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Association marseillaise d’Astronomie FrAnCo-russe « perspeCtives »

L’Association Franco-Russe «  Perspectives  » vous
emmène à la découverte de la culture russe ! Elle a été
créée en 2003 dans le but de familiariser les Marseillais
avec la culture russe, et de faciliter l’insertion et
l’intégration du public russophone à Marseille.
Le Centre linguistique extrascolaire russe pour
enfants « teremok ». Les professeurs diplômés russes
assurent, sous forme ludique, l’apprentissage de la
langue, la découverte de la culture et des traditions russes,
le développement des capacités artistiques et musicales.
Les cours de russe pour adultes réunissent les
intéressés qui apprennent le russe dans une ambiance
amicale, avec plaisir et enthousiasme.
La revue franco-russe « perspective », un magazine
bilingue pour les russophones et russophiles.
Le spectacle de nouvel An russe, un spectacle
interactif autour du sapin de 6 mètres de haut, avec des
personnages des contes traditionnels russes. Cet
évènement annuel est organisé avec le soutien de la Ville
de Marseille.
L’ensemble de danse « slavianotchka » et le groupe
folklorique «  koliada  » ont enrichi d’une touche de
couleur slave de telles manifestations comme : Festival
Vivacité, Foire internationale de Marseille, Festival du
Palais Longchamp, Téléthon, Festival Russe au théâtre
Toursky.
Le festival des centres russes de l’enseignement
extrascolaire. Au programme de cet évènement annuel
organisé à Marseille  depuis 2013 avec le soutien du
Théâtre Toursky et du Consulat général de Russie à
Marseille : les ateliers artistiques et les animations autour
de la culture russe et le grand gala des écoles russes
venues de toute la France.
L’association apporte son soutien à l’organisation de
festivals du cinéma russe en France. Elle collabore avec
le théâtre Toursky dans le cadre d’organisation de son
Festival russe.

L’Association Marseillaise d’AStronomie (AMAS) est une
association loi 1901, dont les buts principaux sont :
- la vulgarisation des sciences et de l’astronomie en

particulier; 
- la construction de télescopes et autres instruments; 
- l’observation et l’imagerie astronomique; 
- l’animation de manifestations astronomiques grand

public. 
Nous nous réunissons tous les mercredis soirs, hors
vacances scolaires à 21h au CMA du Petit Bosquet 213,
avenue de Montolivet 13012 MARSEILLE avec
conférences pour public de tous niveaux. Observations du
ciel et visioconférences. 
Festivals du Parc de la Mirabelle et du Parc Borély. 
Conception et fabrication de télescopes (optique,
électronique, mécanique). 
Les instruments de l'association 
- une lunette de 60mm avec coronographe
- deux télescopes de 200mm fabriqués par l'AMAS
- un CELESTRON 8
- un télescope de 400 mm fabriqué par l'AMAS
Tous nos télescopes sont opérationnels pour la
photographie à longue pose. 
Plusieurs membres de l'AMAS fabriquent ou ont fabriqué
leurs propres instruments. 

plus d’info
04 91 75 01 92 - 06 21 55 35 76

perspectiva.as@gmail.com - afrp.eu  - jfrp.fr
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Créée le 20  avril 2009, l’association des femmes
guinéennes du Sud-Est de la France (groupe Lan yih)
a pour but de créer toute action sociale, culturelle,
économique visant à favoriser l'accueil, l'orientation,
l'information, l’adaptation des femmes originaires de
Guinée d'une part et de toutes les Africaines en
général. Elle vise à rassembler les Guinéennes de la
diaspora.

plus d’info
07 51 47 61 36 - soumah14@yahoo.fr

Femmes Guinéennes

L’Association franco-russe « Maison Russe » a pour but de
développer des échanges interculturels, de maintenir
l’intérêt pour la culture et la langue russe auprès du public
bilingue et francophone.
Dans le centre linguistique extrascolaire « Maison Russe »
qui a été créé au sein de l’association, de nombreux
enfants, ainsi que des adultes, peuvent découvrir ou
perfectionner leurs connaissances de la langue russe,
découvrir les œuvres de la littérature, de l’art et de la
musique classique.
développement du langage pour les petits : chansons,
poésies, folklore, jeux autour de la musique.
Langue russe: lecture, écriture, conversation, grammaire.
musique et théâtre: les enfants de tous les âges sont
impliqués dans des spectacles musicaux, ils participent
aux festivals, fêtes traditionnelles et évènements culturels.
dessin et ateliers créatifs: les cours de dessin en langue
russe sont adaptés à tous les niveaux, ils permettent aux
enfants de s’exprimer à travers une pratique artistique,
d’imaginer et de créer selon leur propre interprétation, de
jouer avec les couleurs et les matières.
pour les adultes, nous proposons des cours de russe en
groupe et individuellement de tous les niveaux. Les cours
proposent une véritable fresque de la Russie actuelle :
culture, littérature, médias, russe des affaires.
L’Association franco-russe « Maison Russe » organise
les fêtes traditionnelles, des rencontres franco-russes,
des conférences et soirées musicales, des sorties
culturelles, des échanges interculturels, participe aux
festivals, aux évènements culturels de la ville de
Marseille.

mAison russe

plus d’info
06 52 09 75 05 - 06 62 50 04 67

contact@association-maison-russe.fr

plus d’info
amas@free.fr - amas.marseille-astronomie.xyz 

Photo de galaxie prise par Serge Bertorello, avec Titan, le

télescope de 400mm fabriqué par l'AMAS.

AmAs

L'ASPAS est née en 1999 à Marseille. Elle est le résultat de
l’activité qu’ont développée, dans un premier temps, des
exilés argentins et des citoyens français pour la défense
des droits humains et la solidarité avec les peuples qui
souffraient de la répression illégale et violente des
dictatures militaires sur le continent latino-américain. 
Lors de la seconde étape, suite au retour de la démocratie
dans presque tous les pays du continent latino-américain,
l’ASPAS a étendu son champ d’action afin de mettre en
relief la grande diversité culturelle et artistique du continent,
très peu connue en France. Le cinéma a été choisi comme
l’expression artistique qui pouvait inclure toutes les autres:
la musique, la peinture, la littérature, la danse. Cette
nouvelle étape des objectifs de l’association renforce
fermement les principes fondateurs d’ASPAS: Solidarité,
Mémoire, Culture et Participation.
Tout au long de l’année, l’ASPAS organise des projections
en direction de ses adhérents; elle intervient aussi auprès
des jeunes hors et durant le temps scolaire. 
L’événement majeur de l’année sont les Rencontres du
Cinéma Sud-Américain qui se tiennent durant une dizaine
de jours à Marseille, puis pendant un mois dans 14 villes
de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis leur création en
1999, l’enjeu principal de ces Rencontres est de concilier
le contenu cinématographique et les convictions qui sont
le fondement de l’association. Combiner la réalité et les
utopies, la culture et la réflexion, le plaisir esthétique et un
regard plein d’humanité sur le monde.
L’ASPAS organise également des projections spécifiques
et des avant-premières.

AspAs

plus d’info
contact@aspas-marseille.org - aspas-marseille.org

solidarité provence Amérique du sud
solidarité France-kabylie sFk 

plus d’info
06 31 90 34 11 - kabylie.france13@gmail.com

Solidarité France Kabylie est une association citoyenne
qui se veut d’être le trait d’union entre les deux rives de
la Méditerranée, pour renforcer les liens d’amitié et de
solidarité déjà existants entre les deux peuples Kabyles et
Français.
En plus de promouvoir la culture, la langue et la civilisation
kabyle, ici à Marseille, SFK s’engage à apporter sa petite
contribution pour améliorer le bon vivre ensemble par la
création d’activités culturelles et artistiques, la valorisation
du patrimoine culturel provençal et aussi par la promotion
des valeurs de liberté de conscience et de laïcité.
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