Lombez – Samatan
11 au 25 mai 2015

Hommage à Louis Dartige du Fournet

Juste parmi les justes

Quinzaine culturelle arménienne organisée dans le cadre de
la commémoration du Centenaire du génocide des
Arméniens par "Lombez culture", "Les amis de l'orgue de
Lombez et de Samatan" & "La maison des écritures de
Lombez"

Lundi 16 février 2015, 10h30

Exposition : Arménie, la foi des montagnes
Cathédrale Sainte Marie de Lombez

http://assocvisagesdailleurs.blogspot.fr/2012/04/musaler-dartige-du-fournet-saint.html

Expositions et projection à la Maison des écritures et médiathèques de
Lombez et Samatan
Exposition : Le génocide des Arménien (ARAM)
Expositions de peintres arméniens :
Jean-Pierre Séférian, Saré, Gaëlle Hamalian Testud et
Guillaume Toumanian.

Commémoration du 75ème anniversaire du décès du viceamiral Louis Dartige du Fournet moment de recueillement
au cimetière de St-Chamassy.
Qui était Louis Dartige du Fournet
En 1915, les habitants de 6 villages autour du Mont Moussaler apprirent ce
qui arrivait à leurs voisins arméniens dans d’autres lieux d’Arménie.
Environ 4500 Arméniens décidèrent de sauver leur vie en grimpant dans la
montagne et défendirent le siège durant cinquante-trois jours. Le viceamiral Dartige du Fournet commandait la troisième escadre française basée
en Syrie, chargée de faire appliquer le blocus des côtes turques décrété en août
1915. Il sollicite des instructions auprès de l’état-major. Sans réponse précise,
c’est finalement sous sa responsabilité que, les 12 et 13 septembre, 4.080
Arméniens sont embarqués sur la Foudre, le d’Estrées, le Guichen, l’Amiral
Charner et le Desaix.

Projection du DVD sur « Les Khatchkars au Louvre »

Samedi 19 septembre 2015, St-Chamassy

Mardi 19 mai à 21h
Conférence de Jean François Berdah : "Le génocide des
Arméniens de 1915, un crime contre l'humanité dans la
grande guerre"
Maison des écritures de Lombez
4 Rue Notre Dame, 32220 Lombez

Veillée et cuisson du Harissa. Exposition photo sur Moussaler
et projection du film « Les 40 jours du Musa Dagh » à 18h.

Jeudi 21 mai à 21h "PÉPITES"
Lecture à haute voix, Jacqueline Libanori, René Hon "La
littérature arménienne"
Maison des écritures de Lombez
4 Rue Notre Dame, 32220 Lombez
Samedi 23 mai 21h
Concert de la chorale arménienne de Marseille "Sahak
Mesrop" composée de 50 choristes et 4 solistes dirigés par
Khatchig YILMAZIAN
Cathédrale Sainte Marie de Lombez (15 €)
Dimanche 24 mai 12h30
Repas en commun avec le chœur arménien «Sahak
Mesrop » (12 €)
Salle des fêtes de Samatan
Renseignements et réservations
Office de tourisme de Lombez : 05 62 62 37 58
Office de tourisme de Samatan : 05 62 62 55 40

Dimanche 20 septembre 2015, St-Chamassy
11h Commémoration officielle sous le Haut Patronage de
son Excellence, l’Ambassadeur d’Arménie en France ainsi
que des autorités locales.
Dépôt de gerbes et recueillement sur la tombe du viceamiral Louis Dartige du Fournet, interprétations musicales
au doudouk. Prière par un représentant de l’église
Arménienne de Paris. Discours des autorités publiques
12h30/13h30 Procession en direction de la mairie (salle des
fêtes) aux sons du zourna et du dhol.
13h30 Partage du Harissa, plat traditionnel arméniens des
Moussalertsi, préparé la veille durant la nuit et partagé sous
forme d’offrande. Une tradition perpétuée chaque année à
pareille époque par tous les descendants des rescapés de
Moussa Ler en pèlerinage en Arménie à 5000 kms de là.
16h30 : Projection du film les 40 jours du Musa Dagh.
18h00 : fin de la journée.

Cérémonies organisées par l’association Mousaler
France et la Mairie de St-Chamassy.
Infos
Thomas Aïntabian : 06.42.15.03.42
Daniel Arabian : 06.82.66.47.07

PROGRAMME DES
MANIFESTATIONS LIEES AU
CENTENAIRE DU GENOCIDE
DES ARMENIENS
MIDI-PYRENEES
AVRIL / SEPTEMBRE 2015

Manifestations organisées avec le soutien de
l'Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées
15, avenue des écoles Jules Julien / F-31400 TOULOUSE

www.guiank.org - amicale.guiank@gmail.com

Montauban (82)
Vendredi 17 avril, 19h
Soirée découverte de la culture arménienne, à
l'occasion du centenaire du génocide des Arméniens,
organisée par les arméniens de Montauban avec le
soutien de « Pas sans Toit ».
Notre Dame de la Paix, 5 rue Braille - Montauban
Expositions : Arménie, la foi des montagnes
Réalisée par l’Œuvre d’Orient
Mise en scène révélant les trois périodes de l’histoire de
l’Arménie : avant, pendant et après le génocide des
Arméniens ; réalisée par les jeunes montalbanais.
Au programme : danses, chants, mise en scène, poésie
et récitations, buffet arménien…
Entrée, représentations et buffet gratuits.
Infos et contacts : Mariné Avetisyan : 06 64 46 49 28
florence.fourtanet@gmail.com / 06 76 17 14 52

Samedi 18 avril, 18h
Messe de Requiem à la mémoire des victimes du
génocide des Arméniens en l’église Notre Dame de la
Paix (5 rue Braille – Montauban).
Albi (81)
Jeudi 23 avril à 18h
Célébration en l’église Notre Dame du Breuil, par le Père
Jean-Marc Vigroux, d’une messe de Requiem à la mémoire
des victimes du génocide des Arméniens ainsi qu’à
l’occasion du 75ème anniversaire de la disparition du viceamiral Louis Dartige du Fournet (voir page 6).
Cérémonie suivie par une collation arménienne.
Contacts : Zépur Toslakyan 06.28.92.16.54

Cathédrale de Montauban
du 15 au 31 juillet 2015
Expositions : Arménie, la foi des montagnes
Réalisée par l’Œuvre d’Orient
Albi (81)
Cathédrale d’Albi
du 1er au 15 août 2015
Expositions : Arménie, la foi des montagnes
Réalisée par l’Œuvre d’Orient

Semaine culturelle arménienne organisée dans le cadre
de la commémoration du Centenaire du génocide des
Arméniens par la ville de Parisot et le « Festival des
arts » en hommage à Frédéric Kéréstedjian, ancien
maire de la ville, décédé l’an dernier.
Exposition : Arménie, la foi des montagnes
Réalisée par l’Œuvre d’Orient
Eglise de Parisot / Salle des Fêtes
Projection du film « Génocide arménien » de
Laurence Jourdan.
Exposition sur l’histoire, la géographie, la culture, la
Diaspora arméniennes ainsi que sur le génocide des
Arméniens.
Lectures, projections de films documentaires et de
musique arméniennes.
Salle des fêtes de Parisot
Contact : 06.84.05.09.10

Carcassonnes (11)
22 avril – 10 mai
Expositions : Arménie, la foi des montagnes
Rue de la gare.
Vendredi 24 avril
18h : vernissage
Vernissage de l’Exposition de photos familiales
Veillée aux chandelles
Projection du film : « histoire du génocide »
Samedi 25 et dimanche 26 avril
Vidéos, chanson, histoire et arts arméniens
Dimanche 10 mai
11h : Sainte liturgie, messe dominicale, en rite
catholique arménien, à l’église St-Jacques du Viguier,
présidée par Mgr Jean TEYROUZ (Eparchie
Catholique Arménienne – Paris ; en présence de Mgr
Alain PLANET, évêque de Carcassonne et Narbonne.
Avec des choristes de la Paroisse catholique
arménienne de Paris

Rodez (12)
Samedi 2 mai

Tarbes (65)
Vendredi 24 avril

16h-18h : Célébration d’une Messe apostolique
arménienne, par le Père Dertad Bazikyan, en l’église
Sacré cœur de Rodez à la mémoire des victimes du
génocide des Arméniens. Interprétation au doudouk
par Hayk. Cérémonies commémoratives organisées par
URARTU, association culturelle arménienne, en
présence des autorités locales.
Contacts : 06.59.36.35.02 ou 06.46.37.75.94
aram.mirzoyan@laposte.net

18h : Allumage de bougies et dépôt de gerbes face à
l’Hôtel de Ville de Tarbes. Cérémonie commémorative
organisée par les membres de la communauté
arménienne de Tarbes.

Parisot (82)
Du 19 au 26 avril

Festival d'Art International de Parisot
du 7 au 9 août 2015
Avec un volet consacré à l’Arménie, en cette année du
Centenaire du génocide arménien, présentant l’album photo
de l’exposition réalisée au mois d’avril ainsi que
l’exposition : « Arménie, la foi des montagnes » de
l’Œuvre d’Orient. Plusieurs artistes arméniens seront invités
à exposer dans le cadre de ce Festival !!
Contact : 06.84.05.09.10
web : http://faip82.fr/

Sarlat (24)
Samedi 25 avril 2015, 18h
L’Amicale des Arméniens du Périgord a le plaisir de
vous convier le samedi 25 Avril à 18h à la
COMMEMORATION DU GENOCIDE
DES ARMENIENS DE 1915
Sous la présidence d’honneur de Jean-Jacques de
Peretti, maire, ancien ministre.
Dépôt de gerbes au monument aux morts de Sarlat
(place de la petite Rigaudie)
La cérémonie sera clôturé par le verre de l’amitié à la
mairie de Sarlat.
Contact : 06.87.61.33.15

