19 jours !
19 jours pour partir à la découverte d’un pays-continent.
Voyage musical de Scriabine et Stravinsky à nos jours,
en passant par les chants et danses traditionnels.
Voyage littéraire à travers les contes, les œuvres classiques
et contemporaines, en y associant même Jules Verne,
le plus russe des Nantais.
Voyage linguistique dans les incomparables sonorités
de la langue russe et dans son alphabet cyrillique.
Voyage historique et architectural au fil de l’exposition
consacrée aux merveilles de l’architecture sacrée des îles
Solovki et à la sombre période du Goulag.
Voyage pour les grands et les petits, pour les amoureux
de la culture russe et pour ceux qui la découvrent.
Mais aussi voyage artistique, voyage gastronomique,
et bien d’autres choses encore !…
Le train est à quai, le sifflet va retentir !
Voyageurs pour le tour de la Russie, en voiture !

Du mer 15 oct
au dim 2 nov

Espace Cosmopolis
Entrée libre

Iles Solovki
Merveilles du nord de la Russie

Exposition photographique
Bien plus qu’une simple exposition de photographies, c’est toute une excursion dans le temps
et dans l’espace qui est proposée aux Nantais à l’Espace Cosmopolis. Les visiteurs pourront
découvrir un patrimoine naturel et architectural exceptionnel, classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO : paysages, aurores boréales, bâtiments et pierres centenaires… à 150 km seulement
du cercle polaire. Mais c’est aussi un saut dans l’histoire du célèbre monastère de ces îles : de sa
fondation il y a près de 700 ans à sa renaissance actuelle, après plusieurs siècles de domination
du “Nord russe” et une période noire, au début du XXè siècle, pendant laquelle il a servi de goulag
expérimental au nouveau pouvoir soviétique. Le visiteur découvre ainsi non seulement un espace
du monde sublime à tout point de vue, mais aussi un lieu où la force de l’âme et de l’esprit a
permis à l’homme de se surpasser, réalisant des prouesses proches du miracle.
Organisée par l’association “Maxime and Co – le monde russophone en France”, en partenariat avec
l’association “Russies étonNantes”, l’exposition est placée sous le patronage du Ministre de la Culture
et de la Communication, de la Directrice générale de l’UNESCO et de l’Ambassadeur de Russie en France.
Elle bénéficie également de la bénédiction du Patriarche de Moscou et de toutes les Russies Kirill.
Mer 15

oct l 18h30
Espace Cosmopolis
Entrée libre
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Soirée d’ouverture - Vernissage
Vernissage en présence de l’auteur de l’exposition Guennadi Smirnov
et de Maxime Gédilaghine, président de “Maxime and Co”.
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Ven 17

oct l 20h30
Espace Cosmopolis

Kirmache
Ce trio accordéons, violon, voix, vous présente un voyage à travers
des répertoires traditionnels biélorusse, russe, ukrainien. Un
vrai partage des émotions slaves. Cet ensemble vous emporte
sur les plus belles mélodies de l’Est.
Irina Kouznetsova – accordéon, voix
Anna Passetchnik – violon, voix
Micha Passetchnik – accordéon, voix
Tarifs : 6 € / 5 € adhérents Russies étonNantes / 4 € enfants

Sam 18

oct l 17h30
Espace Cosmopolis

Du mer 15 oct
au dim 2 nov

Espace Cosmopolis
Entrée libre

Solovki, mon amour
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“Cherchez la femme”, chant, guitare.
Duo franco-russe.
Se produit alors, un beau jour de 2012, la rencontre d’une
puissante voix russe et d’une douce voix française.
Veronika Bulycheva – voix, guitare, composition
Stéphanie Acquette – voix, basse guitare, flûte

Exposition d’aquarelles
L’aquarelle, une âme délicate et sensible déposée sur l’aplat d’une feuille à dessin ! Un léger
tremblement de la main, un mouvement imperceptible dans l’espace, et le paysage change, les
couleurs chantent et tamisent de nouveaux espaces.
Ekaterina Ioltukhovskaya maîtrise cette technique depuis longtemps, depuis ses premières années
à l’école d’architecture de Moscou. Ses reconnaissances d’artiste, elle les a reçues tout au long de
ses périples, que ce soit dans le Paris romantique de la colline de Montmartre, dans les grandes
lumières du Nord à Stockholm ou Talin en Estonie. Elle a également exposé à Moscou et nombre de
connaisseurs et amateurs d’art en Europe ou en Russie ont acquis quelques-unes de ses œuvres.
Ekaterina nous parle d’aquarelle : “c’est comme un sourire qui illumine un visage et compose le
bonheur”. “C’est avant tout, confie-t’elle, une émotion, la projection de l’âme sur le papier.” La
brosse du pinceau doit transmettre au papier l’humeur et le ton d’un lieu et laisser transparaître
les expériences de l’artiste.
L’artiste ne peint jamais les espaces et les paysages qu’il n’a pu traverser ; car il doit s’y identifier
en s’imprégnant des lieux, de l’air, de l’odeur de l’herbe, du goût de l’eau et de l’humeur
changeante du ciel. Il va ainsi garder en lui cet instant pour le rendre éternel et se donner ainsi
la possibilité à tout moment de faire resurgir au fond de son âme, le cœur des lieux.
Solovki est certainement un lieu pour lequel notre artiste ressent un amour particulier. Elle nous
livre ici avec chaleur et passion tout l’amour qu’elle éprouve pour ce lieu étonnant.

Veronika Bulycheva et Stéphanie Acquette

Tarifs : 6 € / 5 € adhérents Russies étonNantes / 4 € enfants

Sam 18

oct l 20h30
Espace Cosmopolis

Pierre Morabia
RACHMANINOFF, l’Est profond
(à partir de Préludes et études-tableaux)
Lauréat des concours internationaux de piano d’Epinal, et de
musique de chambre de Paris, Pierre Morabia se produit
en récital, comme soliste avec orchestre et en formation
de chambre, en France mais aussi à l’étranger (Angleterre,
Hollande, Allemagne, Danemark, Lituanie, Ukraine, Bielorussie,
Hongrie, Pologne, Roumanie, Suède, Tchéquie, Islande, Japon,
Russie ….) et participe à de nombreuses émissions de radio
et de télévision.
Pierre Morabia – piano
Tarifs : 10 € / 8 € adhérents Russies étonNantes / 4 € enfants
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Dim 19 oct l 19h
Espace Cosmopolis

Dima Tsypkin et Serguey Smirnov
Duo violoncelle / piano. Programme : Igor Stravinsky, Alfred
Shnittke, Sergueï Prokofiev, Arvo Pär.
Les solistes Dima Tsypkin (violoncelle) et Sergey Smirnov (piano)
sont tous deux nés en Biélorussie en 1980. Ils ont fait leurs études
musicales au Collège de Musique de Minsk avant d’entrer en 1998
à l’Académie de Musique de Minsk, Dima Tsypkin dans la classe
d’Evguéni Fechenko, Sergey Smirnov dans celle de Iouri Guildiouk.
Dima Tsypkin – violoncelle / Sergey Smirnov – piano
Tarifs : 8 € / 6 € adhérents Russies étonNantes / 4 € enfants

Ven 24 oct l 20h
Espace Cosmopolis

Dim 26 oct l 17h
Espace Cosmopolis

Mer 29 oct l 20h
Espace Cosmopolis

Doroga

Chants folkloriques russes a cappella
Originaire de St-Petersbourg, Natacha Smirnovskaia interprète
depuis plus de vingt ans des chansons populaires russes.

oct l 20h30
Espace Cosmopolis

Babel Canto
Chants du monde
Le groupe vocal BABEL CANTO vous invite à partager ses chansons
nomades, ses errances polyphoniques, ses vagabondages linguistiques les menant aussi sur la terre russe, ses flâneries harmonisées,
ses rythmes routards, ses émotions musicales de globe-trotters.
Tarifs : 6 € / 5 € adhérents Russies étonNantes / 4 € enfants
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Duo saxo et piano. Jouent Scriabine et Prokofiev.

Sandy Plissoneau – piano
Olivier Besson – saxo
Tarifs : 6 € / 5 € adhérents Russies étonNantes / 4 € enfants

Ven 31

oct l 20h30
Espace Cosmopolis

Zatchem
Un quartet atypique, plein de vie attirant les oreilles et attachant
un point d’honneur à ne pas laisser son public indifférent.
Un répertoire articulé autour de la musique d’Europe de l’est
et de la chanson française.
Tarifs : 8 € / 6 € adhérents Russies étonNantes / 4 € enfants

Entrée gratuite. Réservation souhaitée.

Sam 25

Sandy Plissoneau et Olivier Besson
Sandy Plissonneau et Olivier Besson restituent à merveille
la substance profonde et l’essence musicale des œuvres
de Scriabine et Prokofiev, dont l’intimité des unes rivalise
avec la grande notoriété des autres.

Chansons et musiques traditionnelles russes, ukrainiennes...
Un chemin, au départ de la Biélorussie, traversant l’Ukraine puis parcourant la Russie d’hier et d’aujourd’hui. Un moment musical vous invitant
à suivre la route d’une itinérance mélodique, rythmée et cuivrée.

Natacha Smirnovskaia

“Dialogue avec l’âme”
(chansons françaises d’inspiration slave)
“Dialogue avec l’âme” est un enchaînement de confidences, de
celles qu’on ne peut dire qu’à soi-même, et que Slava Kazykin
souhaite partager avec vous le temps de ce spectacle.
Tarifs : 10 € / 8 € adhérents Russies étonNantes / 4 € enfants

Tarifs : 6 € / 5 € adhérents Russies étonNantes / 4 € enfants

Sam 25 oct l 16h
Médiathèque J. Demy

Slava Kazykin

Sam 1er

nov l 20h30
Espace Cosmopolis

Bianca
Chants lyriques et populaires. Harpe et voix.
Chostakovitch, Prokofiev.
BIANCA, c’est la rencontre de deux artistes pluridisciplinaires
autour d’un projet de musique lyrique acoustique.
Mathilde Clavier – mezzo-soprano / Cécile Gravot – harpe
Tarifs : 6 € / 5 € adhérents Russies étonNantes / 4 € enfants
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Jeu 16 oct l 17h
Espace Cosmopolis

Rachmaninoff et la Musique de Piano
Par Danielle Taitz
Après des études musicales au Conservatoire Supérieur de Paris,
notamment d’histoire de la musique et de musicologie, et après
avoir obtenu le Capes d’enseignement et le Certificat d’Aptitude
au professorat dans les conservatoires, Danielle Taitz a enseigné
pendant plus de trente ans au Conservatoire de Nantes Formation
Musicale puis Histoire de la Musique. Elle intervient désormais
dans le cadre de l’Université Permanente de cette même ville.

Lun 20 oct l 17h
Espace Cosmopolis
Durée : 3h
avec un intermède
autour d’un thé russe

Entrée libre

Dim 19 oct l 16h
Espace Cosmopolis

Les îles Solovki
regard à travers une brume millénaire

Vadim Voitekhovitch :
Thunderer - dieu de la foudre, 2011

Par Ekaterina Ioltoukhovskaïa
Il y a des endroits du monde qui sont porteurs d’un sens et
d’un destin particuliers, qui sont chargés d’une mission bien
spécifique.
Les îles Solovki font précisément partie de ces endroits dotés
d’une fonction et d’une destinée hors du commun.
D’une incroyable splendeur, elles portent en elle une telle
profondeur tragique, une telle diversité d’évènements et de
significations qu’elles en deviennent inestimables.
C’est un lieu que l’on peut contempler indéfiniment, un lieu
à propos duquel il est impossible de se taire. Il faut impérativement en parler, raconter son histoire, transmettre au monde ce
message d’une incroyable profondeur. Et puis se taire, finalement,
quand on aura compris qu’il existe ici un coin de paradis.

Vadim Voitekhovitch : Arrivée, 2010

Les Russies de Jules Verne
et d’André Laurie
Par Louise Pahun, Xavier Noël, Corinne Rot
Une exposition a suivi le trajet du Transsibérien entre Irkoutsk
et Moscou sur les traces de Michel Strogoff, en 2014. Cette
itinérance est l’occasion de replacer l’œuvre de Jules Verne dans
son rapport à la Russie, d’évoquer les représentations du monde
russe à la fin du XIXè siècle et de rendre compte de la popularité
de Jules Verne et de son co-auteur André Laurie en Russie.
L’observation de l’influence vernienne permet de dresser une carte
russophone qui identifie la popularité de l’écrivain et l’impact de
son œuvre et de son image ; une invitation à découvrir la Russie
d’aujourd’hui dans le prisme de l’auteur qui, comme le disait André
Laurie, “a fait penser, rêver, marcher l’humanité”.
Les intervenants :
Louise Pahun, auteure d’une étude sur la Russie dans les romans
de Jules Verne
Xavier Noël, biographe d’André Laurie (Paschal Grousset)
Corinne Rot, traductrice, spécialiste en sources de documentation
de langue russe
Entrée libre

Ekaterina Ioltoukhovskaïa est artiste, philosophe et un peu
mystique.
Ici elle peint et recense tous les résultats des recherches
concernant ce lieu. Elle en parle avec chaleur et amour, parce
qu’une partie de son coeur appartient aux îles Solovki.
Entrée libre
–8–
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Mar 21 oct l 19h
Espace Cosmopolis

Une histoire du film d’animation
russe et soviétique

Mar 28 oct l 15h
Espace Cosmopolis

(de ses débuts aux années 90)
- Les Gullivers avant Disney
- L’industrialisation : une école technique et didactique

Corinne Rot : traductrice, spécialiste en sources de documentation
de langue russe
Entrée libre

Lun 27

oct l 19h
Espace Cosmopolis

“Près de Jules Verne”
Extraits de films, lectures bilingues et musique autour
de l’œuvre de Jules Verne
par Claude-Simone de Kainlis et Corinne Rot

Par Danielle Taitz
Après des études musicales au Conservatoire Supérieur de
Paris, notamment d’histoire de la musique et de musicologie,
et après avoir obtenu le Capes d’enseignement et le Certificat
d’Aptitude au professorat dans les conservatoires, Danielle
Taitz a enseigné pendant plus de trente ans au Conservatoire
de Nantes Formation Musicale puis Histoire de la Musique. Elle
intervient désormais dans le cadre de l’Université Permanente
de cette même ville.

Ciné-conférence
par Corinne Rot

Le film d’animation russe et soviétique est une mine d’or.
Il constitue un échelon marquant de l’histoire du cinéma
d’animation. Son histoire est passionnante et sa production très
riche. L’ exposé, illustré par de nombreux extraits de films, propose
de replacer les réalisations dans un contexte historique,
culturel et technique et de revisiter ou de découvrir sa diversité.

La musique russe à l’époque soviétique

Entrée libre

Jeu 30 oct l 19h
Espace Cosmopolis

Une histoire du film d’animation
russe et soviétique
(de ses débuts aux années 90)
Ciné-conférence
par Corinne Rot
- Les années 50 : un cinéma d’acteurs et de textes
- Le boom des années 60 – le renouveau de l’originalité
et de la diversité
Entrée libre

L’œuvre de Jules Verne a été portée au cinéma dans sept films
entre 1936 et 1987, en URSS. Des compositeurs, des paroliers
ont écrit des pièces musicales qui sont devenues des succès
très populaires en Russie et en Union Soviétique. Les hommages des écrivains russes à Jules Verne sont nombreux dans
la poésie comme dans la prose.
Nous vous convions à un petit voyage dans le temps et
dans l’espace russophone vernien, en image et en musique,
en compagnie de la petite Chorale du capitaine Nemo de
Russies étonNantes.
Entrée libre
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Mar 21 oct l 19h
Espace Cosmopolis

Stage de danse russe pour adultes
Animé par Natacha Smirnovskaïa

Sam 25

oct l 18h30
Espace Cosmopolis

Danses traditionnelles en cercle, à deux, à quatre, danses pour
plonger dans la culture russe, pour s’amuser, pour partager une
émotion. Comme beaucoup d’autres danses populaires, la danse
folklorique russe est d’une richesse incroyable et en même temps
elle reste accessible à tous, peu importe l’âge, l’expérience
musicale ou le statut social.

Stage de danse russe pour enfants

Entrée libre. Inscription souhaitée.

Tout public, à partir de 6 ans

Entrée libre

de 5 à 12 ans
Animé par Natacha Smirnovskaïa
Danses traditionnelles en cercle, à deux, à quatre, danses pour
plonger dans la culture russe, pour s’amuser, pour partager une
émotion. Comme beaucoup d’autres danses populaires, la danse
folklorique russe est d’une richesse incroyable et en même temps
elle reste accessible à tous, peu importe l’âge, l’expérience
musicale ou le statut social.

Ven 24 oct l 16h
Espace Cosmopolis

Spectacle de danses traditionnelles russes.
Par le Théâtre d’enfants “La Côte de la Danse” (ville d’Ijevsk, Russie).
Le Théâtre d’enfants “La Côte de la Danse” vient d’une ville
de l’Oural, Ijevsk. Il est composé d’une dizaine d’enfants de
6 à 14 ans.
Dans ce spectacle, les chansons vous conteront la vie
des Russes de l’époque ancienne mêlant la joie de la rencontre
et la nostalgie du passé.
Spectacle incluant la stylisation des danses traditionnelles
russes : la danse en rond, la danse des bouffons, la quadrille à
la russe, l’air de danse.

Tarif : 3 €. Inscription souhaitée.

Mer 22 oct l 15h
Espace Cosmopolis

Les contes de l’Oiseau Gamaïoun

Atelier de danse russe Khorovod
Animé par la chorégraphe Viktoria VOLKOVA, accompagné
des enfants du théâtre de danse de la ville d’Ijevsk, en Russie.
Les danses traditionnelles russes sont très gaies et font référence
à la fête. Elles racontent souvent une histoire de la vie des gens :
mariages, fiançailles, départs à l’armée…
La danse la plus connue est le «khorovod». Généralement un
village entier y participe.

Jeu 30 oct l 20h
Espace Cosmopolis

Soirée "fest noz en Russie"
Animé par Yves Leblanc
Récit de ses voyages et fest-noz en Russie.
Initiation à la danse et mini fest noz.
Grand spécialiste de la danse bretonne, il joue de la clarinette,
de l’accordéon diatonique et, une spécificité en Fest-Noz,
de l’orgue de barbarie.
Il possède un très grand répertoire de danses qu’il peut,
si besoin, expliquer.
Il joue ou a joué avec Mike James, Bernard Loffet, Yann Dour,
les N.A.Beaux, Jacal.
Il joue régulièrement en solo sur les scènes de France et d’Europe.
Sa devise : “partout où l’on danse je suis chez moi”.
Entrée libre

Entrée libre
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Dim 19 oct l 14h
Espace Cosmopolis

Atelier de broderie
Animé par Alena CHEPIK
Tarif : 3 €. Inscription souhaitée.

Mar 21

oct l 14h30
Espace Cosmopolis
À partir de 5 ans

Sam 25 oct l 18h
Espace Cosmopolis
Tout public

“Ma matriochka à moi"
Décoration d’une poupée russe en bois.
Par Irina Van Donselaar.

Le Conte du Pêcheur
et du Petit Poisson d’or
Spectacle interactif en français.
Par les jeunes élèves comédiens de l’atelier Théâtrouchka
et vous, chers spectateurs, qui allez nous aider à produire des
effets spéciaux.
Texte : Alexandre Pouchkine
Musique : Marek Mogilewicz
Mise en scène : Maria Plissonneau

Tarifs : 5 € / 4 € adhérents Russies étonNantes. Inscription souhaitée.

Entrée libre. Durée 15 min.

Jeu 23 oct l 15h
Espace Cosmopolis
À partir de 5 ans

Ornement russe
Atelier de bricolage créatif avec l’utilisation de motifs
ornementaux russes.
Par Irina Van Donselaar.
Tarifs : 5 € / 4 € adhérents Russies étonNantes. Inscription souhaitée.

Dim 26

oct l 15h30
Espace Cosmopolis

Mar 28 oct l 17h
Espace Cosmopolis
À partir de 5 ans

Confection de poupées traditionnelles
russes en tissu

Atelier théâtre pour enfants
“Voyage dans le monde des contes russes”
Animé par Maria Plissonneau.
Création collective d’un spectacle sur la base des contes russes.
Expression corporelle et vocale, initiation à la langue russe.
Tarif : 5 €. Sur inscription, par mail : pavlovskaya-0.5@mail.ru

Par Oxana et David Hubert
Tarif : 3 €. Inscription souhaitée.

Mar 28 oct l 15h
Espace Cosmopolis
À partir de 3 ans

“Un conte russe"
Création d’un personnage de conte.
Par Irina Van Donselaar.
Tarifs : 5 € / 4 € adhérents Russies étonNantes. Inscription souhaitée.

Jeu 30 oct l 15h
Espace Cosmopolis
À partir de 5 ans

“Ma matriochka à moi"
Décoration d’une poupée russe en bois.
Par Irina Van Donselaar.

Mar 28 oct l 19h
Espace Cosmopolis

Atelier théâtre en russe pour adultes
Animé par Maria Plissonneau.
Exploration des liens entre le corps et la langue, découverte des
habitudes linguistiques et extralinguistiques russes, création de
personnages et mise en scène d’un petit sketch.
Le niveau en russe n’est pas important.
Tarif : 5 €. Sur inscription, par mail : pavlovskaya-0.5@mail.ru

Tarifs : 5 € / 4 € adhérents Russies étonNantes. Inscription souhaitée.
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..
Docteur Aibobo
Mar 21 oct l 16h
Médiathèque J. Demy

Conte de Kornieï Tchukovski, comptines bilingues...
Docteur Aïbobo est entré dans le patrimoine littéraire russe
sous la plume de Kornieï Tchukovski. “Doktor Aïbolit” présenté
en version bilingue raconte les aventures du très gentil docteur
Aïbobo. Afin d’aider ses amis les animaux, Aïbobo partira pour
l’Afrique lointaine et, avec ses patients, se battra contre le
sournois pirate Barmalei...
Entrée gratuite. Sur inscription.

Découverte de la langue russe
Lun 20 oct
Lun 27 oct

l 15h
l 15h
Espace Cosmopolis
Mer 29 oct l 15h
Médiathèque J. Demy

Ces ateliers d’initiation linguistique vous feront découvrir la langue
et l’alphabet cyrillique, par l’intermédiaire de petits jeux de rôle
et autres activités ludiques pour faire vos premiers pas en russe.
Atelier d’initiation linguistique pour adultes.
Entrée gratuite, inscription souhaitée.

Atelier d’initiation ludique à la langue russe,
pour enfants de 6 à 10 ans.
Entrée gratuite. Sur inscription.

La littérature russe d’aujourd’hui
Mer 22 oct l 19h
Médiathèque J. Demy
En partenariat
avec la médiathèque
Jacques Demy

“Littérature russe contemporaine”, lectures bilingues,
présentation de livres....
Lectures à plusieurs voix et en deux langues suivies d’échanges
avec le public.
Andrei Guélassimov, Ludmila Oulitskaia, Tatiana Tolstaia
et d’autres auteurs qui méritent vraiment d’être lus seront
présentés par une équipe de la médiathèque Jacques Demy
et des bibliophiles de l’association Russies étonNantes.

Sam 18 oct l 15h
Espace Cosmopolis

La Joie de Grandir
Atelier-spectacle musical, interactif et multilangue
pour enfants (1- 8 ans) et leurs familles.
La Joie de Grandir a pour but un apprentissage des langues,
des arts…
Il vise à l’éveil des sens des enfants par les pratiques de la
musique et de la danse.
Entrée libre

Entrée libre

Ven 17 oct l 19h30
Librairie Vent d’Ouest

Séance de dédicaces
Par Olivier Rolin, auteur du livre “Le météorologue”
Dans son nouveau livre, Olivier Rolin nous replonge dans l’histoire de
la folie stalinienne et rend hommage à un scientifique et à un père de
famille anéanti par l’horreur. Les îles Solovki sont un lieu de ce récit.
Entrée libre

Du mer 15 oct
au dim 2 nov

Espace Cosmopolis
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Librairie russophile et russophone
En partenariat avec Vent d’Ouest, une librairie russophile
et russophone fonctionnera pendant toute la durée du festival.

Salon de thé
Tous les jours

Espace Cosmopolis
Sam 1er

nov l 18h30
Espace Cosmopolis
Entrée libre

Un salon de thé sera ouvert pendant toute la durée du festival
et proposera aux visiteurs des spécialités et friandises russes.

Soirée de clôture
“Il n’est de bonne compagnie qui ne se quitte !”
Retour sur les temps forts de la quinzaine (photos, projections),
agrémenté de quelques surprises, en compagnie des principaux
acteurs de ce “Tour de la Russie en 19 jours”. Tout cela,
bien sûr, autour du verre de l’amitié : venez nombreux !
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Infos pratiques

OPOLIS
ESPACE COSM
ribe

Rue Sc

Contacts et infos sur :
www.russiesetonnantes.fr/19jours

Espace Cosmopolis

18 rue Scribe, 44000 Nantes
02 51 84 36 70
Accès libre
Horaires d’ouverture :
semaine 13h30-18h / week-end 14h-18h

Médiathèque Jacques Demy
24 Quai de la Fosse, 44000 Nantes
02 40 41 95 95

Librairie Vent d’Ouest

5 Place du Bon Pasteur, 44000 Nantes
02 40 48 64 81

Russies étonNantes

06 83 07 72 94 - www.russiesetonnantes.fr

Pour toutes réservations et inscriptions

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

Rue Molière

16 oct
17 oct
17 oct
18 oct
18 oct
18 oct
19 oct
19 oct

18h30 Soirée d’ouverture Vernissage en présence de l’auteur
de l’exposition Guennadi Smirnov
Expositions
- Iles Solovki : Merveilles du nord
de la Russie (photos)
- Solovki, mon amour (aquarelles)
17h Conférence
“Rachmaninoff et la Musique de Piano”
19h30 Littérature
Séance de dédicaces
20h30 Concert
Kirmache
15h Langue
La Joie de Grandir
17h30 Concert
Veronika Bulycheva et Stéphanie Acquette
20h30 Concert
Pierre Morabia, piano
14h Atelier créatif
Atelier de broderie
16h Conférence
Les îles Solovki :
regard à travers une brume millénaire
19h Concert
Dima Tsypkin et Serguey Smirnov
15h Langue
Découverte de la langue russe - adultes
17h Conférence
Les Russies de Jules Verne et d’André Laurie
14h30 Atelier créatif
“Ma matriochka à moi”
20h Ciné-conférence Une histoire du film d’animation russe
et soviétique (de ses débuts aux années 90)
16h Animations enfants “Docteur Aïbobo”
19h Danse
Stage de danse traditionnelle russe pour adultes
15h Danse
Stage de danse traditionnelle russe
pour enfant, 5-12 ans
19h Littérature
La littérature russe d’aujourd’hui
15h Atelier créatif
“Ornement russe”
16h Danse
Atelier de danse russe Khorovod
20h Concert
Doroga
16h Concert
Natacha Smirnovskaia
18h Théâtre
Le Conte du Pêcheur et du Petit Poisson d’or
18h30 Danse
Les contes de l’Oiseau Gamaïoun
20h30 Concert
Babel Canto
15h30 Atelier créatif
Confection de poupées traditionnelles russes
17h Concert
Slava Kazykin
15h Langue
Découverte de la langue russe - adultes
19h Conférence
“Près de Jules Verne”
14h30 Conférence
“La musique russe à l’époque soviétique”
15h Atelier créatif
“Un conte russe”
17h Théâtre
Atelier théâtre pour enfants
19h Théâtre
Atelier théâtre en russe pour adultes
15h Langue
Atelier d’initiation ludique à la langue russe
20h Concert
Sandy Plissoneau et Olivier Besson
16h30 Ciné-conférence Une histoire du film d’animation russe et
soviétique (de ses débuts aux années 90)
15h Atelier créatif
“Ma matriochka à moi”
20h Danse
Soirée “fest noz en Russie” – Yves Leblanc
20h30 Concert
Zatchem
18h30 Animation
Soirée de clôture
20h30 Soirée de clôture Retour sur les temps forts, verre de l’amitié
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