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Exposition

La préfecture des Landes, Mont-de-Marsan, ville d’art spécialisée dans la sculpture, organise au printemps
deux manifestations pour découvrir les trésors de la culture arménienne, mais aussi ses tragédies [1]

L’Arménie est une des plus vieilles civilisations qui a survécu de l’Antiquité à nos jours. Non sans difficulté ! De par sa
position géographique, elle a été et est toujours un lieu de convoitise entre la Russie, la Perse et la Turquie ottomane.
En 1915, les Arméniens ont été victimes du premier génocide du XX siècle. Hitler a d’ailleurs déclaré en préparant la
Shoah « qui se souvient du génocide des Arméniens ». Au traité de Lausanne en 1923, l’Arménie perd son indépendance,
et la petite Arménie orientale est soviétisée de force. Les rescapés du génocide arrivent en nombre à Marseille et
remontent la vallée du Rhône jusque dans la banlieue parisienne. Ils sont alors ouvriers dans la chaussure et le textile,
largement exploités par les patrons locaux.
En France, nombre d’Arméniens vont participer à la résistance (groupe Manouchian), se souvenant que l’Allemagne, alliée
aux Ottomans durant la Première Guerre mondiale, avait participé au génocide. Dès 1988, avec les pays baltes, ils seront
les premiers à revendiquer l’indépendance qu’ils auront en 1991. Pourtant, dès 1989, l’Azerbaïdjan et l’ Arménie vont
commencer à s’affronter violemment.

Le commissaire de l’exposition, Guillaume Toumanian, est un franco-arménien de Bordeaux très impliqué dans la vie
associative des Arméniens de Gironde. La quinzaine, « Yéraz » (Rêve), propose des spectacles (théâtre, cinéma), des
concerts et des expositions au sein du Centre d’art contemporain des Landes.
Quant à « Menk » (Nous), elle présente des peintures, sculptures, dessins, photographies et vidéos. Cette manifestation a
pour but de présenter l’Arménie dans sa réalité culturelle, géographique, ethnologique, historique et la triste actualité.
Une vingtaine d’artistes (Arméniens d’Arménie, Franco-Arméniens, Français) présentent leurs œuvres : Pascal Convert,
Melik Ohanian, Alexis Pazoumian, Vahan Soghomonian, Chloé Mossessian, Pascaline Marre, Rebecca Topakian, et d’autres.
Le parrain de l’exposition est l’acteur Simon Abkarian. C’est la première fois qu’une manifestation culturelle d’importance
autour de l’Arménie à lieu dans le Sud-Ouest.

CHRISTOPHE CHICLET
Journaliste à L’inFO militante
L’INFO MILITANTE
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Mont de Marsan et le Théâtre de Gascogne ouvrent une fenêtre sur l’Arménie et ses réalités
culturelles, géographiques, ethnologiques, historiques et son actualité à travers un événement
inédit. Intitulé Yeraz – rêve en arménien – ce festival s’attache à révéler le plus largement
possible la culture arménienne. Spectacles, conférences, tables rondes, expositions, ateliers
ou encore projections rythmeront cette quinzaine.
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Première rencontre entre
la Gascogne et l’Arménie
Le festival Yeraz s’étalera sur quinze jours, du 21 mars au 3 avril, avec l’ambition de créer
des ponts entre deux régions éloignées sur la mappemonde, mais proches par leurs valeurs
Yoann Boffo
y.boffo@sudouest.fr

C

’est une histoire un peu
folle. Le fruit d’une amitié entre Antoine Gariel,
directeur du Théâtre de Gascogne, et Simon Abkarian, comédien et metteur en scène. La
rencontre entre la Gascogne et
l’Arménie. Mont-de-Marsan accueillera, du 21 mars au 3 avril,
la première édition d’un festival dédié à cette république du
Caucase.
Yeraz, « le rêve » en arménien,
a été présenté au public jeudi
3 février au soir, sur la scène du
Pôle culturel. « Les villes
moyennes de province ont
aussi le droit de rêver », relève
Charles Dayot, président de
l’Agglomération de Mont-deMarsan.

LE

PIÉTON
Se fait l’écho d’un document épinglé par les Archives départementales sur sa page Facebook. Il s’agit
d’un extrait, en date du 10 novembre 1918 – ça ne nous rajeunit pas,
ma bonne dame – du journal « Le
Républicain landais ». On peut y lire
une série d’articles visant à empêcher « la recrudescence de grippe
(espagnole) » et ses applications
très concrètes dans la vie des Landaises et des Landais, particulièrement des écoliers. Toute ressemblance avec une situation existante
ou ayant existé est purement fortuite…

Coup de foudre

Élaborée depuis janvier 2021, la
manifestation a pris de l’ampleur au fil des mois. D’abord
simple
parenthèse
de
quelques jours dans la programmation culturelle, elle
s’est muée en festival de
quinze jours, couronné par le
jumelage de Mont-de-Marsan
avec Gyumri, la deuxième ville
d’Arménie. « Je souhaite à tout
le monde ce que j’ai pu ressentir en découvrant l’Arménie et
les Arméniens, explique Antoine Gariel. C’est une rencontre qui change notre regard
et nous rappelle que la générosité, l’hospitalité, le sens de la
fête et l’attachement à sa terre
sont des valeurs ancestrales essentielles. » Les Landais devraient s’y retrouver.
Le programme s’étale sur le
large spectre des arts. Danse,
théâtre, musique, humour, politique, sculpture ou cinéma.
Les découvertes s’annoncent
nombreuses tant l’Arménie,
« mine d’or » culturelle pour un
programmateur comme Antoine Gariel, reste largement
méconnue en France. À l’image
de Ladaniva. Ce groupe de sept

Depuis un an, Antoine Gariel a multiplié les rencontres, en France et en Arménie, pour créer
un programme éclectique et ambitieux. PHILIPPE SALVAT

musiciens, porté par la voix de
Jacqueline Baghdasaryan, a explosé durant le premier confinement. Il ouvrira la quinzaine, le 21 mars, au Pôle.
Le 24 mars, le jazzman Tigran
Hamasyan s’annonce aussi in-

« Je souhaite à tout
le monde ce que j’ai pu
ressentir en découvrant
l’Arménie et
les Arméniens »
contournable. « C’est un virtuose, un génie de la musique
aux très nombreuses influences qu’il a triturées, retravaillées », s’enthousiasme Antoine Gariel. Il se produira sur
la scène du Pôle, en trio piano,
basse et batterie.
Le 25 mars, Corinne Zarzavatdjian tournera en dérision
les noms imprononçables de
son pays. À commencer par le

sien, porteur d’anecdotes cocasses et des drames de son
pays. La danse sera représentée
par la compagnie Yeraz d’Alfortville, dont la fondatrice,
Christina Galstian-Agoudjian, a
accompagné les premiers pas
du festival.
Mont-de-Marsan, cité de la
sculpture figurative, se devait
d’accueillir des œuvres arméniennes. Ce seront celles de Toros Rast-Klan. Elles partageront
les allées du musée DespiauWlérick avec des pièces de Sergueï Paradjanov, plasticien et
cinéaste brimé à l’ère soviétique.
Drames et blessures

L’histoire de l’Arménie, marquée par l’hostilité de ses voisins, surgira à plusieurs reprises. La pièce de théâtre
« Parce qu’ils sont Arméniens »
évoquera la question du génocide perpétré par les Turcs en
1915, le 30 mars, au Pôle. Les travaux photographiques d’An-

toine Agoudjian et Gaëlle Hamalian Testud évoqueront aussi les blessures et la résilience
des Arméniens, jusqu’à la
guerre en Artsakh contre l’Azerbaïdjan, à l’automne 2020.
À côté des représentations et
expositions, huit tables rondes
balaieront l’Arménie sur les
plans diplomatiques, géopolitiques ou ses liens avec la
France en s’appuyant sur l’expertise d’historiens, de journalistes, de politiques et d’artistes. Dix-huit films projetés
dans les cinémas de l’agglomération se feront également
l’écho de ces héritages et de
l’Arménie d’aujourd’hui.
« Aborder l’Arménie, c’est
multiplier les portes d’entrée,
les fenêtres, pour permettre à
un maximum de monde d’approcher ce pays, de rentrer
dans sa culture, d’apprendre à
le connaître pour, pourquoi
pas, apprendre à l’aimer », explique Antoine Gariel. Reste
aux Montois à les franchir.
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Le groupe Ladaniva, emmené par la voix de Jacqueline
Baghdasaryan, ouvrira le festival lundi 21 mars.

La compagnie Yeraz proposera une succession de tableaux
dansés mêlant tradition populaire arménienne et création.

THÉÂTRE DE GASCOGNE

GÉRARD UFERAS

Police municipale et objets
trouvés. Tél. 05 58 05 87 22.
Fourrière. Tél. 05 58 06 16 16.
Depann’Auto, ZA de la Faisanderie.
Encombrants et voiries. Allô
mairie au 0 800 40 10 40 (numéro
vert) permettant de prévenir directement les services municipaux de
problèmes (voirie, dégradations,
insalubrités) rencontrés sur la voie
publique et les lieux municipaux.
Médiathèque du Marsan Philippe-Labeyrie.
Tél. 05 58 46 09 43.
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LE

PIÉTON
A croisé une magnifique cistude,
accrochée à un bout de bois au
milieu de l’étang de pêche, en bas
de Menasse, à Saint-Pierre-duMont, en train de se réchauffer au
soleil. Ceci n’est pas une fable,
même si, avec tous les joggeurs
qui se croisent dans le secteur, les
lièvres ne manquent pas dans le
voisinage de ladite tortue !

Artiste baroque et total, Paradjanov est un héros en Arménie. MATTHIEU SARTRE

L’œuvre décalée
d’un rêveur emprisonné
Le musée Despiau-Wlérick accueille notamment les collages réalisés au cours de son
emprisonnement par l’artiste arménien Sergueï Paradjanov et des œuvres du sculpteur Toros
Odile Faure
o.faure@sudouest.fr

C

’est une exposition inédite dans le Sud-Ouest
qu’accueille le musée
Despiau-Wlérick à Mont-deMarsan depuis mercredi. La directrice du musée, Mathilde
Lecuyer-Caillé, l’a montée de
toutes pièces avec son équipe
après avoir visité le musée
d’Erevan consacré à l’artiste arménien Sergueï Paradjanov. Il
a fallu toute la ténacité des
Landais et la complicité de la
directrice du musée arménien, Anahit Mikayelyan, pour
concrétiser cette aventure artistique et culturelle. Cette exposition mêlée à celle du
sculpteur Toros dure jusqu’au
19 juin. Elle est l’un des points
d’orgue de Yeraz, la quinzaine
arménienne qui se déroule
jusqu’à dimanche à Mont-deMarsan.
Sergueï Paradjanov (19241990) a laissé derrière lui une
œuvre plastique foisonnante
et notamment de grands formats exposés au musée de la

capitale arménienne Erevan. À
Mont-de-Marsan ce ne sont
pas les tableaux les plus connus qui ont fait le voyage mais
des pièces miniatures et des
collages témoignant de l’imagination et du talent de Paradjanov. Ce dernier était un
artiste hors norme, capable de
dessiner, écrire, faire des films.
Il est ainsi l’auteur de plusieurs longs-métrages dont
« Les Chevaux de feu », « Sayat
Nova » ou « La Légende de la
forteresse de Souram ».
Un « choc » artistique

Né en Géorgie à l’époque de
l’URSS, dans une famille arménienne, Paradjanov s’est très
vite détaché du dogme de
Moscou. Le pouvoir censure
ses films et le condamne à des
travaux forcés en 1973. Il est incarcéré à différentes reprises
jusqu’en 1982.
Lors des périodes d’enfermement, Paradjanov continue
à créer. Il dessine à coups de
stylos billes sur tous les supports qu’il trouve : boîtes d’allumettes, mouchoirs en pa-

L’exposition est ouverte jusqu’au 19 juin. MATTHIEU SARTRE

pier, capsule de bouteilles de
lait. Il dessine des visages, des
scènes de la mythologie et du
christianisme. Il décrit même,
au stylo vert, une scène de castration.
Le 10 septembre dernier,
dans le musée d’Erevan consacré à l’artiste, Mathilde Lecuyer-Maillé, Antoine Gariel,
directeur du Théâtre de Gascogne, le maire de Mont-de-Marsan Charles Dayot et son
adjoint à la culture Philippe de
Marnix ont un véritable « choc
émotionnel ». L’équipe du musée Despiau-Wlérick a bataillé
pour faire partager sa découverte aux Landais et l’exposition n’aurait pas été possible
sans les mécènes Manoug Pamokdjian et Antonio Montalto
et sans le cinéaste Serge Avedikian, ami de Paradjanov qui a
servi de guide aux Landais.
Les sculptures de Toros

Le musée fait également la lumière sur un autre artiste arménien,
Toros
Rast-Klan,
sculpteur installé à Romanssur-Isère, décédé en 2020. Cet

artiste, né en Syrie dans une famille arménienne rescapée du
génocide de 1915, est devenu
un spécialiste de la sculpture
métal. Lors du vernissage de
l’exposition, sa veuve Marie Torossian a décrit un artiste habité par l’histoire de son pays
et qui a fait du martelage du
cuivre et du laiton ses modes
d’expression. À Mont-de-Marsan, le public pourra découvrir
ses sculptures épurées mais
très expressives. Installé dans
la Drôme en 1967 comme de
nombreuses familles arméniennes, Toros laisse une collection très riche de sculptures dans sa maison atelier
mais aussi dans les villes de Valence et Romans.
Le musée organise ce soir une visite guidée de l’exposition à 17 heures et, à
18 heures, une projection du documentaire « Le Scandale Paradjanov, ou la vie
tumultueuse d’un artiste soviétique »
(gratuit). À 20 h 30, conférence de Serge
Avédikian sur Paradjanov. Réservation au
musée Despiau-Wlérick, 6 place Marguerite-de-Navarre à Mont-de-Marsan.
Tél. : 05 58 75 00 45.

Marie Torossian, épouse de Toros, était présente au vernissage. VILLE DE MONT-DE-MARSAN
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Police municipale et objets
trouvés. Tél. 05 58 05 87 22.
Fourrière. Tél. 05 58 06 16 16.
Depann’Auto, ZA de la Faisanderie.
Encombrants et voiries. Allô
mairie au 0 800 40 10 40 (numéro
vert) permettant de prévenir directement les services municipaux de
problèmes (voirie, dégradations,
insalubrités) rencontrés sur la voie
publique et les lieux municipaux.
Médiathèque du Marsan Philippe-Labeyrie.
Tél. 05 58 46 09 43.
Transports. TMA, 227, boulevard
Antoine-Lacaze à Mont-de-Marsan,
tél. 05 58 45 04 26.
Déchetteries. Du Conte, rue de la
Ferme-du-Conte. Tél 05 58 45 76 17
Le Rond, 30, avenue Robert-Caussèque. Tél. 05 58 05 97 00. SaintPierre-du-Mont, rue Jean-François
Compeyrot. Tél. 05 58 06 96 39.
Site Internet : sictomdumarsan.fr
Régie des eaux. 1, rue Cazaillas.
Tél. 09 69 39 24 40. Du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30 à 17 heures.
Caisse primaire d’assurance
maladie. 236, avenue de Canenx.
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 36 46. Site Internet : ameli.fr
Préfecture des Landes. 24, rue
Victor-Hugo, 40021 Mont-de-Marsan. Tél. 05 58 06 58 06. Courriel :
prefecture@landes.gouv.fr
Marchés. Marché alimentaire
Saint-Roch, sous la halle et sur la
place, tous les mardis matin et
tous les samedis matin. Marché
aux vêtements, chaussures, etc.,
place des Arènes tous les mardis
de 9 à 18 heures.
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eraz
FESTIVAL
Le rêve arménien dans les Landes
Le festival Yeraz, dont la première édition se tiendra du 21 mars au 3 avril, espère devenir
l’un des grands rendez-vous de la culture arménienne en France. Spectacles, expositions
et conférences mettront en lumière cette culture si proche et pourtant méconnue

N-MICHEL KAMPF

MONT-DE-MARSAN

FESTIVAL YERAZ À MONT-DE-MARSAN

EXPOSITION

La mémoire
d’un peuple
sur pellicule

Les photographies d’Antoine
Agoudjian documentent
depuis trente ans les
blessures présentes et
passées du peuple arménien

PROGRAMMATION

Des spectacles pour bâtir des
Le « choc
esthétique » a poussé
les organisateurs de
Yeraz à transformer
une journée sur le
thème de l’Arménie
en une quinzaine,
du 21 mars au 3 avril
Yoann Boffo
y.boffo@sudouest.fr

Antoine Agoudjian.
CHRISTINA GALSTIAN

La mémoire, l’histoire et ses
drames. Nombreux. Les photographies d’Antoine Agoudjian
seront visibles du 21 mars au
24 avril, au Pôle de Saint-Pierredu-Mont. Derrière ces images en
noir et blanc, se dessine l’épopée
tragique de l’Arménie.
À commencer par le séisme
tragique de 1988. La catastrophe
emporte 25 000 à 30 000 personnes. Antoine Agoudjian saisit
son appareil photo. Le début
d’un travail photographique
long de trente ans. Il braque ensuite son objectif sur le génocide
perpétré en 1915 par l’empire Ottoman.
Sourire cathartique

« Je fais partie de la dernière génération à avoir connu des survivants, explique le photographe.
Je me suis mis en tête d’évoquer
cette tragédie en retournant sur
les lieux, mais pas seulement. Il y
a, chez les Arméniens, une dérision un peu cathartique. Une volonté délibérée de tourner ces
événements à l’humour. C’est un
peuple résilient. » En 2011, son travail autour du génocide est le
premier exposé en Turquie.
Depuis, ses photos prises durant la guerre Arménie-Azerbaïdjan de 2020 ont été couronnées
du prix du festival international
de photojournalisme Visa pour
l’image, à Perpignan. « L’avenir
des Arméniens est toujours plus
incertain. Depuis un siècle, des
événements les font petit à petit
disparaître, quitter leur terroir
historique, abandonner leur
culture. Il est important de la
mettre en exergue. » À travers ses
images, le festival Yeraz y contribue.
Y. B.

ÉCHO DU FESTIVAL
Chant, musique, danse
et cuisine
Quatre ateliers sont proposés durant
les quinze jours de festival. Le 26 mars,
les festivaliers pourront s’initier au
duduk, ce hautbois de perce cylindrique emblématique de la musique
arménienne. Le 27 mars, un atelier
invite à découvrir la gastronomie
arménienne, des dolmas, ces feuilles
de vignes farcies, au baklava. La compagnie Yeraz animera le même jour
une initiation à la danse arménienne.
Un atelier de chant modal arménien
se tiendra les 2 et 3 avril. Inscription
obligatoire sur yerazfestival.fr

U

ne gigantesque pelote.
Voilà face à quoi Antoine
Gariel s’est retrouvé début 2021. Le directeur du
Théâtre de Gascogne discute
avec le comédien Simon Abkarian de la possibilité d’un événement autour de l’Arménie à
Mont-de-Marsan. Il tire le fil. Il
s’avère bien plus long que
prévu.
« C’est mon job, je suis un
chercheur d’or, sourit le programmateur. De temps en
temps, j’en trouve une poussière. Ça devient un spectacle
de la saison. Parfois, je trouve
une pépite. Ça devient un artiste associé. Plus rarement, je
trouve un filon. C’est une amitié indéfectible avec Simon Abkarian, avec qui nous écrivons
beaucoup. J’étais préparé à
tout, mais pas à trouver une
mine d’or entière. » Tout un
pays. L’Arménie.
L’idée d’une journée à thème
dans le programme culturel de
l’agglomération se mue en festival de quinze jours, du 21 mars
au 3 avril. Il porte le nom d’un
rêve : Yeraz. « Depuis un an, ma
vie est radicalement différente,
explique Antoine Gariel. Ce
choc esthétique qui m’a
changé, je veux le faire vivre au
public. Il doit comprendre qu’il
y a un autre pays, une culture,
une histoire, une mémoire qui
est à la fois là-bas et quand
même bien ici, à côté de nous,
qui nous parlent. C’est le côté
vertigineux du projet. »

Le collectif Medz Bazar et le groupe Ladaniva (à gauche) donneront un aperçu de la chanson arménienne d’aujourd’h
Macha Gharibian et la compagnie L’Ourag’enchant’é, dans « Parce qu’ils sont Arméniens », une pièce sur le génocid

1Pour mettre en lumière la diUne palette artistique
aux multiples nuances

versité artistique de l’Arménie,
Yeraz pose un regard à 360 degrés sur les créations de cette
république du Caucase. De la
chanson (Ladaniva, Medz Bazar,
Ethno colors band), du jazz (Tigran Hamasyan, Macha Gharibian), des lectures musicales,
de la danse (la compagnie Yeraz), du théâtre et même, de
l’humour avec l’autodérision
de Corinne Zarzavatdjian sur

son « nom à coucher dehors ». 15
spectacles vivants, auxquels il
faut ajouter cinq expositions

« J’étais préparé à tout,
mais pas à trouver
une mine d’or entière »
de photographies et d’arts plastiques, avec notamment une
soixantaine d’oeuvres de Ser-

gueï Paradjanov, et la projection de 18 films. Se dessine un
portrait riche et vibrant de la
culture arménienne.

2
Dialoguer, échanger, se renconRencontre culturelle,
échanges humains

trer. « Mieux que le téléphone
arabe, il y a le téléphone arménien, sourit Antoine Gariel.
Chaque rendez-vous en a
amené un autre. » Yeraz s’est
construit autour de la table,
entre la France et l’Arménie. « La

ÉVÉNEMENT

Des œuvres de Sergueï Paradjanov, « artiste

Une soixantaine de dessins seront exposés au musée Despiau-Wlérick, durant la quinzaine. Une première dans le Sud-Oue
Bien plus que des dessins et des
collages, de vrais espaces de liberté. Du 22 mars au 19 juin 2022,
le musée Despiau-Wlérick de
Mont-de-Marsan
accueillera,
dans le cadre du festival Yeraz,
une soixantaine d’œuvres de
Sergueï Paradjanov, prêtées par
le musée dédié à l’artiste à Erevan, en Arménie. Beaucoup ont
été créées derrière les murs d’un
camp de travail en Ukraine.
Travaux forcés

« Son travail sera présenté pour
la première fois dans le SudOuest. Nous en sommes très
fiers. Sergueï Paradjanov est l’un
des grands artistes du XXe siècle.
Un artiste total, qui a fait de sa vie
une œuvre d’art et qui a tout sa-

crifié au nom de cet art », décrit
Mathilde Lecuyer-Maillé, la directrice du musée.
En 1974, le cinéaste et plasticien est condamné à cinq ans de
travaux forcés par la justice soviétique. Derrière des accusations artificielles, on punit sa liberté de ton, dans le collimateur
du Kremlin depuis 1969 et la sortie de son film « Sayat-Nova ».
Cette biographie du poète arménien rompt radicalement avec le
réalisme socialiste alors imposé
en URSS.
« Le film emprunte aux manuscrits enluminés, à l’art du
textile, aux arts plastiques en général. Il est monté comme un
livre d’images, découpé en plans
fixes. Chacun est le fruit d’un mé-

ticuleux travail de dessin et de
peinture », explique Mathilde Lecuyer-Maillé. Admiré pour son
génie en Occident, honni en
URSS, sa carrière prend des accents schizophréniques.
Sergueï Paradjanov persiste.
Jusqu’en prison. « C’est le seul artiste. Il anime des ateliers de fortune pour ses codétenus, leur
dessine des cartes à jouer, des caricatures, des vignettes délicates
sur la dure vie du camp, explique
Mathilde Lecuyer-Maillé. Uniquement au stylo-bille et sans
vraiment de papier. » Tissus,
bouts de carton, fonds de boîtes
d’allumettes : le quotidien devient une toile. « La modestie des
matériaux le pousse à redoubler
d’inventivité pour créer des des-

sins inouïs inspirés des enluminures arméniennes. »
Rayonnement international

Libéré en 1977, Sergueï Paradjanov reste assigné à résidence. « Je
n’ai plus que le droit de rêver »,
confie-t-il à l’un de ses visiteurs,
dans sa maison de Tbilissi. L’exposition présentée à Mont-deMarsan donnera à voir quelques
collages de cette période et des
dessins
préparatoires
de
« Confession », son dernier film, à
jamais inachevé.
Paradjanov décède en 1990 à
Erevan. Son héritage lui survit.
Le 29 mars, une journée dédiée
permettra de le mesurer avec,
outre la visite guidée de l’exposition, une projection du film « Le
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ir des ponts
nisées en marge des expositions permettront aussi de rencontrer artistes ou spécialistes
et neuf auteurs aux origines arméniennes viendront présenter leurs ouvrages.

3
Yeraz ne pouvait évoquer l’ArHistoires entremêlées,
mémoire blessée

ménie sans s’arrêter sur son
histoire, empreinte de tragédies et d’une relation privilégiée avec la France. « Notre rôle
est aussi de dire les faits, l’histoire, les grandes personnalités, souligner fortement ce lien
plurimillénaires avec notre
pays. La France et l’Arménie
échangent depuis plus de
quinze siècles », explique Antoine Gariel. La pièce « Confession publique » évoque l’époque soviétique par le regard
d’un enfant. « L’intermède des
dieux », récital à deux voix, évoquera un épisode du génocide
de 1915, à travers la tentative de
sauvetage initiée par un pasteur allemand. Du génocide, il
en sera également question à
l’occasion de l’une des huit
tables rondes réunissant historiens, auteurs, diplomates français et arméniens et journalistes.

4
Yeraz a l’ambition de poser la
Une relation à long terme
s’apprête à naître

n arménienne d’aujourd’hui. À droite, la jazzwoman
une pièce sur le génocide. PHOTOS FESTIVAL YERAZ

définition de l’hospitalité est
née en Arménie. On accueille
l’étranger, dans la famille, avec
les enfants, tout est sur la
table. » Cette philosophie s’appliquera durant la quinzaine
montoise. Une dizaine de rencontres sont organisées en
marge des projections cinématographiques avec des acteurs
et réalisateurs (Simon Abkarian, Serge Avédikian), le pianiste Tigran Hamasyan ou la reporter de guerre Anne-Laure
Bonnel. Des conférences orga-

première pierre d’un pont
entre Gyumri, la deuxième ville
d’Arménie, et Mont-de-Marsan,
où une association s’attache à
fédérer la diaspora depuis
quelques mois. Une délégation
arménienne emmenée par le
maire, Vardges Samsonyan,
participera au festival.
Les deux cités acteront leur
jumelage par l’installation d’un
khatchkar. Ces stèles de pierre
ouvragées, inscrites au Patrimoine immatériel de l’humanité, commémorent partout le
génocide des Arméniens.
Une manière, parmi toutes
les autres, de sceller l’union lando-arménienne.
Tarifs et billeterie sur yerazfestival.fr

artiste total »

ière dans le Sud-Ouest
Scandale Paradjanov » et une
conférence du réalisateur Serge
Avédikian.
« Son œuvre est moins
connue que celle de ses pairs occidentaux, mais elle a eu une influence majeure sur plusieurs
générations d’artistes, de réalisateurs, de musiciens et de plasticiens », détaille Mathilde Lecuyer-Maillé. Aragon, Truffaut ou
Godard l’ont soutenu durant sa
détention. Yves Saint Laurent rêvait de le faire travailler sur l’une
de ses collections. « Plus récemment, Lady Gaga a produit un
clip dans lequel elle réinterprète
des passages de « Sayat-Nova ».
Son influence est toujours aussi
puissante. »
Y. B.

Le cinéaste et plasticien
arménien a subi l’emprisonnement dans un camp de
travail en URSS. ZAVEN SARGSYAN

FESTIVAL YERAZ À MONT-DE-MARSAN

ENTRETIEN

« Des liens indéfectibles
vont se créer »
Simon Abkarian, parrain du festival, prend son rôle à cœur
Comment avez-vous perçu l’idée d’un
festival arménien à Mont-de-Marsan ?
Je travaillais ici pour « Électre des
bas-fonds » avec Antoine (Gariel,
le directeur du Théâtre de Gascogne, NDLR). On parlait de l’Arménie, de la guerre avec l’Azerbaïdjan. De son trésor, ses artistes, si méconnus. De notre
boulot, qui est de faire en sorte
qu’ils ne le soient plus. Antoine
dit « banco », je dis « banco ». En
un an, il a mis le Théâtre de Gascogne au service d’une exploration et d’une invitation à l’autre.
Français et Arméniens ont des
aspirations communes. L’Arménie n’est pas loin de Mont-deMarsan.
Que voulez-vous dire ?
Ce festival pose la question des
vertus de l’art. Comment en
chantant, en dansant, en peignant, en réalisant des films, en
écrivant, on peut améliorer la
condition humaine. J’ai l’impression qu’au Pôle, Antoine essaye, au-delà du cahier des
charges, de remplir une tâche
chevaleresque
et
philosophique. Et le Graal, c’est la
connaissance, la joie et le bonheur. L’art est le vaisseau qui permet de voyager d’une dimension à une autre pour y découvrir une espèce d’éternité
éphémère.
Arméniens et Montois ont quelque
chose à apprendre de cette rencontre ?
J’espère ! À l’antiquité, les acteurs servaient de diplomates
pour leur connaissance, leur
éloquence et leur prestance.
L’art n’est jamais loin de la diplomatie. Il peut aider à trouver
l’harmonie entre deux entités
nationales. Nous vivons un appauvrissement de la diplomatie
dans le monde, si bien qu’on en
arrive à des situations dangereuses. Des démarches comme
Yeraz visent, consciemment ou
pas, à tendre vers la paix. Vous
verrez, des liens vont se créer et
ils seront indéfectibles. En
France, on est passé de la survie,
à la vie. Parce que le Conseil national de la Résistance a amélioré le quotidien avec la Sécurité sociale, l’hôpital public, etc.
Mais avant, des combats ont été
menés. Entre combattants pour
le plus grand nombre, on peut
se reconnaître. L’Arménie a
passé son histoire à combattre
pour sa survie et j’ose espérer
que les Français n’ont pas oublié
qu’ils ont dû se battre pour accéder au bonheur. En tout cas ici,
je suis sûr que c’est le cas.
Ce festival est une façon de le rappeler ?
Parfois, il faut montrer le mal
des autres pour chérir le bien
qu’on a. Surtout, le but, c’est que
les Montois assistent à des spectacles, fassent des rencontres,
s’intéressent à autre chose, à
l’autre. C’est désamorcer nos
peurs ou celles que l’on voudrait
nous inculquer. C’est loin, c’est
compliqué, c’est une autre civilisation, c’est une autre mentalité… peut-être mais moi, j’aime-

Simon Abkarian a remporté trois Molière en 2020. PHILIPPE SALVAT

rais qu’un jour il y ait un championnat de pelote basque en Arménie
ou
des
toreros
arméniens à Mont-de-Marsan. Il
ne s’agit pas de dire « j’aime ou je
n’aime pas ». Ce n’est pas un produit. C’est une proposition
construite, avec un travail en
amont extraordinaire, des gens
qui se sont déplacés jusqu’en Arménie pour écouter les artistes.
Je pense que ça fera aussi un
grand bien à l’Arménie. Il y a plusieurs manières de désenclaver
un pays.
Serez-vous présent durant le festival ?
Souvent. En tant que parrain, je
suis le garant de cet enfant qui
va grandir. Mais être parrain,
c’est aussi veiller de loin à ce que
cette chose puisse se lever et
pratiquer la marche. Voire la
danse. Voire le chant.
Vous garderez donc un œil sur ce qu’il va
se passer ici à l’avenir…
On va la faire simple : je suis l’ami d’Antoine. S’il me dit « viens »,
je viens. Être parrain, c’est très
concret et je le fais avec joie. Pas
parce que je suis franco-arménien, parce que j’aime travailler
avec Antoine, que c’est son projet. Tout n’a été que rencontres.
Pour la plupart des artistes au
programme, ça s’est fait autour
d’une table, à boire, à parler. Je
crois à ça et lui aussi. J’ai eu la joie
d’être artiste associé ici, mais je
ne spécule pas là-dessus, ni sur
mon amitié avec Antoine. C’est
trop précieux. C’est plus qu’une
collaboration.
Lui avez-vous servi de guide ?
Guide, non. Mais je lui ai dit :
« Rencontre telle personne ». Et
une fois que tu en rencontres
une ou deux, tu les rencontres
toutes.
Qu’aimeriez-vous que l’on retienne de
ce festival ?

Ce n’est pas parce qu’on est loin
qu’on ne se ressemble pas,
qu’on n’aspire pas aux mêmes
choses. Un acteur, qu’il soit chinois, américain, africain, français ou arménien, quand il entre
en scène, son but c’est de bien
jouer. Le but est de jeter des
ponts vers l’autre, l’aider à traverser pour qu’on se rencontre.
Je pense que l’isolationnisme
est la pire des choses. Je ne crois
pas que le Tout-Puissant ait voulu punir les humains en projetant plusieurs langues à Babel.
La diversité est une bénédiction.
Mais aujourd’hui, il faudrait se
méfier de tout et de rien. C’est au
niveau politique que ça pêche.
Yeraz aura-t-il un écho en Arménie ?
Énorme. On ne se rend pas
compte à quel point. L’idéal, ensuite, serait de faire l’inverse en
faisant voyager des artistes français pour une édition là-bas, à
Gyumri. Ça ferait un partout et
on verrait ensuite où mettre la
balle au centre.
L’idée d’un jumelage va dans ce sens…
On essaye de voir tout ce qui se
ressemble. Même si comme partout, les regards se tournent vers
le monde anglo-saxon, avec la
France, l’Arménie a une entité,
garante morale et culturelle, qui
veille sur elle. Mais si la France ou
l’Arménie voulaient trouver des
points communs avec la Suède,
elles les trouveraient. C’est le
désir qui compte. L’humanité a
voyagé et s’est contaminée sans
cesse. Le théâtre d’ombres, qui
vient de Chine, est passé par l’Anatolie, ça a donné le Karagöz. Je
pense que ça (il montre le programme du festival, NDLR), c’est
nous. Ce n’est pas nous les Arméniens, c’est nous tous. Peu importe sur quel mode on joue, sur
quel support on sculpte ou on
peint. C’est nous, les humains.
Recueilli par Y. B.
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A la rencontre des Arméniens
LE

PIÉTON
A, une fois n’est pas coutume,
troqué ses chaussures de marche
contre une bicyclette pour parcourir autrement le chemin de
halage. Un lieu de promenade
très prisé à cette période de l’année, avec le soleil qui pointe enfin
le bout de son nez. En revanche,
le Bipède, toujours terre à terre,
n’avait jamais pris la mesure du
degré de dégradation de la voie.
Entre trous et bosses, mieux vaut
être habile sur son deux-roues
pour éviter toute chute. Et on ne
parle même pas des dégâts sur
les fessiers délicats !

UTILE
« SUD OUEST »
Rédaction. 81, avenue GeorgesClemenceau, 40000 Mont-deMarsan. Tél. 05 33 07 03 50. Accueil de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Courriel : montdemarsan@sudouest.fr Facebook : Sud Ouest.fr
Landes Twitter : @SO_Landes
Publicité, petites annonces.
Tél. 05 33 07 03 80.
Abonnements. Votre journal à
domicile au 05 57 29 09 33.
SERVICES
Police municipale et objets
trouvés. Tél. 05 58 05 87 22.
Fourrière. Tél. 05 58 06 16 16.
Depann’Auto, ZA de la Faisanderie.
Encombrants et voiries. Allô
mairie au 0 800 40 10 40 (numéro
vert) permettant de prévenir directement les services municipaux de
problèmes (voirie, dégradations,
insalubrités) rencontrés sur la voie
publique et les lieux municipaux.
Médiathèque du Marsan Philippe-Labeyrie.
Tél. 05 58 46 09 43.
Transports. TMA, 227, boulevard
Antoine-Lacaze à Mont-de-Marsan,
tél. 05 58 45 04 26.
Déchetteries. Du Conte, rue de la
Ferme-du-Conte. Tél 05 58 45 76 17
Le Rond, 30, avenue Robert-Caussèque. Tél. 05 58 05 97 00. SaintPierre-du-Mont, rue Jean-François
Compeyrot. Tél. 05 58 06 96 39.
Site Internet : sictomdumarsan.fr
Régie des eaux. 1, rue Cazaillas.
Tél. 09 69 39 24 40. Du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30 à 17 heures.
Caisse primaire d’assurance
maladie. 236, avenue de Canenx.
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 36 46. Site Internet : ameli.fr
Préfecture des Landes. 24, rue
Victor-Hugo, 40021 Mont-de-Marsan. Tél. 05 58 06 58 06. Courriel :
prefecture@landes.gouv.fr
Marchés. Marché alimentaire
Saint-Roch, sous la halle et sur la
place, tous les mardis matin et
tous les samedis matin. Marché
aux vêtements, chaussures, etc.,
place des Arènes tous les mardis
de 9 à 18 heures.
Piscines. Piscine municipale à
Mont-de-Marasn, rue Sarraute,
tél. 05 58 75 09 47.
Piscine municipale Claude-Lassaigne de Saint-Pierre-du-Mont. Rue
de la Provence,
tél. 05 58 75 29 77.

Garik et Stella Djagarian font partie de la dizaine de familles qui constitue la diaspora arménienne mont
Élodie Vergelati
montdemarsan@sudouest.fr

L

es tresses de soudjouk sucrées sèchent sur l’étendoir, contre la baie vitrée
du salon. Des noix plongées dans
un moût de raisin et parfumées
à la cannelle, la cardamome et
les clous de girofle. « Ce sont des
gourmandises typiquement arméniennes, explique Stella Djagarian. Ma fille les a préparées
pour le festival. » Quand Stella et
son mari, Garik, ont appris qu’un
festival arménien allait voir le
jour à Mont-de-Marsan, ils n’y
ont pas cru. « On était choqués,
rigole Garik. Pourquoi ici ? On est
12 ou 13 familles à peine ! C’est un
peu fou quand même ! »
Une quinzaine arménienne,
voilà qui les rend « fiers, bien
sûr ». « Ça nous touche qu’on
parle de notre pays, de nos racines, confie Stella. Quand on vivait en Azerbaïdjan, puis en Russie, on a toujours dit aux enfants
qu’ils ne devaient jamais arrêter
de parler l’arménien à la maison. » La langue comme un cap,
au milieu du chaos de l’histoire,
des départs et de la violence du
déracinement. Trois objets n’ont
jamais quitté la famille Djagarian : « Un livre de contes arméniens, le Nouveau et l’Ancien Testament et une Bible abrégée
pour les enfants », résume Garik.
« On ne savait rien »

La photo est minuscule. On y voit
un homme et une femme en habits du dimanche. Il fait beau, ce
doit être le printemps. « C’est
tout ce qu’il me reste de mes parents. Je ne peux même pas vous
dire de quand elle date », soupire
Garik. Elizbar, le père, et Nora, la
mère, tous deux nés dans l’Arménie soviétique, se sont rencontrés pendant leurs études de
biologie à Bakou. Leur fils, Garik,
naît en 1960 dans la capitale de la
République socialiste soviétique
d’Azerbaïdjan. « C’était une double vie. Mon père était surveillé
par le KGB. Il fallait se fondre dans
la masse. Avoir une carte du parti, c’était obligatoire. La journée,
il était communiste. Le soir, il ne
l’était plus. Mais il ne fallait rien
dire. » Le silence est une protec-

Garik et Stella Djagarian sont arrivés à Mont-de-Marsan en 1999, après quarante ans passés
sous l’ère soviétique, d’abord à Bakou, en République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan,
puis en Russie. MATTHIEU SARTRE

tion. Dans cette famille, comme
dans beaucoup d’autres, la mémoire du génocide des Arméniens, perpétré en 1915 et 1916 par
les autorités ottomanes, circule
peu. Interdit de parler de religion, également. « Ma grandmère était chrétienne, mais elle
ne pouvait pas pratiquer sa foi »,
se souvient Stella. « J’ai attendu
d’avoir 13 ans pour qu’elle me
parle de Dieu. Avant, je ne savais
pas qu’on pouvait croire en Lui
ou pas. »
L’année 1988, c’est l’année de la
naissance de Vatchagan, le premier enfant de Garik et Stella. Au
même moment, dans le contexte de la glasnost (davantage
de transparence et de libertés in-

dividuelles) lancée par Mikhaïl
Gorbatchev, l’Union soviétique
laisse émerger des revendica-

« C’était une double
vie. La journée, mon
père était communiste,
le soir il ne l’était plus »
tions nationales. Des Arméniens
réclament le rattachement à
leur République du Haut-Karabakh, une région autonome
d’Azerbaïdjan peuplée majoritairement d’Arméniens. La répression est sanglante pour les
Arméniens installés à Soumgaït,

une ville ouvrière proche de Bakou. Le 27 février 1988, des civils
sont violés, torturés et massacrés. On ignore encore leur nombre exact. « Mes parents travaillaient à Soumgaït la semaine.
Le week-end, ils rentraient à Bakou », explique Garik. Cette foislà, ils ne sont pas rentrés. « Je me
suis inquiété, j’ai appelé chez
eux, j’ai appelé leur usine, pas de
réponse. Je suis allé voir les autorités azéries, on m’a roué de
coups. »
Longtemps, Garik espère retrouver ses parents disparus. « Il
n’y avait pas de presse libre, on
ne savait rien. J’ai fini par comprendre. Je n’ai jamais pu me recueillir sur leurs dépouilles. » Ga-

L’épicerie Moscou, mère nourricière des exp
Entrer dans cette boutique, tenue par un Arménien arrivé en France en 2004, c’est voyager en

L’Arménien Édouard Melkaniantz voit passer une majorité de
Français, mais aussi des Moldaves, des Russes, des Arméniens et, récemment, des réfugiés ukrainiens. MATTHIEU SARTRE

Les étagères croulent sous les sachets de semki (les graines de
tournesol) et les paquets de gâteaux à l’effigie de Masha et Michka, une petite fille espiègle et
son ami l’ours, héros d’un dessin
animé russe qui cartonne. Dans
le congélateur, les paquets de
pelminis, des raviolis farcis à la
viande, attendent d’être dégustés avec de la crème fraîche. Les
bouteilles de vodka côtoient la
bière arménienne Gyumri et le
jus de cerises. Édouard Melkaniantz, le patron, 46 ans, est
branché sur la télévision ukrainienne. « J’ai réussi à trouver un
lien sur YouTube », explique cet
Arménien arrivé en France en

2004. L’ordinateur tourne toute
la journée. « Bien sûr que ça me
rend triste ce qui se passe là-bas.
Ça me rappelle les souffrances
de mon peuple. J’ai toujours en
tête les pleurs de mon grandpère quand il me parlait du génocide. Ses parents ont été tués
par les Turcs. » Depuis quelques
jours, des réfugiés ukrainiens
passent la porte de sa boutique
de la rue Frédéric-Bastiat, à Montde-Marsan. « Je dirais que j’ai déjà
vendu des produits à une dizaine de familles ukrainiennes. »
Venir chez lui, c’est s’offrir un
bout du pays, comme ces deux
femmes moldaves, qui passent
joyeusement d’un rayon à l’au-
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oise. Ils racontent une moitié de vie corsetée par le communisme soviétique

Elizbar et Nora Djagarian ont disparu en 1988 pendant le
pogrom de Soumgaït, au cours duquel les forces armées
azerbaïdjanaises ont massacré des civils arméniens. M. SARTRE

rik et Stella tiennent encore un
an à Bakou, avant de fuir pour
Moscou en 1989. Entre-temps, ils
accueillent un deuxième enfant,
une fille, Hripsimé. « J’ai accouché à la maison, aidée par un voisin azéri, précise Stella. C’était
beaucoup trop dangereux d’aller à l’hôpital. »
« C’était le paradis »

Quelques roubles en poche, une
poignée de bijoux dans la valise,
la famille Djagarian arrive à Moscou. Pourquoi fuir en Russie plutôt qu’en Arménie ? « La vie était
beaucoup trop dure en Arménie, à cause du séisme de 1988,
précise Garik. Et puis, il faut se
mettre à notre place : on est nés
soviétiques, dans notre tête,
c’était logique d’aller à Moscou. »
Au bout de trois ans, la famille
part s’installer au Tatarstan. Ga-

rik donne des cours de chant
tandis que Stella confectionne
des gâteaux pour les mariages.
En 1999, ils décident de partir
pour la France, avides de stabilité
politique et de sécurité pour
leurs enfants. « La France, pour
nous, c’était comme un bonbon », sourit Garik. Le voyage en
train jusqu’à Paris dure quatre
jours. « Interminable ! », lâche
Stella. « On avait trois valises : une
pour nos vêtements, une autre
pour les partitions de Garik, et
une dernière pour son synthétiseur ! » Garik trouve rapidement
du travail. « Je savais qu’il y avait
beaucoup d’Arméniens à Alfortville. Je suis entré dans le premier magasin que j’ai vu. Le patron m’a tout de suite pris. » La famille vit dans une maison abandonnée. L’hiver 1999 est glacial.
Pour manger chaud, il faut réchauffer les barquettes en aluminium par en dessous avec un
fer à repasser. Au bout de six
mois, les services qui gèrent les
demandes d’asile envoient les
Djagarian dans les Landes. « J’ai
dit au fonctionnaire : mais c’est
où, ça, Mont-de-Marsan ? Il s’est
levé. Il y avait une carte de la
France derrière lui. Il n’a pas
trouvé tout de suite », rigole encore Garik.
L’arrivée dans les Landes est
tonitruante. « On a atterri ici en
pleine Madeleine, l’avant-der-

atriés (et des autres)
plein Caucase, rencontres comprises
tre et remplissent leur sac de
courses comme on vide un coffre à trésors.
« Histoire commune »

Édouard Melkaniantz naît en
1976 en République soviétique
d’Arménie, à Gyumri, la
deuxième ville du pays. Après
son service militaire, il part chercher du travail en Sibérie. Il rencontre à Tyumen sa compagne,
Melhat, une Azérie. Le couple
mixte n’est pas accepté par leurs
familles, l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont des ennemis historiques. « C’est pour ça qu’on a décidé de quitter la Russie et de
s’installer en France », raconte

Édouard. Avec sa femme et ses
enfants, ils arrivent à Pau, puis
sont redirigés par les services de
la demande d’asile vers Mont-deMarsan. Des années après leur
installation, Édouard a l’idée
d’ouvrir une épicerie moscovite.
Pourquoi l’appeler « Épicerie
Moscou » ? « Déjà, en termes de
business, je me suis dit que ça
pouvait attirer plus de clients
français. Et puis, pour moi c’était
naturel. J’ai grandi en Union soviétique. Les produits que je
vends, ce sont ceux que mangent les Arméniens, les Bulgares,
les Azéris, les Russes, etc. C’est
notre histoire commune. »
É. V.

nier jour. Tout le monde faisait la
fête, on n’avait jamais vu ça »,
s’émerveille
encore
Garik.
« C’était le paradis », renchérit
Stella. « Et puis, un matin, je pars
me promener, je me frotte les
yeux : plus rien dans les rues.
Comment c’était possible ? Ils
avaient tout démonté en une
nuit ! », poursuit Garik.
Des amitiés forgées à la chorale Sol Mi Douze permettent à la
famille de s’intégrer rapidement. « Les Landais ne savent pas
tout ce qu’on leur doit. La chorale a lancé une cagnotte pour
nous aider à faire venir notre
fille. On l’avait laissée au Tatarstan, parce qu’on redoutait un
voyage trop difficile pour elle. »
La somme récoltée permet aux
Djagarian de lui faire faire de
faux papiers et de financer son
voyage. « On est allés la chercher
à Lyon. Un an après ! Toute la gare
pleurait avec nous ! », se remémore Stella, les yeux voilés de larmes.
Ce dimanche, dans le cadre du
festival, Garik et Stella proposeront aux Landais de découvrir la
gastronomie arménienne à travers un atelier cuisine. Au menu,
des feuilles de vignes farcies, des
brochettes de viande et un baklava en dessert. Une table de fête
pour célébrer l’hospitalité qui
scella, il y a vingt-trois ans, leur
destin de réfugiés.

CE WEEK-END
Samedi, dès 10 heures, aux Toiles
du Moun, projection de « The
Cut », un film avec Tahar Rahim
et Simon Abkarian. Un atelier, au
Conservatoire, permettra de découvrir un instrument arménien,
le duduk. À 14 heures, conférence
au musée Despiau sur l’histoire de
l’art arménien. On termine la
journée au Pôle, avec le spectacle
de danse « Le Rêve de nos montagnes », de la compagnie Yeraz.
Dimanche matin, on pourra s’initier à la danse arménienne lors
d’une masterclass. À 18 heures,
aux Toiles du Moun, « Si le vent
tombe », suivi d’une rencontre
avec sa réalisatrice, Nora Martirosyan. Enfin, l’orchestre de Pau
jouera au Pôle le « Concerto pour
violoncelle en mi mineur » d’Aram
Khatchatourian. Programme
complet sur www.yerazfestival.fr
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Yeraz Gascogne célèbre
l’Arménie et les Landes
Née en décembre dernier sous l’impulsion du festival,
l’association fédère déjà une soixantaine d’adhérents
L’idée leur courait dans la tête
depuis un moment, la création
du festival Yeraz, à Mont-de-Marsan, a accéléré la naissance de
leur association. « Nous étions
plusieurs familles arméniennes
et françaises à avoir noué des
amitiés sur le long terme. Avec
Hripsimé Djagarian, la présidente de l’association, nous
avions très envie de formaliser
ces échanges culturels et, surtout, de les enrichir », raconte
Patricia Minvielle, vice-présidente de Yeraz Gascogne. « En
avril 2021, Antoine Gariel, le directeur du Théâtre de Gascogne,
nous a parlé de son projet de festival, on a trouvé l’idée extraordinaire. Après ça, c’était une évidence de créer notre association », poursuit Patricia Minvielle.
Le but de Yeraz Gascogne,
c’est de « promouvoir la culture

arménienne, mais aussi de partager avec nos adhérents arméniens nos traditions landaises »,
explique la vice-présidente. Ainsi, l’association se mobilise pendant le festival pour faire connaître son action.
Jumelage

Elle organisera notamment un
cocktail à l’Auberge landaise le
2 avril, jour de l’inauguration, au
parc Jean-Rameau, du khatchkar, du nom de cette stèle en
pierre arménienne qui symbolisera le jumelage entre Mont-deMarsan et la ville de Gyumri. « Ce
sera l’occasion d’attirer de nouveaux membres, peut-être des
personnes qui jouent dans des
bandas, ou des tchancayres qui
feraient
découvrir
leurs
échasses », conclut Patricia Minvielle.
É. V.

Patricia Minvielle (à gauche), vice-présidente de Yeraz Gascogne, avec d’autres membres de l’association. YERAZ GASCOGNE
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Le groupe Ladaniva sera sur la scène du Pôle ce soir à 20 h 30 pour l’ouverture. THÉÂTRE DE
GASCOGNE

Mont-de-Marsan : Yeraz,
le rêve éveillé de l’Arménie
C’était un pari fou du comédien Simon Abkarian et du directeur du Théâtre de
Gascogne : créer une quinzaine arménienne. Yeraz devient réalité dès ce lundi

aux antibiotiques, les pigments des microalgues activés par la lumière ne génèrent aucune résistance.
Les anticorps n’ont pas le
temps de les assimiler, ils
tuent immédiatement les
bactéries. L’extrait est si actif qu’il est plus phototoxique que les médicaments autorisés pour le
traitement en photothérapie des tumeurs. Cette découverte ouvre le champ
des possibles, comme celui
de vaincre peut-être, un
jour, le cancer.

Ouest » ?

Pourquoi créer une quinzaine
culturelle arménienne à Montde-Marsan ? « Et pourquoi pas ? »
se sont dit le comédien Simon
Abkarian et son ami Antoine Gariel, directeur du Théâtre de Gascogne et du service culture de la
ville de Mont-de-Marsan. Ces
deux-là se sont rencontrés à l’occasion de la venue dans les
Landes de la troupe du Théâtre
du Soleil d’Ariane Mnouchkine

La ville de
Mont-de-Marsan est
jumelée pour l’occasion
à Gyumry en Arménie
en 2018. Depuis, une relation
professionnelle et amicale s’est
nouée.
Avec Abkarian, Antoine Gariel
a embrassé la grande famille arménienne qui dispose de
quelques membres dans les

Landes mais surtout à Biarritz,
Pau, Bordeaux et bien sûr Lyon,
Paris et Marseille où une grande
partie du peuple arménien a débarqué pour échapper au génocide. Avec l’appui de la ville de
Mont-de-Marsan, jumelée pour
l’occasion à Gyumry en Arménie, Yeraz propose une programmation où tous les arts sont
mêlés : cinéma, littérature, musique, photo, théâtre, stand-up,
danse…
Une culture très riche

De l’histoire tourmentée de l’Arménie, il en sera question lors
des conférences et des rencontres, mais les organisateurs
ne veulent pas se tourner uniquement vers le passé. Si l’Arménie, comme l’Ukraine, souffrent
de l’appétit de ses voisins azéris
et turcs, le pays conserve une
tradition culturelle impressionnante. Le musée Despiau-Wlérick accueillera par exemple
une exposition de Sergueï Pa-

radjanov inédite dans le SudOuest, du 22 mars au 19 juin
2022. Une soixantaine d’œuvres
prêtées par le musée d’Erevan
seront visibles. Cet artiste, censuré par Moscou, n’a eu de cesse
d’explorer la société à travers le
cinéma et l’art en général.
La scène du Pôle du Théâtre
de Gascogne à Saint-Pierre-duMont accueillera de nombreux
spectacles vivants. À noter le dimanche 27 mars, la création
d’un concert symphonique par
l’orchestre de Pau-Pays de Béarn,
dirigé par Fayçal Karoui. L’œuvre
du grand compositeur Aram
Khatchatourian sera interprétée par les musiciens de l’orchestre et la violoncelliste Astrig
Siranossian.
Odile Faure

Yearz, jusqu’au 3 avril à Mont-de-Marsan.
Spectacles et projections sont payants. Réservations requises pour la plupart des événements. Renseignements et réservations :
www.yerazfestival.fr

24 HEURES EN RÉGION
Conseil régional :
une session très
territoriale
NOUVELLE-AQUITAINE Les élus
de Nouvelle-Aquitaine vont siéger
en session plénière, aujourd’hui et
demain, dernière séance du quinquennat. Dans un contexte dominé par la guerre en Ukraine,
l’ordre du jour sera particulièrement tourné vers la politique
territoriale. L’exécutif que préside
Alain Rousset va solliciter l’approbation de la politique contractuelle territoriale 2023-2025 et du

ront la cohésion sociale et territoriale avec le Ferrocampus de
Saintes (17), le lycée des métiers
du bâtiment de Felletin (23) ou la
réhabilitation de la friche Seita de
Périgueux (24).

Ivre, il s’introduit chez
son ex par le toit
AGEN Un SDF de 41 ans s’est
introduit chez son ex-compagne
par les toits samedi, vers
22 heures, dans le centre-ville. Les
policiers sont intervenus, il s’est
rebellé et a dû être maîtrisé avant

dans la Garonne, à Bordeaux,
enjambant le parapet du pont de
pierre, avant d’être emporté par le
courant de marée haute.
Le fleuve l’a englouti en amont, à
hauteur du parc des sports SaintMichel, quelques minutes plus
tard, avant que les pompiers ne
puissent intervenir. Il n’a pas été
retrouvé.

Un mort dans
une collision
avec un scooter
LABENNE (64) Samedi vers
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GRENADE-SUR-L’ADOUR

Le CAC de Mont-de-Marsan est
habité depuis mercredi par les
œuvres d’une vingtaine d’artistes venus d’Arménie et de
France. Peintures, photos, installations… Tous portent un regard sur le monde qui les entoure. Les artistes arméniens
évoquent l’histoire de l’Arménie marquée par le génocide
de 1915 et par les guerres avec
ses voisins. Gravité et douleurs
s’invitent dans les propositions mais aussi grâce et beauté. Le commissaire de l’exposition, Guillaume Toumanian, a
réuni une œuvre collective
éclectique qui ouvre sur le
monde.

La peña Toro Cardeno a tenu
son assemblée générale le
11 mars 2022 en présence de
Didier Berges, maire-adjoint
en charge des finances à la
mairie
de
Grenade-surl’Adour, et Christophe Larrose, maire de LarrivièreSaint-Savin, avec un ordre
du jour chargé.
Forte de 120 membres, la
peña, en dépit des restrictions, a su maintenir quelques activités résumées par
le président Jean-Michel
Biarnés, à savoir la conférence avec Mathieu Guillon
du 11 décembre 2021, la conférence repas du 19 février
avec Dorian Canton, les projets futurs seront dévoilés
ultérieurement. Le président informe les membres
présents de son souhait de
réorganiser les tâches afférentes au bon fonctionnement de la peña.

Festival Yeraz : l’art
contemporain, trait d’union
entre la France et l’Arménie

Le peintre Arman Vahanyan
explique son travail aux
visiteurs. MATTHIEU SARTRE

Toro Cardeno a t

Calendrier des travaux

« Arméniée » de Pascaline Marre, issu de la série
« Fantomes d’Anatolie, regard sur le génocide arménien ».
MATTHIEU SARTRE

Ainsi, Patrick Berdery pourrait venir en aide dans l’organisation des manifestations, apporter une aide
technique et le président
pourrait se consacrer aux
activités taurines. L’ensemble des rapports moral, financier ainsi que le renouvellement du tiers sortant
est approuvé à l’unanimité.
Le
président
Biarnés
donne la parole successivement à Didier Berges et
Christophe Larrose. Didier
Berges réaffirme le soutien
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LE

PIÉTON
A vu une hirondelle, il y a
quelques jours (lire notre édition
du 17 mars). Mais le Piéton, dans
ses pérégrinations, a vu autre
chose qui annonce le printemps :
les panneaux électoraux ! Ils
apparaissent par douze, en ce
moment, dans les quatre coins de
la ville. Tout cela pour vous dire
qu’il reste vingt et un jours avant
le premier tour. On ne voit pas le
temps passer…

UTILE
« SUD OUEST »
Rédaction. 81, avenue GeorgesClemenceau, 40000 Mont-deMarsan. Tél. 05 33 07 03 50. Accueil de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Courriel : montdemarsan@sudouest.fr Facebook : Sud Ouest.fr
Landes Twitter : @SO_Landes
Publicité, petites annonces.
Tél. 05 33 07 03 80.
Abonnements. Votre journal à
domicile au 05 57 29 09 33.
SERVICES
Police municipale et objets
trouvés. Tél. 05 58 05 87 22.
Fourrière. Tél. 05 58 06 16 16.
Depann’Auto, ZA de la Faisanderie.
Encombrants et voiries. Allô
mairie au 0 800 40 10 40 (numéro
vert) permettant de prévenir directement les services municipaux de
problèmes (voirie, dégradations,
insalubrités) rencontrés sur la voie
publique et les lieux municipaux.
Médiathèque du Marsan Philippe-Labeyrie.
Tél. 05 58 46 09 43.
Transports. TMA, 227, boulevard
Antoine-Lacaze à Mont-de-Marsan,
tél. 05 58 45 04 26.
Déchetteries. Du Conte, rue de la
Ferme-du-Conte. Tél 05 58 45 76
17 Le Rond, 30, avenue RobertCaussèque. Tél. 05 58 05 97 00.
Saint-Pierre-du-Mont, rue JeanFrançois Compeyrot. Tél. 05 58 06
96 39. Site Internet : sictomdumarsan.fr
Régie des eaux. 1, rue Cazaillas.
Tél. 09 69 39 24 40. Du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30 à 17 heures.
Caisse primaire d’assurance
maladie. 236, avenue de Canenx.
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 36 46. Site Internet : ameli.fr
Préfecture des Landes. 24, rue
Victor-Hugo, 40021 Mont-de-Marsan. Tél. 05 58 06 58 06. Courriel :
prefecture@landes.gouv.fr
Marchés. Marché alimentaire
Saint-Roch, sous la halle et sur la
place, tous les mardis matin et
tous les samedis matin. Marché
aux vêtements, chaussures, etc.,
place des Arènes tous les mardis
de 9 à 18 heures.
Piscines. Piscine municipale à
Mont-de-Marsan, rue Sarraute,
tél. 05 58 75 09 47.
Piscine municipale Claude-Lassaigne de Saint-Pierre-du-Mont.
Rue de la Provence,
tél. 05 58 75 29 77.
Tourisme. Office de tourisme du
commerce et de l'artisanat de
Mont-de-Marsan, 1, place Charlesde-Gaulle, tél. 05 58 05 87 37.
ww.visitmontdemarsan.fr

Les artistes arméniens et
Le festival Yeraz, qui se déroule du 21 mars
au 3 avril, comprendra une exposition d’une
vingtaine d’artistes français et arméniens,
avec notamment les œuvres du Landais
d’adoption, Guillaume Toumanian
Odile Faure
o.faure@sudouest.fr

L

’exposition
s’appelle
« Menk » comme « nous »
en arménien. À l’heure où
des territoires sont disputés et
des peuples frères se déchirent,
Mont-de-Marsan sera la terre d’union entre la France et l’Arménie. Dans le cadre du festival de
la culture arménienne, Yeraz, le
centre d’art contemporain
(CAC) Raymond-Farbos accueille une exposition d’une
vingtaine d’artistes français et
arméniens.
Peintres,
sculpteurs,
vidéastes, photographes viendront exposer une cinquantaine
d’œuvres dans une communion
artistique moderne, qui ne se
veut pas passéiste. « Nous avons
voulu être dans le vivant. L’Arménie, ce n’est pas que la mémoire
car si ce peuple veut continuer à
exister, il le fera par sa culture »,
explique Guillaume Toumanian,
commissaire de l’exposition,
peintre et citoyen du monde.
« Je suis né à Marseille parce
que mes grands-parents ont fui
l’Arménie et échappé au génocide. Puis, mes parents sont venus à Mont-de-Marsan car ma
mère est landaise. Aujourd’hui,
je vis à Paris, mais j’ai toujours
ma mère et mon frère ici », poursuit l’artiste.

Déambulation inédite

Le projet Yeraz, imaginé par Antoine Gariel et Simon Abkarian,
ne pouvait se faire sans lui. Avec
l’architecte Michel Mossessian, il
a pris possession des salles du
centre d’art contemporain Raymond-Farbos. « Michel Mosses-

sian a imaginé une scénographie avec une déambulation inédite dans le lieu. » À l’étage,
deux photographes exposeront
et une vidéo sera projetée.
« Nous n’avons pas voulu
créer un événement communautariste. Nous avons fait le
choix des œuvres en fonction du
lieu, de l’atmosphère. C’est un
projet tourné vers l’avenir qui
commence à Mont-de-Marsan,
c’est très fort pour moi », dit celui
qui a enterré son père en 2008
dans la préfecture landaise.
Une double culture

Guillaume Toumanian a grandi
entouré d’Arméniens à Marseille, comme dans les films de
Robert Guédiguian. L’arrivée
dans les Landes a été un choc
culturel. « C’était une autre
culture, une autre langue. Ce vaet-vient m’a construit. » Le déclencheur de son « arménitude », c’est lorsque sa grandmère arménienne est venue
vivre chez eux à Mont-de-Marsan. « Elle parlait beaucoup de
son pays, des plaines de l’Anatolie, du génocide… Mon père n’en
parlait pas, mais j’ai compris que
l’histoire arménienne était liée à
une tragédie. Je me suis
construit comme ça et à l’adolescence, j’ai eu besoin d’exprimer beaucoup de choses et j’ai
commencé à peindre. » Le projet
Yeraz, c’est pour lui un rêve
éveillé. « Une telle programmation, une telle dynamique, c’est
incroyable cette histoire ! »

Guillaume Toumanian, artiste et commissaire de l’exposition
« Menk » au centre d’art contemporain des Landes
Raymond-Farbos, à Mont-de-Marsan. THIBAULT TOULEMONDE

Vernissage dansé, mercredi 23 mars
de 18 à 22 heures, au centre d’art
contemporain Henri-Farbos à Mont-deMarsan ; www.cacraymondfarbos.fr

TROIS RENCONTRES PROGRAMMÉES
Le jeudi 24 mars, à 11 heures, Atam
Rasho, dessinateur à la plume,
illustrateur de films d’animation,
rencontrera le public au CAC. Le
dimanche 27 mars, à 16 heures, ce
sera au tour de Nora Martirosyan,
réalisatrice de cinéma installée en
France. La discussion aura pour
thème « De la peinture au cinéma »
pour faire le lien avec les deux

artistes en résidence, Tigran Sahakyan et Arman Vahanyan. Enfin,
le 3 avril, à 11 heures, le plasticien, né
à Mont-de-Marsan, de renommée
internationale, Pascal Convert,
présentera « Arménie, le temps du
sacré », un documentaire consacré
aux khatchkars sauvés de la destruction du cimetière de Djoulfa,
dans l’enclave du Naridjevan.

Chloé Mossessian : « La Traversée » sera exposée.
CHLOÉ MOSSESSIAN

« Church & Canyons », huile et polystyrène sur toile
de Pierre Aghaikian, qui sera visible au CAC. PIERRE AGHAIKIAN

Des oeuvres d’Arman Vahanyan dont cette huile sur toile
sans titre. ARMAN VAHANYAN
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français à l’honneur au CAC
Deux Arméniens en résidence

Tigran Sahakyan, Guillaume Toumanian et Arman Vahanyan.
SERGE TACHON

À l’occasion du festival Yeraz,
deux artistes sont en résidence
à Mont-de-Marsan tout au long
du mois de mars : Tigran Sahakyan et Arman Vahanyan. Leur
venue s’organise autour de
deux axes. D’abord, la création
artistique au travers d’un atelier au Centre d’art contemporain.
En second lieu, l’action culturelle passera par une intervention auprès de publics scolaires, notamment le lycée Victor-Duruy. Pendant plusieurs
jours, ils animeront des ateliers
de gravure avec les élèves. Car
Tigran et Arman sont des artistes connus en Arménie, mais
enseignent aussi leur discipline. Ils sont experts en gravure sur de multiples supports :

Ladaniva ouvre le festival au Pôle

Le groupe Ladaniva ouvrira le festival Yeraz au Pôle. ALEXIS YOUSLA

Lundi 21 mars, à 20 h 30, au
Pôle
de
Saint-Pierre-duMont, Ladaniva donnera le
concert qui ouvre la quinzaine Yeraz.
Ce groupe multiculturel a
été fondé fin 2019 par la
chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le
multi-instrumentiste français Louis Thomas. Résolument dansant, Ladaniva marie des touches fraîches de
folk arménienne, avec des
mélodies et rythmes traditionnels d’ailleurs (maloya,
reggae, balkaniques, afri-

cains, arabes…) pour créer
une musique moderne et dynamique, tout en étant gorgée d’histoire et de tradition.
Fraîcheur et joie de vivre

Du chant, des percussions,
de la guitare et de la trompette, le résultat de cette décoction est un cocktail festif,
dansant et irrésistible. Ladaniva a un parcours atypique.
Ils sont célèbres d’abord
grâce à leurs clips – le premier, « Vay Aman », a accumulé 9 millions de vues –

puis par des concerts filmés
pour les radios ou les festivals, condamnés au numérique.
Le groupe est né juste
avant le premier confinement. Il a donc construit son
image, avant de connaître la
scène en 2021. Ladaniva est
un charmant concentré de
fraîcheur et de joie de vivre.
Serge Tachon

Tarifs : de 6 à 20 euros selon la formule. Pour réserver : 06 19 04 14 85 ou
boutique.culture@theatredegascogne.fr

eaux-fortes, aquatintes, gravure
sur bois ou linogravure. Une
trajectoire inhérente à l’Arménie, qui pousse les élèves vers
l’art très tôt dans leur scolarité.
Le soir du vernissage, mercredi 23 mars, Aline Derderian,
chorégraphe et danseuse, réalisera une performance artistique. C’est la volonté de
Guillaume Toumanian de ne
pas simplement exposer des
œuvres, mais plutôt d’être dans
l’art vivant.
S. T.

Heures d’ouverture : tous les jours
du 24 mars au 3 avril de 14 à 18 heures et à
partir du 6 avril, le mercredi, jeudi, vendredi
de 14 à 18 heures, le samedi de 10 à 13 heures
et de 14 à 18 heures. Renseignements :
https://www.cacraymondfarbos.fr
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Festival Yeraz : un rêve
qui s’inscrit dans la pierre
La veille de la clôture du festival dédié à l’Arménie, la Ville a souhaité graver dans le marbre
cette nouvelle amitié à travers un jumelage avec Gyumri et l’inauguration d’un khatchkar
Karen Bertail
k.bertail@sudouest.fr

«T

ant qu’il y aura des
barbares pour détruire les pierres sacrées de la mémoire, il y aura des
Gascons pour en faire pousser de
nouvelles ! », prévient Antoine
Gariel, le directeur du Théâtre de
Gascogne, samedi 2 avril, devant
le khatchkar, inauguré dans le
parc Jean-Rameau. Cette pierre
de croix sculptée est offerte par
Gyumri. La capitale culturelle de
l’Arménie a signé quelques minutes plus tôt une convention
d’amitié et de jumelage à l’hôtel
de ville de Mont-de-Marsan.
Cet acte fondateur conclut la
première édition du festival Yeraz, rêve en Arménien, et annonce le début de nouvelles
perspectives. Les quinze jours et
quinze nuits, au rythme de cette
culture bouillonnante, laissent
des traces. « Ce khatchkar est le
témoin qu’il existe désormais
une ‘‘Nouvelle-Arménie’‘ de plus.
Et elle est dans les Landes. Une
mémoire qu’on célébrera désormais à Mont-de-Marsan tous les
24 avril », glisse Antoine Gariel,
avant de rendre hommage à
« cette amitié qui unit indéfectiblement. Amis de Gyumri, votre
pierre est désormais la nôtre ! »

une dimension exceptionnelle
car c’est la première fois qu’une
ville est jumelée alors qu’elle
n’accueille pas traditionnelle-

« C’est la première fois
qu’une ville est jumelée
alors qu’elle n’accueille
pas traditionnellement
de forte communauté
arménienne »
ment de forte communauté arménienne ». Reste aux deux
équipes municipales à identifier
les domaines où « cette coopération peut être la plus vertueuse,

la plus utile, la plus intéressante », poursuit l’ambassadrice.
Études, économie, rugby

« Cette amitié ne doit pas se résumer à un échange gastronomique une fois par an, pose l’édile
montois. Même si c’est très important. Il faut que ça aille au-delà. On peut profiter de ce jumelage pour avoir des échanges
physiques, en visio ou de la correspondance avec des enfants
de là-bas, dans les classes de maternelle ou de primaire. »
Charles Dayot complète : « À
Gyumri, il y a un enseignement
supérieur de très haut niveau
qui permet d’envisager des passerelles avec les 10 ou 12 sections
post-bac que nous avons à Mont-

de-Marsan. On peut aussi imaginer des échanges sur la mobilité,
le traitement de l’eau, le développement urbain, les infrastructures, l’économie, etc. »
L’adjoint au maire de Gyumri,
Arthur Papikyan, désire aussi
une coopération économique,
car « nous vivons actuellement
des transformations et mettons
en place des réformes pour donner un nouveau souffle à la ville.
Gyumri a aussi des traditions
sportives. Vendredi soir, nous
avons eu le plaisir d’assister à un
match de rugby. On pourrait
imaginer promouvoir ce sport
dans notre ville. Car en Arménie,
ce n’est pas très répandu. » Des
jaune et noir en Arménie ? Il n’y a
qu’un pas... de 4 000 kilomètres.

« On s’oriente vers une triennale »
Quelques heures après la fin du festival Yeraz, le Théâtre de Gascogne tire les premières tendances
de cet événement dont « l’ampleur a dépassé toutes [ses] espérances » et évoque l’avenir
Il faudra quelques jours pour
obtenir les chiffres exacts de la
fréquentation mais, dimanche
3 avril, le directeur du Théâtre de
Gascogne peut s’enorgueillir
d’indices prometteurs. « Depuis
le début de saison, on ne retrouvait plus nos jauges habituelles,
d’avant confinement. Yeraz a été
l’occasion d’un élan complètement improbable avec des spectacles quasi complets à chaque
fois. »
La
première
semaine,
5 000 places payantes ont été
vendues entre les musées, le cinéma et le théâtre. « En un weekend, Despiau-Wlérick a enregistré plus de visites que sur un
mois traditionnel », livre Antoine Gariel. L’homme au béret

PIÉTON
A eu à cœur d’aller soutenir son
équipe lors du match de rugby
contre Bayonne. À la mi-temps,
lui qui grelottait dans les tribunes,
a pris un coup de chaud en
voyant une vingtaine d’échassiers
de l’association Lous Tchancayres
faire une démonstration sur le
bord du terrain détrempé. Une
performance époustouflante, au
rythme de l’accordéon et de la
musique traditionnelle gasconne...
Jusqu’au moment de la pub ! Le
fond sonore de la réclame a coupé la chique, ou plutôt le micro,
aux musiciens. Heureusement, les
Tchancayres ont su garder la
cadence et retomber sur leurs
pieds, enfin plutôt leurs échasses,
lorsque la pub s’est tue. Le son et
l’image étaient tout de suite plus
cohérents et le spectacle d’autant
plus appréciable.

Un khatchkar, stèle sculptée, de 4 tonnes, typique de l’art arménien, a été inauguré dans le
parc Jean-Rameau avec l’ambassadrice Hasmik Tolmajian, l’adjoint au maire de Gyumri,
Arthur Papikyan, l’édile montois, Charles Dayot, la directrice du musée Despiau-Wlérick,
Mathilde Lecuyer-Maillé, et le directeur du Théâtre de Gascogne, Antoine Gariel. T. TOULEMONDE

« Des défis existentiels »

Hasmik Tolmajian, ambassadrice de la République d’Arménie en France, partage : « Cette
pièce architecturale est inscrite
par l’Unesco au Patrimoine immatériel de l’humanité. Elle symbolise l’amitié, mais aussi la mémoire et la renaissance, notamment celle de l’Arménie qui fait
face à des défis existentiels. »
Si plusieurs dizaines de communes, départements ou régions, même, sont déjà jumelées
avec l’Arménie, « ce rapprochement avec Mont-de-Marsan a

LE

est ému de constater « l’adhésion d’un nouveau public local.
L’ambition affichée du festival
était de présenter aux Landais
un pays et sa culture, mais finalement, les descendants, originaires ou ressortissants arméniens, sont venus des quatre
coins de la France et au-delà, car
ils ont été touchés par cette
mise en valeur inédite de l’Arménie. »
L’organisateur précise que
neuf nationalités ont été comptées parmi le public qui venait
« de Copenhague, Los Angeles,
Suisse, Londres, Espagne, Arménie… » Le directeur reconnaît
« volontiers que l’ampleur du
festival a dépassé toutes [ses] espérances. Il n’était pas question

de le pérenniser, mais on travaille actuellement à le garder
sous forme de triennale, en alternance avec Mont-de-Marsan
Sculptures et le Salon du livre. »
Ne pas saturer l’offre

Il n’est pas question d’annualiser le festival, car « d’ici cinq ans,
tout le monde en aura marre.
L’idée est d’intégrer ponctuellement des créations arméniennes à la programmation culturelle et, tous les trois ans, imaginer un festival de quinze jours. »
D’ici là, le Moun aura peut-être
une offre de restauration tardive
à la hauteur. « C’est le seul bémol, admet Antoine Gariel, le
soir, les spectateurs ont galéré à
trouver des établissements en-

Antoine Gariel dresse un
bilan très positif du festival
et parle de pérennisation.
THIBAULT TOULEMONDE

core ouverts. Certains ont rapidement ajusté leur service, mais
il faudra muscler l’offre. » Et
pourquoi pas imaginer une découverte culinaire de l’Arménie.
K. B.

UTILE
« SUD OUEST »
Rédaction. 81, avenue GeorgesClemenceau, 40000 Mont-deMarsan. Tél. 05 33 07 03 50. Accueil de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Courriel : montdemarsan@sudouest.fr Facebook : Sud Ouest.fr
Landes Twitter : @SO_Landes
Publicité, petites annonces.
Tél. 05 33 07 03 80.
Abonnements. Votre journal à
domicile au 05 57 29 09 33.
SERVICES
Encombrants et voiries. Allô
mairie au 0 800 40 10 40 (numéro
vert) permettant de prévenir directement les services municipaux de
problèmes (voirie, dégradations,
insalubrités) rencontrés sur la voie
publique et les lieux municipaux.
Médiathèque du Marsan Philippe-Labeyrie.
Tél. 05 58 46 09 43.
Transports. TMA, 227, boulevard
Antoine-Lacaze à Mont-de-Marsan,
tél. 05 58 45 04 26.
Déchetteries. Du Conte, rue de la
Ferme-du-Conte. Tél 05 58 45 76 17
Le Rond, 30, avenue Robert-Caussèque. Tél. 05 58 05 97 00. SaintPierre-du-Mont, rue Jean-François
Compeyrot. Tél. 05 58 06 96 39.
Site Internet : sictomdumarsan.fr
Régie des eaux. 1, rue Cazaillas.
Tél. 09 69 39 24 40. Du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30 à 17 heures.
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FESTIVAL YERAZ À MONT-DE-MARSAN

B

ravo, bravissimo, quinze jours consacrés à la culture arménienne, une animation constante, spectacles, expositions, ﬁlms, concerts, tables
rondes, LE RÊVE EST RÉALISE, LE PARI GAGNÉ ! BRAVO A TOUTES LES INSTANCES, à toutes les personnes qui sont intervenues de près ou
de loin dans ce grand bouleversement dans la ville, bravo à tous les publics venus jour après jour pour partager, comprendre, découvrir une
culture inconnue. Merci à toutes les personnes qui ont permis ces 15 jours très animés, je ne peux les citer, de la Mairie aux directeurs de
théâtre, de médiathèque, au chef d’orchestre.
QUINZE JOURS c’est énorme et certainement le khatchkar érigé dans le parc Jean RAMEAU de la ville et le jumelage de Mont-de-Marsan avec
la ville arménienne de Gumri vont permettre et même normaliser des liens entre les deux villes et entre les deux cultures !
ALAKYAZ s’est rendu au Festival pendant quelques jours et a vu le maximum de spectacles, d’expositions, et vous en rend compte en espérant
vous donner l’envie de participer à de nouveaux festivals qui vont peut-être ﬂeurir maintenant en France après ce formidable exemple de
Mont-de-Marsan !
A.T.M.

À la ﬁn du festival, un khatchkar offert par la ville de Gumri, a été érigé au parc Jean Rameau de Mont-de Marsan ; il est dédié à la mémoire
des victimes du génocide et symbolise la profonde amitié qui unit Français et Arméniens dans cette terre des Landes.
Les liens tissés entre ces deux villes tout au long des mois de préparation de cette riche quinzaine culturelle continueront de s’enrichir dans
le cadre d’un jumelage. S. E. Madame Hasmig Tolmadjian, ambassadrice d’Arménie en France, M. Arthur Papikyan, premier adjoint au maire de
Gumri, M. Vartkès Samsonyan et M. Charles Dayot, maire de Mont-de-Marsan ont procédé à la signature du mémorandum.
L’enthousiasme et la chaleur étaient au rendez-vous de ces beaux moments de partage et de joie.

Anahid SAMIKYAN
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Reportage France 3

Regarder la vidéo en entier :
https://bit.ly/3MY5mYy

Reportage AYP FM

Regarder la vidéo en entier :
https://bit.ly/37DCCFw

