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RÉGION  
PARISIENNE
PARIS

SAMEDI 8 AVRIL
Ballet arménien à 20h, le ballet Navasart 
fêtera 50 ans de scène avec 70 danseurs et 
musiciens, musique traditionnelle arménienne, 
Zadig Panossian direction et premier dhol. Fon-
dateur : Eddy Djololian, directeur artistique : 
Armen Chiloyan. Tarifs : de 15 à 75 €. Points 
de vente : théâtre des Champs-Elysées, FNAC. 
Réservations au 01 49 52 50 50 – www.theatre-
champselysees.fr ou au 0892 683 622 (0,34€ / 
mn) – www.fnac.com.

PARIS
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 AVRIL

Spectacle à 20h30, humour stand-up avec 
Richard Taxy, “Zik & Gag”. Avec Gayané en 1ère 
partie. Tarif : 20 € / Gratuit – 15 ans. Péniche 
Anako, Bassin de la Villette, 19e, face au 61 quai 
de la Seine.

PARIS
SAMEDI 22 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens organisée par l’Association 
nationale des anciens combattants et résis-
tants arméniens (ANACRA). 18H : grand défilé 
sur les Champs-Elysées à partir de la Rue Bal-
zac avec en tête de cortège, la musique mili-
taire, les scouts et les écoles. 18H30 : ravivage 
de la Flamme du Soldat Inconnu sous l’Arc de 
Triomphe. En présence de Viguen Tchitétchian, 
ambassadeur d’Arménie en France ; Mgr Vahan 
Hovhanessian, primat du Diocèse de l’Eglise 
apostolique arménienne et de nombreux élus 
et délégations étrangères.

PARIS
SAMEDI 22 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à 17h, veillée de la jeunesse 
Place du Panthéon : conférence, débats, spec-
tacle musical, animations.

LIVRY-GARGAN
SAMEDI 22 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à 15h, cérémonie devant la stèle 
du Souvenir dans le Parc Lefèvre, 62 av. du 
Consul général Nordling. Organisée par la MCA 
Sevran-Livry.

MEUDON-LA-FORÊT
SAMEDI 22 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à 11h, devant le Khatchkar dédié 
aux victimes du Génocide, Place centrale.

ALFORTVILLE
DIMANCHE 23 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens 10h, messe de Requiem à 
l’Eglise apostolique arménienne Saint-Pierre 
et Saint – Paul. 12H : rassemblement devant la 
stèle dédiée aux victimes du Génocide en pré-
sence du Conseil municipal. Avec le soutien du 
CCAF.

PARIS
DIMANCHE 23 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens 16h, messe œcuménique de 
Requiem dédiée aux victimes du Génocide à la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.

PARIS
LUNDI 24 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens organisée par le CCAF. 11H : 
réception à l’Hôtel de ville organisée par la 
maire, Anne Hidalgo (sur invitation), 15H : 
messe œcuménique de Requiem dans la cathé-
drale Saint-Jean Baptiste, rue Jean Goujon. 
18H : cérémonie républicaine en présence du 
président de la République, François Hollande, 
devant la Stèle du Révérend Père Komitas, 
Place du Canada. 19H : Manifestation vers la 
représentation de la Turquie (Champs-Elysées).

PARIS
MARDI 25 AVRIL

Projection – discussion à 20h30, organi-
sés par l’Organisation Terre & Culture, section 
de Paris et la Péniche Anako. Commémoration 
du Génocide des Arméniens avec la projection 
de « Chœurs en exil », film documentaire de 
Nathalie Rossetti et Turi Finochhiaro. Suivi 
d’une discussion avec N. Rossetti et Kégham 
Kévonian, historien et pdt de l’UIOTC. Péniche 
Anako, bassin de la Villette, 19e, face au 61 quai 
de la Seine.

ASNIERES
MARDI 25 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à 18h, rassemblement devant 
le Khatchkar dédié aux victimes du Génocide, 
allée Louis Jouvet.

ALFORTVILLE
MERCREDI 26 AVRIL

One-Man-Shows à 20h45, “Yété” de Vahé 
Berberian. Au profit du Groupe scolaire Saint-
Mesrop Arabian. Mardi 9 mai, 20h45 “Sagayn”. 
PAF : 30 € – réservation Gayané : 06 03 34 85 91. 
Pôle culturel Parvis des Arts.

CLAMART
SAMEDI 29 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens Rassemblement devant le 
Khatchkar dédié aux victimes du Génocide.

SEVRAN
DIMANCHE 30 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à 9h50, cérémonie au Khatchkar 
situé dans le Parc Badier, av. de Livry. Organi-
sée par la MCA de Sevran-Livry.

ISSY-LES-MOULINEAUX
DIMANCHE 30 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à 10h, messe de Requiem à 
l’église apostolique arménienne Sainte-Marie 
Mère de Dieu (6 avenue Bourgain) et à l’église 
évangélique arménienne (28 avenue Bourgain) ; 
12H30 : rassemblement au monument dédié 
aux victimes du Génocide en présence des élus. 
Avec le soutien du CCAF.

PARIS
DIMANCHE 30 AVRIL

Contes & Poésies à 16h conte « Anahit », 
avec Saté Khachatrian et Lilith Guégamian. 
Spectacle conte musical à partir de 4 ans. 
Tarif : 10 € adultes, 5 € enfants. A 20H, poésie 
et musiques arméniennes, Saté nous trans-
porte avec des textes de grands auteurs armé-
niens, tandis que Lilith nous berce de sa voix 
et de sa guitare. Tarif : 12 € /10 € TR. Péniche 
Anako, bassin de la Villette, 19e, face au 61 quai 
de la Seine.

PARIS
SAMEDI 13 MAI

Spectacle à 20h30 « Un siècle après » de 
l’ensemble Araxe-Sassoun, danse et musique 
arméniennes, qui se produira en tournée USA 
Tour et France 2017. 40 danseurs, 35 musi-
ciens et 25 choristes présentent une suite de 
21 tableaux directement inspirés par le Cente-
naire du Génocide. Tarif : de 33 à 44 €. Casino 
de Paris, 16 rue de Clichy, 9e. Plus d’informa-
tions : unsiecleapres.com/.

RÉG. AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES
VALENCE

DU 9 FEVRIER AU 25 JUIN
Exposition de 9h à 17h du lundi au ven-
dredi, et les dimanches de 14h à 18h (sauf 
jours fériés), réalisée par le Centre du Patri-
moine Arménien et les Archives départemen-
tales de la Drôme : « Un siècle de réfugiés 
dans la Drôme ». A travers plus de 200 docu-
ments d’archives, photographies, films et 
objets témoins, l’exposition présente les par-
cours individuels et collectifs des Arméniens, 
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Allemands, Espagnols, Bosniaques, Boat 
people ou Juifs apatrides, qui ont vécu le trau-
matisme de l’exil et cherché refuge hors de leur 
pays. Archives départementales de la Drôme, 
14 rue de la Manutention, tel : 04 75 82 44 80 – 
CPA : 04 75 80 13 00.

SAINT-MARTIN D’HERES
DU 25 MARS AU 25 AVRIL

Exposition de 14h30 à 18h30 du mardi au 
dimanche, organisée par la CBAF section Ani 
de Grenoble-Saint-Martin d’Hères : « Regards 
croisés d’une transmission ». Vernissage le 
samedi 25 mars à 10h45 en présence de Lusiné 
Movsisyan, vice-consule d’Arménie à Lyon, 
David Queiros, maire de Saint-Martin d’Hères. 
HOM, 40 av. Ambroise-Croizat. Les échanges se 
poursuivront autour d’un buffet à la Salle des 
Fêtes Ambroise-Croizat.

DECINES
DU 31 MARS AU 29 AVRIL

Exposition photo organisée par le CNMA, 
Radio Arménie, et les institutions. « A l’ombre 
de la mémoire arménienne » et « Arménie : 
la résilience en héritage », 2 expo. photos de 
Maurice Cuquel. En clôture « Musique et poé-
sie d’Arménie » avec Lilith Guégamian et Saté 
Khachatryan, un voyage en mots et en musique. 
Centre national de la Mémoire arménienne, 
32 rue du 24-Avril-1915. Tel : 04 72 05 13 13 – 
contact@cnma.fr.

LYON
DU 5 AU 29 AVRIL

Exposition du mercredi au dimanche de 11h 
à 19h. Organisée par l’association Muscari : 
collages de Gareguin Zakoyan. Vernissage le 
jeudi 6 avril à 19h. Les Galeries de la Tour, 16 
rue du Bœuf, 5e.

GRENOBLE
VENDREDI 7 AVRIL

Conte historique à 18h30 : « La petite Armé-
nie », texte écrit par Jennifer Anderson à partir 
de recueils de témoignages qu’elle a réalisés 
auprès d’habitants de Saint-Martin d’Hères. Un 
moment poétique très touchant et émouvant, à 
ne pas rater. Récit : Jennifer Anderson ; flûte : 
Chrystelle Blanc-Lanaute. Verre de l’amitié & 
dégustation de spécialités. Réservation néces-
saire : catherine_aep@hotmail.com. Part. au 
chapeau à partir de 7€. Maison des Associa-
tions, 6 rue Berthe de Boissieux.

LYON
VENDREDI 7 AVRIL

Conférence de 18h30 à 20h, organisée par le 
CCAF Centre, dans le cadre des commémora-
tions du 24-Avril : « Les enjeux de la nouvelle 
question arménienne ». Avec Vincent Duclert, 
prof. à Sciences Po Paris, chercheur à l’EHESS, 
et chargé par la ministre de l’ENESR d’une mis-
sion d’étude sur la recherche et l’enseignement 
des génocides et des crimes de masse ; Gaïdz 

Minassian : journaliste au Monde et ensei-
gnant à Sciences Po. Paris ; Raffi H. Krikorian : 
modérateur. Ecole normale supérieure de Lyon, 
amphithéâtre Descartes, 15 parvis René Des-
cartes, 7e. Pour des raisons d’organisation et 
de sécurité, inscriptions : ccafrcf@yahoo.fr.

VIENNE
VENDREDI 7 AVRIL

Présentation de livre à 20h30, Terre et 
Culture et la MCA vous convient à la présen-
tation du livre « Localités et bien culturels 
arméniens dans la Turquie ottomane, un patri-
moine en destruction ». Edité par l’UIOTC, avec 
la participation de son pdt, Kégham Kévonian, 
et Haroutioun Khatchadourian, co-auteur du 
livre. Présentation accompagnée d’un diapo-
rama. Entrée libre. MCA, 9 rue du Cirque – Tel : 
04 74 53 43 80.

LYON
SAMEDI 8 AVRIL

Soirée littéraire à 19h30, le CLFA recevra 
Hagop Ohanessian pour son ouvrage « Guzel et 
Diran, un déni d’existence » magnifique témoi-
gnage entre récit et roman de fiction. Libre 
participation aux frais, verre de l’amitié. Espace 
Garbis-Manoukian, 40 rue d’Arménie, 3e.

DECINES
VENDREDI 14 AVRIL

Rencontre-signature à 20h, avec Philippe 
Villard-Mondino pour le « Carnaval des ogres » 
l’odyssée de Soghomon Tehlirian, dans un livre 
bouleversant. Centre national de la Mémoire 
arménienne, 32 rue du 24-Avril-1915. Tel : 
04 72 05 13 13 – contact@cnma.fr.

SAINT-CHAMOND
DU 17 AU 23 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens « Déposons un œillet à la 
mémoire de nos disparus ». A la fois moment 
de recueillement personnel et moment de 
mémoire collective par le nombre de fleurs 
déposées. Les œillets seront bénis le jour de la 
Messe de Pâques et vous pourrez les prendre 
et les déposer sur le Khatchkar, Square du 
24-Avril-1915. Vous suivrez en temps réel sur 

le site internet et les réseaux sociaux de la 
paroisse le fleurissement (les œillets seront 
disponibles le jour de Pâques de 10h30 à 12 h, 
le mardi de 15h à 18h, le samedi de 15h à 19h à 
la Paroisse arménienne catholique).

DECINES
VENDREDI 21 AVRIL

Veillée à 20h30, veillée musicale et littéraire 
avec OTC et l’ensemble Spitak. Centre national 
de la Mémoire arménienne, 32 rue du 24-Avril-
1915. Tel : 04 72 05 13 13 – contact@cnma.fr. 
Conférence à 20h30 « Le Génocide des Armé-
niens et la France ». Animée par Michèle Bar-
thomeuf, prof. d’anglais et arménophile depuis 
1970. Eglise évangélique arménienne, 7 rue 
Wilson. Entrée gratuite, une collation termi-
nera la soirée.

DECINES
SAMEDI 22 AVRIL

Spectacle à 20h30, proposé par le CNMA 
en partenariat avec le Toboggan, une épopée 
musicale, « Les preux de Sassoun » par la Cie 
Saté-Âtre. Au Toboggan, 14 av. Jean – Macé. 
Billetterie : Le Toboggan (04 72 93 30 14 / 
accueil@letoboggan.com) et sur www.cnma.fr.

VILLEURBANNE
SAMEDI 22 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens par la Mairie. 10h30 pose d’œil-
lets au monument ; 11h00 Hôtel de Ville : 
1ère partie par Jacky Nercessian avec lecture 
d’extraits de deux ouvrages rassemblant des 
témoignages ; « Nos terres d’enfance » de 
Anahid Ter Minassian et Houri Varjabédian ; 
« Vanetsi, une enfance arménienne » de Victor 
Gardon (Vahram Gakavian). 2e partie chantée 
par Lilith Guégamian, chanteuse – guitariste.

GRENOBLE
SAMEDI 22 AVRIL

Présentation-dédicace à 18h, propo-
sée par la MCA de Grenoble et du Dauphiné, 
avec le soutien du CCAF Centre : présenta-
tion, débat et dédicace du livre « Localités et 
biens cultuels arméniens dans la Turquie otto-
mane, un patrimoine en destruction » édité par 

Les programmes pour les commémorations du 24-Avril 2017 que nous publions  
sont ceux qui nous ont été communiqués avant la mise sous presse

C'est pourquoi nous vous invitons à vous rapprocher des associations arméniennes  
ou des mairies des villes qui ne les ont pas encore communiqués.
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l’Union internationale des organisations Terre 
et Culture (OTC). En présence de l’un des co-
auteurs et du président de l’OTC. MCAGD, 15 
cours de la Libération et du Général de Gaulle 
– tél : 04 76 48 59 38.

SAINT-CHAMOND
DIMANCHE 23 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens 10h30 : messe célébrée par le 
TRP Atamian. 11h30 : Réchauffons ensemble 
l’âme de nos défunts en déposant les bougies 
auprès de la Vierge Marie et retrouvons-nous 
autour du verre de l’amitié, Salle de la Paroisse, 
13 Rue Asile Alamagny.

GRENOBLE
DIMANCHE 23 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens 10h : messe à l’église apos-
tolique arménienne Archange Saint-Gabriel 
17h : office commémoratif suivi d’une veillée 
de recueillement. 1 rue Dupleix.

GRENOBLE
LUNDI 24 AVRIL

Commémoration 10h : Rassemblement et 
allocutions devant le Khatchkar, Place Paul 
Mistral.

SAINT-MARTIN D’HERES
LUNDI 24 AVRIL

Commémoration 11h30 : Rassemblement 
et allocutions – Place du 24-Avril-1915

CLERMONT-FERRAND
LUNDI 24 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à 18h30, organisée par l’asso-
ciation Rencontres et Culture Arméniennes 
avec le soutien du CCAF Centre. Lecture des 
témoignages de rescapés par les enfants, 
suivie du dépôt d’une gerbe de fleurs sur la 
plaque dédiée à la mémoire des 1 500 000 vic-
times. Prises de paroles, suivies d’un moment 
de convivialité. Place des Vignerons, rue 
Bonnefons.

LYON
LUNDI 24 AVRIL

Commémoration régionale du Géno-
cide des Arméniens organisée par le 
CCAF Centre. A 14h45 : office religieux orga-
nisé par les 3 Eglises, apostolique, catholique 
et évangélique. Eglise Saint-Jacques, 295 
rue André Philip, 3e. 15H30 : rassemblement 
devant l’église, marche pour la Justice jusqu’au 
Mémorial lyonnais du Génocide des Arméniens, 
place Antonin-Poncet, 2e – 17h30 : dépôt de 
gerbes au Mémorial par les personnalités – 
17h50 : cérémonie de commémoration régio-
nale du Génocide, allocutions (CCAF Centre, 
en français/arménien, personnalités, Région, 

Métropole). 19H15 : sonnerie du glas pour la 
fin de la cérémonie.

VAULX-EN-VELIN
LUNDI 24 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à 12h, organisée par le CCAF 
Centre. Rassemblement place du 24-Avril-
1915 (angle rue Franklin et L. Duclos), dépôt de 
gerbes, minute de silence, prises de paroles, 
intermède musical.

VILLEFRANCHE-SUR-
SAÔNE

SAMEDI 29 AVRIL
Commémoration du Génocide des 
Arméniens / Concert à 20h, organisée 
par l’Association culturelle et sociale armé-
nienne avec le soutien du CCAF Centre. Avec 
l’ensemble Nor Achough. PAF : 10 € – Réserva-
tions : 06 77 56 14 77 / 06 78 56 56 38. Prise de 
parole par Raffi Krikorian en début de soirée. 
Auditorium, 96 rue de la Sous-Préfecture.

MEYZIEU
SAMEDI 29 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens 10h30 : Rassemblement et allo-
cutions devant la stèle – rue du 24-Avril-1915 
(en face de Décathlon). 12h : Verre de l’amitié 
dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville, Place de l’Eu-
rope. Avec le soutien du CCAF Centre.

VIENNE
DIMANCHE 30 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens organisée par le Collectif des 
associations arméniennes de Vienne. 10H45 : 
cérémonie religieuse, chapelle Saint-Fran-
çois d’Assise, 22 rue du 24-Avril-1915. 12H : 
rassemblement devant la stèle du Génocide, 
dépôts de gerbes, allocutions. 13H : réception 
à la MCA, 9 rue du Cirque.

DECINES
DIMANCHE 30 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens 10h-12h : office religieux à 
l’église apostolique arménienne (6 rue du 
24-Avril – 1915) ; 12h : marche pour la Justice 
jusqu’au monument, place de la Libération ; 
12h30 : dépôt de gerbe ; 12h45 : allocutions ; 
13h15 : verre de l’amitié à la MCAD, 15 rue du 
24-Avril-1915. Avec le soutien du CCAF Centre.

VIENNE
DIMANCHE 14 MAI

Marché artisanal de 11 à 19h, pour la 
fête des mères, organisé par la CBAF sec-
tion Sevan : cadeaux originaux, produits du 
terroir arménien, spécialités culinaires à 
emporter. Rens.: CBAF, 9 rue du Cirque – Tel : 
04 74 53 43 80.

RÉGION PACA
MARSEILLE

DIMANCHE 9 AVRIL
Messe et requiem à 10h dans le cadre du 
40e anniversaire de la chorale Sahak-Mesrop, 
à la mémoire des présidents et choristes dis-
parus. Cathédrale des Saints-Traducteurs, Av. 
du Prado, 8e.

ISLE SUR LA SORGUE
SAMEDI 22 AVRIL

Commémorations du Génocide des 
Arméniens à 18h : organisées par l’Associa-
tion franco-arménienne d’Avignon et sa Région, 
en partenariat avec la municipalité de l’Isle sur 
la Sorgue, au cimetière.

SAUSSET LES PINS
SAMEDI 22 AVRIL

Sortie organisée par l’UGAB Marseille, bal-
lade à Sausset les Pins. Départ à 11h à la 
promenade de Sausset près du parking, covoi-
turage possible, prévoir de bonnes chaussures. 
Déjeuner au restaurant dans un cadre magni-
fique avec vue sur le grand large. Rens. & 
réservations : 06 21 50 39 74 / 06 14 45 35 39.

AVIGNON
DIMANCHE 23 AVRIL

Commémorations du Génocide des 
Arméniens à 11h, organisées par l’Asso-
ciation franco-arménienne d’Avignon et sa 
Région, en partenariat avec la municipalité : 
la maire, Cécile Helle, le Conseil municipal, 
Véronique Bruna, pdte de l’Association franco-
arménienne d’Avignon et sa Région et le conseil 
d’administration. Au Square Agricol Perdiguier, 
cours Jean-Jaurès, devant la stèle dédiée aux 
victimes des génocides.

MARSEILLE
LUNDI 24 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens 9h30 : messe en l’église armé-
nienne de Beaumont ; 10h00 : départ du 
cortège en direction du Mémorial ; 11h : céré-
monies du souvenir au Mémorial du Génocide ; 
15h : rassemblement place Castellane ; 16h : 
départ de la marche en direction du Consulat 
de Turquie ; 17h : allocutions face au Consulat ; 
18h30 : messe en l’église du Prado et cérémo-
nie d’extinction de la flamme de la Mémoire.

MONTELIMAR
LUNDI 24 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à 12h, organisée par l’associa-
tion Mémoire et Culture Arméniennes, avec la 
Mairie, en présence du député-maire, Franck 
Reynier. Au Monument aux morts puis marche 
jusqu’au Khatchkar et recueillement.



TOULON
LUNDI 24 AVRIL

Commémorations du Génocide des 
Arméniens 10h : Hubert Falco, sénateur-
maire de Toulon, ancien ministre – Michel 
Caméli, conseiller municipal, délégué aux 
Anciens combattants et Maryse Grigorian, 
pdte d'Abris’s club, vous prient d'assister au 
102e anniversaire du Génocide. Monument aux 
Morts, Place Gabriel-Péri. Dépôt de gerbes 
devant le Khatchkar érigé dans les Jardins du 
Champ de Mars.

CANNES
LUNDI 24 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à 15h, organisée par l’Union des 
Arméniens de Cannes et de ses environs et la 
Ville. Au pied de la stèle commémorative, Jar-
din d’Arménie, square de Verdun, Pointe de la 
Croisette. Contact : 06 88 12 42 32 – uace.info@
gmail.com.

MARTIGUES
DU 24 AU 29 AVRIL

Semaine de l’Arménie et de l’Art-
sakh (2e édition) par l’Association franco-
arménienne du Pays de Martigues : 24 Avril à 
18h30 : commémorations au Khatchkar (Jardin 
lapidaire) suivies d’une collation à la Maison 
des Associations. 25 avril à 18h30 : rencontre 
et dédicace, Librairie l’Alinéa, 12 Traverse Jean 
Roque. 27 avril de 14 à 21h : soirée d’échanges 
entre jeunes Martégaux et de l’Artsakh. A la 
découverte de l’Artsakh : atelier cuisine, expos, 
vidéos, musique et échanges culturels avec des 
jeunes Artsakhtsis à la Maison des Jeunes et de 
la Culture. 28 avril à 19h : au cinéma Renoir : 
« Paroles et Mémoires d’habitants, Arméniens 
de Martigues » de Nicolas Balique, « Les Che-
mins arides » d’Arnaud Khayadjanian et film 
documentaire en arménien « Découverte de 
l’Artsakh ». 29 avril : tournoi de futsal et buffet 
au Clasico, z.i. Ecopolis,, 25 Avenue José Nobre. 
Rens.: 06 12 56 38 95 / 06 08 80 65 85.

MONTELIMAR
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL

Danse arménienne à 20h30, le 29 et 14h30 
le 30 : « Le rêve de nos montagnes » de la Com-
pagnie Yeraz. Tradition populaire arménienne 
et création contemporaine se mêlent, avec 60 
artistes. Bénéfices intégralement reversés, 
sous forme de bourses aux étudiants de l’école 
d’Azatamut pour leur permettre de continuer 
des études supérieures. Organisée par l’asso-
ciation Mémoire et Culture Arméniennes, avec 
la Ville. Réservations : 06 69 04 58 03 ou Office 
de tourisme. Auditorium Michel Petrucciani, 1 
Place du Temple – tél : 04 75 00 79 01.

MARSEILLE
SAMEDI 29 AVRIL

Conférence à 19h30 organisée par l’UGAB 
Marseille. Ara Khatchadourian présente « Un 

pas après l’autre » réalisé lors de son ascen-
sion de l’Everest ; Jordan & Cédric Manou-
kian présenteront leur challenge commun 
pour 2018 : « Mountain legacy ». Entrée libre, 
apéritif offert. Réservations : 06 91 22 12 87 / 
06 21 50 39 74 / kys7@wanadoo.fr.

MARTIGUES
DIMANCHE 14 MAI

Journée champêtre de 12h à 19h, de 
l’AFAPM au Centre aéré de Sainte-Croix, che-
min de la Quiétude. Rens.: 06 74 98 34 97.

DIVERS
FRANCE

DIMANCHE 16 AVRIL
Chrétiens orientaux à 9h40 sur France 2 : 
« L’icône de Pâques : le message de la Résur-
rection ». Avec Mgr Cristian Crisan, curé de la 
paroisse gréco-catholique roumaine à Paris, et 
Mgr Charbel Maalouf, archimandrite, curé de la 
paroisse melkite Saint-Julien le Pauvre à Paris. 
Emission présentée par Thomas Wallut, réali-
sation Jean-Claude Salou.

STRASBOURG
DIMANCHE 23 ET LUNDI 24 AVRIL

Commémorations du Génocide des 
Arméniens organisées par les associations 
Hayordi et Amitiés Alsace-Arménie. Dimanche 
23 à 19h : rassemblement Place de la Cathé-
drale, cortège vers la Place de la République 
et veillée avec dépôt de bougies. Lundi 24 à 
15h30 : rassemblement Place de la Bourse et 
cortège jusqu’à la Place de la République.

MONTPELLIER
LUNDI 24 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à partir de 18h, organisée par 
l’Amicale arménienne. Veillée devant le Mémo-
rial du Génocide, allée Missak-Manouchian, 
Esplanade Charles de Gaulle.

GENEVE
DU 26 AU 30 AVRIL

Salon du livre et de la presse à Palexpo. 
Stand Arménie-Hayastan/Fondation Topalian. 
Ouvert de 9h30 à 19h sauf vendredi nocturne 
jusqu’à 21h30. Prix : 12 francs suisses. Gratuit 
toute la journée le mercredi 26, le vendredi 28 
à partir de 17h.

MONTPELLIER
DIMANCHE 30 AVRIL

Commémoration du Génocide des 
Arméniens à 10h, organisée par l’Amicale 
arménienne et la Mairie. Mémorial du Géno-
cide des Arméniens, allée Missak Manouchian, 
Esplanade Charles de Gaulle.

LILLE
SAMEDI 20 MAI

Spectacle à 20h30 « Un siècle après » de 
l’ensemble Araxe-Sassoun, danse et musique 
arméniennes, qui se produira en tournée USA 
Tour et France 2017. 40 danseurs, 35 musi-
ciens et 25 choristes présentent une suite de 
21 tableaux. Tarif : de 27,50 à 38,50 €. Théâtre 
Sébastopol, place Sébastopol. Plus d’informa-
tions : unsiecleapres.com/.

PAYS-BAS
DU 16 AU 21 JUILLET

Camp de l’Eglise pour la jeunesse 
arménienne Le bureau du Légat pontifical 
pour l’Europe occidentale de l’Eglise aposto-
lique arménienne, et l’Association de jeunesse 
de l’Eglise arménienne de France (AJEA) orga-
nisent leur 1er camp pour la Jeunesse armé-
nienne (12-16 ans), sous les auspices de Mgr 
Vahan Hovhanessian. Enseignement en langue 
arménienne de la culture et foi chrétiennes ; 
matchs de football, ping-pong, beach – volley, 
natation surveillée les après-midis ; chansons 
et lectures ; courts offices de prières matin & 
soir. Logements surveillés (6 par chambre max. 
avec sdb) ; 3 repas / jour ; éducateurs spécia-
lisés. Participation : 150 €/enfant ; places limi-
tées ; possibilité de logement séparé pour les 
parents. Inscriptions : colonie@diocesearme-
nien.net – tel : 01 43 59 67 03 / 06 80 75 60 01.

VENISE
DU 1ER AU 18 AOUT

Cours intensifs de langue et culture 
arménienne organisés par l’Association 
culturelle Padus-Araxes en collaboration avec 
le Studium Marcianum de Venise. Examens le 
19 août. Arrivées les 30 et 31 juillet, départs les 
20 et 21 août. 4 niveaux de cours de 5h cha-
cun du lundi au vendredi, assiduité obligatoire. 
Visites culturelles offertes les après-midi : 
visite du monastère Mekhitariste sur l’île de 
San Lazzaro et du quartier arménien ; parti-
cipation à la fête de l’Assomption avec béné-
diction du raisin à Saint-Lazare ; conférences. 
Cours en libre accès de danse arménienne et 
de doudouk offerts. Logement du 30 juillet au 
20 août inclus : chambre seule 910 € – double 
790 € / pers. Inscription : 790 € – acompte 550 € 
(après le 31 mars). Inscriptions jusqu’au 30 
juin. Prix repas : 9 €. Age des candidats : 18 ans 
minimum. Demandes à adresser par courrier 
indiquant n° de tel et adresse mail. Formulaire 
d’inscription à télécharger sur : www.padus-
araxes.com/SummerCourse/ApplicationForm. 
Informations : daniela@padus-araxes.com et 
benedettacon@gmail.com. Si urgence tel port. 
Daniela (lundi et jeudi matin de 10h30 à 13h) 
+ 39 347 456 2981 – Benedetta (mardi, mer-
credi, vendredi de 20h à 22h) + 39 349 098 6027. 
Associazone Padus-Araxes – c/o Centro di 
Documentazione della Cultura Armena, Loggia 
del Temanza, Corte Zappa, Dorsoduro 1602, 
I-30123 – Venezia (Italia).
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