
 
 
 
6 NOVEMBRE  2019 

 
OLEG SENTSOV 

Entretien Exclusif dans les Matins de France Culture 
Lundi 11 novembre à 7h40  

 

 
Deux mois après sa libération par les autorités russes, Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien 
emprisonné durant cinq ans parle pour la première fois en France et sera l’invité spécial des 
Matins de France Culture en direct de Kiev lundi 11 novembre à 7h40. 
 
Guillaume Erner l’interrogera sur les causes de son arrestation après la révolution de la place 
Maidan et l’annexion de la Crimée, sur son procès, sur les conditions de sa détention et de sa 
grève de la faim. Au lendemain de l’anniversaire de la chute du mur de Berlin, il parlera de 
l’Ukraine du nouveau Président Zelensky, des relations avec la Russie et du dossier de la 
procédure de destitution de Donald Trump vue de Kiev. Prix Sakharov 2018 du Parlement 
européen, soutenu sans relâche par de grands noms du cinéma, il s’exprimera également sur 
l’importance de la mobilisation internationale en sa faveur. Il sera également question de ses 
projets cinématographiques.  
 
Et également  
Une Rencontre exceptionnelle avec Oleg Sentsov, 
Dimanche 1er décembre à 19h – en Public du Théâtre de la Ville – Espace Cardin 
Discussion animée par Sandrine Treiner, directrice de France Culture et écrivaine 
 
 



Dans le cadre du Festival   
 
Deux ans après avoir organisé une soirée sur la liberté d’expression en soutien à Oleg Sentsov, le 
festival Un Week-end à l’Est est particulièrement ému de l’accueillir à Paris.  
Oleg Sentsov évoquera son travail de cinéaste, le combat politique qu’il poursuit au-delà des murs de 
sa prison.  
Un rendez-vous à ne pas manquer 

 
 
entrée libre sur réservations 
www.theatredelaville-paris.com 
 

Contact presse : Claude-Agnès Marcel : 01 56 40 21 40 / 06 03 83 65 36 
Marie-Julie Bourdeau 01 56 40 57 27 / 06 89 92 62 14 

« Radio France met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de contacts dans le 
cadre d’opérations d’information et de communication externes, l'envoi d’informations relatives aux activités de Radio France et la 
réalisation de statistiques. Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition au traitement des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à 
l’adresse suivante : relationspubliques@radiofrance.com en précisant l’objet de votre demande.» 

http://www.theatredelaville-paris.com/
mailto:relationspubliques@radiofrance.com
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