
Exposition 13 mars - 30 avril

Les contes russes
mis en images
Meudon-la-Forêt
Exposition réalisée avec le concours
de la bibliothèque de l’Heure Joyeuse 
(Ville de Paris)
Illustrations de Gérard Franquin :
Le Petit bonhomme de pain d’épices ;
La moufle ; Le gros navet (Ed. du Père Castor)

Illustrations de Vitaly Statzynsky :
Kolobok, le petit pain rond ;
Le Renard, le lièvre et le coq ;
Hop, hop, hop par le chemin, Pribaoutki

Croc’histoires bilingues
(à partir de 4 ans)
Petites histoires ou contes du monde 
racontés en langue étrangère ou émaillés 
de mots en langue étrangère

•	Contes	et	légendes	russes
 samedi 13 mars 11h
 Meudon-la-Forêt
 Par Yves Jaffres

•	Randonnées	et	facéties
	 de	la	grande	Russie
 samedi 20 mars 11h
 Meudon
 Contes russes et randonnées
 géorgiennes
 Par Anna Lazowski

Atelier	de	fabrication
de matriochkas
mercredi 24 mars 15h30
Meudon-la-Forêt
Encadré par Sylvie Lavy, décoratrice meudonnaise

Réservation indispensable
au 01 41 28 19 55

Contes de saison
La Baba Yaga
samedi 17 avril 16h30

Spectacle pour public familial à partir
de 5 ans de Carabistouilles et Cie
Vassilissa est malheureuse : elle a perdu sa mère, 
et son père s’est remarié avec une femme acariâ-
tre qui la maltraite du matin au soir. Celle-ci, pour se 
débarrasser de l’enfant, va l’envoyer chercher du feu 
tout au fond de la forêt chez la terrible sorcière Baba 
Yaga. Heureusement, Vassilissa a reçu de sa mère 
une poupée magique...

‘‘ La Baba Yaga, créature maléfique du fin fond de la 
taïga, est une figure mythologique bien connue des 
contes slaves. Héloïse Martin s’en empare avec suc-
cès dans cette version teintée d’humour. ’’
  (Événement) / ****

‘‘ Avec des dialogues savoureux, beaucoup de poésie 
et d’humour, ce spectacle pour enfants séduira aussi 
les parents. ’’  (Métro) 

‘‘La façon dont la tension dramatique est maintenue 
est formidable, ainsi que tout ce qui fait que l’on trem-
ble, pleure et rit quand on nous raconte une histoire. ’’

(Télérama) / TTT

Manifestation réalisée
dans le cadre de l’Année 
France-Russie 2010

www.france-russie2010.fr

Et pour les jeunes...
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12e printemps
          des poètes
Russie	en	poésie
Concours de poèmes-matriochkas

Exposition 13 - 20 mars
Aux deux pôles de la médiathèque

Les poèmes du public seront présentés sur des matriochkas 
géantes réalisées par les enfants des accueils de loisirs.

Journée	poétique	samedi 13 mars 18 h
Meudon-la-Forêt

•	Remise	des	prix	du	concours
 Lecture des textes primés

•	Concert-lecture
 (dans le cadre de Musique à Meudon)
 ‘‘ De Pouchkine à Tchaïkovsky ’’
 Chants traditionnels et poèmes russes
 Textes de Pouchkine, Nadson, Bolok, Pasternak et Tsvétaïeva

 Œuvres pour piano de Tchaïkovsky 

 Madeleine Guérin, soprano (de la Société des Poètes français)

 Alexandre Guérin, basse

 Frédéric Prébolin, piano

Rencontre
          d’auteur
Vladimir	Fédorovski
En	partenariat	avec	l’atelier	de	‘‘	littérature	russe	’
du Potager du Dauphin 

Pouchkine

Tchaïkovsky

Vladimir Fédorovski

jeudi 8 avril 20h30
Meudon-la-Forêt

Auteur de romans historiques à succès, 
Vladimir Fédorovski, a un parcours hors 
norme, du diplomate de haut rang au ro-
mancier de talent.

Écrivain d’origine russe le plus édité actuellement 

en France, Vladimir Fédorovski, fut un acteur en vue 

pendant les grands bouleversements à l’Est. Ses livres 

directement écrits en français ont reçu huit prix litté-

raires : Le Roman de Saint-Pétersbourg, Le Roman du 
Kremlin et Le Roman de la Russie insolite, respecti-

vement Prix de l’Europe, Prix du meilleur document 

de l’année et Prix Louis Pauwels et sont traduits dans 

vingt-deux pays.

Vladimir Fédorovski travaille sans relâche à faire 

connaître les failles et les particularités de la Russie 

d’hier et d’aujourd’hui : il nous conte tous les meurtres 

et complots de la Russie d’Ivan le Terrible à Vladimir 

Poutine. Traducteur sous Brejnev, diplomate pendant 

la Perestroïka, porte-parole de Gorbatchev puis de 

Boris Eltsine, il comprend les rouages du pouvoir et 

nous livre son analyse. Ses écrits, sous une forme 

corrisive, sont synthétiques, globaux et lucides.

Dans son dernier ouvrage, Le roman de l’âme slave 

(Ed. du Rocher, 2009), les protagonistes de ‘‘ ce roman 

russe ’’, grands aventuriers, hommes d’État calcula-

teurs, amoureux passionnés ou artistes désespérés, 

défilent sur la scène de l’Histoire comme dans le théâ-

tre italien. Chanel et Stravinsky, Diaghilev et Nijinski, 

Matisse, Olga et Picasso, Tchékhov, Soljenitsyne... in-

ventèrent l’art moderne, souvent réunis par les fameu-

ses Saisons russes.

Son 23e ouvrage Le Roman de Tolstoï est à paraître 

le 25 avril prochain, toujours aux Éditions du Rocher, 

dont il dirige la collection ‘‘ Les romans des lieux et 

destins magiques ’’.

De bouche à oreilles,
          passeurs de mots
Écrits russes

•	Lectures	d’extraits	de	théâtre
 et de romans russes

 Le Suicidé de Nicolas Erdman
 et Le maître et Marguerite
 de Mikhaïl Boulgakov 
 Par les élèves d’art dramatique du conservatoire   

 de Meudon

•	Lecture	bilingue
 d’extraits de romans
 de Ludmila Outlitskaia
	 et	Zoé	Oldenbourg
 Par Catherine Brémeau

 et Alexis Ciolkovitch, enseignants

 au Potager du Dauphin

mardi 13 avril 19 h
Meudon-la-Forêt

En partenariat avec le conservatoire

Marcel Dupré et les ateliers d’expression 

culturelle du Potager du Dauphin

de à
passeurs   de mots


