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RÉGION  
PARISIENNE
ALFORTVILLE

MERCREDI 29 JUIN
Inscriptions 2016-2017
à partir du 29 juin les inscriptions sont ouvertes 
à la Maison de la Culture Arménienne d’Alfor-
tville. Langue arménienne: enfants (primaire, 
collège, lycée, préparation au Bac, aide aux 
devoirs); adultes (débutants & confirmés). 
Musique: piano, guitare (dès 5/6 ans), dehol; 
éveil musical (4/6 ans); histoire de la musique 
arménienne; composition. Danse arménienne 
(de 5 à 18 ans); éveil à la danse (de 4 à 6 ans). 
Kung Fu / Taï Chi (dès 7 ans, ados, adultes). 
Peinture-Arts plastiques: enfants, ados, 
adultes; stages vacances. Echecs (dès 5 ans, 
ados). Soutien scolaire. Tel: 01 43 76 55 89 - 
mail: mca.alfortville@gmail.com - www.mca-
alfortville.com - 9 rue de Madrid. 

PARIS
DU 30 JUIN AU 27 JUILLET

Exposition collective
du mardi au samedi de 11h à 19h. 9 artistes 
dont Guillaume Toumanian exposent à la 
Galerie Felli, 127 rue Vieille du Temple, 3e – 
01 42 78 81 27 – www.galleriefelli.com / www.
guillaume-toumanian.com.

ARNOUVILLE
DIMANCHE 10 JUILLET

Journée portes ouvertes
à partir de 11h, organisée par l'église évangé-
lique arménienne d'Arnouville à l'occasion de 
son 170e anniversaire. 11h: Culte d'actions et de 
grâces, témoignages - 13h: Buffet saveurs d'ici 
et d'ailleurs (France, Arménie, Afrique, Haïti, 
Antilles…), prise de parole des officiels - 15h: 
Concert multiculturel - Exposition 1846-2016, 
la dynamique évangélique arménienne, hier et 
aujourd'hui. Au 5 av. de la Concorde. Réponse 
souhaitée au 06 33 30 39 49 / mail: gilbertleo-
nian@hotmail.com.

RÉGION  
RHÔNE-ALPES
ROMANS

DU 13 MAI AU 30 OCTOBRE
Exposition
organisée par la Mairie de Romans : « Du 
dessin… à la sculpture » de R. Toros. Rast-
Klan Toros travaille tout d’abord le style figu-
ratif jusqu’à trouver ce qui fera sa signature, 
avec des œuvres épurées, une sculpture sty-
lisée, souvent monumentale. A travers son 
œuvre, il transmet une émotion ; ses sculp-
tures semblent raconter leur histoire en don-
nant un sentiment de mouvement éternel… 
Musée international de la Chaussure, portail 

Roger-Vivier, rue Bistour.

DÉCINES
DU 24 MAI AU 13 JUILLET

Expo photos
organisée par le CNMA, avec le soutien de la 
fondation C. Gulbenkian, « La librairie orientale 
H. Samuelian » par Armand Franjulien. Cette 
exposition est consacrée à la librairie armé-
nienne Samuelian, qui fut en France une véri-
table institution vouée au livre et à la culture 
arménienne. Entrée libre, les mercredis, ven-
dredis et samedis. CNMA, 32 Rue du 24-Avril-
1915. www.cnma.fr.

CHARVIEU
DIMANCHE 3 JUILLET

Grande Fête Champêtre
à partir de 14h, organisée par la Paroisse et 
la MCA. Buffet, buvette, orchestre. Place du 
24-Avril-1915.

SATHONAY VILLAGE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Fête champêtre
à partir de 11h, organisée par l’Organisation 
Terre et Culture à l’occasion de la rentrée. Avec 

l’orchestre Ararat ; animations ; buffet armé-
nien. Parc de la Mairie, 1 rue Saint-Maurice.

LYON
JEUDI 22 SEPTEMBRE

Soirée Ciné-Conférence
à 19h, organisée par l’APECLE, à l’occasion 
du 25e anniversaire de l’indépendance de 
l’Arménie. « Arménie, terre de résilience » du 
réalisateur Hervé Magnin. Mairie du 3e, salle 
Eugène Brouillard, 265 rue Duguesclin, 3e. 
Entrée libre. Soirée suivie d’un cocktail. Rens.: 
06 72 99 85 22.

LYON
SAMEDI 1ER OCTOBRE

Soirée artistique
à 20h, présentée par le CLFA et le CNMA, créa-
tion 2015 de l’association Arménie Echange et 
Promotion : « Smyrne 1922. Nous nous ren-
dions souvent visite », parcours historique et 
culturel pour un voyage dans l’Empire ottoman 
à travers musiques, chants, danses, documen-
taires, lecture de textes, diaporama sur les évè-
nements survenus en 1922 à Smyrne, l’actuelle 
Izmir en Turquie. Billetterie sur place ; part. 
aux frais : 10€ – gratuit – 15 ans. Espace Gar-
bis-Manoukian, 40 rue d’Arménie, 3e.
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RÉGION  
PACA
MARSEILLE

ANNÉE SCOLAIRE
Repas convivial
à 12h tous les mercredis, venez découvrir les 
petits plats de notre chef au Djachakhan de 
l’école. Ouvert à tous, prix : 8 € / personne. 
Ecole bilingue Hamaskaïne, 60 bd Pinatel, 12e. 
Tel : 04 91 93 75 25.

AVIGNON
DU 7 AU 30 JUILLET

Théâtre
à 18h30 « Une bête sur la lune » de Richard 
Kalinoski, pièce dédiée à la mémoire armé-
nienne. Récompensée en 2001 par 5 Molières, 
ce petit chef d’œuvre de tendresse, d’humour 
et d’émotion met en scène deux rescapés du 
Génocide, Aram et Seta Tomasian. Théâtre 
Notre-Dame, 13 Rue Collège d’Annecy. Tarif : 
20 € / TR : 14 € / – 12 ans 10 €.

LA TOUR D’AIGUES
SAMEDI 9 JUILLET

Spectacle de danse
à 21h, organisé par l’association AREV dans le 
cadre de son 10e anniversaire. Avec l’ensemble 
de danses arméniennes de Lyon Naïri, sous la 
direction artistique de Félix et Térésa Grigo-
rian. Tarifs : 25€ – ados : 15€ – enfants : 10€. 
Dans la cour du Château de la Tour d’Aigues, 
place Jean Jaurès. Infos & réservations : Office 
de tourisme : 04 90 07 50 29 – Association Arev : 
06 23 67 79 35.

LANÇON DE PROVENCE
DIMANCHE 10 JUILLET

Théâtre
à 21h30, « Les descendants » de Sedef Ecer, 
par la Cie « L’atelier du courant d’air ». Com-
ment vivre quand on est descendant d’un 
génocide ? Mise en scène & arrang. sonores : 
Eve Lamarche ; musique originale : Raffi Der-
derian ; décors : Levon Derderian / Michel 
Lamarche. Dans le cadre des Estivades des 
Roquilles, Théâtre des Roquilles.

AVIGNON
DIMANCHE 17 JUILLET

Grande fête champêtre 
– Tachtahantès
à partir de 12h, organisée par l’Association 
Franco-Arménienne d’Avignon et sa Région. 
Animation David Ohanessian et Michel Vémian : 
variétés et musique arménienne. Stand de 
livres et souvenirs ; bar – buffet arménien – 
grillades ; concours de boules ; tombola. Au 
centre sportif de la Souvine, route de Bel Air 
Avignon (dispositions prises en cas de mauvais 
temps). Rens.: 06 76 50 97 16 / 06 85 62 25 09 / 
06 47 39 02 70 / 06 18 56 38 15.

CAVALAIRE-SUR-MER
SAMEDI 6 AOÛT

Gala annuel arménien
à 21h, organisé par Levon Muradyan, Pdt de 
l’AGST (Arméniens du Golfe de Saint – Tro-
pez). Avec l’orchestre Armenian High Band, 
l’ensemble de danse Araxe de la JAF : direc-
tion artistique Pascal et Marion Chamassian, 
et le violoniste Alexandre Shirinyan. Spectacle 
gratuit, sous le patronage de Philippe Léonelli, 
maire de Cavalaire-sur-Mer. Esplanade Sainte-
Estelle, nouveau port.

MANDELIEU LA NAPOULE
DIMANCHE 7 AOÛT

5e Grande fête champêtre
organisée par l’Alliance Pan Arménienne. 
Ambiance arménienne, animations toute la 
journée : musique & spectacles, restauration & 
buvette, stands, livres, jeux pour les enfants… 
Parking assuré. Parc Robinson, av. de la Mer 
(sortie autoroute n°40) à 15 mn de Cannes. 
Rens.: 06 12 67 44 62.

BANDOL
DIMANCHE 14 AOÛT

Bénédiction du raisin
à 10h30, messe célébrée par le curé Marius 
Boyer de l’église Saint-François de Salles. 
Suivie de la bénédiction du raisin par l’Evêque 
émérite de Marseille et du sud de la France, 
Mgr Daron Gerejian. Pendant la communion, 
la musique arménienne religieuse sera jouée 
au doudouk et au violon par Lévon Khozian. 
Le raisin béni sera distribué à la sortie de la 
messe. Toutes les communautés chrétiennes 
sont invitées à se réunir pour cette bénédiction 
œcuménique.

MARSEILLE
SAMEDI 22 OCTOBRE

Concert exceptionnel
à l’occasion du 90e anniversaire de la naissance 
de Khatchadour Avédissian, l’ensemble Keram 
interprétera pour la première fois en France 
son Oratorio pour l’ensemble d’instruments 
traditionnels, chœurs et solistes en 1ère par-
tie. En 2e partie, Keram interprétera ses plus 
grands succès populaires. Dirigé par son fils 
Mickael Avédissian. Grand Auditorium de la 
Faculté de médecine de Marseille. 27, bd Jean 
Moulin, 1er.

DIVERS
NOTRE-DAME DE 
LOURDES

DU 6 MAI AU 30 SEPTEMBRE
Exposition
« Le Khatchkar : un art emblématique de l’Ar-
ménie ». L’art et le symbolisme des khatchkars 
ont été inscrits sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
par l’UNESCO, en 2010. Exposition organisée 

par l’Eparchie de Sainte-Croix de Paris des 
Arméniens catholiques de France, et par l’Am-
bassade de la République d’Arménie en France. 
Au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.

FRANCE
DU 4 JUIN AU 1ER OCTOBRE

Concerts
« Les Ogres de Barback » rejoignent « Le bal 
Brotto Lopez » le temps d’une création esti-
vale. Ce groupe d’origine arménienne dont la 
musique porte et revendique la trace de ses 
origines a plus de 20 ans d’existence. Tournée 
de 15 concerts sur toute la France. Plus d’infos 
sur : http://lesogres.com/lebal/.

FRANCE
DIMANCHE 14 AOUT

Emission religieuse
de 9h30 à 10h sur France 2 dans le cadre des 
rediffusions de l’été, présentée par Thomas 
Wallut : « Arménie : les enfants de l’espé-
rance ». Invités : Sœur Arousiag, directrice 
de « Notre-Dame d’Arménie »; Mgr Raphaël 
Minassian, évêque arménien catholique d’Ar-
ménie ; les enfants et les bénévoles de la colo-
nie de vacances des Sœurs de la congrégation 
l’Immaculée Conception. Réalisation Michel 
Carrier.

FRANCE
LUNDI 15 AOUT

Emission religieuse
de 10h à 10h30 sur France 2 dans le cadre 
des rediffusions de l’été, présentée par Tho-
mas Wallut : « Les visages de la Vierge au 
Liban ». Invités : SB Béchara El-Raï, patriarche 
maronite ; SB Gregorios III Laham, patriarche 
grec Melkite Maronite ; SB Ignace III Yunan, 
patriarche syriaque catholique ; SB Ner-
sès Bédros XIX, ancien patriarche arménien 
catholique (décédé en 2015). Réalisation Jean-
Claude Salou.

DOUARNENEZ
DU 19 AU 27 AOUT

Festival de cinéma
39e festival : Gouel Ar Filmou. « Peuples de 
Turquie »: films, expositions, débats, concerts. 
Une trentaine d’invités ; plus de 70 projections 
(films rares, avant-premières, documentaires 
et fictions…) accompagnés en salle par des 
invités ; 5 grands débats sur les probléma-
tiques actuelles des minorités en Turquie ; 
librairie éphémère ; expositions ; info@festival-
douarnenez.com – tél : 02 98 92 09 21.


