
ConCours de dessins pour enfants

petite librairie russophile en partenariat  
aveC la bibliothèque dioCésaine de nantes :  

livres d’oCCasion à petit priX

espaCe sons & voiX pour plonger dans l’ambianCe  
du transsibérien : eXtraits de livres, musique…

espaCe
Cosmopolis
18, rue scribe — nantes

expositions, rencontres, 
Concerts, théâtre, danse, 
ateliers créatifs, poésie, slam, 
soirées voyages, Cuisine, 
animations jeune public

10 décembre 2021  
au 9 janvier 2022

Retours en 1900. Le grand 
panorama du chemin de fer 
sibérien de Pavel Piasetsky. 
En partenariat avec le musée 
Ermitage de Saint-Pétersbourg.

Traversée Baïkal  
Expédition de Julie Monière. 
Photos de Lionel Thillet  
et Julie Monière.

Transsibérien : à bord du mythe, Maksim Kashirin (Tomsk)

Le Transsibérien : train 
légendaire. Photos de la fin 

XIXe siècle et du début de XXe 
siècle. En partenariat avec le 

musée ethnographique  
de Saint-Pétersbourg.

eXpositions

informations
Accueil dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des conditions sanitaires 
en vigueur. Passe sanitaire obligatoire. 

Contact association  
russies étonnantes
06 83 07 72 94
asso.russies.etonnantes@gmail.com
www.russiesetonnantes.fr

blog du festival
tourdelarussie32jours.wordpress.com

Wagon-bar pour prolonger les renContres

Contact Cosmopolis  
et réservation de concerts
02 52 10 82 00
cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
Lundi au vendredi : 13h30-18h00  
Week-end : 14h00-18h00
Horaires élargis en fonction du programme

photographie couverture :  
Maksim Kashirin
graphisme :  
Louis Schäfer

Le Transsibérien ? Embarquement en Europe, 
débarquement sur l’Océan Pacifique :  
de quoi ne pas laisser indifférent.

C’est tout à fait russe : démesuré et quelque peu 
anachronique. Utilitaire pour les russes, il représente 
souvent, pour les étrangers, une plongée quasi 
initiatique dans l’espace distendu des 9288 kilomètres 
de ballast et de rails, dans des images de colons et  
de forçats, de taïgas glacées, de steppes, de montagnes  
et de lacs, le tout arrosé de thé fumant. Le mythe  
et la réalité se rencontrent dans ce train, quotidien  
pour les uns, rêve ou défi pour les autres…

Des rencontres ? Il y en aura : musiciens, réalisateurs, 
voyageurs, écrivains, parfois tout cela en même temps, 
avec d’autres passionnés de train, d’échecs, de poésie…

De quoi méditer ? D’un rendez-vous à l’autre, un mois 
d’invitation au voyage : photographies contemporaines, 
films d’archives, une aquarelle immense de 1900  
et l’ethnographie des peuples qui vécurent en direct  
ce chantier de tous les records…

Le temps d’un festival, le temps d’un voyage,  
30 jours pour passer les fêtes et changer d’année sur 
une ultime pirouette : cette année, le Tour de Russie 
sera… une traversée !

Вы с нами?



inauguration du festival et vernissage  
de l’exposition EnTRéE LIbRE

10.12.21
18h30

découverte de la langue russe  
Quiz, jeux… TOUT PUbLIC, EnTRéE LIbRE

11.12.21
17h30

de vladivostok à la mer blanche Rencontre avec 
Cédric Gras, écrivain, géographe, fin connaisseur 
et amoureux des confins russes. EnTRéE LIbRE

14.12.21
18h30

documentaire Terminus-Vladivostok  
et rencontre avec le réalisateur Laurent Canches. 
EnTRéE LIbRE

19.12.21
15h00

un voyage transsibérien à bicyclette  
Rencontre avec Alain Gourichon. EnTRéE LIbRE

27.12.21
19h00 Concert de guitare classique par le virtuose russe 

de la guitare Alexei Khorev, 1er prix du Conservatoire 
national Supérieur de Musique et de Paris. EnTRéE 5€

09.01.22
15h00

atelier créatif poupée russe  
à PARTIR DE 6 AnS, EnTRéE 5€, RéS. 0616102862

22.12.21
15h00

un voyage de l’oural à paris  
Concert de Véronika bulycheva. EnTRéE 5€

23.12.21
19h00

atelier de danses russes de caractère
TOUT PUbLIC, EnTRéE LIbRE

27.12.21
17h00

Concert de hautbois & basson par Les Soupers 
du Roy. Musique populaire russe et compositeurs 
du XIXe. EnTRéE LIbRE

22.12.21
19h30documentaire Le Grand Voyage Vivre  

le Transsibérien à 90 ans. Rencontre avec  
la réalisatrice Juliette Lamboley. EnTRéE LIbRE

15.12.21
17h00

Baïkal, au fil du Transsibérien Film et rencontre 
avec les réalisateurs Christian et Vassili Durand.
EnTRéE 5€

17.12.21
18h30

traversée transsibérienne :  
beauté et fragilité des lacs et forêts russes 
Rencontre avec François Gossmann (Ministère  
de l’Environnement). EnTRéE LIbRE

11.12.21
15h00

documentaire Lettre au Baïkal  
Traversée du lac par J.Monière en hiver 2020. 
En présence de Julie Monière, exploratrice, 
photographe, et Lionel Thillet EnTRéE LIbRE

29.12.21
18h30

échec et mat à la russe : quiz, mini-tournoi en 
blitz, échiquier géant, prix à gagner ! EnTRéE LIbRE

02.01.22
15h00

soirée de clôture 
EnTRéE LIbRE

09.01.22
18h30

soirée slam : transsibérien. voyages… 
EnTRéE LIbRE

05.01.22
20h00

La Volga en kayak Rencontre avec Adrien 
Clémenceau, kayakiste, photographe, auteur. 
EnTRéE LIbRE

07.01.22
18h30

soirée tatarstan & bachkortostan : sur la ligne 
du transsibérien Danses, jeux, animations, 
dégustation… Suivi du concert de l’Artiste artiste 
émérite de la République du Tatarstan Liliya 
Mullagalieva. EnTRéE LIbRE

08.01.22
18h30

Concert de musique populaire russe et tsigane  
Par le trio Anna, Alexandre et Micha Passetchnik.  
Chefs-d’œuvre de la musique nomade. EnTRéE 5€

30.12.21
19h00

sibérie, mon pays 
Chants traditionnels et populaires,  
Olga Safronova et Gilles Simon. EnTRéE 5€

18.12.21
19h30

voyage de la musique européenne en russie  
Récital du jeune et talentueux violoniste  
franco-russe François Pineau-benois, EnTRéE 5€

19.12.21
18h30

découverte de la langue russe  
Quiz, jeux… TOUT PUbLIC, EnTRéE LIbRE

15.12.21
19h00

mon transsibérien Rencontres et témoignages  
de voyageurs nantais. EnTRéE LIbRE

21.12.21
18h30

découverte ludique de la langue russe  
POUR TOUTE LA FAMILLE, EnTRéE LIbRE

23.12.21
15h00

milonga de tangos russes et ukrainiens 
InITIATIOn 17H-18H, EnTRéE 3-6€

26.12.21
17h00

échec et mat à la russe et pas que !  
Soirée échecs, parties en simultanée  
avec un joueur titulaire, mini tournoi. EnTRéE LIbRE

22.12.21
17h00

Chants russes et musiques  
traditionnelles d’europe de l’est  
Slava et Ludmila Kazykin. EnTRéE 5€

12.12.21
17h30

La Prose du Transsibérien Histoire du livre  
de blaise Cendrars et Sonia Delaunay.  
Conférence par Elena Zaprometova. EnTRéE LIbRE

15.12.21
14h30

Mes amis les ours événement dédié à la mémoire 
de V.Pajetnov, le plus célèbre « oursologue » 
russe, rencontre avec Yves Gauthier. EnTRéE LIbRE

17.12.21
15h00

Concert rock&folk 
nadejda Passeka et Zaour Chevkhoujev. 
EnTRéE LIbRE, PARTICIPATIOn AU CHAPEAU

11.12.21
19h30

piano en voyage Concert de François Cardinaud.  
Un clin d’œil au festival Art-Transsibérien.  
EnTRéE LIbRE, PARTICIPATIOn AU CHAPEAU

12.12.21
15h00

sibérie, grande histoire et belles histoires  
de vie. Par le passionnant conférencier suisse  
éric Hoesli. EnTRéE LIbRE

18.12.21
16h00

Dersou Ouzala de vladimir arseniev  
Véritable western sibérien, rencontre  
avec Yves Gauthier, écrivain, traducteur  
du livre, accompagnée d’extraits du film  
Dersou Ouzala d’Akira Kurosawa, Oscar  
du meilleur film étranger 1975. EnTRéE LIbRE

16.12.21
18h30

atelier créatif poupée russe  
à PARTIR DE 6 AnS, EnTRéE 5€, RéS. 0616102862

28.12.21
15h00

mon transsibérien Rencontre avec Xavier noël, 
photographe, auteur. EnTRéE LIbRE

30.12.21
15h00

Ironie du sort Comédie soviétique rituelle  
du nouvel An. VOSTFR, EnTRéE LIbRE

31.12.21
13h45

soirée de romances de Mikael Tariverdiev  
sur des poèmes de divers poètes chantées  
par Anna novikova EnTRéE LIbRE

04.01.22
18h30

soirée poésie la veille du noël russe.  
Scène ouverte. Toutes les langues bienvenues.  
EnTRéE LIbRE

06.01.22
18h30

Concert Voyage dans le temps et l’espace  
en accordéon interprété par l’excellent 
accordéoniste sibérien Roman Jbanov. EnTRéE 5€

08.01.22
15h00

À la rencontre du Soleil Levant  
Histoire du Transsibérien. Rencontre avec éric 
Hoesli, journaliste et historien suisse. EnTRéE LIbRE

18.12.21
11h00

Nishtiak ! La Russie en stop ... et en musique  
Par Jules Moreau, récit de voyage,  
concert chez l’habitant.  
PARTICIPATIOn AU CHAPEAU, RéS. 0779495888

28.12.21
19h30


