
0ECTMBAJ1M

L|l/1pK

Ha
28 OKTflôpa B paMKax 11 -ro
Me>KflyHapO£Horo <|>ecTi/iBajifl
«Hacneflwe TanaHTOB» wvnenvi
Crpacôypra c BocroproM
npi/iHi/iMani/i uji/ipKOBOi/i
MK>3i/iKJi «Ax, cifltieivia, ci/inewia»
B McnojiHeHi/ii/i flercKoro
oôpasMOBoro KO/i/ieKTi/iBa
«rii/murpHM&CnyTHi/iK» 1/13 POCCMM.
Mbi samflHyni/i sa Ky/ii/icbi 1/1
BcrpeTi/mi/icb c fliipeKTOpoivi
4>ecTi/iBa/ifl «Hacnefli/ie Ta/iaHTOB»,
npesi/ifleHTOM accoi4,nai4MM
«OpaHKO-pyccKi/iM Ky/ibTypHbiîî
a/ib^HC» OKcaHoîi Ty/i/ie 1/1 c
pewi/iccëpOM-nocTaHOBiiji/iKOM

PO>KKOBCKOM.

epcneKTMBa»: OKcana, B nëwi maanaa n^ea 4>ecTHBan
«Hacjieflne TajiaHTOB»?

Oxcatia Fyniie: RpoeKi 6bm saflyMan c u,enbK> noKasaib
4>paHL(y3CKOMy spmenio HacKO/ibKO BbicoKoro yposna
ncnoTiHnienbCKoro MacTepcisa floônBaroicfl fleTH B POCCUM c
Ma/lblXTieT H3 6336 fleTCKMXTBOpHeCKMX KOJlJieKTMBOB, HaCKO/lbKO

cn/ibna npeewicTBeHHOCTb noKoneHMi/i n HacKonbKO ôorara naïua
Kynbiypa. Haiu 4)ecTMBanb nepBOHananbHO TBK n Hasbisanca
«lOnoe nacneflue POCCMM». Ho cnycia flsa rofla cra/io noHHTHO, HTO
H B flpyrux cipaHax naujn cooieMecTBeHHMKM ycneuino paôoiaioT
c fleibMH, cosflaiOT npeKpacHbie KonneKTMBbi, BocnuTbisaioT
K3Hoe noKOJienne B nymunx POCCHI/ICKHX Kynbiypnbix TpaflMquax.
TaK Haiu 4>ecTHBa/ib nony4nn HOBOC nasBanne - «Hacneflue

B» M MM crann npur/iaïuaTb KynacTuio ne TO/ibKO POCCHSH,

HO M COOTeHeCTB6HHHKOB H3 p33HblX

«FI.»: CKO/ibKO ynacTHMKOB Bbi y>Ke na CBoëwi

O.r.: Y nac noôbisa^o csbiiue Tbicann KDHbix aprucTOB. B
rofly, na flecaiow \o6v\nev\HOM (J)ecTHBane, B t)>MHane,

flByxnacoBoi/i rana-KOHi4epT, Ha cqeny BULLI/IH

185 flereti us pasnwx cipan MMpa. STO 6bmo oqenb speni/imno n

«FI.»: KTO noMoraer BaM ocymecTEnaib npoeKT M Korfla npotiflëT

O.F.: OcHOBHyKD paôory no opraHusaqun n 4)MHaHCHpOBaHne
Mbi 6epëM Ha ceôa, HO onenb 6/iaroflapnbi renepa^bHOMy

PO B Crpacôypre, KOiopoe OKasbieaeT nawi
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FESTIVALS J

Le cirque, c'est la joie associée
au travail
Le 28 octobre, dans le cadre du 11e Festival international « Héritage des
talents », les Strasbourgeois ont accueilli avec enthousiasme la comé-
die musicale « Ah, cinéma, cinéma » interprétée par le Cirque d'enfants
« Piligrim & Spoutnik », venu de Russie. Nous sommes allés derrière les
coulisses pour rencontrer Oxana Goulley, directrice du festival « Héritage
des talents » et présidente de l'association « Alliance culturelle
franco-russe », et Natalia Rojkovskaïa, metteur en scène du spectacle.

... 'ITJerspective » : Oxana, en quoi consiste l'idée princi-
>^ Jr pale du festival « Héritage des talents » ?

Oxana Goulley : L'objectif du projet est de montrer au
public français le haut niveau de maîtrise artistique qu'at-
teignent les enfants en Russie, dès leur plus jeune âge, sur
la base des groupes artistiques d'enfants, la forte continuité
des générations, et la richesse de notre culture. Initialement,
notre festival portait le nom de « L'héritage de la jeunesse
russe ». Mais deux ans plus tard, nous avons vu que nos com-
patriotes dans d'autres pays travaillent avec les enfants avec
succès, qu'ils créent des collectifs magnifiques, qu'il éduquent
la jeune génération dans les meilleures traditions culturelles
russes. C'est ainsi que notre festival a été rebaptisé « Héritage
des talents », et nous invitons désormais non seulement les
collectifs de Russie pour y participer, mais aussi les compa-
triotes russes de différents pays.

« P ». : Combien de participants avez-vous déjà accueilli à
votre festival ?

O.G. : Plus de mille jeunes artistes. L'année passée, lors de
la finale du dixième festival, au concert de gala de deux heures,
185 enfants de différents pays sont entrés en scène. C'était très
spectaculaire et émouvant.

« P ». : Qui vous aide à réaliser le projet et quand le festival
suivant aura-t-il lieu ?

O.G. : Nous nous chargeons du travail principal d'organisa-
tion et du financement, mais nous sommes très reconnaissants
au consulat général de Russie à Strasbourg qui nous soutient.
Le 12e festival est prévu pour mars 2018. Il se déroulera dans
un format rénové, car nous aimons les changements et la réali-
sation de nouveautés intéressantes.
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Oxana Goulley (au centre) et Valéry Levitskiy, consul général de Russie à
Strasbourg, remettent les prix du festival, Strasbourg, 201 5

noflflep>KKy. 12-M cfiecTMBanb BannaHMposaH Ha wiapi 2018 rofla.

OH npOMflëT B oÔHOBJiëHHOM cjJopwiaTe, noTowiy 410 Haw Mpasmca

4TO-TO M6HflTb M BOn/lOLL(3Tb MHTepeCHbie 33flyMKM.

«PI.»: CeroflHH spme/in yBMfle/iM HeoôbiKHOBeHHbm U,V\PKOBOV\, B KOTOpOM T3K>Ke y4aCTByK>TfleTM. HlO 3TO 33 KOTITieKTMB?

O.F.: flpy>KÔa c flercKHM oôpasqoBbiM LinpKOBbiM KO/meKTi/iBOM

«riM/inrpnM&CnyTHMK» MB FlaB/ioBCKoro flocafla y HSC Hansnscb

B 2013 rofly ÔJiaroflapa ryôepHaiopy MOCKOBCKOM oô/iac™,

KOTOpbw nac M no3HaKOMM/i. B 2003 roAy cosfls/is BTOT

yHMK3/ibHbiM fleTCKMi/i MnpK ero xyflowecTseHHbiM

Hara/iMfl Po>KKOBCK3fl. CeroflHH B rias/ioBCKOM Hocafle

MTO y ropofla ecib flsa ôpenfla: naBnoBonocaflCKne n^aïKM M
fleTCKHI/l L|HpK.

B 2013 rofly BTOT TBOpnecKMl/i KonneKins npnexa^ K naivi c

KopoTKOi/i unpKOBOi/i nporpawiMOi/i «Hp^aHflCKaa CKasKa». Torfla

peôaïa scex nopaannu CBOMM MacrepcTBOM M aHepreinKOM,

naflonro ociasuB apKne BneqaineHna. Mw noflflep>KMBa7in
Haïuy flpy>KÔy n paflOBa/incb MX HOBbiM no6eflaw\

npeCTM>KHblX L(MpKOBblX (|)eCTMBaneM, T3KMX K3K

Becna B MocKse» M Me>KflyHapoflHbii/i MO/ioflë>KHbiM 4>ecTMBa/ib

UMpKOBOrO MCKyCCTBa, KOTOpblM 6>KerOflHO npOBOflMTCfl B

MOCKOBCKOM L(MpKe MMCHM (OpMfl HMKy^MHa H3 L4B6THOM

M BOT Heïbipe rofla cnycrfl naw CHOBB saxoie/iocb nopaflOBarb
4>paHt4y3CKyio nyô^MKy, M MW HeMHoro H3M6HM7IM 4>opiviaT

4>ecTMBa^a, npMrnacnB «nM/iMrpMM&CnyiHMK» noKasaib CBOM

L(MpKOBOi/i MIOSMK/I B Cipacôypre. M He nporafla/iM. B sa/ie 6bm

aniunar, a B 4>MHane BoexMinëHHbie spMie/iM cioa an/iofluposa/iM

KDHblM apTMCTaM.

noHeiwy BW peiuM/iM nociasMib

MKBMK/I, nocBflinëHHbiM KMHO?

HaTanwa PowKOBCKan: MHDSMK/I poflM^ca B 2016 rofly, KOiopbii/i

ôbin oôtaBneH Toflow KMHO B POCCMM. Xoia ea(ë saflo/iro flo aroro

B HameM KOJi^eKTMBe c/iynai/ino poflM^ca HOMep «Hap^M Han/iMH».

necenKa» MB 4>mibMa H.Man/iMHa «HoBbie

Bpewiena» crâna OCHOBOM Hoiwepa c 4)7iay3pCTMKOM

- KMT3MCKMMM >KOHmëpCKMMM na^O4KaMM. O6p33

TBK yflMBMie/ibHO noflomën oflHowiy MB

apTMCTOB Crenany LUeBei/iKO, 410 peiueHO

nonpo6OB3Tb npOflO/l>KMTb 3Ty HMHMK3.

3aieM poflunca Howiep «Majibiuj-Bpoflara». OH
Ôbl/l COBflBH B >K3Hpe BO3flyuJHOM rUMHaCTMKM

Ha pewiHax na wysbiKy MB nerenflapHoro 4>MnbMa

«MajlbllLI». C 3TMM H6BepOHTHO C/IO>KHblM M B

TeXHM46CKOM, M B apTHCTM46CKOM HTiaHC HOMepOM

Be^MKonenno cnpaB^aeTca KapanMna CewiëHOBa.

3™ Howepa M cranM ôaaoM fl/in Hosoro

MtosMK^a «Ax, cMHewia, cMHewa»,
BOcnesaeT Be/iM4ne KMHO KBK >Kanpa

MMpOBOrO MCKyCCTBa.

«FI.»: fla»e caMbie wianeHbKne yqacTHUKM saïue-

ro KonneKTUBa fleMOHcipMpyioT noipacaroiuMe
Howiepa, Koiopbie He nofl cMny MHorMM B3pocnbiM.

SKBMTIMÔpMCTMKM C JlërKOCTbK) flaiOTCa HDHblM apTMCTaM...

H. P.: 3a STOM ^ërKOCTbro M KpacoTOM CTOMT TO>Kë/ibiM Tpyfl,

npocfieccMOHanbHaa cnopTMBHaa noflroTOBKa, MnoronacoBbie

TpeHMpOBKM. AKpOÔaTMKa, BOBflyuJHafl TMMHaCTMKa, SKBMflMÔp,

KayqyK - BOT Heno/iHbiM CHMCOK MMpKOBbix >KanpoB, rfle

4>M3M4ecKan 4>opMa apTucTa - STO ocnosa, 6e3 KOTOPOM
H6BO3MO>KHO BblflO/lHeHHe CnO>KHblX TplOKOB M CBSBOK.

HanpMMep, 4To6bi noflroTOBMTb BOBflyujHoro rMMHacTa na Kopfl-

(cBucaromm/i KanaT - npu/w. aem.) neoôxoflUMO TPM

wiexaHM4ecKoe nofl6pacbisaHMe M34MKOB. 3a sceivi STMM CTOMT

HeOÔXOflMMOCTb nOflfl6p>KaHMfl T6^a B XOpOUJeM CJ)M3M4eCKOM

<J>opMe, BenuKO^ennan KOopflMHaMMfl flBM>KeHMM M Bbiflep>KKa.

«FI.»: HTO B 3TOT npnesfl ôojibiue scero sanoMHM/iocb sawi M

H. P.: fl CTaparocb pasHOCToponne BocnuTbiBaTb CBOUX

yMeHMKOB, npHBHB3Tb MM Ky^bTypHbie LI6HHOCTM, FIOSTOMy B

^raôbix noesflK3x Mbi scerfla 3HaKOMMMcn c ncTOpMei/i M Ky/ibrypoM
TOPO ropofla, B KOTOPOM HaxoflMMca.

HesaôbiBseMbie Bne43T^eHMa ocTanMCb noc^e

no Qpacôypry, nporynKM no CrapoMy ropofly M

Espona-nspKS. TaK>Ke MW noceTM^n npeKpacnbiM ropofl

Bsflen, BOCTOpr fleTei/i OT Kynannn B TepMa^bHbix MCT04HMKax

H6BO3MTOKHO nepeflBTb CJIOBaMM.

Hy, 3 Mne J1M4HO, KSK neflarory M Tpenepy MOMX noflone4Hbix,

HaflonrosanoMHMTcaTënnbiM M npeKpacHoopraHH30B3HHbii/i npnëM,

OKaBaHHNM H3M 3CCOqM3UMei/l «OpaHKO-pyCCKHM Ky/lbTypHblM

». Mw c HeTepnenMeM ôyfleM >KflaTb HOBOI/I BCTpe4M!

1/lHTepBbK)

BOJIKVHOBA, Crpacôypr

CDOTO: KPMCTMBH Bioiue, TM Kranq

rioflpoÔHee o 4>ecTi/iBa/ie:
www.acfr-festival.org
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« P ». : Aujourd'hui les spectateurs ont vu une comédie mu-

sicale du cirque extraordinaire, où les enfants participent aus-
si. Qui est ce collectif ?

O.G. : Notre amitié avec le collectif du cirque « Piligrim &
Spoutnik », de Pavlovski Possad, a commencé en 2013, grâce
au gouverneur de la région de Moscou qui nous les a présen-
tés. En 2003, Natalia Rojkovskaïa a fondé ce cirque d'enfants
où elle est directrice artistique. Aujourd'hui, on dit à Pavlovski
Possad que la ville a deux marques connues : les fameux châles
et le cirque d'enfants.

En 2013, ce collectif est venu chez nous avec un court pro-
gramme « Un conte d'Irlande ». Les enfants ont ébloui tout le
monde par leur habileté et leur énergie, laissant de vifs souve-
nirs pour longtemps. Nous avons maintenu notre amitié et sa-
lué leurs nouvelles victoires : les prix aux festivals prestigieux
de cirque tels que « Printemps Nikouline à Moscou » et le Fes-
tival international des arts du cirque, qui se déroule annuelle-
ment au cirque de Moscou louri Nikouline.

Quatre ans plus tard, nous avons voulu gâter le public fran-
çais de nouveau et nous avons changé un peu le format du fes-
tival en invitant « Piligrim & Spoutnik » à montrer leur spec-
tacle musical à Strasbourg. Et nous avons vu juste : la salle était
comble, et les spectateurs admiratifs ont applaudi debout les
jeunes artistes à la fin.

.,. 'WJerspective » : Natalia, pourquoi avez-vous décidé de
^>> JL mettre en scène une comédie consacrée au cinéma ?

Natalia Rojkovskaïa : Le spectacle est né en 2016, l'an-
née déclarée Année du cinéma en Russie. Mais bien avant, un
numéro « Charlie Chaplin » a vu le jour dans notre collectif.
La chansonnette « Titine » du film de Chaplin « Les temps mo-
dernes » a été la base du numéro avec les bâtons de jonglage
chinois. Cette image de Chaplin a si bien collé à notre artiste
Stepan Cheveïko que nous avons décidé de continuer sur ce
thème.

Ensuite, un autre numéro est apparu : « Le Kid ». Il a été créé
pour le genre de la gymnastique aérienne sur sangles, sous l'ac-
compagnement de la musique du film légendaire « Le Kid ».
C'est Karalina Semionova qui maîtrise à merveille ce numéro
complexe tant sur le plan artistique que technique. Ces numé-
ros ont donc constitué la base du nouveau spectacle musical
« Ah, cinéma, cinéma » qui chante la grandeur du cinéma en
tant que genre de l'art mondial.

« P ». : Même les plus jeunes dans votre groupe participent
aux numéros époustouflants que tous les adultes ne maîtrisent
pas. Les jeunes artistes semblent être très à l'aise avec les élé-
ments complexes de l'acrobatie, de la chorégraphie, de l'équi-
libre...

N.R. : Derrière cette aisance et beauté se trouve un travail
dur, la préparation sportive professionnelle, des entraîne-
ments de plusieurs heures. L'acrobatie, la gymnastique aé-
rienne, l'équilibre, le caoutchouc, voici une liste non exhaus-
tive des genres du cirque, où la forme physique de l'artiste est
la base sans laquelle il est impossible de faire les numéros. Par
exemple, pour préparer un gymnaste aérien sur corde, il faut
trois ans d'entraînement permanent. Et le jonglage ? Ce n'est
pas jeter mécaniquement les petits ballons. Il faut avoir une
bonne forme physique, la coordination des mouvements im-
peccable et la maîtrise de soi.

« P ». : Qu'avez-vous retenu le plus, vous et vos élèves, lors
de ce dernier voyage ?

N.R. : J'essaie d'inculquer à mes élèves une éducation diver-
sifiée, avec des valeurs culturelles, c'est pourquoi au cours des
voyages nous découvrons l'histoire et la culture de la ville où
nous nous trouvons.

Des souvenirs inoubliables sont restés après le tour de Stras-
bourg, la promenade dans la Vieille ville et la visite de l'Eu-
ropa-park. Nous avons aussi visité Baden-Baden, et l'enthou-
siasme des enfants dans les thermes a été indescriptible.

Moi personnellement, en tant que pédagogue et professeur,
j'ai beaucoup apprécié l'accueil chaleureux et parfaitement or-
ganisé par l'association « Alliance culturelle franco-russe ».
Nous attendons de nouvelles rencontres !

Propos recueillis par
Arina BOLKOUNOVA, Strasbourg

Photos : Christian Bûcher, Guy Kuntz

Le festival plus en détails est sur :
www.acfr-festival.org
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