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___
Russenko est le fruit d’un défi audacieux : faire découvrir le patrimoine culturel de la
Russie et de ses pays limitrophes de culture russophone autour d’un festival éclectique et accessible au plus grand nombre dans une ville de la banlieue parisienne.
Les près de 20 000 visiteurs qui ont répondu présents lors des précédentes éditions
depuis cinq ans témoignent du succès rencontré par cet événement unique dans son
format comme dans son concept. Depuis sa création, nous avons voulu que ce festival kremlinois s’inscrive dans un cadre d’ouverture, de découverte et de rencontres.
La large programmation qui est proposée cette année encore, donne à voir que le
paysage culturel russe et russophone est en constante ébullition et peut séduire tous
les publics.
Russenko s’attache à repousser les frontières culturelles pour s’ouvrir aux nouvelles
formes artistiques. La 6e édition répond à cette double exigence de qualité et de nouveauté qui a fait le succès des éditions précédentes pour surprendre et susciter la
curiosité. Gastronomie, cinéma, théâtre, arts plastiques, musiques actuelles et classiques, arts urbains, spectacles, arts du clown, littérature… Il y en a pour tous les âges
et pour tous les plaisirs.
Russenko a aussi pour ambition d’initier un enrichissement partagé et une compréhension mutuelle de nos deux cultures par le biais notamment de conférences et de
tables rondes abordant sans complaisance des sujets d’actualité. Une table ronde sera
ainsi dédiée cette année à la question de la situation en Ukraine et de son traitement
médiatique.
L’image et l’imaginaire seront également à l’honneur avec des expositions photographiques présentées par deux prestigieux partenaires : le Musée d’Art Multimédia de
Moscou et la galerie parisienne Polka, bien connue des amateurs du 8e art.
Prenez le temps de parcourir ce programme pour choisir et ne rien rater de la cinquantaine de manifestations qui vous sont proposées pour découvrir la Russie et ses
pays voisins dans ce qu’ils ont de plus créatifs.
« En parlant peu, l’on entend davantage ». Ce proverbe russe permet de vous souhaiter
un très bon festival Russenko 2015 au Kremlin-Bicêtre.

Photographie

p6

Gastronomie

p 10

Musique

p 14

Rencontres

p 18

Street Art

p 26

Littérature

p 28

Cinéma		

p 34

Spectacles

p 38

En bref 		

p 22

Infos Pratiques

p 42

GAGNEZ
UN VOYAGE
POUR 2
à MOSCOU !

Participez au festival
et répondez aux questions sur les spectacles

Offert par notre partenaire Nord Espace

Rendez-vous sur la page Facebook
RussenKo pour jouer !

Infos et règlement
sur russenko.fr

Figer le temps, fixer l’intime
POLKA GALERIE
___
Dans les rues du Kremlin-Bicêtre, la galerie Polka expose quatre photographes,
Françoise Huguier, Yves Marchand, Romain Meffre et Alexander Gronsky, qui nous
plongent dans des univers intimes, nous transportent dans des lieux inconnus, nous
font découvrir des horizons lointains : Saint-Pétersbourg, Behring et le Donbass.
Vendredi 30 janvier à 19H
Inauguration du festival et vernissage de l’exposition
Médiathèque l’Écho
Entrée Libre

Kommounalka
Photographies de
Françoise Huguier
___
Pour réaliser la série Kommounalka,
Françoise Huguier s’est immergée
plusieurs mois, lors de différents séjours,
de 2001 à 2007, dans un appartement
communautaire de Saint-Pétersbourg,
où les familles disposent d’une pièce
et partagent salon, cuisine et sanitaires.
Vivant avec ces familles, elle a réussi à
capter la réalité de leur quotidien. C’est
rigoureux, véridique et terriblement
artistique. Kommounalka a été exposée
dans le monde entier et Françoise
Huguier en a tiré un documentaire en
2008.
Du vendredi 30 janvier au
dimanche 1er février
Place Jean-Baptiste-Clément,
Médiathèque l’Écho
Accès libre

En route pour Behring
Photographies de
Françoise Huguier
___
Exposé dans de nombreux festivals
et galeries, récompensé par un prix
World Press, ce travail est le fruit d’une
rencontre avec la Sibérie et les ethnies
qui la peuplent. De village en village,
en passant par Norilsk, la métropole

industrielle la plus au nord de la Russie,
la photographe montre la chasse au
renne, la pêche au morse, les paysages
nus, la beauté simple des intérieurs et de
la vie de tous les jours.
Du vendredi 30 janvier au
dimanche 1er février
Entrée du Parc Philippe Pinel
Accès libre
Françoise Huguier, La robe rose, Russie, 2007

Marchand & Meffre, Makiivka

Le Donbass
Photographies de
Yves Marchand
et Romain Meffre
___
Après leurs séries photographiques sur
les ruines de Détroit, aux états-Unis, et
de l’île d’Hashima, au Japon, les jeunes
photographes Yves Marchand et Romain
Meffre posent leur appareil photo dans
le Donbass, en Ukraine. Passionnés
par les vestiges du monde moderne,
ils arrachent à l’oubli les bâtiments, les
entrepôts, les mines et les paysages
rongés par le passé ouvrier de la région.
Ces photos, à la fois mélancoliques
et magnifiques, racontent l’histoire
de la désindustrialisation d’une région
aujourd’hui déchirée.
Du vendredi 30 janvier
au dimanche 1er février
Place Jean-Jaurès
Accès libre
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Reconstruction
Photographies
d’Alexander Gronsky
___
Après avoir présenté pour RussenKo
2014 des vues fascinantes de Norilsk,
le photographe estonien Alexander
Gronsky revient en 2015 au KremlinBicêtre avec Reconstruction,
dans laquelle il revisite la peinture
guerrière russe. En photographiant
des amateurs du genre lors de
reconstructions militaires, Gronsky
compose des tryptiques de grandes
batailles historiques, de la Seconde
Guerre mondiale à l’invasion russe en
Afghanistan.
Chaque image est prise à un moment
différent. Le photographe a la volonté
de jouer sur le rapport espace-temps,
son objectif étant de compresser l’action
et la durée pour le résumer en une seule
œuvre.
Du jeudi 15 janvier
au dimanche 15 février
Hôtel Novotel
Accès libre

Mikhail Trakhman, 4ème Festival international de la jeunesse et des étudiants à Moscou, 1957

Le dégel, Russie 1954-1964
MAMM – Multimedia Art
Museum Moscow
___
Olga Sviblova et le Multimedia Art
Museum Moscow présentent neuf
photographes qui apportent un
témoignage historique et esthétique
unique sur l’URSS. Ils ont photographié
l’Union soviétique dans les années 50
et 60, où l’atmosphère étouffante due
aux soubresauts de la révolution et à
la guerre s’apaise. C’est « le dégel ».
Le carcan de l’imagerie officielle se
craquèle et les artistes s’engouffrent
dans la brèche pour exprimer un nouvel
esprit de liberté. Vladimir Lagrange,
Viktor Akhlomov, Dmitry Baltermants,
Valéry Guendé-Rote, Evgueny Khaldey,
Lev Borodulin, Vladislav Mikosha, Mikhail
Trakhman et Vsevolod Tarassevich

représentent cette génération de
photographes imaginatifs et inventifs.
Désormais classiques, ils dévoilent la
face la plus lumineuse de la Russie
soviétique de l’époque.
Du vendredi 30 janvier
au dimanche 1er février
de 10h à 19h
et du 9 janvier au 29 janvier
de 14h à 19h
Ecam
Entrée libre
Vernissage le 8 janvier à 19h
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La programmation gastronomique est conçue par Guelia Pevzner, journaliste à RFI
et auteure de chroniques gastronomiques en France et en Russie.

Banquet d’ouverture
Menu et ambiance russes
___
Deux grands chefs russes, Anton
Prokoffief et Elena Koznova, seront
aux manettes pour confectionner
un dîner original mêlant tradition et
modernité qui donnera un avant-goût
des festivités.
Au menu également des découvertes
culturelles : chants folkloriques
de l’ensemble Zadorinka, venu
spécialement de Dmitrov, et concert
des groupes Doctor jazz d’Irkoutsk et
Xavier Sauze quartet.
Vendredi 30 janvier à 20h30
Espace André-Maigné
Accès avec billet banquet d’ouverture
en prévente uniquement

«Bien nourrir les villes»
Table ronde avec dégustations de
produits locaux
___
De nouveaux modes de production
et de distribution alimentaires se
développent dans le monde. De
« nouveaux fermiers » apparaissent et
s’efforcent de répondre à la demande
tout en respectant des processus de
production durables. Comment ces
modèles d’alimentation sont-ils mis en
œuvre en Russie et en France ?
Pour en débattre, Guelia Pevzner,
journaliste et critique gastronomique
de RFI, sera entourée de Gérard
Cagna, Pavel Sioutkine, Jean-Luc
Pottier (producteur de Saint Paterne)
et Natalia Ivankevitch du collectif russe
LavkaLavka qui vous proposeront aussi
des dégustations.
Samedi 31 janvier à 18h
Espace André-Maigné
Accès avec pass
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DémonstrationsDégustations
Animé par le collectif LavkaLavka
___
Découvrez grâce aux chefs invités
les secrets de la cuisine russe. Salé
ou sucré, vous saurez tout des mets
traditionnels. Cerise sur le gâteau
russe : les démonstrations seront
suivies de séances de dégustation.

Foie gras aux pommes
Animé par le chef Gérard Cagna, avec les produits de
Jean-Luc Pottier, production de Saint-Paterne
Samedi 31 janvier à 15h
Canard sauce airelles et foie de volaille
Animé par le chef Anton Prokoffiev
Samedi 31 janvier à 16h
Charlotte aux pommes
Animé par la pâtissière Elena Koznova
Samedi 31 janvier à 17h
Gâteau de fromage frais et Koutia,
gâteau traditionnel du carême de Noël
Animé par la pâtissière Olga Sioutkine
Dimanche 1er février à 15h
Desserts russes oubliés
Animé par le chef Anton Prokoffiev
Dimanche 1er février à 16h
Gâteau aux crêpes
Animé par la pâtissière Elena Koznova
Dimanche 1er février à 17h

Spécialités russes
salon de thé éphémère
Proposé par le traiteur Da-Niet
___
Pendant le festival, vous pourrez faire
une halte gourmande et découvrir des
spécialités de la gastronomie russe
dans un salon de thé éphémère, situé
dans les salons de l’hôtel de ville. Sur
place ou à emporter, venez déguster
pirojki, kvas et autres délices russes à
l’heure du déjeuner ou du goûter.

Restauration sur le pouce
Proposée par l’association les amis de
l’Oural
Samedi 31 janvier
et dimanche 1er février de 10h à 21h
Ecam

Samedi 31 janvier
et dimanche 1er février de 10h à 19h
Salons de l’hôtel de ville

Espace André-Maigné
Accès avec Pass
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Doctor Jazz et Xavier Sauze
quartet
Jazz
___
Originaire d’Irkoutsk, au cœur de la
Sibérie, Doctor Jazz tient son nom
d’une chanson populaire de 1925
à la Nouvelle-Orléans. Il puise son
inspiration dans le jazz originel, auquel
il mixte des sonorités ethniques de la
région du lac Baïkal et de la Mongolie
toute proche. Doctor Jazz se joindra
au groupe Xavier Sauze quartet pour
proposer un show inédit franco-russe.
Multi-instrumentiste comme tout vrai
jazzman, Xavier Sauze empoigne son
saxophone pour revisiter les grands
standards du jazz ainsi que la musique
classique et les airs populaires russes.
Un cocktail de sons et de percussions
sans frontières.
Vendredi 30 janvier à 20h30
Espace André-Maigné
Accès avec billet banquet d’ouverture
Samedi 31 janvier à 15h
Église de la Sainte-Famille
Accès avec pass

De l’interprétation
violonistique au XXe siècle :
les astres russes du violon
Conférence
___
Alors que la principale préoccupation
des interprètes contemporains
repose sur la perfection technique
du jeu instrumental, la pensée du
compositeur et l’âme de l’œuvre
ont été portées dans toute leur
grandeur par les pionniers de l’école
russe de violon. Les échos de leurs
sonorités résonnent encore de façon
remarquable. Animé par Alyssa Ait
Hammou, doctorante en musicologie,
spécialiste du violon.
Samedi 31 janvier à 11h
Médiathèque l’écho, 2e étage
Tout Public
Entrée Libre
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CONCERT NOUVELLE scène RUSSE

Anton Maskeliade
Pop électronique
___
Avec des performances improvisées de
New York à Moscou, Anton Maskeliade
explore la pop et l’electronique. Sa
musique est puissante et délicate et
nous montre que la scène musicale
russe est en pleine effervescence.

école de musique de
Dmitrov et Conservatoire
du Kremlin-Bicêtre
échanges musicaux
___
RussenKo est l’occasion de croiser
les traditions, les expériences, les
talents entre la Russie et la France. Ce
concert est le fruit d’échanges entre
les musiciens de l’école de musique de
Dmitrov et ceux du Conservatoire du
Kremlin-Bicêtre.

Manicure
Indie Rock
___
Le groupe moscovite Manicure a fait
une entrée remarquée sur la scène
musicale en 2010 avec son single
Another Girl. Devenu le représentant
le plus en vue du post-punk russe, il
a participé à la bande sonore du film
d’action Antikiller, d’Egor Konchalovsky.
Il vient de sortir Lever du soleil, album
qui fusionne l’énergie des musiciens de
Manicure, Evgueniy et Polina Novikovi,
et l’inspiration électro de Nikita Golishev.
Samedi 31 janvier à 18h
Restaurant Le KB
Entrée libre
Dimanche 1er février à 18h
Bar-Restaurant La Place Rouge
Entrée libre
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Gillian Wistful & Band
Reggae Funk
___
Lauréat du tremplin kremlinois Place
aux jeunes talents en solo puis avec
son groupe en 2014, le guitariste et
chanteur Alexis Thilbault explore avec
Gillian Wistful & Band, le funk, le rap,
et le reggae. Un melting pot dansant
et enthousiasmant en première partie
des artistes russes Manicure et Anton
Maskeliade.
Samedi 31 janvier à 18h
Restaurant Le KB
en première partie d’Anton Maskeliade
et Manicure
Entrée libre

Dimanche 1er février à 15h
Église de la Sainte-Famille
Accès avec pass

Gillian Wistful & Band

Sergueï Markarov
Musique classique
___
Né à Bakou (Azerbaïdjan) en 1953,
Sergueï Markarov est un pianiste de
réputation internationale. Premier prix
du conservatoire Rimsky-Korsakov
de Saint-Pétersbourg, il se produit
depuis les années 1990 dans les salles
de concert les plus prestigieuses
du monde. Il enseigne également
à l’école normale de musique de
Paris. Pour RussenKo, il explorera le
répertoire classique russe.
Dimanche 1er février à 16h
Salle du conseil de l’hôtel de ville
Accès avec pass
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L’Ukraine, les journalistes
et le citoyen
Table ronde
___

La Prison parmi nous,
l’influence de la vie
carcérale sur le quotidien
des Russes
Table ronde
___
L’univers carcéral russe, de l’époque
des tsars à aujourd’hui en passant par le
goulag, a toujours eu une forte emprise
sur la société russe. Souvenons-nous
de l’affaire Khodorkovsky ou des Pussy
Riot. Mais comment cohabitent le
monde carcéral et celui des citoyens
libres ? Quelles traces cette culture
carcérale laisse-t-elle dans la société
russe ?
Invités à cette table ronde : Olga
Romanova, journaliste russe, leader
du mouvement d’opposition de 2012,
directrice de l’ONG Russie Assise qui
aide les détenus à faire valoir leur droits
en prison, Alexei Kozlov, entrepreneur,
ancien détenu, sorti de prison grâce
au travail de l’ONG Russie Assise,
Maxim Krongauz, linguiste, Madeleine
Leroyer, journaliste et auteure, Zara
Mourtazalieva, ancienne détenue et
auteure du livre Huit ans et demi.
Animé par Pavel Morozov et réalisé en
partenariat avec la société ID REEL.

Que sait-on sur ce qui se passe
aujourd’hui en Ukraine ? La réponse
n’est pas la même selon que l’on se
trouve en France, en Ukraine ou en
Russie. Comment les journalistes
peuvent-ils bien informer ? Comment
le citoyen peut-il s’y retrouver parmi
toutes les informations pour se faire
une opinion réfléchie et équilibrée ?
Pour tenter de répondre à ces
questions, des journalistes venus
d’horizons médiatiques très différents
seront présents : Laurence Habay,
Chef de service Russie-Est de l’Europe
à Courrier International, Anna
Kachkayeva, journaliste russe, doyenne
de la faculté des medias de HSE à
Moscou, Andrey Dihtiarenko, rédacteur
en chef du quotidien ukrainien
Realnaya Gazetta à Lougansk, un des
participants actifs de la couverture
de la crise, Stephan Siohan,
correspondant en Ukraine pour Le
Figaro, Le Soir, réalisateur du webdocu
Go!Ukraine pour LeMonde.fr.
Table ronde animée par Ziad Maalouf,
journaliste à RFI et animateur de la
web-émission participative en ligne
sur les nouveaux médias, l’Atelier des
médias.
Réalisé en partenariat avec la société
ID REEL.
Samedi 31 janvier à 16h
Salle du conseil de l’hôtel de ville
Accès avec pass

Samedi 31 janvier à 15h30
Bar-Restaurant La Place Rouge
Entrée libre
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Femmes russes dans le
regard des autres
Table ronde proposée par Sylvie
Braibant et Terriennes-TV5 Monde,
le site francophone pour la
condition des femmes dans le monde.
___
Paroles du Donbass
Table Ronde
___
Le festival RussenKo invite Le Courrier
de Russie et la rédaction russe de RFI
pour une rencontre sur la région du
Donbass en Ukraine. S’ils opposent
l’Europe et la Russie, les événements
ukrainiens et la question du Donbass,
bousculent la Russie elle-même.
Venez écouter le témoignage de
Zakhar Prilepine, les extraits du
Journal de Donetsk sous les bombes
d’Igor Faramazian, le récit de Iouri
Iourtchenko. Lectures par Jean Félix de
La Ville Baugé, directeur de publication
et Julia Breen, journaliste au Courrier
de Russie.
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Vous entendrez aussi les récits d’une
professeure de chimie à Donetsk,
d’une habitante de la ville, d’un
combattant russe, d’un mineur local
devenu insurgé... Lectures par Anya
Stroganova, journaliste à RFI et Andrey
Dihtiarenko, rédacteur en chef du
journal ukrainien Realnaya Gazetta.
Samedi 31 janvier à 18h
Salle du conseil de l’hôtel de ville
Accès avec pass

L’ouverture de la Russie, après 1991, a
permis des échanges entre sociétés
ouest-européennes et société russe,
comme jamais auparavant. La figure
de la « femme russe » est devenue l’un
des symboles de cette nouvelle Russie
s’ouvrant sur le monde. Au fil des
années, les imaginaires européens ont
modelé les contours de cette figure
féminine : « femme de pouvoir » ou
« femme à la recherche d’un mari ».
Derrière cette vision de papier glacé,
qu’y a-t-il ?
Animé par Sylvie Braibant, avec pour
intervenantes : Anna Colin-Lebedev,
sociologue et Mona Claro, doctorante
à l’EHESS.

Simultanée d’échecs
___
Russenko accueille un grand maître
international de jeux d’échecs, Anatoli
Vaïsser, triple champion du monde
senior. Né en Union soviétique en
1949 et naturalisé français en 1996,
il a hérité des deux traditions de jeux
d’échecs en France et en Russie. Il
animera des parties en simultanée
où chacun essayera de vaincre le
champion, suivies d’explications et de
conseils.
Samedi 31 janvier à 14h30
Club Antoine Lacroix
Entrée Libre

Dimanche 1er février à 14h30
Restaurant Le KB
Entrée libre
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SAMEDI 31 JANVIER
LITTERATURE

Méli-mélo des mots spécial
Russie

MUSIQUE

1h

Médiathèque l’écho

p. 29

Conférence Les astres russes du
11h
violon

30 min

Médiathèque l’écho

p. 15

SPECTACLES

Zadorinka

14h30

1h

Centre Commercial
Okabé

p. 39

LITTERATURE

Lecture Trajet(s) de Dmitri
Bortnikov

14h30

30 min

Médiathèque l’écho

p. 29

RENCONTRES

Simultanée d’échecs

14h30

4h

Club Antoine Lacroix p. 21

GASTRONOMIE

Atelier Foie gras aux pommes

15h

1h

Espace André-Maigné p. 12

SPECTACLES

D’un conte à l’autre Marionnettes

15h

55 min

Médiathèque l’écho

p. 40

LITTERATURE

Film-documentaire Solovki, la
bibliothèque disparue

15h

1h

Médiathèque l’écho

p. 29

MUSIQUE

Doctor Jazz et Xavier Sauze
quartet

15h

1h30

église de la SainteFamille

p. 15

RENCONTRES

La prison parmi nous

15h30

1h30

Bar-Restaurant
La Place Rouge

p. 19

LITTERATURE

Atelier Les métamorphoses
d’Olia

15h30

1h

Médiathèque l’écho

p. 30

GASTRONOMIE

Atelier Canard sauce airelles et
foie de volaille

16h

1h

Espace André-Maigné p. 12

RENCONTRES

L’Ukraine, les journalistes et le
citoyen

16h

1h30

Salle du Conseil de
l’Hôtel de ville

p. 19

LITTERATURE

Rencontre avec Olivier Rolin
et Sergueï Lebedev

16h

1h30

Médiathèque l’écho

p. 30

SPECTACLES

Atelier Marionnettes – art de la
manipulation à planchette

16h

30 min

Médiathèque l’écho

p. 40

GASTRONOMIE

Atelier Charlotte aux pommes

17h

45 min

Espace André-Maigné p. 12

LITTERATURE

Atelier Les métamorphoses
d’Olia

17h30

1h

Médiathèque l’écho

p. 30

MUSIQUE

Anton Maskeliade, Manicure et
Gillian Wistful & Band

18h

2h30

Restaurant le KB

p. 16

PENDANT LE FESTIVAL
Kommounalka, Françoise
Huguier
En route pour Behring,
Françoise Huguier
PHOTOGRAPHIE

Le Donbass, Yves
Marchand et Romain Meffre

du vendredi 30
janvier au
dimanche 1er
février

Reconstruction, Alexander
Gronsky
Le Dégel, Russie 1954-1964

Salon de thé éphémère Da Niet
GASTRONOMIE

Restauration sur le pouce
avec Les Amis de l’Oural

LITTERATURE

ART DE RUE

Performance de rue par Radya

p. 7

Parc Philippe Pinel

p. 7

Place Jean Jaurès

p. 8

Hôtel Novotel
De 10h à 19h
Samedi 31
janvier et
dimanche 1er
février
de 10h à 19h
Samedi 31
janvier
et dimanche 1er
février
De 10h à 21h

Dédicace et vente des ouvrages
Samedi 31
des Journées Littéraires par
janvier
la Librairie du Globe
et dimanche 1er
Installations sonores de
Dmitri Bortnikov

Place J.-B. Clément

février
de 10h à 19h

Samedi 31
janvier
et dimanche 1er
février

Ecam

Salons de l’Hôtel
de ville

ECAM

Médiathèque l’écho

p. 8
p. 9

p. 13

p. 13

p. 32

Médiathèque l’écho

p. 33

Lieu à découvrir
sur russenko.fr

p. 27

VENDREDI 30 JANVIER
ART DE RUE

Russ & Brik

Inauguration du Festival
GASTRONOMIE
22

10h30

18h

4h

Place J.-B. Clément

p. 27

RENCONTRES

Paroles du Donbass

18h

1h30

Salle du Conseil de
l’Hôtel de ville

p. 20

19h

1h30

Médiathèque l’Écho

p. 7

SPECTACLES

D’un conte à l’autre Marionnettes

18h

55 min

Médiathèque l’écho

p. 40

3h

Espace André-Maigné p. 11

Banquet d’ouverture du festival 20h30
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GASTRONOMIE

Bien nourrir les villes

18h

1h30

Espace André-Maigné p. 11

CINEMA

Atelier Stop motion

16h30

2h

Médiathèque l’écho

p. 37

LITTERATURE

Rencontre avec Evgueni
Tkatchenko et Dmitri Bortnikov

18h

1h30

Médiathèque l’écho

p. 31

CINEMA

Atelier Marionnettes
et films d’animation

16h30

1h30

Médiathèque l’écho

p. 37

ART DE RUE

Russ & Brik

18h

4H

Place J.-B. Clément

p. 27

GASTRONOMIE

Atelier Gâteau aux crêpes

17h

45 min

Espace André-Maigné p. 12

LITTERATURE

Fascinants Démons de
Dostoïevski

20h

1h30

Médiathèque l’écho

p. 31

LITTERATURE

Atelier Bande Dessinée

17h

1h30

Médiathèque l’écho

p. 33

SPECTACLES

Kanikuly

20h30

1H

Ecam

p. 39

MUSIQUE

Anton Maskeliade et Manicure

18h

2h

Bar-Restaurant
La Place Rouge

p. 16

LITTERATURE

Rencontre avec Svetlana
Alexievitch et Antoine Volodine

18h

1h30

Médiathèque l’écho

p. 33

DIMANCHE 1ER FEVRIER
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CINEMA

Le Père Frimas

10h30

1h20

Ecam

p. 35

CINEMA

Le grand blond dans le grand
froid russe

18h30

52 min

Ecam

p. 36

CINEMA

Les Joyeux Garçons

12h30

1h30

Ecam

p. 35

SPECTACLES

Clôture du Festival
avec Zadorinka

19h

1h

Hôtel Novotel

p. 40

CINEMA

Films d’animation russes

14h

1h45

Médiathèque l’écho

p. 37

CINEMA

Shapito Show

19h30

+ entracte Ecam
de 20 min

p. 36

LITTERATURE

Rencontre avec Céline Wagner
et François Deweer

14h30

1h30

Médiathèque l’écho

p. 32

LITTERATURE

Rencontre avec Olga Sedakova
et Hélène Henry

20h

1h30

p. 33

RENCONTRES

Femmes russes dans le regard
des autres

14h30

1h30

Restaurant Le KB

p. 21

CINEMA

Les Gentilshommes de la chance 14h30

1h28

Ecam

p. 35

GASTRONOMIE

Atelier Gâteau de fromage frais
et Koutia

15h

1h

Espace André-Maigné p. 12

MUSIQUE

Echanges musicaux entre
Conservatoires de Musique

15h

1h

Eglise de la SainteFamille

p. 17

SPECTACLES

D’un conte à l’autre Marionnettes

15h

55 min

Médiathèque l’écho

p. 40

LITTERATURE

Atelier Les métamorphoses
d’Olia

15h30

1h

Médiathèque l’écho

p. 30

GASTRONOMIE

Atelier desserts russes oubliés

16h

1h

Espace André-Maigné p. 12

MUSIQUE

Sergueï Markarov - musique
classique

16h

1h15

Salle du Conseil de
l’Hôtel de ville

p. 17

SPECTACLES

Atelier Marionnettes –
art de la manipulation à tige

16h

30 MIN

Médiathèque l’écho

p. 40

LITTERATURE

Rencontre avec Luba Jurgenson
16h30
et Maxime Ossipov

1h30

Médiathèque l’écho

p. 32

CINEMA

Marathon d’automne

1h30

Ecam

p. 36

16h30

3h27

Médiathèque l’écho
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Radya
Street artiste
___
L’artiste de street art russe Radya
détourne les signes et les symboles
de notre société pour en faire une
critique radicale. Exemple, sa sculpture
Figure#1: Stability (1er prix à la foire d’art
contemporain Cutlog, New York, 2014),
qui figure un château de cartes bâti
avec des boucliers anti-émeutes ; au
sommet trône un fauteuil doré, image
puissante de la fragilité du pouvoir…
Performance de rue à découvrir...
Samedi 31 janvier
et dimanche 1er février
Rendez-vous sur russenko.fr pour tout savoir
Accès libre

Russ&brik
Video game mapping
___
Réenchanter l’espace urbain en faisant
participer le public : c’est tout l’art du
collectif français WECOMEINPEACE,
qui projettera sur l’architecture d’un
bâtiment de la place Jean-Baptiste
Clément un jeu vidéo géant inspiré de
l’univers graphique de RussenKo 2015.
Contrôlez le jeu avec votre corps,
devenez la manette en vous déplaçant
sur la place et cassez la baraque !
Vendredi 30 janvier
et samedi 31 janvier de 18h à 22h
Place Jean-Baptiste Clément
Accès libre
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Méli-mélo des mots
spécial Russie
Lecture de contes
___
Baïou Baïouchki Baïou… Venez, entrez
dans la ronde avec Antochka, le gros
ours, le petit loup gris… et les autres ! En
famille, laissez-vous bercer ou émouvoir
avec les histoires et les chansons aux
couleurs de la Russie… Le rendez-vous
littéraire des tout-petits !
Samedi 31 janvier à 10h30
Médiathèque l’Écho, 1er étage
De 0 à 3 ans
Entrée libre

Trajet(s)
Création théâtrale
___
à partir de la thématique du
déplacement, Dmitri Bortnikov, auteur
en résidence à la médiathèque L’Écho,
a écrit une pièce de théâtre pour les
élèves du Conservatoire du KremlinBicêtre, qui vous en proposent une mise
en scène.
Samedi 31 janvier à 14h30
Médiathèque l’Écho, 2e étage
Tout public
Entrée libre

Solovki, la bibliothèque
disparue
Projection
___
En amont de la rencontre avec l’auteur
Olivier Rolin, assitez à la projection du
film documentaire Solovki, réalisé par
Elisabeth Kapnist en 2013 (Ex-Nihilo).
Les îles de l’archipel Solovki ont abrité le
plus terrible goulag de l’ère soviétique. Là,
entre les murs d’un ancien monastère,
une bibliothèque s’est constituée au fil
des années, composée de livres rares et
d’éditions originales rassemblés par les
intellectuels et artistes déportés. De cet
espace paradoxal de culture et de liberté,
il ne reste rien, si ce n’est les témoignages
des rescapés que l’écrivain Olivier Rolin
est parvenu à retrouver.
Samedi 31 janvier à 15h
Médiathèque l’Écho, 1er étage
Tout public
Accès avec pass

Les métamorphoses d’Olia
Ateliers
___
Les métamorphoses d’Olia (Actes Sud)
est le premier livre pour enfants écrit
par la grande poétesse russe Olga
Sedakova. Dans cet album, la petite
Olia nous raconte comment, selon son
humeur ou son émotion, elle choisit
de se transformer en poule, cochon,
ours, oiseau des îles ou même orage
et pluie. Les adultes n’y comprennent
rien ! Bestiaire des émotions,
transformations, jeu de masques…telles
sont les thématiques dont s’inspirent les
ateliers tirés de cette histoire toute en
sensibilité.
Samedi 31 janvier à 15h30 et 17h30
et dimanche 1er février à 15h30
Médiathèque l’Écho,
1er étage, salle du rideau
à partir de 6 ans,
sur réservation au 01 49 60 15 25
ou contact_lecho@ville-kremlin-bicetre.fr
Accès avec pass

Sédiments et nuées noires
des camps
Rencontre avec Olivier Rolin et
Sergueï Lebedev
___
Les deux auteurs ont enquêté sur les
vestiges des camps et les paysages
du Grand Nord. Pour écrire Le
Météorologue (Le Seuil, 2014) et
Solovki, la bibliothèque disparue (le
Bec en l’air, 2014), Olivier Rolin a mêlé
la photographie, le documentaire et la
fiction en s’inspirant d’archives et de
dessins qu’un météorologue soviétique
adressa à sa fille durant sa déportation.
Pour cerner la même réalité, Sergueï
Lebedev a écrit Les limites de l’oubli
(Verdier, 2014) en convoquant ses
connaissances de géologue.
Modéré par Valery Kislov, traducteur.
Samedi 31 janvier à 16h
Médiathèque l’Écho, 2e étage
Tout public
Accès avec pass

30

Le choix de la langue
Rencontre avec Evgueni Tkatchenko
et Dmitri Bortnikov
___

Fascinants Démons de
Dostoïevski
Soirée littéraire
___

Le parcours des deux écrivains russes
exilés en France semble similaire mais
alors que Dmitri Bortnikov entretient
un rapport conflictuel avec sa langue
d’origine, écrivant en français depuis
Furioso (éditions MF, 2008), Evgueni
Tkatchenko reste fidèle à sa langue
maternelle, puisant dans son parcours
personnel peu commun pour écrire son
premier roman, Toutes les guerres (Actes
Sud, 2014).
Modéré par François Deweer, directeur
de la Librairie du Globe.

Arno Bertina et Oliver Rohe ont
adapté pour la radio (France-Culture,
diffusion à venir) ce chef-d’œuvre de
Dostoïevski mettant en scène un groupe
d’insurgés désireux de balayer l’ordre
ancien, au tournant de 1870. Nihilistes
ou socialistes, ils posent la question
de la lutte armée, mais aussi celles de
l’homme sans dieu et de l’amour. Les
deux romanciers français évoqueront
leur fascination pour ce roman et
détailleront les caractéristiques d’un
tel travail d’adaptation. Des comédiens
accompagneront cette soirée de
lectures théâtralisées d’extraits du
roman.

Samedi 31 janvier à 18h
Médiathèque l’Écho, 2e étage
Tout public
Accès avec pass

Samedi 31 janvier à 20h
Médiathèque l’Écho, 2e étage
Tout public
Accès avec pass
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Terminus de l’homme rouge
Rencontre avec Svetlana Alexievitch
(sous réserve) et Antoine Volodine
___
Svetlana Alexievitch (La fin de l’homme
rouge, Actes Sud, 2013) et Antoine
Volodine (Terminus radieux, Le Seuil,
2014), auteurs incontournables,
convoquent les mémoires de ceux dont
les idéaux ont été trahis. Ils rendent
hommage à l’héroïsme de ces figures
qui appartiennent désormais à un temps
révolu. Leurs lectures se croisent et se
nourrissent l’une de l’autre ; le lecteur
ressort saisi de cette évocation d’un
monde post-apocalyptique.
Modéré par Arno Bertina, écrivain.

Lorsque les classiques
russes parlent à notre
intimité
Rencontre avec Céline Wagner,
dessinatrice et François Deweer,
directeur de la Librairie du Globe
___
Les classiques russes font l’actualité :
la dessinatrice Céline Wagner signe
une adaptation sensible du roman de
Michel Lermontov, Un héros de notre
temps, (Actes Sud-l’AN2, 2014) où
l’âme russe s’exprime à travers un clairobscur raffiné alors que la librairie du
Globe propose un cycle ambitieux de
conférences sur l’histoire de la littérature
russe.
Dimanche 1er février à 14h30
Médiathèque l’Écho, 2e étage
Tout public
Accès avec pass
Exposition des planches originales
de l’album Un héros de notre temps du
vendredi 23 janvier au dimanche 1er février
2015 au premier étage de la médiathèque.

La Librairie du Globe
sera présente tout
le week-end pour proposer
en dédicace les ouvrages des
auteurs invités
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Dimanche 1er février à 18h
Médiathèque l’Écho, 2e étage
Tout public
Accès avec pass

Entrées dans le corps russe
Rencontre avec Luba Jurgenson
et Maxime Ossipov
___
Les deux invités proposent une
immersion dans leur quotidien : celui
d’une auteure et traductrice bilingue
franco-russe d’une part (Au lieu du péril,
Verdier, 2014), et celui d’un médecin
cardiologue en prise avec des vies bien
plus qu’avec des corps d'autre part
(Histoires d’un médecin russe, Verdier,
2014). Tous deux sont dépassés par une
réalité qui échappe à leur technicité.
Modéré par Sophie Joubert, journaliste
littéraire.
Dimanche 1er février à 16h30
Médiathèque l’Écho, 2e étage
Tout public
Accès avec pass

l’oubli de soi
Rencontre avec la poétesse
Olga Sedakova et Hélène Henry,
traductrice
___
Poète, philologue et ethnographe russe,
Olga Sedakova est une figure majeure
de la littérature russe contemporaine.
Elle évoque son œuvre au cours d’un
dialogue et d’une traduction de ses
poèmes avec l’universitaire distinguée
Hélène Henry.
Dimanche 1er février à 20h
Médiathèque l’Écho, 2e étage
Tout public
Accès avec pass

Atelier Bande Dessinée
Avec Céline Wagner, dessinatrice
___
L’artiste propose aux enfants de s’initier
aux techniques de la bande dessinée en
créant une douzaine de planches
abordant les différents plans de vue :
dialogue, plan rapproché, éloigné,…
Dimanche 1er février à 17h
Médiathèque l’Écho, 2e étage
à partir de 8 ans, sur réservation
contact_lecho@ville-kremlin-bicetre.fr
ou au 01 49 60 15 25
Accès avec pass

Résidence d’auteur Dmitri
Bortnikov
Expériences sonores
___
Pour vous immerger dans l’univers
de l’écrivain russe en résidence à la
médiathèque l’Écho, venez visiter
« sa piaule ».
Profitez-en pour écouter le travail qu’il
a effectué avec les élèves des classes
élémentaires du Kremlin-Bicêtre sur la
thématique de l’alphabet cyrillique ou
encore les textes créés et lus par les
lycéens de Darius Milhaud.
Installations sonores en partenariat
avec La Muse en Circuit.
Du vendredi 30 janvier
au dimanche 1er février,
Médiathèque l’Écho
Tout public
Entrée libre
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Cycle COMEDIE
La programmation cinéma RussenKo 2015 est proposée par la société ID-Réél.

Le Père Frimas
Film d’Alexander Rou, 1964, URSS,
84 min
___

Les Gentilshommes de la
chance
Film d’Alexander Sery, 1971, URSS, 88 min
___

Il était une fois… Une pure jeune
fille, une méchante belle-mère et un
jeune homme trop vantard qui se voit
transformé en ours. Tout cela donne
une jolie histoire, adaptée d’un conte
populaire russe, et que va démêler le
célèbre Morozko, dit le Père Frimas…

Un malentendu est le point de départ
de cette comédie qui prouve que, à
l’époque soviétique, on savait aussi rire.
à cause de sa ressemblance avec le
voleur d’un casque antique, un directeur
de jardin d’enfants est entraîné dans une
chasse au trésor.

Dimanche 1er février à 10h30
Ecam
TOUT PUBLIC
Accès avec Pass

Dimanche 1er février à 14h30
Ecam
TOUT PUBLIC
Accès avec Pass

Les Joyeux Garçons
Film de Grigori Alexandrov, 1934, URSS,
96 min
___
Un grand classique de la comédie
musicale russe, avec la chanteuse et
comédienne star de l’époque, Lioubov
Orlova. Ce film raconte les aventures et
mésaventures invraisemblables et drôles
d’un berger confondu avec un célèbre
maestro italien.
Dimanche 1er février à 12h30
Ecam
TOUT PUBLIC
Accès avec Pass
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Marathon d’automne
Film de Gueorgui Danelia, 1979, URSS,
94 min
___
La vie est tellement compliquée pour
Bouzykine, qu’il choisit de devenir un
autre homme. C’est de sa faute aussi,
parce qu’à force d’être gentil, de ne
vouloir vexer personne et d’être prêt à
aider tout le monde, il s’est réellement
mis dans des situations inextricables.
Une comédie légère.
Dimanche 1er février à 16h30
Ecam
TOUT PUBLIC
Accès avec Pass

Le grand blond dans le
grand froid russe
Film de Tania Rakhmanova, 2012, FranceRussie, 52 min
Avec la participation de Pierre Richard
___

Ateliers Films d’animation
___

Le titre évoque naturellement Le Grand
blond avec une chaussure noire,
d’Yves Robert, avec Pierre Richard. Le
grand acteur comique est justement le
protagoniste de ce film dans lequel il
entreprend un périple dans le grand nord
russe à la rencontre du Père Noël.

Sergey Merinov et Elena Chernova,
réalisateurs pour les studios Pilot –
l’un des fers de lance de la nouvelle
production cinématographique russe
d’animation – conduiront, en partenariat
avec la Scream School de Moscou,
des ateliers autour des techniques de
réalisation de films d’animation.

Dimanche 1er février à 18h30
Ecam
TOUT PUBLIC
Accès avec Pass

Shapito Show
Film de Serguei Loban, 2011, Russie,
207 min
___
Ce film suit quatre personnages qui se
rendent séparément dans une station
balnéaire où l’histoire va trouver son
dénouement. Les récits se croisent.
Chacun se voit comme le héros d’un
drame alors que, selon le point de vue
des autres, son aventure est risible. Un
film habile et drôle qui a reçu le prix
spécial du jury au Festival de Moscou.
Dimanche 1er février à 19h30
(durée 3h30 avec entracte - seconde
partie à 21h30)
Ecam
TOUT PUBLIC
Accès avec Pass

Films d’animation
Rétrospective Cinéma d’animation
soviétique et russe (1936-2014)
___
L’école Scream School de Moscou
et la productrice et scénariste
Alena Oyatyeva présentent 10
films d’animation qui offrent un
panorama de la création graphique et
cinématographique soviétique (5 films,
de 1936 à 1990) puis post-soviétique
(5 films, de 1990 à 2014).
A voir :
Africa Is Hot, 1936, 10 min.
Mitten, 1967, 10 min.
Film, Film, Film, 1967, 18 min.
Hedgehog in the Fog, 1975, 10 min.
There Was a Dog, 1982, 10 min.
The Clay Crow, 1981, 5 min.
The Investigation Carried Out by Kolobki,
1986, 10 min.
Zhiharka, 2006, 11 min.
Gagarin, 1990, 11 min.
Lavatory Lovestory, 2006, 10 min.
Dimanche 1er février à 14h
Médiathèque l’Écho, 1er étage, salle du rideau
à partir de 7 ans
Accès avec pass
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Atelier Stop-motion

L’objectif de cet atelier est faire découvrir
aux enfants la technique de l’animation
à base de pâte à modeler et de leur
permettre de réaliser un petit film avec la
technique du stop-motion, encadrés par
Sergueï Merinov.
Dimanche 1er février à 16h30
(durée 2h)
Médiathèque l’Écho, 1er étage
Enfants de 6 à 14 ans
Accès avec pass dans la limite des places
disponibles
Atelier Marionnettes de films d'animation

Comment peut-on, à l’aide de
marionnettes, créer un dessin animé ?
Elena Chernova expliquera les différentes
étapes de la création d’un conte en
s’appuyant sur le dessin animé. Lièvre
serviteur, réalisé avec des marionnettes.
Dimanche 1er février à 16h30
(durée 1h30)
Médiathèque l’Écho, 1er étage, salle du rideau
Adultes
Accès avec pass dans la limite des places
disponibles
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Zadorinka
Danse et musique folkloriques
___
Créé en 1993, l’ensemble Zadorinka
de Dmitrov est composé de 12 artistes,
chanteurs, danseurs et musiciens. Son
répertoire est constitué d’airs, de rythmes
et de chorégraphies issus du folklore
russe. Voyageant dans le monde entier, il
est le lauréat de festivals et de concours
nationaux et internationaux.
Vendredi 30 janvier à 20h30
Espace André-Maigné, en ouverture
de RussenKo 2015
Accès avec billet BANQUET D’OUVERTURE
Samedi 31 janvier à 14h30
centre commercial Okabé
Entrée libre

Kanikuly
Compagnie Bateau de Papier
Art du clown
___
RussenKo invite à découvrir la tradition
clownesque russe, avec Kanikuly, une
création issue d’un échange entre
clowns français et russes, diplômés de la
célèbre école Le Licedei. Ce spectacle
illustre l’envie de s’arrêter de courir dans
un monde qui ne cesse d’accélérer, de
faire le vide et de s’évader. Sur la scène,
les clowns ont donc décidé de ne rien
faire… enfin presque rien, juste ce qu’ils
savent faire de mieux : les clowns.
Samedi 31 janvier à 20h30
Ecam
A partir de 8 ans.
Accès avec billet Spectacle
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Russenkez-vous !
D'un conte à l'autre
Théâtre de Novossibirsk
Spectacle de marionnettes
___

Ateliers marionnnettes
à l’issue du spectacle D’un conte à
l’autre
___

Le Théâtre de marionnettes de
Novossibirsk, fondé en 1933, revient pour
RussenKo 2015. Il propose un spectacle
inspiré des contes traditionnels russes :
Ryaba la poule, Kolobok et Le gros navet.

Des artistes du Théâtre de marionnettes
de Novossibirsk inviteront le public à
découvrir et tester les deux grandes
techniques des marionnettistes : l’art de
la manipulation à planchette et l’art de la
manipulation à tige. Leur démonstration
s’appuiera sur les spectacles que la
troupe présente à RussenKo 2015 et
s’inspirera de contes populaires russes.

Samedi 31 janvier à 15h et 18h
et dimanche 1er février à 15h
Auditorium de la médiathèque l’Écho
Accès avec pass, dans la limite des places
disponibles

Art de la manipulation à planchette
Samedi 31 janvier à 16h
Auditorium de la Médiathèque L’Écho
Tout public
Accès avec pass, dans la limite des places
disponibles
Art de la manipulation à tige
Dimanche 1er février à 16h
Auditorium de la Médiathèque L’Écho
Tout public
Accès avec pass, dans la limite des places
disponibles

Quelques petits rudiments de russe à notre sauce pour vous aider à faire des
rencontres pendant le festival…
Salut

Привет

priviet

Как дела?

Comment ça va ?

kak dila

Merci, je vais bien

Spassiba, vsio harasho

Comment tu t’appelles ?
J’ai faim

Miam miam

J’ai soif

Я хочу есть

Païdiom vrestaran ?

Пойдём в ресторан?

Ням ням

Nyam Nyam

Je kiffe les pirojkis

Как тебя зовут

Kak tebya zavout

Ya hatchou yest

Ça te dit un resto ?

Спасибо, все хорошо

Я тащусь от пирожков

Ya tashious at pirajkof
Я хочу пить

Ya hatchou pit

Je boirais bien une petite vodka

Ya bi vipil stopotchkou vodki

Я бы выпил стопочку водки

Santé / à la tienne !
C’est ma tournée
Cool !

Krouta

Na zdarovié
Tipir platchou ya

Je t’aime

Теперь плачу я

Круто

Veux-tu danser avec moi ?
Tu es beau / belle

На здоровье

Patantsouyesh samnoy

Ti krasivi/ krasivaya

Ты красивый/красива

Я тебя люблю

Ya tebya loublou

Tu m’offres un thé russe ?

Потанцуешь со мной?

Ougastish menya rousskim tchaem

Угостишь меня русским чаем?

Pôt de clôture du festival RussenKo 2015
Avec le collectif Zadorinka
Dimanche 1er février à 19h
Hôtel Novotel
Entrée Libre

Il fait un froid de canard
Qui a pris ma chapka ?
J’adore RussenKo ! ;-)

Sabatchyi holad

Собачий холод

Kto vzyal mayou shapkou
Ya abajayou RussenKo

Кто взял мою шапку?

Я обожаю РуссенКо

Le h en début de mot s’aspire
Le r se roule à la mode russe
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aux partenaires de RussenKo
Billets
Kanikuly

- samedi 31 janvier
à 20h30 à l’ECAM
plein tarif : 20 euros
tarif réduit* : 15 euros
tarif jeune** : 9 euros
Pass 1 jour offert (au choix samedi ou dimanche)

dès l’achat d’une place de spectacle
Tarif réduit * : carte famille nombreuse, groupes, CE,
associations, seniors, demandeurs d’emploi, adhérents ECAM,
agents de la ville du Kremlin-Bicêtre
Tarif jeune** : - de 26 ans

billets en ligne pour Kanikuly :
www.fnacspectacles.com
www.theatreonline.com
www.billetreduc.com
www.ticketnet.fr
www.ticketac.com
www.digitick.com

Banquet d’ouverture
vendredi 30 janvier à 20h30
5 euros
Achat en prévente uniquement

Pass festival
samedi 31 janvier
et dimanche 1er février
8 euros (gratuit pour les enfants de - 6 ans)

Contact presse & partenariats
Clara Moreno
06 12 56 70 07
clara@morenoconseil.com
conception redaction
Emmanuel Rongiéras
Ville du Kremlin-Bicêtre
Conception graphique
Et d’Eau Fraîche
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Pass journalier
pass 1 jour
samedi 31 janvier 2015anvier 2013
5 euros (gratuit pour les enfants de - 6 ans)

pass 1 jour
dimanche 1er février 2015
5 euros (gratuit pour les enfants de - 6 ans)
Prévente billets et pass

Hôtel de ville, place Jean-Jaurès
01 45 15 55 55
Ecam , 2 Place Victor Hugo
(uniquement pour Kanikuly)
Achat des billets et pass pendant le festival
Hôtel de ville, place Jean-Jaurès 01 45 15 55 55
Possibilité d’achat des Pass Festival sur place pour les
séances de cinéma et achat de billets à l’Ecam pour
Kanikuly

Renseignements
01 45 15 55 55
www.russenko.fr

retrouvez-nous sur

Impression
POP’Tel, Le Kremlin-Bicêtre
Credits photographiques
P7 : Françoise Huguier
P 8, 20 : Yves Marchand et Romain Meffre
P 9 : Mikhail Trakhman
P 11 : Cyril Lagutko
P 12 : Lisa Zhitskaya
p 16 (haut) : Pavel Kondratiev, (bas) Eric
Panov

P 17 : Estelle Pierrot
P 19 : Sean Comiskey
P 21 : Ivan Mikhailov
p 27 (haut) : Ivan Kleymenov
P 29 (haut), 30 (haut), 31 : Maxime
Vasseur
P 30 (bas) : Hermance Triay
P 32 : Céline Wagner
P 39 : Chloé Perez
P 13, 17 (bas), 27 (bas), 29, 35 à 37 :
Droits réservés

1

Médiathèque l’Echo
53 avenue de Fontainebleau
01 49 60 15 25

2

Club Antoine-Lacroix
84 avenue de Fontainebleau
01 46 72 46 09

3

ECAM
2 Place Victor Hugo
01 49 60 69 42

4

Eglise de la Sainte-Famille
36 bis rue Danton

5

Espace André-Maigné
18 bis rue du 14 juillet
01 53 14 59 73

6

Hôtel de Ville
Place Jean Jaurès
01 45 15 55 55

7

Centre Commercial Okabé
63 avenue de Fontainebleau
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M

Métro Ligne 7
Le Kremlin-Bicêtre ou Porte d’Italie

T

Tram 3 : Porte d’Italie
Bus 47, 125, 185, 131, 186, 183, 323
Réseau Valouette
Réseau Vélib

10
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Restaurant Le KB
114 avenue de Fontainebleau
01 46 72 75 97

9

Bar-restaurant La Place Rouge
53 avenue de fontainebleau
01 46 72 74 27

10

Hôtel Novotel
22 rue Voltaire
01 45 21 19 09
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Parc Pinel
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