


Nées en 2010 à la faveur de l’Année France-Russie, les JOURNEES DU LIVRE RUSSE 
ET DES LITTERATURES RUSSOPHONES sont depuis leur création l’occasion d’un 
échange entre des auteurs russes et russophones issus de différents pays et leurs lec-
teurs français. La manifestation a pris au fi l du temps l’envergure d’un festival et propose, 
en plus du volet littéraire, un festival de cinéma au Studio La Clef (Paris 5e), des ateliers 
pratiques, lectures et expositions. 

RUSSOPHONIE : UNE MOSAÏQUE EUROPÉENNE 
L’édition 2015 des Journées se propose de présenter au public français une palette 
d’écrivains des Pays baltes, biélorusses, ukrainiens et moldaves, aux cotés d’écrivains 
de Russie, notamment une nouvelle génération représentant une véritable réapparition 
du roman russe. Ce coup de projecteur inédit est une illustration de la richesse et de 
la diversité culturelle et intellectuelle de la mosaïque russophone dans cette partie de 
l’Europe que parfois nous oublions. C’est aussi un pari risqué car peu de ces écrivains 
sont connus et traduits en France. Mais c’est sans doute notre vocation de faire décou-
vrir aux lecteurs et éditeurs francophones des pans intéressants de la création littéraire 
russophone. A vous de confi rmer la justesse de ce défi  en venant nombreux aux journées 
où les écrivains célèbres francophones, comme Danièle Sallenave ou Sylvain Tesson, et 
russophones (Akounine, Prilepine, Max Frei, Abdoullaïev) sont au rendez-vous et comme 
toujours les traductions présentes au salon du livre. Avec comme point d’orgue la remise 
du prix russophonie pour la meilleure traduction du russe en français. 

Dans les pays baltes, la vie littéraire en langue russe est riche et variée. Les romancières 
et poétesses Elena Skoulskaïa et Lena Eltang en offrent une belle illustration. Quant à 
Igor Kotiukh, Dmitri Strotsev et Sergueï Timofeev, ils réinventent l’expression poétique et 
jonglent aussi bien avec le slam qu’avec la vidéo-poésie.

La Russie est présente avec plusieurs de ses écrivains les plus connus. Comme de cou-
tume aux journées du livre russe et des littératures russophones, toute la diversité des 
genres, des âges et bien sûr des courants et opinions sont représentés. Avec les re-
présentants d’une génération très prometteuse Elisabeth Alexandrova-Zorina, Alexandre 
Ilichevsky, Sergueï Lebedev, Marina Stepnova, Yana Vagner, les journées célèbreront le 
grand retour du roman russe. 

Bienvenue aux Journées européennes du livre russe et des littératures russophones qui 
témoignent du caractère universel et alternatif de la russophonie dans l’espace linguis-
tique et culturel mondial. 

Association France-Oural 

LES JOURNÉES DES
LITTÉRATURES RUSSOPHONES :

CARREFOUR D’ÉCHANGES 
LITTÉRAIRES

LIBRAIRES & ÉDITEURS
Éditions   L’ÂGE D’HOMME
Éditions   ASIATHEQUE
(Maison des Langues du Monde)
Éditions   BARTILLAT
Éditions   BIBLIOKHRONIKA
Éditions   BOREALIA
Éditions   COMPLICITÉ
Éditions   DELGA
Éditions   des SYRTES
Éditions   du VER A SOIE
Éditions   ELYTIS
Éditions   GEORAMA
Éditions   GINKGO
Éditions   INTERFERENCES
Éditions   INTERVALLES
Éditions   KLEPA
Éditions   LA DIFFERENCE
Éditions   LE PYTHAGORE
Éditions   LES ESCALES
Éditions   LINGVA
Éditions   LIS ET PARLE 
Éditions   MAGELLAN & CIE
Éditions MONDE DE L’ART ET LETTRES
Éditions   NEVICATA
Éditions   NOIR SUR BLANC 
Éditions   NON LIEU
Éditions   OPHRYS
Éditions   PETRA
Éditions   TRANSBOREAL
Éditions   TRIARTIS
Éditions   VITA NOVA

En avant-première

LE 16 JANVIER 2015 À 18H30
à l’auditorium de la BULAC 

65, Rue des Grands Moulins, 75013 Paris – entrée libre
en partenariat avec la librairie et les éditions Transboréal

« ECRIVAINS FRANÇAIS SUR LES TRACES DE MICHEL STROGOFF »
Avec : Sylvain TESSON, Emeric FISSET, Philippe GUICHARDAZ, Irina MUZYKA,

Astrid WENDLANDT 
Conférence & présentation d’ouvrages :

BÉRÉZINA  de Sylvain TESSON, éd. Guérin
KAMTCHATKA, AU PARADIS DES OURS ET DES VOLCANS  d’Emeric FISSET, éd. Transboréal

BAÏKAL. MER SACRÉE de Philippe GUICHARDAZ & Irina MUZYKA, éd. Pages du Monde.
L ‘OURAL EN PLEIN COEUR, DES STEPPES À LA TAÏGA SIBÉRIENNE  d’Astrid WENDLANDT,

éd. Albin Michel.

Éditions   ZLATOUST
Galerie  JPM
Journal LE COURRIER DE RUSSIE
Librairie des EDITEURS REUNIS – YMCA PRESS
Librairie du GLOBE
Magazine DILETTANTE
Revue LETTRES RUSSES (LRS)
AUTEURS INDÉPENDANTS
Linda BASTIDE
Jean-Bernard CAHOURS D’ASPRY
Caroline CHARRON
Vlada FILHON
Violetta HADJI-MINAGLOU
Sophie HASQUENOPH
Ida JUNKER
Michel LESNOFF
Larissa NOURY (Couleur–Espace–Culture)
Florian VOUTEV
Françoise WINTERSDORFF-FAIVRE
INSTITUTIONS & ASSOCIATIONS
CRSC (Paris) Centre de Russie pour la Science et la Culture
Union des ass. France-Russie-CEI-Etats Baltes (UNFRCEI)
Association Artcorusse
Association Demain Le Printemps
Association Enfants de Beslan
Association Française des Russisants
Musée « Maison de Gogol »
Université de Saint-Pétérsbourg
Cercle Kondratieff
Club de Chance

LE SALON DU LIVRE DES JOURNÉES
STANDS PARTICIPANTS : 

LA REMISE DU PRIX RUSSOPHONIE
La cérémonie de remise du Prix Russophonie, récompensant la meilleure traduction littéraire du russe vers 

le français, se tiendra en clôture des Journées,

LE SAMEDI 31 JANVIER 2015 À 18H30 dans la Salle des Fêtes de la Mairie du 5e.
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SEANCE D’OUVERTURE
VEN 30 JANVIER 12H-13H / SALLE DES FÊTES

TABLES RONDES
UKRAINE, BIÉLORUSSIE, MOLDAVIE, PAYS BALTES :
MOSAÏQUE RUSSOPHONE

La langue russe et son territoire littéraire : les exemples biélorusse et ukrainien 
Avec : Cédric GRAS, Dmitri STROTSEV, Sacha FILIPPENKO, Laurent CHAMONTIN, 
Oles BOUZINA 
ven 30 janvier 13h30-15h / salle des Fêtes, Mairie 5e

Tartu – épicentre de la pensée scientifi que et russophone, l’oeuvre de Yuri Lotman
Avec : Elena SKOULSKAÏA, Igor KOTIUKH, Gérard CONIO, Inna MERKOULOVA
ven 30 janvier 14h-15h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

N.Gogol et T.Chevtchenko : dialogue littéraire russo-ukrainien
Avec : Oles BOUZINA, Véra VIKOULOVA, Irène SOKOLOGORSKY
ven 30 janvier 16h-17h30 / salle Calder du Centre d’animation Arras
(48, rue du Cardinal Lemoine 5e Paris)

Le Tallinn de Sergueï Dovlatov et le Piarnu de David Samoïlov
Avec : Elena SKOULSKAÏA
sam 31 janvier 11h-12h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

Langue et culture en Russie et au-delà : évolution et tendances
Avec : Boris AKOUNINE, Evguéni BOUNIMOVITCH, Dmitri STROTSEV, Léna ELTANG, 
Igor KOTIUKH, Jean RADVANYI
sam 31 janvier 11h30-13h / salle des Fêtes, Mairie 5e

Ecrivains russophones des Pays Baltes : sources d’inspiration et héritage culturel
Avec :  Sergueï MOREÏNO, Léna ELTANG, Sergueï TIMOFEEV, Igor KOTIUKH,
Gérard CONIO
sam 31 janvier 13h-14h30 / salle des Fêtes, Mairie 5e

LE FANTASTIQUE DANS LA MOSAÏQUE
L’univers de MAX FREI
Avec : MAX FREI (Svetlana MARTYNTCHIK), Viktoriya LAJOYE
ven 30 janvier 15h-16h30 / Salle des Fêtes, Mairie 5e

La fi liation littéraire Gogol-Boulgakov 
Avec : Oles BOUZINA, Olga ZAZOULINA, Arthur LARRUE, Patrice LAJOYE
sam 31 janvier 13h-14h30 / Salle des Mariages, Mairie 5e

PROGRAMME DES JOURNÉES
DU LIVRE RUSSE

FRAGMENTS DE MOSAÏQUE EN FRANCE ET AILLEURS

La Bibliothèque Tourgueniev : foyer de russophonie depuis 140 ans au centre
de Paris
Avec : Ninel OLESITCH 
ven 30 janvier 13h30-15h / salle Calder du Centre d’animation Arras
(48, rue du Cardinal Lemoine 5e Paris)

Ailleurs, la langue poétique russe se réinvente 
Avec :  Sergueï TIMOFEEV, Sergueï MOREINO, Léna ELTANG, Dmitri STROTSEV, 
Florian VOUTEV
ven 30 janvier 17h30-19h / salle des Mariages, Mairie 5e

Ecrivains français : voyages à travers la Russie
avec : Sylvain TESSON, Géraldine DUNBAR, Emeric FISSET, Yves GAUTHIER,
Cédric GRAS
sam 31 janvier 10h-11h30 / salle des Fêtes, Mairie 5e

Le retour du roman russee
Avec : Alexandre ILICHEVSKI, Elisabeth ALEXANDROVA-ZORINA, Marina STEPNOVA, 
Sergueï LEBEDEV, Christine MESTRE
ven 30 janvier 16h30-18h / salle des Fêtes, Mairie 5e

Prilepine revisite le Goulag
avec : Zakhar PRILEPINE, Wladimir BERELOWITCH, Inna DOULKINA
sam 31 janvier 14h-15h30 / BiLiPo (48, rue du Cardinal Lemoine 5e Paris)

D.Sallenave, retour de Russie
Avec Danièle SALLENAVE, Irène SOKOLOGORSKY
sam 31 janvier 14h30-16h / salle des Fêtes, Mairie 5e

L’écrivain doit-il être engagé ?
Avec : Zakhar PRILEPINE, Elisabeth ALEXANDROVA-ZORINA, Marina STEPNOVA,
Sergueï LEBEDEV, Yana VAGNER, Anne COLDEFY-FAUCARD 
sam 31 janvier 16h-17h30 / salle des Fêtes, Mairie 5e

RENCONTRES :
AVEC UN LIVRE & SON AUTEUR

« L’empire sans limites » de Laurent CHAMONTIN, éd. de l’Aube
ven 30 janvier 16h-17h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

« Le roman des Russes à Paris » d’Alexandre JEVAKHOFF, éd. du Rocher 
ven 30 janvier 15h-16h / salle Calder du Centre d’animation d’Arras (48, rue du Cardinal 
Lemoine 5e Paris)

« Contes des sages Slaves » d’Anna LAZOWSKI, éd. du Seuil
sam 31 janvier 16h-17h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

« Le livre de Jacob »  de Wladimir BERELOWITCH, éd. du Cerf
sam 31 janvier 17h-18h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e
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Double présentation d’ouvrages :
« Vladimir Vyssotski, un cri dans le ciel russe » d’ Yves GAUTHIER, éd. Transboréal,
« Chemiakin. Vyssotski. Deux destins» de Mihail CHEMIAKIN, éd. Vita Nova
ven 30 janvier 18h-19h30 / hall du Centre d’animation Arras
(48, rue du Cardinal Lemoine 5e Paris)

PIERRE PASCAL, sa vie, son oeuvre, double présentation par les Editions Noir sur Blanc : 
« Journal de Russie 1928-1929 » de Pierre PASCAL & « Pierre Pascal. La Russie 
entre communisme et christianisme » de Sophie COEURÉ et Julie BOUVARD
Avec la participation de Claude FRIOUX, Michel AUCOUTURIER, Dimitri de KOCHKO
ven 30 janvier 18h-19h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

AVEC UN LIVRE, SON AUTEUR & SON TRADUCTEUR

Le travail du traducteur est au cœur de notre manifestation. Nous vous proposons de 
découvrir un livre ou un auteur au travers de ceux qui connaissent leur œuvre de plus 
près, ceux qui nous ouvrent les portes des littératures étrangères.

« Je viens de Russie » de Zakhar PRILEPINE, trad. Marie-Hélène CORRÉARD,
éd. de la Différence. Avec la participation de Monique SLODZIAN
ven 30 janvier 12h30-13h30 / salle des Fêtes, Mairie 5e

« La limite de l’oubli » de Sergueï LEBEDEV, trad. Luba JURGENSON, éd. Verdier
ven 30 janvier 13h-14h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

« Vongozero» de Yana VAGNER, trad. Raphaëlle PACHE, éd. Mirobole
Avec la participation d’Irène SOKOLOGORSKY
ven 30 janvier 16h-17h / salle des Mariages, Mairie 5e

« Les femmes de Lazare » de Marina STEPNOVA, trad. Bernard KREISE,
éd. Les Escales
ven 30 janvier 18h-19h / salle des Fêtes, Mairie 5e

« Un homme de peu » de Elisabeth ALEXANDROVA-ZORINA, trad. Christine MESTRE,
éd. de l’Aube
sam 31 janvier 13h-14h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

« Belle vie » d’Eléna BOTCHORICHVILI, trad. Bernard. KREISE, éd. Naïve
sam 31 janvier 12h-13h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

« Le Persan » d’Alexandre ILICHEVSKI, trad. Hélène SINANY, éd. Gallimard
sam 31 janvier 14h-15h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

« Le fardeau des idoles », « Dressé pour tuer »  de Tchinguiz ABDOULLAÏEV,
trad. Robert GIRAUD, éd. de l’Aube
sam 31 janvier 15h-16h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

« Histoires de cimetières » de Boris AKOUNINE, trad. Paul LEQUESNE,
éd. Noir sur Blanc
sam 31 janvier 16h-17h30 / BiLiPo (48, rue du Cardinal Lemoine 5e Paris)

Collection «Bibliokhronika» (Библиохроника) : La vie du livre - l’histoire du pays
Avec Alexeï & Sergueï VENGUEROV 
ven 30 janvier 15h-16h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

« Serov et moi en Grèce » de Léon Bakst, trad. Olga MEDVEDKOVA,  Ed. Triartis
ven 30 janvier 17h-18h / salle Raymond Pédrot, Mairie 5e

Onéguine - le parangon de la poésie russe Présentation de la nouvelle traduction de 
« Eugène Onéguine » d’A. Pouchkine par Florian VOUTEV, éd.La Bruyère 
sam 31 janvier 10h-11h / Salle Raymond Pédrot, Mairie 5e 

Traduire Pouchkine : Boris Godounov et autres oeuvres - Rencontre avec le traducteur 
André MARKOWICZ
sam 31 janvier 16h-17h30 / salle des Mariages, Mairie 5e

ATELIERS PEDAGOGIQUES & CONCOURS :
Concours de Créativité en russe «Kaléidoscope culturel» - Remise du Prix du 
Magazine KLEPA . Natalia DOUBININA
sam 31 janvier 14h30-16h / salle des Mariages, Mairie 5e

Les méthodes d’enseignement du russe : nouveaux publics, nouveaux manuels ? 
Avec : Armelle JEANNIER-GROPPO (Association Française des Russisants), 
représentants des éditions Zlatoust, Ophrys, Asiathèque
sam 31 janvier 13h-14h / hall du Centre d’animation d’Arras
48, rue du Cardinal Lemoine 5e Paris

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Salle des Médailles au Lycée Henri IV - 23, rue Clovis 75005 Paris

Atelier « L’apprentissage du russe. Nouvelles approches » 
Animé par Stanislav GOLOUBEV, directeur des Editions ZLATOUST - éditeur russe de 
méthodes d’apprentissage des langues. Atelier destiné aux enseignants de russe. 
ven 30 janvier / 11h30-13h30. Entrée libre. 

Ateliers d’initiation à la traduction littéraire (gratuit, sur inscription сf.ci-dessous)
Très vite devenu une tradition des Journées du Livre Russe grâce à son succès immédiat, 
ce stage explicite les notions de base et les principales règles du métier du traducteur. 
Groupe limité à 30 participants, sur inscription.

ATELIER 1 : Traduire et retraduire les témoignages historiques (le Goulag, la guerre 
civile, la Shoah...) – L’écriture de soi et les problèmes de traduction.
« On a souvent pensé que la littérature testimoniale se réduisait au récit des faits. 
S’agissant de leur traduction, on s’est donc contenté de soulever des questions liées à 
la terminologie (l’argot des camps, en l’occurrence) ou à la nécessité de rester fi dèle à 
l’original. Or, la traduction des témoignages en français implique aussi une réfl exion sur 
le rapport de la culture occidentale à la vérité. Elle met également en lumière le fait que 
les témoignages sont des «reconstructions» et non des restitutions pures et simples des 
événements. Leurs auteurs ont recours à des procédés littéraires, à des fi gures de style, 
voire à des implants fi ctionnels. Je propose donc de réfl échir, sur l’exemple de quelques 
extraits, à la dimension littéraire de ces textes. » - Luba JURGENSON

Animé par Luba JURGENSON, traductrice des oeuvres d’I.Gontcharov, de N.Berberova, 
de L.Guirchovitch, de V.Toporov, de V.Grossman, de V.Chalamov... 
ven 30 janvier / 15h-17h. Groupe limité à 30 participants, sur inscription.

76



ATELIER 2 : Les Inspirations d’André Markowicz (traduire vers le français la poésie 
et le théâtre russes)

Acteur majeur du monde de la traduction littéraire française, A. Markowicz nous racontera 
comment certains choix s’imposent à lui et son approche des différents textes littéraires 
(prose, poésie ou théâtre).

Animé par André MARKOWICZ, traducteur des oeuvres de Dostoïevski, Tchékhov, 
Pouchkine, Gogol, Ostrovski, Erdman, Mandelstam, Akhmatova... 
ven 30 janvier / 17h-19h. Groupe limité à 30 participants, sur inscription. 

→ POUR S’INSCRIRE : écrire à journeesdulivrerusse@gmail.com avec l’objet
«ATELIER TRADUCTION JURGENSON» ou «ATELIER TRADUCTION MARKOWICZ»
ou par téléphone : 09 51 33 55 18  /  01 46 22 55 18

LECTURE BILINGUE
TARASS BOULBA 
Extraits du roman de Nicolaï Gogol, traduit par Michel Aucouturier 
lu en russe et en français par Anatoli Pereverzev & Olivier 
Rochereau, chants : Véronika Pereverzev. 
Un épisode imaginaire de la lutte des cosaques contre les Polonais 
dans l’Ukraine du XVIIe siècle. Le vieux Tarass Boulba, cosaque 
des temps héroïques, après avoir initié à la guerre ses deux fi ls, 
perd l’aîné sous les coups de l’ennemi et tue de ses propres mains 
le cadet qui, amoureux d’une Polonaise catholique, a trahi sa 
famille et la foi orthodoxe. A la suite de deux grandes batailles, 
Tarass Boulba est fait prisonnier et meurt brûlé vif. La réussite du 
récit, écrit par Gogol quand il a à peine vingt-six ans, tient à ce que 
le souffl e épique y côtoie sans cesse la truculence quasi rabelaisienne de la fête, des 
beuveries cosaques, mais aussi l’évocation poétique de l’Ukraine de cette époque. 
sam 31 janvier 17h30-18h30 / salle des Fêtes. Entrée libre.

REMISE DU 9e PRIX RUSSOPHONIE 
LE PRIX RUSSOPHONIE

RÉCOMPENSE CHAQUE ANNÉE
LA MEILLEURE TRADUCTION LITTÉRAIRE DU RUSSE 

VERS LE FRANÇAIS
sam 31 janvier 18h30-20h30 / salle des Fêtes

Tarass Boulba (c)
Evguéni KIBRIK
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Raphaëlle Pache pour
VONGOZERO
de Yana Vagner,
Ed. Mirobole

Marianne Gourg
Antuszewicz pour
LE TEMPS
DES FEMMES
d’Elena Tchijova,
Ed. Noir sur Blanc

Paul Lequesne pour
HISTOIRES
DE CIMETIÈRE
de Boris Akounine
Grigori Tchkhartichvili/
Ed. Noir sur Blanc

Hélène Sinany pour
LE PERSAN
d’Alexandre Ilichevski
Ed. Gallimard

Luba Jurgenson pour
CAMARADE
KISLIAKOV
de P.Romanov,
Ed. Héros-Limite

Le jury, Evgueni Bounimovitch, Agnès Desarthe, Gérard Conio, Françoise Genevray et 
Irène Sokologorsky dévoilera le nom du ou de la lauréat(e) lors

des Journées du Livre Russe,
le 31 janvier 2015 à la Mairie du 5e arrondissement et

en présence de nombreux auteurs :
Boris Akounine, Yana Vagner, Alexandre Ilichevski, Maria Stepnova, Zakhar Prilepine …

Créé en 2006 par l’Association France-Oural et la Fondation Eltsine, le prix Russophonie récompense la meilleure 
traduction du russe vers le français d’une œuvre écrite originellement en russe, quelle que soit la nationalité de 
l’auteur ou de l’éditeur. Il est doté d’une récompense fi nancière et le traducteur se voit également remettre une 

sculpture originale.

SÉLECTION DU 9e PRIX
RUSSOPHONIE :

LE RETOUR
DU ROMAN

Le jury du Prix russophonie réuni
le 6 novembre 2014 a retenu cinq 

traductions de romans parmi la
quarantaine d’œuvres publiées cette année.



SALLE DES MARIAGES SALLE DES FÊTES SALLE RAYMOND PÉDROT

12h/12h30
Ouverture des 
JOURNEES DU LIVRE 
RUSSE 2015

13h/14h
La limite de
l’oubli
avec Sergueï LEBEDEV 
& Luba JURGENSON

12h30/13h30
Je viens de
Russie
avec Zakhar PRILEPINE, 
Marie-Hélène 
CORRÉARD, Monique 
SLODZIAN

14h/15h
Tartu – 
épicentre de la 
pensée scientifique et 
russophone, l’oeuvre de 
Yuri Lotman
avec Elena SKOULSKAÏA, 
Igor KOTIUKH, Inna 
MERKOULOVA, Gérard 
CONIO

13h30/15h
La langue russe et son 
territoire littéraire : les 
exemples biélorusse et 
ukrainien 
avec Oles BOUZINA, 
Dmitri STROTSEV, Sacha 
FILIPPENKO, Laurent 
CHAMONTIN, Cédric 
GRAS

15h/16h
Collection 
«Bibliokhronika»: la vie 
du livre - l’histoire du 
pays» 
avec Alexeï & Sergueï 
VENGUEROV

15h/16h30
L’univers de Max FREI  
avec Max FREI, Victorya 
LAJOYE

16h/17h
L’empire sans
limites avec Laurent 
CHAMONTIN

16h/17h
Vongozero
avec Yana VAGNER, 
Irène SOKOLOGORSKY, 
Raphaëlle PACHE

16h30/18h
Le retour du roman 
russe
avec Alexandre 
ILICHEVSKI, Marina 
STEPNOVA, Sergueï 
LEBEDEV, Elisabeth 
ALEXANDROVA-
ZORINA, Christine 
MESTRE

17h/18h
«Sérov et
moi en Grèce» de Léon 
BAKST
avec Olga 
MEDVEDKOVA

SALLE DES MÉDAILLES CENTRE D’ARRAS SALLE CENTRE ARRAS HALL

11h30/13h30
«L’apprentissage 
du russe. Nouvelles 
approches»
animé par les Editions 
Zlatoust (entrée libre)

13h30/15h
La Bibliothèque 
Tourgueniev : foyer de 
russophonie depuis 140 
ans au centre de Paris
avec Ninel Olesitch

15h/17h
ATELIER DE 
TRADUCTION 1
animé par Luba 
Jurgenson
( sur inscription,
voir page 8 )

15h/16h
Le Roman
des Russes à Paris
de et avec Alexandre 
Jevakhoff

17h/19h
ATELIER DE 
TRADUCTION 2
animé par André 
Markowicz
( sur inscription,
voir page 8 )

16h/17h30
N.Gogol et 
T.Chevtchenko : dialogue 
littéraire russo-ukrainien
avec Oles BOUZINA, 
Véra VIKOULOVA, Irène 
SOKOLOGORSKY

18h/19h30 
Vladimir
Vyssotski, un cri dans le 
ciel russe ; Chemiakin. 
Vyssotski. Deux destins 
avec Yves GAUTHIER, 
Mihail CHEMIAKIN

LYCÉE HENRI IV
23, RUE CLOVIS
75005 PARIS

CENTRE D’ANIMATION D’ARRAS ET 
BIBLIOTHÈQUE DES LITTÉRATURES 
POLICIÈRES
48, RUE DU CARDINAL LEMOINE 75005 PARIS

MAIRIE DU Ve PARIS 21, PLACE DU PANTHÉON 75005 PARIS
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17h30/19h
Ailleurs, la langue 
poétique russe se 
réinvente 
avec Sergueï TIMOFEÏEV, 
Sergueï MOREINO, 
Léna ELTANG, Dmitri 
STROTSEV, Florian 
VOUTEV

18h/19h 
Les femmes
de Lazare
avec Marina STEPNOVA, 
Bernard KREISE

18h/19h
PIERRE
PASCAL,
sa vie, son oeuvre
avec Sophie COEURE, 
Julie BOUVARD, 
Dimitri de KOCHKO, 
Claude FRIOUX, Michel 
AUCOUTURIER
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TRADUCTEUR
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SALLE DES MARIAGES SALLE DES FÊTES SALLE RAYMOND PÉDROT

10h/11h30
Ecrivains français : 
voyages à travers la 
Russie
avec Yves GAUTHIER, 
Cédric GRAS, Sylvain 
TESSON, Géraldine 
DUNBAR, Emeric FISSET

10h/11h
Evguéni
Oneguine - le parangon 
de la poésie russe
avec Florian VOUTEV

11h30/13h
Langue et culture en 
Russie et au-delà : 
évolution et tendances
avec Boris AKOUNINE, 
Dmitri STROTSEV,  
Léna ELTANG, Evguéni 
BOUNIMOVITCH, 
Igor KOTIUKH, Jean 
RADVANY

11h/12h
Le Tallinn de Sergueï 
Dovlatov et le Piarnu de 
David Samoïlov
avec Elena SKOULSKAÏA

12h/13h
Belle vie d’Eléna 
BOTCHORICHVILI
avec Bernard KREISE

13h/14h30
La filiation littéraire 
Gogol-Boulgakov 
avec Oles BOUZINA, 
Olga ZAZOULINA, 
Arthur LARRUE, Patrice 
LAJOYE

13h/14h30
Ecrivains russophones 
des Pays Baltes : 
sources d’inspiration et 
héritage culturel
avec Sergueï TIMOFEEV, 
SergueÏ MOREINO, Léna 
ELTANG, Igor KOTIUKH, 
Gérard CONIO

13h/14h
Un homme de peu
avec Elisabeth 
ALEXANDROVA-ZORINA 
& Christine MESTRE

14h/15h
Le Persan
avec Alexandre 
ILICHEVSKI & Hélène 
SINANY

14h30/16h
Remise du Prix du 
Magazine KLEPA
«Kaléidoscope culturel»
Concours de Créativité en 
russe
avec Natalia DOUBININA

14h30/16h
D.Sallenave, retour de 
Russie
avec Danièle 
SALLENAVE, Irène 
SOKOLOGORSKY

15h/16h
Le fardeau
des idoles ; Dressé pour 
tuer.
avec Tchinguiz 
ABDOULLAÏEV & Robert 
GIRAUD

BILIPO CENTRE ARRAS HALL

14h/15h30
Prilepine revisite le Goulag
avec Zakhar PRILEPINE, Wladimir 
BERELOWITCH, Inna DOULKINA

13h/14h
Les méthodes d’enseignement du 
russe : nouveaux publics, nouveaux 
manuels ?
Ass.Fr. des Russisants, éditions Ophrys, 
Zlatoust, Asiathèque

16h/17h30
Histoires de cimetières
avec Boris AKOUNINE & Paul 
LEQUESNE

CENTRE D’ANIMATION D’ARRAS ET BIBLIOTHÈQUE
DES LITTÉRATURES POLICIÈRES
48, RUE DU CARDINAL LEMOINE 75005 PARIS
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16h/17h30
Traduire
Pouchkine :
Boris Godounov et 
autres oeuvres
avec André MARKOWICZ

16h/17h30
L’écrivain doit-il être 
engagé ? 
avec Zakhar 
PRILEPINE, Elisabeth 
ALEXANDROVA-ZORINA, 
Marina STEPNOVA, 
Sergueï LEBEDEV, 
Yana VAGNER, Anne 
COLDEFY-FAUCARD

16h/17h
Contes des sages 
Slaves
avec Anna LAZOWSKI

17h/18h
Le livre de Jacob
avec Wladimir 
BERELOWITCH

17h30/18h30
TARASS BOULBA 
de Nikolaï GOGOL
trad.M.Aucouturier. Avec 
A.& V.PEREVERZEV, 
O.ROCHEREAU

18h30-20h30 
Remise du 9ème Prix 
Russophonie 
Clôture des Journées du 
Livre Russe 2015
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AUTEURS
Tchinguiz
ABDOULLAÏEV

Né en 1959 à Bakou. Il est 
un agent du renseignement 
soviétique jusqu’en 1987. 
Depuis 1988, il se consacre 
à l’écriture. Il publie des thril-
lers qui sont traduits dans 17 
langues. Son premier livre 
traduit en français Une cible 
parfaite (Ed. de l’Aube)  a été 
publié en 2012.  Il inaugure 
une série mettant en scène 
Drongo, son personnage 
principal, ex-offi cier du KGB. 
Les volets suivants de ses 
aventures,  Le fardeau des 
Idoles et Dressé pour Tuer  
sont publiés en 2013 et 2014.

Boris
AKOUNINE

De son vrai nom Grigori Tch-
khartichvili, Boris Akounine 
est né à Moscou en 1956. 
Il a d’abord été traducteur 
du japonais et de l’anglais. 
Il est l’auteur d’une longue 
série de romans policiers se 

déroulant à Moscou entre 
1876 et 1914, ayant pour 
héros Eraste Fandorine. 
Boris Akounine tient un blog 
dans lequel il s’exprime sur 
des sujets littéraires mais 
aussi d’ordre social et po-
litique. Les Ed. Noir sur 
Blanc publient en 2014 son 
dernier livre Histoires de 
cimetières dans une tra-
duction de Paul Lequesne.

Elisabeth
ALEXANDROVA-ZORINA

Elisabeth Alexandrova-Zori-
na est un jeune auteur 
russe qui vit à Moscou et 
est responsable des pages 
« Littérature » du site www.
thankyou.ru. Ses ouvrages 
ont été sélectionnés par 
le prix Debut pour la jeune 
littérature russe ainsi que 
par le prix NOS. Son roman 
sera publié en 2015 aux 
Editions de L’Aube sous 
le titre Un homme de peu 
(traduction de C. Mestre).

Wladimir
BERELOWITCH

Directeur d’études à 
l’EHESS, spécialiste inter-
nationalement reconnu des 
historiographies russe et 
soviétique, auteur d’une 
œuvre scientifi que féconde, 
il a été aussi le traducteur 
d’Alexandre Zinoviev et 
de Svetlana Alexievitch en 
langue française. En 2014, 
les Editions du Cerf publient 
son dernier livre, Le livre de 
Job – Une traversée du XXe 
siècle.

Evgueni
BOUNIMOVITCH

Né en 1954 à Moscou, 
Evgueni Bounimovitch est 
professeur de mathéma-
tiques, homme politique 
et poète. Après avoir été 
député de la Douma mu-
nicipale de Moscou, il est 
aujourd’hui Commissaire 
aux Droits de l’Enfant pour 
la ville de Moscou. Il a pu-
blié plusieurs recueils de 
poésie. Il est le fondateur et 
directeur de la Biennale de 
Poésie de Moscou. Evgueni 
Bounimovitch est membre 
du jury du Prix Russophonie.

OLES
BOUZINA
Oles Bouzina est né à Kiev en 
1969. Il collabore à de nom-
breux journaux ukrainiens et  
tient une chronique dans le 

journal « Sevodnia ». Il anime 
également une émission  de 
télévision. Il soutient la fédé-
ralisation de l’Ukraine, son 
indépendance et sa double 
culture ukrainienne et russe. 
Ecrivain, il est l’auteur de 
plusieurs livres dont deux 
consacrés à Taras Che-
vtchenko.

Laurent
CHAMONTIN

Laurent Chamontin est né en 
1964, il est diplômé de l’École 
Polytechnique. Il a vécu 
voyagé à de nombreuses re-
prises dans le monde russe 
et parle couramment cette 
langue. Il a vécu plusieurs 
années en Ukraine. Il publie 
en 2014, avec Isabelle Fa-
con, L’Empire sans limites 
(Ed. de l’Aube).

MIHAIL
CHEMIAKIN
Mihaïl Chemiakin est un 
peintre, sculpteur et déco-
rateur de théâtre russe de 
renommée internationale. 
Son œuvre est une syn-

thèse du symbolisme et 
du surréalisme. En 1971, 
l’artiste a été contraint 
d’émigrer. Il vit d’abord aux 
Etats-Unis puis en France 
où il vit toujours.  Il était un 
grand ami du poète et chan-
teur Vladimir Vyssotski. Ses 
œuvres font partie des col-
lections des plus grands 
musées du monde.

Agnès
DESARTHE

Traductrice (Lois Lowry, 
Virginia Woolf, Chaïm 
Potok), Agnès Desarthe a 
reçu le prix de traduction 
Maurice-Edgar Coindreau. 
Elle a publié une vingtaine 
de livres pour enfants 
et des romans. Dans Le 
remplaçant, elle évoque la 
langue russe et un grand-
père né en Moldavie. Elle 
reçoit en 1996 le Prix du 
Livre Inter pour Un secret 
sans importance  et en 
2009 le Prix Marcel Pagnol 
pour Le remplaçant  (Ed. 
de l’Olivier). Dans la nuit 

brune (Ed. de l’Olivier) reçoit 
en 2010 le Prix Renaudot 
des Lycéens et en 2012, 
son roman Une partie de 
chasse (Ed. de l’Olivier) 
est récompensé par le Prix 
Littéraire 30 Millions d’Amis.

Sophie
COEURE

Sophie Cœuré est une histo-
rienne française spécialisée 
dans l’histoire des repré-
sentations de la Russie et 
de l’URSS en Occident aux 
XIXe et XXe siècles et dans 
l’histoire du communisme. 
Son ouvrage Journal de 
Russie 1928-1929 de Pierre 
Pascal, en collaboration avec 
J. Bouvard, paraît aux Ed. 
Noir sur Blanc (2014) ainsi 
que son livre Pierre Pascal. 
La Russie entre christia-
nisme et communisme.

Géraldine
DUNBAR

En juin 2010, Géraldine 
Dunbar voyage à bord du 
Transsibérien de Moscou 
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à Novossibirsk, dans le 
cadre des événements liés 
à la célébration de l’année 
France/Russie. Elle pré-
sente ses photographies 
dans une exposition iti-
nérante intitulée « Chère 
Russie » et donne de nom-
breuses conférences sur le 
Transsibérien. Elle publie 
Seule sur le transsibérien, 
Mille et une vies de Mos-
cou à Vladivostok puis 
Bons baisers du Baïkal 
(Ed. Transboréal).

Lena
ELTANG

Journaliste, poète et tra-
ductrice, ses recueils de 
poèmes  Jantarnyj skaz 
(La légende d’ambre) 
et Drugie vozmožnosti 
(Autres possibilités) la font 
connaitre du grand public. 
Son premier roman, Pobeg 
kumaniki (La pousse de 
mûrier sauvage) a été sé-
lectionné pour le prix Andrej 
Belyj, le Big Book Award et 
le National Bestseller Prize 
2007. Son deuxième roman, 
Kamennye klëny (Érables 
à pierre) est publié en 2008.

Sacha
FILIPPENKO
Sacha Filippenko est né à 
Minsk (Belarus) en 1984. Il a 
travaillé pour  la chaîne de té-

lévision Rain TV et collabore 
à l’édition russe du magazine 
GQ. Le livre Бывший сын 
signe ses débuts en littéra-
ture. Il évoque la vie à Minsk 
aujourd’hui et ce qu’il coûte 
de quitter son pays. Son 
roman est lauréat du prix 
Russkaïa Premia.

Emeric
FISSET

Éditeur et écrivain-voya-
geur. Il a séjourné dans plus 
d’une soixantaine de pays 
et entrepris cinq raids en so-
litaire de longue durée. Au 
sein des EditionsTransbo-
réal, il dirige les collections 
« Compagnons de route 
». En 2014, elles publient 
son ouvrage Kamtchatka -  
écrit en collaboration avec 
Julie Boch.

Max
FREI (Svetlana Martynchik)
S. Martynchik est plus 
connue sous le nom de Max 
Frei. Auteur ukrainienne 
d’expression russe, elle ha-
bite Vilnius (Lithuanie). Elle 

écrit  des récits fantastiques 
sous le nom de Max Frei. La 
série Le labyrinthe d’Echo 
connait un très grand suc-
cès. Son mari, l’artiste Igor 
Steopin illustre ses livres.

Philippe
GUICHARDAZ

Philippe Guichardaz a une 
formation d’historien-géo-
graphe et la maîtrise, pa-
tiemment acquise, des do-
cuments en russe. Il connait 
bien la région du Baïkal et 
publie  en 2014, aux Ed. 
Pages du Monde, le livre 
Baïkal mer sacrée, écrit 
en collaboration avec Irina 
Muzyka.

Yves
GAUTHIER

Ce spécialiste de la Russie 
a traduit en français une 
cinquantaine d’ouvrages. Il 
est auteur de Gagarine ou 
le rêve russe de l’espace 
et d’un récit sur le tour de 
la Russie effectué par Gleb 
Travine en vélo, Le Cen-
taure de l’Arctique. Co-au-
teur avec Antoine Garcia 
de L’Exploration de la Si-
bérie et de L’Air et le feu. 
Depuis, il a publié Saint-Pé-
tersbourg, Les Français 
vus par les Russes, Rus-
sie, livre album (photos de 
Wojtek Buss) et un roman 
Moscou sauvée des eaux. 
En 2014, paraît Vladimir 
Vyssotski, Un cri dans le 
ciel russe  (Ed. Transboréal).

Cédric
GRAS

Ecrivain et voyageur 
français. En 2004 il est 
lauréat de la Bourse de la 
vocation de la Fondation 
Marcel-Bleustein-Blanchet. 
Il crée et dirige l’Alliance 
française de Donetsk, 
jusqu’à l’été 2014. Elle est 
alors fermée en raison du 
confl it dans l’Est ukrainien. 
En 2013, il publie Le Nord, 
c’est l’Est, Aux confi ns de 
la Fédération de Russie 
(Ed. Phébus)  puis, en 
2015, L’hiver aux trousses  
(Ed. Stock).

Alexandre
ILICHEVSKI

Alexandre Ilichevski  est 
né en 1970, à Soumgaït 
(Azerbaïdjan).  Il est admis 
à l’école Kolmogorov, réser-
vée à la future élite scienti-
fi que russe. Il poursuit ses 
travaux de recherche à tra-
vers le monde. Il est égale-
ment un écrivain et poète 
de langue russe, lauréat du 
Prix Booker russe en 2007 
pour son livre Matisse et du 
prix Bolshaïa Kniga en 2010 
pour Le Persan publié en  
2014 par les Ed. Gallimard.  

Alexandre
JEVAKHOFF

Né en 1952, ancien 
élève d’HEC et de l’ENA, 
Alexandre Jevakhoff est 
inspecteur général des Fi-
nances. Il publie en 1989, 
une biographie de référence 
sur Atatürk. Puis en 2007, il 
écrit Les Russes blancs 
(Ed. Tallandier) et en 2014, 
Le roman des Russes à 
Paris (Ed. du Rocher).

Igor
KOTIUKH

Igor Kotiukh est un poète, 
traducteur et journaliste 
estonien. Il traduit la poé-
sie estonienne en langue 
russe. Rédacteur en chef 
de la revue «Cerf-volant », 
il collabore également aux 
revues littéraires « Looming 
» et « LiteraruS ». Auteur 
de deux recueils de poé-
sies Когда наступит 
завтра? et Teises keeles 
publiés en Estonie. Ils ont 
été traduits et publiés en 
Bulgarie et dans les pays 
scandinaves.

Anna
LAZOWSKI

Anna Lazowski, d’origine 
polonaise, est une infa-
tigable voyageuse, une 
historienne curieuse des 
cultures des uns et des 
mémoires des autres. Elle 
publie en 2014  les Contes 
des sages slaves  (Ed. 
Seuil).
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Sergueï
LEBEDEV

Sergueï Lebedev  est né 
en 1981. Il grandit pendant 
la période de transition 
qui suit la perestroïka et la 
chute du régime soviétique. 
La limite de l’oubli, publié 
par les Ed. Verdier en 2014 
(trad. Luba Jurgenson) est 
le premier roman d’un jeune 
auteur qui a su s’affranchir 
des contraintes imposées 
par l’effacement des années 
soviétiques.

Sergueï
MOREINO

Sergueï  Moreino est à la 
fois écrivain, poète, es-
sayiste et traducteur (alle-
mand, letton et polonais). 
Il publie dans de nombreux 
magazines littéraires et ses 
traductions, notamment 
de poésie, sont largement 
publiées. Son travail a été 
couronné par des  prix lit-
téraires russes et lettons.  Il  
partage sa vie entre Riga et 
Berlin.

Irina
MUZYKA

Dès la fi n de ses études, 
Irina Muzyka  crée une 
agence de voyage pour 
faire connaître la région 
du Baïkal. Représentant 
une nouvelle génération 
de Russes, elle essaie de 
casser certains stéréotypes 
sur la Russie et son peuple. 
Elle publie  en 2014, aux 
Ed. Pages du Monde, le 
livre Baïkal mer sacrée, 
écrit en collaboration avec 
Philippe Guichardaz.

Zakhar
PRILEPINE

Zakhar PRILEPINE s’est 
imposé comme l’écrivain 
le plus emblématique de la 
jeune littérature russe. Il re-
çoit en 2006 le Booker Prize 
pour la littérature russe pour 
son roman Sankia. Le pu-
blic français le découvre en 
2007 grâce à Pathologies. 
Plus tard sont publiés Des 
chaussures pleines de 
vodka chaude, Je viens 

de Russie, Le péché et 
Le singe noir.  L’Histoire 
de la fi lle qui s’appelait 
Aglaé, paraîtra en février 
2015. Il habite Nijni Nov-
gorod et dirige l’édition ré-
gionale de Novaïa Gazeta. 
Son roman Обитель (Le 
Refuge) vient de recevoir, 
en Russie, le Grand Prix du 
Livre pour l’année 2014.

Jean
RADVANYI

Spécialiste de la Russie et 
du Caucase. Professeur 
de géographie de la Rus-
sie à l’INALCO où il dirige 
l’Observatoire des Etats 
post-soviétiques. Auteur, 
entre autres de La Nou-
velle Russie (Ed. Armand 
Collin - 2010) et de Retour 
d’une autre Russie – Une 
plongée dans le pays de 
Poutine (Ed. le Bord de 
l’Eau – 2013).

Danièle
SALLENAVE
Nommée en 1973 maître 
de conférences à l’Universi-
té de Paris X Nanterre, elle 
écrit une thèse sous la di-
rection de Roland Barthes. 
Après avoir publié en 1975 
son premier récit, Paysage 
de ruines avec person-
nages, elle réoriente son 
enseignement vers la poé-

tique du récit en littérature 
et au cinéma et reçoit en 
1980 le prix Renaudot pour 
Les portes de Gubbio. 
Elle est l’auteur d’une tren-
taine d’ouvrages, romans, 
essais, récits de voyage, 
pièces de théâtre qui lui ont 
valu le prix du jeune théâtre 
de l’Académie française 
(1988), le Grand prix de 
l’Académie pour l’ensemble 
de son œuvre, le Grand prix 
Jean Giono (2005) et le prix 
Jean Monnet de littérature 
européenne (2008). Elle 
est membre du jury de plu-
sieurs prix littéraires, dont le 
prix Femina, le Prix Simone 
de Beauvoir pour la liberté 
des femmes et le Prix du 
Roman Arabe. Elle assure 
une chronique hebdoma-
daire sur France-Culture. 
Elle est élue à l’Académie 
française, le 7 avril 2011, au 
fauteuil (n°30) de Maurice 
Druon.

Elena
SKOULSKAIA
Poétesse et écrivaine née à 
Tallinn (Estonie). Elle a pu-
blié de nombreux livres en 
langue russe et collaboré à 
la revue « Sovetskaïa Es-
tonia » avec l’écrivain Ser-
gueï Dovlatov. Elle tient une 
chronique consacrée à la 
littérature russe dans le ma-
gazine « Keskus ». Lauréate 

du prix Eesti Kultuurkapi-
tal  en 2007. En 2014, son 
livre Мраморный лебедь 
est sur la short-list du Boo-
ker Prize pour la littérature 
russe.

Maria
STEPNOVA

Marina Stepnova a grandi 
à Moscou où elle vit encore 
aujourd’hui. Nouvelliste et 
romancière, elle a remporté 
avec  Les femmes de La-
zare,  le Big Book Prize en 
2012 ainsi que le Prix des 
Libraires de Moscou. Elle a 
été nominée pour le Russian 
Book Prize, le National Best-
seller ainsi que le Yasnaya 
Polyana Book Award. Ce 
roman est publié en France 
en 2014 (Ed. Les Escales - 
traduction de B. Kreise).

Dmitri
STROTSEV 
Poète russophone de Bié-
lorussie. Depuis les années 
90, il s’occupe de l’édition 
du magazine Vinograd, qui 
publie de la poésie. Il est 

connu pour la lecture de 
ses poésies qu’il appelle 
de la « danse poétique. Il 
met également ses poèmes 
en chansons. Son recueil 
de poèmes 850 lignes a 
été récompensé par le prix 
Russkaia Premia pour la 
poésie.

Sylvain
TESSON

Sylvain Tesson a étudié la 
géographie et partage de-
puis vingt ans sa vie entre 
le voyage et l’écriture. Il est 
l’auteur d’une vingtaine de 
livres dont L’Axe du loup, 
Dans les forêts de Sibérie 
(Prix Médicis essai 2011) et 
Une vie à coucher dehors 
(Goncourt de la nouvelle 
2009). Son dernier livre sur la 
Retraite de Russie napoléo-
nienne, sortira très prochai-
nement aux éditions Guérin.

Sergueï
TIMOFEEV
Poète, né à Riga en 1970. 
Membre du cercle poétique 
« Orbita »,  il est l’un des ini-
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rassemblés en quatre vo-
lumes sous le titre Chantier 
russe (Ed. L’Harmattan). 
C. Frioux est également un 
homme d’engagement. En 
1968, il a ainsi pris part à la 
manifestation  sur la Place 
Rouge contre l’invasion de 
la Tchécoslovaquie.

Robert
GIRAUD 

Traducteur et interprète, 
Robert Giraud est également 
l’auteur de  nombreux 
contes pour enfants (Ed. 
Père Castor-Flammarion), 
d’un  Guide de Moscou 
insolite (Ed. Arthaud) ain-
si que d’un  Dictionnaire 
français-russe et russe 
français de la langue des 
affaires (Institut d’études 
slaves). Il est le traducteur, 
entre autres, de Tchinguiz 
Abdoullaïev, dont le dernier 
livre traduit en français est 
Dressé pour Tuer.

Luba
JURGENSON
Luba Jurgenson est maître 
de conférences en littérature 
russe à l’université Paris IV 
Sorbonne et co-directrice de 
la collection Poustiaki (Ed.
Verdier). Traductrice, entre 
autres, de Gontcharov, de 
Nina Berberova, de Leonid 
Guirchovitch. Elle est éga-

versity Press où elle a dirigé 
les deux premières éditions 
du Grand dictionnaire Ha-
chette-Oxford.  Elle revient 
à la traduction, sa première 
passion,  avec Je viens de 
Russie de Zakhar Prilepine 
(Ed. La Différence - 2014).

Claude
FRIOUX

Ancien élève de l’ENS 
d’Ulm, agrégé de russe et 
docteur ès-lettres, Claude 
Frioux a enseigné à l’uni-
versité de Rennes puis à 
l’université de Paris 8 dont 
il a été deux fois président. 
Spécialiste de Maïakovski, 
il lui a consacré de nom-
breuses publications dont 
une édition complète de 
ses Poèmes et de Vers 
(Ed. L’Harmattan). Il a 
également préfacé et an-
noté l’édition de Tchékhov 
dans la Pléiade.  Ecrivain 
et poète, il a par ailleurs 
publié un roman Solntsev 
et un recueil Quatre nou-
velles. Ses articles et inter-
ventions ont été récemment 

tiateurs de la vidéo-poésie. 
En 2003, il est sur la short-
list du prix Andreï Biély. 
Avec le groupe « Orbita », 
il est fi naliste du festival de 
vidéo poésie « Zebra » de 
Berlin (2001). Ses vers sont 
publiés dans plusieurs an-
thologies, notamment  This 
Same Sky (80 poets from 
30 countries et A Fine 
Line: New Poetry from 
Eastern & Central Europe.

Yana
VAGNER

Yana Vagner a grandi au 
sein d’une famille rus-
so-tchèque. Vongozero est 
son premier roman.  Initia-
lement publié sur le blog 
de l’auteur, cette histoire 
de survie a suscité un tel 
enthousiasme qu’elle a fait 
l’objet d’une enchère entre 
éditeurs. Elle a été nominée 
au Prix National Bestseller. 
Vendu au cinéma et traduit 
dans 4 pays. Vongozero 
est publié en France en 
2014 (Ed. Mirobole -  trad. 
R. Pache).

Astrid
WENDLANDT

Franco-canadienne, elle 
a été correspondante au 
Financial Times à Moscou 
et à Londres avant d’in-
tégrer l’agence de presse 
Reuters. Elle a découvert 
la Russie lorsqu’elle tra-
vaillait dans les années 90 
pour le Moscow Times. Elle 
est l’auteur de Au bord du 
monde, une vagabonde 
dans le Grand Nord sibé-
rien et de L’Oural en plein 
coeur, des steppes à la 
taïga sibérienne (2014). 

TRADUCTEURS
Michel
AUCOUTURIER

Michel Aucouturier, profes-
seur de langue et littérature 
russe émérite à Paris IV La 
Sorbonne et à l’Ecole Na-
tionale Supérieure est un 
des grands spécialistes de 
l’oeuvre de Léon Tolstoï. Il 
a publié un texte dans la 
collection Découvertes de 

Gallimard sur l’oeuvre de 
l’écrivain russe et a livré 
une nouvelle traduction de 
La Sonate à Kreutzer.

Julie
BOUVARD

Née à Moscou en 1979, elle 
grandit à Paris dans une fa-
mille biculturelle.  En 2004, 
elle traduit deux recueils de 
nouvelles de Natalia Jou-
ravliova (Ed. L’Inventaire).  
Elle achève une thèse sur 
la littérature russe du XIXe 
siècle tout en poursuivant 
son activité de traductrice. 
Julie Bouvard est lauréate 
du Prix Russophonie en  
2011 pour sa traduction 
du Syndrome de Fritz de 
Dmitri Bortnikov. 

Anne
COLDEFY-FAUCARD

Elle enseigne la littérature 
russe et la traduction litté-
raire à  l’Université de Paris 
IV. Elle crée en 1993 les Ed. 
L’Inventaire. Elle co-dirige 
la collection «Poustiaki» 

aux Ed. Verdier. Elle a pu-
blié une soixantaine de tra-
ductions dont Vie et Des-
tin de V. Grossman (avec 
A.Berelowitsch), plusieurs 
volumes de La roue rouge 
d’A. Soljénitsyne (avec G. 
et J. Johannet), Derniers 
témoins de S. Alexievitch, 
l’intégrale de la Correspon-
dance de Dostoïevski, Le 
Manteau, Le Nez et Les 
Ames mortes de Gogol.

Gérard
CONIO

Gérard Conio est agrégé 
de lettres modernes, auteur 
d’un Doctorat d’Etat Crise 
des valeurs et renouvelle-
ment des modes d’expres-
sion dans la vie culturelle 
russe de 1892 à 1930. Il 
enseigne à l’université de 
Besançon puis de Nancy II 
où il est responsable de la 
section de russe et de ser-
bo-croate. Il est également 
traducteur de nombreux 
auteurs russes et polonais 
et auteur de nombreux ou-
vrages sur l’art et le cinéma.

Marie-Hélène
CORREARD
Marie-Hélène Corréard a 
travaillé comme traductrice 
pour les Editions d’art  
Aurore de Léningrad. Elle 
a travaillé pour Oxford Uni-
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Bulgarie. Parallèlement à 
sa carrière de danseur à 
l’Opéra de Varna, il se pas-
sionne pour la traduction 
littéraire. Il s’installe plus 
tard en France où durant 
quatre années il travaille 
à la traduction d’Eugène 
Onéguine de Pouchkine. 
Sa traduction paraît aux Ed. 
La Bruyère en 2012.

vilisations orientales. Spé-
cialiste de la Russie et de la 
littérature russe contempo-
raine, elle est l’auteur d’une 
dizaine de traductions, 
d’adaptations de romans et 
de pièces de théâtre. Elle a 
coordonné deux ouvrages 
sur l’URSS pour les éditions 
Larousse et les Temps Mo-
dernes. Les enragés de la 
jeune littérature russe est 
paru en mai 2014.

Irène
SOKOLOGORSKY

Irène Sokologorsky a été 
professeur puis Présidente 
de l’Université Paris VIII, 
dont elle demeure la Pré-
sidente d’Honneur. Elle est 
Docteur Honoris Causa de 
l’Institut Littéraire Maxime 
Gorki de Moscou. I. Sokolo-
gorski a également dirigé la col-
lection « Lettres soviétiques » 
(Ed. Messidor) et la collection « 
Lettres russes » (Ed. Alinea). 
Auteur de nombreux ar-
ticles sur la littérature russe 
et soviétique et de très 
nombreuses traductions lit-
téraires. Depuis 1987, elle 
est directrice et rédactrice 
en chef de la revue bilingue 
Lettres Russes.

Florian
VOUTEV
Florian Voutev est né en 

Des mille et une façons 
de quitter la Moldavie de 
Vladimir LORTCHENKOV, 
Léonid doit mourir de 
Dmitri LIPSKEROV et Von-
gozero de Yana VAGNER.

Hélène
SINANY

Normalienne, agrégée de 
russe Hélène Sinany a 
enseigné à la Sorbonne 
avant de travailler pendant 
de nombreuses années 
comme traductrice à l’ONU. 
En 2014, elle traduit le livre 
Le Persan d’Aleksandre 
Ilichevski (Ed. Gallimard).

Monique
SLODZIAN

Professeur émérite à l’Institut 
national des langues et ci-

récemment Vladimir Cha-
rov, Andreï Kourkov, Dmitri 
Stakhov et  Boris Akounine, 
dont il traduit, en 2014, le 
livre Histoires de cime-
tières (Ed. Noir sur Blanc).

André
MARKOWICZ

André Markowicz est un tra-
ducteur et poète français. Il 
réalise pour les Ed. Actes 
Sud la traduction complète 
des œuvres de Dostoïevski. 
Il s’attelle ensuite à Eugène 
Onéguine de Pouchkine 
qu’il décrit comme un abou-
tissement de son travail de 
passeur entre deux lan-
gues, deux époques, deux 
cultures. Il traduit égale-
ment Blok, Mandelstam, 
Lermontov et, avec Fran-
çoise Morvan, le théâtre 
de Tchekhov. Son ouvrage, 
Le soleil d’Alexandre, est 
distingué par le Prix Russo-
phonie 2012.

Raphaëlle
PACHE
Traductrice, spécialiste de 
littérature russe, agrégée 
de lettres modernes, titu-
laire d’un doctorat en littéra-
ture générale et comparée 
et professeur de français 
en lycée à Paris. En 2014, 
plusieurs ouvrages qu’elle 
a traduits sont publiés : 

lement auteur de romans 
et de l’essai L’expérience 
concentrationnaire est-
elle indicible ? Elle est 
maître d’œuvre de l’édition 
intégrale des Récits de la 
Kolyma de Varlam Chala-
mov. En 2014, elle traduit La 
limite de l’oubli  de Sergueï 
Lebedev.  Luba Jurgenson a 
été lauréate du prix Russo-
phonie en 2011.

Bernard
KREISE

Agrégé de russe, B. Kreise 
mène, depuis une vingtaine 
d’années, un travail de 
longue haleine : traduction 
de nouvelles inédites, révi-
sion de toutes les nouvelles 
russes et anglaises pour la 
collection Quarto et direc-
tion d’un Cahier de l’Herne 
sur Nabokov. Il a traduit 
de nombreuses œuvres 
de Sorokine, ainsi que L. 
Oulitskaïa ou Bortnikov et 
aussi Le voyage de Pé-
tersbourg à Moscou  de 
Radichtchev, les Nouvelles 
Pétersbourgeoises de Go-

gol ainsi que La guerre et 
la paix. En 2014,  il traduit 
Les femmes de Lazare de 
Marina Stepnova (Ed. Les 
Escales).

Arthur
LARRUE

Arthur Larrue est né en 1984 
à Paris. Son premier roman, 
Partir en guerre (2013), 
évoque sa vie clandestine 
avec les artistes non confor-
mistes russes du groupe 
Voïna. Sa nouvelle Kolos-
soff, inspirée du pianiste Gri-
gori Sokolov, est publiée en 
2013. En 2014, paraissent 
sa traduction et sa préface 
du Nez de Gogol (Ed. Allia).

Paul
LEQUESNE

Paul Lequesne, né en 
1961, ingénieur ENSTA, pa-
risien depuis 1978, traduc-
teur littéraire depuis 1991. 
A eu l’honneur de fréquen-
ter Victor Chklovski, Iouri 
Olécha, Alexandre Grine, 
Mikhaïl Boulgakov, et plus 

Natalia
DOUBININA

Historienne, journaliste, tra-
ductrice et écrivain. Titulaire 
d’un doctorat en histoire 
moderne sur la construc-
tion européenne. Elle a tra-
duit, entre autres,  Maurice 
Druon et Louis Aragon. En 
1990, elle fonde la maison 
d’éditions «KLEPA»,  spé-
cialisées sur l’Enfance et 
la Communication. Elles 
publient depuis près de 25 
ans une revue mensuelle 
ainsi que des livres et des 
dessins animés.

INTERVENANTS
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Véra
VIKOULOVA

Directrice du Musée Gogol de 
Moscou.  Titulaire d’un doc-
torat, membre de la commis-
sion d’études sur Gogol près 
l’Académie des Sciences de 
Russie, membre du comité 
scientifi que du musée Go-
gol d’Ukraine. Elle organise 
la conférence internationale 
des « Lectures de Gogol ». 
Sous sa direction, le musée 
a reçu de nombreuses ré-
compenses dont les prix « 
Héritage National » et le prix 
Alexandre Nevsky.

Olga
ZAZOULINA

Directrice adjointe du Mu-
sée Gogol (Moscou). Auteur 
d’une série intitulée « Com-
prendre Gogol », membre 
du comité de rédaction 
de l’ouvrage de référence 
annuel des « Lectures de 
Gogol », organisatrice du 
concours « A propos de Go-
gol ». En charge des expo-
sitions au Musée Gogol.

titre diverses anthologies 
et traductions. Ils créent en 
2014 les éditions LINGVA.

Olga
MEDVEDKOVA

Olga Medvedkova a étudié 
à l’université Lomonossov, 
puis à Paris, à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences 
sociales. Docteur en histoire 
et civilisation, elle a été l’une 
des premières pension-
naires de l’Institut National 
d’Histoire de l’Art  et est 
actuellement chercheur au 
CNRS (centre Jean Pépin). 
Elle a publié de nombreux 
ouvrages et articles d’his-
toire de l’art et de l’architec-
ture, des essais, des traduc-
tions, ainsi qu’une pièce de 
théâtre et un roman (prix Ré-
vélation 2014 de la SDLG).

Inna
MERKOULOVA
Consultante « Sciences et 
éducation » au centre culturel 
russe à Paris. Chercheur as-
socié à l’université Paris Sor-
bonne. Docteur en sciences 

Inna
DOULKINA

Rédactrice en chef du 
bi-mensuel russe en français 
« Le courrier de Russie ».

Stanislav
GOLOUBEV

Directeur Général de la 
Maison d’édition «Zlatoust» 
(St-Pétersbourg), spécia-
lisée dans l’enseignement 
du russe.

Armelle
GROPPO

Maître de conférences 
de langue et civilisation 
russes à l’Université Paris 
X-Nanterre.  Présidente 
de l’Association Française 
des Russisants. Auteur, 

avec Anne Boulanger, de 
Petit vocabulaire actuel – 
russe et de Introduction à 
l’histoire de la Russie du 
IXe à la fi n du XIXe siècle, 
cours d’histoire en russe 
avec exercices et corri-
gés (Ed. Ophrys).

Dimitri
de KOCHKO

Dimitri de Kochko est jour-
naliste. Parallèlement à la 
presse écrite, il a poursuivi 
une carrière de réalisateur 
pour la télévision. Il y a une 
vingtaine d’année, il fonde 
l’association France Ou-
ral dont il assure toujours 
la présidence.  La Fonda-
tion Eltsine et l’association 
France Oural ont créé le Prix 
Russophonie.  D. de Kochko 
est également le président 
du conseil de coordination 
des Russes de France.

Viktoriya et Patrice
LAJOYE
Viktoriya LAJOYE est di-
plômée de philologie de 
l’Université de Voronej 
(Russie) ; Patrice LAJOYE 
est docteur en histoire des 
religions comparées, au-
teur d’une thèse sur le dieu 
slave Perun. Tous deux s’in-
téressent à la science-fi c-
tion et au fantastique rus-
sophone. Ils ont publié à ce 

du langage et en philologie, 
interprète et traductrice. Elle 
a traduit  L’explosion et la 
culture  de Juri Lotman (Li-
moges, Pulim, 2005).

Ninel
OLESITCH

Présidente du Fonds de Bien-
faisance « Saint-Pétersbourg 
et l’Etranger ». Professeur de 
psychologie politique à l’Uni-
versité de St Pétersbourg, 
membre du comité d’experts 
sur les relations internatio-
nales de Saint-Pétersbourg. 
Spécialisée dans l’histoire 
de l’Intelligentsia (moitié 
XIXe – première moitié XXe 
siècle).

Christine
MESTRE

Après des études de russe 
Christine Mestre est deve-
nue spécialiste de didac-
tique des langues. Elle est 
depuis 2006 coordonnatrice 
du Prix Russophonie. En 
2010, elle a initié les Jour-
nées du livre russe et des 
littératures russophones 
dont elle a assuré la pro-
grammation pendant plu-
sieurs années. Elle tient 
la chronique littéraire du 
journal Russia Beyond the 
Headlines et a traduit de 
jeunes auteurs russe, no-
tamment le premier livre de 
Liza Alexandrova-Zorina, 
Un homme de peu  (Ed. de 
l’Aube, 2015).

Alexeï & Sergueï
VENGEROV

Editeur, S. Vengerov conti-
nue le projet « Bibliochro-
nika » initié par son père, 
Alexeï Vengerov. Ce pro-
jet raconte la Russie et 
ses éditeurs au cours des 
siècles. A ce jour, 7 tomes 
ont été publiés. Ce travail a 
reçu en 2004 le prix du Livre 
de l’Année, en 2007, le prix 
Likhatchev puis en 2011 le 
prix de la République de 
Russie (catégorie Huma-
nitas). Le dernier tome à 
paraître est rédigé en russe 
avec traduction en français, 
allemand et anglais.
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VIJ OU L’ESPRIT DU MAL (Вий)
Réalisation : Konstantin ERCHOV
Scénario :  Gueorgui KROPATCHEV, Aleksandr PTOUCHKO
Production : URSS, 1967
Durée : 1h18   Genre : Conte  Version : VOSTF
Avec : Leonid Kouravliov, Natalia Varlei

Synopsis : Trois étudiants quittent le séminaire de Kiev. Perdus 
dans la plaine ukrainienne, ils trouvent refuge dans la maison 
d’une vieille femme qui se révèle être une sorcière. Thomas 
réussit à lui échapper. Mais les forces du mal veillent et Vij, chef des gnomes dont les 
paupières touchent le sol rattrapera le jeune homme. La réalisation des trucages et effets 
spéciaux du film sont d’Alexandre Ptouchko, spécialiste du genre.

dimanche 1er février à 16h
LE TERRITOIRE DE LA LIBERTÉ (Территория свободы)
Réalisation & image : Alexandre KOUZNETSOV
Durée : 67’   Année : 2014   Version : VOSTF

Synopsis : documentaire évasion sur une montagne en Sibérie 
nommée « Liberté ». Loin de la grisaille et de l’agitation de la ville 
existe un autre territoire. Un territoire où se mêlent fête, escalade 
et nature sauvage. Un territoire où se réfugier, s’aventurer, vivre 
ensemble. Un territoire où l’on vit, où l’on respire la liberté. 

lundi 2 février à 18h30
L’AFRICAIN DU TSAR PIERRE
(Cказ про то, как царь Пётр арапа женил) 
Réalisation & scénario : Alexandre MITTA
Production : URSS, 1976      Durée : 1h41
Genre : Comédie dramatique et historique 
Version : VOSTF  
Avec : Vladimir VYSSOTSKI, Mikhaïl GLOUZSKI, Vladimir KACHPOUR, 
Mikhaïl KOKCHENOV, Irina MAZOURKEVITCH, Vladimir MENCHOV, 
Alekseï PETRENKO, Ivan RYJOV, Oleg TABAKOV,  Valeri ZOLO-
TOUKHINE.

Synopsis : Ibrahim, petit prince noir, avait été donné en cadeau 
au tsar russe Pierre 1er. Le tsar se prit d’affection pour cet enfant 
intelligent et le traita comme son propre fils, et l’envoya, à l’âge de 17 ans, en France pour 
parfaire son éducation. L’essentiel du film se déroule en Russie où Ibrahim revient après 
avoir mené à Paris une vie agitée. Lors d’un bal, Ibrahim tombe amoureux de Natacha, 
fille d’un riche boyard. Pourtant les parents de Natacha ne veulent pas entendre parler 
d’un fiancé noir. Devant ces objections Ibrihim refuse le mariage ce qui provoque la colère 
de Pierre le Grand qui destitue son « fils » adoptif. Mais devant la grandeur d’âme d’Ibra-
him, Natacha tombe amoureuse de lui … 

SÉ
A

N
C

E 
3

SÉ
A

N
C

E 
4

27

vendredi 30 janvier à 20h
Soirée dédiée à Nikolaï GOGOL (Durée totale : 2h30)
VEILLÉES DU VILLAGE DE DIKANKA
(Вечера на хуторе близ Диканьки)
Réalisation & scénario : Aleksandr ROHOU 
D’après la nouvelle de Gogol “ La nuit de la veille de Noël ”
Production : URSS, 1961    Durée : 1h09
Genre : Conte   Version : VOSTF      
Avec : Vera Altaiskaia, Aleksandr Demianenko, Dmitri Kapka, Lioudmila 
Khitiaeva, Aleksandr Khvylia, Anatoli Koubatski, Sergueï Martinson, 
Gueorgui Milliar...

Synopsis : L’action se déroule tour à tour en Petite Russie, au village de Dikanka et 
au palais de l’impératrice. Le forgeron Vakoula exaspère satan lui-même par son 
impertinence. La mère de Vakoula, Solokha, passe pour une sorcière qui sillonne le ciel 
sur son balai. Oksana, la bien-aimée de Vakoula, consent à l’épouser s’il lui offre pour 
Noël des escarpins semblables à ceux de l’impératrice. Le Diable, de son côté, veut bien 
aider celui-ci à se procurer les escarpins impériaux, mais à la condition qu’il lui vende son 
âme. Or Noël approche …
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CINÉMA

Cinéma LA CLEF :
34, rue Daubenton 75005 Paris, métro (ligne 7) Censier-Daubenton 
http://www.cinemalaclef.fr
Tarifs : PT  8 € • TR 6,50 €

UN FESTIVAL DE FILMS, ORGANISÉ AUX CINÉMAS
GRAND ACTION ET LA CLEF 
vous permettra de découvrir des oeuvres inédites en France.

Cinéma LE GRAND ACTION :
5, rue des Ecoles, 75005 Paris, Métro: Cardinal Lemoine ou Jussieu
http://www.legrandaction.com 
Tarifs dans le cadre de  Cine-Ma-Russie :  TR 6,50 € • -14 ans TU 3 €

du 30 JANVIER
au 2 FÉVRIER

2015 

jeudi 29 janvier à 20h 
LE THÈME (Тема)
Année : 1979   Genre : Comédie dramatique
Version : VOSTF Réalisation : Gleb PANFILOV   Durée : 99 min 
Avec : Mikhail ULYANOV, Inna TCHURIKOVA, Stanislav LYUBSHIN, 
Yevgeni VESNIK, Yevgeniya NETCHAYEVA, Natalya SELEZNYOVA, 
Sergey NIKONENKO

Synopsis : Kim Essenine, célèbre dramaturge, décide de passer 
quelque temps à Souzdal afin de se ressourcer. En plus de 
déprimer, il n’a plus aucune inspiration et s’estime fini. Il y fera la 
rencontre de Sacha, guide de musée, qui travaille sur un poète 
russe méconnu du grand public. 
Séance exceptionnelle organisée par Ciné-Ma-Russie et présentée par Macha MERIL, 
Nikolai ELKINE (Ciné-Ma-Russie), Pierre MURAT (Critique à Télérama) et Marc 
RUSCART (Rivages film). 
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EXPOSITIONS
MAIRIE DU Ve PARIS 21, PLACE DU PANTHÉON 75005 PARIS
30-31 JANVIER FÉVRIER 2014,
ENTRÉE LIBRE

« Le conte du petit poisson d’or »
d’Alexandre Pouchkine illustré par
Kirill TCHELOUCHKINE (Russie) 
Un des monuments de la littérature enfantine russe « Le 
conte du petit poisson d’or » d’Alexandre Pouchkine est 
illustré par le magicien du crayon, Kirill Tchelouchkine. 
Ses personnages, humains et fantastiques à la fois, 
surprennent et font redécouvrir la poésie de cette 
histoire bien connue de tous les enfants russes : un vieux 
pêcheur et sa femme vivent dans une pauvre cabane au 
bord de la mer. Un jour, le vieil homme, après plusieurs 
tentatives infructueuses, ramène dans son filet un petit 
poisson d’or, qui s’adresse à lui d’une voix humaine et 
le supplie de le rejeter à la mer, en échange, il exaucera  
tous ses souhaits...

Gogol à travers le regard des peintres 
(Peintures et gravures présentées par le Musée Gogol 
de Moscou)
Nikolaï Gogol et son œuvre intéressent les peintres dès 
1840.  Venetsianov, Moller, Tropinin, Dmitriev-Mamonov, 
Ivanov,  Aguin, Doklevsky, Repine, Koustodiev ou 
Chagall  ont représenté l’écrivain et ses personnages. 
Chaque dessin, portrait ou illustration offre une nouvelle 
interprétation et un nouveau regard sur l’auteur et son 
oeuvre.

Derrière le masque – photos de Volha
SAVITCH (Bélarus)
Exposition de photos montrant … tous ceux qui ne 
veulent pas qu’on les montre, qu’on les identifie, qui se 
cachent et se masquent pour mieux vous piéger, sur in-
ternet ou ailleurs. En contrepoint, panorama de motifs 
ornementaux traditionnels de Biélorussie : des symboles 
qui parlent, qui témoignent de rituels, expriment des sou-
haits, protègent… qui témoignent du souci de nos an-
cêtres de donner du sens et non de se dissimuler.

lundi 2 février à 20h30
REQUIEM POUR UN MASSACRE (Иди и смотри)
Réalisation : Elem KLIMOV
Scénario : Ales ADAMOVITCH   Production : URSS, 1985
Durée : 2h25   Genre : Guerre    Version : VOSTF  
Avec : Vladas BAGDONAS, Igor GNEVACHEV, Alekseï KRAVTCHEN-
KO, Liubomiras LAUCIAVICIUS, Olga MIRONOVA, Anatoli SLIVNIKOV

Synopsis : L’action se passe en Biélorussie en 1943. S’étant 
procuré un fusil, Fliora, jeune garçon de la campagne, délaisse 
sa mère et ses jeunes sœurs jumelles pour rejoindre un 
détachement de partisans dans la forêt. Dans une première partie, Fliora joue à la guerre 
plus qu’il ne la subit. Il est comme un Robinson perdu dans la nature et découvre l’amour 
en compagnie de Glacha. Livrés à eux-mêmes, les jeunes gens se retrouvent tour à 
tour terrorisés et amusés, dans un cadre forestier idyllique. Mais retournés au village, ils 
découvrent un site désert...
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MUSIQUE

SÉRÉNADE RUSSE - récital du Quatuor Elysée
vendredi 30 janvier à 20h00
Avec : Justina ZAYANSLANSKAÏTE (violon),
Laurent Le Flécher (violon),  Adelia CHAMRINA (alto),
Igor KIRITCHENKO (violoncelle).
Promenade dans l’univers musical russe au fil des oeuvres 
d’Artciboucheff, Blumenfeld, Borodine, Kopylov, Liadov, 
Sokolov, Glazounov, Rachmaninov, Tchaïkovski, Vaynberg 
et Chostakovich.
Chapelle du Lycée Henri IV
(23, rue Clovis 75005 Paris, place du Panthéon)
Entrée libre

Spectacle associé : RÉCITAL DE PIANO ET VIOLON
vendredi 30 Janvier 2015 à 20h30
Avec la violoniste Tatiana Samouil et  la pianiste Irina 
Lankova.
Leur programme, lyrique, intense et dramatique, est comme 
un retour aux sources de leur héritage russe.
Salle GAVEAU : 45-47 rue La Boétie 75008 PARIS
Réservations: 01.49.53.05.07 / www.sallegaveau.com
Tarifs: 45 / 35 / 25 / 15 euros
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ASSOCIATION FRANCE-OURAL
BULLETIN D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT

Je soussigné(e),................................................................................................................
(Nom, prénom)
Adresse :............................................................................................................................
Tél. :......................................................E-mail@ :..............................................................
Profession/Société :..........................................................................................................
Souhaite adhérer / renouveler mon adhésion à l’Association France-Oural, pour l’année 
2015 en tant que membre-adhérent. 
Paiement de la cotisation annuelle 30 €  par chèque à l’ordre de « Association France-Oural »
à renvoyer à l’Association France-Oural - 14 rue des Tapisseries - 75017 Paris
(Une carte de membre vous sera adressée dès réception du paiement de votre cotisation)

Fait à :....................................................
Le :.........................................................Signature :……………………………………..........

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Conformément 
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de 
rectifi cation aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
secrétariat de l’association (cf. coordonnées ci-dessus).

ADMINISTRATIONS :
Centre présidentiel Boris Eltsine (Russie)
Fondation Russkiy Mir (Russie)
Centre National du Livre (France)
DRAC Ile de France 
Mairie 5e Paris 
Ambassade de France en Russie
Ambassade de Russie en France
Ambassade de la République du Bélarus en France
Institut Français (Russie)
CRSC (Paris) Centre de Russie pour la Science et
la Culture
Conseil de Coordination du Forum des des Russes
de France
DIVERS SITES : 
http://www.parismoscou.info
http://www.artcorusse.org
http://maxime-and-co.com
http://www.e-dialog.fr

PARTENAIRES
Les 6e  Journées du livre russe et des littératures russophones sont organisées

par l’Association France-Oural avec le soutien de et en partenariat avec :

INSTITUTIONS, ASSOCIATIONS & ENTREPRISES :
Association Dialogue Franco-Russe
Air France
Super Shuttle
Association Pour Kungur 
Association Cercle Kondratieff 
Association Française des Russisants
Union des Russophones de France 
Cinéma la Clef
Bibliothèque BULAC
Lycée Henri IV Paris
Union des ass. France-Russie-CEI-Etats Baltes 
(UNFRCEI)
Rivages Films 
PRESSE, ÉDITIONS & RADIO :
Lettres russes (LRS) 
Russia beyond the headlines
Le Courrier de Russie 
Советник
Русский очевидец / L’Observateur russe
Editions Zlatoust
Editions Transboréal
RFI

Boissons et zakouskis seront servis au SamoBar au 2ème étage de la Mairie du Ve.
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1. Mairie Ve arrondissement de Paris
21, Place du Panthéon 75005 Paris
2. Lycée Henri IV (5e) Paris
23, rue Clovis 75005 Paris
3. BiLiPo & Centre d’animation d’Arras
48, rue de Cardinal Lemoine 75005 Paris
4. Cinéma La Clef (5e) Paris
34, rue Daubenton 75005 Paris
5. Cinéma Grand Action (5e) Paris
5, rue des Écoles 75005 Paris
6. BULAC (13e) Paris Bibliothèque des 
langues et civilisations
65, rue des Grands Moulins 75013 Paris

Mairie 5e Paris 

Lycée Henri IV Paris

BiLiPo & Centre d’animation d’Arras

Cinéma La Clef (5e) Paris

Cinéma Grand Action (5e)

BULAC (13e) Paris
Bibliothèque des langues et civilisations
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AUTEURS 
Tchinguiz ABDOULLAÏEV · Boris AKOUNINE · Elisabeth  ALEXANDROVA-ZORINA 
· Wladimir BERELOWITCH · Evguéni BOUNIMOVITCH · Oles BOUZINA · Laurent 
CHAMONTIN · Mihail CHEMIAKIN · Sophie COEURÉ · Agnès DESARTHE  · Géraldine 
DUNBAR · Léna ELTANG · Sacha FILIPPENKO · Emeric FISSET · Max FREI (Svetlana 
MARTYNTCHIK) · Yves GAUTHIER · Cédric GRAS · Philippe GUICHARDAZ · Alexandre 
ILICHEVSKI ·  Alexandre JEVAKHOFF · Igor KOTIUKH · Anna LAZOWSKI · Sergueï 
LEBEDEV · Sergueï MOREÏNO · Irina MUZYKA · Zakhar PRILEPINE · Jean RADVANYI 
· Danièle SALLENAVE · Elena SKOULSKAÏA  ·  Marina STEPNOVA · Dmitri STROTSEV 
· Sylvain TESSON · Sergueï TIMOFEEV · Yana VAGNER · Astrid WENTLANDT

TRADUCTEURS & SLAVISTES
Michel AUCOUTURIER · Julie BOUVARD · Anne COLDEFY-FAUCARD · Gérard CONIO 
· Marie-Hélène CORRÉARD · Claude FRIOUX · Robert GIRAUD · Luba JURGENSON · 
Bernard KREISE · Arthur LARRUE · Paul LEQUESNE · André MARKOWICZ · Raphaëlle 
PACHE · Hélène SINANY · Monique SLODZIAN · Irène SOKOLOGORSKY · Florian 
VOUTEV

INTERVENANTS
Nathalia DOUBININA · Inna DOULKINA · Stanislav GOLOUBEV · Armelle GROPPO 
· Dimitri de KOCHKO · Patrice & Viktoriya LAJOYE · Olga MEDVEDKOVA  ·  Inna 
MERKOULOVA · Christine MESTRE · Ninel OLESITCH  · Alexeï & Sergueï VENGUEROV 
· Véra VIKOULOVA · Olga ZAZOULINA


