
Association L’Atelier
MJC d’Audincourt
Bibliothèque Jean Macé de 
Bethoncourt
Médiathèque de Montbéliard
Ecole du Château - Etupes

Ecole du Montanot - Primaire - 
Audincourt
Ecole Primaire des Premiers Castors - 
Audincourt

Collège Jean Bauhin - Audincourt
Collège Jean-Jacques Rousseau - 
Voujeaucourt
Lycée Nelson Mandela - Audincourt
Lycée Germaine Tillion - Montbéliard
Les Amis de la Comtesse de Ségur 

Monsieur François VION-DELPHIN
Monsieur Jean RADVANYI

La communauté slave de Franche-
Comté

Contact : Bibliothèque d’Audincourt 09 62 65 90 11 ou par mail : 
bibliotheque@audincourt.fr

INAUGURATION FESTIVE ET MUSICALE

JEUDI 22 MARS A 18h - ESPACE GANDHI
Avec la participation de la communauté slave de Franche-Comté.

Dégustation de plats russes.

En présence des auteurs.

Temps musical avec la participation du groupe Kalarash.

PLANNING

Dates Rendez-vous

Jeudi 
22 mars

Inauguration et vernissage des expositions 
« Histoire de la Russie » et « Comtesse de Ségur »
Le groupe Kalarash vous fera découvrir la musique 
slave. Dégustation de plats russes.

18h - Espace Gandhi, 77 Grande Rue - Audincourt 

Du 23 au 
31 mars

Expositions : 
- Histoire de la Russie 
- La Comtesse de Ségur : sa vie, son oeuvre 
- Les Ségur et la Russie

Du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 
10h à 12h - Espace Gandhi 77 Grande Rue - Audincourt

Vendredi 
23 mars

Rencontre avec Jean RADVANYI 
Conférence « Où va la Russie de Poutine ? »
En partenariat avec L’Atelier

20h - Espace Gandhi, 77 Grande Rue - Audincourt

Samedi 
24 mars

Apéritif littéraire avec Elena BALZAMO
10h30 - Médiathèque - Montbéliard

Inauguration et vernissage de l’exposition « Il 
était une fois la littérature russe »
Intervention musicale des Golutch’s (chansons russes) 
et lecture chantée « Emporte-moi, Lissa Ivanovna »
11h - Bibliothèque Jean Macé – Bethoncourt

Rencontre avec Nicolas BOKOV
14h - Bibliothèque Jean Macé - Bethoncourt

Dates Rendez-vous

Mercredi 
28 mars

Conte Baba Yaga et Taïga 
par Mapie CABURET de la Compagnie À la Lueur des 
Contes
Tout public à partir de 5 ans

14h30 - Espace Gandhi, 77 Grande Rue - Audincourt 

Jeudi 
29 mars

La Vieille ronchonneuse et autres contes 
populaire russes 
par Muriel BLOCH accompagnée par Joao MOTA
Tout public à partir de 8 ans

20h15 - Foyer Municipal - Audincourt

Vendredi 
30 mars

Toi et moi et le Marionnettiste 
Conte théâtre des marionnettes
Tout public à partir de 3 ans

14h -  MJC Saint Exupéry - 49 rue de la Combe Mirey 
Audincourt

Conférence Catherine II, impératrice de Russie 
(1762-1796)
par François VION-DELPHIN

18h - Espace Gandhi, 77 Grande Rue - Audincourt 

Kalarash - le trio

Le trio Kalarash existe depuis plus de sept ans 
et s’est formé autour d’une obsession 
commune pour les musiques d’Europe de 
l’Est. Les trois musiciens explorent la musique 
klezmer dans les moindres recoins, et d’autres 
musiques venues des Balkans grâce à leur 
palette de corde :  le violon, la contrebasse, 

le petit cymbalum et leurs cordes vocales.
Agathe Llorca violon, baglama, chant

David Lefebvre bouzouki, tsimbl (petit cymbalum), chant
Erik Jankowsky contrebasse

Nos remerciements à :



LES AUTEURS PRESENTS

Plasticienne et auteure-illustratrice, née à Paris en 
1983, Pauline Kalioujny se dit « à moitié russe 
et ukrainienne et à moitié française ». Formée au 
cinéma d’animation à l’École des Arts Décoratifs 
de Paris, elle écrit et illustre des albums pour 
petits et grands. Dans ses livres, Pauline aime 
travailler le lien entre mot et image, la symbolique 

des couleurs, ou encore le thème du lien de l’Homme à la Nature. Son 
dernier ouvrage : « Voilà l’hiver » - éditions du Seuil Jeunesse 2017.

Pauline KALIOUJNY

CONFERENCES

Où va la Russie de Poutine ?
100 ans après la Révolution de 1917, la Russie est entrée en campagne 
électorale. Vladimir Poutine sera probablement réélu pour un quatrième 
et dernier mandat de 6 ans, mais le pays s’interroge. Des questions qui 
d’évidence intéressent les Européens et au-delà, le monde entier. 

Vendredi 23 mars - 20h - Espace Gandhi - 77 Grande Rue - Audincourt 
Par Jean RADVANYI, professeur à l’INALCO, co-directeur de Centre de 
Recherches Europes-Eurasie, auteur de « La Russie entre peurs et défis » 
(Armand Colin 2016) et de « Retour d’une autre Russie » (Au bord de 
l’eau 2013). En partenariat avec l’association L’Atelier.

Catherine II impératrice de Russie  (1762-1796)
Surnommée Catherine La Grande, son règne fut le plus long de l’historie 
de la Russie (34 ans). Elle a réussi à développer le commerce et l’industrie, 
à établir un système d’éducation des jeunes gens, à développer les 
hôpitaux, à fonder des nouvelles villes, à constituer une bibliothèque 
impériale, à favoriser les arts et à tenir tête à tous les envahisseurs. 

Vendredi 30 mars - 18h - Espace Gandhi - 77 Grande Rue - Audincourt 
Par François VION-DELPHIN, président de l’antenne de l’Université 
Ouverte de Montbéliard, professeur honoraire d’Histoire Moderne – 
Université de Franche-Comté.

EXPOSITIONS

Histoire de la Russie
La Russie est célèbre pour sa littérature mais au-delà des clichés et des 
idées reçues, le plus grand Etat de la planète (par sa superficie) présente 
une histoire complexe et passionnante.
L’exposition offre une riche iconographie d’images anciennes et 
modernes pour inviter à la découverte de ce pays. Diverses approches 
sont proposées pour exprimer la diversité et la complexité de la Russie : 
histoire et géographie, grandes villes et milieux naturels, littérature, 
architecture et autres arts, religions et icônes, peuples de Russie...

La Comtesse de Ségur : sa vie, son oeuvre
La Comtesse de Ségur, issue d’une grande famille de noble russe, est 
venue s’installer en France en 1817. Elle y développera son goût pour 
l’écriture et commencera sa célèbre série qui constituera les bases de la 
collection de la Bibliothèque Rose de chez Hachette. 

RENCONTRES LITTERAIRES

Rencontre avec Elena BALZAMO
Médiathèque de Montbéliard, centre des Alliés 
Samedi 24 mars à 10h30
Renseignements au 03 81 99 24 24 (réservation conseillée)

Rencontre avec Nicolas BOKOV
Bibliothèque Jean Macé de Bethoncourt
Samedi 24 mars à 14h
Renseignements au 03 81 96 68 30

Il était une fois la littérature russe 
Plus jeune que ses homologues européennes, la littérature russe resta 
longtemps dans l’ombre des littératures française et allemande. Il 
fallut attendre le XIXème siècle pour qu’émerge enfin une authentique 
littérature russe reposant sur une longue tradition orale de contes et 
légendes.

Bibliothèque Jean Macé - 52 route de Grand Charmont - 
Bethoncourt. Renseignements au 03 81 96 68 30.

Par Mapie CABURET de la compagnie À la Lueur des Contes

Baba Yaga et Taïga 

Ça sent bon autour de l’Isba… Le froid de l’hiver est piquant, grand-père 
se promène avec son traîneau…. Ça sent bon et chaud dans l’Isba… thé 
épicé, chak chak et syrniki… Oui mais… Ça sent bizarre, bizarre, bizarre 
dans la maison de la Baba Yaga jambe d’os…  Entre tendresse, rires et 
peurs, quelques contes russes hauts en couleurs.
Tout public dès 5 ans.

Mercredi 28 mars - 14h30 - Espace Gandhi
Renseignements au 09 62 65 90 11.

Nicolas BOKOV
Ecrivain d’origine russe, né à Moscou en 
1945, Nicolas Bokov étudie la philosophie et 
s’implique dans la dissidence. Dénoncé, il doit 
choisir en 1975 entre la prison et l’exil.  Il s’installe 
en France. En 1982, il découvre la foi chrétienne 
et abandonne l’écriture. Après un long « voyage 
d’étude » à pied et en stop, en Israël et en Grèce, 

il regagne la France en 1988. Son récit « Dans la rue, à Paris » (1998), 
préfacé par l’Abbé Pierre, relate cette période. Son livre « Opération 
betterave » (2010) est une satire du pouvoir moscovite sous forme de 
roman policier.

Elena BALZAMO
Née en 1956 à Moscou. Elena Balzamo a fait des 
études à l’Université de Moscou, puis à Tbilissi, en 
Géorgie. Elle vit en France depuis 1981. Essayiste, 
critique littéraire, lectrice et traductrice, Elena 
Balzamo est aussi chargée de conférences à 
l’Ecole pratique des Hautes Etudes. Dans « Cinq 
histoires russes » (2015), Elena Balzamo nous 
livre son passé marqué par les peurs et les angoisses de trois générations 
animées par un désir de liberté et brisées par un carcan idéologique. 

CONTES

Par le Théâtre des marionnettes de Belfort

Toi et moi et le Marionnettiste

Conte philosophique sur la violence chez les enfants
Deux marionnettes découvrent qu’elles sont différentes. Alors qu’elles 
jouent ensemble, elles commencent par se moquer et se méfier l’une 
de l’autre….
Tout public à partir de 3 ans.

Vendredi 30 mars - 14h -  MJC Saint Exupéry - 49 rue de la Combe 
Mirey - Audincourt
Renseignemets au 03 81 34 36 54. 

Par Muriel BLOCH accompagnée de Joao MOTA

La vieille ronchonneuse et autres contes populaires russes

Une balade dans l’imaginaire russe, avec merveilles et malice, truculence 
et santé, comme sont porteurs les contes de cette partie du monde.
Tout public dès 8 ans.

Jeudi 29 mars - 20h15 - Foyer Municipal d’Audincourt
En partenariat avec À La Lueur des Contes dans le cadre du « 29 
ça conte ».

Les Ségur et la Russie
Les liens entre la famille Ségur et la Russie... 

Ces trois expositions ont lieu à l’Espace Gandhi du 22 au 31 mars  
77 grande rue - Audincourt.


