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

VENDREDI 6 AVRIL

Rencontre publique

à 19h, à l’occasion des 25 ans d’actions 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. UGAB, Centre culturel
Alex Manoogian, 118 rue de Courcelles, 17e.
info@fondsarmenien.org – www.fondsarmenien.org.

ARNOUVILLE
SAMEDI 7 AVRIL

Rencontre publique

à 19h, à l’occasion des 25 ans d’actions et de
réalisations du Fonds Arménien de France,
rencontres publique : « Nous venons vous
rendre compte et vous écouter ». Projection
d’un court-métrage, exposé, débat et verre de
l’amitié. Entrée libre. Ecole Hrant Dink, 40 rue
Saint-Just. info@fondsarmenien.org – www.
fondsarmenien.org.

PARIS

MERCREDI 11 AVRIL

Récital piano-violon

à 20h, organisé par le Performing Arts Department de l’UGAB France. Tigran Poghosyan
et Naïra Poghosyan interprèteront Georg
Friedrich Haendel, Ludwig van Beethoven,
Johannes Brahms, Edward Elgar, Frotz Kreisler, Eduard Baghdasaryan. Paf : 15 €. Réservation & rens : pad-france@ugabfrance.org.
Centre Alex Manoogian, 118 rue de Courcelles,
17e.

PARIS

MERCREDI 11 AVRIL

Conférence

à 20h30, organisée par le Comité Armen-Karo
de la FRA dans le cadre du centenaire de la
première République indépendante d’Arménie. Invité : Hagop Balian. Maison de la culture
arménienne, 17 rue Bleue, 9e. Métro : Cadet.

PARIS

SAMEDI 14 ET DIM. 15 AVRIL

Exposition

de 14 à 18h. Le Printemps des Arts du 15e vous
invite à l’exposition du sculpteur Raffi Sarkissian – Atelier, 145 rue Saint-Charles, 15e. Code
d’entrée : 27541. Fond de cour, 1er étage à
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droite : 01 45 75 55 61. Site : raffysarkissian.wix.
com/arts. Ses sculptures de bronze ont pour
thématiques l’individu et la société, l’homme et
la nature.

ASNIERES

DIMANCHE 22 AVRIL

Loto humanitaire

de 14h à 17h30, organisé par La Croix Bleue
des Arméniens de France, au profit de l’enfance. Nombreux lots à gagner, ambiance amicale, buffet de pâtisseries « maison ». Centre
administratif et social (CAS) Le Petit Théâtre1er étage, 16 Place de l’Hôtel de Ville. Contact :
Suzy 06 24 54 77 74.

PARIS

MARDI 24 AVRIL

Commémoration du Génocide des
Arméniens organisée par le CCAF

18h : rassemblement devant la statue de Komitas, place du Canada, suivi d’une marche pour
la justice.

LIVRY-GARGAN
SAMEDI 28 AVRIL

Commémoration du Génocide des
Arméniens/Cérémonie devant la
stèle du souvenir

à 15h, Parc Lefèvre, 62 avenue du
Consul-Général-Nordling.

SEVRAN

DIMANCHE 29 AVRIL

Commémoration du Génocide des
Arméniens/Cérémonie

à 9h50, au khatchkar situé au Parc Badier, avenue de Livry.

PARIS

DIMANCHE 29 AVRIL

Commémoration du Génocide des
Arméniens/Projection-conférence

à 14h30. Projection en vostfr du documentaire
« Women of 1915 » (Femmes de 1915) de Bared
Maronian, suivie d’une conférence avec le réalisateur, Claire Mouradian (historienne) et Yaïr
Auron (historien). Animation par Harout Mardirossian. Ce documentaire rend hommage
aux femmes qui ont perdu la vie pendant le
Génocide, à celles qui ont survécu et donné la
vie à nouveau, à celles qui ont été forcées de
vivre une vie qui n’était pas la leur. Entrée libre
sur réservation. Mémorial de la Shoah, 17 rue
Geoffroy l’Asnier, 4e : 01 53 01 17 42, reservation@memorialdelashoah.org.

ALFORTVILLE

VENDREDI 1ER 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. Péniche MCF2 (Maison
des cérémonies familiales), 45-57 quai JeanBaptiste Clément. info@fondsarmenien.org

– www.fondsarmenien.org

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

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 Conservatoire de musique, 140 avenue de la Division
Leclerc. info@fondsarmenien.org – www.fondsarmenien.org

PARIS

DU 2 AU 5 JUILLET

Semaine d’études arméniennes

conférences et soirées pour tout public. A
l’occasion du 90e anniversaire de la Croix Bleue
des Arméniens de France : « La femme arménienne hier, aujourd’hui, demain ». Possibilité
d’hébergement à la Cité universitaire si inscription avant le 1er mai. Conditions spéciales pour
les jeunes de 18 à 30 ans. Maison des étudiants
arméniens, cité universitaire, 57 bd Jourdan,
14e. Programme complet publié prochainement. Renseignements et inscriptions : CBAF
– 17 rue Bleue, 9e – tél. 01 53 34 18 18 - cbaf@
wanadoo.fr

RÉG. AUVERGNE-R-A
LYON

TOUTE L’ANNEE

Club d’échecs

le 1er club d’échecs arménien en France : Massis 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.
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.

LYON

DU 5 AVRIL AU 2 JUIN

Exposition

organisée par l’association Muscari et la galerie Regard Sud. « Still there », de l’artiste
Arzu Basaran, a lieu pour la première fois en
France, et se focalise sur le thème du Génocide des Arméniens et des migrations de réfugiés fuyant les guerres, comme en Syrie. Arzu
Basaran est une artiste peintre turque reconnue ayant exposé dans de nombreuses galeries notamment à Athènes, Frankfort, Istanbul,
Zurich… Du mardi au samedi de 14h à 19h et
sur rendez-vous. Galerie Regard Sud, 1-3 rue
des Pierres Plantées, 1er. Tel : 04 78 27 44 67 regard.sud@orange.fr /// www.regardsud.com.

LYON

JEUDI 5 AVRIL

Chaire d’arménologie

de 17h à 19h par Maxime Yévadian de l’association Sources d’Arménie : « Les pérégrinations
d’un catholicos arménien : Grégoire II, le martyrophile ». 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.

DECINES

VENDREDI 6 AVRIL

Projection-débat

à 19h30 au sujet de l’Artsakh, « Artsakh-Nakhidjevan, le silence criminel », documentaire
d’Arsen Hakobyan, sur les affrontements d’avril
2016. « Resident forever (Résident à jamais) »
film de Lyang Kim sur la vie des habitants des
villages exposés. Entrée : 5 €/libre pour les
adhérents. CNMA, 32 rue du 24-Avril-1915.
Tél : 04 72 05 13 13.

DECINES

DU 9 AVRIL AU 19 MAI

Exposition Tchoul

Vernissage lundi 9 avril 18h30 à l’Espace
« Visions & Regards », Alexandre Opticien,
90 avenue Jean-Jaurès. Tél. 04 78 49 71 14.
Contact Tchoul : delphine.tchoulfayan@wanadoo.fr : 06 16 36 15 20

DECINES

SAMEDI 14 AVRIL

Rencontre-signature

à 16h, avec Laurent Tariotte et Vahé Kéchichian
à l’occasion de la parution du roman « La pierre
de Hayg ». CNMA, 32 rue du 24-Avril-1915. Tél :
04 72 05 13 13.

LYON

SAMEDI 14 AVRIL

Projection de film

« L’île » à 18h organisé par l’ADCARLY et réalisé
par Pavel Lounguine. “Un monastère orthodoxe
sur une île du nord de la Russie. Un moine perturbe la vie de sa congrégation par son comportement. L’homme possèderait le pouvoir de
guérir les malades, d’exorciser les démons et
de prédire l’avenir”. Entrée libre. Espace Garbis
Manoukian, 40 rue d’Arménie, 3e. Renseignements ADCARLY : 04 78 60 47 18.

LYON

DU 17 AU 28 AVRIL

Exposition

« Mémoires croisées de l’esclavage et de la
colonisation » présentée dans le cadre des
commémorations pour la paix organisées par
la Ville « 2018, Centenaire de la paix ». Proposée par le CNMA de Décines. Vernissage le 17
avril à 18h. Mairie du 3e, tél. 04 78 95 83 50

LYON

MARDI 24 AVRIL

Commémoration du Génocide des
Arméniens organisée par le CCAF

15h15 : rassemblement devant l’église apostolique arménienne, 295 rue André Philip, 3e,
suivi d’une marche pour la justice jusqu’au

Mémorial, place Antonin Poncet. 17h30 : dépôt
de gerbes au Mémorial et commémoration
régionale.

LYON

MARDI 24 AVRIL

Commémoration du Génocide des
Arméniens/Concert de clôture

à 19h15. Organisé par l’ADCARLY en collaboration avec Radio Arménie avec l’Orchestre
franco-arménien de jeunes de l’Ecole nationale
de musique d’Erevan Piotr Tchaïkovski et du
Conservatoire de musique de Romans. Programme : C. Debussy, M. Ravel, Komitas, A.
Khatchatourian, A. Babadjanian, T. Altounian.
Direction : Marie-Hortense Lacroix. Solistes :
Odile Dovin, Cathia Lardeau et Lévon Chatikyan.
Entrée libre. Eglise Saint-François-de-Sales,
11 rue Auguste Comte, 2e. Renseignements :
ADCARLY : 04 78 60 47 18.

ROMANS & VALENCE
VENDREDI 4 MAI

Rencontre publique

à 19h, à l’occasion des 25 ans d’actions 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. Amicale des Arméniens
de Romans, 33 chemin des Bœufs. info@fondsarmenien.org – www.fondsarmenien.org.

VIENNE-SAINT-ETIENNESAINT-CHAMOND
SAMEDI 5 MAI

Rencontre publique

à 18h, à l’occasion des 25 ans d’actions 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. Ecole Hrant-Dink, 40 rue
Saint-Just. info@fondsarmenien.org – www.
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DÉCINES

JEUDI 10 MAI

4e Trophée de la Mémoire

Organisé par le Comité de jumelage de la ville,
le Centre culturel et sportif Léo Lagrange et
le CNMA. 900 € de prix si 80 inscrits ; Tournoi
homologué ; 9 rondes – 15 min + 2 s/coup ;
Clôture du pointage à 10h. Inscription : http://
clldecinesechecs.hd.free.fr. Contact : Alexandre
Tchordallian : 04 78 49 71 14. Adultes : 14 € / 20 ans : 7 € / Sur place : 16 € / 8 €. Salle des
fêtes, place Roger Salengro.

LYON

JUSQU’AU 18 MAI

Subventions

la Fondation Bullukian accompagne des projets développés en faveur de la culture arménienne. Pour les demandes, remplir un dossier
sur www.bullukian.com et cliquer sur « Œuvres
sociales arméniennes ». Fondation Bullukian,
26 place Bellecour, 69002 Lyon

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 qualité 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 présence de nombreux artistes. Catalogue disponible 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°.

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

AVIGNON

SAMEDI 7 AVRIL

Projection de film

à 10h30 « La Promesse » de Terry George, sur
le Génocide. Organisée par l’Association francoarménienne d’Avignon et sa région, suivie d’une
discussion avec Véronique Bruna, présidente
de l’association et historienne. Utopia Manutention, 4 rue des Escaliers Sainte-Anne. Tél.
04 90 82 65 36

MARSEILLE

MARDI 24 AVRIL

Commémoration du Génocide des
Arméniens organisée par le CCAF.

15h : rassemblement place Castellane. 16h :
marche en direction du Consulat de Turquie.
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MONTPELLIER
VENDREDI 25 MAI

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. Amicale arménienne
de Montpellier, 488 rue du Père Soulas. info@
fondsarmenien.org – www.fondsarmenien.org

AVIGNON

SAMEDI 26 MAI

Réunion publique

à 18h30, 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. Association arménienne
d’Avignon et du Vaucluse, Salle du Rex, rue des
Paroissiens, Montfavet. info@fondsarmenien.
org – www.fondsarmenien.org

TOULON

DIMANCHE 27 MAI

Réunion publique

à 11h, 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. Abris’s Club, Camping
de l’Argentière, avenue de Saint-Maur, RD48,
Cogolin. info@fondsarmenien.org – www.fondsarmenien.org

DIVERS

ARMENIE

DU 19 AU 29 AVRIL 2018

Voyage en Arménie

organisé par l’association Espoir pour l’Arménie, voyage touristique et humanitaire. Logement en hôtel 4* en pension complète ; visite
des sites historiques ; 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.

FRANCE

DIMANCHE 22 AVRIL

Emission Chrétiens Orientaux

à 9h30 sur France 2 : « La renaissance des
Arméniens au Liban après le Génocide ».
Accueil des rescapés dans les années 1920.
Participation exceptionnelle de Sa Sainteté
Aram 1er, catholicos des Arméniens de Cilicie, Levon Norguidian, historien, Bibliothèque
orientale de l’USJ, Rita Kalindjian, musée de
l’Orphelinat de Jbeil, Sylvia Agemian, historienne, musée de Cilicie, Mary Garabédian.
Documentaire exceptionnel de Thomas Wallut.
Réalisation : Jean-Claude Salou.

GENEVE

DU 25 AU 29 AVRIL

Salon du livre à Palexpo

de 9h30 à 19h tous les jours, vendredi 27 nocturne jusqu’à 21h30. Stand Arménie-Hayastan/
Fondation Topalian. Entrée gratuite à partir de
17h ainsi que le 25 avril. Prix : 12 F suisses.

LOURDES

DU 9 AU 12 MAI

Pèlerinage

présidé par Mgr Jean Teyrouzian, évêque des
Arméniens catholiques de France, pour le 160e
anniversaire de Lourdes. Rens. et inscriptions :
Père Joseph Kélékian : 06 72 57 94 84 - 01 44 59
53 50, pararmen@aol.com /secretariat.pararm.
catholique@gmail.com. Date limite d’inscription : 10 avril. Tarif adulte : 425 € ; après le 31
mars 450 € (dans la limite des places disponibles). Tarif enfant : nous consulter.

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 San Lazzaro, et du quartier arménien ;
Sainte Messe dans l’ancienne église SainteCroix (XIVe s.) et dans l’église Saint-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.

