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UEFA Euro 2016
La Russie à Croissy-sur-Seine : à la découverte de la culture russe
Visite du Grand Trianon du Château de Versailles
Jeudi 09 juin 2016, 15h15

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
cette semaine à Croissy-sur-Seine, camp de base pour leur entrainement. A cette occasion, Croissy
se met aux couleurs de la Russie autour de manifestations culturelles couplées avec la
retransmission de tous les matchs sur écran géant.

A la découverte de la culture russe – Focus sur la visite des salons du Grand Trianon - Cet aprèsmidi, jeudi 09 juin à 15h15, Porte de la Reine, Monsieur Jean-Roger Davin, Maire de Croissy-surSeine, a donné rendez-vous à la délégation russe, dont Monsieur l’Ambassadeur accompagné de 11
personnes, au Grand Trianon du Château de Versailles pour découvrir les cadeaux diplomatiques
offerts par la Russie à la France et tout particulièrement les malachites offertes à Napoléon par le
tsar Alexandre en 1808…

La Russie à Croissy-sur-Seine - A l’occasion de cette fête du football qui se veut populaire et
chaleureuse, un vaste programme d’animations, visites, concerts, expositions, ou encore pièces de
théâtres va se déployer jusqu’à la fin de la compétition. L’ambition pour Croissy-sur-Seine est
d’offrir des moments de divertissement fédérateurs et enthousiastes qui feront de l’EURO 2016 une
fête généreuse qui associe le grand public et les supporters.
Au programme :



Rencontres culturelles et musicales avec une découverte de la culture russe, sa géographie
et ses traditions "Tu connais la Russie ?" le 1er juin; une exposition d’art contemporain,
"Russ’Art" du 5 juin au 3 juillet; un conte traditionnel russe, "L’oiseau de feu", accompagné
au piano sur la musique de Stravinsky les 1er et 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, les 5 et 19 juin.



Compétitions sportives avec un entraînement de l’équipe nationale russe de football
ouvert au public, le 8 juin; 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 Euro2016 sur écran géant
dans le parc Chanorier !

 Retrouvez l’intégralité du programme dans le dossier de presse.
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Brochure "La Russie à Croissy-sur-Seine" : informations pratiques et programme
d’animations (= 36 pages en français et en anglais)
Magazine de la ville "Coté Croissy" avec un dossier spécial sur l’Euro 2016

