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THÉ  À  LA  RUSSE
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" JE  SU I S  NATACHA  ROSTOV "
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Léon Tolstoï (9 septembre 1828 -  20 novembre 1910) est l'un des plus grands

écrivains russes, un éminent philosophe et pédagogue.

Léon Tolstoï a séjourné à Hyères de septembre 1860 à février 1861 en compagnie

de sa sœur, Maria Nikolaevna, et de son frère, Nicolas. L'un des événements les plus

dramatiques de sa vie s'est produit ici : son frère bien-aimé Nicolas est décédé et a

été enterré dans le cimetière de la ville. 

C’est à Hyères qu'il a rédigé en partie le roman «Les Cosaques» un chef-d'œuvre

littéraire, qui l'a rapproché de la gloire. Ici à Hyères, il trouva de nombreux détails,

personnages et sujets de ses futures œuvres, telles que «Guerre et Paix» et «Anna

Karénine» , entre autres. Ici, il s’éprit et envisagea d’épouser, sans donner suite, la

nièce de la princesse Golitsyn. 

Tolstoï a fait de nombreuses promenades à la découverte de la région, il a assisté à

l'inauguration de l’église Notre Dame de Consolation et à la bénédiction de la

cloche, l'un des symboles de la ville, événement qu'il a mentionné dans son journal. 

(Par Aliona Slastikhina-Dostert, Président de l’association «Le Divan des Arts») 

Présentation du projet suivi de lectures bilingues

des textes de Léon Tolstoï.

Projection du film «  Anna Karenine  », film russe

d'Alexandre Zarkhi, 1968. 

Thé à la russe. Dégustation de différents entremets

sur des recettes de  Sophie, l'épouse de Léon Tolstoï.

Lancement du concours photo "Je suis Natacha Rostov"

à l’initiative du musée Léon Tolstoï de Moscou.

Une journée avec Léon Tolstoï à Hyères

10h-11h30 :

 

14h30-17h :

 

17h-18h :


