Synthèse du programme pour
l’année du Centenaire du génocide des Arméniens
à Aix en Provence

1915 / 2015
100

ans

après

le

génocide

dans le cadre des Rencontres de l’Université
Rencontres de l’université
Salle Armand Lunel
Aix-en-Provence
Entrée libre

15 - 27 MARS
des

Arméniens, en cette année symbolique de 2015,
la diaspora arménienne de France et du monde
entier, entre mémoire et revendications, rendra
hommage à ses 1 500 000 victimes de la barbarie
des dirigeants turcs de l’empire ottoman.

100

10 MARS
18h30 : Conférence sur le génocide des Arméniens

ans après, les auteurs de ce crime

contre l’humanité sont restés impunis et l’Etat turc
continue à entretenir le négationnisme

Conservatoire de musique d’Aix-en-Provence
• Dimanche 15 mars
11h - 16h : Master-class
17h : Conférence suivie d’un mini-concert
• 24, 25, 26, 27 mars 18h/19h : Concerts d’élèves Salle
Villette

• Vendredi 27 mars 20h30 : Concert des professeurs du
conservatoire Auditorium Campra
Entrée libre

11 AVRIL
11h : Rencontre à la Cité du Livre dans le cadre des
Rencontres du 9e Art avec Thomas Azuélos, auteur de
bande dessinée

23 AVRIL - 7 MAI
A l’occasion de la commémoration de ce
centenaire le Hay’s Club du Pays d’Aix, présidé
par Michèle Der-Kévorkian
et en partenariat avec la ville d’Aix-en-Provence,
représentée par son maire Maryse Joissains
Masini,
vous propose un programme de sensibilisation et
d’information sur l’histoire du génocide des
Arméniens, sur la culture de ce peuple trois fois
millénaire, qui fut le premier à adopter la religion
chrétienne comme religion d’Etat et qui a subi le
1er génocide du XXe siècle.

7 mars à 10 h
Faculte de Droit Aix en Provence
Ouverture officielle des manifestations de l’année
du centenaire par

Michèle Der-Kévorkian et Maryse
Joissains Masini
9h30 - 18h
Faculté de Droit Aix en Provence

Colloque Le génocide arménien Faculté de Droit
Comité Scientifique International pour l’étude du génocide
des Arméniens
Aix-en-Provence

Exposition sur le génocide des Arméniens
Office de Tourisme
Allées provençales, Aix-en-Provence
Entrée libre

24 AVRIL
Commémoration du 100e anniversaire du génocide
des arméniens
Stèle du génocide
Allées provencales
Aix-en-Provence

26 MAI - 5 JUIN
Exposition sur l’histoire
arménienne à l’intention
des élèves des écoles
Espace jeunes Bellegarde
Boulevard Aristide Briand
Aix-en-Provence

L’ARMENIE ET L’EGLISE
•18 Avril de 16h30 à 18h 30
Messe œcuménique
Eglise Saint-Jean-de-Malte , Aix-en-Provence
Avec la participation d’une chorale arménienne

• 8 mai Procession au Prieuré de Sainte-Victoire
10 AVRIL - 11 JUILLET
Archives Départementales Aix-en-Provence

• 22 avril - 11 juillet
Exposition : L’immigration arménienne se raconte au
pluriel avec l’association Paroles vives
• 21 mai
18h30 : Rencontre discutée
avec Thomas Azuélos et Christian Artin Entrée libre
• 16 juin

18h30 : Rencontre avec Pinar Selek
Auteur du livre Parce qu’ils sont arméniens
Entrée libre

27 MAI - 7 JUIN
Institut de l’image

17 OCTOBRE

Cycle cinéma : film arménien

Rencontre avec Armen Lubin poète

rétrospective de films sur l’Arménie
intitulée Nous sommes toujours vivants

8 JUIN
Concert de l’orchestre de jazz d’Etat arménien
Lieu et horaire seront précisés sur le site
www.hays-club.fr

15 JUIN
Festival d’Aix-en-Provence
21h30 : Concert du Quintette à Vent de Marseille
Hôtel Maynier d’Oppède
Entrée payante

11 AOÛT
Nuits pianistiques
20h30 : Concert de l’Orchestre National de Chambre
d’Arménie
Conservatoire d’Aix-en-Provence
Auditorium Campra
Entrée payante

15 - 31 AOÛT
Musique dans la rue
Concert de musique traditionnelle arménienne
Aix-en-Provence
Concerts gratuits

15 ET 16 SEPTEMBRE
Colloque

« 1915 – 2015. La question du génocide des
arméniens aujourd’hui et demain en Turquie »
Faculté de Droit
Aix-Marseille université Aix-en-Provence
Entrée libre

3 OCTOBRE
Rencontre avec Gérard Chaliand romancier essayiste
Livre publié chez Julliard Mémoire de ma mémoire, une
narration sensible, poétique, touchante et pour son analyse
géostratégique de la situation dans cette partie du monde
Bibliothèque Méjanes
Salle Armand Lunel
Aix-en-Provence
Entrée libre

Le passager Clandestin, Sainte patience, Les hautes
terrasses chez Gallimard

Rencontre avec Franck Perussel
romancier essayiste
Livre publié chez Arcadia
Sonate arménienne
réflexologue et représentant des éditions Gallimard
Bibliothèque Méjanes
Intervention espace lecture
Aix-en-Provence
Entrée libre

NOVEMBRE
Nuits Pianistiques Orchestre national Philharmonique
d’Arménie
Considéré comme l’un des principaux orchestres de
l’ancienne Union soviétique, l’orchestre Philharmonique
National d’Arménie est l’ambassadeur de la musique
arménienne dans le monde entier.
Conservatoire Aix-en-Provence
Auditorium Campra
Entrée payante
Date et horaire
à préciser sur le site
www.hays-club.fr

Installation d’un KHATCHKAR
(Croix en pierre Croix arménienne) dans la ville ,
en mémoire
du Centenaire

