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UN RÊVE
D’ARMÉNIE

D. R.

Il y avait pour le Théâtre de Gascogne comme une
belle évidence à créer ici, dans les Landes, à Montde-Marsan, terres de confluence, le premier festival
arménien de cette ampleur ! Belle évidence, car ce projet
est né de rencontres et d’amitiés indéfectibles. Un socle
on ne peut plus solide pour imaginer et concrétiser
un festival à cette échelle, sur un territoire friand de
d’échanges et d’ailleurs. Yeraz, qui signifie « rêve » en
arménien, se tiendra du 21 mars au 3 avril et convoquera
tout ce que l’Arménie a de plus beau à offrir et, comme le
dit Tigrane Yegavian, ce qu’elle a de mieux à offrir : c’est
sa magnifique culture !
Le programme foisonnant se révèle à l’aune de la
générosité arménienne et du panache gascon, et se
déploie à travers toute la ville mobilisée pour l’occasion :
une quinzaine de spectacles, du folk arménien de
Ladavina au jazz énergique de Tigran Hamasyan, en
passant par du théâtre, du conte, de la musique et de la
danse, avec les représentations attendues de l’Orchestre
de Pau qui invite Astrig Siranossian,
de la compagnie Yeraz avec son Rêve
de nos montagnes ou encore du
groupe Papiers d’Arménies mené par
Dan Gharibian.
L’expérience arménienne s’enrichit
également des expositions des
photographes Gaëlle Hamalian Testud,
Antoine Agoudjian ou Maurice Cuquel,
du sculpteur Toros Rast-Klan et du
singulier plasticien Sergueï Paradjanov
exposés au musée Despiau-Wlérick.
Dans ce tourbillon caucasien, on
découvrira aussi les projections d’une
vingtaine de films de Serge Avédikian
à Lévon Minassian en passant par
Robert Guédiguian et presque autant
de rencontres avec les présences de Simon Abkarian,
Nora Martirosyan ou encore Anne Consigny.

Mais, au-delà de la dimension
artistique, ce voyage immersif aborde
aussi les questions brûlantes de ce pays
à l’histoire tourmentée : la diaspora,
la guerre des 44 jours en 2020,
le génocide ou encore l’exceptionnelle
relation qui existe entre la France et
l’Arménie feront l’objet de tables rondes
qui réuniront des spécialistes reconnus
tels que Tigrane Yegavian, Valérie
Toranian, Raymond Kévorkian ou
encore Jean-Christophe Buisson.
L’occasion était belle de rêver en
arménien, de s’immerger dans une
culture exceptionnelle ! Yeraz marquera
à coup sûr d’une pierre blanche le début
d’une longue et pérenne relation fraternelle et culturelle !
Antoine Gariel, directeur du Théâtre de Gascogne
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Le comédien, écrivain, metteur en scène et habitué
du Théâtre de Gascogne nous explique pourquoi il
a endossé le rôle de parrain pour ce tout premier
festival consacré à l’Arménie, de cette ampleur et sur
ce territoire des Landes.

SIMON ABKARIAN
Comment avez-vous accueilli cette idée de festival ?
C’était pendant Électre et ça s’est fait tout naturellement autour d’une
discussion sur l’Arménie, sur ce qui s’y passait alors, sur un trésor méconnu.
Nous avons considéré que notre boulot était de faire en sorte qu’il le soit
moins ! Voilà comment Yeraz est né un an plus tard, après qu’Antoine a
remué ciel et terre. Il a un outil qu’il met au service d’une exploration, d’une
invitation faite à l’autre. Il se trouve que cet autre-là a des aspirations
communes à nous les gens d’ici. L’Arménie, elle n’est pas loin de Mont-deMarsan.
Que voulez-vous dire par là ?
Le festival Yeraz repose la question des vertus de l’art. Comment en peignant,
en chantant, en dansant, en faisant des films, des photos ou en écrivant
on peut améliorer la condition humaine ? Comment on peut faire du bien ?
Je sais qu’Antoine est dans cette dimension. Il est dans cette tâche presque
chevaleresque et philosophique de quête de la connaissance de soi, de la
joie et du bonheur. L’art est le vaisseau spatial qui permet de voyager d’une
dimension dans une autre pour y découvrir une espèce d’éternité éphémère.
Vous pensez que les Arméniens et les Montois ont quelque chose
à apprendre de cette rencontre ?
Dans l’époque antique, les diplomates étaient des acteurs, parce qu’ils
avaient la connaissance, l’éloquence et la prestance ! Je pense que l’art n’est
jamais loin de la diplomatie, c’est-à-dire trouver l’harmonie entre une entité
nationale et une autre. Consciemment ou pas, ces démarches tendent vers
l’apaisement. Vous allez voir qu’il y a des liens qui vont se faire et qui vont
être indéfectibles. En France, de la survie on est passé à la vie, il y a eu le
conseil national de la Résistance pour ça mais avant ça il y a eu des combats.
Yeraz doit rappeler ces moments ! À partir du moment où il y a quelqu’un
qui souffre trois cercles plus loin, la souffrance n’est jamais bien loin de
ton cercle à toi. Basiquement, je souhaite évidemment que les Montois,
les Aquitains, les Français viennent voir des spectacles, des films, fassent
des rencontres et s’intéressent à l’autre qui n’est pas si étranger que ça.
Yeraz n’est pas un produit, c’est une proposition construite avec une pensée
profonde et un travail de l'équipe du théâtre, en amont, extraordinaire.
Parlez-nous de votre arménité.
Je ne me définis pas comme un Français d’origine arménienne mais comme
un Français et comme un Arménien. La communauté arménienne de France
est constituée de Français qui ont une préhistoire, une protohistoire qui les
constitue. Quand j’écris, c’est cette cohabitation, cet amalgame, ces ancêtres
qui écrivent. Il s’agit de les célébrer, comme mon théâtre qui est festif et n’est
pas là pour révolutionner le théâtre mais me révolutionner.
Que souhaitez-vous qu’on retienne de ce festival ?
Je veux qu’on en retire que ce n’est pas parce qu’on est loin qu’on ne se
ressemble pas, qu’on n’aspire pas aux mêmes choses. C’est comme un acteur,
d’où qu’il soit, quand il rentre en scène, il veut jouer juste. Je souhaite qu’il
jette des passerelles car l’isolationnisme est le pire remède qui soit ! Babel
était une bénédiction ! Le jumelage avec Gyumri inscrit ce festival dans le
temps ! Je rêve d’un festival français à Gyumri (rires).
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PAROLE À

Journaliste, spécialiste du Moyen-Orient et des
chrétiens d’Orient, le conférencier évoque le rôle
de ce festival arménien, revient sur les attentes
légitimes de la communauté.

TIGRANE YEGAVIAN
Comment avez-vous réagi à l’annonce de ce festival ?
L’étonnement, la surprise et l’admiration me viennent spontanément
à l’esprit. Antoine Gariel était parfaitement inconnu de la communauté
française d’origine arménienne et le voilà qui déboule avec ce projet
qui l’a mobilisé nuit et jour. C’est impressionnant et très honnêtement
je n’ai jamais connu une telle richesse, une telle diversité réunie dans
une manifestation de ce type ! C’est sans précédent !
Qu’est-ce qu’on peut attendre d’un festival consacré
à l’Arménie ?
Je dirais tout d’abord que ce festival sera un succès si on arrive à
décloisonner la communauté arménienne pour bien montrer, en ces
temps de crispation identitaire, que les Arméniens de France font bien
partie du paysage national, qu’ils sont non seulement un exemple
réussi d’intégration républicaine et un témoignage de dualité francoarménienne porteur de sens. J’espère que ce festival permettra de
sortir de la logique folklorique et mettra l’accent sur la profondeur
d’un lien qui dépasse l’amitié, sur un récit commun. Les Arméniens
apportent une réponse à ce que peut être la France en tant qu’exemple
d’intégration et de créativité. Si on arrive à transmettre ce message,
Yeraz sera un succès ! On aura fait de la pédagogie et on aura dépassé
les stéréotypes et marqueurs identitaires, du type génocide et
Aznavour. Yeraz doit transcender les représentations stéréotypées et
faire acte de la profondeur des liens qui unissent les deux pays, portés
par la diaspora arménienne. Tout ceci reste dans l’humain, dans la
créativité bien loin du business. On est dans ce que l’Arménie a de
mieux à offrir au monde !
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Le comédien, metteur en scène et réalisateur,
qui n’a de cesse d’interroger dans ses films la dualité
de ses origines, nous parle du festival et de sa toute
nouvelle création.

SERGE AVÉDIKIAN
Que vous a inspiré cette proposition de festival ?
Je n’ai pas été étonné mais surpris par l’audace, le volume et la pluralité de
la programmation qu’Antoine et son équipe ont mise en place. Ce qui me
paraît ambitieux, c’est cette complémentarité qui devrait pouvoir attirer
un grand nombre de personnes. C’est une programmation digne d’une très
grande ville ! J’ajoute que ce festival est une nécessité pour la rencontre
entre les Arméniens de France et les Arméniens venant d’Arménie,
pour qu’ils mesurent à quel point le lien que les Arméniens de France
entretiennent avec les Arméniens d’Arménie est fort, via la francophonie.
Antoine ajoute une grande pierre à cette dynamique. À noter que Yeraz,
qui veut dire « rêve », sera ponctué par le jumelage de Mont-de-Marsan
avec Gyumri, la deuxième ville d’Arménie. Cela deviendra une réalité
importante, dépassant le rêve…
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Parlez-nous de votre création pour ce festival.
Je vais être en résidence à Mont-de-Marsan, pour y jouer Confession
publique ! Le festival aura été à l’origine de cette création, la seule de
cette quinzaine, je crois. J’en suis fier parce que c’est un risque partagé,
un pari amical qui a du panache ! La pièce est une mise à nu, dans
laquelle je parle de mes parents qui sont partis de Marseille pour aller
en Arménie soviétique en 1947 ! Je suis l’un des rares participants, avec
Christina Galstian, à porter deux casquettes en termes de destin. Je suis
né en Arménie soviétique, arrivé en France à l’âge de quinze ans. Issu de
parents nés en France, j’ai appris la langue française en Arménie ! Je suis
porteur de cet échange. Cette pièce jette des passerelles entre ce que
j’ai de culture française en moi et ma culture arménienne. Une fusion qui
montre bien que l’histoire des Arméniens en France n’est pas une histoire
polémique mais une histoire de fraternité. Les premiers Arméniens,
survivants du génocide, sont arrivés en France en 1922. L’État français les
a sauvés de la perte et l’Arménie ex-soviétique s’est construite sur cette
perte, de son côté ! Je parle de ça dans un texte finalement assez universel
puisqu’il interroge la mémoire familiale…

La chorégraphe et directrice artistique de
la compagnie Yeraz évoque pour nous la raison
d’être du festival et revient sur son spectacle
Le Rêve de nos montagnes.

CHRISTINA
GALSTIANAGOUDJIAN
Quel fut votre rôle dans la création du festival Yeraz ?
La vie est un chemin, long et bref à la fois, sur lequel nous faisons des
rencontres furtives et d’autres indélébiles. Simon Abkarian et Antoine
Gariel font partie de ces dernières qui laissent des traces dans le cœur de
ceux qui le rencontrent. Je connais Antoine depuis ma venue au Théâtre
de Gascogne en janvier 2021 avec Électre des bas-fonds, mis en scène
par Simon. J’ai découvert un directeur de théâtre doté d’une énergie
hors norme, un battant hors pair. Avec une immense joie et fierté j’ai
accueilli son désir de créer un festival sur l’Arménie, dont il a très vite
parlé à Simon ! Antoine a effectué un travail de recherche incroyable sur
l’Arménie et je l’ai accompagné humblement dans cette quête. Je salue
sa pugnacité, parce qu’il a décidé de créer ce projet pendant la crise
sanitaire ! C’était un acte d’héroïsme de sa part et, pour nous artistes, un
acte de résistance que de poursuivre la pratique de l’art dans ce contexte !
Que voulez-vous qu’on retienne de ce festival ?
L’Arménie a besoin d’exister dans le cœur des gens à travers ce type de
manifestation. Après la guerre d’Artsakh, ce festival prend une importance
inouïe ! La culture arménienne millénaire et plurielle est un trésor sans
fond, les gens vont être fascinés à n’en pas douter par les découvertes
qu’ils vont y faire et j’espère que cela renforcera les liens entre la France
et l’Arménie.
Parlez-nous de votre spectacle Le Rêve de nos montagnes.
La danse est le murmure de nos âmes, un moyen important de révéler
le tempérament et le passé historique d’un peuple. Ce spectacle de ma
compagnie Yeraz (« rêve » en arménien), avec une quarantaine d’artistes,
est une invitation à rêver, un voyage onirique à travers les rites et les
traditions mais raconté par un souffle nouveau et une gestuelle inédite.
Cette représentation du 26 mars sera une fête, un hymne à la vie qui
raconte de façon introspective le miracle de l’existence de ce pays entre
Orient et Occident et ce peuple toujours debout malgré les épreuves
traversées !
Le Rêve de nos montagnes de Christina Galstian-Agoudjian
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Depuis plus de 30 ans, il se consacre à la photographie.
Son œuvre en noir et blanc est dédiée à la mémoire de
l’histoire du peuple arménien. Il nous parle de son travail
mémoriel et de ses attentes pour ce premier festival.
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ANTOINE
AGOUDJIAN
Autrice et comédienne d’origine arménienne,
elle consacre un spectacle ciselé, drôle et émouvant
à ce nom qui lui a valu bien des déboires.

Comment avez-vous réagi à l’annonce d’un festival consacré
à l’Arménie ?
J’ai été impressionné par la démarche d’Antoine, de son équipe. C’est la
première fois que je vois quelqu’un s’investir dans un projet de la sorte,
corps et âme ! Il a non seulement programmé, mais il s’est aussi imprégné
de cette culture ! J’aurai l’impression de venir en terrain connu et familier
dans la mesure où il y a un engouement spécifique pour l’Arménie ici.

CORINNE
ZARZAVATDJIAN

Parlez-nous de votre travail mémoriel.
Mon travail ne peut pas être assimilé à des reportages. C’est une
immersion introspective, débutée il y a une trentaine d’années.
J’appartiens à la troisième génération des Arméniens descendants de
rescapés du génocide. Cette génération est la dernière qui a connu les
rescapés. L’héritage fut essentiellement oral et mon travail a consisté à
mettre des images sur une introspection justement dépourvue d’images.
Ces images liées à la mémoire des Arméniens proviennent d’un espace
géographique concentré autour de l’ex-Empire ottoman oriental, à savoir
la Turquie, la Syrie, l’Irak, l’Iran et l’Arménie… Une image représentera un
lieu et une histoire mémorielle.

Qu’est-ce que vous avez ressenti lorsque Antoine Gariel vous a
présenté ce festival hors norme ?
J’ai été très étonnée ! En effet, comment a-t-il pu imaginer ce festival dans
une ville qui n’a pas de connotation arménienne, qui n’est ni Marseille, ni
Lyon ? Dédier quinze jours aux Arméniens, à leurs talents, et mettre avant
ce paradis de la musique, de la sculpture, de l’architecture, des chants, du
théâtre et des contes était extraordinaire. J’ai trouvé le projet d’Antoine
très audacieux. Je l’ai rencontré la première fois à l’église apostolique
arménienne de Paris, une rencontre lumineuse pour un projet qui mérite
d’être partagé auprès d’une large audience. Antoine a eu dès le début une
idée très précise, engagée et affirmée du programme, il a su comment
mettre en lumière cette richesse, ce peuple et son histoire enracinée, en
invitant en particulier des personnalités qui portent en eux les Arméniens
et l’Arménie. Cette rencontre c’est le hasard qui nous joue de jolis
tours parfois.

Que peut-on attendre de Yeraz ?
Je n’en attends rien à proprement parler (rires), mais je suis sûr que
ce festival permettra de rencontrer du monde, réunira les amoureux
de l’Arménie. Il devrait donner l’occasion de transmettre une réalité
encore niée aujourd’hui : le génocide. J’en attends sûrement qu’il nous
donne l’occasion de parler de cette histoire arménienne, de son actualité
brûlante.

Parlez-nous de vos activités pendant cette quinzaine.
Je viendrai présenter mon dernier livre, L’Arménie et les Arméniens
de A à Z, qui raconte comment l’histoire de la France se confond avec
celle des Arméniens. Un parfait écho, il me semble, à l’initiative d’Antoine.
Il raconte également la contribution des Arméniens à la France. J’y jouerai
aussi mon seule-en-scène, qui raconte l’histoire d’une jeune Française
d’origine arménienne qui a, lui dit-on, un nom à coucher dehors ! L’histoire
d’un handicap qui va devenir sa force au fil des années. Un voyage à
travers un nom avec ses moments émouvants, drôles et une histoire
où chacun se retrouve de A à Z !

© Antoine Agoudjian
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Paradjanov

Artiste et peintre, le commissaire du projet MENK,
nous parle de l’exposition au Centre d’Art Contemporain,
des résidences d’artistes et de l’importance du festival.

GUILLAUME
TOUMANIAN
Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de ce festival ?
Ça a été une belle surprise, et j’ai ressenti pas mal d’émotions dans
la mesure où je suis d’origine arménienne et que j’ai grandi à Mont-deMarsan. J’ai des attaches profondes dans les Landes côté maternel, mais
je viens « d’ici et de là-bas » car de l’Arménie à Mont-de-Marsan en passant
par Marseille, c’est le destin de ma famille. Au-delà de ces considérations
et de ma pensée émue pour mon père, le festival Yeraz et le projet MENK
constituent à mon sens un ensemble, qui repose sur la trajectoire de
chacun en venant s’inscrire pleinement dans le présent. Lorsque j’ai été
sollicité en janvier 2021, j’ai immédiatement décidé de m’impliquer et
j’ai voulu proposer un projet que j’avais en tête depuis quelque temps
déjà. Yeraz me donnait la possibilité de le mettre sur pied au Centre d’Art
Contemporain. Ce festival est un moment unique, opportun, qui s’adresse
à un large public et met en lumière la richesse de notre culture
arménienne.
Parlez-nous de MENK.
MENK est bien plus qu’une exposition collective car ce projet permet
de confronter des pratiques artistiques mais aussi des expériences
vécues. Je ne voulais pas que MENK, qui veut dire « nous », soit centré
sur un artiste. L’objectif est de témoigner de la vitalité artistique
arménienne d’aujourd’hui, malgré un contexte géopolitique très
compliqué. Pour cela, deux artistes d’Erevan sont invités en résidence et
participent à l’exposition. Ils sont là pour la qualité de leur travail au même
titre que les autres artistes. Tigran Sahakyan et Arman Vahanyan sont
peintres, graveurs, et nous nous connaissons depuis quelques années,
nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises en Arménie. Ils sont
habitués aux résidences d’artistes et sont complètement impliqués dans
un travail de production mais aussi de médiation culturelle. Je tenais
à ce que tous les artistes présents, une vingtaine en tout, vivent cela
comme une parenthèse et puissent créer ou proposer des œuvres qui
marquent cette trajectoire. MENK est un projet itinérant. La notion
de transversalité, d’échanges mais aussi de transmission à travers
des résidences d’artistes notamment sont au cœur du projet résolument
tourné vers l’avenir.

La directrice du musée Despiau-Wlérick évoque
deux grands artistes – Toros Rast-Klan et Paradjanov –,
exposés pour la première fois à Mont-de-Marsan.

MATHILDE
LECUYER-MAILLÉ
Comment est né ce projet d’exposition autour de Paradjanov ?
Antoine Gariel est venu me voir en plein confinement pour me demander
si ça me disait de réfléchir à une idée d’exposition consacrée à l’Arménie.
Ce type de collaboration avec les autres acteurs culturels de la ville
de Mont-de-Marsan me tient à cœur. Un peu comme tous les gens
embarqués dans cette aventure, je me suis laissé happer par la culture
arménienne. Je connaissais Paradjanov, qui est un artiste majeur du
XXe siècle, mais n’avais pas forcément fait le lien avec le fait qu’il était
arménien. À vrai dire, au début, je pensais que cet artiste était un peu
inaccessible mais c’est en rencontrant des personnes comme Serge
Avédikian, qui connaissait très bien Paradjanov, que le projet est devenu
plus réalisable. C’est lui qui m’a fait rencontrer la directrice du musée
Paradjanov d’Erevan. Avec elle nous avons réfléchi à un projet qui ne
serait pas nécessairement centré sur ses collages les plus connus, qui
avaient déjà fait l’objet d’une exposition à Paris, il n’y pas si longtemps.
Pourquoi nous montrer ses dessins ?
Mon idée c’était de montrer un autre aspect de son travail. En regardant
le fonds du musée, je me suis rendu compte que ses dessins étaient
moins connus et moins exposés. Comme ces œuvres sont plus petites en
taille, on pouvait avoir une sélection plus riche. Ça faisait très longtemps
que le musée n’avait plus eu de projet international. L’événement peut
intéresser un grand public dans la mesure où nous faisons venir ses
collages les plus emblématiques mais aussi intéresser les amateurs de
l’artiste qui vont découvrir un aspect moins connu de son travail. Je dois
dire que cette exposition anticipe d’une certaine façon une orientation
que le musée souhaite prendre pour les expositions temporaires, en
ouvrant sa collection au XXe siècle, sans la cantonner à la sculpture.
Paradjanov annonce d’une certaine façon ce vers quoi nous souhaitons
aller en termes de programmation.
Qu’est-ce que Paradjanov a de fondamentalement arménien ?
La grandiloquence du personnage est très arménienne. Il a fait de sa vie
une œuvre et la dimension épique qui fait de la vie une épopée est très
arménienne. Cette façon d’aborder l’existence est très liée à la grande
histoire du peuple et aux tragédies personnelles que tous les Arméniens
ont connues. Sinon bien entendu, c’est son film Sayat Nova (La Couleur
de la grenade, 1969). C’est un mille-feuilles arménien qui contient
beaucoup de références intimement liées à ce pays et comprises par eux
seuls. Le film est à tiroirs et peut malgré tout être apprécié par tout le
monde pour son côté surréaliste. Le film nous plonge dans l’imaginaire
de l’artiste. Je vais le projeter dans le donjon, une projection libre, dans
un lieu que je souhaite rouvrir au public !
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PAROLE À

Reporter de guerre et photojournaliste, elle revient sur
la portée du festival et nous parle de son film Silence
dans le Haut Karabagh.

ANNE-LAURE
BONNEL
Est-ce que Yeraz peut permettre de moins invisibiliser l’histoire
récente de l’Arménie ?
Que reste-t-il de l’incendie de la cathédrale de Reims sinon un texte ?
De la guerre d’Espagne, notre mémoire nous renvoie à un tableau de
Guernica. Il y a tellement de façon de dire le monde, Yeraz en est une.
En cela il peut éterniser, à sa façon, la mémoire récente de l’Arménie.
Un festival laisse une trace.
Parlez-moi de la genèse de votre documentaire Silence dans
le Haut Karabagh.
Ce sont des archives d’exactions qui ont été au cœur de ma décision de
faire un film. La banalité du mal pour citer Hannah Arendt m’interroge.
Consulte-t-on sa conscience humaine dans les actes les plus barbares ?
Et puis, après ces questionnements, ces images, je suis partie. Et j’ai filmé.
Êtes-vous revenue sur place depuis ?
Pas encore…

Coordinatrice arménienne du festival et journaliste
pour le Courrier d’Erevan, elle revient pour nous sur
le jumelage avec la ville de Gyumri.

LUSINE ABGARIAN
Quel lien avez-vous avec Yeraz ?
J’ai appris l’existence de ce festival via Serge Avédikian, qui m’a parlé d’une
éventuelle collaboration entre les théâtres de Gyumri et de Gascogne.
Il fallait préparer le terrain pour les rencontres à Gyumri, pour que
des liens puissent se nouer. Ce qui a été fait très naturellement et les
prémices de la collaboration ne se sont pas fait attendre. Mon objectif
était de faciliter les échanges entre les deux côtés, tant sur le plan
artistique qu’officiel avec la Mairie de la ville, donc de Gyumri, qui sera
officiellement jumelée avec Mont-de-Marsan.
Parlez-nous de la perception de ce festival en Arménie.
Le festival n’est pas encore très médiatisé en Arménie, mais cela se fera
à l’approche des dates, car c’est un événement culturel important qui
vise à faire rayonner à sa manière la culture arménienne. La présence
des artistes venus d’Arménie a également toute son importance. Je suis
persuadée qu’ils peuvent beaucoup apporter à la diversité de ce festival
qui a déjà un programme très vaste et varié.
Le jumelage va-t-il pérenniser la relation entre Mont-de-Marsan
et Gyumri ?
Ce jumelage est étroitement lié à la stratégie du développement
décentralisé et peut comprendre plusieurs domaines. Les deux villes
sont intéressées par cette collaboration et je sais que ce jumelage ne
restera pas sur le papier, car d’un côté et de l’autre, il y a un vif souhait
de s’investir dans cette collaboration. Plusieurs domaines de partenariat
ont été évoqués lors des échanges officiels, dont la culture, évidemment,
mais aussi le tourisme, la jeunesse, le patrimoine, la gastronomie et
aussi le sport.

24

JUNKPAGE 89 / MARS 2022

SUPPLÉMENT

QUELQUES MOMENTS
FORTS DU FESTIVAL
LE SITE INTERNET :

WWW.YERAZFESTIVAL.FR
Retrouvez sur le site tous les détails des événements
proposés durant ce festival et les liens pour acheter
vos places.

TABLES RONDES &
CONFÉRENCES

MASTERCLASSES
• Atelier découverte du duduk.
Animé par Lévon Minassian,
samedi 26 mars, de 14h à 18h,
conservatoire de Mont-de-Marsan.
Tarif : 15 € / personne

(gratuit sur réservation
Théâtre de Gascogne – Le Pôle)

Mercredi 30 mars de 9h30 à 17h
Théâtre de Gascogne – Le Pôle
Inscription par mail :
julien.ducos@theatredegascogne.fr
Inscription sur le site de l’OARA :
oara.fr/inscription/journeeprofessionnelle-jeune-public-yerazfestival

Mardi 22 mars à 18h
Hasmik Tolmadjian (ambassadrice de la
République d’Arménie en France), JeanPierre Mahé (historien), Gérard Dédéyan
(historien), Simon Abkarian (artiste et
parrain du festival)

La diaspora arménienne en France
et dans le monde

• Masterclass de danse

Mardi 29 mars à 18h
Valérie Toranian (journaliste et directrice
de La Revue des deux mondes), Maxime
Yévadian (historien), Tigrane Yegavian
(journaliste spécialiste du Moyen-Orient)

avec la compagnie Yeraz
avec Christina Galstian-Agoudjian,
dimanche 27 mars de 10h à 12h,
idem école de musique
Tarif : 15 € / personne (adultes) & 10 € /
personne (enfants jusqu'à 13 ans)

La France et le génocide des
Arméniens
Mercredi 30 mars à 18h
Annette Becker (historienne), Raymond
Kévorkian (historien), Pinar Selek
(sociologue et autrice)

à l’espace culturel Leclerc, de 14h à 18h
• Ian Manook, L’Oiseau bleu
d’Erzeroum, roman, samedi 26 mars,
• Ondine Khayat, Le Parfum
de l’exil, roman, samedi 26 mars,
à la librairie Lacoste de 9h à 12h
• Jean-Varoujan Sirapian,
Mission spéciale : némésis, bd/essai,
samedi 26 mars, à la librairie Bulle d’encre,
de 14h à 17h

• Chant modal arménien avec

l’Ensemble Akn, par Aram et
Virginia Kerovpyan

La mémoire des Arméniens
au service de la France

(masterclass sur un jour et demi)
samedi 2 avril : 9h-12h & 14h-17h /
dimanche 3 avril : 9h-12h,
idem école de musique.
Tarif : 30 € / personne

Vendredi 1er avril à 15h
Raphaël Vartanian (historien),
Lionel Dardenne (assistant conservateur
au musée de l’Ordre de la Libération),
Jenna Massieux (responsable pédagogique
du Mont-Valérien)

• Tigrane Yegavian, Géopolitique
de l’Arménie, essai, mardi 29 mars,
Théâtre de Gascogne – Le Pôle
• Michel Marian, L’Arménie et
les Arméniens en 100 questions :
les clés d’une survie, essai,
samedi 2 avril, Théâtre de Gascogne

Installation d’un khatchkar
(mémorial du génocide des Arméniens)
Dans le cadre de son jumelage avec de
Mont-de-Marsan, la ville de Gyumri
offre un khatchkar à la ville de
Mont-de-Marsan.
Inauguration : samedi 2 avril, à 18h,
au parc Rameau

D. R.

L’Artsakh et la guerre des 44 jours
Vendredi 1er avril à 18h
Jean-Christophe Buisson (directeur adjoint
du Figaro Magazine), Antoine Agoudjian
(photographe), Anne-Laure Bonnel
(réalisatrice et reporter), Hovhannès
Guévorkian (représentant du Haut
Karabagh en France)

• Corinne & Richard Zarzavatdjian,
L’Arménie et les Arméniens
de A à Z, beau livre, samedi 26 mars 2022

à la librairie Lacoste de 9h à 12h

Vendredi 1er avril à 10h
En partenariat avec Cités Unies France

D. R.

Théâtre de Gascogne – Le Pôle

D. R.

Vendredi 25 mars à 18h
Ian Manook (auteur), Henry Cuny (ancien
ambassadeur et auteur), Ondine Khayat
(autrice), Jean-Varoujan Sirapian (auteur
et éditeur)

La coopération entre les
collectivités françaises et
arméniennes

Khatchkar

• Henry Cuny, Arménie, l’âme d’un
peuple, récit, vendredi 25 mars 2022 au

L’Arménie, sujet de la littérature
en France

D. R.

Le Théâtre de Gascogne et
l’OARA s’associent pour proposer
une journée professionnelle
à destination des acteurs du
spectacle vivant et de l’éducation.
En présence de Dalila Boitaud,
Aurélia Bartolomé, Pinar Selek,
Laurence Vézirian, Aurélie
Armellini, Miren Lassus-Olasagasti,
Dominique Dolmieu.

mardi 22 mars au Théâtre de Gascogne

© Jean-Michel Kampf

JOURNÉE PRO : COMMENT
ABORDER LES TRAUMATISMES
MÉMORIELS AUPRÈS DU JEUNE
PUBLIC ?

• Gérard Dédéyan, Les Justes et
gens de bien du génocide des
Arméniens, essai,

• Atelier de cuisine arménienne.
Animé par Garik et Stella Djagarian,
traiteurs à La petite Arménie de Bretagnede-Marsan, dimanche 27 mars, de 9h à 15h,
Thêâtre de Gascogne – Le Pôle
(salle terrasse)
Tarif : 30 € / personne (repas compris)

© Photo Magdalena Madra

D. R.

La France et l’Arménie
entretiennent une relation
exceptionnelle
Dalila Boitaud

DÉDICACES D’AUTEURS ET
D’AUTRICES

Gérard Dédéyan

Jean-Christophe Buisson

Ondine Khayat

Ian Manook

D. R.

D. R.

Le Pôle Théâtre de Gascogne
190 avenue Camille-Claudel
40 280 Saint-Pierre-du-Mont
boutique.culture@theatredegascogne.fr
06 19 04 14 85

Samedi 2 avril à 10h
Gaïdz Minassian (journaliste au journal
Le Monde), Georges Képénékian (médecin
et homme politique), François-Xavier
Bellamy (philosophe et député européen),
Michel Marian (auteur et maître de
conférences)

D. R.

BILLETTERIE / CONTACT

© Julien Faure

L’actualité de la question
arménienne

Michel Marian

Tigrane Yegavian
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SUPPLÉMENT

PROGRAMME
N
INAUGURATIO L
DU FESTIVA
EXPOSITION
SPECTACLE

Retrouvez sur le site tous les détails des événements proposés
durant ce festival et les liens pour acheter vos places.

WWW.YERAZFESTIVAL.FR

LUN. 21 MARS
19h30 – Vernissage Le Cri du silence
Théâtre de Gascogne, le Pôle
20h30 – Ladaniva
Théâtre de Gascogne, le Pôle

MAR. 22 MARS
TABLE RONDE

EXPOSITION

PROJECTION & RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE

PROJECTION
EXPOSITION
SPECTACLE

18h – Table ronde #1 La France et l’Arménie
entretiennent une relation exceptionnelle
Théâtre de Gascogne, le Pôle
20h – VERNISSAGE Toros Rast-Klan &
Je n’ai plus que le droit de rêver
Musée Despiau-Wlérick
20h30 – Retourner à Sölöz
Cinéma Les Toiles du Moun

MER. 23 MARS
10H – Retourner à Sölöz
Cinéma Les Toiles du Moun
18h – Vernissage Menk
Centre d’Art contemporain
19h – Si tu veux vivre, avance
Au Merle Moqueur

JEU. 24 MARS
PROJECTION
RENCONTRE
PROJECTION
PROJECTION & RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE
PROJECTION
EXPOSITION
SPECTACLE

PROJECTION & RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE
PROJECTION
TABLE RONDE

SPECTACLE

10h – Le Voyage en Arménie
Cinéma Les Toiles du Moun
11h – Atam Rasho, Dessin et cinéma d’animation
Centre d’Art contemporain
14h – Une histoire de fou
Cinéma Les Toiles du Moun
15h – Tigran
Médiathèque du Marsan
16h30 – L’Armée du crime
Cinéma Les Toiles du Moun
18h – Vernissage Hayastan, pensées d’Arménie
Hôtel de Ville de Mont de Marsan
20h30 – Tigran Hamasyan trio The Call Within
Théâtre de Gascogne, le Pôle

VEN. 25 MARS
15h – Chienne d’histoire &
Arménie(s) le temps des artistes
Médiathèque du Marsan
18h – The Cut
Cinéma Les Toiles du Moun
18h – Table ronde #2 L’Arménie,
sujet de la littérature en France
Théâtre de Gascogne, le Pôle
20h30 – Zarzavatdjian, un nom à coucher dehors
Théâtre de Gascogne, le Pôle (studio du soleil)

SAM. 26 MARS
DÉDICACE
PROJECTION
CONFÉRENCE
MASTERCLASSE
DÉDICACE
DÉDICACE
PROJECTION & RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE
PROJECTION & RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE
STAND
SPECTACLE

de 9h à 12h – Ian Manook & Ondine Khayat
Librairie Lacoste
10h – The Cut
Cinéma Les Toiles du Moun
14h – Patrick Donabédian, L’histoire de l’art arménien
Musée Despiau-Wlérick
14h – Atelier-découverte du Duduk
Conservatoire de Mont-de-Marsan
de 14h à 17h – Jean Sirapian
Librairie Bulle d’encre
de 14h à 18h – Corinne & Richard Zarzavatdjian
Espace culturel Leclerc
18h30 – les Khatchkars entrent au Louvre
Cinéma Le Grand Club
18h30 – Dis moi pourquoi tu danses
Théâtre de Gascogne, le Pôle (studio du soleil)
19h – Dégustation de vins arméniens
Théâtre de Gascogne, le Pôle
20h30 – Compagnie Yeraz, Le Rêve de nos montagnes
Théâtre de Gascogne, le Pôle

DIM. 27 MARS
ATELIER
MASTERCLASSE
CONFÉRENCE
SPECTACLE
PROJECTION & RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE

9h – Atelier de cuisine arménienne
Théâtre de Gascogne, le Pôle
10h – Masterclasses de danse arménienne
Théâtre de Gascogne, le Pôle
14h – Patrick Donabédian, L’art des khatchkars
Musée Despiau-Wlérick
18h – Orchestre de Pau Pays de Béarn, Voyage en Arménie
Théâtre de Gascogne, le Pôle
20h – Si le vent tombe
Cinéma Les Toiles du Moun

LUN. 28 MARS
PROJECTION
SPECTACLE
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18h – Si le vent tombe
Cinéma Les Toiles du Moun
20h30 – Compagnie le chapeau rouge, Confession publique
Théâtre de Gascogne, le Péglé

MAR. 29 MARS
PROJECTION 14h – Le Voyage en Arménie

Cinéma les Toiles du Moun

PROJECTION 16h30 – Une Histoire de fou

Cinéma Les Toiles du Moun
TABLE RONDE 18h – Table ronde #3 : La diaspora arménienne

PROJECTION & RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE
SPECTACLE

CONFÉRENCE

en France et dans le monde
Théâtre de Gascogne, le Pôle
19h – L’Armée du crime
Cinéma Les Toiles du Moun
20h30 – Astrig Siranossian & Hovnatan Avédikian,
Intermède des dieux
Médiathèque du Marsan
20h30 – Serge Avédikian, Sergueï Paradjanov
Musée Despiau-Wlérick

MER. 30 MARS

JOURNÉE PROFESSIONNELLE 9h30 – Comment aborder les traumatismes mémoriels

SPECTACLE
TABLE RONDE

PROJECTION & RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE
SPECTACLE

auprès du jeune public ?
Théâtre de Gascogne, le Pôle
10h – Parce qu’ils sont Arméniens
Théâtre de Gascogne, le Pôle
18h – Table ronde #4 : La France et
le génocide des Arméniens
Théâtre de Gascogne, le Pôle
18h30 – Celui qu’on attendait
Cinéma Le Grand Club
20h30 – Parce qu’ils sont Arméniens
Théâtre de Gascogne, le Pôle

JEU. 31 MARS
PROJECTION & RENCONTRE 10h – Moskovitch mon amour
CINÉMATOGRAPHIQUE Cinéma Les Toiles du Moun
PROJECTION & RENCONTRE 15h – Village de femmes
CINÉMATOGRAPHIQUE Médiathèque du Marsan
PROJECTION & RENCONTRE 18h30 – Bravo virtuose
CINÉMATOGRAPHIQUE

Cinéma Le Grand Club

SPECTACLE 20h30 – Ethno Colors Band

Théâtre de Gascogne, le Pôle

VEN. 1er AVRIL
JOURNÉE DES ÉLUS de 9h30 à 12h – Réﬂexions et échanges

Théâtre de Gascogne, le Pôle
TABLE RONDE 10h – Table ronde #5 : La coopération entre les

SPECTACLE
TABLE RONDE

PROJECTION & RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE
TABLE RONDE
SPECTACLE
PROJECTION & RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE

collectivités françaises et arméniennes
Théâtre de Gascogne, le Pôle
10h30 – Théâtre des lumières, Contes d’Arménie
Médiathèque du Marsan
15h – Table ronde #6 : La mémoire
des arméniens au service de la France
Théâtre de Gascogne, le Pôle
17h – Silence dans le haut Karabagh
Théâtre de Gascogne, le Pôle
18h – Table ronde #7 : L’Artsakh et la guerre des 44 jours
Théâtre de Gascogne, le Pôle
19h30 – Théâtre des lumières, Apéritif lecture «Arménie»
Centre d’Art contemporain
20h30 – Je prends ta peine
Cinéphilandes, Forum de la culture - Saint Pierre du Mont

SAM. 2 AVRIL
JOURNÉE DES ÉLUS de 9h30 à 17h – Réﬂexions et échanges
MASTERCLASSE
TABLE RONDE
MASTERCLASSE
SPECTACLE
STAND
INAUGURATION
SPECTACLE
SPECTACLE

MASTERCLASSE
RENCONTRE
PROJECTION & RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE
STAND
SPECTACLE

Théâtre de Gascogne, le Pôle
9h – Masterclasse de chant modal arménien
IDEM École de musique
10h – Table ronde #8 : L’actualité de la question arménienne
Théâtre de Gascogne, le Pôle
14h – Masterclasse de chant modal arménien
IDEM École de musique
15h – Théâtre des lumières, Contes d’Arménie
Médiathèque du Marsan
18h – Dégustation de vins arméniens
Théâtre de Gascogne, le Pôle
18h – Inauguration du Khatchkar
Parc Jean Rameau
19h – Macha Gharibian trio, Joy Ascension
Théâtre de Gascogne, le Pôle
21h – Collectif Medz Bazar
Théâtre de Gascogne, le Pôle (studio du soleil)

DIM. 3 AVRIL
9h – Masterclasse de chant modal arménien
IDEM École de musique
11h – Pascal Convert, Arménie, les temps du sacré
Centre d’Art contemporain
18h – Le Scandale Paradjanov
Cinéma le Grand Club
18h – Dégustation de vins arméniens
Théâtre de Gascogne, le Pôle
20h30 – Papiers d’Arménies, Guenats Pashas
Théâtre de Gascogne, le Pôle

