OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE
DU 1ER LENIN CAFE D’EUROPE DE L’OUEST

A partir du 17 Juin 2006, un endroit unique en France et en Europe de l’Ouest vous
accueillera pendant tout l’été : le Lenin Café. Tout à la fois un musée, un café, un lieu de
concert, de débats et un gîte, ce lieu a pour finalité de rendre hommage à la figure
historique qu’était Vladimir Ilitch Oulianov dit Lenin.
Après Moscou, New York, Pékin, Rio de Janeiro et Le Caire, c’est donc à partir du samedi 17
juin, à Chalonnes-sur-loire (49) en France que débutera la saison estivale du Lenin Café,
premier lieu populaire dédié à la vie de Lenin en Europe de l’Ouest. Préalablement à cette
date, le Lenin Café fera une ouverture exceptionnelle le week-end du 3,4 et 5 juin 2006.
Le Lenin Café, c’est tout à la fois un musée, un café, un lieu de concert et un gîte. Tout au
long de sa conception, il n’a jamais perdu de vue son objectif initial : rendre hommage à la
mémoire de Lenin dans un endroit populaire où convivialité, échange et fête prennent tous
leurs sens. Un objectif qui peut se réduire sous la forme d’un sigle cher à Lenin : N.E.P.
Le Lenin Café : le Nouvel Endroit Populaire
C’est au milieu des bancs de sables, des champs de chanvre à corde et baigné dans la douceur
angevine que se trouve ce Nouvel Endroit Populaire. Et plus particulièrement sous la forme
d’une maison ancienne et chaleureuse où l`ambiance et la tradition des Datchas, berceau de
Lenin, sont recréés.
Un soin tout particulier est apporté à la décoration. Les fresques, toiles et portraits saisissent le
visiteur et lui conte l`histoire d`un homme au destin extraordinaire. Ce dernier sera saisi par
ce lieu au décor admirable et convivial teinté d’un rouge chaleureux qui attirera son œil et
exhalera ses sens et ses idées.
Théâtre de discussions, de débats, de concerts, d’affection, le Lenin Café est un lieu de
divertissement mais aussi d’enrichissement culturel. Ce lieu se veut le pourfendeur de
l’anonymat, de paroles vaines et fugaces auxquels personne ne prête une oreille. Au Lenin
Café, on refait le monde mais aussi la solidarité, la cohésion et les liens sociaux.
Il est proposé aux visiteurs une carte des consommations riche et diversifiée. En plus de la
traditionnelle vodka, tous les crûs locaux du layon, si caractéristique de la région,
enchanteront leurs palais. De plus, Martine Thouet, la créatrice de ce lieu atypique, se fera un
plaisir de faire découvrir aux curieux et aux gourmands, le Borshs, le Goulashs, le Kashkava,
le Tarator, la Shopska salad, ainsi que d’autres spécialités des Balkans.

Un musée d’exception
Plus qu’un simple bistrot, le Lenin Café est avant tout un musée. Un musée d’exception
composé d’une large collection de pièces rares allant des bustes aux costumes qui ont
parcouru la vie de Lenin en passant par les livres et les documentations variés consacrés au
Père de la Révolution d’Octobre. La plupart de ces pièces ont été glanées par Martine Thouet
au fil de ses séjours prolongés en Europe Centrale et en Europe de l’Est.
Personnage atypique et haut en couleurs, elle se fera un plaisir de raconter aux visiteurs ses
anecdotes surprenantes sur Lenin, sur l’Europe de l’Est, sur toutes les régions et les pays
qu’elle a visité et le bric-à-brac hétéroclite qu’elle a rassemblé dans cette vieille maison rurale
typique de l’habitat insulaire de Chalonnes-sur-Loire.
Un seul mot d’ordre : la convivialité
Il est proposé aux visiteurs souhaitant prolonger leur passage la possibilité de séjourner en
famille ou entre amis. En plus des chaleureux dortoirs, un espace vert est mis à la disposition
de quiconque désirant passer une nuit à la belle étoile, caressé par la douceur angevine.
Situé a 20 Km d’Angers et 326 Km de Paris, sur une des plus belles îles de la Loire, dans une
zone récemment classée patrimoine de l’humanité par l’UNESCO et à proximité de sites
somptueux, la situation géographique du Lenin Café offre à chacun un cadre agréable pour
flâner et se détendre et permet de pratiquer de nombreuses activités comme la pêche ou de
longues ballades à pied, à cheval, en moto, en vélo, en kayak ou bien encore en barque …
La maison n’a qu’un mot d’ordre : la convivialité, qu`un principe : la générosité et qu`un mot
de passe : le Lenin Café.
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