	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
PROGRAMME DU CENTENAIRE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Mardi 13 janvier 2015 à 20h30 « lancement » de l’année du centenaire à Biarritz
En avant-première, projection au cinéma Le Royal à Biarritz du film « The cut » de Fatih Akin,
sélectionné au 71ème festival de Venise.

Lundi 19 janvier 2015
En avant-première au cinéma « l’Atalante » à Bayonne, présentation du film
« Le scandale Parajdanov » consacré au grand réalisateur cinématographique arménien, par
Serge Avédikian, réalisateur et principal acteur du film.
Les 2 et 9 avril 2015, à l’Université du Temps Libre de Biarritz,
Exposés de Ph. Der Khatchadourian: « Histoire du génocide des Arméniens » et « l’après-génocide »

VENDREDI 24 AVRIL 2015 : POINT D’ORGUE DES CÉLÉBRATIONS DU CENTENAIRE

- 15 heures – Messe de requiem à la mémoire des martyrs du génocide
en l'église Sainte Eugénie de Biarritz
- 17 heures - Cérémonie au Monument aux Morts de BiarritzDépôt des gerbes de l’association et de la Mairie – Allocutions - Enoncé du nom des

membres des

familles de l’association disparues dans le génocide.

- 18h30 - Au cinéma le Royal : Projection du documentaire « Aghet » d’Arte – questions- débat;
bref rappel des circonstances et des conséquences du génocide
Conférences prévues en 2015 : trois spécialistes du génocide et du négationnisme à la
Médiathèque de Biarritz

- Docteur Yves Ternon pour l’histoire des génocides des Arméniens et des juifs.
- Erol Ozkaray, intellectuel turc, condamné dans son pays : « Analyse du régime turc,
le négationnisme d’état »

- Bernard Cassen, ancien directeur du « Monde diplomatique » : « La Turquie du

génocide à

nos jours »

En juin, récital de piano avec Vahan Mardirossian, chef de l'orchestre de Caen et d'Erevan.
Diffusion de l’information et de la culture


 Une exposition, à vocation itinérante, constituée de 15 panneaux didactiques retraçant l’histoire du
génocide avec photographies de l’époque, cartes et commentaires explicatifs. Elle sera présentée
notament à l’église Sainte Eugénie, à la Maison des Associations, ainsi qu'à la Médiathèque de
Biarritz.
 Un livret résumant l’histoire du génocide, sera distribué lors des manifestations.

- Cinéma « le Royal » de Biarritz, avec lequel nous avons un partenariat projettera tout au long de l’année
2015 des films en rapport avec le génocide.

D’autres manifestations ou conférences seront présentées au cours de l'Année 2015

