Votre espace / Agenda

RÉGION PARISIENNE
ALFORTVILLE

RENTREE SEPTEMBRE

Ateliers d’arménité / Théâtre enfants

les mercredis de l’année scolaire de 10 à 13h,
avec l’atelier Zartir Lao pour les enfants de 4
à 10 ans : activités gratuites sur la langue, la
religion, le théâtre, le chant et la danse. Début
des cours mercredi 20 septembre à 10h. Les
mardis à 17h30 : théâtre en langue arménienne pour enfants à partir de 10 ans. Début
des cours mardi 3 octobre. Tarif : 20 € / l’année.
Informations : Anahid : 06 35 02 35 82 – Arménouhi : 06 59 13 43 66 – Krikor : 06 18 30 07 03.
Centre de jeunesse arménien, place Achtarak.

ALFORTVILLE
ANNÉE 2017-2018

Inscriptions activités MCA Langue armé-

nienne (primaire, collège lycée, BTS, préparation bac, adultes : de débutants à confirmés,
aide aux devoirs - journalisme en arménien) /
Musique classique (piano, guitare) - traditionnelle (dehol, doudouk) / Ecoute, histoire de
la musique, compo. musicale / Danse arménienne (enfants de 4 à 18 ans) - danse adulte /
Kung fu abba - Taï chi : enseigné en arménien,
enfants, ados et adultes / Echecs dès 5 ans &
adolescents / Peinture, dessin dès 5 ans & adolescents / Soutien scolaire (primaire, collège).
Fiches d’inscription sur place, sur le site internet, sur page facebook, sur demande par mail.
MCA Alfortville : 9 rue de Madrid - tel : 01 43 76
55 89 - mca.alfortville@gmail.com - http://www.
mca-alfortville.com.

ARNOUVILLE

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
Rentrée scolaire CBAF école hebdoma-

daire de la Croix Bleue des Arméniens de
France, section Astrig du Val d’Oise. Reprise
des cours et inscriptions : samedi 16, de 9h à
12h30 : cours de langue arménienne (arménien occidental et oriental) avec histoire de
l’Arménie, à partir de 4 ans / Cours d’arménien du collège au bac. Mardi 19, de 17h30 à
19h : cours de théâtre. Vendredi 22, de 18h à
21h : cours de danse folklorique, à partir de
6 ans. Tous nos cours sont adaptés à chaque
élève par des enseignants qualifiés. Rens. :
Chaké : 01 39 85 12 35 - 06 11 19 87 33. Au 71
av. Henri-Barbusse.

SÈVRES

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Grande fête champêtre à partir de 11h,

organisée par l’association Sainte Croix: Divine
Liturgie. 13h : repas sous les frondaisons,
animation musicale, danse, animation pour
les enfants. 350 fidèles attendus. Tirage de
la grande tombola avec 1er prix : week-end à
Prague pour 2 pers. (3 jours/2 nuits) offert en
partenariat avec Arax voyages - 2e prix : croix
arménienne avec chaîne en or (offert par joaillier créateur Van Diam) - 3e prix : œuvre d’art
et nombreux autres lots de valeur. Tarifs :
25 € / étudiants ou jeunes - 21 ans : 15 € /
enfants - 12 ans: gratuit. Réservation : www.

armeniencatholique.fr ou Paroisse de Paris :
01 44 59 23 50. Grand salon, Collège Samuel
Moorat des Pères Mekhitaristes, 26 rue Troyon.

PARIS

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Rentrée scolaire cours arménien

enseignement assuré par l’association
Machtotz. 30 septembre - 3 février 2018 : le
samedi de 9h à 12h, cours intensifs d’arménien
1er niveau pour non arménophones (débutants
de 8 à 70 ans) avec Mme Hilda Kalfayan-Panossian et sa méthode audiovisuelle. Stage de 50
heures, permettant de parler, lire et écrire l’arménien en 1 000 mots grammaticaux. Absentéisme exclu. 30 septembre - fin juin 2018 : le
samedi de 12h à 15h, cours de 2e, 3e et 4e niveau
(élèves acceptés après test de niveau). Possibilité de se procurer le “Manuel d’arménien occidental pour les non-arménophones” : méthode
audiovisuelle utilisable chez soi (3 volumes en
couleur + 1 coffret de 2 CD audio) prix : 110 €
+ 5 € frais envoi. Rens. & inscriptions : 01 47
50 97 51.

ASNIERES

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

Brocante de 8h à 18h, organisée par la Croix

Bleue des Arméniens de France, section d’Asnières & ses environs, au profit de ses œuvres.
Parc Robinson, quai du Dr Dervaux, entre le
pont d’Asnières et le pont de Clichy. Rens. :
Suzy 06 24 54 77 74.

LE PLESSIS ROBINSON
DIMANCHE 15 OCTOBRE

Déjeuner annuel à 12h30, organisé par la

Croix Bleue des Arméniens de France, section
Bagneux-Cachan banlieue sud. Animé par le
chanteur Aren, ambiance conviviale, tombola
au profit de ses actions en faveur de l’enfance.
Participation : 50 € et 20 € - de 12 ans. Réservations : Elisabeth : 06 87 16 33 95 - Laurence :
06 87 17 21 60 - Catherine : 06 60 09 45 78. Salle
Le Moulin Fidel, 64 rue du Moulin Fidel. RER B :
Sceaux-Robinson / Bus 179 ou 395 arrêt Cité
jardins.

RÉG. AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
VIENNE

SAISON 2017-2018

Activités permanentes

Cours d’arménien pour adultes (niveau débutant et avancé)
- Chorale - Cours de piano - Cours de kanone
- Bibliothèque - Intermezzo (émission musicale
sur Radio Arménie) - Club de marche - Club de
taï-chi - Les lundis des seniors - Plus d’infos :
tél. 07 74 53 43 80 - mcavienne@aliceadsl.fr Site internet : www.mca-vienne.fr - www.facebook.com/MCA.VIENNE. 9 rue du Cirque.

LYON

TOUTE L’ANNEE

Club d’échecs le 1er club d’échecs arménien
en France, Macis ADCARLY vous propose des

cours les lundis : de 16h45 à 18h45 – mercredis : de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 – jeudis : de 16h45 à 18h45 – samedis : de 9h30 à
11h30 et 13h30 à 15h30. Au 40 rue d’Arménie,
3e. Informations : 04 78 60 47 18 – adcarly@hotmail.fr / Bagrat Ginosyan : 07 53 71 91 54.

LYON

ANNÉE 2017-2018

Activités jeunes proposées par les églises

évangéliques arméniennes de Lyon et Décines,
pour enfants, adolescents et jeunes, dès
le mois de septembre. Catéchèse tous les
dimanches matin, de 10h30 à 12h, pour les
enfants de 3 à 14 ans : église de Lyon, 4 rue Dr
Diday, 3e. Tous les samedis de 16h à 18h pour
les lycéens à l’église de Décines, 7 rue Wilson.
Tous les samedis à 19h pour les jeunes de 18
ans et + à l’église de Lyon. Cours d’arménien
occidental pour enfants & adolescents assurés
par un professeur ; 2 niveaux : apprentissage
de la langue orale ou lecture/écriture. Rens. &
inscriptions : Pasteur Paul Siwajian : 04 78 53
54 16.

LYON

TOUTE L’ANNEE

Inscriptions 2017/2018

l’école Markarian-Papazian accueille les enfants de la petite
section de maternelle au CM2, les inscriptions sont ouvertes aux enfants nés en 2014 et
antérieurement. Contact secrétariat : Anaïde
04 78 62 28 85. 42 rue d’Arménie, 3e.

VILLEURBANNE
SAISON 2017-2018

Nouvelles activités 2017-2018 à partir

du 29 aout à la MCA de Villeurbanne, activités culturelles, traditionnelles et éducatives.
Cours d’arménien pour adultes / Préparation
à l’épreuve d’arménien au bac / Ecole arménienne hebdo. pour enfants CBAF / Cours de
français pour Arméniens / Cours d’Histoire
– Géo / Cours d’Echecs / Musique : cours de
kanone - dehol - piano – solfège - chant –
choral / Cours de Théâtre / Cours de Dessin
– Peinture – Création manuelle / Cours de
cuisine arménienne / Conférences – Débat –
Rencontres – Echanges / Rendez-vous gastronomique mensuel à thèmes / Cours de danses
(les lundis avec Teresa) gym etc./ Ventes de
livres / Cours de danses et gym (pour adultes)
/ Cours de danses traditionnelles avec Naïri &
Arévik. MCAV, 68 av Marcel Cerdan. Info. : mca.
villeurbanne@free.fr ou 04 78 26 28 71 (de 9h à
12h et de 14h à 17h). Dimanche 10 septembre,
de 10h à 18h, la MCAV sera présente à la Biennale des associations de Villeurbanne, rue
Henri Barbusse.

VILLEURBANNE

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Bric-à-brac et buffet-buvette à partir de

12h, journée organisée par les jeunes de Nareg
de la Paroisse arménienne catholique de Lyon
et de Vienne. Venez nombreux soutenir la Pastorale des jeunes pour la réussite de cette journée. Rens. : 06 70 54 89 37 - 06 72 89 74 35. 7
rue du Docteur Dolard.
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VIENNE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Rentrée scolaire

les samedis de 14h à
16h30, école arménienne hebdomadaire de la
Croix Bleue des Arméniens de France, section
Sevan de Vienne. A partir de 5 ans, éveil à l’arménité et cours d’arménien ; chants et danses
folkloriques ; préparation pour les épreuves
d’arménien au bac. Rens. : CBAF- Section de
Vienne, 9 rue du Cirque - cbaf@aliceadsl.fr

LYON

JEUDI 21 SEPTEMBRE

Chaire d’arménologie 2017-2018 de
17h à 19h, 1er cours de l’année proposé par
Maxime Yévadian / Association Sources d’Arménie. Il examinera la venue dans le monde
latin de 2 Pères de l’Eglise : Irénée de Lyon et
Jean Cassien. Ensuite, il abordera les évêques
orientaux venus évangéliser le monde latin et
se terminera par les prélats et voyageurs jetés
sur les chemins de l’Occident médiéval. Un
jeudi sur deux, ouvert à tous : 158 € / an. Lieu :
Université catholique, 23 place Carnot, 2e. Inscription : Faculté de théologie : 04 72 32 50 23.
Pré-inscription & information sur le site www.
campusnumeriquearmenien.org/ongletformation/chaire d’arménologie.

VILLETTE D’ANTHON
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Compétition de golf organisée par les Amis

de l’Arménie. Suivie d’un repas dansant à partir
de 19h30, animé par le chanteur Levon Khozian
et son orchestre, DJ Raffi. Repas + vin + champagne à discrétion : 65 €. Réservation compétition de golf : 04 78 31 25 64 - Réservation soirée
dansante : 06 08 91 87 84. Golf club de Lyon de
Villette d’Anthon,

VIENNE

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Atelier de cuisine à 15h, organisé par la
Croix Bleue des Arméniens de France, section Sevan de Vienne : houmous et pâtisseries
orientales, pakhlava. PAF : 15 €. Date limite
d’inscription mercredi 20 septembre. Rens. :
CBAF- Section de Vienne, 9 rue du Cirque cbaf@aliceadsl.fr.

VIENNE

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

Concert à 17h organisé par la MCA : duo
Laurent Boutros (guitare) et Nicolas Freund
(clarinette), au programme Khatchadourian,
Satie, Boutros, Mesangulian. Vous pourrez prolonger la rencontre avec les musiciens autour
d’un apéritif qui sera servi à l’issue du concert.
Entrée (concert + apéritif) : 10 €. Plus d’infos au
04 74 53 43 80 ou mcavienne@aliceadsl.fr.

GRENOBLE

MERCREDI 4 OCTOBRE

Conférence

à 18h30 : «Sur les routes de
l’exil. Réfugiés et apatrides en France aux
lendemains de la Grande Guerre» - «Les
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Arméniens de 1920 à 1945» de Anouche Kunth.
Organisée par le réseau TRACES et Arménie
Echange et Promotion. Verre de l’amitié, entrée
libre. Maison des associations, 6 rue Berthe de
Boissieux. Réservation : catherine_aep@hotmail.com.

CHARBONNIERES
SAMEDI 7 OCTOBRE

Soirée de gala à partir de 19h, organisée par
l’organisme de gestion de l’école arménienne
au profit de l’école Markarian Papazian. Soirée
animée par Alexandre Shirinyan accompagné
de High Band. Entrée : apéritif dînatoire, boisson comprise : 100 € - Bal à partir de 21h30 : 30
€. Réservation : 06 10 25 51 15 - 06 11 21 17 99.

VALENCE

JEUDI 12 OCTOBRE

Conférence

à 18h30 : “Premiers réfugiés
arméniens à Valence : accueil et parcours à
l’école de la République”, par Jean-Sébastien
Gauthier qui présentera sa thèse (2016) sur
les conditions presque immédiates d’insertion scolaire des enfants réfugiés à Valence ;
les profils des élèves et leurs parcours. Centre
du patrimoine arménien. Entrée libre : Salle
Haroun Tazieff, Maison des associations, rue
Saint-Jean.

RÉGION PACA

AIX-EN-PROVENCE

RENTREE SEPTEMBRE 2017

Cours d’études arméniennes par Patrick
Donabédian, maître de conférences HDR
d’études arméniennes, historien d’art. Depuis
50 ans, Aix-Marseille Université (AMU), est la
seule université de France, avec l’INALCO, à
proposer un enseignement de langue et culture
arméniennes, menacé aujourd’hui par la faiblesse du nombre d’étudiants inscrits. Cours
en arménien oriental, les cours d’initiation sont
destinés aux débutants, les cours de civilisation sont en français. Informations : patrick.
donabedian@univ-amu.fr.

MARSEILLE
LES SAMEDIS

Cours d’échecs de 16h30 et 18h30, par le

Maître international Armen Pétrossian. Inscriptions adultes : 20€ / mois / – 12 ans : 15€ / mois.
UGAB, 327 Bd Michelet, 9e. Tel : 06 26 67 28 02.

LA TOUR D’AIGUES

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Tachtahantess à partir de 11h, fête cham-

pêtre organisée par l’association franco-arménienne du Sud Luberon. Animation musicale,
concours de boules et cartes, buvette, grillades
et pizzas ; spécialités arméniennes (sur réservation) ; assortiment + dessert + boisson : 14 €.
Camping de la Tour d’Aigues Rens. & réservation : AREV : 06 23 67 79 35 ou 06 24 15 34 19
- president.arev@gmail.com ou mr.hairabian@
hotmail.fr. Merci d’envoyer votre chèque

avant le 4 septembre à : AREV - BP 31 La Tour
d’Aigues - 84125 PERTUIS Cedex.

BANDOL

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Récital à 20h30, organisé par l’Abris’s club :

récital 2 pianos autour de la musique arménienne. Avec Anahid Ter Boghossian et Nicolas
Mazmanian. Tarif : 18 € - Tarif réduit : 15 € Gratuit - de 12 ans. Info. & réservations : Office
de tourisme : 04 94 29 41 35 / Abris’s club : 06
83 19 58 70. Théâtre Jules Verne, 11 rue des
Ecoles.

MARSEILLE

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Grand dîner dansant à partir de 21h, pour

la Fête de l’indépendance de la République
d’Arménie, organisé par la F.R.A. Dachnaktsoutioun. Avec le chanteur Ararad Aharonian,
accompagné de Roupig Kirazian et du DJ
Panos, présentation Hervé-Claude. PAF : 35 €
avec mezzés froids. Réservations : 06 19 51 67
90 - 06 11 58 27 78. Florida Palace, 162-164 bd
Mireille Lauze, 10e.

MARSEILLE

DU 29 SEPT AU 1ER OCTOBRE

Cinéma 2 temps forts de Courants d’Art et
Hamaskaïne. Nouvelles images : gros plan sur
3 jeunes cinéastes : projections, expositions,
débats. A l’école bilingue Hamaskaïne et au
théâtre l’Acte 12 du Centre culturel et sportif
Marion et Jean Dadikian. Infos : norabaka101@
gmail.com.

DIVERS

FRANCE 2

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Emission religieuse de 9h30 à 10h, Chré-

tiens Orientaux : 1ère partie “Liturgie de la
parole” de 2 émissions sur la Messe arménienne. Dimanche 8 octobre, 2e partie : historiens et théologiens expliqueront les gestes
du prêtre et des diacres : pourquoi l’autel est
surélevé ? Pourquoi le rideau se ferme à certains moments ? Que se passe-t-il derrière ?
etc. Avec Mgr Vahan Hovanessian (Primat de
France de l’Eglise arménienne apostolique),
Jean-Pierre Mahé (historien, membre de
l’Institut) et Sahag/Philippe Sukiasyan (historien, diacre). Messe enregistrée à la paroisse
d’Alfortville. Célébrant : père Dirayr Keledjian.
Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Jean-Bernard Ganne.

NATIONAL
SEPTEMBRE

Concours photo Organisé par l’association
Chene, ouvert à tous les amateurs petits ou
grands. Thème : “L’Arménie sous toutes ses
formes” (photos prises en Arménie ou en diaspora). Clôture des inscriptions 30 septembre.
Règlement et inscriptions par courriel : chene.
france@wanadoo.fr.

