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Programme 2014-2015 

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 : concerts, 

spectacles, soirées, conférences d'histoire, voyages en Russie et dans les 

Pays Baltes.  

 

En  2007/2008, nous avons entrepris quelques nouveaux projets qui ont eu 
du succès parmi nos adhérents : cafés littéraires russes, cours de russe et 
séances de cinéma russe. A partir de 2010, nous avons souhaité développer de 
nouveaux projets : des rencontres avec des célébrités et des personnalités 
concernées par les deux cultures, russe et française. 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) 

  
L’association compte quelques dizaines adhérents et beaucoup de 

sympathisants (à peu près 200). Nous avons un partenariat avec l’association 
ébroïcienne (P.A.R.C) et une bonne relation avec la mairie, la Maison de 
l’Enfant et des Découvertes d’Evreux, ainsi qu’avec l’association pour 
l’Amitié « Droujba » de Saint-Etienne du Rouvray, avec lesquelles nous 
formons de nombreux projets communs. 

  

Nous espérons vous retrouver tout au long de l’année et vous 

proposons le programme de nos manifestations pour l’année 

2014/2015. 
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L'équipe de l'Association :  

 Galina MASSON – présidente et responsable de l'association. 

 Martial MAYNADIER – vice-président de l’association et conférencier lors 

des Cafés Littéraires slave  

 Bernard MASSON – trésorier   

 Aurélie FERRAND – secrétaire secteur informatique/web 

 Dominique GODEFROY – secrétaire, secteur public 

 Catherine JANNODET – contact secteur public 

Membres  actifs: 

 Ekaterina GULBERT – 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 

 
 

 

Cafés littéraires et projections de films slaves 
 

 
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 comme A. Pouchkine, A. Tchekhov, M. Gorki, F. Dostoïevski… 
Parfois, nous regarderons l’adaptation de romans au cinéma ou écouterons des CDs 
livres, ou visiterons des lieux symboliques. 
 
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 …     
 

Les séances de CINEMA RUSSE auront lieu à la M.E.D. : 
Maison de l’Enfant et des Découvertes 

4, avenue Aristide Briand, 27000 EVREUX 
 
 

 
L’entrée est gratuite, mais réservée aux adhérents 

En raison des droits de diffusion ! 
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Programme  2014-2015 
 
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. 
 
Samedi 18 Octobre  à 15h00 Bim, chien Blanc à l’oreille noire (film) P 3 

Samedi 13 Décembre à 15h00 Conte russe (film) P 4 

Samedi 3 Janvier 2015 à 20h00 Soirée Noël Russe P 4 

Samedi 14 Février à 15h00 La parentèle (film) P 5 

Mardi 3 Mars 2015 Sortie (concert rock russe) P 5 

Samedi 21 Mars  à 15h00 La fuite (café littéraire) P 6 

Samedi 18 Avril à 15h00 Conférence d’histoire sur l’URSS  P 6 

Samedi 16 Mai à 15h00 Le destin d’un homme (café littéraire) P 7 

Samedi 20 Juin à 15h00 Mini-Conférence sur l’art + film documentaire P 7 

 

Nous prévoyons une date supplémentaire pour la projection du film  

« Alexandre Nevski » (1938), rendue possible grâce au travail de 

Georges Kichinewski. 

 

Samedi 18 Octobre 2014 à 15h00  
 

Bim, chien blanc à 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. Une authentique 
vie de chien, lui qui jusque-là ignorait ce 
qu’est la véritable nature de la race 

humaine. Par bonheur, il rencontre aussi sur son chemin des gens au bon 
cœur qui lui viennent en aide, chacun comme il peut. Des gens presque aussi 
bons que son maître perdu. 
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Samedi 13 Décembre 2014 à 15h00  

 
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. Un jour le patron 
de Prokopitch, lui commanda une cassette de 
malachite d'une beauté exceptionnelle, mais le 
vieil artiste ne put achever son travail et c'est 
Daniel qui le termina. Admiré, félicité par tous. 
Daniel se vit alors commander une coupe en 
forme de fleur. Il était assis au bord de la rivière 
songeant à son nouveau travail, lorsqu'une 
jeune fille, Katia, s'approcha de lui et lui tendit 
une fleur d'une beauté inouïe. Daniel cisela une coupe de malachite ayant la 
forme de cette fleur, en signe de son amour pour Katia. Tout le monde était 
ravi mais non Daniel, il eût aimé retrouver l'original. Un vieillard lui dit alors 
que la fleur de pierre poussait sur la montagne de Cuivre, et qu'à l'intérieur 
vivait une magicienne, maîtresse de toutes les richesses souterraines. 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 à 20h00 

 
Soirée 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. Comme 
en 2013, la soirée avec les tziganes Slaves a eu 
beaucoup de  succès, cette année nous vous 
invitons à nouveau à participer à une  soirée 
festive : repas, musique, concours,  jeux à la 
russe, etc. 
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Samedi 14 Février 2015 à 15h00 
 

La parentèle 
De Nikita Mikhalkov (1981) 
 
Cette comédie satirique relate l’histoire des rapports 
très compliqués au sein d’une famille de nos 
contemporains. Le succès de ce film ne consiste 
pas seulement dans le casting tout à fait 
exceptionnel, mais aussi dans le fait que « La 
parentèle» demeure toujours d’actualité. Certes, les 
rapports entre gendre et belle-mère est un thème 
éternel comme l’amour. D’autant plus que le rôle du 
gendre Stassik est magistralement interprété par Youri Bogatyrev, et celui de 
la belle-mère est campé par l’incomparable Nona Mordioukova ! Maroussia 
Konovalova, une provinciale naïve et crédule, arrive à Moscou en visite chez 
sa fille (Svetlana Krioutchkova) qui est sur le point de divorcer. Poussée par le 
désir de « dépanner » la crise familiale, Maroussia a du mal à comprendre 
pourquoi ses bonnes intentions et persévérance ne provoquent qu’une vive 
protestation… La première apparition à l’écran d’Oleg Menchikov! N. 
Mikhalkov, А. Аdabachian . 
 
 

Mardi 3 Mars 2015 (concert 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. 
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Samedi 21 Mars 2015 à 15h00  

 
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. Telle une coulée de neige sur la 
pente, elle entraîne avec elle tous ceux qui 
refusent de reconnaître le nouveau pouvoir. 
Nous sommes en Crimée, dans la même 
fuite éperdue à l'étranger se bousculent 
Roman Khlioudov, chef des états-majors de 
l'armée du baron Wrangel et bourreau 
notoire, Serguéi Goloubkov, universitaire 
distingué, Sérafina Korzoukhina, épouse 
d'un commerçant pétersbourgeois qui l'a 
reniée dans l'espoir de sauver ainsi sa peau, et divers autres personnages. Ils 
vont connaître dans l'émigration des sorts différents, mais tous passeront par 
la tragédie des idéaux perdus et d'une vie à refaire. 
. 
 
 

Samedi 18 Avril 2015 à 15h00 

 
Conférence 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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



7 

 

Samedi 16 Mai 2015 à 15h00  

 
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. Metteur en scène et acteur de 
premier plan, Sergueï Bondartchouk a tenu à jouer 
lui-même ce rôle qui est un hymne à la force morale et à la vie. 
 
Récompense: Grand Prix du Festival de Moscou 1959 - Prix Spécial du 
Festival de Karlovy Vary 1970. 
 
 
 

Samedi  20 Juin 2015 à 15h00 
 

Mini-conférence 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. C’est un panorama de 
tendances et de goûts artistiques de cette époque-là. C’est aussi les destins 
surprenants des artistes peintres et de leurs personnages, l’histoire de la création des 
chefs-d’œuvre de la peinture russe, une vision approfondie de la culture russe, et tout 
particulièrement de la peinture russe. Grâce à son choix très personnel des œuvres 
présentées, à son intonation vive et spontanée, les tableaux des grands peintres 
russes nous feront entendre «la musique de la peinture russe», et découvrir tout ce qui 
nous cachait souvent notre regard momentané et superficiel. Certes, ce film donne le 
sentiment d’être en communion avec le patrimoine tout unique de notre grand pays et 
la fierté de faire partie de ce grand peuple et de son histoire! Ce projet est sans aucun 
doute une action culturelle et civique, voire un effort d’abnégation de N. Mikhalkov 
visant à la consolidation de la conscience nationale russe. 
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Cours de Russe  
 
Apprenez le russe avec les Russes en russe… 
 
Les cours 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 

 

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 
www.slavyanochka.jeblog.fr 

mailto:cultslave@yahoo.fr

