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EDITO
BAS LES MASQUES !!
L’année d’études 2019/2020 a
été bouleversée, comme toute
notre vie depuis le confinement
historique du 17 mars. Grâce à
l’implication de nos professeures
et à l’émulation des élèves, qui
ont voulu poursuivre leurs
études, les cours ont continué
par différents moyens, parfois
même « rattrapés » par des
cours supplémentaires les matins après le déconfinement,
avec les précautions d’usage. La
MJC a mis à notre disposition les salles nécessaires, puisque la capacité de celle du Centre Pouchkine était limitée à 7 personnes. Remarquons qu’un groupe a préféré continuer les cours par
ZOOM et que certaines personnes ont préféré ne pas revenir assister aux cours lors de la reprise. La vie « normale » ne l’est décidément pas encore tout à fait !!
Souhaitons qu’elle le soit véritablement à la « rentrée », ouverte par la journée Portes ouvertes
le samedi 12 septembre de 10h à 18 h. En prélude, la chorale re-chantera le mardi 8 septembre
à 18 h30. Les cours débuteront dans la semaine du 5 octobre. Nous retrouverons les « habitudes » des cours et des projets de samovar, conférences, concerts et fêtes, et quitterons peut
être le bal masqué !
Passez un bel été, majoritairement en France… parcourant une Russie virtuelle, notamment
peut être avec les livres ou en visitant les « morceaux de Russie en France » que nous vous
proposons dans ce triple numéro de Kontakt.

PORTE OUVERTE

COURS DE RUSSE

CHORALE

12 SEPTEMBRE 2020
DE 10H A 18H
SALLE POUCHKINE

REPRISE
A PARTIR DU 5 OCTOBRE

REPRISE LE 8 SEPTEMBRE
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Concours de traduction

Cinéma

UNE ETAPE JOYEUSE

Il était une fois dans l’Est

Grâce à une « formation » express et sur le tas à la technique
ZOOM, le concours de traduction des poésies d’Essenine a
été maintenu et a rencontré un
« grand » succès. 50 traducteurs, dont 6 élèves du Centre
ont été tentés osant se confronter à l’art difficile de la traduction de la poésie et aux risques
de l’appréciation. Le CRSC Centre de la Russie pour la
Science et la Culture – a soutenu le projet en le diffusant dans
son réseau et en fournissant les
prix sous forme de « beaux »
livres russes sur la poésie, Moscou, et les mélodies russes. Les
9 membres du jury se sont
consciencieusement acquitté de
leur tâches, prodiguant aussi de
fort utiles conseils détaillés à
l’exemple de Gabrielle de
Groër.
La cérémonie de remise des diplômes s’est doucement dirigée
vers le mode éloigné imposé
par les « circonstances ». Et encore une fois, sous la houlette
d’une réunion zoom, conduite
par Lena Eury; Présidente de
Teremok, de nombreuses rencontres virtuelles ont eu lieu,
qui n’auraient pas été toutes
possibles dans la « réalité »,
l’air de Paris, Nantes, Tachkent,
Moscou, Saint Petersbourg
ayant ainsi soufflé à Nancy !!
Les membres du jury se sont
présentés, les organisateurs et
le CRSC aussi, puis Catherine
Krauss a fait revivre la tornade
poétique que furent la vie et
l’œuvre de Sergueï Essenine, le
palmarès a été proclamé, les

Une film de Larissa Sadilova
6 nominations au Festival de
Cannes 2019
Drame, 1h30, en VOD

meilleures traductions lues par
les lauréats, et des échanges
ont eu lieu. Et même un chien
était présent sur les genoux de
la jeune lauréate du poème du
Chien de Katchalov. Bien que
les échanges aient duré plus
des 2 heures prévues, la « salle
» était encore assez pleine au
moment des toasts finaux, virtuels sur l’écran, mais réels
pour les prévoyants, chez eux !!
Les leçons sont encore à tirer
pour la prochaine édition de ce
concours, mais dès à présent on
peut dire qu’il aura lieu !! Il a
été aussi l’occasion de nouer
des relations avec l’association
pour Kungour, qui développe
des relations entre la France et
la Russie et dont nous vous parlons dans ce numéro de Kontakt.
Les traductions lauréates sont
disponibles sur le site du Centre
ainsi que les conseils de Gabrielle de Groër
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Printemps, été, automne, hiver.
Les jours s'égrainent harmonieusement dans un paisible village
de Russie. Anna prend chaque
semaine le bus pour aller vendre
ses tricots à Moscou. Mais elle en
descend après quelques virages.
Le même jour, son voisin routier
va charger son camion pour une
longue semaine de voyage. Il
s'arrête lui aussi immuablement
à la sortie du village... Désir,
amour, suspicion et badinage,
rien ne peut rester longtemps
secret...

L’association Pour Kungour
L’ a s s o c i a t i o n P o u r
Kungour a été créée en
2012 par Hélène et JeanSebastien Texier. Ce
couple a rencontré leurs
enfants, Iskane et
Nadège en 2007 dans la
maison d’enfants de
Ku n g o u r ( r é g i o n d e
Pe r m ) , e t e n m ê m e
temps sont tombés
amoureux de la Russie.
Les objectifs et activités de l’association sont multiples: réconcilier les
enfants adoptés en Russie avec leur pays natal, en créant des échanges avec
le personnel des orphelinats qui a pris soin d’eux (toujours tellement
heureux de recevoir de leurs nouvelles); mettre en place des opérations de
soutien matériel pour les orphelinats et centres pour enfants malades de la
région de Perm; faire découvrir la Russie aux enfants du monde (et
inversement!) grâce à des échanges culturels, notamment des expositions de
dessins et de photos, mais également des correspondances, comme le
permet le projet annuel «Une carte de Noël – un sourire».
Cette association est ouverte à tous !
Le concours de traduction des poèmes d’Essenine, a créé l’opportunité d’un
concours de dessins sur le thème de l’œuvre du poète par Pour Kungour.
Les écoles de la ville et des villages environnants et structures de la région
de Perm (Perm, Kungour, Krasnokamsk) ont participé et 88 dessins ont été
proposés sur le site, qui a reçu 3000 « visiteurs » invités à désigner les 3
meilleurs dessins. 1252 personnes ont indiqué leur choix.
Le CRSC, Centre russe scientifique de la culture, l’association
Teremok et le Centre Pouchkine ont également décerné des prix,
matérialisés par des diplômes et des lettres de félicitation
personnelles pour chaque enfant artiste.

Voici le dessin inspiré par le poème « Le bouleau » réalisé par Alenka
16 ans, du centre d’aide pour les enfants privés de soins parentaux
de Krasnokamsk.
Vous remarquerez le caractère symbolique du dessin, l’usage de
couleurs différentes de celles de la nature, le graphisme étonnant,
proche du traitement d’une affiche et une excellente mise en page.
De plus, l’équilibre entre le graphisme noir et les tâches colorées
donnent au dessin une expression contemporaine.
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DECOUVREZ TOUS LES
PROJETS DE
« POUR KUNGUR »

Contact Hélène Texier :
pourkungur@gmail.com

Site.google.com/site
associationpourkungur/

La Lada Jigouli fête ses
50 ans
Plus qu'une voiture, c’est une icône : la Lada
2101, plus connue sous le nom de « Jigouli »
fête cette année ses 50 ans. Elle est la toute
première automobile fabriquée par le constructeur russe Lada.
La Jigouli devait son nom au massif de collines
tout proche et aussi un modèle de petit bateau
russe utilisé sur la Volga, bateau figurant sur le
logo de Lada.
L’usine de Togliatti, ville sur les bords de la Volga, produit les 6 premiers modèle de la Lada
« Jigouli »: 2 de couleur noire et 4 de couleur
rouge-cerise.
A sa sortie le 16 avril 1970,
c'était la fierté de l'Union soviétique : produire
un véhicule simple, solide et confortable. Les
ingénieurs italiens de Fiat avaient été sollicités
pour concevoir cette voiture sur le modèle de la
Fiat 124.

Pendant ses 18 années de commercialisation, la
Lada 2101 aura été vendue à plus de 2,7 millions d’exemplaires et à près de 18 millions
d’exemplaires dans ses différentes versions .
Surnommée « Kopeika » (un kopeck) en référence à son prix modique, la 2101 est aujourd’hui une icône en Russie, au point d’avoir été
élue « voiture russe du siècle » en 1999. Aujourd'hui, les collectionneurs se l'arrachent.

Les modèles Lada étaient destinés essentiellement au marché russe, mais pas au marché européen, trop strict en terme de normes environnementales.

La marque Lada fait désormais partie du
groupe Renault-Nissan.

Littérature
« Je te suivrai en Sibérie » par Irène Frain, éditions Paulsen, 486 pages
Irène Frain, réactive la mémoire d’une lorraine oubliée des siens, celle de la meusienne de Sampigny,
Pauline Annenkov, née Gueuble que les russes célèbrent encore… à Nijni Novgorod.
Pauline « jeune femme belle et décidée » a 15 ans en 1814, lorsque les troupes russes débarquent en
France en passant par Saint Mihiel. Elle est impressionnée. Cousette à Paris, elle devient une
excellente vendeuse de bottes, a des envies d’ailleurs, et part à Moscou. Elle y fera la rencontre de sa
vie : Ivan, un riche aristocrate. Lorsqu’il sera arrêté, en raison de sa participation au coup d’état des «
décembristes », des nobles qui veulent empêcher l’accession au trône de Nicolas premier, le
14.12.1825, elle le suivra dans son exil et ses 20 ans de bagne en Sibérie .
Durant 18 mois, Irène Frain a suivi le chemin parcouru par Pauline de la Lorraine à la Sibérie. Elle a
retrouvé ses mémoires dictées par Pauline à sa fille Olga 34 ans plus tard. Pauline vécut à Nijni
Novgorod où elle est enterrée et où une statue lui est érigée.
Ce récit qui n’est pas un roman, fait revivre au lecteur un pan de l’histoire russe, les conditions de vie
de ces aristocrates relégués dans des camps de travail, et le destin hors du commun de l’aventurière
amoureuse, Pauline Annenko. Il est documenté et en même temps romantique.
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Littérature
« Vania, Vassia et la fille de Vassia » de Macha Méril, Editions Liana Levi, 343 pages
La carrière de Macha Méril, née Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina, a de multiples facettes : le
cinéma, le théâtre, la télévision, la radio et l’écriture. Dans ce roman flamboyant, elle fait vivre trois
personnages Vania, Vassia et Sonia, en quête d’un avenir qui les réconcilie avec leur passé de cosaques.
Cependant chacun lit cet avenir sous un angle différent : s’intégrer en France avec un impeccable
parcours, rester russe tout en défendant le République française, ou reprendre coûte que coûte le
combat contre Staline, quitte à se ranger du côté des nazis. A travers le destin des « russes blancs », et
plus spécialement de celui des cosaques, - groupe de tradition guerrière ayant joué un rôle important
dans l’expansion de la Russie vers la Sibérie, épris d’indépendance et de liberté- l’éternel parcours des
émigrés de toutes origines est évoqué avec force.

Découverte
Les isbas russe à Paris

Alors qu’il n’est pas possible de se rendre en
Russie cet été en raison de la crise sanitaire qui se
poursuit en Russie, nous vous proposons
quelques endroits russes à découvrir en France.

Un peu d’âme russe au coeur du 16ème arrondissement, 26 boulevard Beauséjour.

La cathédrale Saint-Nicolas à Nice
Coincée entre des immeubles sans charme, la cathédrale russe Saint-Nicolas à Nice subjugue les
visiteurs par sa majesté architecturale.
Avec ses 52 mètres de hauteur, c’est l’édifice de ce
type le plus important hors de Russie.
En raison de l'importance de la communauté
russe installée à Nice au cours de la deuxième
partie du XIXe siècle, la construction d'une église
russe est décidée. La tsarine Alexandra Fedorovna
lance une souscription dès 1856 et l'église SaintNicolas-et-Sainte-Alexandra est inaugurée trois
ans plus tard, rue Longchamp. Elle est alors la
première église russe d'Europe de l'Ouest.

Cette très élégante impasse abrite quatre maisons
à l’allure de riches datchas russes : on les appelle
les « isbas ». Elles proviennent de l’ancien pavillon impérial russe de l’Exposition universelle
de Paris en 1867.
Une des datchas a été construite par des charpentiers russes à Saint-Pétersbourg, apportée en
pièces détachées pour l’exposition et remontée
une nouvelle fois en 1872 dans la villa de Beauséjour.
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В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Москвичи возле велопарковки городского общественного проката велосипедов в Москве.
Архивное фото

Арендой городских велосипедов в
Москве в июне воспользовались
почти 1,3 миллиона раз,
сообщается на сайте мэра
столицы.
Аренда велосипедов в Москве
после смягчения ограничений на
фоне коронавируса стала
доступна с 1 июня.
"Москвичи и гости столицы
совершили почти 1,3 миллиона
поездок на городских велосипедах
в июне. Это почти на 280 тысяч поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года", говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего горожане пользуются пунктом проката №466, который расположен
у главного входа ВДНХ. Сейчас в распоряжении москвичей около шести тысяч велосипедов,
работает 570 станций. Также до конца года будет не менее 629 станций.

Le saviez-vous ?
Le pont Alexandre III à Paris porte le nom du tsar de Russie. La première pierre du pont est posée le 7
octobre 1896 par l’héritier d’Alexandre III, le tsar Nicolas II de Russie, son épouse l’impératrice
Alexandra Fedorovna et le président Félix Faure.
Il est le symbole de l'amitié franco-russe
Ce chef-d’œuvre de technologie inauguré en 1900 à l’occasion
des cérémonies d’ouverture de l’Exposition Universelle, allie la
majesté des proportions et l’élégance d’un très riche décor. Au
centre du pont, deux motifs frontaux en cuivre martelé ornent
la clef de voûte de l’arche. En amont, les Nymphes de la Seine
entourent les armes de Paris. En aval, la figure de la Néva et ses
Nymphes accompagnent les armes dorées de la Russie.
Ce pont est le plus large de Paris et son axe coïncide avec celui des Invalides.
Dates de construction : 1896 à 1900
Centre Pouchkine
14, rue du Cheval Blanc
54000 Nancy
www.pouchkine-nancy.fr

contact@pouchkine-nancy.fr

Réalisation :
Catherine Krauss
Stéphane Thiriet
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Permanences :
Les permanences reprendront à
partir du mois de septembre
Nous restons à votre disposition
par e-mail

