
2ème cycle : Russie

• 25 janvier 2019 - Le Kremlin, forteresse de l’empire russe
Ce#e forteresse est aussi un palais caché derrière ses murailles et la Place Rouge. Il fut le théâtre de
l'histoire de Moscou et de toute la Russie. La découverte des pièces principales du palais et du décor
de ses cathédrales nous plongera dans l'univers de la Russie.

• 15 février 2019 - Saint Pétersbourg
Ouverte sur la mer et résolument tournée vers l'Europe, Saint-Pétersbourg garde l'aspect d'une
grande ville baroque. Les ponts enjambant ses canaux, les façades des palais réalisés par l'italien
Rastrelli, la forteresse Pierre et Paul mais aussi les grandes réalisaIons telle que Peterhof vous
seront dévoilées.

• 22 mars 2019 - Le transsibérien, de Moscou à Vladivostok
Chantée par les aventuriers et les poètes, ce#e voie ferrée qui relie sur 9288 kilomètres Moscou à
Vladivostok, fait toujours parIe de la vie quoIdienne des Russes. Découverte de superbes paysages
au gré́ de la vie quoIdienne du train : militaires, paysans, hommes d'affaires et commerçants
uIlisent ce#e voie depuis plus d'un siècle.

• 05 avril 2019 - Russie d’hier et d’aujourd’hui, la tentaGon de l’occident
Si Pierre le Grand vient en Europe pour comprendre la créaIon des académies, Catherine la Grande
férue de philosophie occidentale, refusera cependant ses portes à Voltaire. Puis le tsar Alexandre
1er inflige la défaite de la Berezina à Napoléon, et Alexandre III inaugure à Paris un pont qui porte
son nom. Si le thème de la «démocraIe» divise France et Russie au XXe siècle, cela n'empêche pas
Gorbatchev de proposer une alternaIve à ce#e division. Laquelle des deux naIons a raison ?
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