GÉORGIE
NOVEMBRE 2019 — MAI 2020

P R É S I D E N C E D U C O M I T É D E S M I N I S T R E S D U C O N S E I L D E L’ E U R O P E

PROGRAMME
DES ACTIVITÉS CULTURELLES
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2019 est sans conteste une année marquée du sceau de l’Europe, tant les
célébrations jalonnent l’agenda de Strasbourg, capitale européenne :
70ème anniversaire du Conseil de l’Europe, 60è anniversaire de la Cour
européenne des droits de l’homme, 50è anniversaire de la Fondation René
Cassin-Institut international des droits de l’homme, 40è anniversaire de la
première élection au suffrage universel direct du Parlement européen, 30è
anniversaire d’Eurimages, 20è anniversaire du Commissaire aux droits
de l’homme auprès du Conseil de l’Europe. La seule énumération de
ces célébrations met en lumière la place particulière de Strasbourg
dans l’histoire de l’unité européenne, une unité fondée d’abord sur des
principes politiques, ceux de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits
de l’homme, qu’incarne notre ville. Il est un autre anniversaire cette année :
les 20 ans de l’adhésion de la Géorgie au Conseil de l’Europe.
Or cet Etat va présider le Comité des ministres de l’Organisation du
27 novembre 2019 au 15 mai 2020, succédant ainsi à la France et,
avant elle, à la Finlande.
Dans le cadre de l’accord de partenariat conclu avec le Conseil de l’Europe
en 2010, la ville de Strasbourg est fière de soutenir un programme de
manifestations culturelles destinées aux Strasbourgeois et aux visiteurs,
qui met en valeur un Etat membre du Conseil de l’Europe, pendant les six
mois que dure sa présidence, à travers son histoire, ses traditions et ses
expressions artistiques.
Promouvoir dans le même temps et la diversité des langues et des cultures
qui font la richesse de notre continent et l’unité des valeurs et des principes
qui le gouvernent, tel est le sens de ces programmations successives.
La ville de Strasbourg est heureuse de la collaboration nouée avec la
Représentation permanente de la Géorgie auprès du Conseil de l’Europe
afin de faire mieux connaître ce pays profondément ancré dans la culture
européenne et présidé depuis décembre 2018 par Salomé Zourabichvili qui
fut diplomate française, avant d’être élue Présidente de la Géorgie.
Cette présidence et cette programmation culturelle seront l’occasion
de renforcer encore nos liens d’amitié.

LE MAIRE DE STRASBOURG
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En 1999, la Géorgie est devenue le 41ème membre du Conseil de l’Europe, ce
qui est en fait l’une des étapes les plus importantes pour le retour dans la
famille européenne. Il y a vingt ans, lorsque l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe avait soutenu à l’unanimité l’adhésion de la Géorgie au
Conseil de l’Europe, le Président du Parlement de la Géorgie, Zurab Zhvania,
devenu ensuite Premier ministre, avait alors déclaré lors de son discours :
„Je suis Géorgien et donc Européen“. La dalle de Zurab Zhvania, située sur
le parcours de l’Europe, au pied des marches du Conseil de l’Europe en avril
2019, souligne ces mots historiques, qui expriment les choix inébranlables
et irréversibles de la politique étrangère de la Géorgie.
A partir du 27 novembre 2019, au vingtième anniversaire de son adhésion
au Conseil de l’Europe, la Géorgie assumera la présidence du Comité des
Ministres pour la première de son histoire, nous donnant une occasion ...
Durant la période de notre Présidence, nous aurons à cœur de mettre
en avant nos priorités, au premier rang desquels le respect des droits
de l’homme et la protection de l’environnement, la participation
des citoyens à la prise de décision, ainsi que la justice adaptée aux enfants
- expérience convergente de la justice restauratrice en Europe.
Nous souhaitons également renforcer la démocratie par l’éducation, la
culture et l’engagement des jeunes.
Pendant la présidence, de nombreux événements culturels seront organisés
sur la ville de Strasbourg tels que des concerts folkloriques, une journée
de la gastronomie géorgienne, ainsi que la présentation des produits
traditionnels et artisanaux.
J’espère que les événements culturels que nous avons planifiés vous
rapprocheront de la Géorgie, de la culture et des traditions géorgiennes
et que vous vous souviendrez longtemps de la saveur géorgienne.
Je tiens à remercier vivement la Ville de Strasbourg pour sa collaboration
qui nous permet de partager de nombreux aspects de sa culture,
de ses traditions et vous marqueront durablement de son identité
géorgienne avec tous les visiteurs et personnes intéressés par la découverte
de notre pays.

Irakli Giviashvili
AMBASSADEUR
REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA GÉORGIE
AUPRÈS DU CONSEIL DE L’EUROPE
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C O NC ERT

BALLET NATIONAL
DE GÉORGIE
SUKHISHVILI
3 décembre 2019 - 20h
PMC SALLE ERASME
PLACE DE BORDEAUX, STRASBOURG

Entrée libre sur présentation des invitations*

En Géorgie, la danse fait partie de l’ADN du
pays. Elle est réputée pour sa diversité et la
richesse de ses mouvements. A travers elle
c’est le mode de vie, l’expérience et le passé
difficile de ce peuple vivant au carrefour de
l’Europe et de l’Asie qui s’y reflètent.
L’originalité du folklore géorgien s’exprime
à travers sa beauté unique, son originalité,
sa force, son agilité et les prouesses multiples
interprétées en solo, en duo ou dans une
cohésion de groupe. Les danseurs ont la
particularité d’évoluer sur leurs orteils,
sans chaussons.
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La troupe académique « le Ballet national
de Géorgie » a été fondée en 1945 par les
danseurs et chorégraphes Nina Ramishvili
et Iliko Sukhishvili. Tous deux s’attelèrent à
rendre hommage au folklore de leur pays tout
en élevant la danse populaire à un niveau
classique. Le succès fut mondial et la troupe
reçut le titre académique en 1970.
Aujourd’hui ce sont les petits enfants du
fondateur qui sont à la tête du Ballet, Iliko
Sukhishvili junior en tant que directeur
artistique et chorégraphe principal et Nino
Sukhishvili en tant que la directrice générale
et décoratrice principale.
Le Ballet National de Géorgie « Sukhishvili »
est accompagné par un orchestre
d’instruments populaires.
Les invitations sont gratuites et sont à retirer à la
Boutique Culture, 10 place de la Cathédrale
Du mardi 19 novembre au samedi 30 novembre,
de 12h à 19h
Dans la limite des places disponibles
1 invitation est valable pour une personne
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CA P I TALE DE NOË L

CHALET GÉORGIEN
Du 22 novembre au 30 décembre 2019
PLACE GUTENBERG

Entrée libre

Cette année, la place Gutenberg baignera
dans une ambiance caucasienne.
La Géorgie y installera un chalet rempli de
produits représentatifs de l’artisanat géorgien,
et plus particulièrement des traditions de Noël
de la Géorgie : bonnets traditionnels, broderies
(une tradition géorgienne très ancienne),
bijoux, jouets (poupées vêtues de tenues
traditionnelles, décorations de sapin de Noël,
figurines à peindre en argile…), poteries
à motifs traditionnels (jarres à vin,
assiettes décoratives).
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On y retrouvera également un arbre de Noël
traditionnel géorgien, réalisé en copeau de
bois et décoré de sucreries. Un espace dédié
à des démonstrations et animations culinaires
sera aménagé avec mise à l’honneur du
« Churchkhela », la sucrerie traditionnelle
de Géorgie…

ARTS CU LI NAI R ES

FESTIVAL CULINAIRE
GÉORGIEN
DÉMONSTRATIONS ET DÉGUSTATIONS

Mercredi 22 avril - de 11h à 16h
LIEU D’EUROPE
8 RUE BOECKLIN, STRASBOURG

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le plat représentatif de la cuisine géorgienne
est le «Khachapuri». Il se compose d’une pâte
façonnée en forme de bateau, garnie de
tranches de fromage et surmontée d’un œuf
et de beurre.
D’autres spécialités seront à l’honneur comme
Khinkali, une pâte cuite, pétrie avec de la
viande hachée assaisonnée aux herbes
et épices.
Enfin, le «Chakapuli» est un plat préparé au
débu du printemps, composé d’estragon, de
prunes sauvages fraîches (cueilli verte, avant
maturité, ce qui leur donne une saveur

légèrement aigre), de petits morceaux de
viande d’agneau, des poivrons, de l’ail et du
vin blanc.
L’ingrédient principal de la cuisine géorgienne
est la noix, que l’on retrouve dans des plats
chauds et spécialement dans le Satsivi,
spécialité préparée au Nouvel an avec de la
dinde, du canard ou du poulet.
La cuisine géorgienne est agrémentée de
nombreux vins.
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C RÉ AT I ON

DÉFILÉ DE MODE
KETI CHKHIKVADZE
28 janvier 2020
PAVILLON JOSÉPHINE

Entrée libre sur présentation des invitations*
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Au cours des dix dernières années, l’industrie
de la mode géorgienne n’a cessé d’évoluer
favorisant l’émergence de nouveaux talents.
Parmi eux, Keti CHKHIKVADZE, une jeune
créatrice, se distingue tout particulièrement
par son originalité et son inventivité. Elle a
fondé sa marque « Keti Chkhikvadze » en
2003 et est aujourd’hui l’une des designers
les plus connus de Géorgie.
De Fashion Week en salons commerciaux
ou en défilés de mode privés,Keti Chkhikvadze
présente partout ses créations innovantes.
Les amateurs de mode auront la joie d’assister
et de découvrir sa collection printemps/été
2020, Femme et Homme.
Pour cette collection, elle a imaginé une
femme tout en rayures.
Horizontales ou verticales, longues ou fines,
les rayures se déclineront sur des formes et
des silhouettes différentes.
Pour les hommes, elle proposera une
collection haute en couleurs : du blanc,
du bleu mais aussi du violet et du beige
pour des vêtements aux coupes simples
et minimalistes.
*Invitations à retirer au 5ème Lieu,
5 place du Château, du 4 au 25 janvier 2020,
du mardi au samedi de 12h à 19h, dans la limite
des places disponibles.
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© Georgian National Tourism
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CO N F É R E NC E

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET
DROITS DE L’HOMME
27 février 2020 de 8h45 à 12h30
et de 14h45 à 17h
PALAIS DE L’EUROPE

Entrée sur inscription

L’objectif de cette conférence est d’examiner
les liens entre les Droits de l’homme et la
protection de l’environnement et de
s’interroger sur le champ des actions
possibles dans ce domaine au Conseil de
l’Europe et dans les Etats membres.
L’ensemble « Les Voix de Stras’ » ouvrira la
conférence en interprétant quelques airs des
Quatre Saisons de Vivaldi.
Plus d’info : www.coe.mfa.gov.ge
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C O NC ERT

« LA PHILHARMONIE
ACCOMPAGNE UNE
JEUNE ARTISTE
GÉORGIENNE »
Lundi 16 décembre 2019 à 20h
EGLISE SAINT-MAURICE
AVENUE DE LA FORÊT NOIRE, STRASBOURG

Soliste : Gvantsa GAGNIDZE, contre-alto
•
Ouverture du Freischütz, op. 77 de Carl
Maria von Weber
•
Extrait de la Passion selon St Matthieu
« Erbame dich » tiré de la Passion selon
St Matthieu BWV 244 de Johann
Sebastian Bach
•
Extrait de l’oratorio Elias « Sei stille dem
Herrn » de Felix Mendelssohn
•
Symphonie n°3 en la mineur Écossaise,
op. 56 de Felix Mendelssohn
La philharmonie est placée sous la direction
d’Etienne Bardon.
Billetterie sur place – Caisse du Soir

C INÉMA

DEUX SEMAINES
DE FILMS GÉORGIENS
Du 4 mars au 17 mars 2020
CINÉMA ODYSSÉE
3 RUE DES FRANCS BOURGEOIS, STRASBOURG

Le Parapluie (1967)

avec Guia Avalichvili, Djana Petraite,
Ramaz Guiogobiani
Un cheminot mène une vie tranquille avec
sa compagne au bord d’une ligne de chemin
de fer. Mais un beau jour, un parapluie fait
inopinément son apparition, perturbant
l’harmonie du couple.

Horaires de séances sur www.cinemaodyssee.com
Tarifs en vigueur

Trois court-métrages
de Mikhaïl KOBAKHIDZE
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« Ami de Tarkovski et Paradjanov, épigone
géorgien des Keaton, Tati et McLaren, Mikhail
Kobakhidzé est l’auteur de courts métrages
sans paroles mais pleins de grâce, merveilles
de légèreté qui ressembleraient à du cinéma
comique passé aux rayons X. Quoique non
ouvertement politique, Kobakhidzé fut réduit
au silence et à l’anonymat sous l’ère
brejnévienne. Tel un paradoxe spatiotemporel, ce cinéaste oublié traverse
aujourd’hui le ciel français. »
Dominique Marchais les Inroks
« Je voulais trouver un langage accessible à
tous. Il ne fallait pas que l’on ait le sentiment
que les paroles manquent mais inventer une
musique propre aux images, m’approcher de
formes universelles comme le ballet. »
Mikhaïl Kobakhidzé

Le Mariage (1964)

avec Nana Kavtaradze, Gogi Kavtaradze,
Baadour Tsouladze
Un jeune homme rencontre encore et encore
la même fille avec un violon.
Est-ce sa destinée ?

Les Musiciens (1969)

avec Mikhail Kobakhidze, Guia Avalichvili
Misha observe la zone avec des jumelles.
Dans l’infini blanc, il remarque Gia, aussi
solitaire que lui-même.

Quelques interviews sur des questions
personnelles (1978)
Lana Gogoberidze
Un journaliste réalise que, tout en explorant
et en écrivant sur la vie privée d’autrui,
elle s’est éloignée de sa propre famille.

La Caravane Blanche (1964)

Eldar Shengelaia
Face à un paysage accidenté et aux forces
de la nature, un groupe de bergers, dirigé par
l’expérimentée Martia, déplace leur troupeau
vers les pâturages d’hiver. Le fils de Martia,
Gela, rencontre Maria, une fille de pêcheur.
Ils tombent amoureux. Mais son obsession
de vivre en ville l’emporte finalement.
En quête d’une vie meilleure, il s’installe en
ville, laissant derrière lui son troupeau et son
nouvel amour. Mais cette décision de rompre
avec la tradition finit par le hanter.
La vie des bergers est banale et complexe.
Ainsi dans sa tentative de sauver le troupeau
dispersé par la tempête, Martia meurt. Gela
rentre chez lui, se reproche l’accident et se
repent profondément.

La Chute des feuilles (1966)

Otar Ioseliani
Un jeune idéaliste travaille dans une
entreprise vinicole locale pour découvrir
la corruption de l’État soviétique
et être désillusionné.

Ligne de Crédit (2014)

Nutsa, Alexi-Meskhishvili
Une jeune femme, dont la famille est en train
de tout perdre, commence à contracter des
emprunts auprès d’une banque afin de
préserver les apparences, mais la situation
devient incontrôlable.
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Crédits photos : Georgian National Tourism, le Ballet national de Géorgie, Keti Chkhikvadze

Représentation permanente de la Géorgie
auprès du Conseil de l’Europe

