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EDITO
Chers amis adhérents,
Le Centre Pouchkine a dû suspendre les cours de langue russe et annuler la
totalité des manifestations prévues depuis mi-mars et jusqu’à nouvel ordre en
raison de la crise sanitaire. Alors que la règle en vigueur est d’éviter tous contacts, il est heureusement encore permis, et même recommandé de lire le journal Kontakt ! Car au moment où toutes les distances doivent être respectées,
nous souhaitons par ce journal vous rapprocher au plus près de la culture
russe.
Les professeurs se sont efforcés de rester en contact avec les élèves, leur proposant des exercices et des textes à travailler, qui permettent à la majorité
d’entre eux de poursuivre leurs études. Certains manifestent leur reconnaissance et satisfaction.
La 3ème édition de ce journal est particulière, car elle ne peut vous diffuser les manifestations autour
de la culture russe dans la région. Toutefois, nous souhaitons néanmoins partager les évènements qui
ont lieu sur différents sites Internet.
Dans ce contexte notamment, le projet culturel international Les Saisons Russes lance un service en
ligne gratuit. Un programme de diffusion de représentations théâtrales, de concerts, de spectacles de
ballet et de films a été élaboré pour les amoureux de la culture russe. Le programme est à consulter
sur www.russianseasons.org/fr/. Aussi, plusieurs musées russes ouvrent leurs portent en ligne pour
que chacun puisse découvrir les collections habituellement présentées dans leurs murs au public.
Le mois d’avril est également marqué par les fêtes de Pâques en Russie. Un brève approche de cette
fête vous est présentée dans un article et en l’absence du cours de cuisine ce mois-ci, nous vous partageons une recette de l’un des fameux gâteaux de Pâques russe appelé Paskha (Пасха).
Enfin, un grand évènement est quand même en cours : pour la troisième année consécutive, le Centre
Pouchkine et l’association Teremok de Villers-lès-Nancy organisent conjointement un concours international de traduction du russe au français auquel vous êtes vivement invités à participer. Les détails et
modalités sont aussi consultables sur le site du Centre Pouchkine www.pouchkine-nancy.fr et à
l’adresse mail dédiée à cet évènement concours.traduction.nancy@gmail.com.
Nous vous souhaitons une agréable lecture dans l’attente de vous retrouver lors des cours de russe et
des manifestations.
Prenez soin de vous, et suivez dans la mesure du possible l’exemple du « patron » de notre centre,
Alexandre Serguéevitch Pouchkine, confiné quatre mois pour cause d’une épidémie de choléra. !
Stéphane THIRIET, Secrétaire général du Centre Pouchkine
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Littérature

Concours de traduction

Andreï Iouriévitch
Kourkov (en russe
Андрей Юрьевич
Курков) est un écrivain
contemporain ukrainien
de langue russe, N°1 en
Europe.
Ses romans se caractérisent par un regard acéré et ironique sur la vie dans les sociétés postsoviétiques. On y trouve quantité de situations absurdes de la vie quotidienne russe ou ukrainienne qui, déformées à l'extrême, deviennent
surréalistes. Cependant, Kourkov pose un regard
toujours grave et tendre sur ses personnages.

Le Centre Pouchkine de Nancy et
l’association franco-russe de Villers-Les-Nancy
organisent leur
3ème concours de
traduction du
russe au français.
Cette année
l’honneur est renAprescindere
du au poète S.
ESSENINE dans le
cadre du 125ème
anniversaire de sa naissance.
Renseignement :
concours.traduction.nancy@gmail.com
Plongez-vous dans la découverte de la poésie de
Sergueï ESSENINE et peut être rendez en toute
la subtilité en français.
Nous espérons vous distraire et vous permettre
de faire au moins connaissance de ce personnage complexe, exalté, adoré et abhorré, que fut
Sergueï ESSENINE durant sa courte vie!
(1895-1925)
Le concours est gratuit et est ouvert à tous. Les
traductions sont à rendre avant le 15 mai 2020 à
l’adresse citée ci-dessus.
Nous souhaitons à tous une humeur poétique et
un succès créatif !
Nous pensons que la journée de remise des récompenses du samedi 20 juin aura lieu comme
prévu.

C’est son roman Le Pingouin
qui le fit connaître dans le
monde entier et qui lui apporta le succès.
Il a imaginé une fiction qui
met en valeur un animal
insignifiant en apparence,
et ridicule dans sa démarche, le Pingouin ! Dans
ce savoureux roman, à la
fois très bien écrit et facile d’accès, l’auteur
narre l’histoire d’une dépendance réciproque
entre un humain et un Pingouin. Stop, il ne faut
pas en dire plus !

Visites de musées et de collections russes sur Internet

Visitez des musées et des collections russes avec
Le musée russe à Saint Pétersbourg

artsandculture.google.com
rusmuseum.ru

Le musée de l’Ermitage à Saint Pétersbourg

hermitagemuseum.org

La galerie Tretiakov à Moscou

tretyakovgallery.ru

Le théâtre du Bolchoï de Moscou diffuse ses spectacles sur Youtube jusqu’au 10 avril
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Pâques
Cette année, Russes et orthodoxes fêteront Pâques le dimanche 19 avril selon la date du calendrier julien
en vigueur en Russie pour les fêtes religieuses et qui a 13 jours d’écart avec le calendrier grégorien. Le
jour de Pâques, les Russes, même pas forcément croyants, se saluent « Христос воскрес ! » (Christ est
ressuscité !) signe de la joie de la renaissance du Christ et originellement de celle de la nature et on répond «Воистину воскрес!» «Oui il l’est vraiment!».
Pour chaque fête, la cuisine et les jeux sont à l’honneur en Russie. Les plats
rituels prennent la première place. Entre autres, ce sont les gâteaux paskhas
et koulitchs. Pour ce dernier, il est conseillé de prévoir une demi-journée et
un peu de patience ! Pour cette raison nous préférons vous proposer la recette
du gâteau paskha, plus rapide !
Parmis les traditions populaires, on trouve l’œuf de Pâques. Petits et grands se
réunissent pour peindre et décorer des œufs qui orneront les tablées. Cette
fête est un véritable jour de visite et d’accueil : on reçoit ses amis, sa famille,
ses voisins et selon la tradition on échange des oeufs. Bien que les œufs soient aujourd’hui peints et décorés de différentes couleurs, le rouge était leur habit d’origine, qui rappelait le sang du Christ. Selon la
tradition on cogne les œufs entre eux et pour celui dont l’œuf ne se brise pas, c’est un bon présage : il
aura du succès tout au long de l’année !

Cuisine
Ingrédients
•2 kg de fromage blanc (40
% de matière grasse)
•200 g de beurre à température ambiante
•3 sachets de sucre vanillé
•6 jaunes d'oeufs
•200 g de sucre en poudre
•50 g de raisins secs
•50 g de fruits confits

Préparation
1. Travaillez les jaunes dʼoeufs et le
sucre jusquʼà obtenir une crème mousseuse et blanche. Ajoutez le beurre et
travaillez énergiquement.
2. Incorporez le fromage blanc et remuez jusquʼà ce que le mélange soit
homogène, puis ajoutez les raisins secs
et les fruits confits.
3. Placez la préparation dans un grand
morceau de toile écrue. Nouez les coins
et laissez la préparation égoutter audessus de lʼévier. Il faut compter au
moins une nuit pour que ce soit bien
égoutté.
4. Garnissez un moule en pyramide de
votre préparation. Laissez reposer au
frais pendant quelques heures avant de
servir. Décorez avec des bâtonnets dʼangélique ou de fruits confits qui formeront les lettres russes XB ((Христос
воскрес).
Remarque : lʼauthentique Pashka se prépare avec un fromage blanc spécial appelé « tvorog » très difficile à trouver en
France.
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EPICERIE DE L’EST
EREVAN
Centre Commercial
« Les Nations »

23 Boulevard de l’Europe
54500 Vandeuvre-lès-Nancy

Contact
06 98 85 33 17
06 58 47 55 51

03 83 53 97 68
goargrigorian@outlook.fr
www.epicerie-erevan.eu
Le tvorog, le fromage
blanc russe qui entre dans
la composition du gâteau
paskha est vendu dans
l ’é p i c e r i e d e l ’e s t
« Erevan ». Vous avez la
possibilité de préparer le
paskha suivant la tradition

Alexandre Pouchkine confiné 4 mois !
Arrivé le 3 septembre 1830 au village de Boldino, où vivaient ses parents à 170 km de Nijni-Novgorod, Alexandre POUCHKINE prévoit
d’y rester un mois. Or, le Tsar Nicolas 1er
prend justement à ce moment des mesures de
confinement drastiques pour épargner la population du choléra qui s’abat sur toute l’Europe et la Russie. Ces mesures contraignent
donc POUCHKINE à rester confiné dans le village pendant 4 mois jusqu’au 5 décembre
Maison-musée Pouchkine à Boldino
1830. Cette période de sa vie est connue
comme l’automne de Boldino.
Mais POUCHKINE a su tirer des avantages de cette situation. Son goût pour le risque et le danger
associé à la vie paisible du village, loin de la société, des intrigues politiques et de la censure, lui
ont permis d’y achever ses plus grandes oeuvres, dont Eugène Onéguine et d’y écrire aussi La
Dame de Pique, La Tempête de Neige et d’autres encore.
Dans les circonstances les plus difficiles, Pouchkine ne s’est pas laissé vaincre par les évènements,
mais au contraire il les a utilisé pour créer une atmosphère intellectuelle qui lui était propre.
Ekaterina SINYAPKINA, professeure au Centre Pouchkine

В Петербурге детям будут читать сказки по телефону
во время карантина
Сотрудники библиотек Фрунзенского района Санкт-Петербурга, чья работа
приостановлена из-за распространения коронавируса, будут читать детям сказки по
телефону, сообщает городской комитет по культуре в четверг.
"Библиотекари Фрунзенского района готовы читать книги детям по телефону. Они
убеждены, что карантин — лучшее время для книг, которые раньше некогда было читать", говорится в сообщении на официальной странице комитета по культуре "ВКонтакте".
« Для участия в телефонных чтениях нужно просто позвонить дежурному сотруднику, и он
прочитает сказку или рассказ вашему ребёнку", - информирует ведомство.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости.

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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