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LE MONASTÈRE ARMÉNIEN DE DADIVANK
SOUS PROTECTION MILITAIRE RUSSE
(Voir page 2)
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— Exposition —

* Mairie du 5e arrondissement de Paris - Place du panthéon
du Lundi au Vendredi de 9h à 17h et le Samedi de 9h à 12h
Jusqu’au 25 février

La chapelle du monastère Kataravank   © Hrair Hawk Khatcherian

L’ŒUVRE D’ORIENT - LES ÉDIFICES RELIGIEUX DU HAUT-KARABAGH

Dans cette exposition* l’ŒUVRE D’ORIENT met en évidence 
par de très belles photos, le patrimoine chrétien en péril du  

Haut-Karabagh où les azéris ne se gênent pas chaque jour pour 
effacer toute trace des Arméniens et de leurs édifices religieux.

Les Chrétiens d’Orient veulent en même temps rendre hommage 
à l’Artsakh et à son peuple en péril. Un panneau évoque l’histoire 
chronologique du Haut-Karabagh et un autre très clair situe sur une 
carte stylisée l’emplacement des différents édifices.

Dans la grande salle des fêtes, 14 panneaux dont 9 de photogra-
phies, expliquent et surtout montrent les différents monastères, 
khatchkars, cathédrales, églises et même chapelles mis à mal.           
Sous chaque photo quelques lignes sur l’histoire du monument 
et ses caractéristiques architecturales concluent à chaque fois sur 
leur sombre avenir. 
Le MONASTÈRE DE DADIVANK par exemple bâti aux premiers temps 
du christianisme, ensemble monastique très complet dont les bâti-
ments actuels remontent aux 12e et 13e siècles, abrite aujourd’hui 
une communauté de moines sous protection militaire russe !
Le MONASTÈRE DE KATARAVANK, lui, lieu de pèlerinage date du 17e 
siècle. Autre exemple LA BASILIQUE de TZITZERNAVANK en basalte 
et calcaire beige se situe près de la frontière avec l’Arménie. La 
CATHÉDRALE SAINT-SAUVEUR dite GHAZANCHETSOTS de Chouchi 
bombardée pendant la guerre de 44 jours est passée officiellement 
mainenant sous contrôle azéri.

Une exposition qui donne un aperçu des richesses architectu-
rales et religieuses du Haut-Karabagh et qui témoigne de l’histoire 
arménienne du Haut-Karabagh quoiqu’en pensent certains esprits …

A.T. MAVIAN

La cathédrale de chouchi 
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— Musique —

* Mairie du 5e arrondissement de Paris - Place du panthéon
du Lundi au Vendredi de 9h à 17h et le Samedi de 9h à 12h
Jusqu’au 25 février

L’ORCHESTRE DE LA FONDATION GULBENKIAN EN OUVERTURE DE LA SAISON FRANCE-PORTUGAL

 Cette Saison riche d’une programmation pluridisciplinaire 
privilégie la dimension artistique et littéraire au sein d’un événe-
ment important dont l’objectif est de fortifier les liens culturels, 
sociétaux, économiques et scientifiques, de soutenir le dialogue 
entre deux pays européens amis de longue date, tournés vers la 
création, la modernité, l’innovation et la recherche. L’enjeu de cet 
événement est de renforcer les échanges afin que les idées, que 
les projets circulent entre la France et le Portugal, en vue d’un ave-
nir d’ excellence. Inscrite dans le prolongement des présidences 
portugaise et  française de l’Union européenne, elle propose au 
public français l’occasion de rencontres et de découvertes à travers 
le pays des multiples visages du Portugal, aussi bien son passé que 
ses traditions, mais offre un regard vivifié sur le Portugal contempo-
rain dont la France partage  un même idéal pacifiste et démocra-
tique. 

Calouste Gulbenkian, 
collectionneur d’art et mécène humaniste  

Calouste Gulbenkian avait fait le choix de s’établir à Lisbonne, pour-
tant alors sous la dictature de Salazar et jusqu’à sa mort en 1955 
il a vécu majoritairement au Portugal. Il a certainement été sen-
sible aux qualités humaines des Portugais. Il a créé à Lisbonne un 
magnifique musée mondialement connu, parmi les plus importants 
d’Europe, pour accueillir et valoriser ses fabuleuses collections 
de l’antiquité au XXe siècle qui rassemblent peintures dont des 
tableaux célèbres de maîtres (Rembrandt, Rubens, Manet…), 
sculptures, arts décoratifs, objets précieux dont de sublimes 
manuscrits arméniens enluminés. Par la suite, a été créée une 

fondation d’une ampleur inédite pour sou-
tenir la création, les sciences, les arts et 
aider la formation en accordant des bourses 
aux étudiants démunis et méritants. La mu-
sique a été particulièrement servie par la créa-
tion d’un remarquable orchestre et un chœur 
de haut niveau dont les qualités musicales 
sont reconnues sur le plan international.

L’orchestre Gulbenkian 

La saison France-Portugal s’ouvre le 12 
février par un prestigieux concert qui réunit l’Or-
chestre de la Fondation Gulbenkian et la pia-
niste portugaise virtuose Maria Joas Pires, mu-
sicienne exceptionnelle dans un programme 
où elle excelle. Elle interprètera le Concerto 
n°2 pour piano de Frédéric Chopin, créé à 

Varsovie en mars 1830 dont elle a laissé un enregistrement mémo-
rable. Au programme figurent également La Mer de Claude Debussy, 
trois esquisses symphoniques pour orchestre exécuté à Paris en 
octobre en 1905, une évocation d’une poésie impressionnante des 
dangers et des menaces des mystères de la mer. 

Enfin Deux portraits imaginaires, une pièce datée de 2013 du com-
positeur et chef d’orchestre portugais Pedro Amaral, né en 1972. 
Un programme qui donnera à l’Orchestre l’occasion d’exprimer 
toutes les nuances d’une soirée musicale éclectique.

La formation de l’Orchestre Gulbenkian 

En 1962, afin de servir pleinement la musique, la Fondation 
Calouste Gulbenkian a pris la décision de créer un orchestre per-
manent. Initialement constitué d’une douzaine de musiciens, l’en-
semble s’est dénommé Orchestre de Chambre Gulbenkian. Cette 
première formation a rapidement évolué au cours des années dans 
son format et a élargi le champ de son répertoire et sa programma-
tion, elle s’est intitulée en 1971 Orchestre Gulbenkian. Lors de la 
saison 2012- 2014, l’Orchestre a fêté 50 ans d’activité, période au 
cours de laquelle il s’est progressivement développé, jusqu’à comp-
ter aujourd’hui soixante-six instrumentistes dont l’effectif variable 
peut être étoffé selon les exigences des programmes à interpréter. 
Cette mobilité permet à l’Orchestre Gulbenkian d’aborder un ample 
répertoire, du baroque à la musique contemporaine. Les œuvres du 
répertoire courant des grandes formations symphoniques tradition-
nelles, en particulier les productions orchestrales de Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Mendelssohn ou Schumann sont abordées 
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Théâtre

La troupe de théâtre "Hamazgayin"
a participé au festival Fajr en Iran 

Dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire des relations 
diplomatiques entre l'Arménie et l'Iran, le théâtre "Hamazgayin" 
nommé d'après Sos Sargsyan a fait une tournée en Iran.
La troupe de théâtre a participé au festival Fajr en Iran du 6 au 
15 février. La pièce de Hovhannès Toumanyian “Sako de Lori" a été 
jouée à Téhéran et à Ispahan.

La directrice artistique du 
théâtre, Narine Grigoryan, a 
déclaré qu'un certain nombre 
d'autres initiatives ont été pré-
vues. En coopération avec le 
centre culturel de l'ambassade 
de la République islamique 
d'Iran en Arménie, le cinéaste 
iranien Yonas Mohammadi a 
déjà réalisé un film "6.60", qui 
sera bientôt présenté au public.

"L'Iran est un pays puissant avec une culture et une civilisation 
anciennes. Nous ne connaissons généralement que les touristes 
iraniens, mais nous devons connaître la culture de l'Iran, qui est très 
diverse, profonde et intéressante. Je l'apprécie beaucoup. À mon 
avis, nous devons connaître la culture de nos voisins", a souligné 
Narine Grigoryan.

La réalisatrice Anahit Abad met en scène une épopée iranienne, 
et des lectures théâtrales de pièces iraniennes sont prévues au 
théâtre Hamazgayin. Elles se tourneront vers les œuvres de drama-
turges contemporains et présenteront le Shahnameh de Ferdowsi 
et d'autres œuvres.

À propos des prochaines premières au théâtre Hamazgayin en 
2022, la directrice artistique a déclaré qu'il y aurait une pièce basée 
sur le livre "Le Vin de l'été" de Ray Bradbury, qu'elle a elle-même 
mise en scène.

Narine Grigoryan a souligné que ce serait une année chargée, avec 
de nombreux programmes. Elle espère que rien ne viendra entra-
ver leurs efforts et que l'année prochaine, ils accueilleront le public 
dans le nouveau bâtiment du théâtre, dont la construction est tou-
jours en cours.

Araksi HARUTYUNYAN

La troupe de théâtre Hamazgayin

Narine Grigoryan

par l’Orchestre Gulbenkian dans un effectif orchestral proche de 
celui pour lequel elles ont été conçues afin de respecter l’œuvre 
du compositeur, son écriture et son architecture sonore. Chaque 
saison, l’Orchestre réalise une série de concerts dans le Grand 
Auditorium Gulbenkian, à Lisbonne, dans le cadre desquels il a eu 
l’occasion de collaborer avec quelques-uns des plus grands noms 
du monde de la musique (chefs d’orchestre et solistes). Il se pro-
duit également dans plusieurs autres villes du pays, assurant ainsi 
une importante fonction décentralisatrice. Sur le plan international, 
l’Orchestre Gulbenkian a progressivement étendu son activité. Invité 
par de nombreuses institutions vouées à la musique, il a effectué 

de nombreux voyages pour donner des concerts à travers l’Europe, 
l’Asie, l’Afrique et les Amériques.
Sur le plan de la discographie, l’Orchestre Gulbenkian se trouve 
associé aux maisons de disques parmi les plus importantes : 
Philips, Deutsche Grammophon, Hyperion, Teldec, Erato, Adès, 
Nimbus, Lyrinx, Naïve, Pentatone, etc. Ses publications ont été très 
tôt distinguées par divers prix internationaux parmi les éminents.

 Marguerite HALADJIAN

suite de la page 3
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— Lecture —

Après la publication en 2019 
 d’un livre très remarqué sur les 

Chrétiens d’Orient et ses analyses 
très justes du désastre de la guerre du 
Karabagh de l’automne 2020, Tigrane 
Yégavian présente dans GÉOPOLITIQUE 
DE L'ARMÉNIE un tableau clair et com-
plet de la situation actuelle de l’Arménie. 
Il montre les points de faiblesse et les 
atouts de l’État. Quels sont les enjeux et 
les défis auxquels le pays doit impérati-
vement se confronter ? 

Le premier constat est que, malgré une 
histoire plurimillénaire et une identité 
forte, l’Arménie a presque toujours existé 
au sein d’empires composés de multi-
ples ethnies et confessions,  et qu’elle n’a 
qu’une faible expérience d’État souve-
rain. Depuis trente ans d’indépendance, 
sa position sur le plan international est 
restée extrêmement fragile ; la dernière 
guerre en Artsakh en a été la preuve.

Après le rappel des nombreuses difficultés que l’État arménien a dû 
affronter depuis l’indépendance, T. Yégavian analyse en profondeur 
les raisons de la défaite de 2020 et pointe sans concession les res-
ponsabilités des élites dirigeantes. La question de l’Artsakh a consti-
tué l’épine dorsale de la politique étrangère de Yerevan pendant ces 
trois décennies. L’autre volet a été la reconnaissance internationale 
du génocide. La victoire militaire de 1994 n’a pu se conclure par un  
règlement politique du statut de l’Artsakh, alors qu’un traité de paix 
aurait pu être envisagé quand l’Arménie était en position de force. 
Pendant cette même période, l’Azerbaïdjan n’a cessé de renforcer 
ses équipements  militaires pour reprendre par la force les territoires 
que les Arméniens avaient conquis. L’erreur des trois derniers  gou-
vernements d’Arménie a été d’ignorer le renversement du rapport 
de force en faveur de l’Azerbaïdjan et de croire que le statu quo 
permettrait de conserver les acquis et la paix dans la région. Le prix 
à payer en  maintenant le statu quo a finalement été bien plus élevé 
qu’une approche plus pragmatique : Dans un contexte d’isolement 
provoqué par le blocus turco-azéri, l’Arménie est devenue de plus 
en plus dépendante à l’égard de la Russie, sur le plan économique, 
militaire et de sa sécurité. Dans le même temps, elle a subi une 
hémorragie démographique sans précédent. À présent, sa propre 
intégrité territoriale est remise en cause par les incursions répétées 
de l’Azerbaïdjan qui veut imposer des négociations tout à son avan-
tage et à celui de son allié turc.

Dans la seconde partie du livre,  
T. Yégavian étudie les relations de  
l’Arménie avec les autres pays : le monde 
occidental, l’UE et les Etats-Unis, les pays 
du Caucase, la Turquie et la Russie, le 
Moyen-Orient et l’Asie. On constate de 
fortes disparités dans les divers types de 
coopération économique ou culturelle 
mais peu d’alliances véritables, hormis 
la Russie, sur le plan stratégique ou de 
la sécurité. Les pays occidentaux entre-
tiennent un discours d’amitié et de sou-
tien à l’Arménie, mais, dans leur oppo-
sition aux grands blocs de l’Est et pour  
préserver leurs intérêts économiques 
dans leur demande en hydrocarbures, 
ils sont de fait, favorables à l’Azerbaïd-
jan. C’est pourquoi, T. Yégavian souligne 
la nécessité pour l’Arménie de renforcer 
ses relations plutôt vers l’axe oriental. 
Actuellement, l’État arménien est face à 
deux options de souveraineté : soit la re-
cherche de l’aide étrangère et russe, soit 

ne compter que sur elle-même et en utilisant mieux ses points forts 
comme leviers en matière de politique intérieure et étrangère. Pour 
cela, il est indispensable d’établir une relation plus équilibrée avec 
la Russie mais aussi avec de nouveaux partenaires tels que l’Inde, 
les Émirats Arabes Unis ou la Chine. Il en va de l’existence même 
du pays. 

Un excellent ouvrage qui permet de comprendre les freins et les 
blocages qui ont conduit à la situation catastrophique que nous 
connaissons actuellement et qui laisse entrevoir quelques lignes 
de force pour repenser l’avenir.

Anahid SAMIkKYAN

 Éditions Bibliomonde, 17, 50 €

GÉOPOLITIQUE DE L’ARMÉNIE Tigrane YÉGAVIAN
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 L’UGAB 118 rue de Courcelles Paris 17e a accueilli le jury* 
des Trophées des NAM le 19 janvier pour annoncer les noms ex-
ceptionnellement des six lauréats appartenant aux cinq catégories 
choisies.
Pour les Romans Ian MANOOK est lauréat pour son très beau livre 
L’OISEAU BLEU D’ERZEROUM aux Editions Albin Michel.

Dzovinar KEVONIAN emporte le prix de la Catégorie HISTOIRE avec 
son ouvrage LA DANSE DU PENDULE aux Editions de La Sorbonne.

Françoise ARDILLIER-CARRAS est lauréate dans la catégorie ESSAI 
pour A L’OMBRE DE L’ARARAT aux Editions Transboréal.

Pour la catégorie BIOGRAPHIE 
le jury n’a pu se résoudre à 
attribuer un seul prix, s’il a choi-
si LA MORT N’EXISTE PAS sur 
Komitas d’Henry CUNY aux 
Editions Sigest, un prix spécial 
du jury a été donné à Serpouhi 

TROPHÉES DES NOUVELLES D’ARMÉNIE MAGAZINE
POUR LES MEILLEURS LIVRES - janvier 2022

— Livres — 

HOVAGUIAN pour son ouvrage SEULE LA TERRE VIENDRA A NOTRE 
SECOURS à BNF Editions.

Pour la BANDE DESSINEE , ATOM AGENCY de YANN et SCHWARTZ 
édité chez Dupuis a réuni tous les suffrages.

ALAKYAZ est heureux de constater que deux des livres de 
cette liste ont fait le su-
jet d’articles très positifs 
d’Anahid SAMIKYAN dans 
notre mensuel. (La mort 
n’existe pas et L’oiseau bleu 
d’Erzeroum).
Plusieurs de nos lecteurs 
nous ont d’ailleurs écrit 
leur bonheur d’avoir lu la 
biographie d’Henry CUNY sur 
KOMITAS.

A.T. MAVIAN

 * Hamit bozarslan, Jean-Christophe 
Buisson, Vincent Duclert, Frédéric Encel, 
Nelly Kapriélian, Patrice Kechichian, 
Laurent Mélikian, Michel Marian, Gaïdz 
Minassian, Claire Mouradain, Marie-Aude 
Panossian, Charlie Sansonetti, Lucile 
Schmid, Valérie Toranian.
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— Arménie — 

Musique

Le compositeur Loris TJEKNAVORIAN 
a dédié deux œuvres majeures à la 
mémoire des victimes de la guerre de 
44 jours en Artsakh

Le compositeur et chef 
 d'orchestre iranien d'origine 

arménienne, Loris Tjeknavorian, a 
écrit plus de 40 œuvres au cours 
des deux dernières années. Il a 
dédié deux œuvres majeures à la 
mémoire des victimes de la guerre 
de 44 jours en Artsakh, et la der-
nière œuvre, un requiem, aux vic-
times de la pandémie.
Selon le compositeur, "le travail 
rend la vie plus douce".

Loris Tjeknavorian a noté qu'il vient chaque fois en Arménie avec 
beaucoup d'amour : "J'ai les souvenirs les plus fous avec ma 
patrie". 

Le 24 janvier, le compositeur a été reçu par le ministre de l'édu-
cation, des sciences, de la culture et des sports de la RA, Vahram 
Dumanyan, et le vice-ministre Ara Khzmalyan.
"Votre héritage et votre contribution à l'art de la musique sont ines-
timables pour nous tous. Je suis heureux de vous revoir dans ma 
patrie. J'espère que nous pourrons lancer des programmes com-
muns", a déclaré Vahram Dumanyan en accueillant le maestro.
Le ministre s'est intéressé aux activités et aux œuvres actuelles du 
compositeur.
Au cours de la réunion, ils ont discuté des possibilités et des pers-
pectives d'initiatives communes, de l'élaboration et de la mise en 
œuvre de programmes, ainsi que de la présentation de nouvelles 
œuvres du maestro dans son pays d'origine.

Vahram Dumanyan a invité le compositeur au concert "Héros. 44". 
Le concert, dédié à la mémoire des héros de la guerre de 44 jours, 
a eu lieu dans la salle Aram Khachaturian. Les membres des fa-
milles des militaires décédés ont également été invités au concert. 
Lors de l'événement, l'Orchestre philharmonique national d'Armé-
nie a interprété la deuxième symphonie d'Aram Khachaturian, éga-
lement connue sous le nom de "Le Tocsin”.

Araksi HARUTYUNYAN

• L’Iran propose à l’Arménie l’ouverture d’un consulat général 
d’Iran à KAPAN et réciproquement l’Arménie ouvrirait un consulat 
général en Iran (Armenpress)

• ALEXIS PAZOUMIAN photographe vient de publier une série de 
photos et reportage ARAGATS, la montagne des astrophysiciens 
arméniens réalisé avec la journaliste Morgane BONA-BRICHE et qui 
paraît dans plusieurs magazines. 

ERRATUM : mille excuses chers lecteurs dans le numéro 102 
d’Alakyaz UN MONDE EN BASCULE, page 6, n’est pas l’œuvre de 
Pierre-Olivier SCOTTO comme indiqué, vous aviez sûrement corrigé !

BRÈVES
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insoutenables, des rythmes infernaux qui nous feront considérer 
les chambres des chaînes d’hôtel, les cabines de bateau, doréna-
vant d’un autre œil ; mais heureusement dans la version cinémato-

graphique, des amitiés, 
la solidarité naissent 
entre ces enchaînés et 
la vie est moins dure. 
Un film qui pourrait 
être un documentaire 
mais qui s’en détache 
par les sentiments qui 
y sont développés. Un 
aspect du travail au 
XXIe siècle qu’il faut 
connaître.
LE CHEF de Philip 
BARANTINI sorti le 
19 janvier nous 
plonge dans l’at-
mosphère des cui-
sines d’un restaurant 

gastronomique de Londres, menées par Le Chef Andy JONES 
(Stephen Graham) qui perturbé par ses problèmes person-
nels boit énormément pensant trouver l’énergie nécessaire 
pour mener sa brigade à la confection de repas raffinés à l’abri 
de toute critique. Chaque membre de la brigade a ses défauts, 
ses qualités, ses habitudes, ses difficultés, mais quand le chef 
est défaillant, tout se dérègle et donne des résultats peu pro-
bants. Le film est tourné sur UNE SEQUENCE unité de temps, 
de lieu, mais on ne s’ennuie pas une seconde dans ce thriller 
gastronomique. Allez voir LE CHEF !

A.T. MAVIAN

— Cinéma — 

NOTRE SOCIÉTÉ ET LE TRAVAIL 

Merci aux cinémas d’Art et d’Essai de nous permettre de voir des 
films loin de l’esbroufe qui soulignent les grandes différences 

sociales de notre société et font partager certains itinéraires.

Deux films OUISTREHAM 
– Festival de Cannes 
2021, ouverture de la 
Quinzaine des Réalis-
teurs et LE CHEF nous 
introduisent dans deux 
milieux : celui des tra-
vaux de nettoyage, ‘des 
techniciens de surface’ 
et celui des cuisines 
d’un restaurant huppé 
de Londres.

Deux films prenants 
qui nous font vivre des 
conditions de travail 
insupportables, des ca-
dences infernales pour les uns, une ambiance survoltée pour les 
autres. 

Dans OUISTREHAM largement inspiré du livre LE QUAI DE OUISTREHAM 
de la chroniqueuse Florence Emmanuel CARRERE avec l’actrice 
JULIETTE BINOCHE et des acteurs non professionnels qui jouent 
leur propre rôle comme Nadège contremaître à bord du ferry et 
Justine. Nous suivons le parcours de femmes et d’hommes de-
puis le pôle emploi, au recrutement, sans beaucoup de marge 
de manœuvre, tenus, enchaînés à leur travail, avec des horaires 

Chers lecteurs !

Certains reçoivent ALAKYAZ depuis 10 ans et nous félicitent, nous encouragent. 
Pouvez-vous nous prouver votre attachement en faisant un don

par chèque à l’ordre de LE CERCLE DES AMIS D’ALAKYAZ 
que vous adresserez à 

Mme J. KARAYAN  2 Chemin des Postes - 93 390 CLICHY SOUS BOIS

Nom du donateur, prénom, adresse postale, adresse mail

Merci de nous permettre ainsi de continuer. Un CERFA vous sera adressé.
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— Arménie —

ALAKYAZ a par deux fois, donné la parole à Serge AVEDIKIAN 
 initiateur émérite des Ateliers d’acteurs en Arménie en deux 

sessions, la première va se terminer. 
AYP – FM a ce samedi 5 février eu l’excellente idée d’interviewer 
Ariane ASCARIDE, actrice et fervente de l’Arménie, de retour  
d’Arménie depuis 15 jours.

Ariane ASCARIDE qui connaissait 
déjà l’Arménie a livré ses impres-
sions sur ce travail effectué avec 
ces jeunes arméniens. D’abord elle 
a dit son émotion en rencontrant 
ses amis qui ont perdu leur joie 
de vivre et qui imaginent l’Arménie 
rayée de la carte par l’instabilité 
qu’elle vit et dont tout l’occident se 
moque.

ARIANE ASCARIDE ET LES ATELIERS d'ACTEURS

En ce qui concerne les ateliers eux-mêmes auxquels l’actrice a par-
ticipé, elle pense qu’ils donnent à la jeunesse extrêmement digne, 
le pouvoir de s’exprimer sur ce qu’ils vivent, ils oubliaient le géno-
cide et tout revient. Ces jeunes sont des partenaires avec lesquels il 
faut échanger à travers la culture et ils se sont ‘investis comme des 
fous’. Ils portent ‘une grande colère’ et une ‘envie de vivre insensée’. 
Dans ce travail d’acteur, ils découvrent le théâtre occidental, une 
autre manière de travailler, plus libre, leur laissant plus d’initiative. 
Peu à peu ces jeunes gens se libèrent et font des propositions, ils 
passent à un travail créatif et non de reproduction. C’est l’Arménie 
de 2022 qu’ils vivent, Serge Avédikian intervient ici et dit qu’Ariane a 
cherché l’introspection, elle a réussi à les faire parler de la guerre 
de façon personnelle.

Ariane Ascaride reprend ‘il faut les regarder avec respect pas avec 
compassion, ce sont des jeunes très très dignes, à cause des cir-
constances ils ont grandi plus vite que les autres.’ Il faut que ce 

travail continue, qu’il y ait un espace, qu’une 
compagnie se forme, La France est un lieu de 
grande culture, il faut une confrontation des 
cultures, même des spectacles en France dans 
un théâtre. Il n’y a pas de meilleur ambassadeur 
que la culture. Ils m’ont fait promettre de monter 
des spectacles en Arménie, il n’y a pas que des 
acteurs, il y a des créateurs, de vraies personna-
lités, eux seuls peuvent raconter l’Arménie. Eux 
sont crédibles, ils peuvent venir jouer en France, 
ils peuvent retrouver leur joie de vivre, leur âme.

Avoir un lieu est nécessaire, les prochaines 
étapes sont à voir avec Serge Avédikian, les 
femmes y ont une place très importante, 
et je fais confiance aux femmes a-t-elle conclu.

Repris par A.T. M
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PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

CONCERTS                                                                                                                                            
• Samedi 2 avril – 16h – L’ensemble GOUSSAN les bardes 
d’Arménie – Théâtre Les Abbesses – Paris 18e.

POÉSIE ET MUSIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Dimanche 3 avril – 17h  – KRIKOR BELEDIAN dit L’ARMÉNIE 
ÉTERNELLE  – Espace Pierre Cardin – Paris 8e – Places de 5 à 20 €

• Du mercredi 8 au dimanche 12 juin – 39e Marché de la poésie 
- place Saint-Sulpice - Paris 6e. Invité d’honneur : Le Luxembourg

CINÉMA                                                                                                                                            
• Depuis le Mercredi 5 janvier – Projection en France du très 
beau film de Robert GUEDIGUIAN TWIST À BAMAKO 
(voir page 2 du numéro 102).

• Mercredi 16 mars –Projection en France de L’EMPIRE DU 
SILENCE de Thierry MICHEL sur la guerre depuis 25 ans en
République Populaire du Congo 

EXPOSITION                                                                                                                                            
• Jusqu’au 5 mars 2022 - LES DESSINS DES ANNÉES 1970 de 
Sir L. – GALERIE LES YEUX FERTILES – 27 rue de Seine - Paris 6e 
Vernissage le jeudi 10 février de 17 à 21 h

• Du 12 avril au 24 juillet – Champollion et le déchiffrement 
des hiéroglyphes - BNF- François Mitterrand entrée rue Emile 
Durkheim - Paris 13e

CONFÉRENCES                                                                                                                                            
• Jeudi 17 février – 19h – Géopolitique de l’Arménie enjeux et 
perspectives avec Tigrane Yegavian (auteur du livre) et Christian 
Makarian.
Vente et dédicace du livre GEOPOLITIQUE DE L’ARMENIE 
Centre Culturel Alex Manoogian – 118 rue de Courcelles - Paris 17e

Réservations : france@agbu.org Pass sanitaire exigé

• Vendredi 25 février – 20h Géopolitique de l’Arménie. Enjeux et 
perspectives avec Tigrane Yegavian. Vente et dédicace - Centre 
culturel UCFAF - JAF - 6, cité du Wauxhall Paris 10e  - Passe sani-
taire exigé.

LYON – RHÔNE-ALPES
                                                                                                                                           
PROJECTION 
• Vendredi 11 mars – 20h30 – O ma patrie douce et glaciale – 
Documentaire d’Ara Shirinyan et Tigran Paskevichiyan suivi d’un 

échange avec Claire Mouradian.
Maison des Arméniens - 33 rue Chemin des Bœufs - Romans sur 
Isère - Drôme

• Samedi 9 avril – 14h30 – HAÏNOTS La petite Arménie de Valence 
Parcours urbain et gourmand. CPA VALENCE Drôme. 
Départ : Maison des Têtes 57 Grande Rue – Valence .
Réservation conseillée 04 75 79 20 86. Tarifs de 2 à 5 euros. 
Gratuit pour les moins de 18 ans

• Mardi 19 avril – 18h30 – Seule la terre viendra à notre secours 
Journal d’une déportée arménienne – Témoignage présenté par 
Raymond Kévorkian - Rencontre dédicace – entrée libre 
CPA Valence

COMMÉMORATION                                                                                                                                            
• Dimanche 24 avril de 14h à 18h – Commémoration du géno-
cide de 1915 – Portes ouvertes de l’exposition permanente, visite 
guidée proposée à 15h CPA VALENCE - Entrée libre

MARSEILLE - PACA

PRINTEMPS DES ARTS A MONTE-CARLO - WEEK-END ARMÉNIEN                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• Du 24 au 27 mars 2022 concerts, rencontres, master-classes, 
projections de films, ballets, conférences auront pour sujet la 
culture arménienne. Voir programmes de l’Opéra de Monte-Carlo. 
Réservations : printempsdesarts.me ou téléphoner du mardi au 
samedi de 10h à 17h30 au 377 9806 2828.
Voir programme page suivante.

DANSE                                                                                                                                            
• Samedi 19 mars à 20h30 et dimanche 20 mars à 15h 
ARAXE-SASSOUN présenté par l’Union des Arméniens de la côte 
bleue et la JAF – Théâtre Le Cadran à Ensuès-la-redonne Tarif 
unique 30 €. 
Réservations : JAF 04 91 80 28 20 
UACB : 06 87 81 02 16 et 06 76 44 94 14

• Vendredi 27 mai – 20h – l’Ecole de danse Vanouch KHANAMIRIAN 
de la JAF MARSEILLE fête ses 20 ans avec L’ENSEMBLE ARAXE  
Palais des Congrés au Parc Chanot - Marseille

DINER 
• Le dîner de bienfaisance des écoles de la JAF est reporté au  
Jeudi 5 mai 2022

COMMÉMORATION                                                                                                                                            
• Samedi 26 février – 11h – Commémoration du 78e anniver-
saire de l’exécution du groupe MISSAK MANOUCHIAN
Organisée par la JAF avec le soutien de l’ANACR, de l’UCFAF et 
des scouts apostoliques de Marseille. 
Square Missak Manouchian – bd Charles Livon – Marseille 7e

MANIFESTATIONS CULTURELLES
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SUD OUEST

FESTIVAL LA QUINZAINE ARMÉNIENNE à Mont-de-Marsan                                                                                                                                   

MUSIQUE                                                                                                                                            
• Lundi 21 mars – 20h30 – LADAVINA – Le Pôle - théâtre de 
Gascogne - 190 avenue Camille Claudel – 40280 St- Pierre du Mont 

• Jeudi 24 mars – 20h30- TIGRAN HAMASYAN TRIO – Le Pôle – 
Saint Pierre du Mont     
                      
• Dimanche 27 mars – 18h –VOYAGE EN ARMÉNIE par 
l’orchestre de Pau-Pays de Béarn – Le Pôle 

• Mardi 29 mars – 20h30 – Intermède des dieux d’après les 
40 jours de Musa Dagh de Franz Werfel par le duo récit-violon-
celle / voix par Astrig Siranossian et Hovnatan Avédikian                                   

• Jeudi 31 mars – 20h30 – ETHNO COLORS BAND pour la pre-
mière fois en France, chants traditionnels et spirituels d’Arménie.

• Vendredi 1er avril – 19h30 – Apéritif - lecture – Textes mis en 
voix issus d’œuvres littéraires accompagnés d’un musicien    

• Samedi 2 avril – 19h – MACHA GHARIBIAN TRIO – Le Pôle 

• Samedi 2 avril – 21h – COLLECTIF MEDZ BAZAR – Le Pôle 

• Dimanche 3 avril – 20h30 – PAPIERS D’ARMENIE – Le Pôle    

EXPOSITION                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• ANTOINE AGOUDJIAN – Photos – du 21 au 24 mars  – Le Pôle         

• GAELLE HAMALIAN-TESTUD – Photos HAYASTAN, pensées 
d’Arménie – jusqu’au 4 avril – Hôtel de ville de Mont de Marsan

• SERGUEI PARADJANOV – du 22 mars au 19 juin – Je n’ai plus 
que le droit de rêver - Musée Despiau Wlerick                                 
                                                                                                                                       
• TOROS RASTA-KLAN Sculptures du 23 mars au 19 juin 
Musée Despau Wlerik

• MENK du 23 mars au 28 mai – Œuvres d’une vingtaine 
d’artistes, commissaire de l’exposition Guillaume TOUMANIAN – 
centre d’art contemporain - Mont de Marsan      

DANSE                                                                                                                                            
• Samedi 26 mars – LE RÊVE DE NOS MONTAGNES – Compagnie 
YERAZ – Le Pôle 

(Suite des MANIFESTATIONS CULTURELLES)

PROJECTIONS-RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES 
• Retourner à Soloz de Serge Avédikian rencontre avec le cinéaste
• Le voyage en Arménie de Robert Guediguian
• Une histoire de fou de Robert Guediguian
• Tigran d’Adrien Rivollier sur Tigran Hamasyan, rencontre
• L’armée du crime de Robert Guediguian – rencontre avec 
Simon ABKARIAN
• Chienne d'histoire – rencontre avec Serge Avédikian

THÉÂTRE
• Lundi 28 mars – 20h30 - CONFESSION PUBLIQUE de et avec 
Serge Avédikian

• Mercredi 30 mars – 20h30 – PARCE QU’ILS SONT ARMÉNIENS 
de Pinar Selek – Le Pôle 

LECTURE DE CONTES ARMÉNIENS                                                                                                          
• Vendredi 1er avril – 10h30 – Deux conteurs disent les contes 
populaires et histoires magiques d’Arménie. 
Théâtre des lumières - Auditorium Médiathèque du Marsan

• Samedi 2 avril – 15h – même lecture, même endroit

SUITE DES MANIFESTATIONS DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO 
Pour les réservations téléphoner au Pôle 06 19 04 14 85

LE WEEK-END CULTUREL ARMÉNIEN PENDANT LE FESTIVAL
PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO                                                                                                                                           
• Jeudi 24 mars – 18H30 – Concert par l’Orchestre National 
d'Auvergne – KOMITAS, B. DAVID, B. BARTOK - Théâtre des Variétés.

• Vendredi 25 mars – 18h30 – Rencontre avec Anahit Mikayelyan 
du Musée Paradjanov de Yerevan et Michel Petrossian compositeur 
Amphithéâtre ONE MONTE-CARLO suivi à 20 h d’un concert 
KOMITAS, R. MELIKIAN, E. ABRAHAMYAN, L. BERIO, R. SCHUMANN, R. 
STRAUSS et à 22h30 VARDAN MAMIKONIAN pianiste au Club des 
Résidents étrangers de Monaco.

• Samedi 26 mars – de 10h à 13h master-class avec VARDAN 
MAMIKONIAN, à 17H30 Projection du film SAYAT NOVA, la couleur 
de la grenade de PARADJANOV, en prélude les élèves pianistes 
joueront BABADJANIAN et KHATACHATOURIAN, à 19h Inauguration 
de l’exposition PARADJANOV.
A 20h Concert par l’Ensemble GURDJIEFF : SHNORHALI, KOMITAS, 
NAREKATSI, GURDJIEFF.

• Dimanche 27 mars – 15h – BALLET par la compagnie 
EGHAYAN.



12
Alakyaz - Février 2022

 

   

UCFAF Lyon : 6 Avenue du Bataillon Carmagnole Liberté  -  69120 VAULX EN VELIN 
Courriel : ucfaf.lyon@orange.fr                                                          Téléphone : 04.78.26.34.46 

 

 

 

L’UCFAF Rhône-Alpes a la tristesse de vous annoncer le décès de Monsieur 
Grégoire GUENDJIAN, ancien Président de l’UCFAF Rhône-Alpes des années 
1990 à 2004, décédé en décembre 2021. 

Il a été un Président apprécié de tous, des adhérents comme de nos 
sympathisants et des différentes personnalités qui l’ont connu au fil de sa 
fonction. 

Un homme, une personnalité attachante et chaleureuse qui aimait le sport et 
plus jeune avait pratiqué le rugby. Mélomane il jouait de la trompette et était 
toujours d’accord pour nous en faire profiter. 

Sous sa présidence notre local à Vaulx-en-Velin a été inauguré en 1991. 

Nous présentons à sa famille, enfants et petites enfants, nos sincères 
condoléances et les assurons de notre soutien. 

 

Vaulx-en-Velin, le 15 Janvier 2022 
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CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION

DU 78e ANNIVERSAIRE DE L'EXÉCUTION DU GROUPE MANOUCHIAN, le 19/02/22

— Commémoration —
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CÉRÉMONIE EN HOMMAGE AUX 23 RÉSISTANTS DU « GROUPE MANOUCHIAN »
SAMEDI 19 FÉVRIER 2022 À 10H
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 DANS LE CADRE DU 78ème ANNIVERSAIRE DE 
    L’EXECUTION DE MISSAK MANOUCHIAN  
               ET DE SES COMPAGNONS 

 
           TABLE RONDE EXCEPTIONNELLE 
                           SUR   LE THEME 

      L’Arménie dans la 
seconde guerre mondiale 
                               Avec la participation de 

Jean-Pierre MAHÉ    Boris ADJEMIAN    Léon  KETCHEYAN 
MEMBRE DE L’INSTITUT              HISTORIEN, DIRECTEUR           DOCTEUR EN SCIENCES 
                                              DE LA BIBLIOTHEQUE NUBAR  HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES  
                                                                   DE L’UGAB                                                                                
  
 

                VENDREDI 11 MARS A 20h 
            6, cité du Wauxhall 75010  PARIS M° République 
 
 
 
PASS VACINAL OBLIGATOIRE 
 
Soirée organisée par : l’UCFAF et  
L’Association de Défense des Valeurs 
de la Résistance 


