— RENCONTRES

LA LANGUE RUSSE
À TRAVERS
LA PRESSE ACTUELLE

TRÉSORS RUSSES DES
BIBLIOTHÈQUES
STRASBOURGEOISES

AVEC EVELYNE ENDERLEIN, ANCIENNE DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT D’ETUDES SLAVES DE
L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

DU 02/10 AU 10/11

© Antiquités de l'Empire de Russie, 1849-1853, BNU

TRÉSORS

RUSSES

La Médiathèque Olympe de Gouges, la BNU, l’Université
de Strasbourg et le fonds patrimonial de la Ville de
Strasbourg s’associent pour vous présenter un ensemble
de livres, de manuscrits, de cartes et de monnaies russes
du XVIIIe et du XIXe siècles. Cette exposition exceptionnelle montre la richesse de l’histoire et de l’histoire
culturelle de la Russie ainsi que les liens historiques qui
lient l’Alsace à la Russie.
5 Visites commentées par l’un des commissaires
de l’exposition Sur inscription au 03 88 43 64 64
ou à la médiathèque
les samedis 6 (traduite en LSF), 20 et 27 		
octobre, mercredi 31 octobre de 15h à 17h

— ATELIERS
MÉDIATHÈQUE
OLYMPE DE GOUGES

DU 02/10 AU 10/11

LE RUSSE,
C’EST FACILE !
INITIATION À LA LANGUE
ET À L’ALPHABET CYRILLIQUE

Sa 06, 13, 20 ET 27/10 | DE 14h À 16h
5 Pour le niveau initiation

Par Eugène Smirnov, professeur agrégé de russe
En partenariat avec la Ville
de Strasbourg, le Consulat
général de Russie, la BNU,
l’Université de Strasbourg
et le TNS
Dans le cadre de 2012,
« Année des saisons de la
langue et de la littérature
russe en France »
2

Difficile le russe ? En l’espace de 2h, Eugène Smirnov,
professeur natif agrégé de russe, se fait fort de vous en
inculquer les rudiments. Cette initiation s’adresse à
ceux qui n’ont jamais étudié le russe ou qui souhaitent
en retrouver les bases.
Sur inscription au 03 88 43 64 64
ou à la médiathèque
5 Et pour les mordu-e-s, un niveau 2 pour
les séances du 3 et du 10 novembre

Ve 12/10 | 20h

© DR - Evelyne Enderlin

ZAKHAR
PRILÉPINE
ET MICHEL
DEUTSCH
Je 25/10 | 20h
Zakhar Prilépine, jeune
journaliste et romancier
russe, remarqué pour son
recueil de nouvelles « Des
chaussures pleines de
vodka chaudes », dialoguera avec Michel
Deutsch, écrivain,
scénariste et metteur en
scène, après trois jours
passés en commun à
découvrir Strasbourg, la
ville de ce dernier.
La rencontre sera
précédée d’une lecture par
des comédiens du TNS.

Evelyne Enderlein est Docteur ès lettres. Elle présentera
son ouvrage Le Russe Contemporain. Lexique thématique. Des mots à l'expression, publié aux éditions de
L’Asiathèque à destination des apprenants possédant
déjà des connaissances en russe.
La rencontre s’achèvera par une dédicace de l’ouvrage.

— PATRIMOINE ÉCLAIRÉ

LE TRÉSOR RUSSE
DE LA MÉDIATHÈQUE
AVEC RODOLPHE BAUDIN, DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT D’ETUDES SLAVES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Ve 19/10 | 19h
Le fonds Schnitzler et son histoire.
La présente conférence portera sur la vie de l'historien
alsacien Jean Schnitzler et sur ses travaux sur la Russie,
ainsi que sur l'histoire de la constitution et de l'enrichissement de sa bibliothèque russe. Après avoir présenté
le fonds constitué par cette bibliothèque à la lumière
des centres d'intérêt de Schnitzler, on s'arrêtera sur
quelques ouvrages russes tirés de cette collection,
présentant un intérêt particulier par leur rareté et/ou
leur beauté.

TEMPS FORT TRÉSORS RUSSES

— EXPOSITION
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