
De Fervaques à Saint-Pétersbourg

Voyage en Russie
Notes romaNtiques eN NormaNdie

www.notesromantiques.com
Réservation : 

06 81 49 65 47

notesromantiques@gmail.com

Action culturelle au profit de l’Association Le Kinnor et de soutien à son projet d’accueil des personnes à mobilité réduite.

Au progrAmme 

• 14 h 00 - accueil
• 15 h 00 - coNféreNces historiques
• 16 h 00 - musique et daNse folklorique russe et expositioN
• 17 h 00 - coNféreNces littéraires
• 18 h 30 - préseNtatioN d’icôNes russes
• 19 h 30 - coNcert (musique classique et chaNt russe)

NORMANDIE -  CAEN
Maison de la Recherche 
e n  S c i e n c e s  H u m a i n e s
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

M R S HLASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

évéNemeNt littéraire et musical
Samedi 5 juillet 2014, Château Le Kinnor

fervaques (entre livarot et lisieux)

sous le parraiNage de gASton BruCKer, membre des Amis du patrimoiNe de niderviller



progrAmme

14 h - Accueil au château Le Kinnor à Fervaques

15 h - Conférences historiques
• évocation de la vie d’Astolphe de Custine (propriétaire du château à fervaques au xixe)
par m. Claude Le roy, écrivain et président de la société des ecrivains Normands
• La Russie en 1839 d’Astolphe de Custine : son intérêt et son actualité
par mme Claude de grève, professeur émérite de littérature comparée à l’université de paris ouest 
Nanterre

16 h - prestation du groupe de musique et danse folklorique russe LADO
le salon de thé Pouchkine (hérouville st-clair) proposera des pâtisseries russes.
la librairie La Plume au vent (lisieux) présentera des ouvrages autour de la russie et des récits de 
voyage au xixe siècle.
exposition « ecrivains français en russie au xixe siècle »

17 h - Conférences littéraires
• Stendhal, Lettres de Russie
par mme Brigitte Diaz, professeur de littérature française à l’université de caen
• Le Romantisme russe en littérature
par mme Caroline Bérenger, maître de conférences en langue et littérature russes à l’université de caen

18 h 30 - présentation d’icônes russes
par mme odile evrard, artiste

19 h 30 - Concert (musique classique et chant russe)
piano : Frédéric prebolin - Chant : Alexandre guérin - Lecture : madeleine guérin

cocktail au château le kinnor après le concert
dîner (sur réservations)
possibilité d’hébergement au château le kinnor (sur réservations)
(parkings dans le village à l’extérieur du château)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
réservations (dans la limite des places disponibles)

* tarif réduit entre 12 et 26 ans (gratuit – de 12 ans)

Pour le dîner et/ou l’hébergement au château Le Kinnor, merci de contacter le 06 81 49 65 47

Nom et prénom ___________________________________________________________________________
adresse ______________________________________________________________________________
téléphone ___________________________ mail ________________________________________________

à retourner avec le chèque correspondant au montant à l’ordre de l’Association Le Kinnor à :
Château Le Kinnor - 14140 Fervaques

tarif 
plein

x Nbre de 
places

tarif 
réduit*

x Nbre de 
places

total

conférences + présentation icônes + concert 35 € 25 €

concert 23 € 17 €

conférences + présentation icônes 19 € 15 €

totAL


