: descente du
drapeau du Forum

Grande scène,
Place du Palais
des Papes

LE MARDI 1 JUIN 2010
Journée internationale de l’enfance
(Le jour d’activités caritatives)
10:00

15:00

Visites des jeunes artistes russes aux établissements
sociaux où ils proposeront des animations artistiques
et remettront des souvenirs aux résidents.

Maison de retraite
Van Gogh,
380 Rue René
Cassin,
Maison de retraite St
Roch,
1, rue de la Petite
Vitesse
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Centre hospitalier
« Le Village » , 305,
rue Raoul Follereau

18h00

20h00

Représentation exclusive caritative du Cirque de
Moscou Iouri Nikouline

Chapiteau,
Ile de Piot
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