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RÉGION  
PARISIENNE
ALFORTVILLE

INSCRIPTIONS 2016-2017
Activités annuelles Les inscriptions sont 
ouvertes à la Maison de la culture arménienne 
d’Alfortville. Langue arménienne : enfants 
(primaire, collège, lycée, préparation au bac, 
aide aux devoirs) ; adultes (débutants & confir-
més). 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 
– mca.alfortville@gmail.com – www.mca-alfor-
tville.com – 9 rue de Madrid.

SEVRES
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Grande fête champêtre de la Sainte-
Croix à partir de 11h dans le cadre prestigieux 
du Collège des pères Mekhitaristes, l’Asso-
ciation Sainte-Croix propose 1 journée de fête 
communautaire. 11h : Divine Liturgie dans le 
grand salon du Collège – 13h : repas sous les 
frondaisons, animation musicale, danse, ani-
mation pour les enfants, tirage de la grande 
tombola (1er prix week-end à Barcelone pour 
2 pers. 3 jours/2 nuits – 2e prix : croix armé-
nienne et chaîne en or – 3e prix : une œuvre 
d’art). Collège Samuel Moorat des Pères 
Mekhitaristes, 26 rue Troyon. Réservation : 
www.armeniencatholique.fr.

PARIS
A PARTIR DU 14 SEPTEMBRE

Spectacle à 19h45 du mardi au samedi : 
« Légitimus Incognitus », spectacle de Pas-
cal Légitimus. Mise en scène Rémy Caccia, 
écrit par Pascal Légitimus, Rémy Caccia et 
Edouard Pluvieux. Un spectacle unique et 
déjanté dans lequel le virtuose de l’humour 
partage son regard acéré sur notre société, à 
travers une série de personnages. Tarifs : CAT 
1 : 39,50 € – 2 : 29,50 € – 3 : 18 €. Réservation : 
01 42 78 67 03 ; Fnac, Carrefour, Géant, Auchan, 
etc. Le Grand Point Virgule, 8 bis rue de l’arri-
vée, 15e – M° Montparnasse.

ALFORTVILLE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Premier festival annuel de 11 à 19h de 
l’Eglise apostolique arménienne de France, 
organisé par le Bureau du Primat. La rue 
Komitas sera fermée à la circulation auto-
mobile et couverte d’une grande tente pour 
accueillir une scène et une piste de danse, des 
stands de livres en français et en arménien, 
des souvenirs, des idées d’objets cadeaux, de 
la restauration, etc. Jeux et activités pour les 

enfants, et tombola avec de nombreux lots. A 
cette occasion un livret (taille A5), dans lequel 
vous pouvez faire paraître une information, 
une publicité, carte de visite… pour soutenir le 
festival, sera publié et distribué gratuitement 
à tous les participants. Tarifs : 500€ / pleine 
page – 300€ / demi-page – 200€ / un quart de 
page. Pour participer ou louer un emplacement 
(stand ou livret) : tel : 01 43 59 67 03 – festival@
diocesearmenien.fr.

PARIS
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Rentrée de l’école du samedi à 15h 
pour les inscriptions à l’UGAB Paris/IDF au 
Centre Alex Manoogian. Enfants (à partir de 5 
ans) jusqu’au lycée : cours d’arménien, chant, 
danse arménienne, théâtre et ateliers divers 
(arts plastiques, ateliers musicaux, culinaires, 
sorties culturelles…) : 250 € / enfant. Prépa-
ration au baccalauréat : 275 € / élève. Adultes, 
cours arménien occidental & oriental : 375 € 
/ pers. Théâtre Ahazank et Chorale Koghtan : 
Cotisations : individuelle : 80 € / Famille : 120 € 
/ 25-30 ans : 50 € / – de 25 ans : 15 €. 118, rue 
de Courcelles, 17e.

PARIS-DECINES-NICE
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

Présentation-dédicace
de l’ouvrage du Prof. Yaïr Auron à paraître le 19 
septembre : « Sauveurs et combattants. Com-
passion et héroïsme. La famille Aznavour et 
l’Affiche rouge ». Préface de Charles Aznavour. 
Organisée par l’Institut Tchobanian, l’UGAB 
France et l’ANACRA. Paris / Mardi 20 sept.,- 
20h précises (ouverture des portes à 19h) en 
présence de SEM Charles Aznavour. Confirmer 
votre présence avant le 15 septembre par mail : 
arthur@tchobanian.org ou tel : 07 81 28 20 68. 
Centre culturel Alex Manoogian, 118 rue de 
Courcelles, 17e. Mercredi 21 sept. – 19h30 au 
CNMA, 32 rue du 24-Avril-1915, Décines. Jeudi 
22 sept. à la Librairie Masséna, 55 Rue Giof-
fredo, Nice. Prix spécial de souscription :15 € 
au lieu de 17 + frais de port. http://edsigest.
blogspot.fr/2016/08/souscription-sauveurs-et-
combattants.html.

PARIS
JEUDI 22 SEPTEMBRE

Projection à 20h, organisée par l'UCFAF: 
"Les chemins arides", d'Arnaud Khayadjanian. 
Prix 2016 du meilleur documentaire, au 13e 
festival Golden Apricot à Erevan. Centre cultu-
rel UCFAF-JAF, 6 Cité du Wauxhall, 10e. Entrée 
: participation libre. 

ISSY-LES-MOULINEAUX
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Repas italien à 13h, organisé par la CBAF, 
section Dirouhie Serengulian, d’Issy-les-
Moulineaux, au profit de son fonds-solida-
rité Syrie. Maison de la culture arménienne, 
29/31 av. Bourgain. Réservation : Sandrine : 
06 81 12 15 51 – Elisabeth : 06 65 11 65 65.

ASNIERES
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Brocante de 8 à 18h, organisée par la section 
d’Asnières de la CBAF, pour venir en aide aux 
orphelins de Syrie. Vêtements, sacs, chaus-
sures, vaisselle, linge de maison, jouets, etc. 
Venez chiner sur le stand de la CBAF. Parc 
Robinson : quai du Dr Dervaux, entre le pont 
d’Asnières et le pont de Clichy. Informations : 
Suzy : 06 24 54 77 74.

MEUDON LA FORET
A PARTIR DU 26 SEPTEMBRE

Cours d’arménien apprentissage et pra-
tique de la langue arménienne (occidentale). 
Tous publics à partir de 12 ans, avec prépa-
ration au baccalauréat. Les cours ont lieu : 
les lundis de 17h30 à 19h / de 19h30 à 20h30 : 
reprise lundi 26 sept. Les jeudis de 18h45 
à 20h15 : reprise jeudi 29 sept. Tarifs : 30 €/ 
semaine – 70 €/ trimestre. Renseignements : 
Rosine Tachdjian-Atamian : 06 66 70 74 17 – 
rozikem@neuf.fr.

ISSY-LES-MOULINEAUX
SAMEDI 1ER OCTOBRE

Cours de cuisine à 14h, organisé par la 
CBAF, section Dirouhie Serengulian, d’Issy-
les-Moulineaux : dolmas de légumes. Part. aux 
frais : 20 €. Maison de la culture arménienne, 
29/31 av. Bourgain. Réservation : Sandrine : 
06 81 12 15 51 – Elisabeth : 06 65 11 65 65.

LIVRY-GARGAN
DIMANCHE 2 OCTOBRE

Après-midi artistique à 15h organisé 
par la CBAF, section Dirouhie Missakian, de 
Sevran-Livry, à l’occasion de ses 80 ans. Au 
profit de la reconstruction de la maternelle 
de Stépanakert, en compagnie de la troupe 
de danse Ararat et de l’ensemble Djivani. 
Espace Jules-Verne, parc de la mairie. Prix : 
30 €. Réservation au 01.43.10.04.96 auprès de 
Madeleine.

RÉGION  
RHÔNE-ALPES
VILLEURBANNE

SEPTEMBRE
Inscription activités 2016-2017
organisées par la Maison de la culture armé-
nienne. Accueil convivial : cours d’arménien et 
de français pour adultes ; cours de préparation 
à l’épreuve d’arménien au bac ; école armé-
nienne du samedi pour enfants (CBAF) ; chorale 
pour adultes, GARINE ; cours de piano, solfège, 
chant choral, cours de kanone et dehol ; comé-
die musicale : chants – danses pour enfants ; 
cours de gym, etc. Jeux d’échecs ; cours de 
dessin, peinture, création manuelle ; cours de 
cuisine arménienne. Conférences mensuelles 
– Débat – Rencontres – Echanges. Rendez-vous 
gastronomique mensuel à thèmes. Ventes de 
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livres. Danses traditionnelles avec l’ensemble 
Naïri/Arvik – Badanis. Rens. au 04 78 26 28 71 
ou mca.villeurbanne@free.fr. – 68 av. Marcel 
Cerdan. Métro ligne A – Laurent Bonnevay.

VIENNE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Rentrée scolaire les samedis de 14h à 
16h30 à la Maison de la culture arménienne. 
A partir de 5 ans : éveil à l’arménité et cours 
d’arménien. Danses et chants folkloriques ; 
préparation pour les épreuves d’arménien 
au baccalauréat. MCA, 9 rue du Cirque. Tel : 
04 74 53 43 80.

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 ; anima-
tions ; buffet arménien. Parc de la Mairie, 1 rue 
Saint-Maurice.

LYON
JEUDI 15 SEPTEMBRE

Dîner-Conférence à 18h, organisés par 
l’association FAIR, le réseau des acteurs éco-
nomiques pour une nouvelle dynamique. 
Thème : « Quels critères pour obtenir une sub-
vention ?”. Les responsables de la BPI, banque 
publique d’investissement, et les experts de la 
société Fineco seront à votre disposition pour 
préciser les critères d’éligibilité pour obtenir 
une subvention et répondre à toutes vos ques-
tions. Tarif : dîner 35 €/ personne – participa-
tion à la conférence : 10 € / personne (gratuit 
pour les membres). Novotel lyon Gerland, 70 av. 
Leclerc, 7e. Informations : tatev.france.armenie.
fair@gmail.com – tel : 07 70 46 64 53.

DECINES
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Journées européennes du Patrimoine 
de 10 à 17h, thème national « Mémoire et 
citoyenneté ». Ballade urbaine et visite com-
mentée du CNMA et de ses missions. Centre 
national de la Mémoire arménienne, 32 rue du 
24-Avril-1915.

SAINT-MARTIN D’HERES
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Tachtahantess à 12h organisé par la 
CBAF section Ani, barbecue arménien géant. 
Fête champêtre avec beuregs, tchi keuftés, 
chiches, kotchari… dans un petit coin de ver-
dure en pleine ville. Le Clos de Marronniers, 44 
av. Ambroise Croizat. Infos : cbafsectionani@
laposte.net.

VALENCE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Rencontre photo à 15h, organisée par 
le Centre du Patrimoine Arménien, dans le 

cadre des Journées européennes du Patri-
moine. Echange avec le photographe Julien 
Lombardi autour de « L’inachevé », travail 
sur l’Arménie d’aujourd’hui. Rencontre dans 
l’espace d’exposition, de 14h à 18h avec le 
public. Espace Jeanne de Flandreysy, square 
Charles-Aznavour.

LYON
JEUDI 22 SEPTEMBRE

Soirée Ciné-Conférence à 18h30, orga-
nisée par l’APECLE, à l’occasion du 25e 
anniversaire de l’indépendance de l’Armé-
nie. « Arménie, terre de résilience » du réa-
lisateur Hervé Magnin. Mairie du 3e, salle 
Eugène Brouillard, 215 rue Duguesclin, 3e. 
Entrée libre. Soirée suivie d’un cocktail. Rens.: 
06 72 99 85 22.

LYON
VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Projection de film à 20h, organisée par 
l’APECLE. « Voyage en terre(s) d’Arménie » 
écrit et réalisé par Annie et Pierre Régior. 
Espace Garbis Manoukian, 40 rue d’Arménie, 
3e. Entrée gratuite. Soirée suivie d’un cocktail. 
Rens.: 04 78 60 47 18 – acdarly@hotmail.fr.

GRENOBLE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Concert et poèmes à 16h30, organisés par 
l’association Arménie Echange et Promotion. 
« Impressions A » : musique arménienne de 
Komitas par le quatuor Barratier, avec Brigitte 
Prévost, comédienne, textes, poèmes, contes, 
chants et récits arméniens. Verre de l’amitié et 
spécialités arméniennes. 1 rue Dupleix. Paf : 
15 € ; scolaires, étudiants : 10 € ; – 12 ans : 
gratuit. Réservations nécessaires : catherine_
aep@hotmail.com.

LYON
SAMEDI 1ER OCTOBRE

Soirée artistique à 20h, présentée par le 
CLFA et le CNMA, création 2015 de l’associa-
tion Arménie Echange et Promotion : « Smy-
rne 1922. Nous nous rendions souvent visite », 
parcours historique et culturel pour un voyage 
dans l’Empire ottoman à travers musiques, 
chants, danses, documentaires, lecture de 
textes, diaporama sur les évènements surve-
nus en 1922 à Smyrne, l’actuelle Izmir en Tur-
quie. Billetterie sur place ; part. aux frais : 10€ 
– gratuit – 15 ans. Espace Garbis-Manoukian, 
40 rue d’Arménie, 3e.

VIENNE
SAMEDI 1ER OCTOBRE

Atelier de cuisine à 15h, organisé par la 
Maison de la culture : lakhmadjun. Date limite 
d’inscription mercredi 28 septembre. Paf : 15€. 
MCA, 9 rue du Cirque. Tel : 04 74 53 43 80.

RÉGION  
PACA
LA TOUR D’AIGUES

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Fête champêtre à partir de 11h, le 10e 
Tachtahantess sera organisé par l’association 
AREV du Sud-Luberon. Sous les ombrages du 
camping, ambiance musicale par l’orchestre 
Massis. Buvette, tombola, brochettes, jeux de 
cartes et boules. Assiette de spécialités armé-
niennes + dessert + boisson : 14€. Réservation 
avant le 3 septembre par chèque : AREV, BP 31 
La Tour d’Aigues – 84125- Pertuis Cedex. Infos : 
06 23 67 79 35 – president.arev@gmail.com.

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 partie. En 2e partie, 
Keram interprétera ses plus grands succès 
populaires. Dirigé par son fils, Mickael Ave-
dissian. Grand Auditorium Maurice-Toga de la 
Faculté de médecine, 27, bd Jean Moulin, 1er. 
ensemblekeram@gmail.com.

DIVERS
NOTRE-DAME DE 
LOURDES

DU 6 MAI AU 30 SEPTEMBRE
Exposition « Le khatchkar : un art embléma-
tique de l’Arménie ». L’art et le symbolisme des 
khatchkars ont été inscrits sur la liste repré-
sentative 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’Ambassade de la République d’Arménie en 
France. Au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.

GENEVE
LUNDI 5 & MARDI 6 SEPTEMBRE

7e Congrès scientifique mondial orga-
nisé par « Ararat international Academy of 
sciences » avec la participation de l’Ong Objec-
tif sciences international. Thèmes du congrès : 
sciences fondamentales et appliquées, culture 
scientifique, linguistique, environnement, paix. 
Langues officielles : français, anglais, armé-
nien. Renseignements : Académie nationale 
des Sciences Ararat, BP 929, Paris cedex 17 – 
Tel : 06 27 92 04 67 – 04 78 89 21 44 – ararat-
academy@reso.net – atopouzkhanian@gmail.
com – www.ararat-academy.org. A l’UNOG 
(Office des Nations unies), Palais des Nations.


