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Chers amis !

La fête de la Francophonie va bon train ! La 
semaine du cinéma francophone a été clôturée  avec 
un grand succès du film « Jappeloup » et la cérémonie 
de remise des diplômes aux cavaliers. Nous avons 
préparé encore plusieurs événements pour vous et 
nous vous y invitons avec plaisir ! 

N'oubliez pas de participer à nos tables rondes et 
ciné-clubs à l'Alliance !

Suivez nos actualités.

Votre AF

Дорогие друзья!

Праздник франкофонии в самом разгаре! 
Неделя франкофонного кино завершилась 
оглушительным успехом фильма «Жапплу» и 
церемонией награждения наездников. Впереди у 
нас еще множество мероприятий, на которые 
мы вас с радостью приглашаем! 

Не забывайте также посещать наши 
субботние круглые столы и показы фильмов в 
Альянсе. 

Следите за нашими новостями. 

Ваш Французский Альянс



Depuis combien de temps êtes-vous à Astana? 

Pourquoi Astana? 

Qu’aimez-vous dans la ville? 

Sentez-vous la différence culturelle? 

Je suis arrivée à Astana il y a presque 20 mois!  Je dois avouer ne pas avoir vu 
le temps passé. Mon contrat de base était d’un an, renouvelable. 

Astana? Parce que je parle russe. Parce que j’avais très envie de découvrir 
l’Asie centrale et donc pourquoi pas Astana! Et puis surtout parce que 
l’emploi proposé correspondait exactement à ce que je recherchais.

Astana, comme nous savons, a deux aspects: celui d’une ville ancienne à 
l’architecture soviétique et une très moderne, dans le style “Dubai” avec des 
buildings très hauts reflétant la lumière du soleil. 
Je dois avouer préférer l’architecture ancienne, les petites maisons que 
nous voyons côté vieille ville, mais la promenade le long de l’Ichim est aussi 
un des lieux les plus agréables de jour comme de nuit, pour se promener et 
admirer les couchers de soleils, chaque soir différents. 

Oui, sans nulle doute il y a des différences entre la France et le Kazakhstan 
et j’en suis ravie! C’est aussi pour cette raison que je suis venue au 
Kazakhstan! 
J’aime ces différences de culture: les arts, les mets, la religion, les relations 
amicales, familiales.  Je pense que pour saisir au mieux la culture du pays, il 
faut se pencher sur son passé. 

Les français 
à Astana

Nous continuons notre 
rubrique avec 

Mme Nancy-Maria RAULT 
Attachée culturelle de 

l ’Ambassade de France.



Avez-vous des difficultés avec la langue et la communication? 

Quels plats traditionnels avez-vous déjà goûté? Qu’est ce que vous avez 
aimé? 

Est-ce que la France vous manque? 

Quels sont vos projets pour le futur? 

J’ai la chance d’avoir commencé l’apprentissage du russe à l’âge de 12 ans. 
J’ai appris de façon intensive cette langue durant plusieurs années, puis j’ai 
vécu en Russie. De ce fait, je n’ai pas rencontré de difficultés. 

Je me suis largement familiarisé avec la viande de cheval! Comment ne pas 
au moins goûter? J’ai plus que goûter pour ma part J’aime beaucoup cela! 
En saucisson, en viande bouillie, en grillade!! 
Et puis, il y a le marché, où j’aime me rendre pour m’enivrer des odeurs de 
fruits et légumes, d’épices, d’aromates! 
Les montagnes de grenades d’Ouzbékistan, de fruits secs, de pastèques… 
Sans oublier les kilos de miel présentés sur les étalages! 

La France, je ne l’ai pas vu depuis plus d’un an! 
Elle ne me manque pas même si bien sûr c’est mon pays. 
Je n’ai jamais eu envie de rentrer. J’ai plutôt utilisé mon temps libre pour 
voyager dans la zone mais aussi ailleurs. 
J’aime voyager, découvrir de nouvelles cultures et je ne suis pas prête de 
m’arrêter là! 

Je quitte malheureusement bientôt le pays. Mais pour mon plus grand 
plaisir, je pars à la découverte d’un autre pays!  Une nouvelle aventure, 
sûrement très différente mais enrichissante! 

. 

Le Kazakhstan représentera 
t o u j o u r s  u n e  e x p é r i e n c e  
incroyable, de belles rencontres, 
une culture si singulière et des 
paysages magnifiques pour les 
photographes amateurs.

Nous souhaitons à Nancy  une 
très bonne continuation dans 

ses projets !



Notre  sélection

Guillaume  MUSSO
« L'appel de l'ange »

Dans leur téléphone, il y avait toute leur vie…
New York. Aéroport Kennedy.
Un homme et une femme se télescopent. En ramassant leurs affaires, 

Madeline et Jonathan échangent leurs téléphones portables. Lorsqu'ils 
s'aperçoivent de leur méprise, ils sont séparés par 10 000 kilomètres : elle est 
fleuriste à Paris, il tient un restaurant à San Francisco.

Cédant à la curiosité, chacun explore le contenu du téléphone de 
l'autre. Une double indiscrétion et une révélation : leurs vies sont liées par 
un secret qu'ils pensaient enterré à jamais…

*Disponible à la médiathèque

Маделин и Джонатан случайно столкнулись в нью-йоркском 
аэропорту. Об этой встрече можно было немедленно забыть, если 
бы не одно обстоятельство: в сутолоке они случайно обменялись 
мобильными телефонами

Мобильный телефон для современного человека - не просто 
средство связи. Ему доверяют то, что раньше доверяли только 
дневникам и сейфам. Порывшись в памяти телефона Маделин, 
Джонатан понял нечто такое, что заставило его взять билет на 
самолет, чтобы немедленно встретиться с ней.

Маделин тоже потратила немало часов, чтобы узнать как 
можно больше о Джонатане, и ей было, что ему рассказать.
Эти двое встретятся в Нью-Йорке, чтобы найти ключ к загадке, 
которая когда-то едва не стоила Маделин жизни...

*Книга имеется в наличии в медиатеке

Гийом Мюссо «Зов ангела»

Médiathèque



Don de bandes 
dessinées belges à la 

médiathèque 
d’Astana

Nouveautés de la médiathèque

L’Alliance Française d’Astana remercie Wallonie – Bruxelles 
International (structure chargée de la promotion de la culture 
française de Belgique au niveau international) et l’Ambassade de 
Belgique au Kazakhstan en la personne de S.E. Monsieur 
l’Ambassadeur PEETERMANS pour le don de livres à la 
médiathèque dans le cadre de la Francophonie 2015.

Nous invitons les lecteurs de la médiathèque à découvrir la 
culture belge à travers l’univers passionnant des bandes 
dessinées! 

Nouvelles  
périodiques:

Paris Match, 
Elle, Le Monde, 

Le Monde des Ados, 
GEO Histoire, 

Cuisine et vin de France



Poisson d'avril : l'origine de la 
tradition 

Pourquoi le choix du "poisson" ? 

Si l'origine du poisson d'avril est 
controversée, l 'hypothèse la plus 
courante le fait naître au XVIe siècle. En 
1564, le roi Charles IX a décidé que l'année 
ne commencerait plus le 1er avril mais le 
1er janvier. Un changement a également 
décalé les échanges de cadeaux et 
d'étrennes qui marquaient le passage à la 
nouvelle année. Pour semer le doute au 
sujet de la date réelle du nouvel an, 
certains ont persisté à offrir des présents 
en avril. Avec le temps, les petits cadeaux 
d'avril se sont transformés en cadeaux 
p o u r  r i re ,  e n  b l a g u e s ,  p u i s  e n  
stratagèmes pour piéger les autres. 

Si les farces sont désormais connues sous 
le nom de "poisson d'avril", cela remonte 
là encore à ce cher XVIe siècle. Les 
cadeaux que l'on s'offrait en avril étaient 
souvent alimentaires. Cette date étant à 
la fin du carême, période durant laquelle 
la consommation de viande est interdite 
chez les chrétiens, le poisson était le 
présent le plus fréquent. Lorsque les 
blagues se développèrent, l'un des pièges 
les plus courants était l'offrande de faux 
poissons. 

Civilisation



«День апрельской рыбы»

До второй половины XVI 
века европейский новый год 
начинался 1 апреля. К этому 
с о б ы т и ю  г о т о в и л и с ь ,  
запасались подарками и 
хорошими шутками. 

Poisson d'Avril : les idées de blagues 
 Remplacer discrètement le tube de dentifrice par un tube de 
mayonnaise.
 Mettre des pancartes "hors d'usage" sur les cabines de toilettes.
 Mettre de la farine dans le sèche-cheveux chez vous à la maison. 
Plein de farine dans la salle de bains !

 Pendant que tes frères dorment, la nuit du poisson d'avril, rentrer 
discrètement dans leur chambre et leur appliquer, doigts et orteils, un 
beau vernis à ongle, genre rouge pompier... Faire attention ensuite à 
bien planquer les bouteilles de dissolvants à vernis!

Echanger le savon du lave-mains par de l'huile de tournesol.... 
Blague très efficace!

Позднее в 1564 году французский король Карл IX перенес 
Новый год на 1 января. Подарки, которые дарили в апреле часто 
преподносились в виде еды. Поскольку эта дата совпадала с 
окончанием Великого Поста, периодом, когда нельзя 
употреблять в пищу мясо, в качестве подарка выступала рыба. А 
со сменой даты Нового года и путаницей, люди стали дарить 
друг другу «шутливые рыбки». 

До сих пор французские дети в этот день приклеивают 
бумажных рыбок на спины своих друзей и взрослых в честь Дня 
этой самой рыбы, так что шагающие по улицам французы с 
разноцветными бумажными рыбками за спиной – явление, 
весьма характерное для первого апреля. Если же объект 
насмешки обнаружит шутку, шутник должен крикнуть: 
“Poisson d'Avril”!



La tradition de Pâques

Pâques est une fête religieuse qui commémore la résurrection de 
Jésus pour la religion chrétienne. Pâques se célèbre à la fin du carême. La 
date de Pâques varie selon la lune (c'est une fête mobile) mais cela tombe 
toujours entre entre le 22 mars et le 25 avril. Pâques est la plus 
importante fête de l'Église catholique. Il est obligatoire de chômer et 
d'assister à la messe.

La fête de Pâques est célébrée différemment selon les coutumes des 
pays du monde. En France et dans la plupart des pays européens, les 
cloches des églises, véritables symboles de Pâques ne sonnent pas du 
Vendredi Saint au Dimanche de Pâques, car l'histoire raconte qu'elles se 
rendent à Rome où elles se chargent d'oeufs. À leur retour, elles 
survolent les jardins et lancent tous ces oeufs. Les enfants iront à la 
chasse aux oeufs (en chocolat, généralement), et les plus grands les 
aideront à les déguster. 

Pâques c'est l'occasion pour tous de pouvoir profiter d'un week-end 
prolongé en compagnie de sa famille autour du traditionnel repas du 
dimanche de Pâques. Pour le décor de la table on ajoute des symboles de 
Pâques: des oeufs de poule vidés et peints, des bougies en forme de poule 
ou de cloche, des petits nids de branchages remplis d'oeufs en sucre.

 



Les oeufs de Pâques

Le lapin en chocolat

L'oeuf de Pâques est le symbole de 
l'éclosion d'une vie nouvelle et de la 
fertilité. Donner des oeufs en cadeau à 
Pâques est une tradition installée 
depuis des centaines d'années. C'est 
réellement à partir du XIIIe siècle que 
les premiers oeufs peints firent leur 
apparition en Europe.

La tradition d'offrir des œufs à 
P â q u e s  v i e n t  é g a l e m e n t  d e  
l'interdiction de manger des œufs 
pendant la durée du carême. Les œufs 
pondus pendant cette période étaient 
alors conservés après cuisson et décorés 
pour être offerts le jour de Pâques.

Aujourd'hui, les oeufs de Pâques 
sont en chocolat. Cette tradition est 
relativement récente. Les friandises en 
chocolat peuvent également prendre la 
forme de cloches et de lapins.

Cette tradition du lapin en 
chocolat vient d'une vieille tradition 
populaire  qui dit qu'à Pâques, c'ést au 
tour des lapins de couver les oeufs ! 



Пасхальные традиции

Пасха – это христианский религиозный праздник в честь 
воскресения Иисуса.Пасха празднуется в конце поста. Дата 
Пасхи варьируется по лунному календарю (это подвижная дата), 
но всегда выпадает в промежуток между 22 марта и 25 
апреля.Пасха – самый значительный праздник католической 
ц е р к в и .  Э т о  н е р а б о ч и й  д е н ь ,  в  к о т о р ы й  п р и н я т о  
присутствовать на мессе.

Пасха празднуется по-разному, в зависимости от обычаев 
стран. Во Франции и в большинстве европейских стран 
символами Пасхи являются колокола, которые не звонят со 
Святой пятницы до Пасхального воскресенья. По преданию, 
колокола отправляются в Рим за яйцами. По возвращению они 
облетают все сады и разбрасывают яйца. Дети идут на «охоту за 
яйцами» (в основном, из шоколада), а более взрослые помогут их 
дегустировать.

Пасха — это повод провести выходные в кругу семьи за 
праздничным воскресным пасхальным обедом. Стол украшают 
пасхальными символами: крашеными пустыми куриными 
яйцами, свечами в форме курицы или колокола, маленькими 
гнездами с сахарными яйцами.



Пасхальные яйца

Шоколадный заяц

Пасхальное яйцо – символ 
з а р о ж д е н и я  н о в о й  ж и з н и  и  
плодородия. Дарить яйца на Пасху 
– традиция, установившаяся 
несколько сот лет тому назад. 
Первые крашеные яйца появились в 
Европе в XIII в.Традиция дарить 
яйца на Пасху идет также от 
запрета есть яйца во время поста. 
Яйца, снесенные в этот период, 
в а р и л и с ь  и  с ох р а н я л и с ь ,  и х  
украшали, чтобы подарить на 
Пасху. 

Сегодня пасхальные яйца 
д е л а ю т  и з  ш о к о л а д а .  Э т о  
о т н о с и т е л ь н о  н е д а в н я я  
традиция. Шоколадные сладости 
могут также принимать форму 
колокольчиков и кроликов.

Т р а д и ц и я  ш о к о л а д н ы х  
к р о л и к о в  и д е т  о т  д р е в н е й  
легенды, которая гласит, что на 
Пасху именно кролики несут яйца!







Concert de jazz à Astana

Концерт джазовой музыки в Астане 
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