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LE MOIS DE L’ARMÉNIE
À L’UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

Centenaire du génocide des Arméniens • 30 mars / 30 avril 2015

• Quatre expositions
- « Le génocide des Arméniens »
- « Arménie, le mystère des pierres »
- Peintures contemporaines arméniennes
- Artisanat et instruments de musique
arméniens
• Présentation
de documents
de la Bibliothèque
universitaire
de l’Arsenal et
du Centre Culturel Franco-Arménien
de Toulouse Midi-Pyrénées

Bibliothèque universitaire de l’Arsenal :
Lundi-vendredi 9h-22h / Samedi 9h30-17h30
Entrée libre et gratuite

Mardi 31 mars
• 18h30 Projection
du film « Le Mas
des Alouettes »
Film de Paolo et
Vittorio Taviani, 2007
(122 mn) d’après
le roman éponyme
d’Antonia Arslan.
Une famille
arménienne en
Anatolie est dévastée et dispersée à la suite
du massacre perpétré par le mouvement
« Jeunes-Turcs ».
Amphi DAUVILLIER
Site Arsenal de l’UT1 Capitole
Entrée libre et gratuite

Mardi 7 avril
•18h30 « Détruire les
Arméniens. Histoire
d’un génocide » :
Conférence de Mikaël
Nichanian, historien.
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure
et docteur en histoire, Mikael Nichanian est
conservateur à la Bibliothèque nationale de
France, en charge des collections arméniennes.
Chercheur-associé au Collège de France,
il co-anime, avec Vincent Duclert, un
séminaire sur le génocide arménien à l’EHESS.
Une séance de dédicace par l’auteur sera
organisée à l’issue, en collaboration avec
la librairie Ombres Blanches.
Amphi DAUVILLIER
Site Arsenal de l’UT1 Capitole
Entrée libre et gratuite

Cette conférence sera suivie par le vernissage
des expositions précitées, agrémenté par un
buffet arménien, avec un intermède musical
arménien interprété au Doudouk, par Sévan
et, au Târ, par Locqmann.

PROGRAMME DES
MANIFESTATIONS LIÉES AU
CENTENAIRE DU GÉNOCIDE
DES ARMÉNIENS
TOULOUSE - AVRIL 2015

Jeudi 9 avril
• 18h30 Atelier de calligraphie arménienne
Présentation de la langue et de l’écriture
arménienne animée par le Club des Jeunes
de l’Amicale des Arméniens de Toulouse
Midi-Pyrénées, suivie d’une séance de travaux
pratiques : à vos plumes… prêts… ? Participez !
Centre de Ressources en Langues (CRL)
Bibliothèque universitaire de l’Arsenal
Entrée libre et gratuite

Université Toulouse 1 Capitole, 2 rue du Doyen Gabriel-Marty - 31000 Toulouse.
Metro B : Compans Caffarelli.
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Lundi 20 avril
• 15h Conférence de Claude Mutafian
sur « Le génocide des Arméniens et son
négationnisme » suivi de la présentation
de l’ouvrage « L’Arménie du Levant »,
dans le cadre des Conférences organisées
par la Ville de Toulouse pour les Séniors.
Claude Mutafian, agrégé de mathématiques
et docteur en histoire, auteur de plusieurs
travaux sur le Proche-Orient médiéval, en
particulier l’Arménie cilicienne, a organisé
trois grandes expositions : Le Royaume
arménien de Cilicie à la chapelle de la
Sorbonne en 1993, Roma-Armenia dans
la Grande salle Sixtine du Vatican en 1999
et Arménie, la magie de l’Écrit à la Vieille
Charité de Marseille en 2007.
Une séance de dédicace par l’auteur sera
organisée à l’issue, en collaboration avec
la librairie Ombres Blanches.
Entrée libre et gratuite.
Salle Sénéchal, 17, rue de Rémusat, Toulouse

Jeudi 23 avril
• 9h-10h Émission spéciale sur Radio
Présence (97,9 FM), proposée par PierreCharles Blanchard de l’Œuvre d’Orient,
consacrée au Centenaire du génocide
des Arméniens avec les interventions de
Monseigneur Raphaël Minassian, Archevêque
de Césarée de Cappadoce, de sœur Aroussiag
Janonian de Gyumri, du Pr Gérard Dédéyan,
de l’Amicale des Arméniens de Toulouse
et animé par Sabine Caze.
• 20h-23h Veillée et manifestation
publique Place du Capitole (manifestation
organisée par le club des Jeunes) à travers
un Cercle de silence avec allumage de
bougies sur fond de musique arménienne.
Présentation de fragments de l’exposition
réalisée par l’Œuvre d’Orient « Arménie,
la foi des montagnes » et « Le génocide des
Arméniens » réalisée par l’association ARAM.

Vendredi 24 avril
• 17h Messe de Requiem, à la mémoire
des victimes du génocide des Arméniens,
officiée par Mgr Robert Le Gall en la
Cathédrale Saint-Etienne.

• 18h Commémoration solennelle au
monument aux morts en présence du Maire
de la Ville de Toulouse, des représentants
des collectivités locales, territoriales, des
autorités publiques et des porte-drapeaux.
Intervention des écoliers arméniens de
Toulouse et de la région Midi-Pyrénées.
• 18h45 Marche vers la Place d’Arménie

• 19h Cérémonie
de dévoilement par
le Maire de la Ville
de Toulouse et le
Président de l’Amicale
des Arméniens
de Toulouse MidiPyrénées, d’une
plaque en hommage aux victimes
du génocide des Arméniens au pied du
Khatchkar (stèle arménienne) offert par
l’Arménie reconnaissante de l’aide prodiguée
lors du séisme de 1988. Avec la participation
des écoliers arméniens de Toulouse et
de la région Midi-Pyrénées.
• 20h Buffet arménien au cinéma ABC.

• 21h Projections de deux films consacrés
au génocide des Arméniens à l’ABC :
Court-métrage « Manoug, le sans souci »,
retraçant le destin d’un ancien membre de
la Communauté arménienne de Toulouse,
rescapé du génocide, en présence de son fils
Bernard Sémerdjian.
Film « L’Arbre », écrit et réalisé par Hakob
Melkonyan, en présence du réalisateur.
« L’Arbre » est l’histoire de ma grand-mère. C’est
elle qui m’a raconté le génocide de 1915. Elle fut

-

la seule survivante des 38 membres
de ma famille. Lorsqu’elle me
racontait son histoire, elle devenait
parfois silencieuse et son visage
restait distant, froid ; elle disait
qu’elle ne se souvenait plus de
rien. Plus tard, après sa mort, j’ai
compris qu’elle se souvenait de tout
mais qu’elle ne voulait pas gâcher
notre insouciance d’adolescents
avec ses récits d’horreurs perpétrés
par le gouvernement turc. Après
un siècle de séparation, ponctué par
le souvenir et une lettre, le silence,
mon silence, va peut-être trouver
une parole. Je reviens en Anatolie
(autrefois l’Arménie occidentale),
pour refaire le parcours de sa
déportation.
https://vimeo.com/cinergieproductions/arbre
Une coproduction CINÉRGIE
PRODUCTIONS / LA CHAÎNE TOUTE
L’HISTOIRE / CINAPS TV.
Avec la participation de la RÉGION MIDIPYRÉNÉES, PROCIREP et de L’ANGOA

ABC : 13, rue Saint-Bernard, Toulouse
(05.61.21.20.46) www.abc-toulouse.fr

Appel à souscription pour le film L’Arbre
écrit et réalisé par Hakob Melkonyan.
20 € le DVD avec bonus + port offert
(pour 5 DVD commandés, le 6e est offert).
http://www.guiank.org/
uploads/5/7/7/9/5779055/souscription_dvd_
arbre.pdf

Samedi 18 avril
à 20h30
TIGRAN HAMASYAN
en concert
exceptionnel
avec « Luys i Luso »
Auditorium Saint-Pierredes-Cuisines

Le pianiste et virtuose,
Tigran Hamasyan,
démarre une tournée
mondiale, de
100 concerts dans
100 églises, consacrée au
Centenaire du génocide
des Arméniens.
Intitulée « Luys i Luso »,
elle associe le chœur
de chambre d’Erévan dirigé par Harutyun
Topikyan et donnera lieu à un nouvel album,
en septembre 2015, publié par le label ECM.
À 14 ans, le phénomène Tigran jouait les
standards du jazz dans la plus pure tradition.
À 27 ans, il s’impose désormais comme
une référence incontournable du piano
contemporain, ce qu’il démontrera notamment
lors de son association avec Brad Mehldau (une
influence revendiquée) le temps d’un concert
(complet) à la Philharmonie de Paris.
Mais le plus passionnant reste sans doute
à venir : entouré d’un chœur de chambre,
Tigran vient d’enregistrer une interprétation
personnelle, fraîche et unique, de musique
religieuse arménienne remontant au Ve siècle.
Contrairement à l’arbre déplumé au milieu
de son lac (couverture de son dernier album :
Mockroot), le petit prince arménien installé
dans la capitale Erevan mais présent sur
les scènes internationales déploie ses idées
florissantes au cœur d’un océan de musiques
pas toujours passionnantes.
Locations : Fnac – Carrefour – Géant – Auchan Cultura - E. Leclerc - https://guiank.festik.net/
Informations : 06.86.38.28.65

