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-J’ai eu le plaisir de rencontrer le jeune photographe
Alexis Pazoumanian à la Galerie Just Jaeckin rue Guénégaud
samedi 7 mars et ai pu m’entretenir avec lui de son voyage
dans l’est de la Sibérie.

Préparée avec beaucoup de
soin pendant deux ans, cette «
expédition » s’est décidée à partir
de trois points : des parents armé-
niens installés à Yakoutsk, une

envie de découvrir la vie et la philosophie des gens vivant
dans la ville la plus froide du monde et celles des éleveurs de
troupeaux de rennes de l’est sibérien dans la taïga et aussi un
hommage à son grand-père maternel le peintre Richard
 Djéranian (1921 – 2019) qui avait été l’un des premiers peintres
arméniens à exposer ses toiles à Novossibirsk, accueilli à
l’époque par la ministre de la culture de la R.S.S. de Sibérie.

Donc après cette préparation minutieuse, Alexis reste
d’abord en 2017, 1 mois et demi dont 1 mois en ville à Yakoutsk
puis la seconde fois 1 mois et demi pour s’intéresser plus pré-
cisément à la situation des éleveurs de rennes à partir de la
rencontre avec Sacha éleveur depuis 40 ans, chef charisma-
tique. Sacha reste 10 mois par an, seul, au milieu de la forêt.
Mille rennes appartiennent à un ensemble de familles qui
vivent de cet élevage (nourriture, vêtements, vente) ; les loups

Alexis Pazoumian
Un voyage au milieu de nulle part

Une exposition de neige et de silence, une découverte.
Un livre magnifique Sacha.

PHOTOGRAPH IE

ARZO HOVSEPYAN est un membre
de la communauté arménienne
et un ami proche de la famille d'Alexis
de Yakoutsk… Il veut rentrer
avec sa famille d'ici quelques années
en Arménie.

Pour rassembler son troupeau, Sacha doit courir après, crier, hurler... les chiens s'occupent du reste.
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sont leurs ennemis les plus dangereux mais les chiens veillent.
Les éleveurs vivent aussi de la pêche dans les lacs gelés.
«En Sibérie l’hiver dure douze mois, le reste c’est l’été. »

Alexis a été accueilli par une famille évène et a compris à
quel point le dérèglement climatique transforme lentement la
vie à la ville et dans la taïga. Les évènes sont 19 000 dans le
monde. Les éleveurs partent peu à peu vivre à Yakoutsk, la
Sibérie est riche en charbon, pétrole, or et même diamants !
Après avoir photographié la place de la République de
Yakoutsk où se dresse la statue de Lénine, Alexis voit un
groupe de vieilles personnes nostalgiques du communisme
qui manifestent brandissant le drapeau rouge.

La ville de Yakoutsk est construite sur du permafrost, les
sols gelés s’enfoncent jusqu’à 300 m de profondeur et les
bâtiments ne sont pas bâtis pour résister au dérèglement cli-
matique, la route qui mène sur 1 000 km en plusieurs jours
dans l’Est sibérien a été faite par les prisonniers des goulags.
Alexis a été frappé par la pauvreté des éleveurs, le froid autour
de moins 50° qui fait souffrir et qui étouffe, les fêtes animistes
qui vénèrent les esprits et le feu.

LE LIVRE

Le livre a pris énor-
mément de temps, ne
serait-ce que par le
choix des photos à
partir de 4000 clichés
rapportés. Alexis veut
faire un documentaire
de 52 minutes sur son
voyage et ses rencon-
tres. Le prochain sujet
sera le Karabagh…

Le livre Sacha édité fin janvier 2020 par André Frère – Mar-
seille est exceptionnel par la qualité des photos argentique
satiné, la beauté et la diversité du papier et des textes. Il ne
s’agit pas seulement d’un livre de photographies, mais un livre
de voyage, un reportage chez les Evènes qui s’éteindront si le
climat continue à se réchauffer.

Achetez le livre, offrez-le (il comporte même un livret en
anglais) : 112 pages – 37 euros

l A.T. Mavian

Avant de sortir les jeunes mâles du troupeau pour les vendre à un acheteur étranger,
Sacha sépare du troupeau les rennes dominants.
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Alakyaz a pu assister à Paris à deux soirées en hommage
à Hrant Dink pour le 13e anniversaire de sa mort.

Le 25 février Théâtre à
l’UGAB à Paris, la pièce
adaptée de l’ouvrage de
Pinar Selek Parce qu’ils
sont Arméniens (écrit en
2014) commencé en fran-
çais, terminé en langue
turque a été magistrale-
ment interprétée par La
compagnie Ourag’en-
chant’é, par les deux
actrices Lorianne Cher-
pillod et Mathilde Soutter.

La pièce a été jouée
devant un public très
attentif, j’ai cru voir de
temps à autre une larme
couler, car les deux actrices
ont réussi à exprimer avec
leurs tripes les idéaux de

Hrant Dink et son assassinat le 19 janvier 2007.
La mise en scène efficace d’Alexis Berton a joué le

mélange des cultures : chants turcs, arméniens, kurdes ont été
interprétés avec talent et même quelques pas de danse
esquissés qui coupaient l’atmosphère tragique. Parler de soi
à la première personne au théâtre ou au cinéma est un art dif-
ficile mais Pinar par l’intermédiaire de l’actrice parle simple-
ment de son enfance, de ses études primaires et de sa

rencontre avec les copines arméniennes et juives, du slogan
turc Heureux celui qui se dit turc répété sans cesse. En 1982
c’est la terreur, des centaines d’opposants turcs sont arrêtés
et emprisonnés dont son père, elle a 11 ans. À l’école on leur
apprend que le génocide arménien est une imposture. Des
professeurs sont aussi arrêtés, les Arméniens sont traités de
«batards d’Arméniens», « froussards d’Arméniens». Personne
ne parle des exactions contre les Arméniens. Plus tard Pinar
Selek est elle-même mise en garde en vue, puis emprisonnée.
À sa sortie elle rencontre Hrant Dink, elle est fascinée.

On entend 2 coups de feu, c’est le 19 janvier 2007, Pinar
(Lorianne) embrasse le manteau de Hrant, un geste très
tendre, très émouvant.

Gorune Aprikian est ensuite venu débattre avec les
actrices et l’auteure. « L’adaptation de l’ouvrage en fait une
création, une autre œuvre» a dit Pinar Selek.

La pièce a déjà été représentée 10 fois et continue ses
représentations en France et à l’étranger.

Bravo à la troupe Ourag’enchant’é et long voyage !

Le 27 février une soirée
multiculturelle à la mairie du
Xe de Paris pour honorer les
valeurs chères à Hrant Dink
était  organisée par plusieurs
associations  turques, armé-
niennes, alévi : L’Association
Citoyenne des originaires de
Turquie (L’ACORT), l’Associa-
tion Culturelle des Travailleurs
immigrés de Turquie (ACTIT),

le Collectif du Rêve Commun, le Collectif Van, l’Espace Uni-
versel, la Fédération des Associations de Travailleurs et des
Jeunes, le Mouvement CHARJOUM, l’Union Culturelle Fran-
çaise des Arméniens de France (UCFAF), la Fédération de
l’Union des Alévis en France.

Fut d’abord projeté un DVD où l’avocat de la famille Dink
parlait des péripéties du procès des assassins de Dink sachant
que nombre de fonctionnaires supérieurs au cœur de l’affaire
restaient non jugés, que nombre de documents étaient falsi-
fiés, « chaque jour de nouvelles blessures voient le jour »
conclua-t-il assez pessimiste.

Puis Gorune Aprikian prit la parole pour dire le pourquoi
de la soirée.

Un intermède musical mélancolique pour la musique
arménienne par Aram et Virginie Kevropyan, puis de la
musique kurde chant et oud par Rusan Filiztek, davoul et
bendir par Neset Kutas, une musique rythmée qui contrastait
avec les airs précédents.

M. Ahmet Insel écono-
miste, éditeur, journaliste et
politologue turc parla du
procès et de la fondation Dink.
Pour lui, l’assassinat de Dink a
été une rupture en bien et en
mal, il a eu pour consé-
quences en même temps l’an-
nonce de toutes ces violences
arrivées depuis 2007 mais

aussi l’accélération de la mobilisation, du travail de mémoire
sur la répression des minorités. La Fondation Dink a plusieurs
activités a-t-il dit et vaut la peine d’être visitée, elle comporte
une bibliothèque importante, un laboratoire de sciences

Hommages à Hrant Dink
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sociales, des cours d’Arménien, elle organise tous les deux ans
une conférence internationale qui pour la première fois n’a pas
pu avoir lieu cette année. Le procès lui, est devenu un instru-
ment de lutte, seules quelques grandes municipalités en
Turquie échappent à l’unicité du pouvoir. C’est l’installation de
l’arbitraire.

Madame la maire du Xe arrondissement de Paris,
Alexandra Cordebard a remercié les participants et insisté sur
les idées progressistes et démocratiques qui prévalent dans
sa mairie. « Il faut nous défendre contre la calomnie, nous
défendre les uns les autres… Il faut que le 10e reste un arron-
dissement refuge et porte l’ensemble de vos combats. »

Serge Avédikian excusé, avait fait parvenir une vidéo où il
lisait un texte fondamental de Hrant Dink. Puis ce fut un

nouvel intermède musical avec des chants d’amour arméniens
accompagnés sur quelques mesures par l’oud. Michel Marian,
historien, agrégé de philosophie, clôtura la soirée en rappelant
la méthode Hrant Dink : « tenir ensemble, maintenir le devoir
de mémoire et vivre ensemble. La vie en Turquie actuellement
demande une solidarité nouvelle, il nous faut renforcer les
liens avec l’association Hrant Dink, garder ce soutien réci-
proque et coopérer pour transmettre aux jeunes généra-
tions.»

Une soirée très riche en émotions et en solidarité qui se
termina par le verre de l’amitié.

l A.T. Mavian

Sortie du troisième album de Macha
Gharibian, mélange de soul, blues et
folk, aux accents colorés.

Distribué depuis la fin du mois de
janvier, Joy Ascension est le troisième
album de Macha Gharibian, après Mars
(2013) et Trans Extended (2016). Nous
connaissons Macha Gharibian du

groupe Papiers d’Arménie avec son
père Dan Gharibian, mais elle est
surtout pianiste, compositrice, auteure,
chanteuse de jazz, dans un style très
personnel et original. Dans cet album,
elle est accompagnée de Chris Jennings
à la contrebasse, Dré Pallemaerts à la
batterie ; le trompettiste Bert Joris et le
joueur de doudouk Artyom Minasyan
les rejoignent dans deux plages.
L’album est composé de sept titres,
mêlant avec bonheur et audace le
chant, la musique, les styles soul, blues,
folk et traditionnel.

Macha Gharibian évolue avec une
magnifique aisance dans cet univers
sonore aux couleurs contrastées :
Quand le piano s’envole avec une belle
énergie au-dessus de la contrebasse et
la batterie, les claviers électriques sem-
blent rafraîchir l’atmosphère dans un
tintement de grelots. Quand la voix
arrive, nous pénétrons dans les profon-

deurs d’une nuit veloutée pleine de
mystères. Macha Gharibian vogue ainsi
de l’allégresse à la tendresse, de la
lumière à l’obscurité, de l’éclat à la
retenue. Sa musique et ses chants
portent la marque du mélange des
 cultures du monde. Avec elle, nous tra-
versons ces multiples contrées ; la ful-
gurance du rythme peut nous emporter
dans son mouvement impétueux, ou
nous pouvons planer au-dessus de
grands espaces solitaires, à l’écoute du
moindre soupir de la nature. Mélan-
colie? Méditation? Éclats de joie? Joy
Ascension est tout cela à la fois.

l Anahid Samikyan

Pour notre plus grand plaisir, Macha
Gharibian présentera son album en
concert, le lundi 30 mars à 20 h 30 au
studio de l’Ermitage, Paris 20e.

MUS IQUE

L’album Joy Ascension, Macha Gharibian
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Nous nous voyons obligés de reporter
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En vingt nouvelles,
chacune dédiée à un arrondis-
sement parisien, David Adje-
mian raconte vingt histoires
d’amour qui naissent, se forti-
fient ou meurent dans les
quartiers de la Ville-Lumière.
Les personnages viennent de
tous les coins du monde, ils
sont de tout âge et de toute
condition ; Paris est une ville
de toutes les couleurs. Le nar-
rateur-conteur est un person-
nage à part entière, il est l’ami

invisible qui accompagne chacun dans ses rêves, ses espoirs,
ses déboires. Il se permet parfois une assertion, interpellant
le lecteur d’un clin d’œil ou laissant un commentaire sur les
faits et gestes de son «ami». Nous suivons ces personnages
d’un pas alerte dans leurs parcours le long des boulevards,
des ruelles, des jardins, sur les quais de la Seine… Les saisons
défilent, les jours et les nuits se succèdent mais ne se ressem-
blent pas.

Si certaines histoires nous paraissent improbables, d’autres
nous touchent davantage, les personnages ont plus d’étoffe,
nous sommes en empathie avec eux. Ainsi, comment croire
au coup de foudre entre une femme d’argent, qui côtoie les
puissants capables de provoquer des coups de tonnerre à la
Bourse et un manutentionnaire pakistanais du Passage
du Caire qui préfère se draper dans sa dignité? Comment ne
pas partager la nostalgie de Saint-Germain-des-Prés
qu’éprouve ce jeune arménien? Venu à Paris pour être témoin

de mariage de son ami, il recherche l’esprit de Saint-Germain,
de Sartre et Beauvoir, ses libraires et ses galeries et ne trouve
qu’«une gigantesque vitrine de luxe» et beaucoup d’embê-
tements. Comment ne pas s’attendrir devant le romantisme
de ce couple qui fête ses cinquante ans de mariage? Ils com-
mencent la journée d’abord en se chamaillant puis se retrou-
vent à la tombée de la nuit sur le parvis de l’Opéra, dans une
longue et douce étreinte…

Pour ajouter de la poésie à ces
histoires d’amour, chaque texte
est accompagné d’une photogra-
phie en noir et blanc prise par l’au-
teur et d’un extrait de chanson ou
de poème. Des éclats de vie
drôles, cruels ou tendres réson-
nent dans les rues, à nous de les
entendre, si nous en prenons le
temps. Un regret : nous suivons les
parcours dans la ville au rythme
rapide de l’écriture de David Adjé-
mian, sans prendre le temps de

nous envelopper de l’ambiance des quartiers traversés.
Amoureux? Amoureux de Paris? Je ne me lasserai pas d’être
le piéton de Paris* pour tracer ma propre géographie de la
ville…

* Le Piéton de Paris, Léon-Paul Fargue, 1932, Gallimard

l Anahid Samikyan

Nos amours parisiennes, Éditions Transboréal, 11,90 €

LECTURE

Nos amours parisiennes
David ADJeMIAn

Publication par le Musée d’Histoire d’Arménie d’un très beau livre
L’Arménie selon Mandelstam – La Photographie arménienne, 1878-
1920. Yerevan, 2019, 172 pages.
L’ensemble est composé d’extraits du cycle de poèmes Arménie et
de l’œuvre en prose Le Voyage en Arménie d’Ossip Mandelstam
accompagnés de photographies prises par des scientifiques et des
photographes arméniens entre 1878 et 1920. Traduction en français
de Jean-Claude Schneider, poète et traducteur. Cet ouvrage a été
édité avec la participation du ministère de la Culture d’Arménie dans
le cadre du programme de la francophonie à Yerevan, en mars-
avril 2019.

BRÈVES  1
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Mariage  en pleine guerre est l’une des pièces les plus
populaires du théâtre arménien, et  la plus célèbre de son
auteur, Anahit Aghasaryan.

Dédiée  aux héros de la guerre des Quatre Jours
en Artsakh, elle a été représentée pour la première fois le
30 mai 2018, au Théâtre dramatique d’État de Gyumri. Après
le grand succès de la pièce, Arshaluys Harutyunyan, la réali-
satrice, a décidé de l’adapter au cinéma. Le tournage du film
a débuté le 11 janvier 2020 et s’est terminé fin février. Il sera
projeté au mois d’avril prochain.

Dès le début, pour le metteur en scène Ludvig Harutyu-
nyan, il était important d’écrire une pièce qui parlerait non
seulement des combats, mais aussi de l’autre face de la
guerre : la pièce en deux actes concerne en effet les parents
et les proches des héros, mais elle présente également les
hommes qui sont en première ligne sur le front pendant la
guerre qui a lieu au début du mois d’avril 2016 lors du conflit
frontalier entre la République du Haut-Karabakh et l’Azer-
baïdjan.

Inspirée d’événements réels, l’œuvre raconte l’histoire
de  Hratch  Galstyan, un résident de  Gyumri  décédé
à Talish. L’histoire de cette famille symbolise le peuple armé-
nien avec son passé, son présent et son avenir. En pleine célé-
bration du mariage le marié doit partir pour la guerre des
Quatre Jours en Artsakh, anéantissant ainsi les espoirs d’un
nouveau départ, d’une nouvelle famille et d’une nouvelle
génération, même si c’est pour lutter pour leur avenir et le
droit à la vie.

l Araksi Harutyunyan

Du théâtre au cinéma pour la pièce
Mariage en pleine guerre

Pendant le tournage du film

ENVOYER LES OUVRAGES À Mme Samikyan – 19, rue du Chalet, 75010 Paris
ENVOYER LES ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À a.mavian@wanadoo.fr

ATTenTIOn, ATTenTIOn
ALAKYAZ RAPPELLE QUE SEULS LES ARTICLES ET LES INFORMATIONS PARVENUS
A LA REDACTION AVAnT Le 10 DU MOIS en COURS PARAITRONT LE 15 DU MOIS.

ARMÉN IE
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Lors du Salon Comparaisons au Grand Palais du 12 au
16 février, Alakyaz a visité le groupe de la peintre ASILVA qui
exposait sur le thème « De l’apparence à l’imaginaire » tou-
jours avec cette diversité de styles et une majorité de femmes
peintres qui ont la liberté entière de s’exprimer. Nous avons
retrouvé les peintures si caractéristiques et reconnaissables
d’Asilva, de Troubat et de nobile.

Nous avons maintes fois parlé d’Asilva qui a exposé en
Arménie pour la célébration de la Francophonie, invitée offi-
cielle en 2018, qui est peintre, sculpteur, graveur, qui expose
avec son groupe presque chaque année au Salon Comparai-
sons et qui est très impliquée à l’UNESCO.

Cette année son œuvre Erebouni (100x100cm) attire par
ces plans multiples géométriques, ses couleurs sans trop d’in-
sistance sur le rouge, couleur qu’Asilva aime, mais la diagonale
sanglante est là qui perce les plans du noir au blanc avec des

tons travaillés
lumineux. Le
cylindre gris
et blanc
s ’ o u v r e
d o n n a n t
q u e l q u e
espoir. La
toile s’éclaire
peu à peu du
sol noir au
mur blanc.

Les pein-
tres fidèles
du groupe
accueillaient
cette année
un peintre
d ’A r m é n i e
Arman nUR
qui présentait
son œuvre Anahit la déesse arménienne d’avant la chrétienté.
Artiste multiple il fait des «performances», est peintre, dessi-
nateur, designer. À 11ans il fréquentait le Centre des Arts du
regretté Henrik Iguitian sous la direction de professeurs
exceptionnels comme Samuel et Manuel Baghdasarian, il a
suivi ensuite les cours de l’Université de Yerevan puis ce fut
Moscou et Miami. Mais il est retourné en Arménie car il se sent
redevable à son pays et rêve d’ouvrir les esprits, de changer
par l’art les idées, les sentiments, Lauréat de nombreux prix
en Italie à Bari, Florence et Milan, il a ouvert un studio à
Yerevan le nur Design Studio et la nur Gallery que vous
pourrez visiter lors de vos séjours en Arménie.

Remercions Madame Asilva de prendre cette initiative
chaque année et de présenter autant d’œuvres variées pour
mettre en valeur les femmes peintres !

l A.T. M.

PE INTURE

Salon Comparaisons au Grand Palais

TOURISMe en ARMenIe : Il s’est accru de 14,9% entre 2018 et 2019.

FORUM De LA MODe A YeReVAn : il a pour thème cette année l’œuvre
de Sergueï Paradjanov.

Le TRIO POLYPHOnICS 3 a donné un concert très réussi et original le
dimanche 1er mars à Paris. Thierry Marietan (basse et composition)
François Michaud (violon alto, compositions) Mathieu Tric (flûte). Ce trio
atypique base ses créations sur la prédominance du rythme et de la
polyphonie. Les instruments déviés de leur « style » premier donnent à
entendre une version « chambriste » du jazz et de ses dérivés. Nous
attendons d’autres concerts à Paris.

BRÈVES  2

Le trio Polyphonics 3
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Le film brésilien étonnant de Marcelo GOMeS

en ATTenDAnT Le CARnAVAL

Aujourd’hui dans le
petit village de Toritama
dans la région du Per-
nambouc au Brésil tra-
vaillent sans arrêt des
centaines d’ouvriers et
d’ouvrières qui produi-
sent chaque année plus
de 20 millions de paires
de jeans. Ce ne sont pas
de grandes usines, mais
de petites unités où tu
deviens patron dès que
tu peux acheter l’une de
ces machines très per-
formantes qui savent
tout faire. Ce travail non
stop qui laisse les

ouvriers libres de choisir leur nombre d’heures de travail,
puisque payés à la pièce, satisfait curieusement les travailleurs
qui se sentent autonomes, sans personne pour leur imposer
des horaires mais qui dépassent de loin les 8 heures par jour.
Pour les européens c’est choquant car ces travailleurs sem-
blent vissés à leur machine, mais eux au moins, selon leurs

dires, gagnent pour vivre convenablement et l’argent leur per-
mettra, but suprême, même avec des dettes, de prendre part
au carnaval vers les plages brésiliennes. Seul Leo avec philo-
sophie comprend le phénomène, est conscient de l’absurde
de la situation mais travaille encore plus que les autres car de
santé exceptionnelle, et fait vivre sa famille. D’ailleurs dans
beaucoup de familles, les enfants travaillent aussi. Un film à
tendance documentaire absolument incroyable par la décou-
verte de ces piles de jeans, de ces jeans avec accrocs, avec
déchirures plus ou moins artistiques, de ces transports inces-
sants de bleus dans la sueur, le soleil, la pluie, les torses nus…
Peu de place est laissé au carnaval lui-même, comme si le film
montre symboliquement l’année à Toritama : toute une année
de travail pour quelques jours de divertissement : boire,
manger, rire… nous sommes loin du carnaval de Rio !

À voir absolument le 1er avril, étonnant !

Le CAS RICHARD JeWeLL
de Clint easwood sorti le 19 février dernier.

À partir d’une histoire
vraie. Richard Jewell agent
de sécurité qui rêve d’être
policier, agit en maniaque
de l’ordre. Il découvre un
sac suspect en 1996 aux
jeux olympiques d’Atlanta.
Le sac contient des
bombes, Richard Jewell
évite ainsi le carnage.
D’abord moqué pour sa
méticulosité, il devient le
héros fêté, adulé, poursuivi
par les medias, mais la
police ne parvient pas à
trouver les responsables et
Jewell devient très vite le suspect tout trouvé au profil
adequat, de plus peu clair dans ses propos et incapable de se
défendre. Heureusement son avocat trouve la faille et il est
innocenté. Film assez curieux où le spectateur est manipulé
par Eastwood qui veut montrer le rôle du héros isolé même
s’il est peu sympathique. Le héros entre dans les rangs de la
police et atteint ainsi son idéal.

Une interprétation remarquable du rôle-titre par Paul
Walter Hauser, un film intéressant par le renversement de
situation de héros à terroriste et le rôle énorme des médias
s’il fallait encore le démontrer.

I AM nOT ALOne (Je ne SUIS PAS SeUL)
de Garin Hovannissian

La révolution de
velours survenue en
2018 en Arménie avec
Nikol Pachinian et les
Arméniens. Partition
musicale originale de
Serge Tankian.

Sortie du film aux
Etats-Unis à partir du
10 avril à Los Angeles,
le 17 avril à New York
puis Fresno, le 24 avril
à Washington. Ce film
a été primé au Festival
International du film
de Toronto. 

l A.T. M.

C INÉMA
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Au début, Trndez était une fête liée à l’adoration du feu et
du soleil. Après l’adoption du christianisme, elle est peu à peu
devenue une fête de purification dont un élément important
est le feu, les couples amoureux doivent sauter par-dessus
afin que le bonheur entre dans leur foyer.

Au départ, Trndez symbolisait l’arrivée du printemps et de
la fertilité. Les gens célébraient la fête au nom de Tir le dieu
de la science et des érudits et au nom de Vahagn le dieu du
feu et du soleil, l’Arménie étant à l’époque un pays polythéiste.

« Trndez » (Տրնդեզ — Տերն ընդ Ձեզ) nom de la fête
le plus couramment utilisé par les Arméniens au sens de « le
Seigneur est avec vous », est aussi appelé « Tearnyndaraj »
(Տեառնընդառաջ- Տիրոջն ընդառաջ), qui signifie «Venir
à la rencontre du Seigneur (Jésus-Christ)».

40 jours après noël, l’Église apostolique arménienne et
tous les Arméniens célèbrent Trndez, parce que selon l’Évan-
gile, 40 jours après la naissance du Christ, Marie et Joseph ont

emmené l’enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur
et pour le consacrer au temple. Ils ont rencontré un vieil
homme du nom de Simon qui avait demandé à Dieu de lui
donner une longue vie afin qu’il puisse voir le fils de Dieu. Par
conséquent, la fête a été créée et nommée «Tearnyndaraj».

Traditionnellement, les Arméniens font un feu de joie, le
contournent et sautent par-dessus le soir du 13 février ou tôt
le 14 février, car selon le calendrier de l’église, un nouveau jour
commence après le service divin du soir lorsque les champs
et les jardins sont bénis. À la fin, avec les flammes du feu sacré
les participants allument des bougies qu’ils emportent chez
eux.

Trndez est une fête arménienne joyeuse et amusante. Elle
attire tout le monde : les enfants et les jeunes, les personnes
âgées, les célibataires et les couples.

l A. H.

LES  FÊTES  TRAD IT IONNELLES  ARMÉN IENNES

La fête du Trndez/Tearnyndaraj

Seuls nos LECTEURS font vivre ALAKYAZ
ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 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.

ENVOYER LES OUVRAGES À
Mme Samikyan – 19, rue du Chalet, 75010 Paris
ENVOYER LES ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À

a.mavian@wanadoo.fr
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Tcheurek
Recette pour 3 tresses

3 œufs, – 1 cuillerée à café de maaleb,

40 g de levure de boulanger, – sel

1 verre de lait (200 g), – 1 verre de sucre (200 g),

300 g de beurre fondu, – 800 g de farine.

– Dans une jatte de terre, faire un levain avec la levure fondue dans un
peu de lait + 3 cuillerées de farine + le sel. Couvrir et laisser lever dans
un endroit chaud.
– Mélanger tous les ingrédients sauf le beurre et laisser encore lever.
– Une fois la pâte levée, incorporer le beurre fondu froid et bien travailler
la pâte, laisser reposer 2 heures.
– Retravailler encore une fois en levant la pâte et l’étirant longuement,
laisser reposer.
– Diviser la pâte en 3, rediviser chaque pâton en 3 et faire des tresses.
– Laisser reposer 1 heure, parsemer d’amandes effilées.
– Dorer au jaune d’œuf (délayer avec une cuillerée à café d’eau) avant
d’enfourner.
– Cuisson au four à thermostat 7,
20 minutes environ.

Joyeuses fêtes de Pâques
RECETTE DE TANTE SUZANNE

Tcheurek
RECETTE DE GÉRARD MARKARIAN

100 recettes de cuisine arménienne, Editions Grancher.
Pour 8 personnes

Préparation 20 min + 2h30 de pause — cuisson 25 mn

3 œufs, – 1 kg de farine – 250 g de beurre fondu
200 g de sucre semoule

6 œufs + 1 œuf pour dorer la brioche
40 g de levure boulanger – 20 cl de lait entier ou d’eau

1 cuillerée à café de mahlep moulu
graines de sésame ou amandes effilées

– Dans un saladier mélangez les 6 œufs, le sucre, la levure délayée dans le lait ou l’eau tièdes, le beurre fondu,
la farine et le mahlep.
– Travaillez la pâte jusqu’à ce qu’elle se détache bien de vos mains (farinez si nécessaire) puis couvrez-la d’un
film alimentaire et laissez-la reposer 2 heures dans un endroit chaud.
– Divisez la pâte en huit boules égales et confectionnez un boudin à partir de chacune d’elles. Utilisez deux
boudins pour confectionner une tresse non serrée. Vous obtenez ainsi quatre tresses.
– Disposez chaque tresse sur une plaque de four recouverte d’une feuille de papier sulfurisé puis laissez reposer
encore 35 minutes dans un endroit chaud. Badigeonnez alors les tresses avec l’œufs battu, puis saupoudrez-les
de graines de sésame ou d’amandes effilées.
– Enfournez dans le four préchauffé à 150°C et laissez cuire pendant 25 minutes. Vous pouvez rendre votre
brioche plus moelleuse en ajoutant 50 g de beurre.
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PARIS — ILE-DE-FRANCE
THÉÂTRE HUMOUR
l Jusqu’au 2 mai 2020 du Jeudi au Samedi –
19h – Pépites par Marion Mezadorian au Point
Virgule – 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie –
Paris 4e – Métro Hôtel de Ville. Réservations par
Internet ou avant la représentation. Lecteurs,
faites-vous connaître !

THÉÂTRE
l Samedi 4 avril et dimanche 5 avril à 17h,
samedi 11 avril (20h) dimanche 12 avril et
samedi 9 mai 17h – L’Assemblée des Femmes
de Robert Merle d’après Aristophane par la
Compagnie Scribe qui joue au profit des étu-
diants de l’Artsakh – Maison Fraternelle, 37 rue
Tournefort, Paris 5e Métro Monge.

l Même spectacle Dimanche 19 avril – 17h à la
Salle de Convivialité du POC 26 rue Joseph
Franceschi 94Alfortville – RER Maisons-Alfort.
l Même spectacle Vendredi 24 avril 20h30 –
salle des fêtes de la Mairie du 5e ARRT place du
Panthéon 21, PARIS — RER Luxembourg.

CONCERTS
l Mercredi 25 mars – 20h – Norayr Kartashyan
et Menua – Musique traditionnelle arménienne
– UGAB – Paris (v. p. 13)

l Vendredi 20 mars – 20h30 – AnnULé Les
grands solistes Sergey Katchatryan violon,
Lusiné Khatchatryan piano – Salle Gaveau –
Paris 8e – 22€ — 38€ et 55€. Tél. 0148241697
ou site.

l Mercredi 15 avril — 20h - Collectif Medz
Bazar - 1ère partie Alvatoz – au Pan-Piper –
15 euros en prévente, 18 euros sur place. Réser-
vations www.pan-pier.com/live

l Vendredi 24 Avril – 20h30 – Concert à la
Chapelle royale de Versailles. Dédié aux vic-
times du génocide – 1h sans entracte – Babad-
janian Komitas Khatchadourian. Fabuleux
interprètes.

TELEVISION
l Dimanche 15 mars – 9h30 – Emission consa-
crée aux moines coptes du désert – Réalisation
Guillaume Juherian.

CONFÉRENCE
l Vendredi 17 avril – 20h – Génocide arménien
– empreintes collectives du devoir de
mémoire par Corinne Casparian – Livre dédi-
cacé – Centre  UCFAF JAF – Paris 10e (v. p. 15)

RENCONTRE
l Samedi 18 avril – 15h – Imprescriptible
M. Kalaydjian et J. M. Carzou – Centre Catho-
lique Saint-Mesrob – Paris 5e (v. p. 14)

COMMÉMORATION
l Samedi 18 avril — 17h30 – Avec l’AnACRA –
105e anniversaire du génocide – Avenue des
Champs-Elysées, place de l’Etoile

EXPOSITIONS
Jusqu’au 21 mars — Sacha – Voyage en
Yakoutie – Photographies de Alexis Pazou-
mian – Galerie Just Jaeckin – 19 rue Guénégaud
– PARIS 6e – (v.p. 1 , 2 et 3)

nouveau site du joaillier Thierry Vendôme
www. THIeRRYVenDOMe. COM

*Jeudi 19 mars – 18h30 – ASSeMBLee
GeneRALe RePORTee de la revue cultu-
relle ALAKYAZ

LYON – RHONE ALPES.
EXPOSITION
l Jusqu’au 15 mars 2020 – La guerre après la
guerre, la France au Proche-Orient, visites
guidées les samedis 8 février et 14 mars à 15h.
Centre du patrimoine arménien – 14 rue Louis
Gallet 26000 Valence.

CONFÉRENCE
l Jeudi 19 mars — 19H – Présence de l’Ar-
ménie présente L’histoire des Arméniens de
Jérusalem par Claude Mutafian docteur en
droit, Maison des associations 6 rue Berthe de
Boissieux, Grenoble - réservations :
catherine.aep@gmail.com verre de l’amitié et
spécialités arméniennes PAF chapeau 5€
minimum.

MARSEILLE – PACA
CONCERT
l Vendredi 19 mars – 20h30 – COnCeRT
RePORTé concert et voyage JAnABARH –
Abbaye Saint Victor – place Saint Victor- Mar-
seille 7e (v. p. 16 et 17)

CONFÉRENCE
l Lundi 30 mars – 15h – elvire Jan, l’abstrac-
tion lyrique au féminin par le professeur Serge
Miskdjian – Villa Vera – 51 avenue de Vallauris
(entrée par le petit portillon) 06400 Cannes –
Entrée libre – Consommation 5€. Présentée par
l’Union des Arméniens de Cannes et des envi-
rons.

AMICALE DES ARMÉNIENS DU PÉRIGORD
l SOIRée RePORTée — Soirée dédiée au
poète Rouben Mélik dans le cadre du Prin-
temps des poètes – Sarlat

COMMÉMORATION
l Vendredi 24 avril – Commémoration du
génocide des Arméniens devant la tombe du
Vice-Amiral Louis Dartige du Fournet à St Cha-
massy.

FESTIVAL
l Festival de musique de l’été – Du 7 au
23 août 2020 FestivalGargilesse.fr à Gargi-
lesse.

Chers lecteurs, beaucoup de manifesta-
tions ont été supprimées, vérifiez avant
de vous y rendre, si elles ont bien lieu.

Manifestations culturelles mars 2020 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

Informez-vous avant de vous rendre aux manifestations,
données sous toutes réserves

ENVOYER LES OUVRAGES À Mme Samikyan – 19, rue du Chalet, 75010 Paris
ENVOYER LES ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À a.mavian@wanadoo.fr

ATTenTIOn, ATTenTIOn
ALAKYAZ RAPPELLE QUE SEULS LES ARTICLES ET LES INFORMATIONS PARVENUS
A LA REDACTION AVAnT Le 10 DU MOIS en COURS PARAITRONT LE 15 DU MOIS.
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Chers amis,

L’exposition Ar (t) ménie vient de fermer ses portes. Hier et aujourd’hui, nous avons emballé les
tableaux et les objets.
Nous remercions tous les participants, tous ceux qui nous ont aidés au montage, ceux qui se sont déplacés
pour la visiter et pour écouter la conférence de Claude Mutafian. Le visionnage régulier du film «Les khatchkars
entrent au Louvre» a rencontré un vif succès auprès du public. Nous avons mis dans les salles des livres, qui
ont pu être consultés, sans réel désir d’achat.

48 tableaux et 40 objets d’art ont montré un panorama de l’art et de l’artisanat arménien à travers les siècles.
Événement culturel très rare de nos jours, organisé par une seule association. La tâche était d’autant plus
difficile, que le début de l’exposition coïncidait avec les grèves du transport francilien.

Le bilan est très positif, d’après les données officielles de la commune, le soir du vernissage il y avait 150
personnes présentes, le chiffre total des visiteurs s’élève à 500.
Le livre d’or est rempli d’expressions émouvantes et des superlatifs…
Nous sommes très fiers de ces résultats.

Vous pouvez voir quelques photos de l’exposition sur la page d’accueil de notre site, www.acam-france.org
D’autres photos viendront compléter l’événement.

Amicales salutations
—————————
Annie Pilibossian
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