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LA RENTRÉE DES CLASSES 
Les enfants arméniens de Syrie en Arménie

(lire page 6)
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Bonjour Chouchane, passé la sur-
prise devant ce grand espace, pouvez-
vous dire comment on devient
costumière et surtout quel a été votre
parcours ?

Il y a bien sûr une école où l’on
enseigne entre autres le costume, l’EN-
SATT, située à Lyon. Personnellement
après le bac, j’ai suivi les cours d’une
école de préparation au dessin, j’ai été
admise dans plusieurs écoles et ai
choisi l’ESAT (Ecole Supérieure des Arts
et Techniques) où après 3 ans d’études
je me suis spécialisée sur un an en scé-
nographie. Jacques Gabel, un de mes
professeurs, que j’assistais sur Minetti
de Thomas Berhnard m’a demandé de
travailler sur les costumes de la pièce et
au final c’est lui qui m’a conseillé de
faire du costume. Puis, j’ai continué à
être stagiaire ou assistante costumière
avec différentes équipes. Pour mon
diplôme de fin d’études j’avais établi
l’espace scénographique du Faust de
Marlowe en juin 1989 et en même
temps celui de Don Quichotte, mis en
scène par Nareg Dourian, pour lequel je
créais les décors et costumes, et passais
deux mois et demi en Arménie.

Puis avec la costumière Catherine
Gorne j’ai travaillé sur le film Mayrigde
Henri Verneuil : le dossier préparatoire
pour les maquettes costumes a pris
15 jours de travail, il y avait plus de
3 000 costumes sur le plateau. Toutes
les copines d’Irène Thomassian, grand-
mère de l’acteur Alexis Thomassian, ont
monté un atelier de couture pour faire
ce film avec moi.

C’était votre premier contact avec le
cinéma ?

Oui, mais ensuite je suis allée au
Portugal tourner un moyen métrage de
Serge Avédikian avec le chef costumier
Jean-Pierre Delifer, j’ai tout pris en
charge de A à Z, cela m’a vraiment
donné le goût du cinéma.

Comment a continué votre par-
cours ?

J’ai monté un atelier de création et
fabrication, pendant 10 ans. Mes princi-
paux clients ont été la Comédie Fran-
çaise, les opéras Garnier et Bastille, et
des théâtres privés. Nous faisions de
tout : costumes pour le cinéma, théâtre,
pubs, événementiel, robes de mariée
(partie la plus difficile). Etc.

J’ai rencontré le chef décorateur
William Abello qui est devenu mon
mari.

Nous avons mis notre atelier à dis-
position pour d’autres créateurs et j’ai
travaillé davantage pour la télévision,
ce qui m’a convenu pour ma vie privée
avec mes enfants, car les périodes
étaient plus courtes.

Entretien avec
Chouchane Abello Tcherpachian

Organisée, optimiste, dynamique telle est apparue
Chouchane lors de notre rencontre.

Une première surprise : un lieu très vaste, de nombreux
espaces bien limités : plateaux de répétitions, d’essayage,
petite teinturerie, bureau, machines à coudre, tables de
repassage, paravents, mannequins, lampes, costumes
classés par genres, cintres… Un espace compartimenté qui
permet à Chouchane de faire le maximum de son travail sur

place, sans avoir à courir après les acteurs, les metteurs en
scène, les réalisateurs.

Où sommes-nous ? Nous sommes chez une costumière,
une costumière en chef dont vous avez vu le nom associé à
de nombreuses productions cinématographiques, télévi-
suelles, théâtrales depuis plusieurs années, nous sommes à
Paris dans l’atelier Montcalm-Abicene, de Chouchane
Abello-Tcherpachian.

La Visite de la vieille dame



3
Alakyaz - septembre 2014

Grâce à Frédéric Manoukian,
excellent compositeur, arrangeur et
chef d’orchestre, j’ai rencontré la
famille du cirque, en particulier
Arlette Grüss et ai travaillé avec eux
pendant quatre ans.

Donc des choses très variées ?
J’ai fait de plus en plus de télévision,

avec la mise en route de grosses pro-
ductions. Toussaint Louverture réalisé
par Philippe Niang en France et en Mar-
tinique.

Et le théâtre ?
Il est vrai qu’en 2013 lorsque

Corinne Touzet m’a contactée pour la
pièce Une journée particulière dirigé
par Christophe Lidon pour Le Chêne
Noir d’Avignon je n’avais pas travaillé
pour le Théâtre depuis 15 ans. J’ai
enchaîné avec La visite de la vieille
dame de Dürrenmatt avec Danièle
Lebrun pour la Comédie Française, puis
La Tempête de Shakespeare au Théâtre
d’Orléans mise en scène aussi par
Christophe Lidon. Pour cette pièce j’ai
utilisé différentes matières par
exemple, pour le manteau « rocher-
île » de Prospéro, c’est du tissu et de la
peinture gonflante. 

Il y a donc tout un aspect technique
pour le choix des matériaux, vous
devez vous tenir au courant des nou-
veautés ?

Bien sûr, je me déplace, je cherche,
je vais au salon Première Vision, je vois

les stands, je choisis comme par
exemple chez Michèle Lemaire pour La
Tempête, j’ai trouvé des merveilles dans
son stock de tissus.

Vous venez de faire les costumes de
La Colère du Tigre avec Claude Brasseur
et Michel Aumont. Comment était la
première hier soir ?

La première de La Colère du Tigre de
Philippe Madral hier soir s’est bien
passée. Pour les costumes le metteur
en scène Christophe Lidon a voulu la
ressemblance, la barbe pour Claude
Monet et le petit chapeau tibétain pour
Clémenceau. Des éléments de cos-
tumes ont été trouvés, d’autres fabri-
qués, C. Lidon adore les costumes, là
c’est une vraie collaboration. N’oublions
pas le personnage de Marguerite, le
dernier amour de Clémenceau inter-
prété par Sophie Broustal et sa merveil-
leuse intendante, Clothilde, interprétée
par M.-C. Danede et… en fond la Pre-
mière Guerre mondiale.

De quoi faut-il tenir compte pour
faire un costume ?

Il faut tenir compte du texte de la
pièce, des comédiens, de leur physique,
de l’époque incluse dans l’histoire et de
l’univers conçu par le metteur en
scène. Nous avons la liberté créatrice
mais accompagnée de l’inconscient
collectif. Comme il y a un descriptif par
rapport au personnage, nous sommes
des adaptateurs. C’est un travail intel-
lectuel et surtout très intuitif.

Vous trouvez les costumes qui
conviennent parmi ceux bien rangés et
classés par catégories ? 

Quand je n’en fabrique pas, j’en
trouve un peu partout, je les chine dans
les brocantes, j’en négocie avec des
loueurs de costumes, puis je les trans-
forme.

Comment savez-vous tout ce que
vous avez en stock ?

J’ai une bonne mémoire visuelle et
je connais chaque costume et son his-
toire.

Et les accessoires ?
Ils sont très importants comme les

cannes, les sacs à main, les lunettes…
les accessoires constituent une grosse
gestion dans les réalisations.

Quelles relations s’établissent entre
les comédiens, le metteur en scène et
vous-même ?

Pour les comédiens, je peux avoir
plusieurs casquettes, nounou, psycho-
logue, confidente. Je dois être capable
de comprendre le contexte, surtout au
théâtre, il faut qu’une relation de
confiance s’établisse. Pour les films, les
réalisateurs qui sont parfois moins
impliqués dans les costumes, nous
donnent carte blanche.

La Visite de la vieille dame

La Tempête
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Je crois comprendre que vous aimez
le travail pour le théâtre ?

Oui, car au théâtre il y a un grand
respect du travail d’autrui. On apprend
et évolue à chaque répétition. Et
surtout on travaille en temps réel avec
un «work in progress » naturel.

À la télévision ou au cinéma, on ne
nous donne plus le temps nécessaire à
la préparation, c’est la course perma-
nente !

Vous aimez travailler en atelier ? De
combien de personnes sont consti-
tuées les équipes ?

L’atelier permet de faire des choses
différentes : fabrication, transforma-
tion, choix dans le stock. Les équipes
vont entre 3 et 10 à la base, mais parfois
atteignent de 20 à 30 personnes. Il faut
une entente parfaite entre les gens. Les
équipes tournent selon les costumes
contemporains ou d’époque. Je n’aime

pas le travail en pyramide, je suis pour
la hiérarchie horizontale car chaque
personne contribue à la mise en œuvre
d’un projet où chacun a sa place. Je
valorise le travail spécifique de chacun
car sans mes équipes, je ne peux rien
faire, c’est un travail collectif !

Tous sont engagés par la produc-
tion, qui me sollicite en tant que créa-
trice et chef de poste.

Au fond, je deviens moi-même chef
d’entreprise, avec la responsabilité d’un
résultat pas uniquement artistique
mais également économique en gérant
parfois de gros budgets.

Que préférez-vous faire les cos-
tumes d’époque ou le contemporain ? 

J’adore faire les costumes d’époque
car nous sommes les maîtres à bord,
nous avons le savoir historique et la
connaissance des coupes. Pour le
contemporain tout le monde sait faire,
donc s’en mêle et cela devient très
pénible pour nous ! 

Pour les comédiens, c’est comme
quand ils étaient petits, ils se « dégui-
sent » encore un peu… Et nous, nous
leur apportons la malle aux trésors où
ils piochent chaque élément du person-
nage qu’ils vont interpréter. Ils sont
tout de suite très heureux…

Depuis le début de votre carrière,
quel nombre approximatif de cos-
tumes avez-vous fait ? Avez-vous
refusé des réalisations ?

Environ 300, beaucoup de choses
différentes.

En fait je refuse peu de chose, mais
je ne veux pas faire quelque chose que
je ne sens pas.

Cela m’est déjà arrivé et je l’ai
souvent regretté.

Vous souvenez-vous d’une réalisa-
tion qui vous ait marquée ?

Le film La petite prairie aux bou-
leaux réalisé en  2002 par Marceline
Loridan-Ivens, tourné à Auschwitz-Bir-
kenau avec Anouk Aimée où nous
sommes restés quelques semaines et
où les liens sont devenus extrêmement
forts. Dans le film, Myriam vit à New
York depuis une cinquantaine d’années,
elle décide de retourner en Europe à
 Birkenau pour la commémoration
annuelle des déportés d’Auschwitz où
elle a vécu l’enfer des camps.

Ce projet était pour moi un rappel
entre l’histoire des Juifs et des Armé-
niens.

Vous êtes je crois dans une période
très dense ?

Je vais à Orléans le 26 septembre
pour La Tempête de Shakespeare, puis
j’ai la reprise d’Une journée particu-
lière avec Corinne Touzet et Jérôme
Anger. Je prépare les costumes d’une
nouvelle série pour TF1, No second
chance d’après un livre d’Harlan
Coben, réalisé par François Velle, avec
la très sympathique Alexandra Lamy

et ceux d’Emprise, réalisé par Claude-
Michel Rome, un unitaire avec Odile
Vuillemin, Marc Lavoine sur le grave
problème des femmes battues. 

Comment définiriez-vous la profes-
sion de costumière en chef ?

C’est bien sûr une passion, un arti-
sanat où humblement, nous restons au
service du texte, du réalisateur et du
comédien. On m’appelle « la fée Clo-
chette » avec ma baguette magique,
nous devons palier à toutes les
demandes.

Avez-vous un rêve ?
J’aurais tant voulu travailler avec

Jean-Marc Stehlé, décorateur, scéno-
graphe, acteur, mort en 2013…

Quels sont vos projets ?
En Octobre je reprends Alex Hugo

une série avec Samuel Le Bihan, et j’ai
des projets au théâtre pour
janvier 2015.

Je songe aussi à transformer et réor-
ganiser mon travail, pour aller vers
quelque chose de plus personnel…

Plusieurs heures ont passé avec
Chouchane, je la quitte à regret, elle a
certainement encore tant à conter.

Bonne route Chouchane et à vos
prochaines réalisations !

� Entretien mené
par A.T. Mavian

La Colère du Tigre

La Tempête. Le manteau rocher-îlede Prospero
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cinéma

The Cut, un film de Fatih Akin
Un titre en anglais au graphisme

faisant penser à des lettres armé-
niennes, un cinéaste au nom turc… Tout
cela semble assez mystérieux.

The Cut, le dernier film de Fatih Akin
a été présenté lors de la 71e Mostra de
Venise qui s’est déroulée du 27 août au
6 septembre et nous apprenons qu’au-
cune récompense ne lui a été décernée.
C’est l’histoire de Nazareth Manou-
guian, un Arménien vivant à Mardin en
1915. Sa famille est décimée lors d’une
attaque de l’armée turque à l’encontre
des Arméniens, lui-même est sauvage-
ment mutilé après avoir refusé de se
convertir à l‘islam sous la contrainte,
condamné à mort, mais survivant. Des
années plus tard, il apprend que ses
filles jumelles seraient en vie. Sa quête
pour les retrouver devenue son unique
raison d’être, il entame un long périple
qui le conduit du village de Mardin aux
déserts, puis vers Cuba et l’Amérique. 

Fatih Akin, le réalisateur, est né à
Hambourg de parents turcs. Il ne se
cache pas des influences reçues par de
nombreux maîtres tels que Kazan, Scor-
sese, Bertolucci, Leone, Malick ou
Chaplin. Il a déjà remporté de nom-
breuses récompenses, dont l’Ours d’ar-
gent de Berlin pour Head on,un prix de
l’audience du film européen pour Le
bord du ciel, ainsi que le prix du meilleur
scénario en 2007 au festival de Cannes.
Le réalisateur avait proposé en même
temps son film aux festivals de Cannes
et de Venise. Nominé dans la catégorie
du meilleur film, pour le Fipresi et le
spécial du jury, et sentant plus d’en-
thousiasme de la part de Venise, il a
décidé de le retirer de la compétition
cannoise. Dans un entretien au journal
Agos, il dit que son projet initial était de
tourner un film sur Hrant Dink, assas-
siné à Istanbul en 2007, avec un acteur
turc dans le rôle principal, mais que per-
sonne n’a voulu tenir ce rôle par peur de
représailles de la part des ultranationa-
listes turcs. Lui-même a été menacé de
mort à la sortie du film The Cut par ces
mêmes courants politiques pour avoir
traité du thème du génocide des Armé-
niens.

Pour le tournage de The Cut, F. Akin
s’est entouré de Tahar Rahim, acteur
français d’origine algérienne dans le rôle
principal, récemment apparu dans de

nombreux films grand public (Grand
central, Le prophète, Samba). Simon
Abkarian, Arsinée Khandjian, Akin Gazi
et George Georgiu font également
partie de la distribution. Le film est en
anglais, mais aussi en allemand, en
arabe, en arménien, en turc et en espa-
gnol, ce qui laisse espérer une grande
diffusion.

Le réalisateur tente de réfléchir sur
la dualité de l’être humain capable du
meilleur comme du pire dans ses actes,
plaçant toujours sa vie entre deux pôles

contraires. Le film sortira en salles le
14 janvier et nous pourrons alors l’ana-
lyser sur un plan purement cinémato-
graphique. En attendant, bravo de l’avoir
réalisé sans tenir compte des menaces
et des falsifications de l’Histoire.

� Anahid Samikyan

ALAKYAZ a aimé revoir Trotsky (1967), le film de Jacques Keba-
dian projeté lors de la première séance de l’Hommage qui lui est
rendu à la Cinémathèque de Paris-Bercy de septembre à
novembre 2014 et dont nous vous donnons les différents pro-
grammes.

« Trotsky est son
premier film d’auteur,
il y expérimente une
forme déconstruite du
documentaire fiction
comme cinéma en -
gagé, avant-gardiste,
qui intègre l’histoire
de la révolution russe
et l’activisme contem-
porain des années 60
dans le cadre de la Jeu-

nesse Communiste Révolutionnaire… de nos jours il évoque
d’abord l’ambiance insurrectionnelle qui bouillonnait à ce

moment-là en France, anticipant l’évènement de la révolte géné-
rale de la jeunesse, qui ne manquera pas de se produire l’année
suivante. » La Revue des Ressources

« Le film de Jacques Kébadian apporte aujourd’hui un vent
frais qui balaie la poussière et les silences, le récit hors du
commun d’un homme qui avec Lénine, fut le symbole de la révo-
lution de 1917. Après les discours de jeunes de 1967 parlant au
nom de Trotski, il nous rend vivantes les vraies valeurs que l’on
avait voulu effacer. Tous ces gestes, ces discours, les foules aler-
tées, les marches fatales des armées, les destructions absolues et
les espoirs, les appels prennent par l’art du cinéaste leur vrai sens.
Le montage nous emporte vers une dynamique révolutionnaire. »
Karin Blumberg

Robert Guediguian a commencé cet été le tournage de son
film Histoire de fou qui doit sortir en 2015. Pour ce faire, il a
recherché sur Marseille entre le 19 et le 27 août des figurants de
type arménien, en particulier des femmes entre 20 et 75 ans et
des étudiants.
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Soirée à l’Opéra pour les présidents
d’Arménie et du Karabagh

MM. S. Sarksyan et B. Sahakian, ont assisté le 1er septembre
à la représentation de l’opéra Anneau de feu du compositeur
arménien Avet Derderian au château de Chouchi. Cette soirée
était donnée à l’initiative du Théâtre national académique
d’Opéra et de Ballet A. Spendiarian, en hommage à l’Indépen-
dance de l’Artzakh, et au 85e anniversaire de la naissance du
compositeur. Avet Derderian a été lauréat du prix Konrad
Adenauer. Il fut l’ami et le collègue de Giya Kancheli, de
Constantin Orbelian et de Tigran Mansourian. Dans l’une de
ses lettres publiées par son ami Isaac Glikman, après avoir
entendu ses œuvres à la Maison des Compositeurs de
Dilidjan, D. Chostakovitch avait déjà remarqué son talent en
son temps, et lui avait prédit un brillant avenir. A. Derderian
a composé 8 symphonies complètes, un opéra et des œuvres
de musique de chambre. (Armenpress)

Après celui de Marseille, un consulat général d’Arménie
s’est installé à Lyon pour la Région Rhône-Alpes. Il témoigne
de la vitalité de la communauté arménienne. Placé sous la
direction du Consul Nikolay Sarkisov, il a été inauguré avec
éclat le 21 juillet dernier en présence d’Edward Nalbandian,
ministre des affaires étrangères d’Arménie, de Gérard Collomb,
maire de Lyon, de Danielle Chuzeville, présidente du Conseil
Général du Rhône, de SE Viguen Tchitetchian, ambassadeur
d’Arménie en France, de Charles Aznavour, représentant per-
manent de l’Arménie auprès de l’UNESCO, de nombreux
maires et présidents d’associations et de nombreux amis. Les
discours de MM Collomb et Nalbandian ont développé les
thèmes de relations chaleureuses entre les deux peuples.

A l’issue de la cérémonie le drapeau arménien a été hissé
et les hymnes français et arménien interprétés par une
chorale d’enfants. 

Ce consulat concerne non seulement les personnes habi-
tant la région Rhône-Alpes, mais aussi celles vivant en
Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine.

Il est situé 2 passage Feuillat, Lyon 3e, reçoit tous les jours
ouvrables sauf vendredis et jours fériés mais uniquement
sur rendez-vous.

Tél. 04 72 35 09 69 et 04 72 35 16 49.
consulatarmenielyon@orange.fr

communauté

Un Consulat général d’Arménie à Lyon

arménie

Rentrée des classes
Environ 700 enfants Arméniens de Syrie se trouvent

actuellement en Arménie à cause de la crise syrienne.
Selon la ministre de l’Education et des Sciences d’Arménie,
madame Nariné Hovannisian, les différentes institutions
éducatives et d’enseignement se préoccupent de leur prise
en charge, y compris après la classe, pour favoriser les
apprentissages dans toutes les disciplines.

D’autre part, le président Serge Sarksyan a reçu les lau-
réats du concours international de mathématiques « Kan-
gourou » de l’année 2013-2014 et leur a adressé un
message de félicitations, en les encourageant à toujours
avoir comme objectif d’être parmi les meilleurs. Il a égale-
ment souligné l’importance des études et des stages à
l’étranger pour les spécialistes, à condition toutefois d’avoir
une spécialisation. (Armenpress)

MM. Aznavour, Collomb et Nalbandian et Madame Chuzeville
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musique

L’ORCHESTRE NATIONAL DE CHAMBRE
D’ARMÉNIE sous la baguette de
Vahan Mardirossian s’est produit le
Vendredi 5 septembre à La Charité-
sur-Loire devant un public captivé de

350 personnes et a interprété Les
Quatre saisons de Vivaldi et Souvenir
de Florence de Tchaïkovsky après un
concert très réussi à Bourges. L’or-
chestre et Anastasia Shapoval violo-
niste du Conservatoire de Moscou ont
reçu un accueil triomphal.

Lilith GUEGAMIAN à Bordeaux. Salle
HP le 20 septembre à 20h.
Née à Yerevan, arrivée en France à
l’âge de 4 ans, Lilith s’est intéressée
très vite à la guitare.
Elle a obtenu une médaille d’or à
l’Ecole Nationale de Musique d’Hay-
les-Roses et a dès lors, fait concerts et
enregistrements. En 1996 elle s’ins-
talle dans la région lyonnaise à Vau-
gneray, elle se produit en solo dès
2006 d’abord en tant que guitariste

puis commence à chanter des
musiques arméniennes et indiennes.
Professeur de guitare au Conserva-
toire de Villefranche sur Saône depuis
2006, elle enregistre son premier
album en 2007 et son deuxième « De
passage… » en 2010. Depuis
Janvier 2012 Lilith se produit en trio
avec le contrebassiste Patrick
Maradan et le guitariste Yves Perrin.

A LA PENICHE ANAKO le 20 Sep-
tembre à 20h30 la violoniste SATENIK
KHOURDOIAN en trio.
Née à Marseille en 1983, Saténik y a

étudié le violon auprès de Jean Ter
Merguerian au CNR où elle obtient à
13 ans deux premiers prix en violon et
en musique de chambre. 
Elle suit ensuite les cours de J.J. Kan-
torow en violon et A. Meunier en
musique de chambre au CNSM de
Paris où elle est diplômée avec
mention TB à l’unanimité et félicita-
tions du jury.
Elle joue dans de nombreux festivals
avec des musiciens d’excellence, en
soliste et en musique de chambre sur
des scènes prestigieuses comme le
Concertgebouw d’Amsterdam, la
Salle Pleyel, Radio France, pour ne
citer que celles-là.
Saténik Khourdoïan a été nommée
« Révélation classique de l’Adami
2009 ».

AU THEATRE DU CHATELET du 11 au
13 septembre MICHEL LEGRAND
A dirigé dans une adaptation à la
scène du film Les Parapluies de Cher-
bourg, l’Orchestre National d’Ile-de-
France dans une orchestration pour
orchestre symphonique, avec Natalie
Dessay dans le rôle de la mère de
Geneviève (Marie Oppert).
Un grand succès. Bientôt en tournée.

Chers lecteurs, soutenez et propagez Alakyaz !
L’EQUIPE DE REDACTION d’ALAKYAZ remercie sincèrement ses lecteurs assidus

qui lui ont témoigné leur soutien financier pour qu’Alakyaz continue à vous informer.
Nous espérons que ce soutien va continuer à se manifester au fil des jours…

Rédigez votre chèque (CERFA)
à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz et l’adresser à Madame J. Karayan (trésorière)

2, chemin des Postes – 93390 Clichy sous Bois

Soutien 25 €, donateur 40 €, bienfaiteur plus de 40 €…

Merci encore.

L’UCFAF PARIS ILE-DE-FRANCE a dû
temporairement inter rompre ses
activités intra-muros  pour cause
de restauration complète de ses
locaux 6, cité du Wauxhall 75010
Paris. Elle s’en excuse auprès de
ses amis. Nous vous tiendrons
informés.
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Manifestations culturelles septembre-octobre 2014
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE
COURS d’ARMENIEN

�  Mercredi 17 septembre – 15h – L’Ecole Sia-
manto de Bagneux fait sa rentrée. Rensei-
gnements Mme Lucie Dossikian au
01 45 46 10 11 ou Mme Elisabeth Davidian au
01 46 65 81 53.

CONFERENCE/DINER

�  Mardi 23 septembre – 19h – Révolution
numérique : menace ou opportunité ?
Table ronde organisée par le G2IA et animée
par Robert Vassoyan, Nicolas Arpagian et
Philippe Roux. Yan’s Club 5 avenue Reille
75014 Paris

REPAS FESTIF organisé par l’UCFAF

�  Samedi 26 octobre au YAN’s CLUB (voir ci-
dessous)

EXPOSITIONS

� Du 25 Septembre au 31 octobre –
HOMMAGE A JANSEM – 75 ans de peinture.
Galerie Matignon 18 avenue Matignon
75008 Paris 

CONCERTS

� Samedi 20 septembre – 20h30 – Trio
Satenik Khourdoïan (violon) Pau Codina (vio-
loncelle) David Selig (piano). Œuvres de
Beethoven et Dvorak. Péniche Anako, Bassin
de la Villette, face au 61 quai de Seine, Paris
19e, métros Jaurès, Stalingrad. (voir p. 7)
� Vendredi 26 septembre – 20h30 – Concert
du Collectif MEDZ BAZAR à la Péniche Anako.

CINEMA

� Hommage de la Cinémathèque Française
à Jacques KEBADIAN. (voir p.5)
Vendredi 26 septembre – 19h30 – Arménie
1900- Buvards-Les 5 sœurs- Vingt ans après.
Vendredi 26 septembre – 22h- Douze jours
en Arménie- Paradjanov souvenir- Anouche
– Dis-moi pourquoi tu danses ? esquisse.
Cinémathèque Musée du Cinéma – 51 rue de
Bercy – 75012 Paris. Métro Bercy 

CONFERENCES

�  Lundi 22 et mardi 23 septembre toute la
journée pour commémorer le onzième cen-
tenaire d’Aght’amar. Voir annonce p. 10.

LYON et RHONE-ALPES
EXPOSITIONS

� Du 13 au 21 septembre VERCORS, du côté
de l’Intime dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine. Photographies de
Marc Riboud. 
Centre du Patrimoine Arménien – 14 rue
Louis Gallet -VALENCE
�  Du 10 octobre 2014 au 8 février 2015
Autour du tracé Fictions et réalités de la
frontière ; Exposition du collectif Dékadrage
Portraits et cartes des Pyrénées à l’extrême-
sud de l’Europe. CPA 14 rue Louis Gallet
26000 Valence

� A partir du jeudi 2 octobre – Mémoires
croisées sur l’esclavage et la colonisation.
Un regard sans concession. CNMA rue du
24 avril Décines

SCUlPTURE

�  Samedi 4 octobre – 11
h – Réception en l’hon-
neur des 70 ans de
travail du sculpteur
TOROS. En présence de
nombreuses personna-
lités (sur invitation).
Atelier de sculpture 16
avenue Jean Moulin
26100 Romans. Tél.
06 22 57 91 07.
L’exposition est visible
pendant tout le mois
d’octobre de 14 h à 19 h.

CONFERENCES

� Vendredi 10 octobre – 20h – La présence
arménienne en Terre Sainte, conférence-dia-
porama animée par Jean Der Mekdian pré-
sentée par la paroisse arménienne Saint
Jacques de Lyon/ADCARLY. Espace Garbis
Manoukian-40 rue d’Arménie- Lyon 3e.
� Mardi 21 octobre – 20h- Comment parler
aujourd’hui du génocide des Arméniens en
Turquie par Hamit Bozarslan. CNMA rue du
24 avril, Décines.

VISITES

� Samedi 20 septembre – 14h30 – Le
voyage de Gayané (pour les enfants de 6 à 11
ans) : Des plaines de l’Ararat jusqu’à Valence,
Gayané a fait un long voyage… vous finirez
la visite an apprenantà jouer au black-
gammon. 
� Samedi 20 et Dimanche 21 septembre –
15 h et 16h30 – De la Turquie à Valence, visite
guidée pour les adultes. Centre du Patri-
moine Arménien 14 rue Louis Gallet —
Valence

BORDEAUX
� Samedi 20 septembre – 20h- Concert de
la guitariste et chanteuse Lilith Guégamian.
H9 impasse Maubourguet – Bordeaux- PAF
15 €, gratuit pour les enfants. 
Concert suivi d’un buffet arménien (voir p.7)

MARSEILLE – PACA
ATElIER PERISCOlAIRE

� A partir du Vendredi 12 septembre la JAF
organise des ateliers variés pour les enfants.
De 5 à 10 ans autour du sport et de la
culture. La réservation est obligatoire et
l’après-midi coûte 15 €. Centre culturel de la
JAF – 47 avenue de Toulon – 13006 Marseille
Téléphone 04 91 802 820 

SPORT ET MEMOIRE

� Savez-vous que au printemps 2015 à l’oc-
casion du 100e anniversaire du génocide
COURIR POUR LA MEMOIRE envisage « 1915-
2015 l’Everest de la Mémoire ».
Ara Khatchadourian va par l’ascension de
l’Everest délivre un message de paix et de 
mémoire au monde. Abriss !

BELGIQUE
CONCERT

� Vendredi 10 octobre – 20h – Groupe
Ververi, escapade musicale et poétique cau-
casienne.  ART BASE 29 rue des Sables –
Bruxelles. Tél. 0032 2 217 29 20

 
 

Le ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur  et de la
Recherche, M. Benoit Hamon, a élevé
le professeur JEAN-PIERRE MAHÉ,

Membre de l’institut et
Président d’honneur de l’UCFAF

au rang de Commandeur dans l’ordre
des Palmes Académiques.

Nous lui  exprimons
nos plus vives félicitations.

Sous la présidence d’honneur du Professeur Jean-Pierre Mahé

Membre de l’Institut

L’Union Culturelle Française des Arméniens de France

serait honorée de votre présence

au repas amical qui sera donné en l’honneur

de Michel KACHKACHIAN à l’occasion de ses 90 ans

Samedi 25 Octobre 2014 à 12h30

Au YAN’S CLUB- 5,avenue Reille PARIS 14e – M° Glacière

Participation aux frais : 32 Euros  
Réservations : tante Suzanne 01 39 90 66 28 – 06 60 10 21 88

(avant le 15 octobre)
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Décès d’Ovsanna Kaloustian
C’est avec douleur que nous avons appris le décès de Ovsanna
KALOUSTIAN à l’âge de 106 ans. Membre de l’UCFAF Marseille-PACA
elle appartenait à la dernière génération qui avait subi le génocide
arménien. Témoin des drames qui ont, durant sa longue vie, émaillé
le monde, elle n’a jamais cessé de défendre les valeurs et les droits
de son peuple, en particulier celui de faire reconnaître et
condamner le génocide arménien.
Auteur d’un recueil de poésies édité à l’occasion de son 100e anni-
versaire par l’UCFAF Marseille-PACA, elle a contribué à graver pour
les générations présentes et futures la mémoire de notre histoire
et plus particulièrement celle de la communauté arménienne de
Marseille. Elle a été immortalisée dans le film de Robert Guédi-
guian Le Voyage en Arménie où elle fait une apparition remarquée.
Avec elle, disparaît une des figures de notre communauté, l’UCFAF
tient a présenter ses condoléances à ses enfants et ses petits-
enfants ainsi qu’à ses proches et à la communauté arménienne de
Marseille qu’elle a marquée de son empreinte.

Le président de l’UCFAF Edmond Yanekian

Les obsèques de notre amie  auront lieu à la basilique arménienne
de Marseille mardi 16 septembre à 15 h.
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Institut d’Études Avancées de Paris Fondation Simone et Cino del Duca
17, quai d’Anjou 75004 Paris 10, rue Alfred de Vigny 75008 Paris

Colloque organisé par le professeur Jean-Pierre Mahé, Zara Pocossian et Edda Vardanian
Contact : eddavard@yahoo.com



ACADÉMIE INTERNATIONALE DES SCIENCESARARAT
ARARAT INTERNATIONALACADEMYOF SCIENCES

www.ararat-academy.org
ararat-academy@reso.net

2ème AVIS

6ème Congrès Mondial Pluridisciplinaire
Jérusalem, Hôtel King Solomon

23-24-25 octobre 2014
dans un circuit historique du 22 au 31 octobre 2014 en Terre sainte

au départ de Paris

*********

Langues officielles : le français, l'anglais et l'arménien

Avec la participation de délégués des Universités de France, de l'Imperial College de
Londres, de l'Université Catholique de Louvain (Belgique), de l'Académie des Sciences
d'Espagne, des Instituts d'Arménie, de l'Université de Santiago (Chili), des Instituts Universitaires
de Technologie de Kyoto et de Tokyo, des Centres de Recherches du Danemark et de Finlande, de
l'Université de Novgorod (Russie), de l'Université de Floride (États-Unis), et d'autres
personnalités et associations locales et internationales.

Pour tous renseignements et participation :

Tél. 01 34 12 65 27 le soir, ou
Courriel : ararat-academy@reso.net

Pour s'inscrire:

http://www.planete-decouverte.fr/Israel-congres-AISA

Date limite d'inscription : 5 juillet 2014
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