
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 20 mai 2016 

 

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE A POLENOVO 
Quand : du 19 au 26 juin 2016 
Où : Musée-réserve naturelle POLENOVO (région de Toula, Russie) 
Chef du projet : Natalia Polenova, directrice du Musée 
 

Le Musée-mémorial national d'histoire et des arts et réserve naturelle Vassily Dmitrievitch Polenov et l’Association Vassily 
Polenov présentent La semaine de la francophonie à POLENOVO organisée dans le cadre de l'année franco-russe du 
tourisme culturel. En amont de la fête nationale française du 14 juillet commémorant la prise de la Bastille, se déroulera 
un marathon événementiel à POLENOVO, qui permettra à un public diversifié de s’imprégner de l’esprit français. 
 

LE CALENDRIER DETAILLE DU FESTIVAL EST DISPONIBLE SUR LE SITE www.vassilypolenov.com 

 

Programme de Pavel Kriouchkov  
«Littérature sonore : l’accent français» 
Evénement commun avec le musée d’Etat de Littérature 

Où : Gorod Masterov, musée Polenov 
Quand : Dimanche 26 juin à 16h 
Entrée : 200 roubles 

 

« La littérature sonore » est un projet humanitaire et éducatif consacré à la compilation et à la présentation 
d'enregistrements sonores de textes de poètes et de prosateurs du XXème et du XXIème siecles. L'écoute de la voix 
des auteurs lisant leurs textes, permet de saisir leur souffle, leur mouvement d'âme et donc de mieux comprendre 
leur personnalité. Le poète Maximilian Volochine disait que la « voix c'est l'âme qui prend forme ». 

« Littérature sonore : l'accent français » est un mélange original entre le jeu d'un acteur solo et un projet éducatif. Au 
programme, seront présentés les enregistrements de différents auteurs lisant leurs propres écrits : Léon Tolstoï,  
Émile Verhaeren, Boris Pasternak, Guillaume Apollinaire, Anna Akhmatova, Antoine de Saint-Exupéry, Albert Camus, 
Iouri Kazakov, René Char ainsi que d'autres éminents interprètes de la littérature française. 

Les enregistrements audio seront accompagnés de commentaires du présentateur, partageant son expérience 
personnelle dans le cadre d'une discussion libre avec le public. 

Le spectacle sera assuré par Pavel Kriouchkov, principal collaborateur scientifique du musée d'État de la littérature. Il 
est aussi l'assistant du rédacteur en chef de la revue « Nouveau monde ». En outre, il est animateur à la télévision et 
à la radio. Culturologue, il est aussi lauréat de prix littéraires et artistiques. 

 

Comment venir à Polenovo: http://www.polenovo.ru/ru/posetitelyam/#maps 
Coordonées GPS (lat, lng): 54.74993053668268, 37.244435802124016 
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