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Une constellation de jeunes
artistes sur les scènes lyriques

Aîk Karapétian
metteur en scène
de Carmen à l'Opéra
de Montpellier
(Dans notre prochain numéro)

Ruzan Mantashyan
soprano / Micaëla dans Carmen
(Dans notre prochain numéro)

Varduhi Abrahamyan,
mezzo-soprano /

Bradamante dans Alcina
(voir page 5)
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En introduction à l’entretien,
nous avons eu un petit échange
sur la découverte en sep-
tembre 2017 de l’Arménie par
Marion avec quelques membres
de sa famille dont sa grand-mère
qui y avait vécu. Elle a adoré cette
terre « pure », ces gens hospita-
liers, ces grands paysages, elle a
aimé la présentation des repas
avec les herbes fraîches, les
épices, les fruits, Elle est allée
dans le nord voir le village natal
de son père en sa compagnie, elle
espère bien y retourner avec ses
petites sœurs.

Bonjour Marion, comment vous présenteriez-vous à nos
lecteurs?
Je me définis plus comme une comédienne que comme

une humoriste, mon spectacle est un spectacle d’humour qui
balance entre rire et émotion, donnant plus de place au silence.

Vous appartenez à une famille arménienne, quelle
enfance avez-vous eue?
Je suis Arménienne du côté paternel et Italienne du côté

maternel, j’ai grandi « à la française » entre les deux cultures.
Les deux familles s’entendaient bien, j’ai eu une enfance très «
chouette » avec beaucoup de fêtes, mes parents avaient de
grandes fratries et nous sommes arrivés jusqu’à 120 personnes
quand nous nous réunissions.

Y avait-il une différence sensible entre vos parents?
Ma mère était toujours en train de préparer une fête et mon

père travaillait sur les marchés, il acceptait cette ambiance sans
problème.

Quand avez-vous découvert votre vocation, voire votre
facilité à faire rire, à mimer, à jouer?
J’ai commencé à jouer dans les spectacles préparés pour

les fêtes de famille déjà vers 7-8 ans. J’aimais la danse, j’ai fait
12 ans de danse classique et modern’jazz, j’ai appris la disci-
pline, le besoin de répétitions. J’ai pris des cours de piano, j’ai
joué au basket. J’ai commencé le théâtre à 16 ans au lycée à
Aix-en-Provence, en première et en  terminale. J’ai fait du
théâtre de rue, des impros, j’ai interprété Molière, Courteline
dans une troupe d’une douzaine de personnes, nous faisions

les tournées des villages et
des plages en juillet, cela m’a
appris à être à l’écoute de
l’autre.

Comment ont réagi vos
parents?
Quand j’ai annoncé que

je voulais faire du théâtre,
d’abord ils n’y ont pas cru,
mais ils ont été exception-
nels, ils ne s’y sont pas
opposés et pendant 8-9 ans
ils m’ont soutenue dans mes
études lorsque je suis venue
à Paris à 18 ans, j’ai trouvé
des aides, des bourses. J’ai

étudié en même temps au cours Florent et à la Sorbonne en
gestion-économie, spécialisée dans le financement de la
culture.

C’est une association très intelligente pour être auto-pro-
ductrice !
Il m’a fallu attendre 8 années pour écrire mes spectacles

avec Francis Magnin qui m’a aidée. Je m’occupe de tout, je
démarche les directeurs de théâtres, les mairies, les salles de
spectacles. Quand mes parents ont vu le spectacle, mon père
a été excité de voir qu’il était possible de faire du spectacle sa
profession. Je reçois un message de sa part à chaque spectacle

Pensez-vous qu’il y a un esprit « arménien » dans votre show?
Il faut de la mélancolie, de la souffrance pour rendre

hommage à ma grand-mère qui d’ailleurs a été très contente
de la vision que j’ai de sa personne à travers le spectacle. Nous
avons une espèce de poids dû au génocide même si je suis
d’une autre génération, j’ai aussi le côté italien maternel qui est
libérateur de ce poids.

Vous jouez aussi avec d’autres comédiennes au Point
Virgule?
Oui c’est Drôle de dames où chaque comédienne joue 10

minutes, ce sont des festivals, il y a aussi les Scènes ouvertes,
des soirées organisées par des bars, des théâtres où on teste
son spectacle.
La semaine prochaine je serai au Festival d’humour de

Saint-Gervais organisé par le Point Virgule et là je joue le spec-
tacle entier.

Entretien avec

Marion Mezadorian
Le 13 février dernier Alakyaz est allé voir au Théâtre du Marais Pépites de Marion Mezadorian, où l’artiste seule sur scène

pendant plus d’une heure oriente la lumière sur des personnes qui lui sont chères comme son père, sa grand-mère, sur des
faits quotidiens ou des rencontres fortuites. Un spectacle plein de fraîcheur, de sensibilité, sans vulgarité, où la critique se
glisse en filigrane. Allez la voir, elle est encore à Paris pour quelques semaines !
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Pensez-vous approfondir votre
spectacle actuel ou passer à d’autres
thèmes prochainement?
Non, actuellement j’essaie de faire

évoluer ce spectacle, je réfléchis aux
moyens de développement de l’image,
je suis sur un projet Vidéo. D’ailleurs
dans Pépites j’enlève, j’ajoute, ce n’est
jamais exactement le spectacle de la
veille.

Y a-t-il des artiste comiques qui
vous inspirent, que vous admirez?
J’ai grandi avec Elie Kakou et Gad

Elmaleh j’adore son spectacle Décalages
qui est une performance d’acteur excep-
tionnelle ! J’ai adoré grandir avec ces
deux artistes.

Que voulez-vous faire passer dans
vos spectacles?
Dire au mieux ce que je pense, ce que je ressens, ce sont

les gens du quotidien qui m’inspirent,
des inconnus, des anecdotes, je mets
de la lumière sur ceux qu’on ne
remarque pas, je veux donner du rire
à ma famille. Certains voudraient que
je « pique », ce n’est pas ce que j’aime
faire, j’assume.

Vos projets immédiats?
Le Festival de Saint-Gervais, des

dates en Suisse, en Belgique, au
Québec puis en octobre 2018 une pre-
mière partie du spectacle d’Arout
Pamboukdjian, le « Johnny arménien »
qui se produira au Silo à Marseille, puis
à Lyon et à Paris !

Chère Marion, gardez votre
énergie et votre sincérité, bonne route
et succès, à très bientôt !

l Entretien mené par A.T. Mavian,
le 6 mars 2018

Il pleut sur Paris ce jeudi 8 mars, mais le mauvais temps n’a pas
découragé le public à assister à l’inauguration de l’allée Zabel Essayan,
sur le terre-plein du boulevard de Ménilmontant, à la limite des 11e et 20e

arrondissements. Tour à tour, M. François Vauglin, maire du 11e, Mme Fré-
dérique Calendra, maire du 20e, M. Levon Ketcheyan, traducteur,
M. Vicken Tchitetchian, ambassadeur de la République d’Arménie en
France et Mme Anne hidalgo, maire de Paris ont rendu un vibrant
hommage à Zabel Essayan, en cette journée de lutte pour les droits des
femmes.

Ils ont évoqué la force et le courage de cette
femme qui, tout au long de sa vie, n’a cessé de com-
battre l’injustice et dénoncer les horreurs et les souf-
frances endurées par le peuple arménien; cette
femme qui a mis son talent, son énergie et sa pensée
au service de valeurs humanistes universelles et qui
a très vite compris que la lutte des femmes armé-
niennes pour défendre leurs droits était indissociable
de la libération du peuple arménien dans son
ensemble. Comme l’a mentionné Mme hidalgo, avec
le nom de Zabel Essayan donné à une voie pari-
sienne, Paris se veut une ville ouverte sur le monde,
qui accueille et reçoit en retour la richesse de ceux
qui viennent d’ailleurs, qui transmet aux générations
futures une histoire vivante.

l A. S.

hOMMAgE
Inauguration de l’Allée ZABEL ESSAYAN à Paris 20e
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S.E. M.V. Tchitetchian, Mme A. Hidalgo et Mme F. Calendra
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En 1983, lors de la première publication de cet ouvrage
(Publications de la Sorbonne) qui lui avait demandé neuf ans
de travail acharné, Arthur Beylerian enrichissait considérable-
ment l’historiographie arménienne. Jusque là, les sources
diplomatiques françaises étaient peu ou pas exploitées pour
l’étude de l’histoire arménienne de la fin du xIxe et du début
du xxe siècle, à la différence des archives austro-hongroises,
allemandes ou américaines.

Arthur Beylerian
(1925-2005) est origi-
naire d’Istanbul où il a
effectué ses études
secondaires et universi-
taires. Il est diplômé de
la faculté de Littérature
et Archéologie de l’uni-
versité de Beyazit, en
histoire des Arts d’Eu-
rope, Archéologie, géo-
graphie et histoire de
l’Art turc islamique et
l’un des rares historiens
à pratiquer la langue

turque ancienne. Effrayé par le déchaînement des violences
de masse qui ont eu lieu à Istanbul en septembre 1955, il arrive
en France en 1959 et commence un cycle d’études à la Sor-
bonne. Il soutient sa thèse de doctorat de 3e cycle en 1972, sur
L’origine de la question arménienne du Traité de San Stefano
au Congrès de Berlin. Il poursuit ses recherches et étudie méti-
culeusement les archives à Moscou, Londres ou Berlin ainsi
que celles du Ministère des Affaires étrangères au quai
d’Orsay, ou les archives militaires de Vincennes. Il répertorie
ainsi 757 documents concernant « la question arménienne»,
articulés autour de cinq axes :

– les visées des Puis-
sances de l’Entente sur
l’avenir de la Turquie après la
victoire des Alliés ;

– la déportation et les
massacres des Arméniens de
l’Empire ottoman ;

– l’activité de la Déléga-
tion nationale arménienne et
le rôle de Boghos Nubar
pacha ;

– la création de la Légion
d’Orient ;

– l’engagement des Ar -
méniens sur le front du

Caucase après la chute du tzarisme.
Dans cet ouvrage, la période couverte va de la déclaration

de guerre à la signature de l’Armistice le 11 novembre 1918. Les
documents, (dépêches, télégrammes, lettres, notes,
mémoires) sont présentés par ordre chronologique, avec
mention pour chacun de l’expéditeur et du destinataire, de la
date d’envoi et de réception, en respectant le plus possible
leur forme originale. Des cartes, un indispensable index des
noms propres ainsi que la table chronologique des documents
cités en facilitent l’accès pour les chercheurs. La réédition de
cette somme considérable qui a permis d’introduire la Ques-
tion arménienne dans la recherche universitaire française, a
été possible grâce au soutien de l’Institut Tchobanian. Un
ouvrage de référence indispensable pour comprendre la poli-
tique internationale de la France vis à vis de l’Empire ottoman
et le sort de la population arménienne qui y vivait.

l Anahid Samikyan

Editions Sigest, 31,95€

Arthur Beylerian
Les grandes puissances, l’Empire ottoman et les Arméniens

dans les archives françaises (1914-1918) RéédITIoN

L I V R E

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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Chef du groupe De l’Apparence à l’Imaginaire, ASILVA peintre, graveur,
sculpteur, installateur,  présentait les œuvres de son groupe au grand  Palais du

14 au 18 février. Le thème
proposé Superpositions
était suffisamment large
pour ouvrir l’ima gination
des peintres  sur des
super positions de formes
géométriques avec pré -
pon dérance de carrés, ce
qui non seu lement donne
du relief mais en même
temps permet encore plus
d’interprétations. Les
grands formats de
DAnielA nobile, Respiro
et d’ASILVA,  Spontanéité
dans l’équilibre, placées
l’une à côté de l’autre

semblaient se répondre, plus loin le triangle sur carré en couleurs fondamentales
de G. TRoubAT, Night in Tunisia, apportait une note virile à l’ensemble.

Pour Asilva le thème a
permis de mettre en valeur
son leit-motiv autour du
nombre d’or sur fond de
toile coloré et joyeux.
Asilva a rendu un
hommage public devant
l’œuvre de  CASTELLANO
CARMELO (1925-2018)
peintre espagnol  mort ré -
cem ment,  en pré sence de
membres de sa famille.
Une œuvre très forte à
laquelle ASILVA avait
ajouté un carré noir.

Tous les amis du
groupe ont échangé leurs
goûts et impressions, ont
photographié leurs oeuvres préférées et les artistes.

Le groupe garde sa cohésion et il faut en remercier son chef, ASILVA occupée
par ailleurs à agir en faveur de la paix et des enfants.

l A.T. M.

Asilva au Grand Palais
en février au Salon Comparaisons

Au Théâtre des Champs-Elysées, la
mezzo-soprano Varduhi Abrahamyan
qui poursuit une magnifique carrière à
travers le monde, chante le rôle de Bra-
damante dans Alcina, l’un des plus
beaux opéras de haëndel (1685-1759).
Sous la direction d’Emmanuelle haïm et
de son Concert d’Astrée dans la fosse,
dans une mise en scène de l’Allemand

Christof Loy, entourée d’une distribution
prestigieuse qui réunit des stars de la
scène lyrique internationale tels la
mezzo romaine Cecilia Bartoli et le
contre-ténor français Philippe
Jaroussky, Varduhi Abrahamyan met
toute l’expressivité de son superbe
timbre profond et sa forte présence scé-
nique au service d’un personnage
émouvant, une femme amoureuse qui
s’aventure incognito sur l’île enchantée
de la magicienne Alcina pour sauver
son fiancé Ruggero des maléfices de la
dangereuse sorcière. L’opéra composé
sur un livret adapté de l’Orlando Furioso
de l’Arioste (1474-1533) fut créé à
Londres le 16 avril 1735 pour la première
saison du théâtre de Covent garden, il
rencontra un vif succès qui ne s’est pas
démenti depuis.

l Marguerite Haladjian

Théâtre des Champs-Elysées
15 avenue Montaigne
75008 Paris
Les 14, 16, 18, 20 mars 2018

Varduhi
Abrahamyan

au Théâtre
des Champs-Elysées

P E I N T U R E A R T  LY R I Q U E

ASILVA

CASTELLANo CARMELo
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L’Université française en Arménie
étend le nombre de ses facultés. La
faculté d’informatique et de mathéma-
tiques appliquées ouvrira ses portes

pour la nouvelle année académique.
Cette décision a été principalement
influencée par les récentes tendances en
Arménie. La sphère d’informatique croît
rapidement et la demande des special-
istes en informatique ne cesse d’aug-
menter. Actuellement, environ 2 000
postes dans le secteur informatique ne
sont pas pourvus en raison de l’absence
de spécialistes. L’Ambassadeur de

France en Arménie, Monsieur Jonathan
Lacôte a mentionné qu’il y a beaucoup
d’entreprises françaises qui souhaitent
collaborer avec leurs partenaires

arméniens dans le domaine des nou-
velles technologies et que l’ouverture de
cette faculté vise à créer des spécialistes
multilingues et hautement qualifiés. Les
collègues de l’Université Paul Sabatier
de Toulouse 3 parta geront l’expérience
française dans le secteur informatique et
les étudiants arméniens recevront le
double diplôme, français et arménien.
Les examens d’admission en faculté

d’informatique et de mathématiques
commenceront en mai 2018. La nouvelle
faculté acceptera environ 100 étudiants
chaque année dans le secteur des nou-
velles technologies et l’université devrait
fournir des emplois aux diplômés.

L’ouverture des facultes informa-
tiques et mathématiques de l’UFAR
contribuera au développement de la
francophonie en Arménie à travers l’ex-
tension de l’offre éducative en français
dans de nouveaux domaines parti -
culièrement dynamiques en Arménie.
Dès la première année de licence, les
programmes comprennent la collabora-
tion avec le Centre de technologies
créatives « TUMO » et la réalisation de
nombreux projets innovants en colla -
boration avec d’autres institutions.

L’ouverture de ces nouvelles filières
francophones s’inscrit dans une année
très importante pour l’Arménie, car elle
accueillera le xVIIe Sommet de la Fran-
cophonie en octobre 2018. L’Université
française en Arménie est toujours
restée fidèle à sa mission qui est de
fournir une éducation de qualité et de
créer une élite francophone en Arménie.
Les statistiques montrent que 80% des
diplômés de l’UFAR ont des emplois et
90% des étudiants restent en Arménie
après l’obtention de leur diplôme.

l Viktorya Muradyan

ouverture de la nouvelle faculté d’informatique
et de mathématiques appliquées à l’UFAR

Dix raisons de lire Les ciels de Raphaël :
• Être grands-parents,
• ou juste encore parents…
• redevenir enfant, l’espace de cent pages ;
• aimer la France et tout autant sa langue qui chantent ici comme une
rivière en crue …
• sans oublier l’accent circonflexe et les liaisons ;
• bref, réapprendre à lire ;
• parler à un tout petit de l’Europe, du Brexit, des élections américaines, de
l’identité ou d’Alep aussi bien que du Petit Chaperon rouge…
• mais avant tout, comme y incite le prologue, de tout ce que nous avons été ;
• se souvenir de 2016 ;
• se délecter d’une bouffée d’aurore comme d’une première goulée de bière.

Les Ciels de Raphaël de Henry Cuny aux éditions Sigest

A R M É N I E

De notre correspondante

Au centre, M. Jonathan Lacôte
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SARKiS TATiKiAn est décédé le
6 mars, dans sa 92e année, entouré de
sa famille. Ses obsèques ont eu lieu en
la Cathédrale Saint-Jean Baptiste de
Paris, il a été inhumé au Cimetière de
Savigny sur Orge.

Edmond Yanekian président de
l’UCFAF s’est exprimé à son sujet
mettant en valeur le charisme, la
rigueur et le dévouement sans limite de
Sarkis Tatikian pour l’Arménie et la
Cause arménienne.

Cet ancien président de la JAF, puis
de l’UCFAF et de l’association humani-
taire Arménie-Village était né en Crète
et s’était installé en France en 1947, il
avait épousé Denise et ils avaient eu
trois enfants dont Marie disparue trop
tôt causant un immense chagrin à sa
famille. Sarkis avait adhéré à la JAF à la
fin des années 1940 et en avait été le
président après gabriel Soghomonian
jusqu’en 1969. guidé par son attache-
ment à l’Arménie, il avait présidé
Arménie-Village à la suite du tremble-
ment de terre en 1988. Après l’indépen-
dance de l’Arménie il avait continué à
aider l’Arménie à sortir de la période
difficile des années 1990.

Avec Ardavazt Berberian il avait

coprésidé l’UCFAF jusqu’en 1989, déve-
loppant les échanges culturels et artis-
tiques avec l’Arménie, organisant des
tournées en France des ensembles
arméniens. Il avait aussi organisé des
colonies de vacances en Arménie pour
les collégiens des écoles arméniennes
de France.

Défenseur de la Cause arménienne
il était réaliste et pragmatique pour la
reconnaissance du génocide dont il vit
la victoire avec le vote du parlement
français en 2001.

Il était fier de voir les jeunes de la
JAF continuer une activité culturelle
importante parmi lesquels ses petits

enfants grigor et Sarah.
Il restera pour tous un exemple qui

vous structure pour la vie.
L’UCFAF, la JAF présentent à ses

enfants et ses petits enfants leurs
condoléances les plus sincères car la
communauté perd une personne charis-
matique.
Alakyaz adresse à ses enfants, ses

petits-enfants, à tous ses proches et à
ses amis ses condoléances les plus
émues, Sarkis Tatikian était un lecteur
actif qui nous encourageait.

Le professeur Jean-Pierre MAhE
président d’honneur de l’UCFAF a
envoyé un message pour «participer à
l’hommage et aux prières dont nous
entourons notre ami, Sarkis Tatikian…
dont nous admirions l’élégance et la
distinction et dont nous estimions
beaucoup la sagesse et le dévoue-
ment… il a contribué à éclairer les géné-
rations montantes. Il y a quarante ans,
il a fait partie des aînés qui m’ont
accueilli parmi vous. Je n’oublie pas ses
paroles chaleureuses, je m’incline
devant sa mémoire, avec gratitude et
respect, et j’adresse à sa famille l’ex-
pression de ma très profonde sympa-
thie».

Sarkis Tatikian
Une grande figure de la JAF et de l’UCFAF disparaît

Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès de
notre amie et lectrice Janine HoToiAn de
 Villeurbanne, elle était membre jusqu’à ces derniers
mois de l’UCFAF Lyon. Ses obsèques ont eu lieu le
vendredi 9 mars à l’Eglise arménienne apostolique
de Lyon. Alakyaz présente ses sincères condo-
léances à sa famille et à ses amis.

Alakyaz

Collectif de rédaction : M. haladjian •
Alice T. Mavian • A. Samikyan •

A. Siranossian. 
Réalisation : Jean-Luc hinsinger

Tous droits de reproduction réservés.
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Pour la première fois dans l’histoire, la réunion de planifi-
cation européenne, l’un des plus grands événements concer-
nant la jeunesse européenne, s’est déroulée en Arménie, à
Yerevan, du 8 au 12 mars. Yerevan a pu accueillir cet événe-
ment en compétition avec les plus grandes capitales
européennes comme Kiev, Cracovie, etc. Environ 170 partici-
pants et 50 organisateurs de 25 pays se sont réunis à Yerevan
pour discuter du programme européen d’action sur le thème
« L’Europe sans frontières — Pouvons-nous rêver aussi
grand?». Lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre de l’é-
ducation et des Sciences a prononcé un discours sur l’impor-

tance de la jeunesse dans la transformation du monde. Le chef
et des représentants de la Délégation de l’UE en Arménie, les
ambassadeurs de France et de Pologne, des experts, des
politiciens, des chercheurs et des journalistes ont participé
aux discussions les plus intéressantes pour aider les jeunes de
l’Association des Etats généraux à promouvoir la citoyenneté
européenne, la mobilité des jeunes, l’éducation civique et la
libéralisation des visas.

Une session spéciale a été organisée avec les participants
arméniens et turcs pour promouvoir le dialogue et planifier
les échanges entre nos deux pays. Les participants turcs ont
été très impressionnés en rencontrant leurs collègues

arméniens et ont promis de continuer la collaboration après
l’événement. Outre la session et les débats, les participants
ont eu la chance de visiter Yerevan, d’avoir une table ronde à
l’Ambassade de France, et des photos en vêtements tradition-
nels arméniens, etc.

La réunion de planification européenne a été fortement
soutenue par les médias locaux et internationaux. Ainsi la
haute Représentante de l’Union européenne, Federica
Mogherini, a envoyé un message vidéo spécial aux partici-
pants, disant que « l’Arménie et l’Union européenne n’ont
jamais été aussi proches qu’aujourd’hui».

La réunion de planification européenne a été un énorme
pré-événement du 2 800e anniversaire de Yerevan et du
Sommet de la Francophonie en octobre prochain. Yerevan
sera au centre de l’attention étrangère pour toute l’année et
le rôle de la jeunesse dans ce domaine est très apprécié. Après
l’adoption du programme d’action européen, les participants
se rendront à Cracovie en avril pour adopter la stratégie d’exé-
cution de tous ces projets.

l Viktorya Muradyan

La réunion de planification européenne
2018 à Yerevan

Au centre, SE l'Ambassadeur de France en Arménie

A R M É N I E

Le scandale Paradjanov
sur ARTE

le 16 mars à 0h05

De notre correspondante
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Joyeuses fêtes de Pâques

Tcheurek
RECETTE DE TANTE SUZANNE

Recette pour 3 tresses

– 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.

RECETTE DE GÉRARD MARKARIAN
100 recettes de cuisine arménienne, Editions Grancher.

Pour 8 personnes
Préparation 20 min + 2h30 de pause — cuisson 25 mn

– 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’ŒUF 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.

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.

3 œufs,
1kg de farine

250g de beurre fondu
200g 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

Nous l’avons rencontrée lors des journées de vente de livres
et d’artisanat de l’UCFAF. Elle y avait exposé des poupées tra-
ditionnelles arméniennes de toute beauté qu’elle avait elle-
même créées. Karine Poghossyan est pianiste et créatrice de
poupées d’art et de décors d’inspiration arménienne.

Récemment, son frère Serguey Poghossyan, installé à Moscou
et très impliqué dans l’aide à l’Artsakh, a ouvert un restaurant dans
la capitale russe, le Métropole hall, où il organise des soirées armé-
niennes. Le 2 mars, lors d’un dîner-concert, il a proposé  une vente
aux enchères des poupées de Karine au profit d’une fondation
caritative arménienne  « Menq enq » qui a pour but de financer la
prise en charge et les soins d’enfants malades en Arménie et en
Artzakh, par la vente d’objets d’art et de bijoux. Cette vente a  rem-
porté un vif succès puisque la plupart des poupées présentées ont
trouvé preneur. Le montant récolté sera adressé à la fondation
« Menq enq » pour permettre à Victoria grigoryan, une toute jeune
femme arménienne d’Artzakh vivant dans des conditions très dif-
ficiles, de subir une greffe de foie à Minsk, en Biélorussie dès que
la somme sera réunie pour l’intervention. Le coût de cette inter-
vention est très élevé (125000 $) et les fonds sont  encore loin
d’être réunis. C’est par l’intermédiaire des réseaux sociaux et de
Sona Azarian, second violon du quatuor Mirzoyan en Arménie que
Karine a eu connaissance de l’appel lancé en urgence pour venir
en aide à cette jeune arménienne malade. Elle y a répondu avec le
produit de la vente de ses poupées. Deux d’entre elles sont encore
disponibles. Dans ce genre d’appel à la solidarité, chaque initiative
et chaque participation comptent, les gouttes d’eau alimentent les
grandes rivières… Au bout de la chaîne, l’espoir d’une jeune femme
pour pouvoir être soignée.

l A. S.

Pour tout contact : Pomme-grenade, karinapog@yahoo.fr
www.pomme-grenade.com
Fondation « Menq enq » : http://menqenq.com

Solidarité
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Manifestations culturelles mars 2018 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS-ILE-DE-FRANCE
EXPOSITION
l Samedi 14 et dimanche 15 avril de 14h à 18h
Atelier portes ouvertes de  Raffy Sarkissian.
Voir p. 15.

DANSE
l Au profit de l’Ecole hamazkaïne-Tarkmant-
chaz – Dimanche 8 avril de 16h à 18h – ensem-
bles Ani et ARTSAKAnK de la JAF – Théâtre
Jean Arp 22 rue P.V. Couturier 92140 Clamart –
Entrée 30€- infos et reservations : 0652338737
(Rotary) 0672034130 (JAF). Voir p. 21

GALA DE BIENFAISANCE
lPour le groupe scolaire St-Mesrop-Arabian
d’Alfortville le samedi 24 mars à 20h – voir p. 16.

TABLE RONDE - DÉBAT
lJeudi 15 mars – 20h – Les Droits et libertés en
Turquie, avec guillaume Perrier et Patrick
Kamenka, UCFAF 6 Cité du wauxhall – 75010 Paris

SHOW
l Dimanche 25 mars – 18h – Vahé berberian
Ourèmn – avant-première en exclusivité – humour
stand up - 30€- Sur réservations seulement
0143531990, Péniche Anako – face au 61 quai de
Seine paris 19e, métro Stalingrad ou Jaurès

PROJECTION
lJusqu’au 31 mars, film permanent sur l’ébé-
niste ovaguim ovaguimian d’Arto Pehlivanian
à partir du livre d’Annie Pilibossian -Villa Cathala
- Maison des Arts – allée de Maintenon 93160
Noisy-le-grand du mardi au samedi 14h-18h, tél.
0145925839,

TELEVISION
l France 2 - dimanche 22 avril – 9h30 – Les
chrétiens orientaux proposent un documentaire
exceptionnel de Thomas Wallut et Jean-Claude
Salou sur l’accueil des rescapés au Liban dans
les années 1920.

lVendredi 16 mars – 0h10 – Le scandale Parad-
janov de Serge Avédikian et d’oléna Fétisova
sur Arte (nuit du jeudi au vendredi !)

CONFÉRENCE
l Vendredi 30 mars – 20h - Rendez-vous des
Nouvelles d’Arménie Magazine conférence de
Dorothée Schmid sur « Quelle diplomatie
France-Turquie ? » centre culturel Alex Manou-
guian – 118 rue de courcelles – 75017 Paris

PRINTEMPS DES POÈTES
l Mardi 20 mars – 19h15 – Les rameaux d’or,
Contes et nouvelles, Le chant de guillevic,
lecture musicale par Marianne Auricoste accom-
pagnée aux flûtes par Dominique Bertrand,
Entrepôt – 7 rue Francis de Pressensé paris 14e –
métro Pernety.

CINÉMA
l Samedi 17 mars – 18h15 – La Promesse pré-
sentée par la croix bleue des arméniens de France
– cinéma Yves Montand – 36 rue Eugène Massé
93190 Livry gargan – achat des places au cinéma
6€ et 4,50€ tarif réduit, tél. 01 43 83 90 39.

l Jeudi 19 avril – 21h - Projection du court
métrage d’Arnaud Khayadjanian Nous sommes
nos montagnes sur l’Artsakh en présence du
représentant de l’Artsakh en France M. hov-
hannès guevorkian, Cette projection suivra l’As-
semblée générale annuelle de l’UCFAF Paris-Ile
de France qui aura lieu à 18h30. Voir p. 20.

THÉÂTRE
l La pièce Fausse note au Théâtre Michel, devait
arrêter ses représentations fin janvier, Alakyaz
avait beaucoup aimé, la pièce est toujours là,
allez la voir !!!

l Dimanche 8 avril à 15h – Le Capitaine Fracasse
de Thierry Debroux – Espace Icare 31 bd gam-
betta 92130 Issy-les-Moulineaux par la troupe
Scribe au profit des étudiants de l’Artsakh.

l Samedi 14 avril à 20h et le dimanche 15 avril
à 17h – Le Capitaine Fracasse – Espace protes-
tant Marc Boegner 27 rue de l’Annonciation-
75016 Paris, métro Passy.

l Samedi 21 avril 20h, Dimanche 22 à 17h,
Samedi 28 à 20h, Dimanche 29 à 17h, Vendredi
4 mai à 20h30, Samedi 5 mai à 20h – Le Capi-
taine Fracasse à l’Espace Quartier latin – 37 rue
Tournefort – 75005 métro Place Monge.

BALADE MUSICALE À SENLIS (OISE)
VOUS AIMEZ ECOUTER, MARCHER,
CHANTER.les samedis 17, 24, 31 mars, 7 et
14 avril. Venez à Senlis pour une balade
sensitive et chantante en forêt de 11 h à 12h,
conduite par le musicien Thierry MARIETAN.
RV gare routière de Senlis (arrêt du car). Infos:
0625044644. Air, sport et culture! (tél. pour
le transport).

LYON - RHÔNE-ALPES

CONFÉRENCE
l Mardi 3 avril de 18h30 à 20h30 – Ahmet insel
économiste et politologue Du rêve démocra-
tique à la dérive autoritaire, il dédicacera son
livre La nouvelle Turquie d’Erdogan, Bibliothèque
de la Part-Dieu 30 bd Marius Vivier Merle 69003
Lyon – Entrée libre – tél.  0478621800.

EXPOSITION
l Jusqu’au 22 mars – Photos sur Artsakh l’âme
d’un pays d’Yvan Travert – Ciné Toboggan – 14
avenue Jean Macé – 69150 Décines.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l uCFAF lYon -Vendredi 23 mars – 15h –
Centre Culturel  UCFAF– 69120 Vaulx-en-Velin,
6 avenue  du Bataillon-Carmagnole Liberté – tél
0478263446,

REPAS UCFAF
l VAulX-en-Velin - Dimanche 8 avril – 12h –
repas arménien – 25€ - Réservations auprès de
Josée 0472377764 et Simone 0478091278 –
UCFAF 6 avenue du Bataillon Carmagnole
Liberté 69120 Vaulx-en-Velin;

MARSEILLE-PACA
EXPOSITION
l Du 15 mars au 13 avril – Francine Mayran :
Témoigner de ces vies – Peindre la Mémoire de
la Shoah, du génocide des arméniens et d’autres
génocides. hôtel de région – 27 place Jules
guesde 13481 Marseille .

CONFÉRENCE-DÉBAT
l La condition féminine en Arménie organisé
par l'UgAB et LA CROIx BLEUE DES ARME-
NIENS - Faculté de droit et de sciences poli-
tiques - 110-114 La Canebière 13001 Marseille

SPECTACLE MUSICAL
l Samedi 17 mars – 20h - Etre en hommage à
Charles Aznavour- présenté par Art en scène –
théâtre Jules Verne de Bandol – entrée 15€. Voir p. 13.

BOXE
l Samedi 24 mars - 18h30 - Championnats de
boxe : Goulamirian vs Merhy Palais des sports
de Marseille. Voir p. 19.

INDRE ET LOIRE
EXPOSITION
l Jusqu’au 30 juin – Le génocide des Armé-
niens - 15 panneaux sur son origine et son
déroulement, Exposition organisée par les
Arméniens du Centre , Maison du souvenir de
Maillé rue de la Paix – 37800 Maillé du lundi au
samedi : 10h30-13h et 14h-18h, Dimanche 14h-
18h, Tél. 0247652489

MONTPELLIER
OPÉRA
l les 16, 18, 20 et 22 mars Carmen à l'Opéra-
Comédie . Réservations : 04 67 60 19 99

NORD
EXPOSITION
l Jusqu’au 11 juin 2018 - Chrétiens d’Orient –
2000 ans d’histoire- Musée des Beaux-Arts de
Tourcoing - 2 rue Paul Doumer. tél. 03 20 28 91 60.

NORMANDIE
CONCERT
l Jeudi 22 mars – 21h – Dileyaman – grande
salle du vieux moulin à Yvetot – entrée libre –
contact Isabelle 06 33 45 72 13 – organisé par
l’association La Fée Sonore,

ARMÉNIE
CONCERT
l Samedi 24 mars- 17h – Berceuses- dirigé par
Nairi Khatchadourian – Institut-Musée Komitas
– PAF 600 AMD.

Michel Violet  biopics, réalisateur du beau
film sur Arsène Tchakarian, mémoire de
l’Affiche rouge a trouvé le  financement
participatif pour la sortie du DVD du film,
grâce à vous en partie et vous remercie.
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Concert organisé par l’Association
 des Amis des nouvelles orgues 
de Notre-Dame de Boulogne

 avec le soutien de 
la ville de Boulogne-Billancourt 
et de l’Association Notre-Dame

CONCERT D’ORGUE ET VOIX 

Église Notre-Dame 
de Boulogne

Dimanche 25 mars 2018
à 16 heures

Avec
Adam Barro, baryton-basse

 Juliette Grellety Bosviel, Grand-Orgue

Agathe de Laboulaye, récitante

En présence et 
avec la participation de

Monseigneur Joseph Kélékian

Vicaire général de l’Évêché

des Arméniens catholiques de France

Entrée gratuite, libre participation aux frais
2, rue de l’Église - Boulogne-Billancourt 
Métro Boulogne - Jean-Jaurès (ligne 10)
orgues.ndbb@gmail.com 

Évocation musicale et littéraire
de l’Arménie mystique

Passion Arménie
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Le samedi 24 mars, Univent, Canal + et la région PACA présenteront un Gala de boxe d’exception
au Palais des Sports de Marseille. En tête d'affiche, Arsen Goulamirian boxeur français né en
Arménie, tentera de remporter le titre de champion du monde WBA lourds-légers, face au belge
Ryad Merhy.

UNE TRIBUNE SPECIALE
POUR LES SUPPORTERS D'ARSEN GOULAMIRIAN

L'association Courir Pour La Mémoire appelle tous les supporters d'Arsen Goulamirian à venir
nombreux, l'encourager pour ce combat exceptionnel à Marseille.

Une tribune spécifique a été réservée au Palais des Sports.

La billetterie est accessible sur le réseau DIGITICK

catégories « SUPPORTERS GOULAMIRIAN »
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 61 d’Alakyaz

Cinq 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 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


