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Médiathèque de 
Vielle-Saint-Girons

Vladimir Fédorovski
Rendez-vous avec

Vos Rendez-vous

Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque  
départementale des Landes.

Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département.

Les Rendez-vous sont des moments de convivialité où le public peut rencontrer des 
personnalités du monde littéraire, échanger sur des écrits qui ont marqué l’actualité 
culturelle ou savourer de nouvelles découvertes.

Retrouvez sur medialandes.fr toute l’actualité  
de ce Rendez-vous en flashant 
le QR code ci-dessous :

Mediatheque.Landes

Médiathèque de Vielle-Saint-Girons
26 route de la Plage
40560 Vielle-Saint-Girons
Tél. : 05 58 47 94 62
Mél : mediatheque@viellesaintgirons.fr

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay - BP 167
40003 Mont-de-Marsan Cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Virginie Giron
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr
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TARNOS 
11 septembre 

Charles Juliet

HINX 
11 octobre 
Philippe Jaenada 

TOSSE 
16 novembre

Mazarine Pingeot 

VIELLE-SAINT-GIRONS 
16 août 

Vladimir Fédorovski



   

Bibliographie sélective
Au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine, 
Stock, 2018

Poutine de A à Z (avec P. de Méritens), 
Stock, 2017

Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, 
Plon, 2016

La Volupté des neiges, 
Albin Michel, 2015

La Magie de Moscou, 
Ed. du Rocher, 2014

Le Roman des espionnes, 
Ed. du Rocher, 2014

Poutine, l’itinéraire secret, 
Ed. du Rocher, 2014

Le Roman des Tsars, 
Ed. du Rocher, 2013

L’islamisme va-t-il gagner : le Roman du siècle vert 
(avec A. Adler), Ed. du Rocher, 2012

Le Roman de Raspoutine, 
Ed. du Rocher, 2011

Le Roman de l’Orient-Express, 
Ed. du Rocher, 2006

Rendez-vous

 
  19  h        Rencontre avec  

Vladimir Fédorovski

         
  animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

  20  h      Dédicaces avec la Presse du Marensin de Vielle-Saint-Girons

Vladimir Fédorovski est né en 1950. Il est le fils d’un héros de 
la Seconde guerre mondiale et d’une mère spécialiste de la 
planification. Ayant acquis une parfaite connaissance des langues 
anglaise, française et arabe durant ses études, il commence à 
travailler à l’ambassade soviétique de Mauritanie avant d’être 
nommé interprète au Kremlin, assistant Léonid Brejnev dans ses 
déplacements à l’étranger. Dans les années 1985, il est au cœur 
de la Perestroïka et est désigné conseiller diplomatique à Paris. 

Passionné de littérature russe et française, il s’installe en France 
dans les années 90 et enseigne à HEC. 

Il se consacre désormais à l’écriture. Auteur à succès d’une 
quarantaine d’ouvrages où la Russie d’hier et d’aujourd’hui 
tient le devant de la scène, il a été distingué par plusieurs prix 
littéraires dont le prix d’histoire André Castelot et le Grand prix 
du roman historique Palatine pour Le Roman de Raspoutine.

Repères
Pour ce Rendez-vous, la Russie est à l’honneur avec la présence de 
Vladimir Fédorovski.
Auteur d’origine ukrainienne, ancien diplomate, Vladimir Fédorovski 
a côtoyé les grands dirigeants russes et soviétiques, Brejnev, 
Gorbatchev ou Poutine.
Il consacre à ce dernier plusieurs ouvrages dont Poutine de A à Z, 
paru en 2017. Il y révèle les secrets d’un personnage hors norme, 
dévoilant sa vie personnelle, son entourage et ses méthodes. 
Son dernier titre Au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine, 
est une épopée rocambolesque emplie de grandeur et de sang, de 
complots, de folie et de mystère. 

Une rencontre flamboyante et riche de révélations à ne pas manquer. 

L'entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.


