
À Poissy 
du 7 au 22 avril

À Rosny-sur-Seine 
du 28 avril au 21 mai

Aux Mureaux 
du 29 mai au 17 juin

Valentina Terechkova, 
1ère femme dans l’espace 

Centre de culture scientifique technique et industrielle des Yvelines

Animations • Conférences  •  Projections de films • Concours « Mon message pour l’espace »
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Infos pratiques 
 Forum Armand Peugeot

 DU 7 AU 22 AVRIL 2018
45, rue Jean-Pierre Timbaud 
78300 Poissy
Parking gratuit sur place 
> Ouvert du lundi au dimanche 
de 14h à 19h

Événements :
Week-end du 7 & 8 avril 2018 
Présence de Guennadi Padalka, recordman  
du temps passé dans l’espace
À 15h : Séance de dédicace de G. Padalka.
Samedi à 18h et dimanche à 16h : 
Conférence « 878 jours dans l’espace, 
une expérience à raconter ! » par G. Padalka.
Dimanche 8 avril 
Présence de Nikita Popov, directeur du 
club de la cosmonautique Gagarine, Saint-
Pétersbourg.
À 14h : Animation « Comprendre  
le cosmos ».
À 17h : Animation « Les robots dans 
l’espace ». 
Week-end du 14 & 15 avril 2018 
Présence d’Elena Kouzina, directrice 
du Musée de « Samara, ville cosmique ».

De 14h à 17h30 : Animation « Spaceball », 
ressentez les effets de l’impesanteur.
À 14h et 16h : Animation « La fusée dans 
la valise ».
Samedi à 18h : Visite virtuelle du Musée 
commentée par sa directrice, Elena 
Kouzina.
Dimanche à 17h30 : Projection du film  
« Les premiers pas dans l’espace », 
tout public.
Week-end du 21 & 22 avril 2018
Présence d’Andreï et Elena Emelianov, 
spécialistes des technologies spatiales 
membres de la Fédération de la 
cosmonautique de Russie.
À 14h : Animation « Le premier Spoutnik ».
À 16h : Animation « L’alimentation du 
cosmonaute ».
Samedi 21 avril à 18h
Conférence « Les 20 ans de l’ISS ».

 Hospice Saint-Charles
DU 28 AVRIL AU 21 MAI 2018
30 rue Nationale – 78710 Rosny sur Seine
> Ouvert du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés de 14h à 18h

Événements :  
Week-end du 28 & 29 avril 2018

Présence d’Andreï et Elena Emelianov 
spécialistes des technologies spatiales, 
membres de la Fédération de la 
cosmonautique de Russie.
De 14h à 18h : Animation « Spaceball », 
ressentez les effets de l’impesanteur.
À 14h : Animation « Le premier Spoutnik ».
À 16h : Animation « L’alimentation du 
cosmonaute ».
Samedi 28 avril
À 14h : Conférence* « La préparation des 
astronautes » par Marcel Goubaïdoulline.
À 15h : Conférence* « Le système de 
sauvetage des astronautes » par Andreï 
Emelianov.
À 16h : Conférence* « 878 jours dans 
l’espace, une expérience à raconter ! » 
par le cosmonaute Guennedi Padalka.
Dimanche 29 avril
À 14h : Table ronde « Les écussons de 
missions dans l’astronautique » par Elena 
Emelianov.
À 15h : Focus sur « Valentina Terechkova » 
par Igor Zoub, directeur du musée 
Cosmos de Valentina Terechkova de 
Yaroslavl 
À 16h30 : Table ronde « Les 
cosmodromes  » par Andreï Emelianov.
SAMEDI 19 MAI
À 17h : Conférence* de Gueorgui  Chepelev, 

EXPOSITION 
ITINERANTE
entrée libre 

Suivez l’actualité 
de l’exposition
parcauxetoiles.gpseo.fr
linguarik.com

 Renseignements :
PARC AUX ETOILES 
01 39 74 75 10
> contact.parcauxetoiles@gpseo.fr

LINGUARIK 
06 31 89 97 50
> linguarik@gmail.com

professeur de l’Université Paris 8 sur le 
thème « L’astronautique dans le cinéma et 
la littérature russe ».

Projection du film « les premiers dans
l’espace », tout public.
Lundi 14 mai à 17h
Dimanche 20 mai à 14h

 Médiathèque, Micro-folie
DU 29 MAI AU 17 JUIN 2018
Rue Joseph Hemard – 78130 
Les Mureaux
Parking gratuit sur place
> Ouvert du mardi au jeudi de 14h à 18h
Le vendredi de 14h à 22h30
Le samedi de 10h à 22h30
Le dimanche de 14h à 18h
Fermé le lundi

Événements :
Samedi 2 juin
À 17h : Rencontre et conférence 
de l’astronaute Jean-Loup Chrétien, 
1er français dans l’espace.

Projection du film « les premiers dans 
l’espace », tout public.
Samedi 9 juin à 16h
Dimanche 17 juin à 14h

*Les conférences ont lieu à l'espace Corot, rue de l'Europe - 78510  Rosny-sur-Seine.



Venez vivre l’aventure spatiale russe !
À l’occasion du 55e anniversaire du vol de Valentina Terechkova, 1ère femme dans 
l’espace,  l’association Linguarik créée en 2010 et basée à Poissy et le Parc aux Étoiles, 
un équipement culturel de GPS&O installé à Triel-sur-Seine, vous présentent « L’aventure 
spatiale russe » en lien avec de nombreux autres partenaires.

Cette exposition inédite regroupe des photographies, des documents et des 
objets, pour la plupart prêtés par les musées russes, qui illustrent les étapes 
clés de l’histoire spatiale : 
Du XIXe siècle avec Constantin Tsiolkovski, père de l’astronautique moderne, 
jusqu’à aujourd’hui avec le projet de station orbitale lunaire russo-américaine. 
Les travaux de Sergueï Korolev, le lancement du premier satellite artificiel 
Spoutnik et les principaux programmes d’exploration de l’espace sont également 
évoqués.

Une place particulière est réservée à Youri Gagarine et Valentina Terechkova,  
les premiers cosmonautes.

À la découverte de l’aventure spatiale
Des animations scientifiques et ludiques pour tous

Espace "Alimentation" 
Il est difficile d’amener dans l’espace notre alimentation quotidienne, entrez dans  
le secret des repas des cosmonautes. 

Espace "Bibliothèque"
Une sélection de livres et de documents à consulter sur place.

Espace "Entraînement" 
Comment devenir cosmonaute ?
Découvrez les différents sports pratiqués à l’entraînement et dans l'espace. 

Espace "Films" 
Visionnez de nombreux reportages retraçant des missions habitées ou des 
explorations automatisées, des visites virtuelles de musées. 
Accessibles sur des bornes en libre-service. 

Espace " Jeux"  
Des jeux, des parcours et des supports pédagogiques réservés aux jeunes visiteurs.

Espace " Ateliers" 
Comment les fusées volent ? Comment se déroule une journée d’un cosmonaute ?
Des animations vous sont proposées pour y répondre.

 Fusée à air ou à eau
À partir de matériaux simples : papier, bouteille d’eau gazeuse, bande adhésive, 
paille, venez fabriquer une fusée et découvrir les principes qui régissent les effets de 
propulsions, quelques lois de la thermodynamique et de la gravitation. 

 Maquette « Ma fusée en papier » 
Qu’est-ce qu’une fusée ? Comment est-ce construit ? Quels en sont les éléments ? 
À découvrir dans le montage d’une petite maquette.

 Maquette « Spoutnik » :
Le premier satellite artificiel de la Terre ressemblait à un ballon équipé de quatre 
antennes. Reconstituez sous forme de maquette ce satellite et venez découvrir ses 
mécanismes.

 Une journée dans l'espace :
Comme sur Terre, les astronautes accomplissent tout au long de la journée différents 
exercices, travaux ou tâches quotidiennes. Découvrez ces différentes phases et 
réalisez une expérience scientifique.

 Pourquoi les fusées volent ?
Volent ou pas... découvrez par de multiples exercices les principes qui régissent le vol 
des fusées.

1 exposition, 3 lieux :
 Du 7 au 22 avril 2018 au forum Armand 

Peugeot à Poissy.
 Du 27 avril au 21 mai 2018 à l’Hospice 

Saint-Charles à Rosny-sur-Seine.
 Du 29 mai au 17 juin 2018 à la Micro-Folie 

de la médiathèque aux Mureaux. 

Merci à nos partenaires
pour leur soutien : 
Poissy | Rosny sur Seine | Les Mureaux | Conseil départemental des Yvelines | Région 
Île-de-France | Centre de Russie pour la science et la culture | Ambassade de la 
Fédération de Russie à Paris | Région de Kalouga | Ville de Kalouga | Crédit mutuel | 
Office de tourisme de Poissy | ALMA Poissy | Conseil de compatriotes | Maxime and co | 
Infos-russes | Magazine Perspectives

pour les prêts de photos, de documents et d’objets : 
Le Musée « Cosmos » de Valentina Terechkova de la région d’Yaroslavl | Le Musée de 
l’histoire de la cosmonautique qui porte le nom de Constantin Tsiolkovski de la ville 
de Kalouga | Le musée Samara cosmique | L'entreprise d’état « Roscosmos » | CNES 
| ESA | NASA | L’union des peintres de la ville de Kalouga | Le collectionneur Marcel 
Goubaïdoulline (Moscou, spaceporcelain.ru) et l’astronaute Sergey Ryazanskiy 
(Moscou, www.sergey-ryazanskiy.ru, https://www.facebook.com/sergeyiss/).

octobre 2009 №8№8(61)

http://perspectiva.free.fr 1,80 €

Марсельская ярмарка:
возвращение России
стр. 2 
La Foire de Marseille : 
la Russie est de retour
p. 3

LE MENSUEL BILINGUE FRANCO-RUSSE

20 мая в Российском центре науки икультуры (РЦНК) в Париже откры-лась документальная выставка,посвящённая 200-летию Н.В.Гоголя,впервые представленная в ЕвропеРоссийским государственным архи-вом литературы и искусства(РГАЛИ). В тот же день прошлацеремония передачи РГАЛИ рус-ской библиотеки члена Француз-ской Академии, писателя АнриТруайя.

Когда «бессмертные» уходят, намостается их бессмертное наследие.Сотни книг, исследований, биогра-фических романов, написанных АнриТруайя, переведены на многиеязыки и стали достоянием всего про-свещённого мира. Для Франции,которая после эмиграции семьи изРоссии в 1918 году стала его второйродиной, именно он – Лев АслановичТарасов – открыл многих русскихписателей и раскрыл тайны россий-ских правителей. После смерти АнриТруайя в 2007 году в его парижскойквартире осталась русская библиоте-

ка писателя – более 600 книг, испещ-рённых его рабочими пометками. Мишель Труайя, дочь писателя,решила передать эту библиотекуРоссии, и после двух лет поисков ипереговоров, которые вёл директорРоссийского центра науки и культу-ры в Париже И.А.Шпынов, состоялсяакт передачи РГАЛИ этой частинаследия французского писателя рус-ско-армянского происхождения.В дар Российскому архиву МишельТруайя передала также подлиннуюрукопись книги отца «ЖизньГоголя», которая была представленав РЦНК среди иных экспонатов уни-кальной экспозиции, посвященнойдвухсотлетию автора «Мёртвых душ».«Мы привезли с собой любовь кГоголю, – сказала на открытиивыставки директор РГАЛИ ТатьянаГоряева. – 200-летие писателя отме-чают во всём мире, и мы только сей-час стоим на пороге понимания этоговеликого писателя». Анри Труайятакже пытался раскрыть загадкуГоголя.
(Окончание на стр. 10)

Le 20 mai, dans le Centre de Russiepour la science et la culture à Paris s’estouverte l’exposition documentaire con-sacrée au 200e anniversaire de N.Gogol.C’est pour la première fois qu’elle estprésentée en Europe par les Archivesd'État russes de la littérature et de l'art(RGALI). Le jour même, s’est tenue lacérémonie de remise au RGALI de labibliothèque russe de l’écrivain HenriTroyat, membre de l’Académiefrançaise.

Quand les immortels partent, il nousreste leur héritage immortel. Des cen-taines de livres, d’études, de romansbiographiques écrits par Henri Troyatsont traduits en plusieurs langues et sontdevenus le bien du monde lettré. Pour laFrance qui, après l’émigration de lafamille de la Russie en 1918 est devenue

sa seconde patrie, c’est lui, LevAslanovitch Tarassov, qui a fait découvrirbeaucoup d’écrivains russes, et a dévoiléles mystères des monarques russes. Aprèsla mort d’Henri Troyat en 2007, dans sonappartement parisien restait la biblio-thèque russe de l’écrivain : plus de 600livres émaillés de ses notes manuscrites.Michèle Troyat, la fille de l’écrivain, adécidé de remettre cette bibliothèque à laRussie, et après deux ans de rechercheset de négociations effectués par ledirecteur du Centre de Russie pour lascience et la culture à Paris, I.Shpynov,s’est tenue la cérémonie de remise auRGALI de cette partie du patrimoine del’écrivain français d’origine russo-arménienne.  Michèle Troyat a également remis auxArchives russes le manuscrit d’HenriTroyat de son livre « Nicolas Gogol » qui,

avec d’autres objets, a été présenté à l’ex-position consacrée au 200e anniversairede l’auteur des « Âmes mortes », qui s'esttenue au Centre russe à Paris. Lors de l’ouverture de l’exposition,Tatiana Goriaeva, directrice des Archivesde Russie a dit : « Nous avons amené avecnous l’amour pour Gogol. Le 200eanniversaire de l’écrivain est célébré dansle monde entier, et nous nous appro-chons à peine de la compréhension de cegrand écrivain. » Henri Troyat a, lui aussi,essayé de percer l’énigme de Gogol.(Fin à la page 10)
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Русская библиотека Анри Труайя передана в Архив России

La bibliothèque russe d’Henri Troyat
est remise aux Archives de Russie

Directeur du Centre russe I.Shpynov, M.Troyat etDirectrice des Archives de Russie T.Goriaieva.

M.Troyat et T.Goriaieva signent un accord sur la Remisede la Bibliothèque d’H.Troyat aux Archives de Russie.

Только в Перспективе, на двух языках:
• российско-французские события в России и  
во Франции
• жизнь российской диаспоры
• история Русского Зарубежья
• советы специалиста в области российского и 
французского права
• культурная афиша и объявления
• полезные адреса и телефоны

En exclusivité dans Perspective en français  
et en russe:
• Les évènements franco-russes en Russie  
et en France
• La vie de la diaspora russe
• L’histoire de l’émigration russe
• Les conseils de spécialistes en droits russe  
et français
• Des  actualités culturelles et des petites annonces
• Des adresses et des numéros de téléphone utiles

Tél: 04.91.75.01.92 / 09.53.86.00.87 / Fax: 09.58.86.00.87  
E-mail : perspectiva@free.fr / perspectiva.as@gmail.com  
Site: http://perspectiva.free.fr

Ваша Перспектива:
• единственная двуязычная русско-французская ежемесячная газета
• источник информации, которой вам всегда не хватало

Votre Perspective :
• Le seul et unique mensuel bilingue franco-russe
• Les informations que vous avez toujours rêvées obtenir
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LE MENSUEL BILINGUE FRANCO-RUSSE

Poissy saint-Louis

289_16a 70x30 cm Poissy.indd   1 09/12/13   13:40
Concours de dessin « Mon message pour l’espace »

Réalisez votre dessin sur une feuille de papier au format A4, les 3 meilleurs dessins partiront 
dans l’espace à bord de l’ISS ! Faites votre dessin sur place ou apportez-le sur le lieu 
d’exposition ou envoyer le à l’association Linguarik avant le 20 juin 2018.
Règlement et conditions de participation sur linguarik.com ou sur parcauxetoiles.gpseo.fr
 

=> Inscription sur place

COMMUNAUTÉ
DES VILLES ARIANE

COMMUNITY OF ARIANE CITIES 


