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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

DU 3 MAI AU 1 JUIN
ER

Exposition de photographies

de Yulia Grigoryants intitulées « Une guerre
sans fin », prises au Haut-Karabagh, en partenariat avec l’UCFAF. Vernissage jeudi 3 mai à
19h. Horaires : contacter 01 42 03 40 78. Centre
Paris Anim’ La Grange aux Belles, 6 rue Boy
Zelenski, 10e. - www. yuliagrigoryants.com

PARIS

MERCREDI 16 MAI

Projection de film

à 20h, « Bravo virtuose » de Levon Minasian,
en présence du réalisateur, en partenariat avec
l’UGAB. Centre culturel Alex Manoogian, 118
rue de Courcelles, 17e. www.facebook.com/
Bravo-Virtuose-Le-Film.

ISSY-LES-MOULINEAUX
SAMEDI 19 MAI

Cours de cuisine

à 14h par la Croix Bleue des Arméniens de
France, section D. Serengulian. Thème : pain
aux olives et au tahine. MCA 29/31 avenue
Bourgain. Inscriptions : 06 01 48 24 66 - 06 81
12 15 51

PARIS

MERCREDI 30 MAI

Projection de film

à 17h30, « Bravo virtuose » de Levon Minasian,
en présence du réalisateur, en partenariat
avec le département des étudiants arméniens.
INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 13e. www.
facebook.com/Bravo-Virtuose-Le-Film.

ALFORTVILLE

VENDREDI 1 JUIN
ER

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 Jean-Baptiste Clément. info@fondsarmenien.org – www.
fondsarmenien.org

PARIS

VENDREDI 1ER - SAMEDI 2 JUIN

Atelier de chant modal arménien

vendredi de 18h à 20h, atelier découverte de
la voix : 20 € ; samedi de 10h à 13h, atelier de
chant modal arménien, tous niveaux : 30 € ;
14h à 18h, atelier de chant modal arménien,
pratique du chant modal : 40 € ; participation
à tous les ateliers : 70 € ; participation aux ateliers pour débutants (vendredi soir et samedi
matin) : 40 € ; participation samedi toute la
journée : 60 €. Animation par Virginia & Aram
Kerovpyan. info@akn-chant.org : 33 1 42 06 74
26.

LE RAINCY

SAMEDI 2 JUIN

Projection de film

à 20h, « Bravo virtuose » de Levon Minasian,
en présence du réalisateur. Ecole Tebrotzassère, 1 boulevard du Nord. www.facebook.com/
Bravo-Virtuose-Le-Film

CLAMART

DIMANCHE 3 JUIN

Repas de la Fête des mères

à 13h, organisé par la Croix Bleue des Arméniens de France, Section D. Serengulian d’Issyles-Moulineaux. Restaurant “La Cuisine du
Soleil “ 88 rue de Fleury. Réservations : 06 81
12 15 51 & 07 81 99 38 89.

CLAMART

SAMEDI 9 JUIN

Réunion publique

à 19h, à l’occasion des 25 ans d’action et de
réalisations du Fonds arménien de France,
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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

PARIS

MERCREDI 13 JUIN

Documentaire – Film d’animation

à 20h, « Kiko » (animation de Naïra Muradyan),
« Kiko born through silence » (documentaire
de Hasmik Gasparyan), échange avec Hasmik
Gasparyan. 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.

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 ». 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

VENDREDI 4 MAI

Rencontre publique

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

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

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. MCA, 9 rue du Cirque,
Vienne. info@fondsarmenien.org – www.fondsarmenien.org

DÉCINES

4e Trophée de la Mémoire

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.

DECINES

DU 9 AVRIL AU 19 MAI

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

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
Tchordjalian : 04 78 49 71 14. Adultes : 14 € / 20 ans : 7 € / Sur place : 16 € / 8 €. Salle des
fêtes, place Roger Salengro.

LYON

à 19h animée par Romaric Thomas sur le
thème « Certitude de l’Invisible » - une initiation à la symbolique chrétienne, organisée par
la Paroisse de l’Eglise apostolique arménienne
Saint-Jacques. Espace Garbis Manoukian, 40
rue d’Arménie, 3e – tél. 04 78 60 47 18 - Entrée
libre. peaale@hotmail.fr

Offre d’emploi :
Commercial(e) pour France Arménie
Notre journal France Arménie, magazine
mensuel d’information et d’opinion, est
édité à Lyon depuis 36 ans. Nous recherchons un commercial H/F pour un poste
à temps partiel ou à plein temps. Au sein
d’une équipe de 3 personnes, le commercial aura pour mission de gérer et développer un portefeuille clients à partir d’un
portefeuille existant.

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

GRENOBLE

MERCREDI 23 MAI

Rencontre publique

à 19h30 avec Isabelle Le Maitre et Corinne
Chevalier de l’association “Femmes d’Himalaya”, sur le thème « De l’Arménie à l’Himalaya,
il n’y a qu’un pas ! ». Organisation : Arménie
Echange et Promotion. Verre de l’amitié & spécialités arméniennes. Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux tél. 06 78 11 28 19
- PAF à partir de 5 €. - Réservation : catherine_aep@hotmail.com

LYON

SAMEDI 26 MAI

à10h jusqu’à 19h, organisé par l’Association
culturelle et sociale arménienne (ACSPA) au
profit de son action envers les demandeurs
d’asile d’origine arménienne. Vente d’objets
divers et variés ainsi que de pâtisseries et spécialités arméniennes. Restauration assise à
midi avec kébabs et assiettes de mezzés. Eglise
évangélique arménienne, 4 rue Paul Diday, 3e –
tél. 04 78 53 54 16 - Entrée libre

VIENNE 		

DIMANCHE 27 MAI

Réception

JEUDI 17 MAI

Conférence

LYON

Bric-à-brac

JEUDI 10 MAI

DU 5 AVRIL AU 2 JUIN

Exposition Tchoul

ROMANS & VALENCE

à 17h à l’occasion du centenaire de la Première
République d’Arménie, organisée par la MCA, 9
rue du Cirque dans les jardins – tél. 04 74 53 43
80 - mcavienne@aliceadsl.fr

VIENNE

DIMANCHE 3 JUIN

Concert

à 17h de la Chorale Gomidas, « Chants d’Arménie », dirigée par Jean Berberian. Eglise NotreDame de Pipet. Entrée : adultes 15 €, étudiants

Une première expérience réussie est nécessaire.
Titulaire d’un Bac à Bac+2 vous êtes dynamique
et motivé par la vente auprès d’une cible de professionnels. Rigueur, organisation, capacité à travailler dans l’urgence et en équipe sont des aptitudes recherchées. Vous maîtrisez parfaitement
le Pack Office ainsi qu’internet. Rémunération
attractive directement liée aux résultats.
Adresser CV et lettre de motivation à la Direction
du journal par courrier ou par mail à
17 Place de la Ferrandière - 69003 Lyon

contact@france-armenie.fr
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10 €, gratuit jusqu’à 12 ans. Contact : MCA tél.
04 74 53 43 80 - mcavienne@aliceadsl.fr

LYON

AVIGNON

SAMEDI 26 MAI

Réunion publique

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°.

GRENOBLE

LUNDI 11 JUIN

Rencontre publique

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

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

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

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

BRUXELLES

VENDREDI 18-SAMEDI 19 MAI

Atelier de chant modal arménien

vendredi de 18h à 20h, atelier Découverte de
la voix : 20 € ; samedi de 10h à 13h, atelier de
chant modal arménien, tous niveaux : 30 € ;
14h à 18h, atelier de chant modal arménien,
pratique du chant modal : 40 € ; participation
à tous les ateliers : 70 € ; participation aux ateliers pour débutants (vendredi soir et samedi
matin) : 40 € ; participation samedi toute la
journée : 60 €. Animation par Virginia et Aram
Kerovpyan. info@akn-chant.org : 33 1 42 06 74
26.

SERGEAC (DORDOGNE)
DIMANCHE 27 MAI

Repas traditionnel arménien

à 12h30 avec projection d’un documentaire
sur l’Arménie à 11h, organisé par l’Amicale
des Arméniens du Périgord. Apéritif, mezzés,
brochette d’agneau et kébab de bœuf accompagnés de boulghour, beurek, desserts, vin et

28, rue Carnot | 74000 | Annecy
Tél: +33(0)4.50.45.55.58
e-mail: contact@zoom28.com
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www.zoom28.com
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café compris. Salle des fêtes de Sergeac. 22
€ adulte, 10 € pour les – 12 ans. Réservation
avant le 22 mai : 05 53 50 35 32 - 06 08 03 32 67.
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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.

Gary

6 rue des Fossés
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04 77 33 70 46

Prêt à porter
féminin

