
Qui sommes-nous?
Des Bulgares, des Français, des franco-Bulgares résidant en
région PACA, tous animés par une même passion: la Bulgarie.

Nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir ce
petit pays méconnu, situé aux confins de l'Union Européenne.
À 2000 km de Marseille, la Bulgarie offre une infinie diversité
de paysages, de la plaine du Danube à la chaîne du Balkan,
des montagnes de Pirin et Rila au sable doré du littoral de la
Mer Noire,
Les amateurs d'art et d'histoire apprécieront la richesse d'un
patrimoine aux influences variées. Le Folklore et les traditions
sont bien vivants Les sportifs auront le choix entre sports
d'hiver ou nautiques, randonnées ou spéléologie…
L'Association Provence Bulgarie propose des conférences et
des échanges en milieu scolaire. Tout au long de l'année, des
fêtes sont organisées avec musique et danses bulgares (pour
lesquelles des stages de découverte sont proposées),
promotion d'artistes bulgares lors d'expositions
internationales. Nous accueillons également de jeunes
lycéens bulgares à qui nous faisons découvrir notre belle
région.
L'association PROVENCE BULGARIE peut vous aider à
organiser votre voyage en Bulgarie… et si vous y alliez?!!!

Provence Bulgarie

Pour tous renseignements
Association Provence Bulgarie

Tél. 06 10 20 21 87 - 06 16 22 65 66
zlatina.ivanova@gmail.com
provencebulgarie@yahoo.fr

www.france-bulgarie.org

L’association Franco-Russe « Perspectives » a été créée en
2003 dans le but de familiariser les Marseillais avec la culture
russe, de faciliter l’insertion et l’intégration du public
russophone à Marseille.

Nos champs d’action:
- Le centre linguistique extrascolaire pour enfants « Teremok »
créé en octobre 2008. Les professeurs diplômés russes
assurent, sous forme ludique, l’apprentissage de la langue
russe, la découverte de la littérature, de la culture et des
traditions russes, l’étude des repères historiques et
géographiques de la Russie, le développement des capacités
artistiques et musicales ainsi que de la personnalité de
l’enfant.
- Les cours de russe pour adultes, permettent, depuis trois
ans, d’apprendrent le russe dans une ambiance amicale, avec
plaisir et enthousiasme.
- Le mensuel franco-russe «  Perspective  », une édition
bilingue pour les russophones et russophiles, édité depuis
octobre 2003.
- L’Arbre de Noël Russe, un spectacle interactif autour du
sapin, avec des personnages des contes traditionnels russes:
Died Moroz (Père Gel), Sniégourotchka (Fille des Neiges),
Baba-Yaga et d’autres. Cet événement annuel devient de plus
en plus populaire parmi les Marseillais (480 spectateurs en
décembre dernier).
- Le groupe folklorique « Koliada » a enrichi d’une touche de
couleur russe de telles manifestations comme: Festival
Vivacité, Foire internationale de Marseille, Festival du Palais
Longchamp, Festival du théâtre et du cinéma russe au théâtre
Toursky.
- L’association travaille avec le théâtre Toursky dans le cadre
de l’organisation du Festival russe : relations avec les
participants de Russie, sous-titrage des films et des
spectacles, cabaret russe, expositions.

Le calendrier d’événements 2012/2013 est disponible sur le site.

Franco-Russe « Perspectives »

Pour tous renseignements
Association franco-russe « Perspectives »

Maison de Quartier Ste Geneviève
211, bd Romain Rolland – 13010 Marseille

Tél. 04 91 75 01 92- 06 21 55 35 76
perspectiva.as@gmail.com

perspectiva.free.fr
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