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Votre espace / Agenda 

RÉGION  
PARISIENNE
MEUDON LA FORÊT

ANNÉE 2017-2018
Cours d’arménien
les lundis et jeudis soir, apprentissage de la 
langue arménienne (tout public et tous niveaux) 
à partir de 12 ans ; préparation au baccalauréat. 
Rens. : Rosine Tachdjian-Atamian : 06 66 70 74 
17 - rozikem@neuf.fr.

PARIS
JEUDI 7 JUIN

Concert 
à 20h30 organisé par la Paroisse armé-
nienne catholique de Paris avec l’Orchestre 
symphonique et lyrique de la capitale, com-
posé de 37 musiciens. Au programme : Bee-
thoven et Mozart. Sommes récoltées par la 
Paroisse catholique arménienne d’Alep, pour 
la reconstruction de l'école Saint Grégoire 
l'Illuminateur. Sous l’égide de Mgr Marayati, 
archevêque catholique d’Alep, en présence 
du ministre Hervé de Charrette. Eglise Saint-
Christophe de Javel, 28 rue de la Conven-
tion, 15e. Billets 50 et 20 euros, à acheter 
sur : www.weezevent.com/concert-alep ou 
par chèque à envoyer à : Paroisse armé-
nienne, 13 rue du Perche, 75003 Paris, ou 
par chèque ou espèces à l’entrée de l’église. 
Tél. 01 44 59 23 50 – courriel : secretariat.
pararm.catholique@gmail.com

CLAMART
SAMEDI 9 JUIN

Réunion publique
à 19h, à l’occasion des 25 ans d’action et de 
réalisations du Fonds arménien de France, 
rencontre publique : « Nous venons vous 
rendre compte et vous écouter ». Projection 
d’un court-métrage, exposé, débat et verre de 
l’amitié. Entrée libre. Maison des sports, place 
Jules-Hunebelle. info@fondsarmenien.org – 
www.fondsarmenien.org

ISSY LES MOULINEAUX
DU 9 AU 10 JUIN

Invitation anniversaire
à 19h, organisé par l’Eglise évangélique armé-
nienne de Paris. Centenaire de l’AMMA et 90 
ans de l’EEAPI. Dîner au PACI, culte d’action 
de grâce à l’église, cocktail. 55, Av. Victor Cres-
son – 28, Av. Bourgain. R.S.V.P. 01 47 36 02 50. 
Courriel : pasteur@eeaissy.com.

PARIS
MERCREDI 13 JUIN

Documentaire – Film d’animation
à 20h, « Kiko » (animation de Naïra Muradyan), 
« Kiko born through silence » (documentaire 
de Hasmik Gasparyan) et échange avec la réa-
lisatrice. Centre Alex Manoogian, 118 rue de 
Courcelles, 17e. Réservations : pad-france@
ugabfrance.org. PAF : gratuit cotisants – 25 ans 
UGAB Paris, 10 € cotisants UGAB Paris, 15 € 
non cotisants UGAB Paris.

PARIS
JEUDI 14 JUIN

Table ronde
à 20h30, organisée par l’UCFAF dans le cadre 
du 100e anniversaire, « De Sardarabad à la 
République d’Arménie ». Débat avec Olivia 
Guiragossian, Léon Ketcheyan, Ara Krikorian, 
Jean-Pierre Mahé, Michel Marian. Centre 
culturel UCFAF – JAF, 6 cité du Wauxhall, 10e . 
www.armenie-ucfaf.fr. Entrée libre. 

ARNOUVILLE
DIMANCHE 17 JUIN

Gala de fin d’année scolaire
à 15h, organisé par la Croix Bleue section 
Astrig du Val d’Oise. Récitations, chants, 
théâtre et danses avec la participation de tous 
les enfants. Espace Charles Aznavour, av. P.V. 
Couturier. Réservations : Sona 07 82 13 72 86. 
PAF 10 € à partir de 12 ans.

ANTONY
DIMANCHE 17 JUIN

Réunion publique
à 17h, à l’occasion des 25 ans d’action et de 
réalisations du Fonds arménien de France, 
rencontre publique : « Nous venons vous 
rendre compte et vous écouter ». Projection 
d’un court-métrage, exposé, débat et verre de 
l’amitié. Entrée libre. Amphithéâtre du Conser-
vatoire de musique, 140 avenue de la Division 
Leclerc. info@fondsarmenien.org – www.fond-
sarmenien.org

PARIS
DU 2 AU 5 JUILLET

Semaine d’études arméniennes
conférences et soirées pour tout public. A l’oc-
casion du 90e anniversaire de la Croix Bleue 
des Arméniens de France : « La femme armé-
nienne hier, aujourd’hui, demain ». Conditions 
spéciales pour les jeunes de 18 à 30 ans. Mai-
son des étudiants arméniens, cité universitaire, 
57 bd Jourdan, 14e. Programme complet publié 
prochainement. Renseignements et inscrip-
tions : CBAF – 17 rue Bleue, 9e – tél. 01 53 34 
18 18 - cbaf@wanadoo.fr

PLESSIS ROBINSON
SAMEDI 10 ET DIMANCHE  
11 NOVEMBRE

Braderie Chene 2018
Nouvelle date, nouveau lieu.

RÉG. AUVERGNE-R-A
LYON

TOUTE L’ANNEE
Club d’échecs
le 1er club d’échecs arménien en France : Mas-
sis ADCARLY vous propose des cours les lun-
dis : 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.

SAINT-CHAMOND
A PARTIR DU 16 JANVIER 2018

Cours de danse arménienne
Organisés par le Centre culturel arménien. 
Avec Tiffanie de la troupe de danse Naïri de 
Lyon ; activités ouvertes à toutes et à tous. For-
mation de 2 groupes en fonction de l’âge des 
élèves : de 18 à 19h – de 19 à 20h. Prévision 
d’un stage d’une matinée en cours d’année. 
Renseignements : Jeanne Goerian : 04 77 22 27 
06 – centreculturelarmenien@gmail.com 

SAINT-ETIENNE
VENDREDI 25 MAI

Vernissage 
à 18h30 des expositions « Vues urbaines, 
Formes de vies » de Valérie Jouve, « Art 
conceptuel et Face à l’obscurité » de Jean-
Michel Othoniel en présence des artistes. 
Œuvres présentées jusqu’au 16 septembre au 
Musée d’art moderne et contemporain. Ren-
seignements : 04 77 79 52 52 www.mamc-st-
etienne.fr mamc@saint-etienne-metropole.fr.

LYON
VENDREDI 1ER – SAMEDI 23 JUIN

Exposition de céramiques de Gumri
dans la tradition des potiers arméniens de 
Kütahya, de 11h à 19h du mardi au samedi, ver-
nissage le jeudi 31 mai de 18h30 à 21h. Orga-
nisation Muscari en partenariat avec le Crédit 
Agricole Centre-Est. Espace Ephémère, 16 
place Bellecour, 1er  contact@muscari.fr  Tél. 
04 72 59 04 80.

LYON
JEUDI 7 JUIN

Conférence – débat
à 19h avec Joseph Yacoub autour de son der-
nier ouvrage « Une diversité menacée : les 
Chrétiens d’Orient face au nationalisme arabe 
et à l’islamisme », organisée par l’ADCARLY. 
Espace Garbis Manoukian, 40 rue d’Arménie, 
3e. Entrée libre- tél. 04 78 60 47 18  

LYON
DU 7 AU 17 JUIN

Exposition
organisée dans le cadre de la Quadriennale de 
l’EAPAC (Association euro-arménienne pour 
l’art contemporain) et Nour d’Arménie. De qua-
lité exceptionnelle, elle présente les œuvres 
d’une cinquantaine d’artistes contemporains 
de haut niveau, plasticiens et photographes 
d’Arménie et de la Diaspora. Visite libre en pré-
sence de nombreux artistes. Catalogue dispo-
nible sur place. Ouvert du mardi au samedi de 
10H à 18H et le dimanche de 11H à 17H. Fermé 
le lundi. Entrée libre. Palais de Bondy, 18 quai 
de Bondy, 5°. 

GRENOBLE
LUNDI 11 JUIN

Rencontre publique
à 19h30 « Une année d’expat en Arménie » avec 
Andréas Enzinger - photos, vidéo, musique, 
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anecdote. Verre de l’amitié et spécialités armé-
niennes. Maison des associations, 6 rue Berthe 
de Boissieux - PAF à partir de 5 €. Réservation : 
tél. 06 78 11 28 19 - catherine_aep@hotmail.
com 

VAULX EN VELIN
SAMEDI 16 JUIN

Soirée de gala
à 19h, organisée par la FRA Dachnaktsoutioun 
Centre France à l’occasion du centenaire de la 
première République d’Arménie, animée par 
Nersig et Arabo Ispirian. Pavillon de la Soie, av. 
de Böhlen. Réservations : MCAD : 04 78 49 42 
97, MCAV : 04 78 26 28 71, FRA Saint-Etienne : 
06 20 32 00 22, FRA Grenoble : 06 67 88 48 32. 
PAF 30 € jusqu’au 31/05, 35 € à partir du 1/06, 
20 € à partir de minuit.

MEYZIEU
DIMANCHE 17 JUIN

Festivités 
dès 10h30, organisées pour ses 30 ans par 
l’Ecole Markarian-Papazian, AMASC et l’APE. 
Spectacle de fin d’année, animation musi-
cale : Spitak et Karen Sargsyan. Tournoi 
d’échecs. Espace Jean-Poperen, 135 rue de la 
République.

CHARVIEU, 
PONT-DE-CHÉRUY

DIMANCHE 8 JUILLET
Grande fête champêtre 
à  p a r t i r  d e  1 2 h ,  b u f fe t ,  b u ve t te , 
animation,musique,danses organisation,la 
MCA et la Paroisse, Place du 24 Avril 1915 à 
Charvieu.Tel:04-78-32-65-70.

RÉGION PACA
MARSEILLE

LES SAMEDIS
Cours d’échecs
à 16h30 et 18h30, par le Maître international 
Armen Pétrossian. Inscriptions adultes : 20€ 
/ mois / – 12 ans : 15€ / mois. UGAB, 327 Bd 
Michelet, 9e. Tél : 06 26 67 28 02  

MARSEILLE
SAMEDI 23 JUIN

Kermesse
à 15h30, organisée par l’école Hamaskaïne. 
Nombreux jeux, restauration et buvette. Tom-
bola à 21h. 60 bd Pinatel, 12e. Entrée libre. 

MARSEILLE
SAMEDI 30 JUIN –  
DIMANCHE 1ER JUILLET

Spectacle de danse
à 19h30 et 16h30, organisé par Guiliguia. 
Théâtre l’Acte 12 – CCS Marion et Jean Dadi-
kian, rue Jean Vague, 12e. Réservation : 04 91 
93 75 25. Entrée 12 €.

MARSEILLE
DU 9 JUIN AU 24 JUIN

Etude sur la Diaspora
Projet financé et imaginé par la Fondation 
Calouste Gulbenkian (Lisbonne), piloté par 
l’Institut arménien (Londres) qui cherche à 
dresser le portrait des communautés armé-
niennes dans le monde pour, avec les données 
collectées, créer un fonds. Pour tous ceux 
qui se reconnaissent Arméniens ou d’origine 
arménienne, des questionnaires à remplir 
anonymement seront proposés à l’aide d’une 
équipe de chercheurs dirigée par le Dr. Susan 
Pattie, anthropologue. Le 9 juin, de 9h30 à 
12h30, dans le hall du Centre culturel Sahak-
Mesrop, derrière l’église du Prado, 39 avenue 
du Prado. Les 13 et 20 juin de 14h à 17h à la 
bibliothèque du Centre culturel. Le 17 juin de 
12h30 à 17h30 dans la grande salle du Centre 
culturel. Le 24 juin à 12h à l’église apostolique 
Saint-Grégoire l’Illuminateur de Beaumont. 
Pour connaître d’autres lieux et dates, contac-
ter : Mariam Khatlamajyan : 06 16 92 71 22 – 
khatlamajyan@yahoo.fr

DIVERS
VENISE

DU 30 JUILLET AU 14 AOUT
Cours intensifs de langue et culture 
arménienne
32e édition organisée par l’Association 

Padus-Araxes. Examens le 14 août. Arrivées 
le 29 juillet, départs le 15 et le 16 août. For-
mulaire à télécharger et remplir sur : www.
padusaraxes.com/SummerCourse/Appli-
cationForm. Limite d’âge : 18 ans (possibi-
lité d’exceptions). 65 h de cours du lundi au 
samedi matin, assiduité obligatoire. Activités 
extra-scolaires en option l’après-midi : danse 
et cuisine arméniennes, doudouk ; visites 
du monastère mekhitariste / île de San Laz-
zaro, et du quartier arménien ; Sainte Messe 
dans l’ancienne église Sainte-Croix (XIVe s.) 
et dans l’église Saint-Lazare, pour la fête de 
l’Assomption (bénédiction des raisins) ; confé-
rences sur la culture arménienne ; excursions 
à Verona, Padova, Asolo. Prix : 800 € (65 h de 
cours, excursions, activités culturelles, maté-
riel didactique, examen et diplôme final). 
Acompte de 500 € avant le 28 février, ou 550 
€ avant le 30 juin dernier délai (acompte non 
restitué). Le reste par virement le jour de l’arri-
vée : daniela@padus-araxes.com pour coordon-
nées bancaires. Frais bancaires à la charge de 
l’envoyeur / -10% aux stagiaires qui ont suivi le 
cours les dernières années (au moins 2 ses-
sions) et ont obtenu le certificat de réussite, 
ainsi qu’à un proche parent. Logement du 29 
Juillet au 16 Août, 18 nuits, chambre seule : 
980 € - double : 810 € / pers. Non inclus : repas 
(9/10 € pour un repas italien) / abonnement 
mensuel pour tous bateaux : env. 85 € - tarif 1 
billet : 7,50 €. Bourses complètes ou partielles 
sur justification. Envoyer CV, lettre de moti-
vation : Prof. Boghos Levon Zekiyan (zkybhs@
gmail.com) et Dr. Benedetta Contin (benedet-
tacon@gmail.com). Pour toute question : Mme 
Daniela Reato : daniela@padus-araxes.com, et 
Mme Benedetta Contin : benedettacon@gmail.
com, ou téléphone : +39.347.4562981 (lundis et 
jeudis matin de 10.30 à 13.00 h ; mardi, mer-
credi et vendredi soir de 20 à 22 h (heure ita-
lienne). Si urgence, contacter par téléphone : 
+39.349.0986027. En cas d’absence, laisser 
un message avec votre nom et numéro de 
téléphone.

FRANCE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Concours photo
Ouvert à tous les amateurs petits et grands. 
Thème « La femme arménienne ». Clôture des 
inscriptions : 30 septembre. Règlement et ins-
cription par mail : chene.france@wanadoo.fr.

2 adresses à Bourg en Bresse

AIX-EN-PROVENCE ET BOUC-BEL-AIR

immobiliere.arthur@gmail.com
Site internet : www.immobiliere-arthur.com

2 agences à votre service
3 agences à votre service

AIX • BOUC-BEL-AIR • MARSEILLE 13012

immobiliere.arthur@gmail.com   04.42.52.85.17
Site internet : www.immobiliere-arthur.com


