Votre espace / Agenda

RÉGION
PARISIENNE
MEUDON LA FORÊT
ANNÉE 2017-2018

Cours d’arménien

les lundi et jeudi soirs, 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.

ISSY-LES-MOULINEAUX
DIMANCHE 4 FEVRIER

Loto-goûter

à 14h30 organisé par la Croix Bleue des Arméniens de France, section Dirouhie Serengulian.
Salle Nouhran Fringuian, Eglise apostolique, 6
Av Bourgain. Rens. : 06 81 12 15 51 / 06 65 00
65 65.

PARIS

MERCREDI 14 FEVRIER

Récital piano

à 20h, organisé par le Performing Arts Department de l’UGAB France, pour la 2e Scène
Ouverte de la saison 2017/2018. Varazdat
Khatchtryan interprétera Johann Sébastien
Bach, Ferruccio Busoni, Maurice Ravel, Frédéric Chopin, Eduard Baghdasaryan, Levon
Chaushyan. Paf : 15 €. Réservation & rens :
pad-france@ugabfrance.org. Centre Alex
Manoogian, 118 rue de Courcelles, 17e.

ARNOUVILLE

MERCREDI 7 MARS

Mitchink

à 20h, repas traditionnel de la mi-carême.
Organisé par la Croix Bleue des Arméniens de
France, section Astrig du Val d’Oise. PAF : 15 €.
Salle de la CBAF, 71 av. Henri Barbusse. Réservation : Silva : 06 77 05 42 38.

ARNOUVILLE

SAMEDI 10 MARS

Soirée orientale

à 20h, plongez dans l’univers de l’Orient ! La
Croix Bleue des Arméniens de France, section Astrig du Val d’Oise, organise une soirée
animée par DJfusion. Vous dégusterez un
couscous et pourrez admirer la prestation des
célèbres danseurs Taly et Kareem Gad de la
Compagnie Bell’Masry. Espace Charles-Aznavour, salle Garvarentz, av. Paul Vaillant-Couturier. PAF : 50 € - 25 € / enfants. Réservation
obligatoire car les places sont limitées ! Réservation auprès de Silva : 06 77 05 42 38.

RÉG. AUVERGNE R-A
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.

SAINT-CHAMOND

A PARTIR DU 16 JANVIER 2018

Nouveau / Cours de danse
arménienne

Organisés par le Centre culturel arménien
de St Chamond. Avec Tiffanie de la troupe de
danse Naïri de Lyon ; activités ouvertes à toutes
et à tous. Formation 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.

DECINES

DU 23 JANVIER AU 23 FEVRIER

Exposition "Andouni"

organisée par le CNMA de Ludvig Sahakyan,
jeune artiste plasticien, diplômé de l’École des
Beaux-arts de Lyon. Entrée libre en présence
de l’artiste en résidence au CNMA.
Durant la durée de l’exposition "Andouni",
déployée dans le hall d’exposition comme à
l’étage du CNMA, L’exposition permanente “Le
génocide des Arméniens” est consultable en
ligne : http://www.cnma.fr/wordpress/le-genocide-des-armeniens/. Centre National de la
Mémoire Arménienne, 32 rue du 24 Avril 1915.

LYON

MERCREDI 7 FEVRIER

Repas mensuel

Repas mensuel du Cercle lyonnais des femmes
arméniennes. Inscriptions auprès du secrétariat de l’église Saint- Jacques au 04 78 60 47
18 – 22 euros - Espace Garbis-Manoukian, 40
rue d’Arménie, 3e.

VIENNE

DU 12 AU 17 FEVRIER

Stage de chants pour enfants

organisé par la CBAF, section Sevan, animé par
Chouchane Arakélian. Du lundi 12 au vendredi
16 février, de 14h30 à 16h30, pour les enfants à
partir de 6 ans. Audition de fin de stage samedi
17 février à 18h. Sous réserve d’un nombre de
participants suffisants. PAF 25 € pour 1 enfant
- 40 € pour 2 enfants de la même famille. Date
limite d’inscription : 5 février. MCA, 9 rue du
Cirque. Rens. & inscriptions : cbafvienne@aliceadsl.fr.

DECINES

MERCREDI 14 FEVRIER

Soirée Saint-Valentin

à 19h30 organisé par le restaurant Ara: dîner
avec animation musicale assurée par Véronik.
Tarif: 35 €: repas, apéritif offert, 1 bouteille de
vin pour 4 personnes, café. Réservation au 04
78 49 86 44 - Renseignements: 06 61 34 08 03.
Restaurant ARA, 32 Rue Du 24 Avril 1915.

DECINES

DU 19 AU 22 FEVRIER

Ateliers d’éveil culinaire

organisés par la Maison de la culture pendant
les vacances d’hiver, ateliers d’éveil culinaire
en binôme parent-enfant. Lors d’un moment
de partage et de complicité, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents
apprendront à cuisiner. Lundi 19 : enfants de
6 à 9 ans - mercredi 21 : enfants de 10 à 12
ans - jeudi 22 : adolescents de 13 à 15 ans. Les
horaires sont à définir en fonction du nombre
de participants. PAF : 20 €. MCA : 15 Rue du
24-Avril-1915.

VALENCE

MERCREDI 21 FEVRIER

Cérémonie / Projection-débat

organisées par les associations ACFOA,
Armenia et ANACRA, à la mémoire de Missak
Manouchian. A 11h, cérémonie officielle, place
Manouchian. A 20h, projection-débat sur le
thème “La vie et l’œuvre du résistant Missak
Manouchian”, film documentaire de Michel
Ionascu. Entrée libre, Médiathèque La Passerelle, 1 place des Rencontres, Bourg-LèsValence. Rens.: ACFOA: 04 75 55 51 46.

VIENNE

SAMEDI 24 FEVRIER

Atelier de cuisine gourmande

de 14h30 à 17h30, organisé par la CBAF, section Sevan et animé par Maral Dermidjian. De
l’entrée au dessert vous réaliserez des plats
emblématiques de la cuisine arménienne ; duo
adulte et enfant. Tarif : 35 €/ personne / gratuit
pour les enfants. Nombre de places limité, sur
réservation au 04 74 78 30 93 99. Espace gourmand du Pavillon du Tourisme, 2 cours Brillier.

VIENNE

MARDI 27 FEVRIER & JEUDI 1ER MARS

Exposition-Projection film

à 19h, organisées par le service Relations internationales de la Ville et la Maison de la culture
arménienne, en partenariat avec le cinéma Les
Amphis. Accueil du public, visite de l’exposition
“Trois regards sur l’Arménie” et dégustation de
spécialités arméniennes. A 19h45, projection
du film “La Promesse”. Entrée : 8,10 €. Informations : 04 74 53 23 65. Cinéma Les Amphis,
rue Rochebrun.

LYON

SAMEDI 3 MARS

Journée de Jubilé de l’Ordre
Mékhitariste

de 14h15 à 18h30. Organisée par Maxime
Yévadian, maître de conférences à l’Université
catholique de Lyon. Avec Roy Arakélian, Mgr
Lévon Zekiyan, prof. émérite d’Etudes arméniennes à l’Université d’Etat de Venise, Bernard Outtier, prof. d’arménien et de géorgien
classique, prof. Dr Armenuhi Drost-Abgarjan,
et Dickran Kouymjian. Journée de conférences
agrémentée de 3 intermèdes musicaux. Université catholique de Lyon, 23 Place Carnot, 2e.
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VIENNE

DIMANCHE 4 MARS

Journée internationale de la Femme

à partir de 10h30, organisée par la CBAF,
section Sevan. Rassemblement à 10h30 au
Jardin de la Ville devant le grenadier planté à
l’occasion du centenaire du Génocide ; prises
de paroles, chants et dépôt de fleurs au pied
de l’arbre. A 11h30, brunch buffet familial à la
MCA, suivi d’un film à 14h30 : « Voyage en Artsakh ». PAF : 15 € pour le brunch. Date limite
d’inscription : jeudi 1er mars. Entrée libre pour
le film. Rens. & inscriptions : cbafvienne@aliceadsl.fr.

LYON

JEUDI 8 ET 22 MARS

Chaire d’arménologie 2017-2018

de 17h à 19h. Jeudi 8, cours 9, proposé par
Maxime Yévadian de l’association Sources
d’Arménie : « La conquête islamique du MoyenOrient et ses conséquences humaines ». Jeudi
22, cours 10 : « Les voyages de Stépanos de
Siounik à Constantinople et Rome ». Un jeudi
sur deux, ouvert à tous : 158 € / an. Inscription:
Faculté de théologie de Lyon : 04 72 32 50 23.
Pré-inscription & information sur le site www.
campusnumeriquearmenien.org/ongletformation/chaire d’arménologie.

SAINT-CHAMOND
SAMEDI 10 MARS

Soirée dansante

à partir de 20h, animée par David Lussakian et
Roupig Kirazian. Organisée par le Centre culturel arménien. Salle Condorcet, avenue AntoinePinay. Participation aux frais 15 €. Rens. &
réservation : Jeanne Goerrian 06.64.44.42.76
- centreculturelarmenien@gmail.com.

LYON

DIMANCHE 11 MARS

Loto

à 15h, organisé par le Cercle lyonnais des
femmes arméniennes, au profit de ses œuvres
de bienfaisance (école, personnes âgées). De
très beaux lots à gagner, nous vous attendons
nombreux, un buffet de pâtisseries vous régalera. Espace Garbis-Manoukian, 40 rue d’Arménie, 3e.

RÉGION PACA
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.

CANNES

VENDREDI 16 FEVRIER 2018

Soirée Jazz

à 20h30, organisée par l’Union des Arméniens de Cannes et de ses environs, en collaboration avec la Ville. Avec l’artiste d’origine
arménienne, Macha Gharibian, en formation
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Quartet. Chanteuse, pianiste, auteur, compositrice, interprète, élevée sur les routes et sur
les traces d’un père musicien, sa musique - un
jazz folk pop élégant _ a vu le jour entre Paris,
New York et Erevan. Macha est une pianiste
au jeu atmosphérique, mais aussi une chanteuse habitée. Un style qui n’appartient qu’à
elle, entre jazz oriental, néo-classique et pop
aventureuse. Le spectacle sera suivi d’un buffet
arménien offert au public. Durée du spectacle
1h15. Tarif : 8 € / Réduit : 4 €. Achat billets en
ligne : http://www.cannes.com/fr/evenements/
grands-rendez-vous-mois-par-mois/sortir-acannes/ ou au guichet de l’Office du Tourisme /
au guichet du Centre d’art La Malmaison / dans
les médiathèques Noailles, Ranguin, CannesMaria et la bibliothèque de la Verrerie. Infos :
uace.info@gmail.com. Espace Miramar, 35 rue
Pasteur (angle Croisette).

CANNES

SAMEDI 17 FEVRIER

Conférence

à 18h, organisée en partenariat avec L’Union
des Arméniens de Cannes et ses environs et la
Ville. Conférence sur l’art arménien, présentée par Patrick Donabédian, resp. de la section
d’Etudes arméniennes à l’Univ. Aix-Marseille.
Panorama illustré du riche patrimoine arménien du IVe siècle aux temps modernes, en
architecture, sculpture et enluminure, dont
les œuvres recèlent l’essence de la spiritualité et de l’identité arméniennes. Entrée libre.
Contact : uace.info@gmail.com. A la Médiathèque Noailles, 1 av. Jean de Noailles.

DIVERS

FRANCE

DIMANCHE 18 FEVRIER

Emission Chrétiens Orientaux

à 9h05, horaire inhabituel : « 3 figures de
l’église au Liban ». Au Liban on dénombre 13
églises chrétiennes différentes, cette diversité est la richesse de l’Orient chrétien. Nous
avons rencontré 3 figures de ces différentes
églises : Sr Souraya Herro est religieuse Basilienne Chouérite, dans l’église grecque Melkite
catholique, iconographe et secrétaire de la
congrégation. Père Charles Mrad est Syriaque
catholique, il est le curé de la cathédrale de
Beyrouth à Achrafieh, mais aussi aumônier
de mouvements scouts, Légion de Marie. Père
Khatchig Kouyoumjian est vicaire à la paroisse
St Sauveur (arménienne catholique) de Bourj
Hammoud dans la banlieue de Beyrouth. Dans
cette petite Arménie ce jeune prêtre nous
témoigne de sa vocation. Documentaire de Thomas Wallut et Jean-Claude Sallou. Réalisation
Jean-Claude Sallou.

HAUTE-SAVOIE

DU 24 FEVRIER AU 3 MARS 2018

Séjour de ski

organisé par l’Union générale arménienne de
bienfaisance / UGAB. Séjour jeunes de 8 à 16
ans (nés entre 2002 et 2010). Hébergement en
pension complète, forfaits remontées mécaniques + assurance, location matériel, encadrement sur pistes, activités… 580 € / personne

/ acompte 250 € / possibilité de cours de skis
avec l’Ecole de ski française en supplément :
130 €. Paiement en ligne : http://colonie.
agbueurope.org/. Rens. par courriel : contact@
ugabfrance.org.

ARMENIE

DU 19 AU 29 AVRIL 2018

Voyage en Arménie

organisé par l’association Espoir pour l’Arménie, ce voyage sera touristique et humanitaire.
Logement en hôtel 4* en pension complète ;
visite des sites historiques de l’Arménie ; lac
Sévan, Khor Virab, Ghérard, Garni, Gumri, etc.
Vol direct Air France, trajets intérieurs en autocars climatisés, visites, excursions, accompagnateur, guide francophone, etc. Prix : 1 730 €.
Places limitées. Rens. Serge Kurkdjian : 04 91
77 23 44.

VENISE

DU 30 JUILLET AU 14 AOUT

Cours intensifs de langue et culture
arménienne

32e édition organisée par l'Association PadusAraxes. Examens le 14 août. Arrivées le 29 juillet, départs le 15 et le 16 août. Formulaire à
télécharger et remplir sur: www.padus-araxes.
com/SummerCourse/ApplicationForm. Limite
d'âge : 18 ans (possibilité 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 S. Lazzaro, et du quartier arménien de
Venise ; Sainte Messe dans l’ancienne église
Sainte-Croix (XIVe s.) et dans l’Eglise St. Lazare,
pour la fête de l’Assomption (bénédiction des
raisins) ; conférences sur la culture arménienne; excursions à Verona, Padova, Asolo.
Prix: 800 € (65 h de cours, excursions, activités culturelles, matériel 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’arrivée: daniela@padus-araxes.com
pour coordonnées bancaires. Frais bancaires à
la charge de l’envoyeur / -10% aux stagiaires
qui ont suivi le cours les dernières années
(au moins 2 sessions) 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 motivation: Prof. Boghos Levon
Zekiyan (zkybhs@gmail.com) et Dr. Benedetta Contin (benedettacon@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, mercredi et vendredi
soir de 20 à 22 h (heure italienne). Si urgence
contacter par téléphone : +39.349.0986027. En
cas d’absence, laisser un message avec votre
nom et numéro de téléphone.

