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La Russie a livré plus d’un million de tests de coronavirus
dans plus de 40 pays
La Russie est prête à poursuivre
les livraisons de tests de coronavirus
dans d'autres pays, ainsi que son vaccin
contre le Covid-19.
Il est prévu de fournir des doses
de

Spoutnik

V

dès

la

semaine

prochaine à la Hongrie. Les autorités
hongroises avaient précédemment fait savoir leur volonté d'acheter des doses de
vaccin russe. Le Ministre des Affaires étrangères du pays, Peter Szijjarto a ajouté
qu'à l'avenir, la fabrication du médicament pourrait démarrer dans le pays.
L’Argentine doit pour sa part recevoir 25 millions de doses de Spoutnik V
en décembre et janvier prochains.
La Turquie s’est dite pour sa part intéressée par la production du vaccin antiCovid-19 russe au sein de ses entreprises pharmaceutiques.
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L’agence spatiale russe tournera un film
à bord de la Station spatiale internationale
Le coup d’envoi a déjà
été donné au concours pour le
rôle principal et tous ceux qui
se conforment aux exigences
peu communes peuvent tenter
leur
avec

chance.
la

Conjointement

Première

chaîne

fédérale de la Russie et le
studio cinématographique russe ‘Yellow, Black and White’, Roscosmos tournera
un film de fiction à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Le casting pour
le rôle principal a débuté, informe le Service de presse de l’Agence spatiale russe.
Le tournage de l’œuvre placée sous le nom de travail ‘Le défi’ est prévu pour
octobre 2021. Le travail sur le scénario se poursuit, toutefois il a déjà été décidé
que les acteurs et l’équipe de tournage rejoindront l’ISS à bord d’un
vaisseau Soyouz MS.
Le rôle principal est attribué à une femme. ‘Nous cherchons une femme
capable de jouer son rôle sur Terre, puis de supporter l’entraînement le plus dur, de
partir dans l’espace et de résoudre les tâches les plus complexes en
apesanteur’, détaille le producteur général de ‘Yellow, Black and White’.
Lire la suite sur : https://fr.rbth.com/tech/85676-russie-film-espace

