Atelier CUISINE
du CAUCASE
Lundi 14 Avril

de 14h à 17h
préparation d'un buffet
pour le vernissage
---

Jeudi 17 Avril

de 10h à 12h
Echange de recettes
suivi d'un repas partagé
SUR INSCRIPTION
Animé par l'équipe du centre social de Cantepau et des
habitants du quartier désireux de partager leurs recettes,
ces ateliers sont l’occasion de préparer de bons petits plats
mais surtout, de partager un savoir-faire hérité de cultures
ancestrales.

INFOS/ CONTACTS
Centre social de Cantepau
16 Square Bonaparte
81000 ALBI
05 63 60 69 16

Vernissage EXPOSITION
Lundi 14 Avril - 18h
Dessins de Djivan Danielian
Cet albigeois d’adoption né en Russie à Mozdok et de père
Arménien, présente une trentaine de dessins au crayon .
Artiste autodidacte, il a opté pour le noir et blanc, ses
œuvres aux thèmes très divers, sont symboliques,
surréalistes, fguratives, géométriques, enchevêtrement de
lignes, de courbes; et à y regarder de plus près, ont
plusieurs lectures. Fondus dans le décor, personnages,
animaux ou ovnis miniaturisés
s’invitent et s’imposent. «C’est
mon expression personnelle ; au
spectateur d’interpréter !»

Expo découverte du Caucase
Mise en place par l'équipe du centre
social et un groupe d'habitants du
quartier, cette exposition permet au
public de découvrir les richesses de
cette région du monde souvent peu
connue et pourtant si riche d'histoires
et de cultures. Elle regroupe des
photos, des vidéos, des costumes
traditionnels de Georgie, d'Arménie et de Tchéchénie.

Animations
Récital de piano

avec Anna, d'origine Georgienne, qui
viendra interpréter quelques airs de son pays.

Chansons populaires

de Russie, d'Arménie avec les
Choeurs d'Anna, une chorale du quartier de Cantepau

Dégustations de plats typiques préparés par
les habitants.

Projection

Atelier

Mardi 15 Avril.20h

Mercredi 16 Avril
de 10h à 12h

FILMS

VODKA LEMON
Réalisé par Hiner saleem, comédie
dramatique.
Sept dollars par mois de
retraite, une armoire, un
vieux téléviseur soviétique
et un costume militaire
pour tout capital, Hamo,
bel homme de soixante
ans, vit dans un village
kurde d'Arménie avec l'un
de ses fls et sa petite flle. Une lettre de
son deuxième fls arrive de France. Une
rumeur
se
propage
selon
laquelle
l'enveloppe serait pleine de dollars...

Jeudi 17 Avril.20h
LES 1001 RECETTES DU
CUISINIER AMOUREUX
Réalisé par Nana Djordjazé, comédie
romantique.
Pascal Ichac parcourt le
monde à la recherche de
nouvelles
saveurs,
de
nouveaux
goûts.
De
retour
en
Chine,
il
traverse
l'Europe
et
découvre la Géorgie où il
décide de rester quelques
jours. Mais le destin, l'amour et la révolution
en décideront autrement.

CALLIGRAPHIE
Animé
par
Hayarpi
Kachatryan et George
Kirtava, cet atelier est
un
moment
de
découverte
de
la
langue et de l'alphabet
Arménien et Georgien
(à travers l'écriture de
son propre prénom ou
de phrases).

L'HEURE DU CONTE
Mercredi 16 Avril
de 14h à 16h – 2 à 8

ans

Laissez-vous conter les histoires de Kikos,
Pano la Poisse et du poisson qui parle. Animé
par Hayarpi Kachatryan, cette heure du conte
arménien est ouverte aux enfants de 2 à 8 ans
et sera suivi d'une projection de flms
d'animations et d'un petit goûter.

