Littératures Européennes Cognac Festival fête ses 30 ans !
Destination les pays de la mer Baltique du 15 au 18 novembre 2018...
Chaque mois jusqu'au festival, nous vous présenterons un pays de la mer Baltique.

Chers amis du festival,
En route vers KALININGRAD et SAINT PETERSBOURG en Russie !
Commençons par KALININGRAD, anciennement Königsberg, ville de naissance d'EMMANUEL
KANT. A l'époque c'était la capitale de la Prusse Orientale. Philippe Perchoc, chercheur et
enseignant à Sciences Po, dans Correspondances européennes commence d'ailleurs son chapitre
"Kaliningrad, Russie, juillet 2013" par une citation de Kant : "Plus l'homme a d'habitudes, et moins il
est libre et indépendant"...
Kaliningrad, petit territoire situé entre la Pologne et la Lituanie, est devenu russe en 1945. Brice
Couturier sur France Culture, nous parle de cette enclave coincée entre deux membres de l'OTAN.
L'oblast de Kalingrad est ausi appelé "la Russie Baltique" ou encore "le pays de l'ambre". En effet, on
trouve dans la péninsule le gisement d’ambre le plus riche au monde et l’unique entreprise où il est
extrait et taillé à l’échelle industrielle. Dans le centre historique de la ville se dresse bien sûr le
musée de l'ambre.
Côté gastronomie, les Kaliningradois sont friands de Voblas, poissons séchés, enveloppés dans une
feuille de papier journal qui se dégustent généralement dans la rue. La tradition veut que ce met soit
accompagné d'une bière russe ou d'un verre de vodka.
Et si nous parlions football pour parler de Saint Pétersbourg...
Vous n'êtes pas sans savoir que la France est championne du monde de foot pour la deuxième fois
et qu'elle a été sacrée en Russie. Plusieurs matches de la coupe du monde se sont d'ailleurs joués
dans les deux villes !
SAINT PÉTERSBOURG est la deuxième plus grande ville de Russie, après Moscou.
La ville s'est appelée Pétrograd jusqu'au début du XXe siècle puis Léningrad jusqu'en 1991.
Dans cette métropole grandiose, dont la majesté ne cesse d’éblouir les visiteurs, l’eau est partout. La
ville compte 342 ponts, permettant de traverser la NEVA.

La ville récèle des trésors artistiques et culturels inestimables.
Outre l'architecture intérieure somptueuse, on peut contempler des momies égypiennes ou des
tableaux de Picasso au musée de l'Ermitage.
L e palais baroque de Peterhof, ancienne résidence du tsar Pierre le Grand dont la construction
remonte au début du 18ème siècle, éblouit les visiteurs aussi bien par ses ornements, ses fontaines,
ses 64 jets d'eau que par sa cascade de 16 mètres de haut !
Pour en découvrir davantage embarquez avec Raphaël de Casabianca pour une échapée belle à
Saint Pétersbourg.
La capitale culturelle russe a été et est toujours une véritable source d'inspiration pour les auteurs
russes

notamment. Alexandre Pouchkine, Mikhaïl Lermontov, Taras Chevtchenko

et Fiodor

Dostoïevski ainsi que leurs amis se retrouvaient au Café Littéraire, restaurant toujours ouvert où l'on
organise régulièrement des soirées poésie-performance.

(Tout au long de votre lecture, pensez à cliquer sur les textes soulignés en orange, afin d'ouvrir
les liens pour en savoir plus...)

- ACTUALITÉ LITTÉRAIRE De l’enclave portuaire russe à l’ancienne capitale impériale, cet été on voyage vers les
confins baltiques de la Russie… Embarquement immédiat pour Kaliningrad avec Iouri
Bouïda et départ imminent pour Saint-Pétersbourg avec Elena Tchijova !
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*Nous vous renvoyons vers le site marchand des Librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine,
avec lequel nous construisons un partenariat.

Trouvez le livre près de chez vous ou commandez-le chez votre libraire préféré !
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- BIBLIOTHÈQUE EUROPÉENNE Tous les vendredis de 10h à 12h (hors vacances scolaires)
FERMETURE À PARTIR DU 14 JUILLET
COUPS DE COEUR DU MOIS !
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- LES JEUDIS DE LITTÉRATURES EUROPÉENNES C'est les vacances ! Reprise en septembre...

Le bureau sera fermé du lundi 06 au vendredi 17 août inclus.
Passez d'excellentes vacances et revenez-nous en forme !!!

JOURNÉE PRO "LIRE L'EUROPE"
Centre des Congrès La Salamandre, Cognac
Destinée aux enseignants (P.A.F), aux professionnels (éditeurs,
libraires,

bibliothécaires,

organisateurs

de

manifestations

littéraires), aux étudiants en métiers du livre et aux amoureux de
littérature !
Gratuit sur inscription du 1er au 18 septembre.

JOURNÉE PRO "TRADUIRE EN EUROPE AUJOURD'HUI"
Centre des Congrès La Salamandre, Cognac
Programme destiné en priorité aux traducteurs et traductrices,
aux professionnels et étudiants en métiers du livre.
Gratuit sur inscription du 1er septembre au 7 novembre.
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