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Après des dizaines d’années passées à Romans sur Isère,
après de nombreuses inaugurations de sculptures et de
monuments commémoratifs en différents lieux, le sculpteur
Toros voit ses œuvres exposées au Musée international de la
chaussure de sa ville, là où il avait loué à ses débuts un petit
local.

Une consécration originale
pour son œuvre puisque le visi-
teur a le privilège de vivre, on
peut dire, la naissance des
 sculptures, de leurs premières
esquisses à leur élaboration.

Pour le profane, il est certai-
nement difficile d’imaginer
combien d’étapes sont à franchir
pour arriver à cette statue ou à
ce monument en marbre, en
bronze, les matières nobles.

Dans la première salle, se
dresse touchante la statue du
petit garçon en culottes courtes,
tête baissée, dans une attitude
très concentrée (Toros enfant),
qui a travaillé très jeune pour
aider sa famille à survivre au

génocide en martelant les métaux, surtout le cuivre, pour les
transformer en objets utilitaires.

L’imposante salle 2 expose une cinquantaine de sculptures
réparties avec discernement autour de thèmes : animaux,
fruits, femmes.

Ces sculptures sont pour la plupart accompagnées des
dessins à l’origine de leur création, qui montrent le lent travail
de maturation qui se fait chez l’artiste. Des vidéos aident à

suivre le processus et la curiosité du visiteur est comblée par
ce travail mis à nu.

Ces sculptures souvent symboliques d’une catégorie, se
caractérisent par leurs contours lisses, épurés, courbes volup-
tueuses que la main veut toucher, caresser. Toutes envoient
un message d’amour de l’humanité non seulement des
hommes mais de tout ce qui vit.

Toros dans la salle voûtée aborde les installations, la valise
posée à Romans sur Isère c’est l’exil, la déportation, l’errance,
mais celle-ci y joint les massacres qui ont fait couler le sang
des génocidés, le chant Delé Yaman émouvant et nostalgique
en fait un hommage aux victimes de 1915.

TOROS
Du dessin… à la sculpture

au Musée International de la Chaussure de Romans-sur-Isère

EXPOS IT ION

TOROS un prénom devenu signature et qui devait être lourd
à porter car lourd de revanche sur la vie, puisque souvenir du
frère de son père, brûlé vif pendant le génocide de 1915 dans
une église où il avait pensé se réfugier avec d’autres enfants !
Difficile de relever ce défi mais l’artiste l’a fait par sa produc-
tion.
Ses œuvres monumentales rendent hommage à la culture
arménienne et par là aux victimes des génocides, aux résis-
tants, aux combattants pour la liberté.
D’artisan dinandier il est devenu l’artiste qu’on connaît, par
le choc ressenti en Arménie lors de sa rencontre avec Kotchar
et de sa statue David de Sassoun à Yerevan. En 1967 il vient
en France et reste autodidacte, ce qui ne l’empêche pas de
dresser de nombreux monuments au génocide (Marseille,
Vienne, Aix en Provence, Saint Etienne, Saint Martin
d’Hyères), à la Résistance (Aix-en-Provence, Valence), des
monuments en Arménie : Sayat Nova à Yerevan et dernière-
ment L’infini à Stépanakert au Haut-Karabagh. Il a érigé des
monuments à New York, de nombreux bustes en hommage à
des personnalités en Syrie, en France en Suisse, en Alle-
magne, au Portugal. Il continue son art à Romans.

Son Excellence Tchitetchian et Toros (Marseille, 2013)
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Les salles suivantes abritent les maquettes de monuments
réalisés pour commémorer le génocide, la Résistance, thèmes
que Toros porte en lui et qu’on trouvait déjà dans sa première
œuvre monumentale L’émancipation de la femme arabe
érigée à Alep et qu’on peut encore voir sur l’une des places
de sa ville natale. Deux sculptures décoratives nous rappellent
combien l’artiste est estimé non seulement à Romans : Le
joueur de flûte de la place Fontaine et La Fierté du parvis des
Cordeliers, mais aussi dans sa région, de nombreuses statues
de Toros embellissent Bourg de Péage, Bourg-les-Valence,
Valence, exprimant aussi l’amour de Toros pour son pays
d’adoption «La France, c’est l’art, la culture, l’ouverture aux
autres».

La femme, un des thèmes cher à Toros, symbole d’har-
monie, de beauté et Les trois grâces Aglaé – la lumière,
Euphrozyne – la joie, Thalie-le paradis et l’espoir, en sont la
preuve.

Ces derniers temps Toros a réalisé des œuvres géomé-
triques, philosophiques comme l’INFINI (Marseille et Stépa-
nakert au Karabagh), il continue sa recherche : « J’ai encore

LA VALISE
« Je n’ai pas peur de mourir.

Mais j’ai peur de dire la vérité »

De cette valise sortent les coulures du sang (1915-2015)

Elle contient le sang des disparus, les serre-joints de la
liberté opprimée et les chaînes rouillées du temps passé.
Cette valise contient toutes les vérités tues depuis cent
ans, avec l’espoir qu’un jour cette valise s’ouvrira.

Le CCAF salue le vote du Bundestag qui a reconnu le jeudi 2 juin le génocide arménien

Adoptée par un Etat qui admet sa part de responsabilité dans ce crime, cette résolution porte un coup fatal à tout
l’argumentaire négationniste d’Ankara.
Cette initiative est d’autant plus fondamentale, qu’elle a eu lieu dans un pays qui ne compte quasiment aucune présence
arménienne, mais au contraire une importante communauté turque. C’est à dessein que le CCAF n’a pas souhaité intervenir
dans le débat allemand, afin d’éviter toute interférence qui aurait pu prêter le flanc à des accusations de guerre des mémoires,
alors que la question relève de l’histoire et des droits de l’homme.
Ce vote marque une étape décisive dans le combat pour la reconnaissance du fait historique par la Turquie, la condamnation
universelle du génocide, la justice et les réparations pour le peuple arménien, condition de toute normalisation dans les
relations arméno-turques.
Le CCAF tient également à saluer en ce jour exceptionnel cette nouvelle génération d’Allemands d’origine turque,
représentée par la figure de Cem Özdemir, qui a eu un rôle emblématique dans cette initiative.

CCAF Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France
118 rue de Courcelles 75017 Paris – contact@ccaf.info 

Jardin d’Eden

beaucoup de choses à faire, j’espère avoir le temps de les réa-
liser. »

À nos prochaines découvertes donc !
L’exposition vous attend jusqu’au 30 octobre 2016.

l A.T. Mavian
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Le 24 mai, a eu lieu dans la salle Fringhian de la cathédrale
arménienne Saint-Jean-Baptiste de Paris, la projection du film
documentaire Refuges arméniens, réalisé par Mathieu Proust
et produit par France Télévision.

Le film présente d’abord le village de Vafik, dernier village
arménien de Turquie, avec ses habitants, ses traditions et
quelques bribes de la langue locale ; sept villages se trou-
vaient sur les flancs de la montagne du Musa Dagh, à l’ex-
trême sud de la Turquie, tout près de la frontière syrienne.
Toute la population de ces villages a tenté de résister face aux
troupes ottomanes pendant 53 jours, en 1915, pour ne pas être
exterminée (Voir le livre de Franz Werfel, Les Quarante jours
de Musa Dagh). Les scènes de la vie quotidienne d’aujourd’hui
alternent avec des documents d’époque, notamment des pho-
tographies prises lors du sauvetage d’environ 4 000 Armé-
niens par quatre bâtiments de la Marine française.

L’histoire ne s’arrête pas là : en 1919, les Arméniens du
Musa Dagh retournent vivre sur leurs terres ancestrales. Le
sandjak d’Alexandrette dont ils dépendent, est alors sous
mandat de protectorat français. Mais lorsque la France cède
ce sandjak à la Turquie en 1939, de nouveau, la population
arménienne se sentant dans l’insécurité, est obligée de quitter
la région d’origine pour s’installer cette fois dans la plaine de
la Bekaa au Liban où la vie reprend selon les mêmes règles et
traditions. Seules quelques familles arméniennes décident de
rester à Vafik. On voit dans le documentaire la vie des Armé-
niens du Musa Dagh implantés au Liban comme la prolonga-
tion de leur vie d’avant.

Après la projection, M. Jean Cordelle, petit-fils de Jean Le
Mée, l’un des jeunes officiers qui avaient en charge l’évacua-
tion des Arméniens du Musa Dagh, a fait un brillant exposé
sur cette opération à haut risque menée en pleine guerre

mondiale par la Marine française. Il a étudié les journaux de
bord des quatre navires qui permettent de reconstituer le
déroulement du sauvetage avec une grande précision. Le réa-
lisateur Mathieu Proust, MM. Aram Kartun, originaire de Vafik
et Saro Mardiryan, président de l’association France-Musa
Dagh ont ensuite répondu aux questions du public.

L’association France-Musa Dagh a été créée en 2015 et a
pour objectif de faire connaître l’histoire du Musa Dagh, de
préserver ses traditions et sa culture et de réhabiliter certains
édifices.

Un film à voir, pour mieux connaître cet épisode de résis-
tance des Arméniens, comme à Van, à Hadjin ou à Sassoun et
le sauvetage par la mer de ces gens de la montagne.

l Anahid Samikyan

F I LM

Musa Dagh : refuges arméniens

De gauche à droite: Saro Mardiryan, Jean Cordelle, Mathieu Proust et
Aram Kartun

La guerre civile à Diyarbakır a eu un coût humain et politique extrê-
mement lourd et aura sans doute des conséquences importantes sur
le devenir de la ville. Avant-guerre, Diyarbakır était une ville renais-
sante. Son classement à l’UNESCO le 4 juillet 2015 couronnait une
belle aventure rendue possible par le processus de paix qui avait
permis de faire place au développement de politiques culturelles
ambitieuses, même si les acteurs développaient des projets diver-
gents. Après le déferlement, dans Sur, des réfugiés des années 90, et
ses conséquences sur le bâti urbain3, le classement à l’UNESCO
portait un vrai espoir de renouveau pour la ville et pour ses habitants.
Des initiatives personnelles, ou souvent collectives, lui redonnaient
lentement vie. Elles ont par exemple débouché sur la restauration de
bâtiments traditionnels, comme la Diyarbakır Evi ou le Sülüklü Han,
et leur ouverture au public pour partager des projets locaux et micro-
économiques. Et c’est aussi cette ambiance, cet engouement collectif,
qui a créé la « dynamique UNESO », et qui ont permis à Sur d’obtenir
le classement du site. C’est pourquoi Sur doit rester elle-même.

http://repairfuture.net/index.php/fr/identite-autre-point-de-vue/quel-avenir-
pour-la-ville-de-diyarbakir

QUEL AVENIR POUR LA VILLE DE DIYARBAKIR ?
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C’est en mars 1977 à l’issue de la création de la pre-
mière Symphonie d’Avedis Messoumentz que j’ai fait
la connaissance d’Edouard Mirzoyan. Dès ce jour, et

avant même de bien le connaitre, j’ai compris qu’E. Mirzoyan
Président de l’Union des compositeurs d’Arménie. serait mon
ami.

Très impliqué dans la vie publique, orateur exceptionnel et
d’une grande culture, ce personnage d’Arménie Soviétique était
un musicien rare, il suffit pour cela d’écouter certaines pages
de ses œuvres comme la Symphonie pour cordes et timbales
ou son Thème et variations pour quatuor à cordes. Aimant par-
tager son savoir, E. Mirzoyan m’a appris à comprendre l’Arménie
dans ses différentes dimensions : culturelles, historiques et
sociétales. Conscient de mon appétit à découvrir ce monde
d’une extrême richesse, il aimait raconter ses souvenirs avec tel
ou tel compositeur mais restait plus discret sur ses œuvres dont
il ne cherchait pas à favoriser la diffusion. L’un de nos grands
débats a été le rapport de l’Arménie avec les musiciens et créa-
teurs de la Diaspora.

Soutenus par leurs dirigeants mais un peu coupés du
monde occidental, les compositeurs Arméniens pensaient être
les héritiers légitimes du patrimoine musical laissé par Komitas.
Cela les amenait parfois à considérer ceux de la Diaspora avec
une certaine condescendance. La vie musicale du pays, riche
d’une production musicale considérable, laissait en réalité peu
de place à celle des compositeurs disparus. D’une certaine
façon, il y avait aussi un certain nationalisme arméno-soviétique
dans l’appréciation de la musique dite «arménienne».

L’un des objectifs de mes voyages et concerts en Arménie
a été la présentation d’œuvres de musique française ou de
compositeurs de la diaspora. Parmi les moments forts, je vou-
drais rappeler la création en 2005 de la Symphonie Italienne de
Vincent D’Indy (1870) en présence de la famille du compositeur
et l’enregistrement de trois concertos pour piano de S. Elmas
dont l’œuvre complète, les archives et le piano ont été ramenés

en Arménie. E. Mirzoyan qui avait compris le sens de ma
démarche m’a toujours encouragé et soutenu. Ainsi, il a présidé
en 1999 le premier des cinq concours de piano, organisé par la
Fondation Stephan Elmas dont j’ai été le directeur artistique.

Parmi les grands moments vécus avec E. Mirzoyan, il y eut
sa rencontre en 1998 avec le grand Maitre Tibor Varga en
Arménie. Ce dernier qui avait déjà dirigé la Symphonie pour
cordes et timbales de Mirzoyan et connaissait l’orchestre Sere-
nata était venu dans les meilleures dispositions.

L’Arménie connaissait alors une période difficile durant
laquelle se produisaient de fréquentes coupures de courant.
C’est probablement pour cette raison qu’une partie du concert
dirigé par le grand violoniste n’ayant pas été enregistrée, Tibor
Varga, déçu et contrarié a pensé que c’était un acte volontaire.
Il est alors devenu furieux. Une grande réception ayant été
organisée en son honneur, nous ne savions que faire… Pour le
calmer et sauver la situation, j’ai demandé à E. Mirzoyan d’in-
tervenir. Rapidement, son art de la diplomatie et son humour
ont ramené Tibor Varga à de meilleurs sentiments et la ren-
contre avec ce grand artiste s’est poursuivie tard dans la soirée.
Peu après son retour en Suisse, Tibor Varga invita quelques-
uns des talents de l’orchestre Serenata à poursuivre leurs
études avec lui.

Quels que soient l’époque ou le régime politique, chaque
voyage a été l’occasion de rencontres extraordinaires, de rares
moments de vie partagés avec des gens de niveau social très
différents et de découvertes culturelles et historiques. Le sen-
timent de vivre dans un monde autre qui bien que n’étant pas
géographiquement celui de ma famille, s’en rapprochait le plus!

La vision de l’art musical arménien telle que je pouvais l’ima-
giner comme musicien diasporique était différente de ceux
d’Arménie. Au plan musical, je citerai les fameuses transcrip-
tions pour quatuor à cordes de Sarkis Aslamazian de chants et
danses populaires, majoritairement recueillis par Komitas et
publiées dès 1950. Ces transcriptions, longtemps considérées

Edouard Mirzoyan (1921-2012)

Parmi les personnalités arméniennes que j’ai
bien connues, le compositeur Edouard Mirzoyan
est certainement l’une de celles qui ont le plus
contribué à m’aider à comprendre et aimer
 l’Arménie. Responsable culturel autant que poli-
tique, délaissant sa vocation de compositeur,
E. Mirzoyan a facilité le rayonnement des compo-
siteurs de son pays au niveau international. Bien
que nos rencontres aient été épisodiques, notre
amitié fut intense. Souvent, il aimait me présenter
à ses amis comme son «bezdig yerpayre (petit
frère)» de France.

Alexandre Siranossian et E. Mirzoyan, 1978
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en Arménie comme réservées au quatuor Komitas ont consi-
dérablement influencé les ensembles de musiques tradition-
nelles qui s’en inspiraient et s’en inspirent encore. Un jour,
A. Babadjanian, apprenant que je les dirigeais, m’a offert une
copie de la partition originale pour contrebasse écrite par S.
Aslamazian. À partir de ce jour, bravant la tradition, j’ai enre-

gistré l’intégrale de ces pièces en version orchestrale sous le
titre de «Miniatures arméniennes». Une première fois au début
des années 1980 avec l’Orchestre National de Chambre d’Ar-
ménie, et en 1994, avec l’orchestre à cordes Serenata en prévi-
sion de leur venue en France.

En 1994, lorsque l’enregistrement fut terminé, nous nous
sommes retrouvés un soir chez Khazaros Sarian avec E. Mir-
zoyan pour en écouter la maquette finale. J’ai gardé en souvenir
l’image émouvante de ces deux grands compositeurs, penchés
sur l’appareil et se jetant des regards complices et approbateurs
mais partageant leurs remarques en langue russe. Je ne crai-
gnais pas le verdict de mes deux amis et leur approbation fut
pour moi un grand soulagement.

À chacune de mes visites chez E. Mirzoyan, je cherchais à
en savoir plus sur les partitions manuscrites qui se trouvaient
sur son piano, espérant savoir s’il avait composé de nouvelles
œuvres. Ayant déjà dirigé sa Symphonie pour cordes et tim-
bales et son Ouverture de fête à plusieurs reprises, j’ai insisté
pour qu’il me propose d’autres partitions. Il m’a alors montré

sa Symphonie-Poème pour grand orchestre, créée en 1955 puis
jamais rejouée. L’œuvre, dans sa forme, est écrite sur le même
principe que le Boléro de Ravel à partir d’un thème repris avec
une orchestration de plus en plus fournie pour se terminer en
apothéose. En 2005, un demi-siècle plus tard, j’ai donc eu le
bonheur de faire revivre cette partition magnifique ainsi qu’une
grandiose Passacaille (1994) de Lazare Sarian.

Durant toutes ces années et malgré ses difficultés à se
déplacer, E. Mirzoyan tenait à être présent à de nombreux
concerts dont ceux que je dirigeais. Il s’asseyait à la loge des
compositeurs avec des musiciens comme E. Khatchatouryan,
A. Aroutiounyan, A. Khudoyan, L. Sarian, A. Derderyan, L. Ast-
vazadourian et S. Aghadjanyan, puis, nous nous retrouvions à
la traditionnelle réception où il avait plaisir à s’exprimer auprès
des journalistes. Cette tradition s’est poursuivie avec les
concerts donnés par mes deux filles Astrig (violoncelle) et
Chouchane (violon).

Cet homme qui avait tant contribué à créer une vie musicale
brillante durant la période soviétique, a vécu avec beaucoup de
dignité les années difficiles qui ont précédé et suivi la chute de
l’Empire. E. Mirzoyan a été jusqu’à sa mort, considéré comme
l’une des plus grandes personnalités du pays. Bien qu’ayant
quitté la présidence de l’Union des compositeurs d’Arménie, il
a continué à jouer un grand rôle dans la vie musicale.

C’est aussi à son domicile, que j’ai connu de nombreux
musiciens ou personnalités de la Diaspora. Dans ce cadre où
chaque espace était décoré de documents ou objets histo-
riques, j’étais régulièrement invité chez lui autour d’un délicieux
repas préparé par son épouse Lala, c’était pour lui l’occasion de
porter des guénats (toasts) où se mêlaient compliments,
humour et souhaits. La dernière fois, en 2012, bien que son état
de santé se soit considérablement aggravé, il avait gardé toute
sa lucidité et pouvait encore s’exprimer. Je lui ai fait part de mes
travaux sur la présence de l’Arménie dans le théâtre classique
et l’Art lyrique. Lorsqu’il a compris le travail de recherches que
j’avais entrepris pour faire connaître ce sujet historiquement
aussi important que méconnu, il m’a jeté un regard heureux et
reconnaissant, puis, avec beaucoup de difficulté a réussi à me
dire: toi seul pouvait faire cela. J’en ai été d’autant plus ému que
nous savions tous deux que ce serait notre dernière rencontre.

l Alexandre Siranossian

Rouben Sargsyan et Edouard Mirzoyan

Alakyaz
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Nous trouvons cette atmosphère douce-amère des films
d’Arménie où l’on rit et sourit à l’évocation de situations à
peine exagérées auxquelles se trouvent confrontés les gens
d’Arménie et ceux de la diaspora.

Après un scénario de départ peu vraisemblable : Bolzec
(Patrick Chesnais) acteur français de retour de tournée en
Azerbaîdjan, se trouve par hasard en territoire arménien alors
qu’il devrait être en Azerbaïdjan et les villageois ont vite fait
de croire, à tort bien sûr,- le problème de la langue n’arran-
geant rien,- que selon les légendes, ce descendant d’Arménien
génocidé est venu rendre au village de ses ancêtres, une
condition décente. En fait presque tout est à refaire et Bolzec
se sent pris au piège par ces villageois sympathiques mais exi-
geants qui le mènent à la banque puisqu’il est là pour payer !
La décrépitude des villages, la corruption, les mafieux sont
soulignés mais tout est bien qui finit bien et la façon de conter
l’emporte.

En tant qu’Arméniens de diaspora connaissant l’Arménie,
ces situations nous font sourire, mais nous sentons-nous vil-
lageois arméniens ou Bolzec celui venu de diaspora?

Pour le spectateur, il peut rire de la situation des deux en

espérant qu’il comprendra que l’important c’est la rencontre
qui enrichit les deux de façons différentes.

Avédikian a réussi grâce à beaucoup d’humour et grâce au
talent de Patrick Chesnais à montrer l’évolution du person-
nage, sa compréhension de l’Arménie petit à petit et enfin son
adhésion voire son amour pour ce pays qui ne lui est rien en
réalité. Bolzec s’arménise – s’humanise- rapidement en fait,
d’abord il suit la musique, il danse, dit quelques mots d’armé-
nien, puis quelques phrases, se sent chez lui par l’amitié, voire
l’amour.

Avédikian utilise différentes techniques pour clarifier l’his-
toire et concrétiser le conte par des séquences BD et des pas-
sages de la couleur au noir et blanc.

Les acteurs sont excellents : Arsinée Khanjian en interprète
officielle, Narek Dourian en directeur de banque, Patrick Ches-
nais en Bolzec.

Que ce soit dans Le Scandale Paradjanov ou dans celui-ci,
la tendresse et l’amour d’Avedikian pour les sujets pour le
traités est palpable.

Bon vent au film qui est sorti le 8 juin. COUREZ LE VOIR !
l A.T. Mavian

C INÉMA

CELUI QU’ON ATTENDAIT
Un conte, une comédie douce-amère

film de Serge Avedikian avec Patrick Chesnais et Arsinée Khanjian

Concerts à l’Institut-Musée Komitas de Yerevan

Samedi 18 juin - 17h15
Atelier de chant : Grégoire de Nareg avec Gayané Amirakhyan - ENTRéE LIBRE

Mardi 21 juin - 19h
Récital de la pianiste Arouss Adjemian. Programme : Baghdassarian, Babdjanian - ENTRéE LIBRE

Mardi 28 juin - 19h
Hasmig Vartanian au violoncelle, Hélène Guiragossian au piano.

Programme : Haroutiounian, Sarian, Khoutoyan, Babadjanian, Mirzoyan
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A l’occasion de la Nocturne rive droite qui a lieu chaque
année début juin, les galeries Flora J.  et Matignon* ont exposé
des œuvres de notre ami  Jean Jansem  et c’est avec plaisir
qu’Alakyaz a revu ou découvert des dessins de notre talen-
tueux compatriote. 

Flora J.  accroche une vingtaine de dessins, dont les per-
sonnages sont principalement des femmes, assises ou allon-
gées avec quelques taches de couleur et souvent le haut
dénudé, nous retrouvons le trait de crayon exceptionnel et les
visages mélancoliques.

galerie Matignon, au premier étage de grandes peintures
des années 1970, 1980 et 1990 présentent les personnages
souvent tragiques de Jansem alors que le titre est insolite,
Fanfare nocturne (1989), Tribunal pour cotillons (1980).

Quel plaisir d’admirer Enfant et porte verte de 1973 !
Jansem est toujours parmi nous.

l A.T. M.

* 18 et 20 avenue Matignon 75008 Paris

PE INTURE

Jansem (1920-2013)
Nocturne rive droite
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Lors de sa 45e édition, la prestigieuse récompense de télévision aux Etats-Unis, Emmy
Awards 2016 a été attribuée à une chorégraphie filmée dédiée aux victimes et aux descen-
dants des survivants du génocide. 

S’inspirant du mémorial du génocide en Californie, la croix du Mont Davidson, David
Karapetian, danseur principal du Ballet de San Francisco, a créé cette chorégraphie avec
14 danseurs, seuls quelques-uns sont arméniens, pour le centenaire du génocide. D’abord
filmé sur une plage où les flots effacent les traces, vague après vague, les corps tombés, la
mort, le deuil et le désespoir sont évoqués dans la première partie ; alors que la seconde
partie, tournée au pied du mémorial qui est une grande croix toute simple montre  tout à
la fois l’élévation de l’âme et la renaissance. L’Adagio d’Albinoni accompagne les danseurs
et crée une atmosphère de méditation. Les producteurs du film sont Chuck et Diane Par-
kerian. Le film est visible sur Youtube.

C’est une belle réalisation que l’on pourra peut-être admirer un jour sur une scène.

l A. S. (source : Armenpress)

Le samedi 28 mai, se tenait dans le
quartier de la Porte Saint Denis, à Paris,
appelée aussi Petite Istanbul, la fête de
quartier qui réunit depuis sept ans  les
habitants et diverses associations dans
un même espace de rencontres et
d‘échanges interculturels. Cette fête est
organisée à l’initiative de l’Assemblée
Citoyenne des Originaires de Turquie
(ACORT), avec le soutien du conseil de

quartier Porte Saint Denis-Paradis,  de
la mairie du 10e arrondissement et d’En-

semble nous sommes le 10e qui est
un collectif d’associations. L’UCFAF
y était présente.

Des animations pour les enfants,
des échanges et discussions ami-
cales sur les stands, une programma-
tion de musiques du monde sur la
scène animent cette journée dans un
esprit de solidarité et de fraternité.
Cette année, le public a pu entendre,

parmi d’autres
g r o u p e s ,
« Papiers d’Ar-
ménie  ». Ce
moment de
c o n v i v i a l i t é
rapproche les
habitants de
l ’arrondisse-
ment et les
membres des
associations dans
leur diversité  et
permet de
changer le regard
sur l’Autre. C’est
l’occasion aussi de
rencontrer des

Turcs et des Kurdes démocrates avec
qui nous partageons les mêmes valeurs

et avec qui nous serons amenés à tra-
vailler un jour pour défendre notre
cause ensemble.

La fête de la Petite Istanbul,
quelques heures d’utopie pour rêver à
un monde de paix et d’entente possible
entre ceux que l’histoire a séparés.

l A. S.

ASSOC IAT IONS

Petite Istanbul en fête

DANSE

LA DANSE À L’HONNEUR AUX EMMY AWARDS
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Manifestations culturelles juin 2016 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS - ILE-DE-FRANCE

EXPOSITIONS 
lJusqu’au 25 juin – DIASPO’ARTS groupe d’ar-
tistes arméniens – Vernissage le mardi 31 mai à
19h- (6e édition) Péniche ANAKO 

CONCERTS
l Samedi 18 juin – 20h30 – Le chœur SIPAN
KOMITAS, la soprano Naïra Aprahamian, le vio-
loniste Robert Stépanian dans un magnifique
concert de musiques arménienne et euro-
péenne. Renseignements 06 32 28 66 40. Eglise
Saint Denys du Sacrement – 68 rue de Turenne
– 75003 Paris, métro Sébastien-Froissart.

lVendredi 24 juin – jazz avec Alexis Avakian,
péniche Anako.

l Dimanche 26 juin – quatuor Akhtamar –
16h30 - Eglise Saint-Lubin de Rambouillet Fes-
tival Arménie. Rue gambetta -  Haydn – Chos-
takovitch – Komitas.

LIVRE
l Lundi 20 juin – 20h30 – Hamaskaîne invite
Gaya Guerian à présenter son livre « L’armé-
nienne » paru aux Editions XO. Maison de la
Culture arménienne 17 rue Bleue Paris 9e, métro
Cadet.

CONFERENCE – DEBAT
l Vendredi 17 juin – 19h – L’Harmattan orga-
nise un début : génocide, transmission, récits
de vie avec Hélène Piralian, Martine Hovanes-
sian, Nellie Hogikyan. 21 bis rue des Ecoles
75005 Paris.

JOURNEE CULTURELLE
l Dimanche 19 juin – de 11h à 18h, organisée
par la Croix bleue des Arméniens de France,
Spécialités arméniennes, artisanat, livres, ani-
mation musicale, jeux. Jardin de la Ménagerie
70 rue Houdan 92330 Sceaux, RER B arrêt
Sceaux, bus 192 Arrêt parc de Sceaux. Tél
0603170467. 

FETE CHAMPETRE
lDimanche 26 juin – L’Ecole Tarkmantchatz à
l’Ecole même. 

lDimanche 3 juillet – La JAF au Stade Hune-
belle, Clamart près de la Mairie. (voir p. 13)

COURS PATISSERIE
l Dimanche 19 juin – 15 h - Les dimanches de
la pâtisserie avec Maurane Medjikian. Cours col-
lectif, PAF 15 € organisé par la JAF. Centre cul-
turel UCFAF –JAF 6 cité du Wauxhall Paris 10e.-
Métro République. Contacts Maurane
0601907044 Sevag 0685427175

FILM
l Jeudi 16 juin – 20h – D’une brousse à l’autre
de Jacques Kébadian en présence du réalisa-
teur. UCFAF 6 Cité du Wauxhall 75010 paris ,
métro République (voir p. 17)

FETE AU TEBROTZASSERE
lDimanche 26 juin – A partir de 11 h – Spectacle
de la maternelle. Remise de prix à la grande
Section de Maternelle, au CM2 et aux 3e. Jeux
pour enfants, nardi, animation musicale. Dégus-
tation spécialités arméniennes et grillades – 1 bd
du Nord 93340 Le Raincy – tél 01 43 81 01 72.

LYON RHONE ALPES
EXPOSITIONS
l Jusqu’au 13 juillet – UgA Lyon-Décines  : 9
décennies d’intégration par le foot. Exposition
photographique. CNMA 32 rue du 24 avril Decines.

l Jusqu’au 30 octobre – Une vie , les œuvres
du sculpteur Toros, du dessin à la sculpture
Musée international de la Chaussure – rue
Bistour, 26100 Romans (voir pages 2 et 3).

l Jusqu’au 13 juillet – La librairie  orientale H.
Samuelian – présentée par Armand Franjulien –
CNMA 32 rue du 24 avril 1915.69 Décines. Mer-
credi, vendredi et samedi. Tél 04 72 05 13 13.

LIVRE / PRESENTATION DEDICACE DEBAT
lVendredi 17 juin – 19h30 – Stratégie du Deuil
de Jay Winter et Une voix si douce en présence
de Véronique Démirdjian. Maison de la culture
arménienne de Villeurbanne – 68 avenue
Marcel Cerdan – Préinscription 04 78 26 28 71

CINEMA
l Mercredi 29 juin – Celui qu’on attendait de
Serge Avédikian au Toboggan 14 avenue Jean
Macé-69 Décines – téléphone 04 72 93 30 12.

THEATRE
lDimanche 26 juin – 15 h et 20 h. Don Juan de
Marseille par l’Association ADCARLY. PAF 25 €
(voir p. 14).

MARSEILLE PACA

DINER DE GALA
lVendredi 17 juin – 19h30 – 110e anniversaire
de l’UGAB Dîner au profit des victimes du Kara-
bagh dans les lieux de tournage de la série Plus
belle la vie. Réservez immédiatement au 04 86
68 90 10

FÊTE CHAMPÊTRE
lDimanche 17 juillet à partir de midi. Organisé
par l’Association franco-arménienne d’Avignon
et de sa région. Centre sportif de la Souvine,
route de Bel-Air, Avignon.

l Le groupe LAVACH’ sillonne la France
pendant l’été jusqu’au 14 août. Voir son
parcours www.lavach.com

LIVRES PARUS
lLe peuple invisible (Les Arméniens de Turquie)
de Milène Sinem Karatas préface d’Ahmet Insel.
Editions Thaddée – 12€ - 120 pages

Lorsqu’on parle de la reconnaissance du
Génocide par la France, il y a une date
qu’apparemment tout le monde a oublié :
la date historique et charnière du 29 mai
1998, lorsque l’Assemblée Nationale a
voté à… l’UNANIMITE ! la reconnaissance
du Génocide des Arméniens. Ce fut un
jour de grande joie, il y avait une foule
immense notamment à l’extérieur du
bâtiment.

Jean Guréghian
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EXPOSITION
l Jusqu’au 3 juillet Le Cri du silence,
photographies d’Antoine Agoudjian –
Chapelle des Pénitents bleus
bd Anatole France – 13600 La Ciotat
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 42 d’Alakyaz

42 mois, trois ans et plus… 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.

ENVOYER LES OUVRAgES à
Mme Samikyan

19, rue du Chalet, 75010 Paris

ENVOYER les EVENEMENTS À SIgNALER à
a.mavian@wanadoo.fr
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Félicitations à Ara Khatchadourian !!!
Le 22 mai 2016 il est entré dans la légende de l'Everest et a diffusé un message de Reconnaissance, de
Mémoire et de Paix

Ce matin Ara Khatchadourian marseillais, d'origine arménienne et libanaise, a atteint le toit du monde
culminant à 8848m dans le massif de l'Himalaya.

Ce défi "Everest pour la Mémoire" est né il y a 2
ans à Marseille entre Ara, cet incroyable sportif de
l'extrême, et l'association Courir Pour la Mémoire
qui lutte contre tous les génocides et le négation-
nisme par le sport.

Initialement prévu en 2015 pour délivrer un
message de Reconnaissance, de Paix et de
Justice, à l'occasion du centenaire du génocide
des Arméniens, la première tentative d'Ara a été
stoppée par le terrible tremblement de terre au
Népal. Alors qu'il se trouvait à plus de 5000m
d'altitude sur le camp de base au Tibet, Ara fut
l'un des rescapés de ce séisme et contraint de
redescendre.

Ne reculant jamais devant l'adversité, Ara Khat-
chadourian est reparti le 6 avril dernier à l'assaut

du géant de l'Himalaya pour parachever son œuvre et délivrer notre message.
Cet exploit individuel a été voulu comme un grand mouvement collectif. L'élan associatif, impulsé par
CPLM, a permis à Ara d'être supporté par des milliers de gens, amis ou anonymes.

L'association CPLM félicite chaleureusement  notre sportif de l'extrême,  qui vient d'atteindre le sommet
de la planète.
Au-delà du haut niveau de performance sportive de l'exploit,  CPLM tient à saluer l'homme fabuleux
qu'est Ara, généreux, humble  et loyal.

Puisse le message universel  de Reconnaissance, de Paix et de Mémoire diffusé par Ara depuis le point
le plus haut de la planète, résonner dans le monde entier.

CPLM souhaite désormais un excellent retour à Ara, chez lui à Marseille.
L'association célébrera comme il se doit l'arrivée de notre ami Ara, véritable citoyen du monde et ambas-
sadeur de la Paix.

COMMUNIQUé DE PRESSE –MARSEILLE, LE 22 MAI 2016
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Dimanche 3 juillet 2016
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AVEC LE SOUTIEN DE L'UCFAF ET DU JOURNAL ALAKYAZ
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DANS LE CADRE DU 20e ANNIVERSAIRE DE L’OCCUPATION  
DES SANS PAPIERS DE L’ÉGLISE SAINT-BERNARD

PRÉSENTE

D’une brousse à l’autre

EN PRéSENCE DU RéALISATEUR
JACQUES KEBADIAN

JEUDI 16 JUIN 2016 À 20h
SYNOPSIS

En mars 1996, lorsque les familles africaines «sans papiers»
sont évacuées de l’église Saint-Ambroise et regroupées au gymnase Japy,

Jacques Kebadian commence à filmer pour témoigner.
Six mois durant, il suit ces exilés sur les lieux de leur lutte, et s’attache à l’un d’eux,

le Malien Dodo WAgUé, qu’il accompagne lors de son retour au pays.
(DURéE 103 MINUTES)

Centre culturel UCFAF-JAF
6, cité du Wauxhall 75010 PARIS M° République

ENTRéE : PARTICIPATION LIBRE


