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Les arméniens,  
un peuple plus vivant que jamais
En 1915, alors que le monde est préoccupé par la Grande Guerre, le gouvernement 
turc décide d’organiser l’élimination systématique d’un peuple.

La présence multimillénaire des Arméniens sur leurs terres ancestrales va être 
anéantie en très peu de temps.

L’épuration ethnique s’étendra aussi aux Grecs et aux Assyro-Chaldéens. Le génocide 
fut le premier du 20e siècle, faisant 1,5 million de victimes.

Les premiers rescapés arméniens sont arrivés à Arnouville en 1922 et ont créé des 
associations, qui par la suite, ont œuvré pour la reconnaissance du Génocide

La France a reconnu officiellement le génocide Arménien en 2001, comme de 
nombreux États dans le monde.

Aujourd’hui, 100 ans après, les Turcs ne savent toujours rien du génocide perpétré 
par leurs ascendants. Pire, les autorités turques nient toujours les faits et tentent 
d’enflammer leur nationalisme en France, alors qu’en Turquie on pourchasse les 
intellectuels et on emprisonne celui ou celle qui ose parler de génocide.

Non, le dernier arménien n’est pas dans un musée. Même s’ils sont éparpillés dans 
le monde, ils sont plus vivants et créatifs que jamais et leur combat est celui de 
l’humanité.
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Du jeudi 5 au dimanche 8 février 2015 de 14 h à 18 h

Exposition Palette d’Artistes 2015
Espace Charles Aznavour

L’Association des Artistes Plasticiens Arméniens de France 
sera l’invitée d’honneur de cette exposition.
Ayant pour but de faire connaître les artistes d’origine 
arménienne créant en France et à l’étranger, l’association mène parallèlement un 
combat artistique contre l’oubli du génocide et se fait un devoir de promouvoir l’art 
contemporain.
L’association regroupe des artistes peintres, sculpteurs et photographes.

Les artistes exposant sont : Adjar, Ani, Henri Ghazerian, Goren, V.KeRk, Martine 
Mikaelian, Garbis Nersessian, Patrick Samuelian, Jean-Pierre Seferian

Du mercredi 1er au samedi 4 avril 2015

7e salon  
de la littérature jeunesse
Espace Charles Aznavour

Thème : Le voyage

Samedi 4 avril 2015 de 10 h à 19 h

Sur la route de la Soie
Contes et musiques d’Arménie et d’Orient. 
Par Vasken Solakian
À la croisée de cultures orientales et de l’Europe, 
les contes arméniens portent en eux la parole 
d’un peuple aux origines lointaines et métissées. 
Vasken Solakian, héritier de cette culture, voyage 
en saltimbanque sur les terres de ses ancêtres 
avec son bouzouk, luth à la forme allongée.
Il nous raconte et nous chante les « Rêves du 
Roi », la « Rose de l’immortalité », « Les Trois 
Grenouilles », le « Serpent noir », sans oublier « Le 
coq et le Prince ».
Un univers de contes populaires, drôles et fantastiques pour un moment d’évasion 
à partager en famille.

11 h 45 : enfants à partir de 3 ans
16 h 00 : enfants à partir de 6 ans
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Vendredi 13 mars 2015 à 20 h 30

Conférence d’Anna LEYLOYAN-YEKMALYAN
Historienne d’art spécialisée dans l’art 
médiéval du Caucase chrétien, Maître de 
conférences à l’I.N.A.L.C.O. Paris.

Le livre enluminé : témoignage 
historique et culturel du 
peuple arménien et de son 
destin.

Espace Charles Aznavour 
Entrée libre 
Réservation souhaitée : 01 34 45 97 19

Samedi 28 mars 2015 à 20 h 45

Concert de Lévon Minassian
Lévon Minassian est sans aucun doute aujourd’hui un des meilleurs joueurs 
de doudouk de sa génération et contribue à l’émergence et la notoriété de cet 
instrument à travers les continents.

Espace Charles Aznavour - Réservations : 01 34 45 97 19 -  Tarif : 13,80 euros
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lundi 13 avril 2015

19 h - Ouverture de l’exposition :  
Le génocide des Arméniens de 1915
Par l’Association A.R.A.M. (Association pour la Recherche et l’Archivage de la Mémoire 
Arménienne). Cette association collecte, archive et sauvegarde les documents, les 
livres, les cartes, les papiers, les témoignages, les photographies concernant les 
Arméniens avant le génocide de 1915 et les premiers massacres Ottomans en 1895 
et 1909, ainsi que l'histoire de la diaspora Arménienne formée après le génocide 
notamment en France et en Europe.

Espace Charles Aznavour  
Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2015 de 14 h à 19 h – Visite libre

Samedi 25 avril 2015 à 20 h

Veillée commémorative
Parking Espace Charles Aznavour

Musiciens amateurs.
Buvette tenue par l’association  
SASSOUN.

Salle Garvarentz

Projection de film documentaire : 
Titre « Aguet » par Laurence 
JOURDAN.

Espace Charles Aznavour

Ateliers manuels.

20H30 Conférence
Par Raymond KEVORKIAN

Historien, conservateur de la bibliothèque 
Nubar à Paris, auteur de nombreux livres 
sur l'histoire de l'Arménie.
« Le génocide des Arméniens et la 
persistance du déni de l'État turc »

Espace Charles Aznavour 
Entrée libre 
Réservation souhaitée au 01 34 45 97 19
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Dimanche 26 avril 2015

Rassemblement 
et Commémoration
10 h 00  Église Sainte-Croix de Varak (rue Saint-Just)  

Messe de requiem

11 h 45  Commémoration du 100e anniversaire du génocide  
des Arméniens à la stèle  
(angle rue Saint-Just - rue Jean-Jaurès).

Samedi 26 septembre 2015 à 15 h 30

Mémoires croisées
Le vécu des rescapés raconté par leurs enfants et petits enfants.
Le temps s’écoule mais il n’efface pas le vécu des rescapés : la justice n’est pas passée.

Témoignages recueillis et diffusés à l’Eglise Catholique Arménienne – 
69 avenue Henri Barbusse.

Jeudi 7 mai 2015 à 20 h 30

Concert de musique  
arménienne 
Présenté par le Conservatoire d’Arnouville
La musique arménienne est une source précieuse 
aussi bien dans le domaine des genres traditionnels 
que religieux. Les chants et les danses populaires, 
si doux, si gracieux et d’une magnifique envolée, 
reflètent les sentiments et diverses facettes de la 
vie du peuple arménien qui reste passionnément 
attaché à sa culture à travers les siècles. Le Père 
Komitas recueillit, stylisa et harmonisa, suivant les 
conceptions de la musique européenne, des milliers 
de chansons condamnées à périr dans un oubli total. 
On ne saurait assez louer l’œuvre considérable de ce 
grand maître qui a su préserver la musique arménienne dans tous ses aspects.

Église Catholique Arménienne - 69 avenue Henri Barbusse 
Réservations au 01 34 45 97 12 
(du lundi au vendredi de 15 h à 19 h)
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Dimanche 17 octobre 2015 à 20 h 30

Soirée Musicale des Associations
Espace Charles Aznavour

Présentée par : •  Association SASSOUN
  •  Croix Bleue des Arméniens de France
  •  École Hrant Dink
  •  Église Apostolique Arménienne Sainte-Croix de Varak
  •  Église Catholique Arménienne Saint-Grégoire l'Illuminateur
  •  Église Évangélique Arménienne
  •  F.R.A Dachnagtsoutioun

Dimanche 18 octobre 2015 de 9h à 13 h

Dons de sang
Blood For Memory est un projet à envergure mondiale consacré 
à la 100e commémoration du génocide des Arméniens. Ce projet 

initié par de jeunes Arméniens de Suisse a pour but d’atteindre 1,5 million de dons 
de sang à travers le monde à la mémoire du 1,5 million de victimes de génocides et 
crimes contre l’humanité, et ce jusqu’à fin 2 015. Donner son sang sauve des vies. 
Comment mieux commémorer ces vies perdues ?

Préau école élémentaire Danielle Casanova
www.bloodformemory.org

Dimanche 8 novembre 2015 à 15 h

Plantation  
de l’arbre symbolique
Dédié aux femmes et inauguration de la plaque du souvenir.
Lieu : Parking Espace Charles Aznavour
15h30 : projection d'un film (choix en cours)

Samedi 21 novembre 2015 à partir de 20 h 30

125e ANNIVERSAIRE  
DE LA F.R.A DACHNAGTSOUTIOUN / 1890-2015
Espace Charles Aznavour

Toujours avec le peuple arménien

GRANDE SOIREE AVEC KARNIK SARKISSIAN venu spécialement du Liban

CHANTS REVOLUTIONNAIRES ET PATRIOTIQUES ARMENIENS

Réservation : 06.66.07.04.15 - 01.39.85.12.35
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L’assassinat d’un homme

l’assassinat de tout un peuple

est un crime,

est une question
VICTOR HUGO

Les Associations et les Églises Arméniennes remercient Michel Aumas,  
maire d'Arnouville, les membres du Conseil Municipal,  

l'équipe du Service Culturel, de l'Espace Charles Aznavour,  
les Services Municipaux ainsi que toutes les bonnes volontés  

pour le soutien et l’aide apportés pour la réussite de ces commémorations.
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