Votre espace / Agenda

RÉGION PARISIENNE
LIVRY - GARGAN
CET ÉTÉ

Livres de l’été

Les dernières nouveautés (et bien plus encore)
sont disponibles à la MCA. Consulter la liste
des ouvrages sur le site www.mca-sevranlivry.
com - Renseignements : mcasevranlivry@aol.
com - Pour commander : envoyer votre commande accompagnée de votre chèque à l’ordre
de la MCA à la MCA – 17 rue Charles-Péguy –
93190 – participation aux frais de port de 5e. Ou
envoyer votre commande par courriel à mcasevranlivry@aol.com, prendre rendez-vous et
venir la récupérer à la MCA.

PARIS

A PARTIR DE 9 JUIN

Programme Péniche Anako

La Péniche Anako ouvre à nouveau ses
portes. Vous pourrez y retrouver les artistes
que nous aimons tant, et en découvrir encore
bien d’autres. Bassin de la Villette, face au 34
quai de la Loire. Métro Stalingrad ou Jaurès.
Pour toute information : info@penicheanako.
org

CLAMART

DIMANCHE 4 JUILLET

Fête Champêtre

De 12h30 à 20h, organisée par la Jeunesse Arménienne de France avec le soutien de la Mairie. Village artistique, bar et
plats arméniens, animations, DJ SIP. Stade
Condorcet en plein air, 52 rue Condorcet.
Renseignements : 06 85 42 71 75. Entrée libre.
www.jafparis.org

PARIS

DU JEUDI 8 AU JEUDI 15 JUILLET

Pèlerinage d’été

Le Diocèse de l’Eglise apostolique arménienne de France et les jeunes de l’Eglise
organisent le troisième pèlerinage d’été pour
les 8 à 18 ans. Le thème : "Soyez la lumière
du monde". Au programme, prière et enseignements : catéchisme et Histoire, chants et
danses arméniens, activités sportives, jeux,
plage. Sanctuaire Notre-Dame de Laghet,
Route de Laghet, 06340 la Trinité. PAF 350e
- 280e (hors région parisienne). Contact :
Bureau du Primat. 15 rue Jean Goujon,
75008. Tél : 01 43 59 15 30. bureauduprimat@
diocesearmenien.fr

PARIS

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Quatrième Festival arménien

De 12h à 18h, organisé par Diocèse de France
de l’Eglise arménienne, l’AJEA et l’ANCDEA,
avec la participation de la Mairie du 8e. Au
programme : restauration arménienne,
musique, piste de danse, stands avec livres
en français et en arménien, souvenirs, jeux
et activités pour les enfants, tombola avec
de nombreux lots. Pour réserver un stand ou

faire un don, contacter le comité du festival
au 01 43 59 67 03 ou 06 75 62 17 40. festival@
diocesearmenien.fr

RÉGION AUV. R.A.
VALENCE

DU VEN. 25 JUIN AU DIM. 19 SEPT.

Exposition de photographies

“ L’aventure photographique des Kasparian ”
présentée au Cpa. Cette exposition s’accompagnera d’une programmation estivale de visites
guidées les 17/07 et 14/08 à 15h - introduction
à l’exposition les samedis à 15h - animations :
ateliers cyanotype de Maccha Kasparian :
atelier enfant mardi 13 juillet à 15h / atelier
famille dimanche 1er août à 15h. Livret-jeux
gratuit dès 7 ans. Le groupe Malaheb mardi 27
juillet à 18h30 sur le parvis du Cpa. Informations pratiques : du mardi au vendredi de 10h à
13h et de 14h à 18h. Les samedis et dimanches
de 14h à 18h. Fermeture les jours fériés. Cpa
Valence Romans Agglo – 14 rue Louis-Gallet.
Tél. 04 75 80 13 00 / 04 75 80 13 04.
www.le-cpa.com

LYON

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 JUILLET

Concours international de piano
de Lyon

Fondé en 2009 par la pianiste-concertiste
Svetlana Eganian. Pour la 12e édition, 44
candidats venus de 11 pays, accompagnés
par l’orchestre symphonique du gouvernorat
de Bryansk (Russie).
• Salle Debussy - Conservatoire Régional de
Fourvière (4 montée Decourtray Lyon 5°) :
- 5 juillet 19h30 : Concert d'ouverture par
Albert Mamriev (entrée 10e)
- 6 et 7 juillet - 9h à 19h : épreuves demifinale - entrée libre du public
- 8 juillet : finale solistes 9h-16h00 / 18h00 :
concert S.Eganian/ Y.Kouznetzov (entrée 10e)
• Salle Albert Thomas (Bourse du Travail
(205 place Guichard - Lyon 3°) :
- 9 juillet 19h30 : Finale Concerto - soirée de
Gala - Désignation lauréats et Prix du Public.
Premier prix décerné par la Fondation Berdjouhi et Kévork Karagueuzian. Entrée 15e
- Réservations et infos www.gpipl.fr
(tel info 06 59 34 98 20).

LYON

LES SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
SEPTEMBRE

Exposition « Terre d’Arménie »

De 9h à 19h, Arménie, invitée d’honneur. Organisée par l’Association Muscari. Expositionvente des céramiques de Gumri, au Marché
des Tupiniers du Vieux Lyon, place Saint-Jean,
devant la cathédrale, 5e. Entrée libre.

LYON

DU JEUDI 30 SEPTEMBRE
AU VENDREDI 31 DECEMBRE

Exposition « Par-delà le vernis »

Organisée par l’Association Muscari. Céramiques de Gumri. Œuvres de Natacha Lesueur,

Bachelot et Caron. Centre d’art de la Fondation
Bullukian. 26 place Bellecour, 2e. Entrée libre.
Mardi au vendredi de 14h à 18h. Samedi de 10h
à 12h et de 14h à 19h

RÉGION PACA
AVIGNON

DU SAM. 7 AU JEUDI 29 JUILLET

Festival Off

“ Crépuscule Rouge ”. 4 personnages en Russie, évoquent les 3 jours d’une tentative de
putsch pour déposer Gorbatchev en 1991.
Ils s’interrogent sur l’idéologie communiste.
Auteur Serge Sarkissian, metteur en scène
Bernard Lanneau. Théâtre “ Le Petit Chien ” 75
Rue des Teinturiers - horaire 18h50 - durée de
la pièce 1h10mn. Tarif : 15e avec carte du Off et
22e sans la carte. Renseignements : Théâtre
du Chien qui Fume. Tél : 04 90 85 25 87.
www.chienquifume.com /

NICE

DU LUNDI 19 AU JEUDI 29 JUILLET

De la chambre à la forêt

Vacances d’été pour adolescents, organisées
par les associations Alliance Pan Arménienne
(France) et Tonatsuyts (Arménie). 10 jours
riches d’activités sportives et culturelles, en
pleine immersion dans la nature. Pour adolescents de 11 à 17 ans (max. 16 places) avec
6 encadrants. Dans un mas provençal dans le
Parc national du Mercantour à 1 500 m d’altitude (à environ 1 heure de Nice). Détails sur la
page Facebook de l’Alliance Pan Arménienne.
Contact : 06 12 67 44 62 alliance.armenienne@gmail.com

LE THOLONET

DU VENDREDI 30 JUILLET AU
DIMANCHE 1ER AOÛT

Les Musicales de la route Cézanne

Le pianiste Christophe Bukudjian est fondateur et directeur artistique du projet. Au
programme : « Invitation au voyage » 30
juillet à 21h au Château du Tholonet. Avec
Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano, Christophe Bukudjian au piano. « Aube musicale »
31 juillet 8h (arriver à 7h30) au Domaine
Saint-Joseph, Bain des Jésuites. Avec David
Violi au piano, Pauline Buet au violoncelle.
« Route de l’Orient » “Shéhérazade “ 31 juillet 21h au Château du Tholonet. Avec Layla
Ramezan au piano, Keyvan Chemirani au
santour et zarb. “Lettres d’Arménie”. Avec
Varduhi Yeritsian au piano. Carnaval 1er août
21h, au château du Tholonet. “Carnaval des
animaux”. Avec Carine Zarifian au piano,
Nicolas Bourdoncle au piano, L’ensemble i
Giardini. Avec la participation exceptionnelle
de Marie-Christine Barrault. Hôtel les lodges
Sainte-Victoire : 2250 route Cézanne, Le
Tholonet – Château du Tholonet : 3099 route
Cézanne. Domaine Saint-Joseph : route
Cézanne, Le Tholonet. Plein tarif : 25e. Tarif
réduit et solidaire (étudiants de – de 18 ans,
demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap) 15e. Tarif enfant (de 10 ans)
10e. Master class et répétitions publiques
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gratuites sur réservation – Pass 3 jours : 50e.
Programmation, tarifs et réservations sur le
site : lesmusicalesdelaroutecezanne.fr

PERPIGNAN

DU SAMEDI 28 AOÛT
AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Exposition photo

Dans le cadre de «Visa pour l’image», festival international de photojournalisme,
seront exposés les clichés d’Antoine Agoudjian : «Arméniens, un peuple en danger».
Se renseigner sur place pour le lieu. Le
photographe y recevra son prix «Visa d’or» le
2 septembre.

DIVERS
FRANCE

• JEUDI 15 AU JEUDI 29 JUILLET
• SAM. 31 JUILLET AU SAM. 14 AOUT

juillet au 14 août (45e /jour/ adultes hors frais
de transport, tarifs dégressifs pour enfants).
Renseignements et inscriptions :
www.lafontanelle.com

FRANCE

• DU 14 AU 28 AOUT

Campagnes 2021

Organisées par l’Organisation Terre et Culture.
Campagne « Enfance». Les volontaires s’occuperont de camp de vacances pour les enfants
des villages autour de Stépanavan. Avec
parmi eux des enfants de familles réfugiées
suite à la guerre. Dates : 14 août au 28 août.
Programme : accueil de jour et animation,
visite le week-end. Inscription : contact@otcfrance.org. Prix pour les campagnes : 250e/2
semaines, 400e/1 mois (Le billet d’avion n’est
pas inclus). Campagne Méghri, restauration
de l’église Sourp Hovhannès. Date : août 2021,
inscription : contact@otc-france.org

FRANCE

AVANT LE 25 AOÛT

Un atelier de producion

La Fondation Bullukian en partenariat avec
l’association LeGrandLarge, qui travaillent
toutes deux au soutien et à la diffusion de la
jeune création régionale, s’associent pour
financer la mise à disposition pour un artiste
pendant un an, d’un atelier de production.
Date-limite pour postuler : 25 août à minuit.
S’inscrire sur : www.legrandlarge.org

VENISE

Vacances pour tous

À la Fontanelle dans les Cévennes, propriété de
châtaigniers, à 500m d’altitude, avec piscine,
minigolf, balades… Séjour enfants (6 à 12 ans)
et pré-adolescents (13-14 ans) du 15 juillet au
29 juillet (480e hors frais de transport). Séjour
familles (détente) ou aventures (sportifs) du 31

contacter : info@padus-araxes.com. Logement
pour 17 nuits : 650 e/personne chambre double
(salle de bains privée, coin cuisine, wifi, draps,
serviettes, taxes de séjour), 900e chambre
individuelle (même confort). Repas non inclus.
65 heures de cours, assiduité obligatoire, plusieurs niveaux, activités culturelles incluses.
Pour toutes questions, courriel ci-dessus ou
madame Benedetta Contin : benedettacon@
gmail.com ou par tél. +39.379 133 0687 (mardi
et jeudi matin de 10 h 30 à 13 h, heure italienne
ou laisser message pour Whatsapp).

DU LUNDI 2 AU MARDI 17 AOÛT

Cours d’arménien

Organisés par Padus-Araxes Cultural Association. Inscription : 850 e, avant le 30 juin. Le
reste par virement bancaire avant le 15 juillet. Pour recevoir coordonnées bancaires ou
pour l’adresse postale pour envoyer le chèque,

Bulletin d’abonnement
❏
❏
❏
❏

un abonnement annuel simple de 69 E pour la France
un abonnement pour 2 ans de 120 E pour la France
un abonnement annuel simple de 110 E pour l’étranger
un abonnement pour 2 ans de 200 E pour l’étranger

Nom / prénom
Adresse
Bulletin d’abonnement
à retourner à
France Arménie
17 Place de la Ferrandière
69003 Lyon
Téléphone : 04 72 33 24 77
Télécopie : 04 72 34 59 05

Téléphone

Portable

Mail
Je m’abonne à France Arménie et je choisis de régler :

❏ par un seul chèque à l’ordre de France Arménie
❏ par 3 chèques de 23 E chacun à l’ordre de France Arménie.
Le 1er sera encaissé immédiatement, le 2e, 4 mois après, et le 3e, 4 mois après le 2e
(les 3 chèques doivent être datés du même jour : celui du 1er chèque)

Les petites annonces
sont gratuites pour les
abonnés
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❏ par carte bancaire sur le site sécurisé www.france-armenie.fr
❏ par virement national et international RIB :
Banque Rhône-Alpes Lyon Bât-d’Argent
IBAN : FR76 1046 8022 8022 7833 0020 024
SWIFT BIC : RALPFR2G

