ESPACE
COSMOPOLIS
18, rue Scribe — Nantes

Poésie, Slam
Concerts, Théâtre
Expositions, Rencontres
Danse, Ateliers créatifs
Animations jeune public
Soirées voyages

EN 30 JOURS
Du 12.12.18 au 13.01.19
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ÉDITO

Privet, bonjour, hello !
Le festival Tour de la Russie revient pour la quatrième fois
dans la ville de Nantes !
Pour cette nouvelle édition, c’est un mois entier
de rencontres et de retrouvailles, d’échanges et de découvertes,
de musique et de poésie, de melting-pot culturel, d’expériences
artistiques et culinaires, de surprises et d’émotions partagées…
Notre programme sera à nouveau très éclectique :
un mélange de genres, d’époques, de lieux et d’origines.
Un des thèmes forts de cette édition : la nature et la place
de l’Homme dans la nature, la beauté et la fragilité de notre
environnement. Le grand photographe russe, Sergey Gorshkov
nous fait l’honneur de présenter ses photographies à Nantes
et nous invite à interroger notre rapport à cette Grande Dame,
majestueuse nature, noble et unique.
Nous vous amènerons aussi dans de multiples univers artistiques :
musique classique russe et arménienne, chants polyphoniques
géorgiens, mélodies populaires slaves et tsiganes, poésie chantée
ukrainienne, rock russe d’hier et d’aujourd’hui, slam qui ignore
les normes et frontières, théâtre contemporain qui ose et
expérimente, livres qui questionnent et nous rapprochent…
30 jours, c’est finalement si peu pour vous faire découvrir tout ce
qui nous tenait à cœur. Спасибо, un GRAND merci d’être avec nous
pour ce nouveau voyage !

Julie Tébenkova-Féougier pour l’équipe du festival

Exposition de Sergey Gorshkov
Sa Majesté la Nature

12.12.18 au 13.01.19

Cosmopolis | Entrée libre

Exposition photo de Sergey Gorshkov,
considéré comme l’un des grands
photographes russes contemporains,
membre permanent de National
Geographic Russia. Il est l’un des
photographes les plus primés au
concours international « Wildlife
Photographer of the Year ».
S. Gorshkov se donne comme objectif
de préserver les richesses de la nature
à travers le prisme de la photographie.

Les horaires d’ouverture
Du lundi au dimanche, de 14h à 18h
(ainsi que les soirs de spectacles
et de concerts), et de 14h à 17h
les 24 et 31 décembre).
Fermé les 25 décembre et 1er Janvier.
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MUSIQUE
Airs et romances russes

15.12 ≥ 18h45

Cosmopolis | 5

Une belle soirée musicale consacrée
aux airs et aux romances du grand
répertoire romantique russe (RimskiKorsakov, Tchaïkovski, Rachmaninov…),
superbement interprétés par la
soprano Evguénia Simon et la pianiste
Ludmila Aguicheva.
Voyage musical vers l’Est :
chorales Martin Chanteurs et
chœur de l’Université permanente

Modeste Moussorgski
et Piotr Tchaïkovski :
concert de Svetlana Kazykina

14.12 ≥ 19h30

15.12 ≥ 20h30

Cosmopolis | Entrée libre

Des chants tziganes nous amènent
dans des contrées éloignées où les
mélodies s’emparent de nous. On y
rencontre des chants polyphoniques
de diverses régions. Élisabeth Osadtchy
et Victoria Folometova encadrent les
chœurs, entre poésie et chansons.

Cosmopolis | 5

Jeune pianiste française d’origine
ukrainienne, Svetlana Kazykina vous
invite à (re)découvrir deux magnifiques
suites pour piano : Les Saisons de Piotr
Tchaïkovski et Tableaux d’une exposition
de Modeste Moussorgski.
Dame de Pique : lecture lyrique

14.12 ≥ 20h45

Cosmopolis | 5

Ce grand classique de la littérature
russe vous sera conté d’une façon
singulière grâce à Mathilde Clavier
(soprano) et Joakim Lari (piano) qui
vous feront découvrir le célèbre poème
de Pouchkine à travers la musique
de Tchaïkovski, Moussorgski, Prokofiev
et Chostakovitch ainsi que des airs
populaires russes.

PianoCello : concert de Lara Molny
et Philippe Bouëc

16.12 ≥ 15h00

Tchaïkovski, concert commenté
de Pierre Morabia

15.12 ≥ 16h30

Cosmopolis | 5

Le duo PianoCello vous offrira
un moment de grâce au son
du violoncelle joué par Lara Maulny,
et du piano de Philippe Bouëc.
Ils visitent toutes les époques
pour vous faire partager un moment
suspendu, hors du temps, une bulle
de sérénité et de découverte. Leur
programme spécial Tour de la Russie
fait la part belle aux compositeurs
russes, plus ou moins connus, dans
des œuvres romantiques et enivrantes.

Cosmopolis | T.P : 10 — T.R : 8

Pianiste de renom et grand amateur
de la musique russe, Pierre Morabia
vous fera découvrir les différentes
facettes de l’œuvre pour piano
de Piotr Tchaïkovski.
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MUSIQUE
Voyage en Russie
avec le trio Suerte

16.12 ≥ 16h45

Cosmopolis | 5

Un trio atypique formé d’un accordéon,
piano et saxophone… Voyage en Russie
à travers des œuvres connues et
reconnues, mêlant nostalgie et poésie…
Sandy Bonneau, Olivier Besson, Irina
Chapron revisitent avec brio Borodine,
Sviridov, d’autres grands classiques
russes et airs traditionnels.

Le Siècle d’argent,
Tcherepnine & Prokofiev :
concert de François Pineau-Benois
et Slava Guershovitch

19.12 ≥ 18h30
Notes d’Arménie : concert de
S. Arsenian et Ph. Allaire, piano

16.12 ≥ 19h30

Cosmopolis | T.P : 8 — T.R : 6

Dans le cadre de la soirée Arménie,
les pianistes nantais Sophie Arsénian
et Philippe Alaire partageront leurs
impressions musicales du voyage dans
ce pays grave et authentique. Ils en ont
rapporté des partitions qui n’ont, pour
certaines, jamais été interprétées en
Occident. Un concert à quatre mains dans
un dialogue ininterrompu au service d’une
musique d’une grande profondeur…

Babel Canto :
chants du monde

Voyage en Arménie
avec le Trio Chinar

18.12 ≥ 19h30

Cosmopolis | 5

Soirée consacrée à la musique russe
du « Siècle d’argent ». Outre les œuvres
de Prokofiev et de Chostakovitch,
elle rendra hommage à Alexandre
Tcherepnine et à son père Nikolaï
Tcherepnine, chef d’orchestre
des Ballets russes et professeur
de Prokofiev. De belles partitions
rarement jouées, interprétées avec brio
par de jeunes musiciens de talent,
le violoniste François Pineau-Benois
et le pianiste Slava Guerchovitch.

19.12 ≥ 20h30

Cosmopolis | 3

Un voyage musical coloré et séduisant
à travers les chants polyphoniques
des cinq continents, interprétés par
le groupe vocal Babel Canto. Auteur
des Polyphonies nomades, ce groupe,
connu pour son ecléctisme et la grande
qualité de son interprétation, rendra
hommage à la musique russe en vous
transportant dans l’univers musical
des chansons russes d’aujourd’hui.

Cosmopolis | 5

Lusine Lazaryan, pianiste d’origine
arménienne, Barbarie Crespin, chanteuse,
et Rodolphe Gault, violoniste, ont créé
en 2018 le trio Chinar (arbre qui reste
debout dans les turbulences) pour faire
vivre, connaître et rayonner la musique
arménienne, pilier d’une culture
plusieurs fois millénaire.
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MUSIQUE
Oulitsa :
chansons tsiganes et russes

21.12 ≥ 20h30

Cosmopolis | 5

Oulitsa est un jeune trio angevin
dont le nom russe signifie rue, lieu de
prédilection de ses concerts. Le groupe
vous invite à partager sa passion pour
la musique populaire en interprétant
des chansons russes et tsiganes qu’ils
réarrangent à leur manière.

Musique de l’Europe de l’Est
avec Slava Kazykin ensemble

03.01 ≥ 20h15

Cosmopolis | 5

Voyage dans l’univers musical de
l’Europe de l’Est mêlant les chansons,
les danses et les compositions
originales d’inspiration slave, présenté
par l’ensemble de Slava Kazykin.

Milonga russe/Milonga du cœur

22.12 ≥ 19h30

Cosmopolis | Entrée : 1 jouet

L’association nantaise de tango
argentin AlterTango organise
le bal ouvert à tous. Soirée précédée
d’une initiation. Bal à 20h30. Collecte
de jouets au profit des Restos
du Cœur et du Secours populaire.

Passionnément poétique…
au féminin

30.12 ≥ 19h00

Cosmopolis | Entrée libre
Balalaïka-MIX :
show de musiciens
et chanteurs de Vologda

Soirée à l’approche de la fin de l’année,
pendant laquelle Anna Novikova
partagera avec ses invités son amour
pour les poésies chantées. Nous
voyagerons à travers des poésies
lyriques russes et ukrainiennes des 20e
et 21e siècles. Depuis Anna Akhmatova
et jusqu’à Lina Kostenko, les femmes
poètes nous parleront de leurs
éternelles passions et joies, peines et
chagrins, rêves et amours, au féminin.

04.01 ≥ 20h00

Cosmopolis | T.P : 8 — T.R : 6

Concert des musiciens venus du Nord
de la Russie, Anton Kabounine et Igor
Obriadine. Programme extrêmement
éclectique et surprenant alliant
la musique populaire, classique, pop
et pas seulement…
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MUSIQUE
Chœur et Cie :
chants orthodoxes

06.01 ≥ 15h00

Cosmopolis | Entrée libre

Jeune chorale née en 2018 dans
le cadre de l’association Arts et
Musique en Europe, Chœur et Cie
interprète la musique vocale de
tous les styles et de toutes les
époques. Avec ce concert a capella,
elle vous transportera dans l’univers
enchanteur de la liturgie orthodoxe.

Anna Gogatishvili :
airs classiques et chants
folkloriques de Géorgie

05.01 ≥ 18h00

Cosmopolis | Entrée libre

Jeune soprano géorgienne, Anna
Gogatichvili dont la voix est un pur
enchantement, vous offre un moment
de grâce. Dans le cadre de la soirée
Géorgie. Dégustations de spécialités
géorgiennes après le concert
(participation 5 euros).

Marie Baguet :
une âme russe qui chante

10.01 ≥ 19h30

Cosmopolis | Participation au chapeau

Concert de Marie Baguet, chanteuse
russe de talent qui vous emmènera
dans de multiples univers musicaux
où deux fils conducteurs se croiseront
immanquablement : l’amour et la
magie de Noël.

Ensemble Satchukari :
chants géorgiens

Folk-rock russe

05.01 ≥ 19h30

11.01 ≥ 20h30

Cosmopolis | 5

Ce groupe franco-géorgien vous invite
à partager sa passion pour la Géorgie,
son peuple et ses chants polyphoniques.
Dans le cadre de la soirée Géorgie.

Cosmopolis | 5

Grands succès du rock et de la musique
folk et country russe, peu connus
en Occident, interprétés par Zaour,
Thierry et Nadia.
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MUSIQUE
Orchestre EOCie

12.01 ≥ 15h00

Cosmopolis | Entrée libre

Composé de musiciens amateurs
et professionnels, cet orchestre
nantais dirigée par Philippe Bouëc
rendra hommage à la musique russe
avec, entre autres, une œuvre éclatante
de Gueorgui Sviridov, Snowstorm.

Alexei Khorev :
virtuose russe de la guitare

13.01 ≥ 15h00
Les voix en chemins

12.01 ≥ 17h00

Cosmopolis | 5

Performance poétique et musicale.
Trois artistes, trois genre de musique :
chant traditionnel, rock, chansons
des bardes russes. Avec Natalia
Smirnovskaia, Anna Novikova
et Zaour Chevkhoujev.

Soirée de clôture en musique

Aux frontières de l’Oural :
concert de Veronika Bulycheva

12.01 ≥ 20h30

Cosmopolis | 5

Virtuose russe de la guitare, Alexei
Khorev vous propose un programme
varié allant de la Renaissance aux
tangos d’Astor Piazzolla en passant par
les œuvres de Bach, Albeniz et Koshkin.
Une belle soirée musicale permettant
de découvrir la guitare classique.

13.01 ≥ 17h00

Cosmopolis | Entrée libre

Le duo musical Artvel ouvrira la soirée.
Pour terminer notre festival-voyage
en toute beauté : le duo russe Tchaï-ka
revient à Nantes pour célébrer l’hiver !
La chaleur de rencontre amicale pour
cette soirée de clôture autour de la
musique russe.

Cosmopolis | T.P : 8 — T.R : 6

Très beau, nouveau projet musical
de Veronika Bulycheva. Elle sera
accompagnée d’Emek Evci à la
contrebasse et Caroline Berry au violon.
Un excellent exemple de la world music.
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RENCONTRES/CONFÉRENCES
Vernissage

12.12 ≥ 18h30

Peintres du Siècle d’argent

Cosmopolis | Entrée libre

14.12 ≥ 18h00

Inauguration du festival et vernissage
de l’exposition de Sergey Gorshkov.

Cosmopolis | Entrée libre

Karina Vanetsian présentera le Siècle
d’argent russe (fin XIXe-début XXe) et
tous les artistes russes qu’il produisit,
de l’impressionnisme à l’avant-garde,
en passant par le symbolisme.

Les débuts du cinéma en Russie…

13.12 ≥ 18h00

Cosmopolis | Entrée libre

La Russie est indéniablement l’un des
grands pays du cinéma : la toute jeune
invention débarque dans les capitales de
l’Empire à peine quelques mois après ses
débuts en France. Le tsar s’en entiche
avant que Lénine ne le déclare « le plus
important de tous les arts ». Récit des
premiers pas de cette industrie et de
cet art nouveau dans la grande Russie.
Rencontre avec Macha Millard, directrice
du festival Univerciné russe. Suivie d’un
ciné-concert avec Nicolas Le Meur.

Séance de dédicaces
de Vincent Perez

15.12 ≥ 15h00

Géothèque | Entrée libre

Vincent Perez dédicacera son livre
Un Voyage en Russie. Amoureux de la
Russie, Vincent Perez a sillonné le pays
avec Olivier Rolin, écrivain-voyageur.
Ses photographies incarnent un aspect
fascinant de ce pays : ses influences
à la fois européennes et asiatiques.

La vie de Tchaïkovski

Au-delà des mythes,
l’Arménie d’aujourd’hui

14.12 ≥ 15h00

16.12 ≥ 18h00

Cosmopolis | Entrée libre

Conférence sur la vie de Piotr
Tchaïkovski : faire revivre avec
ses ombres et ses énigmes la vie
du plus grand compositeur
romantique russe. Par Danielle Taitz.

Cosmopolis | Entrée libre

Aghavni Martirosyan et Eric Lechevallier,
un couple franco-arménien, dévoilent les
charmes d’une Arménie hors des sentiers
battus. Dégustation de spécialités
arméniennes (participation 3 euros).

9

AGENDA
LÉGENDE

18.12

Musique
Rencontres, conférences
Théâtre, poésie, slam
Jeune public, Ateliers créatifs
Dégustation

Tribulations cocasses
d’une russe en France
Voyage en Arménie
avec le Trio Chinar

18h30

Les débuts du cinéma
en Russie…
La vie de Tchaïkovski
Peintres du Siècle d’argent
Modest Moussorgski
et Petr Tchaïkovski :
concert de Svetlana Kazykina
Dame de Pique :
lecture lyrique
15.12

P. 9

18h00 P. 9

20.12

15h00 P. 9
Dame nature, une égérie
18h30
18h00 P. 9
russe : rencontre avec Yves Gauthier
19h30 P. 4 21.12
Éloge d’un chercheur d’or :
15h30
rencontre avec Yves Gauthier
20h45 P. 4
L’adoption en Russie :
18h30
une grande famille dans le monde
Oulitsa : chansons tsiganes
20h30
15h00 P. 9
et russes

Séance de dédicaces
de Vincent Perez
22.12
Tchaïkovski, concert
16h30 P. 4
Atelier Carte de Noël
14h30
commenté de Pierre Morabia
= Un Sourire
Airs et romances russes
18h45 P. 4
Littérature russe
15h30
Voyage musical vers l’Est :
20h30 P. 4
d’aujourd’hui : regard
chorales Martin Chanteurs
d’une journaliste franco-russe
et chœur de l’Université permanente
Soirée Kirghizistan
17h00
16.12
Milonga russe,
19h30
Arbre de Noël
10h30 P. 17
Milonga du cœur
11h30
23.12
PianoCello : concert
15h00 P. 4
Actualité écologique
14h30
de Lara Molny et Philippe Bouëc
à travers les livres
Voyage en Russie
16h45 P. 5 26.12
avec le trio Suerte
Contes thérapeutiques
16h00
Au-delà des mythes,
18h00 P. 9
de Diseya
27.12
l’Arménie d’aujourd’hui
Atelier poupée russe
15h00
Notes d’Arménie : concert
19h30 P. 5
et artisanat russe
de S. Arsenian et Ph. Allaire, piano
17.12
Nijni Novgorod :
15h30
Soirée Tourguénev
17h00 P. 12
ville en transition
19h00
Transsiberrence : récit
19h00
À travers la Cerisaie
20h30 P. 16
de voyage pas comme un autre
18.12

P. 5

Sketch-time :
16h30 P. 17
courts épisodes de Russie
Le Siècle d’argent,
18h30 P. 5
Tcherepnine & Prokofiev : concert
de Fr. Pineau-Benois et Sl. Guershovitch
À travers la Cerisaie
20h30 P. 16
Babel Canto :
20h30 P. 5
chants du monde

13.12

14.12

19h30

19.12

12.12

Vernissage

17h00 P. 12

P. 12
P. 12
P. 13
P. 6
P. 17
P. 13
P. 13
P. 6
P. 13
P. 13
P. 17
P. 13
P. 14

28.12

Nina Berberova :
15h00 P. 12
conférence d’Elena Pelmoine
Initiation à la langue russe
16h15 P. 12

Initiation à la langue russe
Atelier poupée russe
et artisanat russe
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16h30 P. 12
15h00 P. 17

AGENDA
05.01
28.12

La taïga, océan de forêts
en Russie
Bortsch russe et ukrainien

Anna Gogatishvili :
airs classiques et chants
folkloriques de Géorgie
Ensemble Satchukari :
chants géorgiens

18h00 P. 14
19h30 P. 19

29.12

Quiz langue russe
15h30 P. 14 06.01
pour adultes
Chœur et Cie :
Nouvel An : animation
16h00 P. 17
chants orthodoxes
plurilingue pour jeunes enfants
Monologues de l’amour,
Sketch-time :
16h30 P. 17
spectacle poétique
courts épisodes de Russie
Soirée Moldavie

30.12

18h00

P. 7

19h30

P. 7

15h00

P. 7

16h30 P. 16
18h30 P. 14

07.01

Escape-game
14h00 P. 17
Atelier de cuisine russe
10h00 P. 19
Héros de mythologie slave
15h30
et caucasienne
Quiz/jeux langue russe
16h00 P. 18
Noël russe :
18h30 P. 15
pour enfants
histoire, traditions…
Dégustation de vins
17h30 P. 19 08.01
Carnets Moscovites : Folles
18h00 P. 15
du bassin de la mer Noire et du Caucase
aventures d’une Française à Moscou
Passionnément poétique…
19h00 P. 6
au féminin
Collaboration franco-russe
19h30 P. 15
31.12
dans l’enseignement supérieur :
Ironie du sort
13h45 P. 14
exemple de l’École Supérieure du Bois
02.01
Clichés et contre-clichés,
20h30 P. 16
Escape-game
14h00 P. 17
soirée slam
Héros de mythologie slave
15h30
09.01
Sketch-time :
16h30 P. 17
Cercle littéraire sibérien
15h00 P. 15
courts épisodes de Russie
Roxane d’après Cyrano de
19h30 P. 16
ie
Plov ouzbek
19h00 P. 19
Bergerac : C moscovite « Lethéâtre »
03.01

Voyage dans la ville de Groï
Atelier d’arts plastiques
Sa Majesté la Nature
Vladimir Maïakovski
Musique de l’Europe de l’Est
avec Slava Kazykin ensemble

10.01

15h00 P. 16
16h15 P. 18

Marie Baguet :
une âme russe qui chante

19h30

P. 7

11.01

Arctique russe :
conférence d’Eric Hoesli
Folk-rock russe

18h00 P. 16
20h15 P. 6

18h00 P. 15
20h30

P. 7

Transsibérien :
11h00
Atelier poupée russe
15h00 P. 17
un passionnant défi
et artisanat russe
ie
15h00
Orchestre EOC
Atelier d’arts plastiques
16h15 P. 18
Les voix en chemins
17h00
Sa Majesté la Nature
Platon(off)
20h00
La nature russe
16h00 P. 14
Aux frontières de l’Oural :
20h30
à l’épreuve de l’homme
concert de Veronika Bulycheva
Balalaïka-MIX : show
20h00 P. 6
13.01
de musiciens et chanteurs de Vologda
05.01
Alexei Khorev :
15h00
virtuose russe de la guitare
Un peu de Tchékov
15h00 P. 18
Platon(off)
15h00
Princesse et le petit pois,
16h00 P. 18
spectacle pour enfants
Soirée de clôture en musique 17h00

P. 15

04.01

12.01
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P. 8
P. 8
P. 16
P. 8
P. 8
P. 16
P. 8

RENCONTRES/CONFÉRENCES
Soirée Tourgueniev

Tribulations cocasses
d’une russe en France

17.12 ≥ 17h00 & 19h00 Cosmopolis | Entrée libre

18.12 ≥ 17h00

Ivan Tourgueniev est à l’honneur
au cours de cette soirée organisée
par l’association France-Russie-CEI.
3 temps forts :
– 17h projection du film Nid de
gentilshommes, suivie d’un débat ;
– 19h dégustation de thé ;
– 19h30 conférence sur la vie
et l’œuvre de Tourguénév,
suivie de lectures bilingues.

Cosmopolis | Entrée libre

Yulia Taubin-Storozhenko
présentera son livre Les Tribulations
cocasses d’une femme russe en France,
recueil d’histoires humoristiques
sur la culture française vue
par une femme russe.

Dame nature, une égérie russe :
rencontre avec Yves Gauthier

20.12 ≥ 18h30
18.12 ≥ 15h00

Cosmopolis | Entrée libre

Conférence sur la vie et l’œuvre
de Nina Berbérova, écrivaine,
poétesse et journaliste russe,
qui a longtemps vécu en exil
en France et aux États-Unis.
En présence de Jacques Rousselot,
fils de la première traductrice des
romans de l’écrivaine en français.

Initiation
à la langue russe

18.12 ≥ 16h15
28.12 ≥ 16h30

Cosmopolis | Entrée libre

Amoureux de la nature russe, auteur
et traducteur de nombreux auteurs
russes, Yves Gauthier parle de la place
de la nature dans le cœur et l’œuvre
des écrivains russes. Une réflexion sur
l’écologie dans la littérature russe.

Nina Berberova :
conférence d’Elena Pelmoine

Éloge d’un chercheur d’or :
rencontre avec Yves Gauthier

Cosmopolis | Entrée libre
Cosmopolis | Entrée libre

21.12 ≥ 15h30

Cosmopolis | Entrée libre

L’auteur et traducteur Yves Gauthier
nous parlera de la figure mythique
qu’est Vadim Toumanov, marin, poète,
boxeur et aventurier russe. Présentation
de son œuvre Tu seras un homme.

Séance d’initiation au russe,
sympathique et agréable, ouverte
au public adulte. Durée 30-45 min.

12

RENCONTRES/CONFÉRENCES
Actualité écologique
à travers les livres

23.12 ≥ 14h30

L’adoption en Russie : une grande
famille dans le monde

21.12 ≥ 18h30

Cosmopolis | Entrée libre

Un moment de partage littéraire
ouvert à tous sur les problématiques
écologiques qui font l’actualité
en Russie. Animé par l’Omnibulée
Librairie itinérante.
Proposition d’ouvrages en lien
avec les thèmes abordés.

Cosmopolis | Entrée libre

Hélène Texier a réuni dans l’association
Pour Kungur plus de 200 familles ayant
adopté leurs enfants dans la région de
Perm. Histoire du tissage d’une amitié
internationale. Exposition de dessins
d’enfants russes sur le thème « C’est la
fête ! Это–праздник! ».

Littérature russe
d’aujourd’hui : regard d’une
journaliste franco-russe

22.12 ≥ 15h30

Contes thérapeutiques de Diseya

26.12 ≥ 16h00

Cosmopolis | Entrée libre

L’auteur Yulia Taubin-Storozhenko
présente son livre Treize contes
de Diseya, recueil de contes
thérapeutiques et philosophiques
pour enfants et adultes. Rencontre
suivie d’un stage.

Cosmopolis | Entrée libre

Présentation d’auteurs russes
contemporains par Irina Kudesova,
en partenariat avec la librairie Coiffard.

Nijni Novgorod :
ville en transition

27.12 ≥ 15h30

Soirée Kirghizistan

22.12 ≥ 17h00

Cosmopolis | Entrée libre

Xavier Noël, photographe, auteur,
partage ses observations sur des
transformations en cours à Nijni
Novgorod où furent joués plusieurs
matchs de la dernière Coupe du
monde de football. Invitation depuis
les rives de la Loire, à nous intéresser
à ce territoire des grands fleuves, que
visita en son temps Michel Strogoff.
Exposition visible à la bibliothèque
Paul Eluard pendant toute la durée
du festival.

Cosmopolis | Entrée libre

Soirée-voyage aux couleurs
du Kirghizistan. Récits de voyage
proposés par des voyageurs nantais,
jeux, dégustations.
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RENCONTRES/CONFÉRENCES

Ironie du sort

31.12 ≥ 13h45

Transsiberrance : récit
de voyage pas comme un autre

27.12 ≥ 19h00

Cosmopolis | Entrée libre

Comédie d’Eldard Riazanov (1975),
immense classique du cinéma soviétique.
Le regarder la veille du Nouvel An est une
des traditions russes les plus étonnantes.
VOSTF, durée 180min.
Présenté par Natalia Vladimirova.

La nature russe
à l’épreuve de l’homme

Cosmopolis | Entrée libre

Rencontre avec Jean-François Pasques,
capitaine de police en fonction à
Nantes. Passionné par la Russie, cet
auteur de romans policiers est parti en
mars dernier en immersion totale au
sein du peuple russe. Il nous racontera
ses aventures en avant-première, avant
la parution d’un futur ouvrage.

04.01 ≥ 16h00

Cosmopolis | Entrée libre

Présentation des enjeux écologiques
en Russie par Evguénia Darras : impact
sur l’homme, la faune et la flore, droit
de l’environnement dans la Russie
postsoviétique, mouvement écologiste,
défense des animaux.

La taïga,
océan de forêts en Russie

28.12 ≥ 18h00

Cosmopolis | Entrée libre

François Gossmann, membre
du Ministère de l’environnement,
nous décrira sous tous ses aspects
la taïga, cette forêt russe qui fait
partie de l’âme russe.

Quiz langue russe pour adultes

Soirée Moldavie

29.12 ≥ 15h30

06.01 ≥ 18h30

Cosmopolis | Entrée libre

Animation, quiz autour de la langue
russe à destination de personnes
apprenant cette langue. À partir
du niveau A1.

Cosmopolis | Entrée libre

Présentation de la Moldavie par Olga
Giraudon : ses coutumes et traditions,
sa culture singulière… Dégustation de
spécialités moldaves.
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RENCONTRES/CONFÉRENCES
Noël russe : histoire, traditions…

07.01 ≥ 18h30

Cosmopolis | Entrée libre

Traditions de la fête de Noël orthodoxe
en Russie racontées par Evguénia
Darras. Après des années de dictature
communiste qui ont contribué à la
disparition partielle des coutumes
religieuses, les Russes ont renoué avec
la tradition. Venez découvrir l’histoire,
les rites et les traditions culturelles et
culinaires du Noël russe, célébré par
l’église orthodoxe la nuit du 6 au 7 janvier.

Cercle littéraire sibérien

09.01 ≥ 15h00

Géothèque | Entrée libre

Sur le lieu de l’exposition dédiée
à la Russie, les lecteurs pourront
écouter, échanger leurs impressions
ou encore citer des extraits de récits
de voyageurs en Sibérie et en Arctique.

Carnets Moscovites :
Folles aventures
d’une Française à Moscou

08.01 ≥ 18h00

Arctique russe :
conférence d’Eric Hoesli

11.01 ≥ 18h00

Cosmopolis | Entrée libre

Moscou : son histoire ancestrale, son
racisme supposé, son alcoolisme réel
ou illusoire, son regard sur l’Occident,
mais aussi et surtout des Moscovites
parfois déroutants, souvent généreux
et toujours inoubliables ! Rencontre
avec l’auteur Ombeline Philizot.

Collaboration franco-russe
dans l’enseignement supérieur :
exemple de l’ESB

08.01 ≥ 19h30

Cosmopolis | Entrée libre

Eric Hoesli, voyageur, journaliste
suisse et passionné du monde russe,
présentera la Russie arctique à travers
ses travaux regroupés au sein de son
livre L’Épopée sibérienne paru en 2018.
Préface de la conférence : présentation
de l’espace arctique russe, ses enjeux
environnementaux et économiques.

Transsibérien :
un passionnant défi

12.01 ≥ 11h00

Cosmopolis | Entrée libre

Cosmopolis | Entrée libre

Rencontre avec Eric Hoesli, passionné
du monde russe, voyageur, journaliste
et universitaire suisse. Il retrace
l’histoire de ce passionnant défi
technique, humain et politique que
fut la construction du Transsibérien
au tournant du XXe siècle. À la fin de
la rencontre, une courte intervention
de Laure Jacquet sur différentes façons
de vivre son « transsib ».

Étudiants français et russes de l’École
Supérieure du Bois partageront
l’expérience sur leurs études
respectives dans le domaine
du bois et du développement durable.
Antoine Lebeau, responsable des
relations internationales de l’école,
présentera le contexte global de la
relation de l’ESB avec la Russie.
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THÉÂTRE/POÉSIE/SLAM
Clichés & contre-clichés,
soirée slam

08.01 ≥ 20h30

Cosmopolis | Entrée libre

Un moment de partage poétique
et spirituel dans l’ambiance amicale
franco-russe. Un poème dit – un verre
offert. Inscription : www.facebook.
com/maria.petrova.963434

À travers la Cerisaie

17.12 ≥ 20h30
Salle Vasse | T.P : 10 — T.R : 6
19.12 ≥ 20h30
Salle Vasse | T.P : 10 — T.R : 6
Durée : Spectacle (1h10)
La jeune artiste russe Vera Rozanova
livre une version contemporaine
et personnelle de la célèbre tragicomédie La Cerisaie d’Anton Tchékhov.

Voyage dans la ville de Groï

03.01 ≥ 15h00
Cosmopolis | 5
Durée : Spectacle (45min) | Stage (20min)
Spectacle interactif pour les enfants de 3
à 8 ans, en langue russe. Un voyage dans
un univers de la poésie populaire anglaise
et écossaise, si mélodique et rythmique
qu’elle fera chanter et danser le public.
Le spectacle est suivi d’un stage où les
enfants vont jouer avec des ombres et
faire une cuisine imaginaire en musique.

Roxane d’après Cyrano de Bergerac :
Cie moscovite « Lethéâtre »

09.01 ≥ 19h30

Vladimir Maïakovski

03.01 ≥ 18h00

Cosmopolis | Entrée libre

Soirée dédiée au grand poète russe
Vladimir Maïakovski. Animé par Oleg
Valishin. Scène ouverte.

Platon(off )

Monologues de l’amour,
spectacle poétique

06.01 ≥ 16h30

Cosmopolis | Entrée libre

Les comédiens amateurs de l’association
« Club français de Moscou » jouent
la pièce d’après la célèbre oeuvre
d’Edmond Rostand. Spectacle en
français. Master class sur inscription :
letheatre@mail.ru

12.01 ≥ 20h00
13.01 ≥ 15h00

Cosmopolis | 4

CSC Bellevue | T.P : 7 — T.R : 5
CSC Bellevue | T.P : 7 — T.R : 5

Pièce de théâtre d’après Platonov
d’Anton Tchékhov. Platonov, anti-héros
inclassable qui boit, séduit, se laisse
séduire et attend un secours inespéré
qui l’arracherait à lui-même…
Réservation sur helloasso (www.
helloasso.com/associations/atelierdel-amature/evenements/platon-off)

Spectacle d’ Ella Gontcharova plein
d’émotions et de force : l’évocation
de cinq grands poètes russes du début
du XXe siècle, cinq destins tragiques. La
musique de Dmitry Negrimovsky, Bach,
Satie, Sviridov et Glass accompagnera
délicatement les poèmes.
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JEUNE PUBLIC/ATELIERS CRÉATIFS

Atelier poupée russe
et artisanat russe (5 ans et +)

Arbre de Noël

16.12 ≥ 10h30 & 11h30 Cosmopolis | Inscription

27.12 ≥ 15h00
04.01 ≥ 15h00
Durée : Atelier (1h15)

Deux Arbres de Noël. 10h pour
les moins de 5 ans et 11h30 à partir
de 5 ans. Sur inscription :
olegka45@hotmail.com

Cosmopolis (salon de thé) | 5
Cosmopolis (salon de thé) | 5

Atelier poupée russe
et artisanat russe (8 ans et +)

28.12 ≥ 15h00
Cosmopolis (salon de thé) | 5
Durée : Atelier (1h30)
Décoration d’une Matriochka, poupée
russe, ou d’un autre objet traditionnel.
inscription irina-nantes@yandex.ru

Nouvel An : animation
plurilingue pour jeunes enfants

Sketch-time :
courts épisodes de Russie

19.12 ≥ 16h30
29.12 ≥ 16h30
02.01 ≥ 16h30

29.12 ≥ 16h00

Cosmopolis | 3

Une lecture musicale plurilingue suivie
d’un goûter créatif. Sur inscription :
eveilauxlanguesap@gmail.com

Cosmopolis (salon de thé) | Entrée libre
Cosmopolis (salon de thé) | Entrée libre
Cosmopolis (salon de thé) | Entrée libre

Et si on dessinait ensemble ? Vous
n’avez pas besoin de savoir dessiner,
mais vous allez dessiner ! Les thèmes
seront inspirés de nos voyages en
Russie ou de nos représentations de
ce pays. Tout public, à partir de 12 ans.

Escape-game
Héros de mythologie slave

Atelier Carte de Noël - Un Sourire

22.12 ≥ 14h30

Cosmopolis (salon de thé) | Entrée libre

30.12 ≥ 14h00 & 15h30 Cosmopolis (salle de réunion) | 2
02.01 ≥ 14h00 & 15h30 Cosmopolis (salle de réunion) | 2

Atelier créatif : confection
d’une carte de Noël pour un enfant
russe qui vit dans un orphelinat
ou qui se trouve à l’hôpital.

À partir de 10 ans.
inscription : viktoriablondeau@free.fr
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JEUNE PUBLIC/ATELIERS CRÉATIFS

Quiz/jeux langue russe
pour enfants

30.12 ≥ 16h00

Un peu de Tchékov

Cosmopolis | Entrée libre

05.01 ≥ 15h00
Cosmopolis | 3
Durée : Spectacle (45min)

Animation pour les enfants à partir
de 6 ans apprenant le russe :
jeux, quiz, surprises…

Spectacle inspiré par les vaudevilles
de Tchékhov, joué par les élèves de
Théatrouchka, atelier bilingue françaisrusse auprès de l’association Russies
étonNantes. En français et en russe.
À partir de 12 ans.

Atelier d’arts plastiques
Sa Majesté la Nature

03 & 04.01 ≥ 16h15
Durée : Atelier (2h)

Cosmopolis (salle de réunion)
10 pour les 2 jours

Princesse et le petit pois,
spectacle pour enfant

Atelier créatif sur deux jours pour
les enfants de 7-12 ans. À partir de
matériaux de recyclage, création
d’une composition collective qui
sera présentée à Cosmopolis à la
fin du stage. Nous travaillerons
les techniques de dessin, collage,
découpage… Entre l’image et un objet en
3 dimensions. Inscription obligatoire :
natalia.taravkova@gmail.com

05.01 ≥ 16h00
Cosmopolis | Entrée libre
Durée : Spectacle (45min)
Spectacle de théâtre humoristique,
joué par les élèves de Théatrouchka,
atelier bilingue français-russe auprès
de l’association Russies étonNantes. En
français et en russe. À partir de 4 ans.

EXPOSITION

Un voyage en Russie : exposition
photo de Vincent Perez

Nijni Novgorod, ville en transition :
exposition photo de Xavier Noël

01.12.18 au 10.01.19

04.10.18 au 13.01.19

La Géothèque | Entrée libre
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Bibl. P. Eluard | Entrée libre

DÉGUSTATION

Bortsch russe et ukrainien

28.12 ≥ 19h30

Cosmopolis | 3

Plov ouzbek

Dégustation de la délicieuse soupe
rouge, grand classique de la cuisine slave.

02.01 ≥ 19h00

30.12 ≥ 17h30

Cosmopolis | 3

Dégustation d’un plov ouzbek.

Dégustation de vins du bassin
de la mer Noire et du Caucase

Atelier de cuisine russe
et caucasienne

Cosmopolis | 3

07.01 ≥ 10h00
Durée : Atelier (2h)

4 vins issus de variétés de vignes
autochtones de Moldavie, Russie,
Georgie et Arménie seront présentés
au public lors d’une dégustation
commentée.

Restaurant M. Strogoff | 20

L’atelier sera suivi d’un déjeuner au
restaurant. Inscription : asso.russies.
etonnantes@gmail.com

SALON DE THÉ

REPAS À GAGNER
CHEZ M.STROGOFF

Notre traditionnel salon de thé sera
ouvert pendant toute la durée du
festival à Cosmopolis.
Vous pourrez y trouver des boissons
chaudes et froides (thé, café, vin,
jus de fruit…), des friandises russes
et, le temps de quelques soirées
thématiques, des spécialités slaves
et caucasiennes (Russie, Ukraine,
Moldavie, Arménie, Géorgie,
Kirghizistan, Ouzbékistan…).

Un tirage à sort sera organisé
pour gagner un déjeuner pour
deux personnes dans le nouveau
restaurant russe M.Strogoff.
(20 rue Saint-Léonard, Nantes)
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INFOS PRATIQUES
Un grand merci à la ville de Nantes pour
son soutien, à tous les partenaires et à
tous les bénévoles de Russies étonNantes !

Спасибо большое всем за участие
и поддержку!

Les 5 lieux du festival

Les tarifs

18, rue Scribe
44000 Nantes

Entrée libre à l’exposition ; tarifs
des spectacles, concerts, ateliers à
consulter dans le programme général.
Pour les animations gratuites : entrée
dans la limite des places disponibles.

Salle Vasse

Contact

Lieu principal : espace
international Cosmopolis

18, rue Colbert
44000 Nantes

06 83 07 72 94
asso.russies.etonnantes@gmail.com

Bibliothèque Paul Eluard

Site de l’organisateur,
association Russies étonNantes

32, avenue des Plantes
44800 Saint-Herblain

www.russiesetonnantes.fr

Librairie de voyage Géothèque
14, rue Racine
44000 Nantes

partenariat avec les librairies Géothèque et
Coiffard, une sélection de livres d’auteurs russes
contemporains et d’ouvrages en lien avec les
thématiques du festival vous sera proposée.

Centre socio-culturel de Bellevue
25, rue du Jamet
44100 Nantes

Contact Cosmopolis
02 52 10 82 00
cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Blog du festival
tourdelarussie30jours.wordpress.com

Graphisme
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Photographie couverture
Sergey Gorshkov & Shutterstock
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