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Manifestations culturelles novembre 2018 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS-ILE-DE-FRANCE
EXPOSITION
● Jusqu’au 21 novembre – Photos de Rajak
Ohanian – Portraits – Galerie Catherine Putman
– 40 rue Quincampoix PARIS, du Ma au Sa 14h-
19h et sur RV. contact@catherineputman.com

CONFÉRENCES
●Vendredi 23 novembre – 17h30 – L’ADVR et
l’UCFAF présentent «L’art pour transmettre la
mémoire des génocides» par Francine Mayran
— auditorium du Pavillon Carré de Baudouin – 121
rue de Ménilmontant – Paris 20e. (pub page 13).

● Vendredi 23 novembre – 20h30 – Présenta-
tion, dédicace du livre L’alphabet arménien dans
l’histoire et dans la mémoire par Jean-Pierre
Mahé. Centre culturel UCFAF-JAF – 6 Cité du
Wauxhall- Paris 10e, métro République. (pub
page 14)

●Vendredi 30 novembre – 20h – Présentation,
vente et dédicace par l’auteur du livre de Claude
Mutafian docteur en histoire La Saga des Armé-
niens de l’Ararat aux Carpathes. Centre Culturel
UCFAF-JAF 6 Cité du Wauxhall- 75010 Paris,
entrée libre www.armenie-ucfaf.fr (pub p. 20)

THÉÂTRE
●Tous les mardis 20h – jusqu’au 18 décembre —
Pépites par et avec Marion Mezadorian – Théâtre
du Marais – 37 rue Volta 75003 Paris, métro Arts
et Métiers.

●Jusqu'au 2 décembre – Il y aura la jeunesse
d'aimer : Ariane Ascaride et Didier Bezace prêtent
leurs voix aux textes d'Aragon et d'Elsa Triolet.
Lucernaire, 53 rue N.-D. des Champs, Paris 6e du
Ma au Sa 21h, Di 18h. 

CONCERTS
●Vendredi 16 novembre — Ara Malikian et son
violon – organisé par la Croix Bleue des Armé-
niens de France pour son 90e anniversaire. Casino
de Paris- Billets Fnac, Ticketnet.

●Vendredi 16 novembre – 20h30 – Concert du
violoniste Haïk Davtian et du pianiste Arthur Aha-
ronian organisé par Accolades. Oeuvres d’Aharo-
nian, Babadjanian, Baghdassarian, Khatchadourian,
Komitas. Conservatoire de musique et de danse –
Place du général de Gaulle — Auditorium Jacques
Demy- 92260 Fontenay aux Roses.

●Vendredi 23 novembre – 20h30- Chœur Sipan
Komitas, Chants d’Arménie – Eglise Notre Dame
d’Alfortville – 46 rue Louis Blanc 94140 Alfortville-
entrée 20€- contact@sipan-komitas.com

●Dimanche 25 novembre – 17h – Hommage à
Arayik Khandoyan organisé par Charjoum et
Renaissance Arménienne-Paris, deux chanteurs
Areg Nazarian et Anoush Terterian s’accompa-
gnant à la guitare et au violon. Les bénéfices seront
reversés à la famille Khandoyan. Péniche Anako, 24
quai de la Loire 75019 Paris. PAF 15€, TR 12€

●Dimanche 5 décembre – 16h – Chœur Koghtan
– direction H. Sarkissian – Eglise St Eugène-Ste
Cécile – rue Ste Cécile 75009 Paris, métros
Grands boulevards, Cadet. PAF libre.

●26 Janvier 2019 – 20h — Sergueï Khachatryan
violoniste, au Théâtre des Champs-Elysées inter-
prétera le Concerto pour violon n°1 op 77 de Chos-
takovitch sous la direction de Valéry Gergiev –
Orchestre philharmonique de Rotterdam, la Sym-
phonie n° 6 op 111 de Prokofiev figure en 2e partie.
Places de 5 à 85 €. Rés. 0149525050.

DANSE — BALLET
●Samedi 24 novembre – 15h30 et 20h30 – Le
groupe scolaire Saint-Mesrop – Arabian présente
Navasart – 50 ans de scène – Pôle culturel d’Al-
fortville – Parvis des arts. Entrées pour 15h30: 35€
et 25€ (enfants)- 20h30: 40€ tarif unique.

●Samedi 1er décembre – 20h30 – Ensemble de
danse Bert – Espace Charles Aznavour – Arnou-
ville – Réservations: 0786112895.

REPAS FESTIF
● Samedi 8 décembre – 12h – Déjeuner de
l’UCFAF – Yan’s Club (v. pub p. 21)

REPAS NOËL ARMÉNIEN
●Samedi 5 janvier 2019 à partir de 20h – Salle
des fêtes de Clamart, place Hunebelle – 92140
Clamart – réservations 0610052804 Lina ou
0616177433 Nicole

TÉLÉVISION
● Emissions religieuses: Dimanche 18 novembre
–  9h30 – F2 — Les enfants de la joie: l’orphelinat
de sœur Aroussiag de Gyumri – de Thomas
Wallut et Guillaume Juherian, réalisation Guil-
laume Juherian. France 2. (Pour les orphelins et
les enfants de familles très pauvres, accueil de
jour pour personnes âgées et centre de formation
professionnelle).

CINÉMA
● Mercredi 28 novembre – sortie du film de
Jacques Kebadian et Michel Andrieu sur
Mai 1968 L’Ile de Mai ne le ratez pas !

LYON – RHÔNE-ALPES
EXPOSITIONS
● Jusqu’au 24 mars 2019 – Nous et les autres
sur le racisme et les préjugés, adaptation de la VO
conçue et réalisés par le Museum National
d’Histoire Naturelle. Centre du Patrimoine armé-
nien de Valence: 14 rue Louis Gallet – 26000
Valence. Tél. 0475801300- Du Ma au Ve 10h-13h
et 14h-18h. Sa et Di 14h – 18h.

● Jusqu’au 29 décembre - Le sable se retire,
Exposition collective Le sable se retire de Ruth
Cornelisse, Charlotte Denamur, Emma Marion,
Amandine Mohamed – Galerie Regards Sud
1-3 rue de Pierres Plantées 69001 Lyon

ÉPOPÉE MUSICALE
●Samedi 17 novembre à 20h et dimanche 18
novembre à 15h30 Les Preux de Sassoun –
Karbone MJC Monplaisir – 25 avenue des Frères
Lumière 69008 Lyon. Rés. 0472051313 (voir p. 18)

MARSEILLE-PACA
POÉSIE
●Dimanche 18 novembre – 18h – Simon Abka-
rian — Un autre jour viendra, Trilogie des regards,
de l’amour et des adieux. Théâtre Liberté –
Toulon. 16€ pour les membres de l’Abris’s Club
(pub p. 19)

CONCERT
● Vendredi 16 novembre – 19h30 – Avec le
soutien du Conseil de coordination des associa-
tions arméniennes de la Côte d’Azur au profit de
l’Ecole Barsamian et en hommage à Charles
Aznavour, les stars d’Arménie Arabo Ispiryan,
Monika Nazaryan, Sevak Amroyan, Suren

Davtyan – 30€ — Réserver au 0607572490.
Complexe Barsamian 281 bd de la Madeleine,
Nice.

● Samedi 24 novembre – 20h30 – Quatuor
Janabarh clarinette, euphonium et deux duduks
(M.Vemian, L. Khozian, S. Gargalian et V. Conte,
musique liturgique et traditionnelle arméniennes.
Centre Culturel JAF – 47 avenue de Toulon 13006
Marseille, entrée libre, réservations 04 91802820

●Samedi 1er décembre – Jazz des 5 continents –
Tigran Hamasyan – théâtre Comoedia – 13 cours
Maréchal Foch – 13400 Aubagne — 15€ et +.
www.marseillejazz.com (pub p.17)

EXPOSITIONS
● Jusqu’au 13 janvier 2019 : Les vacances de
Mr Pablo – Picasso à Antibes-Juan-les-Pins
1920-1946. Musée Picasso d’Antibes – Château
Grimaldi. tél. 0492905420/26.

●Jusqu’au 24 novembre - La face cachée, pein-
tures de Guillaume Toumanian – Galerie Samira
Cambie – 16 rue Saint Firmin- Montpellier.

DANSE
●Dimanche 25 novembre – 15h – Ensemble de
danse Bert – Auditorium du Parc Chanot – 
Marseille. Réservations 0676430941

CENTRE
●Le compte-rendu du 51e festival de Gargilesse
est disponible ainsi que les photos sur Festival-
Gargilesse.fr

●Samedi 17 novembre – 20h – Repas et soirée
de soutien aux associations d’aide aux migrants
de la Nièvre. Le Cabaret Taquin – Château de
Varzy 58210 organisés par l’UCFAF Nièvre,
l’ACNAM, la Cimade, réservations 0782306222
– 18€.

USA
● New York – Metropolitan Museum of Art –
Exposition Armenia - Jusqu’au 13 janvier 2019:
œuvres rares de l’art arménien du monde entier,
certaines jamais exposées aux Etats-Unis.

ARMENIE
●Jusqu’au 11 décembre – Chantons et jouons
pour les enfants de 6 à 9 ans. Musée Institut
Komitas – Yerevan – participation 600 AMD

●Jusqu’au 23 décembre – La fondation Cafés-
Jian expose les photographies de Shadi
 Ghadirian – Yerevan.

LIVRES PARUS

Le Fil des Anges d’Ester Mann et Lévon
Minasian – Edité par Vents d’Ailleurs, pro-
pulsé par Harmonia Mundi Livre, le roman
vous transportera dans un monde méconnu,
coloré et dense où les passions humaines
sont pures et sans retenue. Photo de cou-
verture Antoine Agoudjian.

La porte de Mithra – aux origines de l’Alé-
visme d’Erwan Kerivel – Editions Sigest-
octobre 2018. (pub page 15)
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        Paris le 19 octobre 2018

LETTRE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Monsieur le Président de la République,
Vous  avez  annoncé  au  début  de  l’année  2018  que  80  chefs  d'État  et  de  gouvernement 
représentants tous les pays belligérants de la Grande Guerre seront conviés en France le  11 
novembre 2018 pour célébrer le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale,  
sans toutefois préciser lesquels. Vous avez déclaré : « Je souhaite qu’une grande rencontre soit 
organisée  pour  que l’histoire  ne bégaye pas ».  Vous avez évoqué  l’importance  du devoir  de 
mémoire et annoncé que « 2018 ne sera pas une année de triomphalisme, mais un miroir tendu à 
notre  monde  d'aujourd’hui  qui  si  souvent  choisit  la  radicalité,  la  brutalité,  la  violence,  comme 
réponse ».

Si le CCAF ne peut que souscrire à ces propos, il s’inquiète cependant que leur portée ne soit 
dénaturée par la présence à cet événement d'autorités qui, plutôt que de tirer les leçons du passé 
et d’en condamner les crimes, s’enferment dans le non-dit, voire le déni. Tel est en particulier le 
cas de la Turquie dont on connait le négationnisme d’État, à l’intérieur comme à l’extérieur de ses 
frontières, à l’égard du premier génocide du XXe siècle perpétré à la faveur de la Première Guerre 
mondiale. Aussi nous parait-il  que sa présence contredirait l’esprit de ce centième anniversaire 
dédié au devoir de mémoire et constituerait au contraire une caution à cette attitude outrageante 
envers les victimes. Elle serait à n’en point douter vécue comme une ultime offense au million et 
demi  de  morts  de l’entreprise  d’extermination,  qui  n’ont  pour  sépultures  que  la  mémoire  des 
rescapés et de leurs descendants, dont les 500 000 Français d’origine arménienne. 

Monsieur le président, 
Nous voulons espérer que la célébration du 11 novembre ne sera pas entachée par la venue d’un 
dirigeant de cet État, dont la présence ne ferait, dans ces conditions, que jeter du sel sur les plaies  
déjà à vif,  parce que rouvertes en permanence par le négationnisme turc qui s'exporte jusque sur 
le territoire national.  Nous vous demandons de tout mettre en oeuvre pour prévenir de nouvelles 
brûlures,  sauvegarder  l’esprit  de  cette  commémoration  et  empêcher  qu’elle  ne  se 
transforme, à son corps défendant,  en  une sorte de sacre des assassins. 

Bureau national du CCAF

Mourad Papazian                                                        Ara Toranian

CCAF PARIS • 118  RUE DE COURCELLES 75017  PARIS • WWW.CCAF.INFO  • CONTAC  T  @  CCAF.IN  F  O  
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Q
ui est Mithra, dieu solaire des anciens peuples iraniens, dont le nom est 

associé aux notions d’amour, de vérité et de pacte entre l’être humain et 

l’Ami, la divinité ? Quel rapport avec le système de croyance des Alévis, 

communauté de Turquie de 15 à 20 millions d’âmes ? Dans cet ouvrage, l’auteur 

se propose de montrer comment la Voie mystique des Alévis et ses règles (Yol ve 

Erkan) trouvent leur origine dans la très ancienne religiosité des peuples iraniens 

et s’interroge sur les structures et les rituels de la foi alévie, hérités de ceux du 

culte de Mithra, sur les éléments naturels sanctuarisés et leur symbolique ainsi 

que sur les incarnations du divin et leur place dans ce système de croyance qui 

considère l’être humain comme central.

Cet ouvrage prend sa place dans la nécessaire lutte contre les tentatives d’assimi-

lation des Alévis à l’islam. Fondamentalement, l’alévisme doit définir ou redéfinir 

son identité propre. C’est une responsabilité historique vis-à-vis des plus jeunes 

et des futures générations. L’alévisme est une croyance vivante reposant sur une 

Voie et des règles, qui diffèrent des religions mosaïques ( judaïsme, christianisme 

et islam). Cheminons ensemble face au soleil et à la lune, dans l’harmonie des 

quatre éléments naturels, dans la voie de l’amour et de l’amitié, en nous effor-

çant de faire vivre en nous la parcelle du divin et d’atteindre la parfaite essence 

humaine. Comme il y a des milliers d’années, franchissons la Porte de Mithra...

La Porte  
de Mithra
Aux origines de l’Alévisme

Erwan KERIVEL

EAN : 9782376040200, Ed. SIGEST

144 pages, 15x21 cm., 14,95 Euros

Octobre 2018

Erwan Kerivel est né en 1972. Sa rencontre avec la communauté alévie en 1990 le pousse à étudier cette 
culture méconnue en Europe. Devenu turcophone, il se rend plusieurs fois en Turquie et après quinze 
ans de recherches et d’études en autodidacte sur le sujet, il publie plusieurs ouvrages de référence sur 
cette communauté. La Porte de Mithra est l’achèvement de son travail sur la question et développe pour la 
première fois la thèse de l’origine mithraïste de cette communauté.

Editions SIGEST

29 rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville - FR  

Tél.: +33 1 43 75 42 85   courriel : editions@sigest.net  https://edsigest.blogspot.com
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Erevan, le 9 octobre 2018 — L’UGAB France, en partenariat
avec l’Ambassade de France en Arménie, est heureuse de
lancer son Concours de récits en langue française sur le
thème « L’Arménie de l’an 2050 telle que je la rêve », à l’oc-
casion du XVIIe Sommet de la Francophonie qui se tiendra à
Erevan les 11 et 12 octobre prochain.

Attachée à la promotion du français en Arménie et plus lar-
gement à la francophonie des Arméniens, l’UGAB France a
souhaité que ce concours soit ouvert à toutes personnes
d’origine arménienne résidant en Arménie et de nationalité
arménienne.

Pour la Présidente de l’UGAB France et Europe, Nadia Gort-
zounian : « L’UGAB France profite de ce moment important
qu’est le Sommet de la Francophonie à Erevan pour contri-
buer, par le biais de ce concours, à promouvoir la langue fran-
çaise en Arménie. Ce concours sera également un hommage
à Charles Aznavour, lui qui savait manier cette langue avec
tant d’habilité. Nous espérons que le thème du concours ins-
pirera de nombreux candidats, alors que l’Arménie connaît
un temps de regain démocratique. »

Les participants au concours sont invités à écrire sur le
thème : « L’Arménie de l’an 2050 telle que je la rêve ». Ils
doivent raconter, à une connaissance (un petit-enfant, un
proche, un ami ou un étranger), l’Arménie telle qu’ils la rêvent
en l’an 2050. Ils sont ainsi invités à donner libre cours à leur
imagination, quitte à dresser un tableau d’une Arménie très
contrastée par rapport à la réalité.

La date limite d’envoi des récits à concoursrecits@ugab-
france.org est le 15 décembre 2018.

Les récits n’excéderont pas 3 pages, soit 4 500 signes
(espaces compris).

Le jury sélectionnera les trois meilleurs récits dans la caté-
gorie d’auteurs en se basant sur la qualité du français, la clarté
du texte, le style et l’émotion qu’il dégage.

Les trois lauréats désignés par le jury recevront, courant
janvier 2019, les prix suivants :
- 1er prix : 1 000 €,
- 2e prix : 500 €,
- 3e prix : 300 €.

Les candidats sont invités à télécharger les documents sur le
site web de l’UGAB France : www.ugabfrance.org.

Il s’agit de :
1. formulaire d’inscription à adresser à l’UGAB France dès que
le participant aura décidé de concourir ;
2. règlement du concours qui donne le déroulement et les
étapes de celui-ci ;
3. attestation sur l’honneur de licence gratuite et exclusive de
droit d’auteur accordant à l’UGAB le droit exclusif d’exploiter
les textes.

L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) est l’organisation à but non-lucratif la plus importante du monde, consa-
crée à la préservation du patrimoine arménien. Par le biais de ses programmes éducatifs, culturels et humanitaires, l’UGAB
améliore la vie de 500 000 personnes par an en Arménie, en Artsakh et en diaspora. Depuis sa création en 1906, l’UGAB est
restée fidèle à son objectif suprême : permettre la prospérité des Arméniens du monde entier. Pour en savoir plus, visitez
www.ugabfrance.org
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UN AUTRE JOUR VIENDRA

TRILOGIE DES REGARDS, DE L’AMOUR ET DES ADIEUX

Imaginé par David Ayala et Bertrand Louis

D’après des textes et des poèmes de Mahmoud Darwich

Dimanche 18 novembre à 18h

Bertrand Louis et David Ayala orchestrent pour nous une trilogie poétique pour

s’enivrer de paroles (en) chantées.

Dans ce troisième volet d’après Mahmoud Darwich, deux acteurs, deux musiciens

et des invités surprise, dont Simon Abkarian, s’unissent pour un récital poignant

de poèmes dont certaines parties sont lues ou racontées en arabe classique par

le comédien Fida Mohissen – des paroles de lumières, d’amour et de paix qui font

écho à la terrible réalité d’un Moyen-Orient tragiquement déchiré.

https://www.theatre-liberte.fr/evenements/2018-2019/903/trilogie-des-regards-

de-l-amour-et-des-adieuxun-autre-jour-viendra

Le Liberté/Réservations

Grand Hôtel — Place de la Liberté

83000 Toulon

TARIF 16€ pour l’Abris’s Club au lieu de 29€
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