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Bonjour à toutes et à tous,

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

Francophonement,
votre Alliance française

Nous revenons vers vous en plein printemps et en plein milieu des Semaines de   
la Francophonie qui se déroulent dans plusieurs villes du Kazakhstan, y compris bien 
sûr à Astana.

Votre Alliance est toujours là, au coeur de l'action, en partenariat avec 
l'Ambassade de France, pour organiser des événements divers et variés et nous 
espèrons vivement que nous retenons votre attention et stimulons  votre curiosité 
culturelle et intellectuelle. 
  En mars vous avez eu l'occasion de visiter nos événements tels qu'un spectacle 
de danse contemporaine, présenté par les chorégraphes français Héla Fattoumi et 
Éric Lamoureux, le concert de Stabar, un groupe de Nantes qui joue dans un style  jazz, 
swing et salsa. Pour ceux qui n'y étaient pas, Kaztube.kz propose des extraits du 
concert, et vous pouvez également trouver un reportage photo sur la page Facebook 
de l'Alliance ! Le dernier jour de mars nous a emmenés au théâtre où nous avons pu 
voir «  La leçon », un spectacle d'après une pièce de Ionesco, mis en scène par 
Alexandre Kachouro,  un professeur de français de l'Alliance française de 
Qaraghandy, interprété par les acteurs du Théâtre dramatique Stanislavsky.. Pour ne 
rien oublier, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons également 
sélectionné les finalistes du VIII Concours de la chanson francophone, grâce à notre 
précieux jury composé de l'Attachée culturelle (VI) de l'Ambassade de France 
Caroline TEXIER, de professeurs de l'Université des arts d'Astana « Chabyt » Roza 
TLENCHIYEVA et Madina ASKAROVA, la journaliste française Lise BARCELLINI, ainsi 
que de Virginie André, membre actif de la communauté française et amie de l'Alliance 
française d'Astana. Tous les finalistes vont se retrouver à Almaty le 9 avril pour une 
grande finale, où le gagnant sera choisi et récompensé par un séjour linguistique            
en France.

Le mois d'avril ne sera pas moins rempli : Semaine du cinéma francophone à          
la bibliothèque nationale académique, concert de la pianiste Célimène Daudet à 
Astana Opera, atelier de poésie française. Pour en savoir plus, feuilletez notre bulletin 
d'information ! Et n'oubliez pas de suivre le calendrier d'inscription aux cours et 
examens !!!  

Pour conclure, souvenez-vous du fameux dicton français « En avril, ne te 
découvre pas d'un fil », tout à fait d'actualité en ce moment à Astana. A bientôt !



Cela fait désormais bientôt quatre ans que je vis à Astana, et pendant cette période, la ville a 
beaucoup évolué, non seulement du point de vue architectural, mais aussi en terme de services. 
Beaucoup de nouveaux magasins ont ouvert, de nouveaux restaurants ont vu le jour, ainsi que de 
nouveaux concepts, de nouvelles activités.

3- Vous avez une expérience riche de trente ans dans l'industrie hôtelière. Quelle est votre 
formule pour réussir ?

 Mon secret pour réussir? Le travail ! La passion aussi ! Je suis quelqu'un qui a toujours été 
passionné. Depuis mon plus jeune âge, j'ai mis de la passion dans tout ce que j'ai fait: en amitié, en 
amour, dans le travail. Depuis trente ans, j'ai essayé de tout faire le mieux possible, et c'est sans 
doute là l'une des clés du succès. Sans travail et sans passion, on ne peut pas réussir.

4- Est-ce qu'il y a des différences entre la gestion hôtelière au Kazakhstan et en Europe ?

L' approche humaine est différente, mais en terme de gestion, ça ne diffère pas vraiment, car le 
Marriott est une compagnie internationale. En revanche, en terme de gestion des projets, c'est très 
différent : bien que l'histoire du Kazakhstan soit très longue, le pays possède une histoire neuve en 
terme de développement hôtelier. Il faut constamment trouver un équilibre entre les objectifs de 
notre marque et les habitudes locales. Et c'est à nous de nous adapter, parce que le Kazakhstan 
n'est pas notre maison, nous sommes ici en transit. 

« Mon secret pour réussir ? Le travail ! »
Philippe Mahuas, directeur général d'Astana Marriott

1- Vous êtes français et c'est vous qui avez ouvert l'hôtel 
Marriott d'Astana en 2014. Pourquoi avoir choisi de venir 
à Astana ? 

C'était une très bonne opportunité professionnelle: il 
s'agissait d'ouvrir un Marriott, de devenir le directeur 
général et en plus c'était à Astana. Astana, c'est la capitale 
du Kazakhstan, un grand pays non seulement par la taille, 
mais aussi par l'enthousiasme et l'énergie qui s'en 
dégagent. C'était donc pour moi l'opportunité de lancer un 
nouveau projet ainsi que de découvrir un nouveau pays, 
de nouvelles personnes, de nouvelles habitudes.

2- Quelle a été votre première impression en arrivant à 
Astana ? Cette impression a-t-elle changé depuis ?

Je ne savais pas à quoi m'attendre et ma première 
impression a été très bonne: j'ai découvert une ville toute 
neuve, très moderne et avec une grande énergie 
architecturale. Si l'on regarde d'un côté, on voit le Palais 
présidentiel, de l'autre, Khan Shatyr, et derrière, Triumph. 



5- Quel est le concept de votre hôtel? Qu'est-ce qui le différencie des autres hôtels de luxe ?

Marriott est la marque hôtelière la plus connue au monde. Cela nous permet d'accueillir une 
clientèle attirée par un hôtel de renommée internationale. De plus, dans la catégorie des cinq 
étoiles, notre hôtel est le plus récent d'Astana. Nous l'avons ouvert au mois d'août 2014.

6- En quoi consiste le partenariat entre Astana Marriott et Astana Opéra? Est-ce que vous, 
personnellement, vous aimez le ballet et l'opéra? Quels sont vos spectacles préférés dans le 
répertoire d'Astana Opéra ? 

Ce partenariat existe depuis que le début et s'explique d'abord par la proximité géographique. 
Nous sommes situés juste de l'autre coté du « Park of Love », le « Jardin de l'amour »: avec Astana 
Opéra, nous sommes des voisins . Pour le Marriott, c'est une bonne opportunité d'être partenaire 
d'un établissement aussi important. Notre collaboration porte principalement sur l'hébergement: 
nous accueillons à l'hôtel les artistes de certains grands spectacles d'Opéra et de Ballet. 
Vous me demandez si c'est quelque chose que, moi, j'apprécie personnellement? C'est sûr que 
j'adore aller voir un opéra ou un ballet, et j'ai peut-être une préférence pour Tchaikovsky et son 
«Casse-noisette»,  mais je ne me considère vraiment pas comme un expert. L'Opéra d'Astana est 
un bâtiment magnifique et les expériences scéniques et musicales y sont toujours phénoménales.

Interview réalisée le 4 février 2016 par Assem Bolatbayeva, étudiante à l'Alliance française 
d'Astana, dans le cadre de l'atelier d'écriture de Lise Barcellini
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« Mobile home » 
(2012, 1h35 min) réalisé par François Pirot

Vendredi 1 avril  2016 à 19h00
Bibliothèque nationale académique
11, rue Dostyk

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Après avoir quitté son travail et son amie en ville, Simon est 
rentré dans son village natal, où il a renoué avec Julien, un vieil ami 
d'enfance. Les deux trentenaires désoeuvrés décident de réinvestir 
un vieux rêve adolescent : partir à l'aventure sur les routes et vivre 
de boulots saisonniers... Ils achètent un camping-car, mais le départ 
est retardé.

 

« Belle et Sébastien » (2012, 1h38 min)

réalisé par Nicolas Vanier

 Samedi 2 avril  2016 à 14h00
Université Nazarbayev
5, av. Kabanbay Batyr

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe dans un 
village paisible jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre 
d'un enfant solitaire et d'un chien sauvage. C'est l'histoire de 
Sébastien qui apprivoise Belle. C'est l'aventure d'une amitié 
indéfectible et le récit extraordinaire d'un enfant débrouillard au 
coeur de la Seconde Guerre mondiale. C'est la vie de Belle et 
Sébastien. 

La projection sera en français sous-titré en anglais, grâce au 
soutien de l’Institut français. www.ifcinema.institutfrancais.com.

 



« Le reste est silence » (2007, 2h25 min) 

réalisé par Nae Caranfil

Samedi 2 avril  2016 à 17h00
Bibliothèque nationale académique
11, rue Dostyk

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Bucarest, 1911. Un jeune acteur, passionné par l'émergence 
du cinéma, décide de réaliser un film sur la guerre d'indépendance 
de la Roumanie de 1877 opposant Roumains, Russes, et Turcs. Il va 
mener une bataille idéologique, politique, et même au sein de sa 
famille, pour prouver que le cinéma va devenir un art à part entière. 

 

« Coup de chaud » (2012, 1h42 min)

réalisé par Raphaël Jacoulot

Dimanche 3  avril  2016 à 17h00
Bibliothèque nationale académique
11, rue Dostyk

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Au cœur d'un été caniculaire, dans un petit village à la 
tranquillité apparente, le quotidien des habitants est perturbé par 
Josef Bousou. Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est désigné 
par les villageois comme étant la source principale de tous leurs 
maux jusqu'au jour où il est retrouvé sans vie dans la cour de la 
maison familiale...

 



« Arménie Occidentale, notre mère 
patrie perdue » (2007, 2h04 min) 

réalisé par Hayk Harutyunyan

Lundi 4 avril  2016 à 19h00
Bibliothèque nationale académique
11, rue Dostyk

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

La patrie perdue est un documentaire sur le territoire de 
l'Arménie. C'est le récit d'un périple - par un petit groupe 
d'Arméniens - dans douze des villes principales de l'Arménie 
Occidentale. Tandis que les touristes arméniens visitent leur patrie 
ancestrale, le documentaire présente des descriptions détaillées de 
monuments architecturaux (forteresses, monastères, églises, 
ponts), ainsi que les particularités de chaque région. Les prises de 
vues et les couleurs naturelles sont spectaculaires. 

 

« Prose du transsibérien » 
(2014, 9 min) réalisé par David Epiney

Mardi 5  avril  2016 à 19h00
Bibliothèque nationale académique
11, rue Dostyk

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

A travers la lecture d'extraits du texte de Blaise Cendrars «La 
Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France», ce film 
nous entraîne dans la sensation du voyage en train, du déplacement 
horizontal, avec ses temps, ses pauses, ses agitations, et le 
foisonnement des pensées que cet espace-temps particulier rend 
possible.

 



« Hiver nomade » (2012, 1h30 min) 

réalisé par Manuel von Stürler 

Mardi 5 avril  2016 à 19h00
Bibliothèque nationale académique
11, rue Dostyk

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Carole et Pascal partent pour leur transhumance hivernale 
avec trois ânes, quatre chiens et un millier de moutons. Trois mois à 
braver le froid et la neige. Pour la nuit, une bâche et des peaux de 
mouton comme seul abri. Entre villas, voies ferrées et zones 
industrielles, ils traversent des terres en pleine métamorphose, tout 
en rencontrant leurs amis paysans ainsi que les nouveaux résidents: 
ces «pendulaires» des campagnes qui s'urbanisent. Un film 
d'aventure au cœur de notre monde contemporain qui nous renvoie 
à nos racines et nous interroge sur la société d'aujourd'hui.

 

« La Vierge, les Coptes et Moi » 
(2011, 1h31min) réalisé par Namir Abdel 

Mercredi 6  avril  2016 à 19h00
Bibliothèque nationale académique
11, rue Dostyk

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Namir part en Egypte, son pays d'origine, faire un film sur les 
apparitions de la Vierge au sein de la communauté copte chrétienne. 
Comme le dit sa mère, «il y a des gens qui la voient, il y a des gens qui 
ne la voient pas. Il y a peut-être un message dans tout ça.»Très vite 
l'enquête sert de prétexte pour revoir sa famille, et pour impliquer 
tout le village dans une rocambolesque mise en scène…

 



A vous de jouer
Mise en scène 
« Pinoccio »

 Vendredi 8 avril  2016 à 15h00
Palais des écoliers
5, av. Momyshuly

Le spectacle «Pinoccio » ;
La Marseillaise ( French National Anthem) ;
Les chansons : «Сomme toi», «Sous le ciel de Paris» ;
Les chansons : «Frère Jacque », «Savez – vous  planter les 
choux» ;
Les poésies.
Cet événement  animé par le professeur du français du 
Palais des écoliers  Aiman Kassymova.

 Pour plus d'informations: 8 7172 574634
http://www.xperiax10.net/wallpaper/cinema-tv/

Concert de la pianiste CELIMENE DAUDET

 Vendredi 8 avril  2016 à 19h00
Astana Opéra
1, rue Konaeva

Issue de deux cultures, française et haïtienne, 
Celimene Daudet a étudié la musique à Aix-en-
Provence, sa ville natale, puis au CNSM de Lyon dans la 
classe de Géry Moutier et enfin au CNSM de Paris. 
Lauréate de nombreux concours internationaux, 
Celimene Daudet se produit sur de nombreuses scènes
françaises et étrangères et a récemment fait ses débuts au Carnegie Hall de New York.
Cet événement marque le début d’un cycle de concerts mettant à l’honneur les lauréats du concours 
européen « Musiques d’ensemble » organise par la FNAPEC (Fédération nationale des associations de 
parents d’élèves des conservatoires) au Kazakhstan.

 Entrée : 2000 KZT
Pour plus d'informations: 8 7172 574634



Printemps 
des Poètes 

 Samedi 9 avril 2016 à 16h00 
Alliance française d’Astana 
25, rue Tachénov (Tashenov ) 
4ème  étage

Pour plus d'informations: 8 7172 574634 

Le Printemps des Poètes est une manifestation 
nationale et internationale soutenue par le Ministere de la 
Culture en France qui a pour but de faire connaitre la poesie 
sous toutes ses formes et sur tous supports. Le theme du 
18eme Printemps des Poetes est « Le grand XXeme siecle : 
d’Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de poesie ». 

Lecture de la poésie avec Mme Virginie André.

«Printemps de poètes»

« 2 Automnes 3 Hivers » 
(2012, 1h31 min) réalisé par Sébastien Betbeder

Vendredi 15 avril  2016 à 18h00
Université Nazarbayev
5, av. Kabanbay Batyr

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour 
commencer il court. C’est un bon début. Amélie poursuit la sienne 
(de vie) et court, elle aussi. La première rencontre est un choc. La 
seconde enverra Arman à l’hôpital mais sera le début de leur 
aventure...

La projection sera en français sous-titré en anglais, grâce au 
soutien de l’Institut français. www.ifcinema.institutfrancais.com. 

 



« Hippocrate » (2013, 1h42 min) 

réalisé par Thomas Lilti

Samedi 30 avril  2016 à 14h00
L’Université Nazarbayev
5, av. Kabanbay Batyr

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. 
Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son père, 
rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus  rude que 
la théorie.
La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et 
son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté 
que lui...

La projection sera en français sous-titré en anglais, grâce au 
soutien de l’Institut français. www.ifcinema.institutfrancais.com. 

 



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.



Daniel est fils de la mer. Il a appris à la connaître, à 
travers un livre, "Sindbad le marin", mais il ne l'a jamais vue. Un 
jour, il part à sa rencontre. Grosse émotion, émerveillement... 
Jon, lui, est fasciné par l'étrange beauté du mont 
Reydarbarmur. Il y rencontre un petit garçon. Brève rencontre 
qui doit rester secrète. Cet enfant est-il le dieu vivant de la 
montagne? 

http://www.gallimard.fr

Celui qui n’avait jamais vu le mer,  
J.M.G. Le Clézio (Gallimard, 1992)

« La mer ! La mer ! » pensait Daniel, mais il n'osa rien dire à voix haute. Il restait sans pouvoir 
bouger, les doigts un peu écartés, et il n'arrivait pas à réaliser qu'il avait dormi à côté d'elle. Il 
entendait le bruit lent des vagues qui se mouvaient sur la plage. Il n'y avait plus de vent, tout à coup, 
et le soleil luisait sur la mer, allumait un feu sur chaque crête de vague. Le sable de la plage était 
couleur de cendres, lisse, traversé de ruisseaux et couvert de larges flaques qui reflétaient le ciel. 

Au fond de lui-même, Daniel a répété le beau nom plusieurs fois, comme cela, 
« La mer, la mer, la mer… » la tête pleine de bruit et de vertige. Il avait envie de parler, de crier 

même, mais sa gorge ne laissait pas passer sa voix. Alors il fallait qu'il parte en criant, en jetant très 
loin son sac bleu qui roula dans le sable, il fallait qu'il parte en agitant ses bras et ses jambes comme 
quelqu'un qui traverse une autoroute. Il bondissait par dessus les bandes de varech(1), il titubait 
dans le sable sec du haut de la plage. Il ôtait ses chaussures et ses chaussettes, et pieds nus, il courait 
encore plus vite, sans sentir les épines des chardons.







ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К УНИВЕРСИТЕТУ

Программа функционирует в рамках соглашения между Центром французского языка при 
университете Перпиньяна Виа Домитиа (CUEF) и Французским Альянсом Астаны. 

Программа предназначена для студентов, желающих пройти специальные подготовительные 
курсы в Центре французского языка для последующего поступления в университет Перпиньяна Виа 
Домитиа. Данная программа дает студентам возможность прямого поступления в университет при 
условии успешного прохождения курса языковой подготовки. 

Учебный план курса:
- 1-й семестр: языковые курсы на уровне В1
- 2-й семестр: языковые курсы на уровне В2 + специализированные курсы подготовки к университету

Требования к кандидатам: кандидаты, желающие записаться на данный курс, должны иметь 
минимальный уровень французского языка А2 и успешно сдать экзамен для подтверждения уровня 
(DELF A2).

По результатам курсов подготовки к университету, студенты, получившие диплом, 
подтверждающий уровень В2, могут поступить в университет Перпиньяна Виа Домитиа после 
утверждения их кандидатур педагогической комиссией на следующие специальности:

-  на уровень бакалавриата: «Экономика и управление» (все специализации), «Иностранные 
языки: английский, испанский»;

- на уровень магистратуры 1 года: «Менеджмент» (все специализации), «Отраслевой 
менеджмент: Туризм и международное гостиничное дело», «Иностранные языки: Языки и 
международный бизнес».

По прибытии во Францию студент получает комнату в общежитии на период обучения.

Французский Альянс оказывает содействие при оформлении документов для обучения во Франции:
- запись на курсы подготовки к университету;
- оформление долгосрочной учебной визы для выезда во Францию.
Со своей стороны студент обязуется представить все необходимые для записи документы во 
Французский Альянс.

Стоимость программы включает в себя следующие услуги:
- стоимость курсов подготовки – 2840 евро;
- проживание студента в общежитии – 3000 евро;
- организационные услуги Французского Альянса – 150 000 тенге.

За дополнительной информацией обращаться в бюро Campus France по адресу:

Французский Альянс Астаны
Ул.Ташенова, 25, 4 этаж
Тел. 8 (7172) 57 17 05, 8 771 979 52 32
E-mail: astana@campusfrance.org
www.kazakhstan.campusfrance.org

 



ЗАЯВКИ ПРИ
НИМАЮТСЯ Д

О 5 АПРЕЛЯ



Летние языковые курсы
французского в Ницце для взрослых

с 31 июля по 13 августа

Стоимость поездки: 1600 евро
В стоимость входит:
- курсы французского языка (15 часов в неделю)
- предоставление учебных пособий 
- сертификат о прохождении курсов
- проживание в кампусе/обеды в будние дни/трансфер
- 2 экскурсии/оформление визы и страховки

Заявки принимаются до 5 апреля 
во Французском Альянсе Астаны

8 (7172) 57 17 05, 57 46 34
8 771 979 52 32, 8 702 630 20 44

ул. Ташенова, 25, 4-й этаж
kazakhstan.campusfrance@gmail.com



Ecole française

Visite de l'usine ALSTOM-EKZ Экскурсия на завод ALSTOM-EKZ

В пятницу, 29 января, французская секция 
посетила завод ALSTOM-EKZ, чтобы узнать 
больше о различных этапах изготовления 
локомотива.
Учащиеся начальной школы расскажут 
вам об этом необычном дне...
В 8:30 мы уже сидели в автобусе.
По приезду на фабрику, папа Люсиль 
рассказал нам о технике безопасности на 
заводе. Нам нельзя было бегать, кричать, 
отпускать руку взрослого, снимать шлем 
или жилет. Он рассказал нам о паровозах. 
После беседы нам дали завтрак,  
состоящий из яблока и круассана. Ням!!!

Les élèves du primaire vous racontent cette 
extraordinaire matinée...

A 8h30, nous étions déjà assis dans le bus et 
tout le monde avait accroché sa ceinture.
Quand nous sommes arrivés à l'usine, nous 
avons écouté le papa de Lucile qui nous a 
expliqué les règles de sécurité. Il ne fallait pas 
courir, crier, lâcher la main des adultes, enlever 
son casque ou enlever sa veste. Il nous a donné 
plein d'informations sur les locomotives, puis 
nous avons pris le petit déjeuner composé 
d'une pomme et d'une sorte de croissant au 
caramel... Miam !

Затем началась экскурсия. Сначала мы 
увидели планы локомотивов, сбоку, снизу, 
сверху...  И, наконец, мы увидели 
строительство локомотивов. Гид показал 
нам, что использовали сварщики при 
строительстве локомотивов. Мы смогли 
увидеть оборудование для сварки и даже 
п р о т е с т и р о в а т ь  з а щ и т н ы й  ш л е м  
пламенем зажигалки. 

Vendredi 29 janvier, la Section française au 
grand complet avait rendez-vous à l'usine 
ALSTOM-EKZ pour visiter les locaux et en 
apprendre davantage sur les différentes 
étapes de fabrication d'une locomotive.

Ensuite, nous avons commencé la visite. Nous 
avons d'abord vu les plans des locomotives : 
les côtés, le dessous, le dessus... Et enfin, nous 
avons vu la construction des locomotives. Le 
guide nous a montré ce que les "magiciens" 
(les soudeurs) utilisaient pendant la 
construction des locomotives. 
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П о с л е  т о г о ,  к а к  с т р о и т е л ь с т в о  
локомотивов окончено, локомотив 
перевозят в цех покраски. Там мы узнали, 
что краска очень токсична и рабочие 
должны одевать защитную маску для 
дыхания. 
В следующем цехе мы смогли увидеть 
приборную панель и даже зайти во внутрь 
самого локомотива. 
В конце нашей экскурсии каждый получил 
по блокноту, ручке и по USB. Это был 
замечательный день!Nous avons pu voir un équipement pour faire 

de la soudure et même tester le casque avec 
une flamme de briquet.
Une fois que la construction de la locomotive 
est terminée, on la transporte jusqu'à la station 
de peinture. Là, nous avons appris que la 
peinture était toxique et que les ouvriers 
devaient mettre un masque pour respirer.
A l'atelier suivant nous avons pu voir le tableau 
de bord et même renter dans une locomotive.
A la fin nous avons eu chacun un carnet, un 
stylo et une clé USB. C'était super !

Знаете ли вы?
- что нужно 6000 часов для сборки 

одного локомотива
- один локомотив весит как 

4 диплодока и 28 слонов
- сила локомотива KZOA равна 24 Ferrari

- Локомотив может тянуть
 вес 240 грузовиков

- нужно 170000 элементов для 
создания одного локомотива 

Le saviez-vous ?
- Il faut 6 000 heures pour 

construire une locomotive.
- Une locomotive pèse le poids de 

4 diplodocus ou 28 éléphants.
- La puissance de la locomotive KZOA 

est égale à celle de 24 Ferrari.
- La locomotive peut tirer 
le poids de 240 camions.

- Il faut 170 000 pièces pour 
construire une locomotive.
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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


	1: premiere page
	2: chers amis
	3: interview
	4: interview 2
	5: a vos agendas
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	11: nos événements
	Страница 12
	13: concours
	14: notre selection
	15: inscrivez vous
	16: inscrivez-vous
	17: Campus
	Страница 18
	Страница 19
	20: Miras
	21: Miras
	22: nos coordonnees

