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Cérémonie de signature de 
la Convention entre le lycée 

militaire Saint-Cyr (France) et 
l'Ecole-gymnase N°17 (Astana)



Bonjour à toutes et à tous,

Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux et sur le site  www.culturefrance.kz

Francophonement,
votre Alliance française

Le 19 janvier, la langue française était à l'honneur d'une manière inédite à Astana. Ce jour-là, 
l'Ecole-gymnase 17 signait une convention de coopération avec un établissement scolaire français, 
le lycée Saint-Cyr. Un événement sans précédent, soutenu par l'Alliance française d'Astana et 
l'Ambassade de France au Kazakhstan. Les deux écoles participent à un échange scolaire et 
linguistique : quinze lycéens français de classe de Terminale qui étudient le russe ont visité Astana 
puis Almaty en janvier. Au printemps, ce sera au tour des élèves kazakhstanais qui étudient                 
le français de se rendre en France. 

Vous aussi vous voulez partir étudier en France? Au mois de février, l'Alliance française 
d'Astana vous donne rendez-vous dans ses locaux, au 25 rue Tachénov, pour deux réunions 
d'information organisées par son bureau Campus France. 

D'abord, le jeudi 11 février à 12h30, avec le représentant de la Toulouse Business School          
à Barcelone. Puis, le lundi 15 février à 16h, avec le président de l'organisation « Horizons du       
monde ». Ces rencontres sont gratuites et destinées aux apprenants ainsi qu'à leurs parents.

Nous vous rappelons également que, dans les locaux de l'Alliance française, le bureau 
Campus France se tient à la disposition du public (site campusfrance.kazakhstan.org, programme      
« Alliance », consultations sur rendez-vous, etc.) pour aider et assister les jeunes Kazakhstanais 
dans leurs projets de mobilité vers des établissements français d'enseignement supérieur.

Sachez aussi que pour aller étudier en France, il vous faudra valider votre niveau de français 
par un examen. L'Alliance française organise régulièrement des sessions d'examens pour vous 
permettre de tester et de valider vos connaissances.

Le début de l'inscription pour les examens TCF tout public/TCF Québec commence                   
le 08/02/2016 et pour le DELF A1/A2 - le 22/02. N'oubliez pas à vous inscrire à l'heure ! 

En février, nous aurons bien d'autres occasions de nous rencontrer. Par exemple, Samedi          
6 février à 16h, votre Alliance française inaugure un nouvel événement, un « thé littéraire ». Histoire 
de (re)découvrir les classiques de la littérature française. Pour cette première rencontre, nous 
parlerons d'un écrivain français célèbre qui vient de s'éteindre, Michel Tournier. Si vous voulez lire 
l'un de ces romans dès à présent, rendez-vous à la médiathèque pour emprunter ses ouvrages.

Le Samedi 13 février à 16h, place au ciné-club. A la veille de la Saint-Valentin, ce sera                  
« Un plan parfait », une comédie romantique, avec l'acteur Dany Boon. Enfin, le samedi 20 février       
à 11h30, une activité exclusivement pour les enfants (1 à 10 ans), autour du conte « Les trois petits 
cochons ». 

En espérant vous voir nombreux,



Дорогие друзья,

Следите за нашими новостями в социальных сетях и на сайте www.culturefrance.kz.

Ваш Французский Альянс

              
19 февраля при поддержке Французского Альянса и Посольства Франции в Казахстане 

состоялось значимое событие для французского языка в Астане. В этот день школа-
гимназия №17 подписала соглашение о сотрудничестве с французским лицеем Сен-Сир. Обе 
школы являются участниками академических и лингвистических обменов: пятнадцать 
учащихся выпускного класса, изучающих русский язык, в январе посетили Астану, затем 
Алматы. Следующим шагом будет визит во Францию весной этого года казахстанских 
школьников, изучающих французский язык. 

Вы тоже хотите поехать на обучение во Францию? В феврале Французский Альянс 
Астаны и Бюро Campus France проведут две информационные встречи по адресу                            
ул. Ташенова 25. 

В четверг 11 февраля в 12.30 состоится встреча с Представителем Тулузской Бизнес 
Школы в Барселоне. Затем в понедельник 15 февраля в 16.00 вы можете принять участие во 
встрече с Президентом организации « Horizons du monde ». Данные встречи открыты для всех 
желающих и предназначены для учащихся и их родителей.

Мы также напоминаем Вам, что двери Бюро Campus France открыты для посетителей,              
чтобы оказывать содействие в мобильности молодым казахстанцам  (сайт 
campusfrance.kazakhstan.org, программа «Альянс», консультации и т.д).

Также напоминаем вам, что подтверждение уровня французского языка является 
обязательным условием для поступления в высшие учебные заведения Франции. 
Французский Альянс Астаны  на регулярной основе организует экзамены и тесты,                         
что позволит вам проверить и подтвердить ваши знания.

Не пропустите: запись на TCF tout public/TCF Québec начнется 08 февраля, а запись              
на экзамен DELF A1/A2  22 февраля. Не забудьте записаться вовремя!

В феврале у нас также будут и другие поводы для встречи с Вами. В субботу 6 февраля  
в 16.00 Французский Альянс запускает новое мероприятие - «Литературный чай».                         
Его цель -  открыть для себя впервые или с новой стороны французскую литературу. Во время 
нашей первой встречи мы обсудим французского писателя, который недавно нас покинул - 
Мишеля Турнье. Если у вас желание познакомиться с его творчеством уже сейчас, вы можете 
найти его произведения в нашей медиатеке.

В субботу 13 февраля в 16.00 мы продолжаем наш кино-клуб. В преддверии                  
Дня Святого Валентина мы предлагаем вам для просмотра романтическую комедию       
«Замуж за два дня», с Данни Буном в главной роли. И, наконец, в субботу 20 февраля 
мероприятие специально для детей (от 1 до 10 лет) по мотивам сказки «Три поросенка». 

Ждем вас!



par Bachir Kerroumi, écrivain, poète, chercheur et haut-fonctionnaire à la Mairie de Paris

LA CANTATRICE CHAUVE A PARIS 

Le théâtre d'Eugène Ionesco traverse aisément les siècles à Paris.  
« La cantatrice chauve », sa célèbre pièce de théâtre, qui se joue à Paris depuis 57 ans, n'a 

pas pris une ride. Grâce à cette pièce le Théâtre de la Huchette dans le 5ème arrondissement est 
devenu un monument parisien. 

La subtilité des dialogues d'Eugène Ionesco nous enchantent. Il y a une telle profondeur 
dans la poésie des mots, qu'on se laisse subjuguer par le jeu des acteurs. La preuve, à la fin du 
spectacle, on a envie de revenir revoir et découvrir de nouvelles émotions. 

Des personnages hauts en couleur, oscillent entre l'absurde et le réalisme : 
Madame Smith est le personnage qui d'une certaine manière ouvre et ferme le jeu. Très vite, elle 
apparaît sûre d'elle dans ses regards au public, dans la manière brutale et tranchée dont elle assène 
ses convictions.

Dans la dernière partie, imaginé par Ionesco, elle se dessine comme une figure centrale, 
posée, mais aussi touchante de sincérité.

Monsieur Smith apparaît très vite comme faussement détendu. L'apparente bonhomie et 
sérénité du lecteur de journal ponctuant sa lecture de la presse et le monologue de Madame Smith 
par des claquements de langue s'évanouit vite. Il se révèle être un personnage qui s'emporte vite, 
capable de coups de sang. 

La bonne Mary est d'emblée  le personnage le plus décomplexé et le plus épanoui.
Elle apparaît libérée, émancipée, affranchie de son statut de domestique.
Les trois autres personnages, Madame et Monsieur Martin, ainsi que le pompier,                           

se comportent tel un miroir fermé sur lui-même et reflètent aussi le surréalisme de notre société 
moderne. 

Ce spectacle totalise plus de 18 000 représentations et plus de 2 millions de spectateurs.
En 1996, le théâtre d'Eugène Ionesco a obtenu la Grande Médaille de Vermeil de 

la Ville de Paris.
De même, en l'an 2000, il a reçu la récompense suprême du spectacle vivant, un Molière 

d'honneur.

Eugène Ionesco est un dramaturge et écrivain roumain et français, qui a passé la plus grande partie de sa vie à 
voyager entre Paris et Bucarest. Considéré comme l'un des fondateurs du théâtre de l'absurde, il a écrit de 
nombreuses œuvres dont les plus connues sont La Cantatrice chauve, Les Chaises et Rhinocéros.
L'une de ses pièces, « La leçon » a été programmée cette année au Théâtre Stanislavsky de Qaraghandy en 
partenariat avec l'Alliance française d'Astana (mise en scène d'Alexandre Kachouro). Elle sera présentée au 
public d'Astana pendant les Semaines de la Francophonie.

Chroniques parisiennes



Les lycéens français ont été très surpris par la modernité de la ville d'Astana. Ils ont également été 
très agréablement surpris par l'hospitalité des familles dans lesquelles ils ont été reçus et                    
par  la gentillesse des professeurs et de l'ensemble des gens qu'ils ont rencontrés.

3- Et le climat, ça ne les pas a surpris?

 Si, je pense que le froid les a surpris aussi…

4- Pensez-vous qu'Astana a changé depuis votre départ et que vous manque-t-il depuis votre 
retour en France ?

J'ai quitté le Kazakhstan il y a six mois après y avoir vécu pendant quatre ans, et j'ai pu constater 
qu'un certain nombre de bâtiments avaient été construits après mon départ. Je vois notamment 
s'ériger les premiers édifices de l'exposition internationale prévue à l'été 2017. Ce qui me manque 
depuis mon retour en France, ce sont mes amis kazakhstanais, nos rencontres et nos échanges.

Interview réalisée le 19 janvier 2916 par Asem Bolatbaeva, étudiante à l'Alliance française 
d'Astana, dans le cadre de l'atelier d'écriture de Lise Barcellini

« Développer l'enseignement du français au Kazakhstan et du russe 
en France »
Chef de corps, Lycée militaire de Saint-Cyr, Colonel Thierry Assonion

Du 18 au 20 janvier 2015, l'Ecole-gymnase N°17 d'Astana a 
accueilli une délégation d'élèves et de représentants du Lycée 
militaire de Saint-Cyr. Ce lycée situé en banlieue parisienne n'a de 
militaire que le nom, les élèves ne sont pas des militaires pas plus 
que l'enseignement qui eur est dispensé, mais leurs parents servent 
pour la plupart dans l'armée française.

Lors de cette visite à Astana, le Colonel Assonion, qui dirige 
le Lycée Saint-Cyr, a signé avec Madame Ramzya Umerbayeva, 
directrice de l'Ecole-gymnase N°17, un Mémorandum de 
coopération bilatérale ayant pour but d'organiser des échanges 
scolaires annuels et de développer l'apprentissage et 
l'enseignement des langues russe et française.  

A l'issue de la cérémonie de signature, le Colonel Assonion, 
le Chef de corps du Lycée militaire de Saint-Cyr, a accepté de 
répondre à nos questions. 

1- Vous venez de signer une convention entre le lycée 
militaire de Saint-Cyr et l'Ecole-gymnase N°17. Dans quels 
domaines portent vos coopérations? Quels sont les enjeux 
pour les deux pays ? 

Pour nos deux pays, la France et le Kazakhstan, comme pour 
moi, en tant que chef d'établissement scolaire, l'enjeu, c'est 
d'un côté de développer l'enseignement du français au 
Kazakhstan et de l'autre de renforcer l'enseignement du 
russe dans mon établissement.

2- Quelles sont les premières impressions des lycéens 
français ?



« -20 degrés, ce n'est pas si froid! »

Clémence, Jean-Melaine, Marc et Adrien font partie des quinze lycéens français qui ont 
découvert la ville d'Astana pendant trois jours. Leurs témoignages ont été recueillis dans 
le train de nuit qui les emmenait d'Astana à Almaty, mercredi 20 janvier. 

« On se disait que -20 degrés c'est froid, mais en fait, c'est tout à fait supportable, et à 
l'intérieur, il fait très chaud partout ! » Les lycéens français semblent unanimes, non, il ne fait pas si 
froid à Astana. Vêtus de leur épais manteau d'hiver et tous couverts d'un bonnet et munis d'une 
bonne paire de gants, ils n'hésitent pas à se rouler dans le neige et à s'envoyer des boules de neige, 
avec la joie non dissimulée des enfants.

Madame Blanc, professeur de russe au Lycée Saint-Cyr, explique: « C'est vrai qu'ils n'ont pas 
froid, c'est sans doute parce que nous faisons tous les trajets en autobus ! ».

Alors que le thermomètre descend ici parfois plus de vingt degrés au-dessous de 0, à Paris 
l'hiver est particulièrement clément, et les températures actuelles frôlent les 10 degrés. 
Une raison de plus d'aimer Astana : « Cela fait tellement plaisir de voir de la neige », lance Adrien.

Pendant leur séjour à Astana, les élèves français du lycée Saint-Cyr ont visité l'usine Aribus Helicopters



L'échange scolaire entre le lycée Saint-Cyr et l'Ecole-gymnase N°17 d'Astana est avant tout 
un échange linguistique. L'Ecole-gymnase N°17 a introduit depuis sa création en 2002 le français 
comme seconde langue étrangère et vient d'ouvrir, à la rentrée 2015, deux classes d'apprentissage 
précoce, en partenariat avec l'Alliance française d'Astana et l'Ambassade de France. Les lycéens 
français sont en Terminale, ils apprennent le russe depuis la classe de Seconde, c'est-à-dire depuis 
deux ans et demi. Une fois leur baccalauréat en poche, ils espèrent bien garder des liens avec leurs 
correspondants, via les réseaux sociaux et internet.

Car pendant leur séjour à Astana, chaque lycéen français était hébergé dans une famille 
d'accueil, celle de son « correspondant ». « C'était vraiment chaleureux, leur hospitalité n'était pas 
feinte », témoignent en choeur Marc et Adrien. « Dans la famille de ma correspondante, il y avait 
des lustres gigantesques et des toilettes chauffants », s'étonne Clémence. « Dans la mienne, j'avais 
une chambre rien que pour moi », ajoute Adrien.

Chaque matin, les lycéens français avaient des cours à l'Ecole-gymnase N°17, et l'après-
midi, ils visitaient Astana. Une balade touristique qui les a emmenés de Bayterek, à l'Arc de 
Triomphe en passant par l'Opéra et Khan Shatyr. « Je ne savais pas que le pays était entré aussi 
fortement dans la mondialisation », explique, très sérieusement, Jean-Melaine. Les Français sont 
aussi allés à l'usine Eurocopter, dirigée par un Français passé lui-aussi par le lycée militaire de Saint-
Cyr. Autre visite marquante : ALJIR, l'émouvant musée consacré à l'histoire du site, ancien goulag 
pour les femmes. « C'était intéressant pour nous, on avait étudié l'histoire du goulag soviétique en 
cours d'histoire l'année dernière, mais on ne se rendait pas compte que cela s'était passé sur le 
territoire actuel du Kazakhstan », raconte Marc. 

A la cantine de l'Ecole-gymnase N°17 et le soir dans les familles d'accueil, les Français ont pu 
goûter les spécialités culinaires du Kazakhstan. Le bechbarmak, le tchak-tchak, le plov, mais aussi le 
lait fermenté de jument, le koumis. « Cela a un goût tellement  surprenant, je ne dirai pas que c'est 
mauvais, ça n'a rien à voir avec le lait de vache », explique Jean-Melaine.

En partant d'Astana, les élèves de Saint-Cyr ont reçu un cadeau des élèves d'Astana : un 
grand album photo, réunissant les plus beaux clichés pris pendant leur séjour. Au printemps, ce 
sera le tour des jeunes kazakhstanais de se rendre à Saint-Cyr, en banlieue parisienne, pour ajouter 
encore quelques pages à l'album souvenir et à l'histoire de cette amitié naissante. 

 Lise Barcellini



Ça s’est passé en janvier

« Galette des Rois »

Projection du film « Quai d’Orsay »



Ça s’est passé en janvier

Visite d’une délégation d'élèves et de représentants 
du Lycée militaire de Saint-Cyr
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Thé littéraire 

A vous de jouer



 Samedi 6  février  2016 à 16h00
Alliance française d’Astana
25, rue Tachénov (Tashenov ) 
4ème  étage 

Thé littéraire 
Autour de l ’
Michel Tournier (1924-2016)

œuvre de 

En 2016, l’Alliance français d’Astana innove en 
lançant un thé littéraire. 
La première rencontre s’intitulera : « Autour de 
l’œuvre de Michel Tournier (1924-2016) ».

Par Virginie André, médecin et grande lectrice, résidente d'Astana

Modérateur : Guillaume Kasperski, Conseiller de coopération et d’action culturelle près l’Ambassade 
de France au Kazakhstan

Michel Tournier fut une figure importante du milieu littéraire français. Il est décédé lundi 18 janvier.
En France, Michel Tournier est l’un des écrivains le plus connu des écoliers, grâce à Vendredi ou la vie 
sauvage, une adaptation jeunesse de son roman Vendredi ou les limbes du Pacifique parue en 1971, qui 
lui avait valu quatre ans plus tôt le Grand Prix du roman de l'Académie française. Inspirée de Robinson 
Crusoé, de Daniel Defoe, l'œuvre a connu un immense succès en France et a été vendue à plus de             
3 millions d'exemplaires. 

Le succès en librairie de Vendredi ou la vie sauvage le définit aux yeux du public comme un auteur 
jeunesse, une étiquette qu'il n'a jamais pleinement assumée, notamment lorsqu’il affirmait : « Je 
n'écris pas pour les enfants, j'écris avec un idéal de brièveté, de limpidité et de proximité du concret. 
Lorsque je réussis à approcher cet idéal - ce qui est hélas rare -, ce que j'écris est si bon que les enfants 
aussi peuvent me lire. »

De fait, Michel Tournier a aussi marqué son temps avec l’obtention en 1970 du prix Goncourt, la plus 
prestigieuse récompense littéraire française (et à l'unanimité, ce qui est très rare) pour son roman Le roi 
des aulnes. L'œuvre a fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1996 par le réalisateur Volker 
Schlöndorff.

Virginie André reviendra sur son parcours et sur les œuvres de Michel Tournier qui l’ont marquée à titre 
personnel.

Venez nombreux ! Venez, même si vous n’avez pas encore lu Michel Tournier. 

Pâtisseries offertes par  « Le Dessert ».

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Michel Tournier Photo : Jacques Sassier / Gallimard



Présentation de Toulouse 
Business School Barcelona 
par Mme Paole Lloret

 Jeudi 11 février 2016 à 12h00 
Alliance française d’Astana 
25, rue Tachénov (Tashenov ) 
4ème  étage

Pour plus d'informations: 8 7172 571705

TBS Barcelone est le campus de Barcelone de l’Ecole de Commerce française Toulouse Business School.
TBS Barcelone offre le programme Bachelor in Management, un programme BAC+3 visé par                 

le Ministère de l’Education Nationale Française et reconnu au niveau international, le programme 
Master in Management, Master of Science Marketing et doubles diplômes.

TBS se démarque en offrant un environnement international, une méthode pédagogique 
pratique et un suivi personnalisé des étudiants. 

Venez à la présentation pour découvrir les possibilités d’étudier dans une institution de prestige, 
avec siège en France et en Espagne.

«Un plan parfait» (2013, 105 min)

réalisé par Pascal Chaumeil

 Samedi 13  février  2016 à 16h00
Alliance française d’Astana 
25, rue Tachénov (Tashenov ) 
4ème  étage

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les 
premiers mariages de sa famille, Isabelle (Diane Kruger) a une 
stratégie pour épouser l’homme qu’elle aime : trouver un pigeon, le 
séduire, l’épouser et divorcer.

Un plan parfait si la cible n’était l’infernal Jean-Yves Berthier 
(Dany Boon), rédacteur pour un guide touristique, qu’elle va suivre 
du Kilimandjaro à Moscou.

Un périple nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire.
La projection sera en français sous-titré en français. 

 



Présentation  de 
l’organisation «Horizons du 
monde» par le , 
M.Jean-Antoine TEXIER

Président
 Lundi 15 février 2016 à 16h30 
Alliance française d’Astana 
25, rue Tachénov (Tashenov ) 
4ème  étage

Pour plus d'informations: 8 7172 571705

«Horizons du monde» est un concepteur et opérateur de séjours linguistiques en France pour les 
étrangers et en Europe et aux USA pour les Européens. L’organisation accueille aujourd'hui en France des 
jeunes de plus de 20 nationalités différentes.

«Horizons du monde» organise entre autres des séjour d'intégration scolaire de longue durée en 
France pour des jeunes de moins de 18 ans (année scolaire, semestre ou trimestre), avec accueil en 
familles d'accueil bénévoles ou internats. 

Nous invitons les parents et les étudiants lundi, le 15 février, à la présentation des programmes 
scolaires en France, venez nombreux pour poser vos questions.

A vous de jouer
Mise en scène 
« Trois petits cochons »

 Samedi 20  février  2016 à 11h30
Alliance française d’Astana 
25, rue Tachénov (Tashenov ) 
4ème  étage

Il était une fois 3 petits cochons. Le jour arriva pour eux de 
quitter la maison de leur maman.
- « Au revoir mes chéris, construisez-vous une belle maison, mais 
prenez garde qu’elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne 
puisse entrer vous manger. » ...  http://www.coloriage.tv/dessincolo/les-3-petits-cochons.png

Nous serons heureux d’accueillir les enfants de 1 à 10 ans, qu’ils soient francophones ou non-
francophones, pour ce premier atelier théâtral destinés exclusivement aux enfants.
Nous allons bricoler, chanter, jouer ensemble, en mettant en scène le conte que nous connaissons 
(presque) tous par coeur, « Les trois petits cochons ».
Cet atelier animé par deux professeurs de l’Alliance française d’Astana, Mesdames Almira Tastambekova 
et Dana Alina, propose de s’amuser en français.

N’hésitez pas à inscrire vos enfants à cet atelier gratuit, par téléphone (8 7172 574634) ou par courriel 
(culturel@af-astana.kz). 



L’Ambassade de France au Kazakhstan et le 
réseau des Alliances françaises du Kazakhstan  
organise un concours photo pour illustrer le 
Kazakhstan contemporain.
L’objectif est d’illustrer par la photographie ce 
qui caractérise le Kazakhstan contemporain 
du point de vue de la culture, de la société, de 
l’architecture...

Le jury désigné par les organisateurs, 
c o m p o s é  d e  p r o f e s s i o n n e l s  d e                            
la photographie et de la culture et présidé par 
le photographe Franck Vogel, désignera un 
vainqueur et dix-neuf autres  gagnants 
sélectionnés parmi les participants ayant   
d é p o s é  l e u r  p h o t o  s u r  l e  t h è m e                       
«Le Kazakhstan d’aujourd’hui ».

Le concours est ouvert à tous. 
La participation est gratuite.
Date limite de candidature :

   31 mai 2016.

Сеть Французских Альянсов в Казахстане и 
Посольство Франции в Казахстане 
о р г а н и з у е т  ф о т о к о н к у р с  н а  т е м у  
современного Казахстана.
Задача конкурса – показать современный 
Казахстан в фотографиях с точки зрения 
культуры, общества, архитектуры и т.д.
Жюри, которое определят организаторы в 
составе профессионального фотографа и 
деятелей культуры, во главе с Франком 
Фогелем определит одного победителя и 
девятнадцать  призёров  среди  всех  
участников,  представивших  на  конкурс  
одну  фотографию  на  тему «Казахстан 
сегодня».
Конкурс бесплатный и открыт для всех 
желающих.
Заявки принимаются до 31 мая  2016.



«Tous ceux qui m'ont connu, tous sans exception me 
croient mort. Ma propre conviction que j'existe a contre elle 
l'unanimité. Quoi que je fasse, je n'empêcherai pas que dans 
l'esprit de la totalité des hommes, il y a l'image du cadavre de 
Robinson. Cela suffit - non certes à me tuer - mais à me repousser 
aux confins de la vie, dans un lieu suspendu entre ciel et enfers, 
dans les limbes, en somme...Plus près de la mort qu'aucun autre 
homme, je suis du même coup plus près des sources mêmes de la 
sexualité.»

http://www.gallimard.fr

Veuillez trouver le livre de Michel Tournier « Vendredi ou la 
vie sauvage » à la Médiathèque de l’Alliance française d’Astana, 
l ’édition spéciale destinée à la jeunesse à partir de dix ans  du livre 
« Vendredi ou les limbes Pasifique ».

Vendredi ou les limbes du Pacifique, 
Michel Tournier (Gallimard, 1972)

« P.S.  - Il fallait trouver un nom au nouveau venu. Je ne voulais pas lui donner un nom chrétien 
avant qu’il ait mérité cette dignité. Un sauvage n ’est pas un être humain à part entière. Je ne pouvais 
pas non plus décemment lui imposer un nom de chose, encore que c ’eût été peut-être  la solution de 
bon sens. Je crois avoir résolu assez élégamment ce dilemme en lui donnant le nom du jour de la 
semaine où je l’ai sauvé : Vendredi. Ce n’est ni un nom de personne, ni un nom commun, c’est,  à mi-
chemin entre les deux, celui d ’une entité à demi vivante, à demi abstraite, fortement marquée par 
son caractère temporel, fortuit et comme épisodique... »

« Нужно было дать имя пришлецу. Мне не хотелось нарекать его христианским 
именем, пока он не заслужил такой чести. Дикарь — это ведь еще не вполне человек. Не мог 
я также дать ему имя какой-нибудь вещи, хотя подобный выход представлялся самым 
разумным. Полагаю, что весьма удачно разрешил эту дилемму, присвоив ему название дня 
недели, в который он был спасен мною: Пятница. Это ведь не имя собственное и не имя 
нарицательное, а нечто промежуточное, обозначающее полуживое, полуабстрактное 
существо, отличающееся изменчивым, легковесным, непостоянным нравом…»

P.S. 







ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ ВО ФРАНЦИИ

Французский Альянс Астаны
предлагает курсы французского языка 

в языковых школах Франции!

Для любого уровня

 В течение всего года и на любой срок
 (от двух недель и более)

В любом городе Франции

Интенсивные и экстенсивные курсы

Общие и специализированные 
курсы французского языка

Проживание в семье, студенческом
  общежитии, гостинице

Помощь в заполнении документов и анкет для получения визы
Мы также предлагаем групповые поездки в сопровождении 

преподавателя для детей и взрослых!

NB! Несовершеннолетние студенты (младше 18 лет) могут быть 
записаны на курсы только в составе группы и в сопровождении 

преподавателя!

Бюро Campus France Kazakhstan
Французский Альянс  Астаны

ул. Ташенова, 25, 4-й этаж
Тел. : 8 7172 57 17 05, 8 771 979 52 32

Courriel : kazakhstan.campusfrance@gmail.com
Web-site : www.kazakhstan.campusfrance.org





Ecole française

La Marseillaise à Miras Марсельеза в Мирасе

Среди различных символик Франции, 
Марсельеза, пожалуй, самая узнаваемая. 
Поэтому мы с гордостью неоднократно 
имели честь представлять её в школе 
Мирас.
Сначала, это случилось по случаю 
межкультурного мероприятия. Затем, нам 
выпала возможность представить 
знаменитый гимн по ходу недели, 
посвящённой Истории.  Мы также 
упомянули о рождении Марсельезы. 
Произошло это в эпоху революции. Автор - 
Руже дё Лиль. Написана же эта песня была 
в Стразбурге, а не в Марселе, как это могло 
показаться. Действительно, мэр города 
поручил написать песню, которой 
предназначалось оживлять войска, 
защищавшие восточные границы. Вы, Ce fut tout d'abord lors de la journée 

interculturelle, puis durant la semaine de 
l'Histoire que nous avons présenté cet hymne 
aux élèves et à leurs parents. Nous avons 
expliqué le contexte de création : la période 
révolutionnaire, l'auteur : Rouget de Lisle, mais 
nous avons aussi précisé la ville où ce chant fut 
écrit : Strasbourg, et non Marseille comme on 
pourrait le croire. En effet, le maire de cette 
ville avait commandé un chant destiné à 
galvaniser les troupes qui défendaient les 
frontières de l'Est. Pourquoi ne pas l'avoir 
appelé la Strasbourgeoise, me direz-vous ? 
Parce que le chant fut ensuite repris et 
popularisé par des soldats venus en renfort du 
Sud-Est de la France. 
Présenté, l'hymne n'avait "plus qu'à" être 
chanté. Ce sont les élèves de la classe de 
huitième qui l'ont fait. Pour clore la semaine de 
l'Histoire dédiée aux Droits de l'Homme et à la 
Révolution française, ils sont montés sur scène 
et, dirigés par leur professeure de musique, ils 
ont entonné de bien belle manière cet hymne 
en français et en russe. Les jours suivants, il 
était d'ailleurs réjouissant d'entendre, dans les 
couloirs de l'école, les élèves fredonner "Allons 
enfants..."

возможно, спросите, а почему же тогда 
нельзя было назвать её Стразбурльез, 
например? Дело в том, что в последствии, 
песня была перенята и распространена 
солдатами, прибывшими в качестве 
подкрепления с юго-востока Франции.
Исполнили Марсельезу  учащиеся 
восьмого класса. В честь закрытия недели, 
посвящённой gравам человека и  
французской революции, они поднялись 
на сцену и блестяще исполнили её ещё раз 
п о - р у с с к и  и  п о - ф р а н ц у з с к и  п од  
руководством своего музыкального 
руководителя. После этого события, им 
было чрезвычайно приятно слышать, как 
их товарищи тихонько напевали в 
коридоре « Вставайте, сыны Отечества...»

Parmi tous les symboles de la France, la 
Marseillaise est certainement l'un des plus 
connus et nous avons été fiers de le mettre à 
l'honneur à plusieurs reprises à l'école Miras.



Ecole française

La Marseillaise
1er couplet :

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes !

Refrain :
Aux armes, citoyens

Formez vos bataillons
Marchons, marchons !

Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Version phonétique pour les kazakhophones

Элеңзофон дөля патғие
Лежуғ дэ глуа э тағивэ

Көнтрэню дөля тиғаниэ
Летондағ соңғлө тэляве

Летонда…ағ.. соңглө тэлявие
Отэндэву… дөнли компанья

Мью....жиғ сифэғос сэ сольда
Иль вьенэ жускөдө нобға
Егоғжи вуфисво компаньэ

Озағм ситуаяң
Фоғмэ во батайоң
Мағшон мағшон

Кә саң эмпьюғ
Абғөв өнө сийоң



www.culturefrance.kz

Notre adresse / Наш адрес : 
25, rue Tachénov (Tashenov), 4ème étage, Astana, Kazakhstan  

   
Coordinatrice des cours de français 

Координатор курсов французского языка : 
+7 (7172) 57 46 20, +7 702 630 20 44; contact@af-astana.kz

Coordinatrice de l’espace Campus France / 
Координатор бюро Campus France (обучение во Франции) :

 +7 (7172) 57 17 05, +7 771 979 52 32; 
astana@campusfrance.org; kazakhstan.campusfrance@gmail.com

Médiathécaire / coordinatrice des projets culturels / traductrice
 Координатор медиатеки /

 координатор культурных проектов / переводчик : 
+7 (7172) 57 46 34; culturel@af-astana.kz

Comptable / Бухгалтер :
 +7 (7172) 57 46 83; compta@af-astana.kz

Directeur / Директор 
+7 (7172) 27 21 58

Rejoignez-nous sur /  Присоединяйтесь :
Vkontaktе : www.vk.com/af_astana

Facebook : www.facebook.com/af.astana
Instagram : @afastana

Skype : af.astana

Nos coordonnées
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