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UEFA Euro 2016
La Russie à Croissy-sur-Seine
Russ’Art, exposition d’art contemporain

Du 10 juin au 10 juillet 2016, la France accueille l’UEFA Euro 2016, le plus grand événement
européen de l’année. L’équipe de football russe, parmi les 24 nations qualifiées, s’est installée à
Croissy-sur-Seine, lieu de leur camp de base pour la compétition. A cette occasion, Croissy-surSeine se met aux couleurs de la Russie autour de manifestations culturelles.
A la découverte de la culture russe – Focus sur l’exposition Russ’Art – Dans le cadre du programme
"La Russie à Croissy", l’association Artistique de Croissy (AAC) propose une exposition d’art
contemporain autour d’une sélection d’œuvres picturales très riches, où des artistes au style très
différent se sont exprimés sur le thème de la Russie. Cette exposition rassemble également des
poupées russes ou matriochkas très originales et spécialement conçues pour l’événement.
5 juin - 3 juillet 2016
Entrée libre, Château Chanorier - 12 Grande rue - 78290 Croissy-sur-Seine.

D’autres animations, visites, expositions, ou encore pièces de théâtres seront organisées à Croissysur-Seine jusqu’à la fin de la compétition :


Rencontres culturelles et musicales avec une découverte de la culture russe, sa géographie
et ses traditions "L’oiseau de feu", accompagné au piano sur la musique de Stravinsky le 22
juin ; une conférence sur l’histoire de l’art "La peinture russe et les batailles
napoléoniennes" accompagnée par un récital de piano le 11 juin; un voyage musical à la
rencontre de la musique romantique russe avec un concert de chants russes traditionnels, le
10 juin et un spectacle de musiques et de danses slaves, le 19 juin, par le Centre Culturel
Russe de Paris ; etc…



Animations culinaires : "La Russie s’invite dans vos assiettes" avec un atelier de cuisine
traditionnelle animé par un Chef, le 19 juin.



Compétitions sportives avec un jeu sur écran tactile pour se projeter dans l’Euro 2016 à
l’aide d’un simulateur de football, le 10 juin; des animations et découvertes autour de la
Russie et de l’Euro 2016 pour les enfants inscrits en accueils de loisirs, le 15 juin.



Rendez-vous en plein air avec un déjeuner sur l’herbe au temps de Claude Monet autour de
jeux d’époque et balades costumées, le 12 juin ; la projection d’un chef d’œuvre du cinéma
russe : Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov, Palme d'or au festival de Cannes, le
8 juillet sans oublier bien sûr la retransmission de tous les matchs Euro 2016 sur écran géant
dans le parc Chanorier !

 Retrouvez l’intégralité du programme sur www.croissy.com
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