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EDITO
LA LANGUE RUSSE
L’objectif premier du Centre Pouchkine est l’enseignement de la langue russe, qui n’est plus dispensée
ni dans les collèges ni dans les lycées de Nancy, mais uniquement à l’Université. de Nancy II. Le russe
est réputé difficile, ne serait ce que par l’alphabet cyrillique, première barrière, la plus aisée à
franchir ! Il s’agit simplement de lettres, certaines empruntées à l’écriture latine ou grecque, d’autres
utilisées en mathématiques, Delta Д ou Phi ф, par exemple. Les déclinaisons - que ne connait pas le
français- sont une seconde particularité et enfin il est sûr que la façon d’exprimer les choses et les
points de vue est bien différente. Ainsi, malgré sa sonorité musicale, et son rythme, la langue russe
effraie parfois!!
Chaque rentrée du Centre apporte ses
interrogations et ses surprises, sur les
inscriptions des débutants, clef de la
poursuite de notre activité fondamentale.
Souvent l’enthousiasme s’étiole devant les
difficultés, le manque de temps, donc la
lenteur des progrès: et beaucoup de
débutants abandonnent rapidement. A cet
égard, la rentrée 2019 a vu un grand
nombre de débutants, à savoir 24
personnes qui souhaitaient se lancer dans
l’aventure!! La salle, trop petite pour
accueillir dans de bonnes conditions un
nombre aussi important de personnes,
était chaque lundi soir utilisée au maximum de ses capacités, avec deux rangées d’élèves, certains sans
accès à une table, mal assis. Eh bien malgré ces conditions de travail précaires, 20 ont tenu le coup,
gardant leur flamme initiale, et avançant très vite, lisant aisément, écrivant et parlant au bout de 3
mois!! La pédagogie active de Ekaterina a trouvé avec les différentes personnalités de ce groupe, une
excellente application de leur enthousiasme. La décision de diviser en deux le groupe a donc été prise
et un second groupe de 5 personnes se réunit le vendredi soir.
C’est la première fois en 20 ans que le Centre ouvre deux groupes de débutants !! Et même, pendant
les vacances d’hiver un petit groupe continue l’étude ou les révisions alternativement chez l’un ou chez
l’autre, tant la passion du russe et le désir de progresser les ont touchés!!
Catherine KRAUSS, Présidente du Centre Pouchkine
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Le cours de cuisine
Le samedi 21 mars à 10h00
MJC Lillebonne-St Epvre à Nancy
Ce mois-ci, lors de la séance du cours de cuisine,
la cuisinière Régine AKOPIAN vous propose de
préparer ensemble et de déguster sur place le
menu ci-dessous. A l’approche de la fête de
Pâques, la préparation du gâteau traditionnel
russe est au menu du jour :
Salade de courgettes et de carottes

ODESSA ОДЕССА

Agneau à l’estragon
Khachapouri, spécialité géorgienne
(pâte à pain farcie d'un fromage)

Le Centre Pouchkine propose une causerie sur
l’histoire de la ville d’Odessa, par Stéphane
THIRIET. Une ville d’Ukraine au bord de la mer
Noire, souvent dénommée comme la « Marseille
d’Ukraine ».
Elle a été fondée en 1794 par l’impératrice russe
Catherine II, et est devenue une ville grâce au
duc de Richelieu au 19ème siècle. Cité
légendaire immortalisée par Le Cuirassé
Potemkine, d’Eisenstein.
Aujourd’hui, Odessa est une ville de plus d’un
million d’habitants, aux nombreuses influences
culturelles, un centre économique et la plus
grande station balnéaire du pays.

Gâteau de Pâques (Пасха)
Tarif : 15  la séance.
Nous rappelons que le matériel nécessaire à la
cuisine et tous les ingrédients sont fournis. Les
plats sont préparés et dégustés sur place autour
d’un verre dans une ambiance chaleureuse et
décontractée.
Renseignements et inscriptions auprès de
Jacqueline MATHIEU : 06 84 04 10 27

Le mardi 17 mars à 20h à la MJC Lillebonne.
Entrée libre.

DANS LE CADRE DES SAISONS RUSSES
Exposition KRYLOV du 27.02 au 15.03

Exposition « Krylov. Fable », LA FABLE en l’honneur du 250 éme anniversaire
de la naissance d'I. A. Krylov, par lе regroupement de pièces des musées
russes et de l’exposition au « Manège » de Moscou.

Centre culturel et scientifique de Russie au Luxembourg
32, rue Goethe à Luxembourg
russianseasons.org
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Le site Internet
fait ses bagages

Manifestations
à venir :

www.pouchkine-nancy devient .fr

Exposition et
conférence sur la
bataille
de
Stalingrad

Le site du Centre Pouchkine fait
ses cartons et déménage. Le
Centre Pouchkine restructure
son site internet.

Le nom du site reste identique, soit « pouchkine-nancy », mais son
domaine devient « .fr » . Ce nouveau site veut être plus esthétique, plus
ergonomique, plus pratique et en adéquation avec son temps.
Le site Internet suit son développement et sera en construction encore
pendant quelques temps. Néanmoins, vous pouvez déjà y retrouver
plusieurs rubriques et les différentes activités du Centre Pouchkine.
D’autres rubriques apparaîtront et vous en serez informés au fur et à
mesure afin de faciliter vos recherches, de trouver rapidement les
informations et d’échanger avec le Centre. Le site est également disponible
en version mobile et une version bilingue russe est en cours de création.

Concours de
traduction en
collaboration avec
l’association
Teremok de Villers
Les réunions
« samovar » les
samedis aprèsmidi
Cérémonie de la
stèle à Valleroy

Théâtre
ORGANISÉ PAR LE CENTRE POUCHKINE
MERCREDI 8 AVRIL A VILLERS LES NANCY
Dans le cadre de sa tournée novembre
2019- fin 2020 débutée à New-York
de
"TCHEKHOV FOREVER", une pièce de et
par Sylvain BELTRAN-LAMY, le Petit
Théâtre Impérial de Vichy nous propose
une représentation à Villers-lès-Nancy.

Dès sa création au Petit Theâtre Impérial de Vichy,
cette pièce a rencontré un grand succès.
"Quatre vingt dix minutes durant
lesquelles la vie exceptionnelle et
bouleversante d'Anton Tchekhov est révélée
comme jamais."
Cette création est écrite pour le grand public
donnant incontestablement l'envie de lire et
de découvrir l'un des plus grands génies de
la littérature russe, au regard si visionnaire
sur notre civilisation.
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Les murs du Kremlin étaient
blancs !
De nos jours, le Kremlin a une couleur rouge
distincte, mais ça n’a pas toujours été le cas. Au
18ème siècle, le Kremlin était en brique et
recouvert de peinture blanche. Le changement de
couleur a eu lieu à la fin du 19ème siècle.

Des étoiles à la place des aigles
C’est en 1935 que Staline fait installer l’étoile
rouge du communisme sur les cinq plus hautes
tours du Kremlin en lieu et place des aigles
bicéphales impériaux. En verre rouge, pesant
chacune 1,5 tonne, les étoiles et leurs cinq
branches représentent les cinq continents
rassemblés par l’unité des travailleurs. 80 ans plus
tard, la restauration nécessaire de la Tour du
Sauveur a failli remettre en cause ce symbole du
communisme, en réinstallant l’aigle bicéphale en
haut de la tour. Mais il n’en sera rien.

2%
В Москве
только 2%
коренных
москвичей

12
В Москве живут
больше 12 млн
человек

Merci ! Спасибо !
A la suite de la parution du premier journal Контакт, nous avons reçu de
la part des adhérents, de nombreux encouragements et félicitations pour
notre investissement et la mise en place de ce mensuel qui vous est
destiné. Nous vous remercions chaleureusement pour ces attentions toutes
particulières et continuons à travailler pour vous faire découvrir et
connaître la culture, la langue, le pays, la Russie !
Ce journal est aussi le votre ! Alors, prenez contact avec nous et posez vos
questions, partagez vos commentaires, faites part de vos observations,
proposez des textes et articles, pour que ce journal soit à votre image et
que vous continuiez à le lire avec plaisir. :-)

Pour nous contacter :
Centre Pouchkine
MJC Lillebonne
14, rue du Cheval Blanc
54000 Nancy

03 83 35 74 34 (répondeur)
nancy.pouchkine@gmail.com
pouchkine.nancy@gmail.com
www.pouchkine-nancy.fr
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1000
Больше 1000
храмов
в Москве

Permanences :
lundis et jeudis 18h30-20h30
Rédaction et réalisation :
C. KRAUSS et S. THIRIET

