février 2020

#1

КОНТАКТ
Le journal d’information du Centre Pouchkine de Nancy

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers amis adhérents
Nous sommes heureux de vous compter au nombre
de nos adhérents dont la majorité étudient la
langue russe. A la dernière rentrée, le Centre
Pouchkine a accueilli une nouvelle enseignante
Ekaterina SINYAPKINA, venue compléter l’équipe
pédagogique constituée par Irina ROUSSELKOUZMENKOVA et Yana BOHLER-LEPESHKINA.
L’étude d’une langue est indissociable de sa culture, particulièrement en ce
qui concerne le plus grand pays du monde qu’est la Russie ! Sa littérature et
sa musique universelles, son histoire tourmentée, son espace immense à la
fois européen et asiatique sont fascinants. C’est pourquoi les
administrateurs du Centre Pouchkine organisent ou vous signalent les
diverses manifestations la concernant.
Le projet des « saisons russes » en France, Belgique et Luxembourg a été
inauguré à Paris le 17 janvier 2020. 400 manifestations sont prévues ! Le
Bolchoï, le Marinsky, donneront concerts et ballets, la Galerie Tretiakov et
le Musée Pouchkine présenteront la collection Morozov et une exposition
sur Répine. Etc…

Les membres du
Conseil
d’administration
du Centre
Pouchkine

Présidente :
Catherine KRAUSS
Vice-présidente :
Jacqueline MATHIEU
Secrétaire général :

Stéphane THIRIET
Trésorier :
Claude MILLOT

Conseillers :
Francine AMADIEU
François GRISVARD

Nous vous présentons le premier numéro d’un journal relatant les
événements russes du mois : vous êtes invités à contribuer à cette initiative.
Le Centre Pouchkine est une association de bénévoles dont vous faites aussi partie : toute
contribution sera la bienvenue, directement lors des permanences des lundis et jeudis soirs, par
l’intermédiaire de vos enseignantes ou à notre adresse mail : nancy.pouchkine@gmail.com
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COURS DE RUSSE

SAMOVAR

CUISINE RUSSE

CONCERT CHORALE

Vacances scolaires
Interruption des cours

Komsomolsk sur l’Amour

Cours et dégustation
15 février de 10h à 13h

1er mars à 16h

du 15 au 29 février

15 février de 14h à 16h
MJC Lillebonne

MJC Lillebonne
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Complexe Triboulottes
à Bruley

Samovar
Самовар
Le Samovar est un ustensile domestique utilisé pour faire bouillir l’au du thé en
Russie. On le rencontre souvent dans les romans russes et on y entend surtout le
chuintement (шипение) de l’eau qui bout, signe de bienvenue.
Le Samovar, c’est aussi une rencontre au Centre Pouchkine où chacun peut
exposer un sujet en relation avec le russe, la Russie ou les pays russophones :
littérature, art, histoire, civilisation, voyage et tout autre thème.

Комсомольск-на-Амуре
Le 15 février 2020 de 14h00 à 16h00 à la LMJC Lillebonne.
Stéphane THIRIET vous présentera : « Komsomoslk-sur-l’Amour
(Комсомольск-на-Амуре), la construction d’une cité soviétique » à
8600 km de Moscou. Stéphane est parti à la découverte de cette petite
ville russe et a ainsi pu partager le quotidien de ses habitants et lui a
permis d’en connaître plus sur la Russie de l’Extreme-Orient.
Même s’il est difficile de parler d’histoire quand on sait que la ville va
seulement fêter les 88 ans de sa construction cette année, Stéphane s’efforcera de vous présenter son histoire,
les raisons de sa construction et de son développement. Les habitants parlent souvent de leur ville comme
oubliée et délaissée. Là aussi, les arguments ne manquent pas, que l’on soit pour ou que l’on soit contre cette
affirmation. Stéphane tentera de vous prouver que cette petite ville de province, perdue en Sibérie orientale est
pleine d’atouts, ayant toutes le attentions du Président Vladimir Poutine, elle mérite que l’on parle d’elle !

L’Ancien Nouvel An russe

Sofo, gérante du restaurant, et violoniste
professionnelle les a accompagnés après son
service !

Старый Новый Год

Cours de cuisine russe
русская кухня

Le 11 janvier 2020, avec 3 jours d’avance selon
le calendrier Julien, le Centre Pouchkine a fêté
l’Ancien Nouvel An Russe au restaurant géorgien
Tbilissi à Nancy. Près de 60 convives ont
participé à la fête et ont apporté des cadeaux de
l’amitié. Died Moroz (Дед Мороз)et
Snegourochka (Снегурочка) les ont redistribués
au hasard aux participants de la soirée.
Le groupe Tziganisky a animé la soirée et ravi
les convives avec leurs violons, accordéon et
guitare sur des mélodies tziganes et russes.

Le 15 février de 10h00 à 13h00, à la MJC Lillebonne,
un cours de cuisine russe est organisé.
Venez vous essayer à la préparation de plats russes et
les déguster sur place.
Tarif : 15  la séance. Les ingrédients sont fournis.
Renseignements et inscriptions auprès de Jacqueline
MATHIEU : 06. 84 04 10 27
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Exposition
Выставка

A voir jusqu’au 24 février 2020.
Centre Pompidou de Metz
« Hommage à Sergueï Eisenstein
(1898 - 1948) - Cinéaste à la. croisées Arts »
Sergueï Eisenstein, réalisateur mythique qui fit
la gloire du cinéma russe et soviétique, est bien
plus qu’un cinéaste. Cultivant l’art du montage
et du rythme au point d’inventer un nouveau
langage visuel au milieu des années 1920,
Eisenstein s’est toujours placé à la croisée des
arts. Homme de théâtre, dessinateur, théoricien,
collectionneur et lecteur insatiable, il n’a cessé
de se nourrir de l’histoire de l’art tout au long de
sa carrière.

Théâtre

Chorale

театр

хор

Le mercredi 12 février et le jeudi 13 février à 20h au
Centre Pompidou à Metz
« Le montage des attractions » de Sergueï
Eisenstein et mis en scène par Vladimir PANKOV.
Vladimir PANKOV est reconnu comme l’un des
artistes de théâtre les plus importants de le jeune
génération russe. Il revient sur l’implication
d’Eisenstein dans le champ du théâtre. Il propose à
l’occasion de l’exposition une création
exceptionnelle, reposant sur une vingtaine d’artistesélèves du GITIS de Moscou. Le mariage qu’il opère
entre le sublime et le grotesque assure une puissante
expérience auprès du spectateur.
Réservations par téléphone au 03 87 15 17 17 ou
par mail à reservation@centrepompidou-metz.fr ou
sur www.centrepompidou-metz.fr

La chorale du Centre Pouchkine, dirigée par François
GRISVARD se produira le dimanche 1er mars à 16h
au Complexe des Triboulottes à Bruley (54200), près
de Toul.
Le concert est donné avec la participation de la
« chorale des accordés » dirigée par Corinne
ZELLER.
On précise que le concert est au profit de
l’association Retina qui lutte contre les maladies de
la vue.

Les prochains évènements
Le Centre Pouchkine de Nancy organise régulièrement des évènements ouverts à tous, adhérents et nonadhérents. Les prochains évènements en date à la MJC Lillebonne sont prévus pour le mardi 17 mars 2020 au
soir sur le thème de la ville d’Odessa et le mardi 5 mai 2020 au soir sur la bataille de Stalingrad.
Par ailleurs, le mercredi 8 avril 2020, un troupe de théâtre interprétera la vie et l’oeuvre de Tchékhov.
Vous pourrez aussi bientôt participer à un concours de traduction en collaboration avec l’association Teremok.
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Le saviez-vous ?
La colonne d'Alexandre a été dessinée par l'architecte français
Auguste de Montferrand. La construction a débuté en 1830 et s'est
achevée le 30 août 1834. La colonne culmine à 47,5 mètres du sol
et est surmontée par la statue d'un ange tenant une croix.
La colonne est constituée d'une seule pièce de granit rouge, de
25,45 mètres de long et de 3,5 mètres de diamètre.

Centre Pouchkine
Pour nous contacter :

Le granit rouge provient de Finlande et a été transporté jusqu'à
Saint-Pétersbourg en 1832, dans une barque spécialement adaptée
à cette pièce unique
La colonne a été élevée sans l'aide de machines, en seulement
deux heures. Plus de 3 000 hommes ont été requis pour dresser la
colonne, qui pèse 661 tonnes,

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.com

Permanences les lundis et jeudis
de 18h00 à 20h00 et sur rdv

Photo : Alexxx Males

Elle n'est maintenue par rien !
La colonne Alexandre, pesant 661 tonnes, est maintenue à l'état
vertical depuis 185 ans exclusivement par son propre poids.
Rédaction :
Stéphane THIRIET
Catherine KRAUSS

À l’origine, les habitants de Saint-Pétersbourg l’évitaient car ils
craignaient qu’elle ne tombe. Son architecte français Auguste de
Montferrand devait marcher chaque jour sous sa création pour
prouver aux habitants de la ville que sa construction était fiable.
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