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RÉSIDENCE et CRÉATION 

 
 
 

LA DIAGONALE DE TCHERNOBYL 
 
En préparation depuis 2005, le projet La diagonale de Tchernobyl s!est concrétisé en 2006, 
en hommage aux “liquidateurs” et à l!occasion du vingtième anniversaire de la catastrophe.  
Conçue comme un acte artistique réalisé par une trentaine d!artistes français, suisses, 
biélorusses et ukrainiens La diagonale de Tchernobyl a permis de poursuivre le travail mené 
autour de La supplication de Svetlana Alexievitch, avec des comédiens français, pour 
certains depuis 1999 (première mise en scène, La prière de Tchernobyl), cinq acteurs du 
Théâtre de la dramaturgie biélorussienne de Minsk dont son directeur Valery Anisenko et 
l!actrice émérite Tatsiana Markhel.  
 
Trois formes artistiques ont été créées au cours des résidences en France et en Ukraine. 
Dans des cars et des caravanes, une quinzaine d'habitants de Tchernobyl voyagent et 
témoignent. Les spectateurs les rencontrent dans leur habitat (Zone interdite), participent à 
l!hommage rendu aux “liquidateurs” (Procession) et partagent leurs repas et fêtes (Banquet).  
Elles ont été jouées au cours d!une tournée de production du 19 juillet au 19 août.  
 
• Résidences 
 

o Du 1er mars au 9 avril, résidence technique au Parapluie à Aurillac 

  
Configuration de l!un des cars pour le voyage en Ukraine. Photos Liliane Grossard



 

Du 22 avril au 13 mai, résidence à Volodarka (Kraciatychi, Nord de l!Ukraine) en 
collaboration avec l!association Les enfants de Tchernobyl 

 

o Du 1er juin au 18 juillet, résidence de création au Parapluie à Aurillac, avec des 
comédiens de Brut de béton production, du Théâtre de la dramaturgie biélorussienne 
de Minsk et le Grand Chahut Collectif (répétition de la procession) 

o Du 22 juillet au 9 août, résidence au Moulin de l!étang à Billom (dans le cadre du 
Moulin à gaz) 

o Du 13 au 15 août, résidence de création au Festival Éclat d!Aurillac 
 

• Représentations 

Au total, 24 représentations des différentes formes artistiques ont été données au cours de 
l!année. Imaginée en 2005 pour accompagner le lancement du projet ; la version en salle 
(avec des comédiens, la projection d!images d!archives et/ou avec des musiciens du grand 
chahut) a été jouée six fois cette année, Zone interdite 10 fois, la Procession et le 
Banquet 4 fois chacun.  

o Le 11 avril, diffusion d!Elena ou la mémoire du futur sur France Culture, suivie d!une 
interview de Bruno Boussagol 

o Le 15 avril, participation à la manifestation internationale Non ou réacteur 
nucléaire EPR, oui aux alternatives avec le Grand chahut collectif, les fanfares du 
12-bekistan et de la Troisième rive que nous avons invitées (30000 manifestants).  

 

L!orchestre mégaphonique 
du Grand chahut collectif sur l!un 
des cars de la Diagonale à  
Cherbourg, 15 avril 2006 
Photo Mathieu Quillet 
 

Les enfants de Volodarka 
peignent le chapiteau 

photo Bruno Boussagol 

 



 

o En soirée, représentation au Théâtre de la Butte à Octeville de la version en salle 
de La diagonale de Tchernobyl avec des artistes de Brut de béton production et du 
Grand chahut collectif 

 
                    Le grand chahut collectif sur la scène du Théâtre de la Butte d!Octeville photo M. Quillet 

Ensuite, des représentations de la version en salle ont été données sur le trajet de la 
résidence en Ukraine, avec des artistes de Brut de béton production et du Trio Schtado :  

o Le 16 avril au CCL (Centre culturel libertaire) à Lille  
o Le 17 avril à Beauraing-Belgique avec Vents d!Houyet  
o Le 19 avril au Wagenbur de Lomuhle à Berlin 
o Le 25 avril devant la centrale de Tchernobyl  

 
Véronique Pilia et Christine Bard devant la centrale de Tchernobyl, photo Véronique Boutroux 

o Le 29 avril, le 6 et le 10 mai à Kraciatychi 



 

o Le 13 mai au Festival international de théâtre de Kiev avec la participation 
exceptionnelle du photographe Igor Kostine 

Du 19 juillet au 19 août, tournée de production avec des artistes de Brut de béton 
production, du Théâtre de la Dramaturgie biélorussienne de Minsk, du trio Schatdo et le 
Grand Chahut Collectif :  

o Du 19 au 21 juillet, Zone interdite accueillie par la Ville de Beaumont en 
coproduction avec la Comédie de Clermont Scène nationale 

o Le 5 août, Zone interdite à Billom 
o Du 10 au 12 août, Zone interdite dans le cadre du Festival aux champs à 

Chanteix (19) 
o Du 16 au 19 août, La diagonale de Tchernobyl avec Zone interdite, la Procession 

et le Banquet en résidence au Festival Éclat d!Aurillac 
Voir photos pages suivantes 

 

Enfin, l!équipe artistique et technique a participé à maintes reprises à des présentations 
publiques au cours des résidences, à des débats après les représentations :  
 

o Le 28 janvier, dédicace et rencontre avec des auteurs du livre La diagonale de 
Tchernobyl à la librairie du Théâtre du Rond-Point à Paris 

o Le 18 mars, dédicace du livre La diagonale de Tchernobyl à la librairie Point 
virgule à Aurillac 

 
                Bruno Boussagol à la librairie Point Virgule à Aurillac, photo Liliane Grossard 

o En soirée, présentation publique au Parapluie à Aurillac avec Peuple et Culture 
Cantal et le Réseau cantalien Sortir du nucléaire 

o Le 3 avril, le colloque La diagonale de Tchernobyl pour vivre dans la vérité au 
Palais du Luxembourg à Paris organisé par Brut de béton production a rassemblé 
Galia Ackerman, Michèle André, Bruno Boussagol, Marie-Christine Blandin, Pr. 
Michel Fernex, Frédéric Lemarchand, Thierry Meyer, Michèle Rivasi, Monique Sené. 
Youri Bandajevski était également invité.  

o Le 16 avril, participation à Cherbourg au débat Les conséquences de l!accident 
de Tchernobyl, à l!Est, en France avec Jean-Claude Autret, Viatcheslav Kitaev, 
Sveltana Alexievitch, Vladimir Tchertkoff, Michèle Rivasi et Bruno Boussagol 

o Le 20 mai, arrivée et conférence de presse au Forum social de mai à Billom 
o Le 28 juillet, cabaret de la Cie Jolie Môme à St-Amant Roche Savine 



 

 LA DIAGONALE DE TCHERNOBYL Aurillac, août 2006          Photos Jean-Pierre Estournet 

• Zone interdite  

Forme est jouée dans deux cars, deux caravanes, sous chapiteau et en extérieur (60 spectateurs).  

 
 

 
 

 

La comédienne 
Nathalie Vannereau a 
écrit sur le trajet retour 
de la résidence à 
Volodarka en Ukraine, 
un magnifique conte 
qu!elle interprète. 

 

Sans mot, Tatiana 
Markhel raconte une 
histoire émouvante à 

partir d!objets. 

Interprété par 
Pierre-Marius 
Court, un ancien 
cadre du parti 
communiste vit 
reclus au milieu des 
traces du passé.  
 



 

• Procession 

Forme jouée dans la rue avec deux cars, des comédiens et le Grand chahut collectif.  

 
 

 
 

 

L!un des cars 
transformés par Pierre 
della Giustina et Fred 
Galland, musicien de 
l!orchestre 
mégaphonique du 
Grand chahut collectif 

 

Les mariées, Tatsiana 
Markhel, Veranoka 

Bouslaeva, Morgane 
Touzé, Nathalie 

Vannereau et Natalia 
Khaladocitch 

 

L!orchestre 
mégaphonique suivi 
par l!un des cars 

 



 

• Banquet  

Banquet-spectacle pour 120 personnes sous chapiteau 

 

 
Maksim Panimatchenka, Nathalie Vannereau et Veranika Bouslaeva 

 

 

  
l!ancien cadre du parti communiste 

Pierre-Marius Court 

Les mariées, Véronique Boutroux, Natalia 
Khaladovitch, Susanna Bagdhasarian, Veranika 
Bouslaeva et Nathalie Vannereau 

 



 

• Rappel du générique de La diagonale de Tchernobyl  
 
Direction générale : Bruno Boussagol  

Mise en scène : Bruno Boussagol et Thérèse Bosc 

Scénographie, création lumières : Bruno Boussagol 

Conception plastique : Pierre della Giustina 

Assisté de : Hélène Sauvat, Mélanie Piriot et Guillaume Querré 

Photographies : Véronique Boutroux 

Conseillers : Emmanuelle Piriot, Roland Ksouri 

Construction, transformation :  Joachim Bosc et Michel Grossard 

Décoration intérieure : Cornelia Koller 

Installation 1 : Lucie B. 

Installation 2 : Alfredo Sciuto 

Installation 3 : Laurent Grappe 

Mannequins : Servane Lespagnol Bouillart 

Comédiens : Véronique Boutroux, Pierre Court, Nathalie Vannereau, Susanna Baghdasarian 

Artistes biélorusses invités : Valery Anisenko, Tatsiana Markhel, Maksim Panimatchenka, 
Natalia Khaladovitch, Veranika Bouslaeva 

Direction chorale : Alexandra Sandler 

Artistes ukrainiens invités : Anatolii Petryshchenko, Vera Korbut / Les enfants : Charlotte 
Koller, Roksolana Khomenko, Aleksandr Sikorskii 

Musiciens du Grand Chahut collectif : Anne Montagard, Anne-Sophie Millet, Thérèse Bosc, 
Benjamin Plante, Nathalie Goutailler, Florian Tillard, Yves Marceau, Lionel Malric, Yannis 
Frier, François Perdriau, Fred Galland, Vincent Copier 

Trio Schtado : Alan Blum, Pascal Rueff, Morgan Touzé 

Coordination technique et régies : Joachim Bosc et Michel Grossard 

Médiation culturelle : Nathalie Robin 

Stagiaire : Mathilde Gay 

Bar : Sophie Chardon 

Interprétariat : Nina Beria, Téa Gagloevi, Tatiana Ternova, Maryna Struk, Irina Kohut 

Intendance : Liliane Grossard, Liliane Deroche 

Site internet : Yannis Frier  

 

Brut de béton production a regretté l!absence de participation à la création de La diagonale 
de Tchernobyl d!Anatolii Petryshchenko, Vera Korbut, Roksolana Khomenko, Aleksandr 
Sikorskii, Tatiana Ternova, Maryna Struk et Irene Kohut, artistes et interprètes qui nous 
avaient accueillis à Volodarka en avril-mai dernier ; l!Ambassade de France en Ukraine ayant 
refusé de leur accorder des visas pour qu!ils rejoignent les autres membres de l!équipe à 
Aurillac.  

 



 

MÉDIATISATION 

 
 

Sauf précision, les articles de La Montagne sont parus dans les pages Puy-de-Dôme.  
 

Complément pour l!année 2005 

Programme Saison culturelle Clermont-Ferrand 2005-2006, article intitulé Une 
commémoration théâtralisée, croquis de Pierre della Giustina 
 

La Montagne, 26 septembre 2005, article d!Arnaud Vernet intitulé Difficile de représenter 
l!horreur, photo avec Pierre della Giustina dans son atelier, encart en première page intitulé 
Un spectacle devant le réacteur 
 

Le Bulletin Hors les murs, n° 31, octobre 2005, article de Pauline de la Boulay intitulé Ni un 
enterrement, ni une fête, juste un acte artistique, croquis de Pierre della Giustina 
 

La Montagne, 26 octobre 2005, article d!Arnaud Vernet intitulé Pour quelques atomes de 
démocratie, photographies avec Marie-Christine Blandin, Bruno Boussagol et une carte de la 
zone contaminée, encart en première page intitulé Un spectacle contre 20 ans de 
mensonges 
 

La Montagne, édition de la Haute-Loire, 7 novembre 2005, reprise de l!article d!Arnaud 
Vernet du 26 octobre 
 

La Montagne, 16 novembre 2005, pont intitulé Le grand chahut met Tchernobyl en musique, 
annonce du concert au Moulin de l!étang à Billom 
 

La Montagne, 26 novembre 2005, article d!Arnaud Vernet intitulé Repérage devant le 
sarcophage théâtre, photographie de Bruno Boussagol, bus de la Diagonale à Bar-le-Duc en 
septembre 2004 
 

Info Magazine, n°1075, 5 décembre 2005, article de Marc François intitulé Lectures à l!ombre 
de Tchernobyl à propos du livre La diagonale de Tchernobyl 
 

Culture.fr, site internet de la DRAC Auvergne, article intitulé « La diagonale de Tchernobyl » 
ou l!hommage aux morts 
 

Le DNIEPR, journal de l!association Les enfants de Tchernobyl, n°36, décembre 2005, article 
intitulé L!association partenaire du projet La diagonale de Tchernobyl  
 

La Montagne, 26 décembre 2005, article d!Arnaud Vernet intitulé Le militantisme pour 
combustible, photographie de Henning Lillegard, Bruno Boussagol dans le théâtre désaffecté 
de Prypiat et couverture du livre La diagonale de Tchernobyl 
 
Janvier 

S!lence, janvier 2006, n°331, encart sur La diagonale de Tchernobyl 
 

La Montagne, 26 janvier 2006, article d!Arnaud Vernet intitulé En diagonale, à travers la 
tourmente, entretiens et photographies avec Olivier Bianchi, Adjoint au maire de Clermont-
Ferrand chargé de la culture et Catherine Henri-Martin, vice-présidente du Conseil régional 
d!Auvergne 
 
Février 

La Montagne, 26 février 2006, article d!Arnaud Vernet intitulé « Il y avait des choses 
terribles », entretien et photographie de Galia Ackerman, traductrice de La supplication 
 

 



 

Mars 

La Scène, rubrique Vie des créations, mars 2006, n°40, annonce de l!actualité de La 
diagonale de Tchernobyl à Aurillac et à Cherbourg 
 

Campagnes solidaires, mensuel de la Confédération paysanne, n°205, mars 2006, article de 
Benoît Ducasse sur La diagonale de Tchernobyl 
 

S!lence, mars 2006, n°333, encart sur La diagonale de Tchernobyl et article de Jocelyn 
Peyret annonçant la représentation au Théâtre de la Butte de Cherbourg 
 

La Montagne, édition d!Aurillac, 17 mars 2006, article intitulé Une diagonale du verbe haut à 
propos du livre, photographie de Marie-Hélène Lafont 
 

La Montagne, 26 mars 2006, article d!Arnaud Vernet intitulé L!heure H selon Bruno 
Boussagol, entretien avec le metteur en scène, annonce du colloque au Palais du 
Luxembourg, photographie de Henning Lillegard, Bruno Boussagol dans le théâtre 
désaffecté de Prypiat 
 

Mouvement.net, 30 mars 2006, article d!Anne-Sophie Vergne intitulé Une caravane contre 
l!oubli.  
 

Avril 

Exclusif, n°11, avril 2006, annonce de l!arrivée de La diagonale de Tchernobyl au forum 
social de mai à Billom 
 

La Montagne, 4 avril 2006, article d!Arnaud Vernet intitulé Vérité officieuse en lieux officiels, 
photographie des intervenants au colloque au Palais du Luxembourg, encart en première 
page intitulé Tchernobyl invité au Sénat 
 

Télérama, n°2934, 5 avril 2006, article de Martine Lecœur à propos de la diffusion de ELENA 
ou la mémoire du futur sur France Culture le 11 avril 
 

France Culture, 11 avril 2006, diffusion de ELENA ou la mémoire du futur, dans le cadre des 
programmes consacrés au vingtième anniversaire de Tchernobyl 
 

France Culture, 11 avril 2006, rediffusion de l!entretien du 10 décembre 2000, René Farabet 
avec Svetlana Alexievitch, Galia Ackerman, Vladimir Tchertkoff, le groupe de théâtre Brut de 
béton et Françoise Lebrun 
 

Rouge, hebdomadaire de la Ligue communiste révolutionnaire, n°2154, 13 avril 2006, 
entretien de Vincent Gay avec Bruno Boussagol intitulé De Cherbourg à Tchernobyl 
 

Radio France.com, 15 avril 2006, reportage de Célia Quilleret intitulé La diagonale du 
mensonge, photographie de Henning Lillegard, Bruno Boussagol devant la centrale de 
Tchernobyl et croquis de Pierre della Giustina 
 

France info, 15 avril 2006, diffusion de l!entretien de Célia Quilleret avec Bruno Boussagol et 
Veranika Pereverzeva, comédienne enregistré au Palais du Luxembourg 
 

La presse de la Manche, 15 avril 2006, annonce de la représentation de La diagonale de 
Tchernobyl au Théâtre de la Butte à Octeville 
 

La Montagne, pages France et Monde, 16 avril 2006, article d!Arnaud Vernet intitulé 
L!hommage aux « liquidateurs », photographie AFP, Bruno Boussagol 
 

France-ukraine.com, article n°577 intitulé L!hommage aux “liquidateurs” de Tchernobyl 
 



 

Info magazine, n°1093, 17 avril 2006, article de Marc François intitulé Les fantômes de 
Tchernobyl, photographie avec des artistes de Brut de béton production 
 

La presse de la Manche, 18 avril 2006, article sur la représentation de La diagonale de 
Tchernobyl au Théâtre de la Butte à Octeville, photographie du Grand chahut collectif sur 
scène 
 

La tribune Le progrès, Haute-Loire, 23 avril 2006, article de Geneviève Colonna D!Istria 
intitulé Brut de béton jouera à Tchernobyl, photographie avec Bruno Boussagol 
 

Arte, Le Journal de la culture, 25 avril 2006, reportage de Jens Hauser sur La diagonale de 
Tchernobyl, images tournées à Cherbourg et au Palais du Luxembourg en avril 
 

La Montagne, 26 avril 2006, article d!Arnaud Vernet intitulé Boussagol ressuscite les morts à 
Tchernobyl, photographie de Henning Lillegard, Bruno Boussagol devant la centrale de 
Tchernobyl 
 

Tageblatt, quotidien luxembourgeois, 26 avril 2006, article intitulé Tchernobyl 20 ans après : 
l!Ukraine se souvient, photographie avec Nathalie Vannereau 
 

AFP, dépêche du 26 avril 2006 de Denis Sinyakov, photographie des acteurs devant la 
centrale 
 

Le monde.fr, portefolio intitulé Le 20è anniversaire de Tchernobyl, entre tristesse et appel au 
changement, deux photographies des acteurs devant la centrale 
 

TF1, Journal de 20 heures, 26 avril 2006, annonce de la représentation de Brut de béton 
production devant la centrale en hommage aux “liquidateurs” 
 

L!écho, 27 avril 2006, article intitulé L!Ukraine se souvient de Tchernobyl 
 

Le Maine libre, 30 avril 2006, reprise en première page de la dépêche AFP du 26 avril 2006 
et de la photographie avec Nathalie Vannereau  
 

L!aire du tant, n°4, article sur de La diagonale de Tchernobyl 
 
Mai 

Politis, n°900, 4 mai 2006, article de David Langlois Mallet intitulé Jouer pour les morts, 
photographie AFP avec Nathalie Vannereau 
 

La Montagne, 21 mai 2006, article de Blandine Hutin intitulé Récit d!un spectacle 
extraordinaire à propos de la représentation à Tchernobyl, photographie de Christian Sagne 
avec Christine Bard, Roland Ksouri, Véronique Pilia et Bruno Boussagol 
 
Juin 

S!lence, été 2006, article de Christophe Goby intitulé Dire où il fallait le dire… 
 

Le DNIEPR, n°38, juin 2006, article d!André Larivière intitulé Objectif atteint… 
 

Sortir du nucléaire, n°31, juin 2006, article d!André Larivière intitulé Des moments forts pour 
le 20è anniversaire de Tchernobyl, photographies avec Nathalie Vannereau et Bruno 
Boussagol devant le sarcophage 
 

Politis, n°906, 15 juin 2006, article de David Langlois Mallet intitulé « Un effet de choc », 
photographie AFP avec Bruno Boussagol 
 

La Montagne, édition d!Aurillac, 22 juin 2006, article intitulé Un musée de la catastrophe 
 



 

Juillet 

La Montagne, juillet 2006, article intitulé Grand moment de théâtre au Foyer rural à propos 
de la représentation d!ELENA ou la mémoire du futur aux Ancizes, photographie avec 
Nathalie Vannereau sur scène 
 

Info Magazine, n°1106, 17 juillet 2006, annonce intitulée De Tchernobyl à Billom en passant 
par Beaumont, photographie de Véronique Boutroux avec Véronique Pilia et Christine Bard 
devant la centrale 
 

La Montagne, 18 juillet 2006, prépapier de Jacques Testud intitulé Zone interdite mercredi à 
Beaumont, photographie avec Bruno Boussagol 
 

Clermont 1ère, 19 juillet, reportage de Laetitia Chabrelat diffusé dans les actualités du soir  
 

La Montagne, 20 juillet 2006, article de Jacques Testud intitulé Tchernobyl montré par 
l!humain, photographie du spectacle de Francis Campagnoni 
 
Août 

La Montagne, 1er août 2006, pont annonçant la représentation de La diagonale de 
Tchernobyl au Moulin de l!étang 
 

La Montagne, édition de Tulle, 12 août 2006, article de Clément Grèzes intitulé « Il faut que 
le festival ait du sens » à propos de la représentation en salle de La diagonale de Tchernobyl 
en ouverture du festival aux champs à Chanteix, photographie des artistes sur scène 
 

Radio Jordanne, 15 août, interview de Bruno Boussagol par Laetitia Teodore 
 

L!écho Corrèze, 16 août 2006, photoreportage intitulé Tchernobyl… les moins de 20 ans 
n!ont pas connu sur les représentations de Zone interdite à Chanteix 
 

France 3 Auvergne, 16 août, reportage diffusé dans Clermont soir  
 

La Montagne, édition d!Aurillac, 19 août 2006, article de Fannie Laporta intitulé « La 
diagonale de Tchernobyl », photographie avec Maksim Panimatchenka 
 

Libération, 21 août 2006, article de Mathilde Labordonnie intitulé En joyeuses compagnies à 
Aurillac, mention de la résidence et du spectacle La diagonale de Tchernobyl  
 
Septembre 

Programme Saison culturelle Clermont-Ferrand 2006-2007, article intitulé Toujours et encore 
La diagonale de Tchernobyl, photographie de Véronique Boutroux avec Nathalie Vannereau 
 

L!équipe vidéo du festival d!Aurillac a réalisé un reportage sur la résidence de Brut de béton 
production au Parapluie, disponible en DVD au début de l!année 2007.  



 

SOUTIENS et REMERCIEMENTS 

 
 
 
 
Brut de béton production est en convention avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication (Direction régionale des Affaires culturelles d'Auvergne) et la Ville de 
Clermont-Ferrand.  

Brut de béton production a reçu une subvention du Conseil régional d!Auvergne et du 
Conseil général du Puy-de-Dôme pour la création de La diagonale de Tchernobyl.  

La diagonale de Tchernobyl a été créée  

• en coproduction avec La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale 
• en résidence au Parapluie (Centre International de Création Artistique) – Aurillac 
• dans le cadre du Moulin à gaz accueilli par la Ville de Billom / Le moulin de l!étang 
• avec l!accueil de la Ville de Kracyatichi en Ukraine 
• avec le soutien de l!Association Les enfants de Tchernobyl, du Réseau sortir du 

nucléaire et du C.R.I.L.A.N. (Comité de réflexion et d!information et de Lutte anti-
nucléaire) 

• avec la collaboration du CRL Auvergne (Centre régional du Livre) et d!Athena, Agence 
du Théâtre en Auvergne et Massif central 

 
 
L!appel à soutien à La diagonale de Tchernobyl a été relayé par  

• Citoyens du Monde 
• Les enfants de Tchernobyl 
• Le réseau Sortir du nucléaire 
• La Ligue des Droits de l!Homme 
• Perspectives biélorussiennes 
• Puy-de-Dôme Nature Environnement 
• Hors les Murs 
• Cassandre/Horschamp 
• S!lence 
• Campagnes solidaires 
 
 
Brut de béton production remercie tous ces partenaires, ainsi que toutes les personnes qui 
ont soutenu le projet par un don et la compagnie Etc… art pour le prêt de matériel. 
 

 

La diagonale de Tchernobyl est dédiée à la mémoire de Rimma Kiscelitsa, guide-interprète 
qui avait accompagné et aidé Bruno Boussagol lors des voyages de prospection à 
Tchernobyl même, et décédée subitement un mois avant la venue de La diagonale de 
Tchernobyl en Ukraine.  



 

 


