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Retour à Gürün d’Adrineh Grigorian

Comment traverser de Sona et Marine Kocharian

Le 12e Festival de l’Abricot d’Or Voir page 2



Du 12 au 19 juillet a lieu le 12e festival international de
cinéma de Yerevan, connu sous le nom de ‘ l’Abricot d’or.’
Cette année, Robert Guédiguian est président du jury et
son dernier film Une histoire de fou (Don’t tell me that boy
is mad) sera projeté hors compétition au Cinéma Moscow
le premier jour du Festival le 12 juillet à 17 h et le dernier
jour du festival le 19 juillet à 18 h, toujours au cinéma
Moscow.

Le directeur général de l’Abricot d’Or Haroutioun
 Khatchatryan a gagné deux prix au festival international
du cinéma de Moscou. Mentionnons que le président
honoraire est… Atom Egoyan.

Les actrices Ornella Muti et Nastassia Kinski sont les
invitées d’honneur. 

Un hommage est rendu pendant le festival aux
cinéastes arméniens Henrik Malian (90e anniversaire)
Henrik Margarian (90e anniversaire), Levon Atoyantz (85e

anniversaire) et Haroutioun Khatchatryan pour son 60e

anniversaire. L’un de leurs films sera projeté Gdor me yer-
guink (Un coin de ciel-1980)) de Malian, Derderin oughte
(Le vœu du curé -1964) de Margarian, Avdoyi mekena (La
voiture-1966) d’Atoyantz, et la ville blanche (1988) de Khat-
chatryan.

À l’intérieur du festival, le panorama arménien se
compose de longs et courts métrages et de documen-
taires. Ces films sont souvent créés grâce à des partena-
riats avec les Etats-Unis ou l’Europe.

Nous avons remarqué que dans la série documentaires,
beaucoup sont créés en Arménie nous citerons : Retour à
Gürün d’Adrineh Grigorian, Album de famille d’Hovhanès
Ishkhanyan, Comment traverser de Sona et Marine Kocha-
ryan, 1,2,3, d’Arman Yeritsyan, Traversed d’Alex Igidbashian
et Emily Mkrtichian, Retour où nous existons d’Armen Khat-
chatryan, Le chant du berger de Vahram Mkhytarian dont

vous voyez les photos en page 1. Dans la série longs
métrages nous retrouvons 1915 de Garin Hovannisian et
Alec Mouhibian (USA), Moskvitch mon amour d’Aram
Shahbazyan.

76 films, venus de 105 pays, ont été sélectionnés pour
cette édition parmi les quelque 1600 présentés.

Ce festival international créé en 2004 voit sa
renommée grandir d’année en année ; il est devenu à
présent un événement cinématographique de première
importance dans la région du Caucase.

� Anahid Samikyan
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Le 12e Festival de l’Abricot d’Or
arménie

Moskvitch mon amour

1915

Une histoire de fou
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À l’occasion du 70e anniversaire de
la libération des camps de concentra-
tion, l’UCFAF et l’ANACRA avaient
organisé le 20 juin, une journée de la
mémoire à Compiègne où se trouve le
Mémorial de la Déportation et de l’In-
ternement. 

La cérémonie a débuté au Mémo-
rial du Wagon de la Déportation, sur
le quai de la gare de Margny-les-Com-
piègne, à l’endroit même d’où sont
partis les convois de juifs, de résis-
tants, vers les camps nazis entre
juin 1941 et août 1944. M. Bernard
Hellal, maire de Margny-les Com-
piègne et M. Edmond Yanekian, prési-
dent de l’UCFAF, ont évoqué la
déshumanisation et les violences
subies par les déportés. Les stèles rap-
pellent sobrement les 65 000
hommes, femmes ou enfants, vic-
times de la barbarie de l’Allemagne
nazie, de même que les deux pre-
miers convois de Juifs envoyés vers les
camps de la mort. Deux wagons à
bestiaux d’époque montrent dans
quelles conditions était entassée la
centaine de personnes dont beau-
coup mouraient pendant le voyage
vers l’enfer, avant d’avoir atteint leur
destination finale. 

Au Mémorial de l’Internement et
de la Déportation de Royallieu-
Compiègne, M. A. Bardiguian, prési-

dent de l’ANACRA, a montré en
parallèle le processus du génocide
perpétré par les Jeunes Turcs à l’en-
contre des Arméniens en 1915 et
celui perpétré par les nazis sur les
Juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il a également évoqué le
rôle et la participation des Armé-
niens dans la Résistance, alors que
ces derniers n’étaient pas encore
français.

Mme Alice Mavian est revenue
de manière très émouvante sur les
parcours d’une centaine de déportés
arméniens dont les noms figurent
sur le mur de la Mémoire. Qui
étaient-ils ? Comment et pourquoi
ont-ils été arrêtés, où ont-ils été
transférés ? Sont-ils revenus ? Cer-
taines de ces questions restent sans
réponse. La cérémonie du souvenir
s’est poursuivie par la visite du
camp, où sont conservés trois bâti-
ments d’internement qui proposent
aux visiteurs un parcours historique
très documenté.

La veille de cette cérémonie, un
khatchkar sculpté en Arménie avait
été dressé dans la cour de l’église des 

Minimes, à l’occasion du centenaire
du génocide. 

Un lieu chargé d’histoire pour
informer et transmettre aux jeunes
générations ce qu’a été le combat
pour la liberté et tout mettre en
œuvre pour éviter les horreurs de la
guerre. 

� Anahid Samikyan

commémoration

L’UCFAF au Mémorial de Compiègne

M. Edmond Yanekian

Mme Alice Mavian

Au centre, MM. Bagdikian, Hovnanian et Hellal
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Un pied en Arménie, un pied en France,
Monsieur Armen Mnatzakanian marche
très bien ainsi et il faut le féliciter.

Né en Iran,
Armen est venu
en France au
moment de la
guerre et a
étudié le fran-
çais – qu’il parle
couramment, au
Collège Mkhita-
rian. Puis il a
suivi les cours de
l’Ecole d’Ingé-
nieurs EPITA et
s’est impliqué en

même temps chez les Scouts arméniens
de Homenetmen France, ce qui lui a
permis de se faire apprécier
des familles arméniennes.

Son diplôme d’ingé-
nieur en poche, il a travaillé
dans de grandes structures
pendant 12 ans en tant que
chef de service, directeur
de projets puis est entré à
la RATP en 2003 pour
mettre en place leur
nouveau système de paies.

En 2004 un ami lui a
proposé de travailler en
Arménie sur la création de
sites en Arménie et Armen
a osé et a créé une société
en Arménie e-works. am à
Yerevan et en France web-
isi à Vélizy-Villacoublay.

En France sa société abrite 4
branches : -création de sites, applica-
tions pour les Smartphones – héberge-
ment sur serveur dédié ou sécurisé, –
e-mailing de masse et référencement
des sites internets. Si Armen a d’abord
travaillé pour des sociétés armé-
niennes, web-isi est demandé mainte-
nant par des marques mondialement
connues et emploie 10 cadres en France.

En Arménie Armen a commencé
seul puis l’équipe est passée de 2 à 5
personnes qui ne s’occupaient que de la
création de sites, au bout d’un an il a
donné sa démission à la RATP.

Devant la demande arménienne
croissante il a dû embaucher des déve-
loppeurs et un commercial.

En 2005 les coupures d’électricité et
d’internet étaient nombreuses en
Arménie et il était difficile de bien tra-
vailler, enfin en 2007-2008 le haut débit

est arrivé et Armen a monté une équipe
de vingt-cinq personnes à Yerevan et à
Gümri. Dans la seconde ville, l’État a
proposé de céder gratuitement
pendant un an un grand immeuble mis
aux dernières normes le (GTC) Gumri
Technology Center. Les jeunes qui ont
postulé avaient besoin d’être formés, 15
jeunes sortant de l’école l’ont été par e-
works.am et 8 « développeurs » travail-
lent maintenant à Gümri. Dans le
même immeuble le Centre de forma-
tion Tumo (Alakyaz de juin 2014) lui, dis-
pense ses cours au dernier étage depuis
juin 2015.

La mobilité est le problème de
recrutement pour Armen. Les jeunes
sont envoyés en France ou en Amérique
pour de courts stages pour voir le meil-

leur dans le domaine, reviennent en
Arménie y travaillent un an puis malgré
leur bon salaire, créent leur propre
structure ou repartent à l’étranger,
Armen doit recruter à nouveau…
Cependant les jeunes sont ambitieux,
ils veulent réussir et ne rechignent pas

quand il faut dépasser l’horaire établi et
peuvent créer des applications (pro-
grammes sur téléphones) rapidement.
La concurrence existe en Arménie sous
forme de 200 structures composées
parfois d’une ou deux personnes, l’en-
treprise peut faire appel à elles et des
partenariats se constituer. Selon
Armen, il n’y a pas d’oligarchie dans ce
domaine.

Pour e-works. am les projets sont à
40 % français, à 30 % américains, à 30 %
locaux plus d’autres pays dont la Russie.
En Arménie ils ont les structures fran-
çaises comme l’Ambassade de France,
Orange, l’Hôtel Europe, Pernod-Ricard…
l’entreprise a acquis une renommée
dans les « services ».

M. Mnatzakanian est très intéressé
par les téléphones et les
tablettes. La demande
est palpable pour les
téléphones arméniens
car on est obligé de
demander l’abonne-
ment et M. Mnatzaka-
nian parvient à avoir
des téléphones à des
prix très raisonnables
avec comme particula-
rité deux puces sur le
même téléphone, leur
vente est imminente et
Alakyaz se fera un
plaisir de l’annoncer.
Plus de cent salariés tra-
vaillent dans l’usine de

montage de Yerevan qui appartient à
Monsieur Chakarian, président d’une
grande société américaine à Santa
Barbara.

Quant aux tablettes, Armen a lancé
une deuxième structure « b to b » d’en-
treprise à entreprise qu’il aimerait
transformer en « b to c » de l’entreprise
au consommateur car la demande est
là !

Alakyaz espère voir très prochaine-
ment s’épanouir la fleur de myosotis
sur les téléphones et tablettes « made
in Armenia » ainsi nous n’aurions pas
que le cognac !

Merci Monsieur Mnatzakanian pour
votre accueil, nous souhaitons que les
routes technologiques s’ouvrent encore
plus grandes, votre dynamisme le mérite.

� Entretien mené
en mai 2015 par A.T. Mavian

Armen Mnatzakanian un entrepreneur, un patriote
TELEPHONES TABLETTES PROGRAMMES APPLICATIONS TELEPHONES TABLETTES PROGRAMMES APPLICATIONS TELEPHONES TABLE
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CONSTRUIRE, INAUGURER, OUVRIR UNE ECOLE, trois
étapes qui symbolisent l’espoir de nombreux élèves d’ap-
prendre, de grandir, de devenir des hommes et des femmes,
des citoyens.

Le samedi 4 juillet, à Alfortville rue Komitas, a été inau-
gurée l’Ecole élémentaire – Collège Kevork H. Arabian. Au
son des duduks et zournas une partie de la troupe Yeraz a
interprété quelques danses pour accueillir les invités. MM.
M. Valls et H. Abrahamian respectivement premier ministre
de France et d’Arménie ont coupé le ruban suivis de très
nombreuses personnalités dont M. Bartolone, président de
la chambre des députés, pour faire une visite rapide de ce
bel édifice à deux étages à la façade de verre, tourné vers

la Seine, un emplacement de rêvé avec au dernier étage
une grande terrasse harmonieuse.

Levon Chant, Krikor Zohrab, Rouben Sevag, quelques
noms qui émeuvent puisque donnés aux classes et à la
biliothèque, comme garants de l’amour de l’histoire et de
la littérature arméniennes qui règnera ici. Les personnalités
sont ensuite retournées au rez-de-chaussée pour délivrer
leurs messages. 

Madame Karin Lérian au nom de l’association de
Gestion a parlé du défi d’une école à double culture et d’ou-
verture vers l’autre deuxième collège franco-arménien d’Ile
de France, elle a salué les hommes politiques pour leur aide
et remercié M. Kévork Arabian pour ce mécénat. Monsei-
gneur Norvan Zakarian initiateur et promoteur de l’école,
président de l’APCAF Association pour la Promotion de la
Langue et de la Culture Arménienne en France, a dédié
cette inauguration aux Arméniens de France car 100 ans
après le génocide : « Nous sommes toujours debout et
l’école maintient la richesse de notre culture. » Il a remercié
les premiers ministres et Kévork Arabian et a dit son
bonheur de voir la réalisation de cet ambitieux projet fait
avec le soutien de Garbis Tcherpachian et Krikor Papazian
mais aussi bien sûr grâce aux architectes Myriam et Berdj
Agopyan. Il a comparé les deux ailes du bâtiment aux deux
bras d’une mère et évoqué la famille de M. Arabian. Mon-
seigneur Vahan Hovhannessian, Primat du Diocèse de
France de l’Eglise Apostolique Arménienne a témoigné sa
reconnaissance à M. Arabian créateur du projet, pour avoir
pu passer du rêve à la réalité et a transmis les vœux de
notre Catholicos Karékine II. Luc Carvounas, maire d’Alfort-
ville et Sénateur du Val-de-Marne a remercié M. Rouquet
député du Val-de-Marne et maire honoraire d’Alfortville
pour sa détermination, M. Kévork Arabian, principal

Une école, c’est la vie

Les Premiers ministres arménien et français coupent le ruban,
au second plan : Monseigneur Zakarian, Claude Bartolone,

M. Arabian et M. Rouquet
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mécène, et évoqué l’amitié franco-arménienne, le cosmo-
politisme d’Alfortville, le centenaire du génocide et l’instal-
lation à Alfortville des premières familles arméniennes dès
1912 puis dans les années 1920. Il a insisté sur la transmis-
sion entre générations et remis à M. Kevork Arabian, la
médaille de citoyen d’honneur de la ville d’Alfortville.

M. Hovik Abrahamian a dit sa fierté d’être avec M. Valls,
a souligné l’importance de l’instruction et la renaissance
des Arméniens, il a remercié les éducateurs, les parents,
M. Kévork Arabian et Monseigneur Norvan Zakarian et tous
ceux qui ont fourni des efforts pour cette école, les auto-
rités françaises et la France qui a été l’un des premiers pays
à reconnaître le génocide. La médaille du Premier ministre
d’Arménie a été remise à Monsieur Kévork Arabian.

M. Valls a exprimé sa joie d’être à Alfortville pour cette
inauguration. Il s’est déclaré ravi d’avoir coupé ce ruban
symbole de la promotion de la culture arménienne en
France et de la double culture transmise puisque dans cette
école 5 h par semaine seront dispensées sur la culture

arménienne. « Vivre
deux cultures en
même temps et être
deux cultures MM
Bartolone, Kardinas et
moi-même en
sommes des exem-
ples. » Il a à nouveau
cité les Arméniens
comme « belle inté-
gration dans notre
pays » : « Vous pouvez
être fiers d’être fran-
çais et arméniens.
J’espère que le collège
sera aussi bientôt
sous contrat, une
école dans la Répu-
blique. L’école montre
aussi que le peuple
arménien existe
encore, en France c’est
la troisième diaspora
arménienne du monde » a-t-il ajouté. 

M. Valls invité en Arménie s’y rendra avec MM Rouquet
et Kaltenbach.

Toutes les personnalités sont allées ensuite boire le
verre de l’amitié et déguster les spécialités dans une atmo-
sphère très conviviale, les personnes qui attendaient le long
de la Seine, ont pu alors pénétrer dans la cour de l’école et
visiter cette belle réalisation.

Félicitations à tous les promoteurs et mécènes et bonne
rentrée en Septembre.

� A.T.M.

Lettre de Barsegh Chahbaz suivi de La prison d’Ayache.
Textes traduits de l’arménien et présentés par Léon Ket-
cheyan. Editions CPA-Valence Romans Sud Rhône Alpes.

Journaliste, essayiste et
homme de loi, Barsegh
Chahbaz est un des intellec-
tuels raflés à Istanbul le
24 avril 1915, date retenue
comme celle du déclenche-
ment du génocide.

En 2013, le CPA a reçu en
donation le courrier original
qu’il adressa à son épouse et à
sa sœur sur le chemin de la
déportation, un document
exceptionnel proposé ici,
accompagné d’archives et de
photographies familiales.

À Ayache, dans la prison devenue « le cimetière des
intellectuels arméniens », le destin fait se croiser Barsegh
Chabaz et Avédis Nakashian, médecin, un des rares prison-

niers ayant survécu, et
dont le récit fut publié
à Alep en 1930.

Traduit pour la pre-
mière fois en français,
La prison d’Ayache
éclaire les conditions de
leur détention, l’an-
goisse qui les étreint
mais également l’in-
compréhension et l’in-
dignation face au
traitement qui leur est
réservé.

Le pays d’Ararat le sait
parution

MM. Carvounas et Arabian.
Au centre ; Mme Lérian
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Georges Sarian nous avait quittés
le 23 juin 2005.

Sa famille, ses amis, la JAF, l’UCFAF
et le CCAF lui ont rendu hommage le
21 juin dernier en la Cathédrale Saint-
Jean-Baptiste de Paris où une messe
de requiem a été dite pour Georges
dont la vie militante si remplie l’avait
mené à être secrétaire national de la
JAF, secrétaire national puis président

de l’UCFAF, rédacteur en chef du
journal Achkhar, vice-président du
CCAF.

Sa famille et ses nombreux amis
étaient venus, même de loin, pour
honorer cette personnalité atta-
chante.

Un repas convivial a permis à
Monsieur Jean Gureghian (co-fonda-
teur avec Georges Sarian et Girayr
Khatchikian du Comité du 24 avril) de

rappeler que le premier objectif de ce
comité était la reconnaissance par la
France du Génocide de 1915 et que
lorsque le comité du 24 avril a changé
de nom en octobre 2001, Georges,
membre très actif en fut nommé vice-
président.

Ara Toranian, co-président actuel
du CCAF et directeur des Nouvelles
d’Arménie a insisté sur le militantisme
de Georges, son caractère combatif et
pugnace et sur l’estime que lui por-
taient même ses adversaires. Son fils
Armand a remercié tous les présents
d’exprimer leur amitié.

Au cimetière où une plaque a été
posée au nom de la JAF, de l’UCFAF et
d’Achkhar, Léna la fille de Georges
s’est réjouie du nombre de personnes
venues dire qu’elles n’oubliaient pas
son père et du fait que le CCAF et les
associations de jeunes continuaient
son combat. 

Nous, ses anciennes collabora-
trices d’Achkhar, nous souvenons
avec émotion de son avidité perma-
nente de nouvelles, de son souci
d’avancer, d’être toujours plus
complet et de se tourner avec opti-
misme vers les jeunes.

Merci à tous les organisateurs de
cet hommage amplement mérité.

Hommage à notre ami Georges Sarian

ARMÉNIE
LE MADÉNATARAN

RESTAURE
SES MANUSCRITS

A Yerevan, l’institut du Madénataran
poursuit la restauration de grands
manuscrits ; neuf d’entre ont été rénovés
en 2014, il est prévu d’en restaurer onze
jusqu’à la fin de l’année. L’institut du
Madénataran détient environ mille
manuscrits anciens. Les travaux de res-
tauration ont débuté depuis deux ans,
mais ils ont été suspendus par manque
de moyens. À présent, l’administration
s’est fournie en papier japonais très
coûteux et la préservation de ces trésors
inestimables peut reprendre.

(source Armenpress)
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Hommage au
centenaire du génocide

Dans le cadre du prestigieux Festival d’art lyrique qui
se déroule du 2 au 21 juillet, est programmé un concert
dont la conception originale doit inciter les amateurs de
musique et tous ceux, nombreux, qui sont sensibles à la
mémoire douloureuse des victimes du génocide des Armé-
niens perpétré par le gouvernement Jeune-Turc, à assister
à la séance du 13 juillet qui associe la création du talen-

tueux compositeur Michel Petrossian dont nous avions
découvert l’œuvre, Ciel à vif, à l’occasion du concert de
l’UGAB le 21 avril dernier eu théâtre du Châtelet à Paris, et
le cinéma de l’ artiste Artavazd Pelechian sous la direction
de Roland Hayrabédian à la tête de son remarquable
ensemble Musicatreize.

CINÉ-CONCERT
Les Saisons (1972),

film d’Artavazd Pelechian

Création mondiale deux pièces a cappella de Michel
Petrossian.

En cette année de commémorations, Roland Hayrabédian
et Musicatreize se sont inspirés de l’oeuvre du grand cinéaste.
Ce film sans paroles, d’une durée de 35 minutes, présente de
façon poétique la paysannerie arménienne à travers les saisons,
des crues du printemps à la transhumance hivernale. Un
prélude et un postlude pour douze voix a cappella ont été com-
mandés au compositeur franco-arménien de façon à encadrer
musicalement le film dans son déroulement sans jamais inter-
venir dans la matière filmique, sans chercher à doubler ou à
commenter la puissance émotionnelle des images.

Une soirée sous forme d’hommage au « Paradis perdu »
de ces 800 000 apatrides, partis il y a un siècle à travers le
monde. � Marguerite Haladjian

Festival d’Aix-en-Provence

Le 19 juin dernier,
Madame Arpik MISSAKIAN
s’est éteinte.
Pendant plus de 50 ans,
succédant à son père
Chavarch MISSAKIAN,
elle a dirigé avec passion
le quotidien HARATCH
qui, comme à son
premier numéro, était
édité en arménien occi-
dental jusqu’en
juin 2009. 
Rendons aussi hommage à ses fidèles
collaborateurs
Arpik Missakian force notre admira-

tion pour cette
tenacité, pour sa
fondation de l’im-
primerie Haratch et
pour sa publication
d’auteurs armé-
niens. Elle a aussi su
résister aux chants
des sirènes voulant
faire de Haratch un
organe politique.
N’oublions pas ces

figures de notre communauté qui lui
ont permis et lui permettent de conti-
nuer à vivre.

Disparition d’une figure de la presse arménienne
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Le royaume de Bithynie

La survivance de l’histoire de l’antique royaume de
Bithynie – territoire au nord-est de la Turquie actuelle – dans
la mémoire occidentale contemporaine s’explique par les
nombreux ouvrages littéraires et lyriques le mentionnant à
l’époque moderne. Parmi les auteurs du XVIIe siècle qui ont fait
connaitre ce royaume et son histoire, il faut citer Pierre Cor-
neille. Sa tragédie Nicomède, créée au début de l’année 1651,
a inspiré Francesco Silvani et Domenico Lalli, deux auteurs ita-
liens majeurs du dramma per musica.

L’histoire de Nicomède et Laodice revêt un intérêt particu-
lier quand on sait que, contrairement à Corneille et aux
sources antiques qui ne font aucune allusion à l’Arménie, les
librettistes successifs ont de plus en plus arménisé le thème. 

Nicomède, de Pierre Corneille, tragédie, Paris, 1651.

Pour écrire son Nicomède, Pierre Corneille a utilisé une
matière originale, tirée de l’histoire d’un royaume aujourd’hui
disparu relatant l’opposition de deux frères, Nicomède et
Attale, nés du même père, Prusias II (182-149 av. J.-C.), roi de
Bithynie, mais de deux mères. Attale, est le fils d’Arsinoé, la
seconde épouse de Prusias. Il a été envoyé comme otage à
Rome et est devenu le vassal des Romains. Au début de l’in-
trigue, il revient dans son pays pour y régner en allié de l’Empire
romain. Sa prise de pouvoir est d’autant plus probable que sa
mère, Arsinoé, est une ambitieuse intrigante, qu’elle régente la
cour et influence son mari, tout en complotant avec l’ambas-
sadeur romain Flaminius contre son beau-fils, Nicomède.

Corneille introduit dans l’histoire le personnage de
Laodice, jeune princesse d’Arménie, confiée à Prusias par son
père. La belle princesse est aimée des deux demi-frères ; elle
préfèrera Nicomède à Attale.

La scène se déroule à Nicomédie.
Avant la disgrâce finale de Nicomède, fils ainé de Prusias –

et peut-être son meurtrier – le peuple de Bithynie se révolte et

réclame Nicomèdesur le trône. Ce dernier est fait prisonnier par
sa belle-mère qui veut le confier à l’ambassadeur romain Fla-
minius, pour le faire disparaitre mais il est libéré par un inconnu.
Face à ce retournement de situation, Prusias et Flaminius s’en-
fuient, laissant Arsinoéseule face à Nicomède, qui, après sesvic-
toires militaires, est acclamé en héros par son peuple. Décidés à
mourir avec la reine, Prusias et Flaminius reviennent, et sont
graciés par Nicomède,particulièrement magnanime. L’inconnu
qui a libéré Niomède est en réalité son frère Attale, qui a compris
le manque de loyauté de l’allié romain. Cette révélation délie les
fils de l’intrigue, mais toute la gloire revient à Nicomède. Le noble
prince prend de plus en plus l’ascendant sur son père, qui, à la
fin de la pièce, est contraint de lui laisser la réalité du pouvoir.
Nicomèdedevient roi et épouse Laodice, reine d’Arménie.

Alors que Corneille avait seulement évoqué l’Arménie, ses
successeurs librettistes ont contribué à arméniser et orien-
taliser le thème choisi par Corneille. 

Domenico Lalli reprend le sujet, restant fidèle à la distri-
bution. D’autres librettistes s’inspireront de Corneille mais
accentueront considérablement le rôle de l’Arménie et des
princes arméniens ; ainsi, le livret de Silvani Francesco La
verità nell’inganno, (La vérité dans l’erreur) Venise, 1713. L’au-
teur procède à une redistribution des rôles : Prusias, roi de
Bithynie évoqué dans l’argument initial est remplacé par un
Tiridate roi d’Arménie, père de Laodice, venu venger l’affront
fait par Attale à sa fille, quant à l’histoire, elle aura pour
terrain d’action Artaxata, résidence du roi d’Arménie, et non
plus Nicomédie, capitale de la Bithynie.

Arsinoe de Michele Rispoli, Naples, 1795.

La scène se déroule à Artacana, capitale du royaume des
Parthes.

Synopsis : Lors de la guerre qu’il mène contre Tigrane d’Ar-
ménie, Phraarte, roi des Parthes, capture Laodice, la fille
unique du roi d’Arménie. Pour mettre fin aux massacres, il
propose à Tigrane d’unir leurs enfants par le mariage. Tigrane
accepte, il ignore qu’Odonte est l’amant secret d’Arsinoé, fille
de Suréna. Phraarte meurt au moment où Tigrane prend la
décision de marier sa fille à Odonte. Lors d’une cérémonie,
Suréna annonce le mariage de Laodice et Odonte mais ce
dernier demande un jour de réflexion. Vonone, général des
Parthes, s’entretient avec Suréna, le premier ministre, et lui
fait part de son étonnement face à la réaction d’Odonte. En
cas de refus de sa part, son frère Gotarze, un homme
méchant, injuste et sanguinaire, emprisonné pour ses
erreurs, lui succéderait. Vonone et Suréna cherchent à com-
prendre les raisons d’Odonte. 

Après de multiples péripéties et coups de théâtre, les
choses rentrent dans l’ordre : compréhensive, Laodice,
renonce à son union avec Odonte. Quant à Suréna et Arsinoé,
après avoir été condamnés à mort pour avoir tenté de fuir
en Arménie, ils sont graciés. Odonte retrouve alors sa bien-
aimée et peut enfin l’épouser.

� Alexandre Siranossian

Tigrane, héros lyrique de l’Europe moderne (4/7)

Pierre Corneille, Nicomède, page de garde, Rouen, Laurens Maurry,
Paris, Charles de Sercy, 1651, Paris, Bibliothèque Mazarine.
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Journal La Montagne, 16 mai 2015
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Document présenté à l’université de Louvain par le professeur Agop Kerkiacharian le 30 avril 2015
sur le règlement de la question arméno-turque par étapes successives. Première étape : construction

d’une autoroute Gümri-Trabzon après reconnaissance du Génocide des Arméniens par l’État turc.
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APPEL
AUX LECTEURS

Chers lecteurs,

Voici le numéro 32 d’Alakyaz

32 mois bientôt trois ans… c’est peu et c’est énorme.

Certains d’entre vous nous remercient, nous encouragent,
d’autres ne disent rien mais ne refusent pas.

Même si le journal vous parvient gratuitement,
un budget minimal de fonctionnement est nécessaire
aussi pour ceux qui nous ont négligés
nous leur demandons un GESTE DE SOUTIEN.

ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 25 euros…)
à notre trésorière Madame J. KARAYAN

2 chemin des postes – 93390 Clichy-sous-Bois.
Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.

Nos remerciements anticipés
et bonnes vacances à ceux qui partent bientôt !

L’équipe d’ALAKYAZ

ENVOYER LES OUVRAGES à Mme Samikyan 19, rue du Chalet, Paris
ENVOYER les EVENEMENTS À SIGNALER à a.mavian@wanadoo.fr
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Manifestations culturelles juillet 2015
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE

expositions

�Du 15 septembre au 15 octobre – « Je me
souviens… » Centre d’art contemporain La
traverse – 9 rue Traversière — Alfortville
� Jusqu’au 27 septembre – Le génocide des
Arméniens de l’Empire ottoman – Mémorial
de la Shoah-17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004
Paris. Entrée libre. A VOIR ABSOLUMENT.
�Du 25 septembre au 1er octobre – Exposi-
tion de l’APAF ‘Le 148 – 148 rue Paul-Vaillant
Couturier- Alfortville
.
CoMMeMoRAtion

� 100e anniversaire du génocide des Armé-
niens, journées de la mémoire de l’Union
Culturelle Française des Arméniens de
France UCFAF en partenariat avec la Mairie
du 10e arrondissement de Paris.
EXPOSITION
�Du 29 septembre au 10 octobre, notre ami
le peintre GIRKA expose Mémoire 2015.

Mairie du Xe arrondissement de Paris – 34
rue du Faubourg-Saint-Denis, métros Stras-
bourg-Saint-Denis et Jacques Bonsergent.
Vernissage le jeudi 1er octobre à 19h suivi de
conférence.
CONFÉRENCE
�Jeudi 1er octobre – 19h30 – Le professeur J.-
P. Mahé parlera de l’histoire arménienne. La
conférence sera suivie d’un cocktail. Mairie
du 10e arrondissement 34 rue du Fg-St-
Denis.

CineMA

�Mardi 20 octobre – 20h – Avant-première
d’Une histoire de fou en présence du réali-
sateur Robert Guediguian et des acteurs.
Cinéma Le Louxor – 170 Bd Magenta Paris
10e, organisé par l’UCFAF et la Mairie du 10e

Arrondissement.

LYON – RHONE ALPES

Cinéma

� 23 septembre – Avant-première d’Une his-
toire de fou au Toboggan de Décines en pré-
sence du réalisateur Robert Guédiguian et
des acteurs.
� 22 septembre – Avant-première d’Une his-
toire de fou à Valence en présence du réali-
sateur Robert Guédiguian et des acteurs.
Précisions à venir.

PÉRIGORD

� Du 27 juin au 30 septembre – Peintures de
Guillaume Toumanian – La ligne bleue -13
rue Alberic Deguisal 24200 Carsac-Aillac
(Sarlat). Du mardi au Samedi de 14h30 à 19h. 

MARSEILLE – PACA

expositions

� Jusqu’au 27 septembre – 100 portraits de
l’Exil, la quête d’identité des réfugiés armé-
niens. Organisée par la Mairie de Marseille
et ARAM. Musée d’Histoire de Marseille,
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse 13001
Marseille. 

ConCeRts

�FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE (v. p. 8)

CineMA

�21 septembre – Avant-première d’Une his-
toire de fou à Marseille en présence de
Robert Guédiguian et des principaux
acteurs. Précisions à venir.

eCoLes De LA JAF

� Mardi 1er septembre – Pré-inscriptions
aux écoles de danse, de musique et de
langue de la JAF pour les enfants et les
jeunes de 5 à 17 ans. Tel 04 91 802 820 ou
jaf.marseille@la-jaf.com

MonUMent 

�Une plaque et un bronze seront posés vers
la fin octobre à Toulon à la mémoire du 100e

anniversaire du sauvetage héroîque des
4.100 arméniens retranchés depuis 53 jours
au Moussa Dagh et en hommage aux
marins et amiraux français qui les ont
secourus.

ConCeRt

� Samedi 19 septembre – Chorale Sahak
Mesrob – en attente de précisions

FestiVAL LitteRAiRe

�Samedi 22 et dimanche 23 août : 5e festival
littéraire de Saint Maximin 70 auteurs vien-
dront dédicacer leurs œuvres dont Vartan
Berberian, Patrick Donabedian, Jean-Jacques

Derghazarian, Robert der Merguerian, Ara
Krikorian. Couvent Royal St Maximin La
Sainte Baume.

VENISE
�Biennale jusqu’au 22 novembre.
Le pavillon d’Arménie, lauréat 2015, est ins-
tallé à l’Ile Saint-Lazare.
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Vous habitez Valence
et ses environs,

vous avez besoin d’un traiteur,
adressez-vous à

AURORE BOYADJIAN
Conseillère culinaire
« LE PETIT DÉLICE»
tél 062302 20 11

ou auroreboyadjian@free.fr

L’album TRISTESSE DES CHOSES de la
mezzo-soprano Mariam Sarkissian a reçu
un Orphée d’or de l’Académie du disque
lyrique en juin dernier (musiques de
César Cui et Piotr Tchaïkovski) CD suoni e
colori.
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