
COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

 

Vous pouvez vous inscrire à l'association Slavyanochka en 
envoyant un chèque du montant correspondant à votre 
choix  à l’adresse ci-dessous: 

Adhésion individuelle = 15€  /   Adhésion familiale = 25€ 

Nous sommes en partenariat avec l’association le 
P.A.R.C., et vous proposons des réductions si vous vous  
inscrivez aux deux associations : 

Adhésion individuelle Slavyanochka + PARC = 26€ (au 
lieu de 30€) 

Adhésion familiale Slavyanochka + PARC = 42€ (au lieu 
de 50€) 

Nous vous enverrons votre carte d’adhésion dès 
réception de votre demande d’inscription. N’oubliez pas 
de nous donner vos coordonnées complètes. 

 

 

 Slavyanochka  

Association culturelle franco-slave 1901 

 
6, rue des Violettes, 

27000 Evreux, 
Tel : 02.32.31.26.96 / Fax : 02.32.39.21.16 

cultslave@yahoo.fr 

association.slavyanochka@gmail.com 
www.slavyanochka.jeblog.fr 

 

 

COURS DE RUSSE 

 
APPRENEZ LE RUSSE AVEC LES RUSSES EN 
RUSSE… 
 

Les cours de russe dispensés par Mme Guilbert reprendront à 
partir d’Octobre.  

Vous aurez la possibilité d’apprendre la langue russe avec une 
professeur d’origine russe, qui a obtenu son diplôme de 
philologue à l’Université en Russie : Ekaterina Guilbert  

Niveaux : Débutant, Intermédiaire, Confirmé. 
 

Renseignements auprès de madame Ekaterina Guilbert : 
Téléphone : 06.95.43.61.49 
E-mail : katerina.guilbert@yahoo.fr 
 

RECAPITULATIF DU PROGRAMME 2014-2015 

SAMEDI 18 OCTOBRE  A  15H00  Bim, chien 
Blanc à l’oreille noire (film)  

SAMEDI 13 DECEMBRE A 15H00  Conte russe 
(film) 

SAMEDI 3 JANVIER A 20H00  Soirée Noël Russe 

SAMEDI 14 FEVRIER A 15H00  La parentèle (film) 

MARDI 3 MARS 2015 Sortie (concert rock russe) 

SAMEDI 21 MARS  A 15H00 La fuite (café littéraire) 

SAMEDI 18 AVRIL A 15H00  Conférence d’histoire 
sur l’URSS  

SAMEDI 16 MAI A 15H00  Le destin d’un homme 
(café littéraire) 

SAMEDI 20 JUIN A 15H00  Mini-Conférence sur 
l’art + film documentaire 

Slavyanochka à 10 ans 

 
 
    L'association culturelle franco slave « Slavyanochka » a été 
créée en avril 2004 à l'initiative d'une femme russe : Galina 
MASSON (originaire de Pskov, une ville très ancienne du Nord-
Ouest de la Russie), « Slavyanochka » a pour but de faire découvrir 
la culture des pays slaves au public français. 
 
En 10 ans, nous avons organisé de nombreux projets culturels : 
cafés littéraires russes, cours de russe et séances de cinéma 
russe,  concerts, spectacles, soirées, conférences d'histoire, 
voyages en Russie et dans les Pays Baltes.  
En 2014, nous avons aussi créé une bibliothèque de prêt de 
livres slaves (résumés des œuvres disponibles sur notre site 
internet : www.slavyanochka.jeblog.fr) 

 
Nous espérons vous retrouver tout au long de l’année et vous 
proposons le programme de nos manifestations pour l’année 

2014/2015. 
 

 

 

L'EQUIPE DE L'ASSOCIATION :  
Galina MASSON – présidente et responsable de l'association. 
Martial MAYNADIER – vice-président de l’association et conférencier 
lors des Cafés Littéraires  
Bernard MASSON – trésorier   
Dominique GODEFROY – secrétaire, secteur public 
Catherine JANNODET – contact secteur public 

MEMBRES ACTIFS: 
Ekaterina GUILBERT – professeur de langue russe.  
Georges KISCHINEWSKI – conférencier sur l'histoire et l’art Russe et 
Pays slaves.  
Christian CHARBONNIERAS – bénévole pour les conférences littéraires 
Loubov BELLENCONTRE – créatrice d'objets d'art russe 
Alexandre YURKOV – artiste et animateur 

 

mailto:cultslave@yahoo.fr
mailto:katerina.guilbert@yahoo.fr
http://www.slavyanochka.jeblog.fr/


 

TOUTES LES SEANCES DE CINEMA RUSSE AURONT LIEU A 
LA M.E.D. LE SAMEDI A 15H00: 

MAISON DE L’ENFANT  
 ET DES DECOUVERTES 

4, AVENUE ARISTIDE BRIAND, 27000 EVREUX 

PROGRAMME 2014-2015 
Cette année, ensemble avec l’association  ébroïcienne (P.A.R.C.) 
et notre partenaire la MED, nous continuons nos séances de 
cinéma slave  et d’adaptations littéraires, où nous vous 
présenterons les autobiographies, les romans, les poèmes de 
grands écrivains russes  …  

Par ces séances, nous voulons vous montrer le cinéma russe à 
travers les films très connus et aimés du public slave : contes 
russes pour les enfants,  films de l’époque soviétique, les 
comédies et drames, films historiques …     

 
L’ENTREE EST GRATUITE, MAIS RESERVEE AUX 

ADHERENTS 
EN RAISON DES DROITS DE DIFFUSION ! 

 

Nous vous mettrons au courant des ajouts et annulations 
éventuels de programmes (voyages, sorties, spectacles, 
soirées russes, cinémas, lectures, conférences, 
expositions) sur notre site internet et à travers notre 
newsletter.  
 
NOUS PREVOYONS UNE DATE SUPPLEMENTAIRE POUR 
LA PROJECTION DU FILM  « ALEXANDRE NEVSKI » 
(1938), RENDUE POSSIBLE GRACE AU TRAVAIL DE 
GEORGES KICHINEWSKI.  
 

SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 15H 
BIM, CHIEN BLANC A L’OREILLE 
NOIRE 
DE ROSTOTSKI STANISLAV (1977)  

   La touchante histoire d'un chien de chasse 
brutalement privé de son maître, vieil 
écrivain finissant sa vie. Ivan Ivanovitch, c'est 
son nom, tombe gravement malade des 

suites de ses  blessures de guerre. Quand l'ambulance emmène 
le vieil homme solitaire à l'hôpital, pour Bim commence une 
existence précaire, au hasard des foyers et des gens étrangers 
auxquels il a successivement affaire.  

SAMEDI 13 DECEMBRE 15H 
LA FLEUR DE PIERRE 
Aleksandr Ptushko (1946) 

           Il était une fois un vieux ciseleur de 
pierre, Prokopitch, véritable artiste de son 
métier, mais dont l'âge paralysait les forces. 
Son patron lui enjoignit de former des disciples 
capables de lui succéder mais seul le jeune 
pâtre Daniel, fervent admirateur de la beauté 
demeura son disciple préféré. En hiver, Daniel 
épousa Katia. Pendant la noce, Daniel sortit sur 
le seuil de la maison et sans s'en rendre 
compte, s'engagea dans la forêt, dans l'espoir 

de trouver la fleur de pierre... 

SAMEDI 3 JANVIER 2015 A 20H00 

SOIREE DE NOËL RUSSE 

Nous avons pour  tradition d’organiser une soirée 
thématique pendant le Noël Orthodoxe, dont la date se 
situe toujours autour du 7 Janvier. Cette année nous 
vous invitons à nouveau à participer à une  soirée 
festive : repas, musique, concours,  jeux à la russe, etc. 

 

SAMEDI 14 FEVRIER 2015 15H 

LA PARENTELE 
DE NIKITA MIKHALKOV (1981) 

Cette comédie satirique relate l’histoire des 
rapports très compliqués au sein d’une famille 
de nos contemporains sur les rapports entre 
gendre et belle-mère est un thème éternel 
comme l’amour.  
 

MARDI 3 MARS 
(CONCERT DE ROCK RUSSE) 
SORTIE AU CASINO DE PARIS 

LA MACHINE DU TEMPS 

Pour ses 45 ans, le plus ancien et légendaire groupe de rock russe 
fait une tournée en Europe !!! Ils passeront au casino de Paris le 3 
Mars 2015. 
Andrei Makarevich, Alexander Kutikov, Andrei Derzhavin, Valery 
Efremov présenteront leurs plus grands succès des années 70 à 
nos jours. 

SAMEDI 21 MARS 2015 15H 

LA FUITE  
DRAME DE BOULGAKOV (1971)  
 
D’après l'œuvre puissante de Mikhaïl Boulgakov. Le 
début des années 20 en Russie, la guerre civile fait 
rage. Devant la pression irrésistible de l'armée rouge, 
la garde blanche saisie de panique bat en retraite. … 
 

 

SAMEDI 18 AVRIL 2015  15H 

CONFERENCE D’HISTOIRE  
PAR GEORGES KICHINEWSKI 

La conférence reprendra là où elle s’était 
arrêtée, elle traitera de la fin du régime 
soviétique sous Staline jusqu’à la Perestroïka 
et Gorbatchev. 

 

SAMEDI 16 MAI 2015 15H 
LE DESTIN D’UN HOMME 
DE CHOLOKHOV (1959) 

    Adaptation à l'écran du récit de Mikhaïl Cholokhov, 
Prix Nobel de littérature. Andreï Sokolov a perdu à la 
guerre sa femme et ses enfants, et connu les horreurs 
du camp de concentration nazi. Et cependant cet 
homme qui semble avoir tout perdu réussit à garder intacte sa dignité 
humaine – il décide d'adopter un petit orphelin de la guerre. 

 

SAMEDI  20 JUIN 2015 15H 
MINI-CONFERENCE D’ART 
+ NIKITA MIKHALKOV (DOCUMENTAIRE)   
PAR BERNARD MASSON 

La conférence traitera de la peinture 
russe à la fin du XIXème siècle et plus 
particulièrement sur Vassily  Polenov. 

 

DOCUMENTAIRE : L’auteur de ce projet tout 
unique Nikita Mikhalkov présente au public les tableaux de ses peintres 
préférés du XIXe siècle. 


