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Samedi 22 septembre 2018
Place Maurice Gunsbourg

10h / 18h

Grande soirée conviviale ouverte à tous 
À partir de 19h30 | Salle des fêtes municipale – Place Hunebelle
25 € au profit des Arméniens de Syrie

Buffet de spécialités arméniennes : plateau de mezze, plat de viande, desserts
Apéritifs : vins d’Arménie
Animation musicale : DJ Harout

Billets repas en vente 
•  au Forum des associations le 8 septembre, sur le stand de Sourires d’Arménie,  
AFAC, Comité de jumelage

•  auprès des associations participantes.  
Contacter Sourires d’Arménie au 06 70 50 74 32

Animations sur la scène
• 11h | Joueur de violon traditionnel
•  11h30 | Chorale des enfants de l’école arménienne Tarkmantchatz en finissant  
par l’hymne national arménien

• 12h | Discours de Monsieur le Maire
• 12h10 | Cocktail offert par les associations 
• 14h | Chorale de la JAF « Artsakank » 
• 14h20 | Spectacle de danse par la JAF 
•  14h45 | Arthur Gasparian, jeune humoriste qui se produit actuellement à Paris,  
présentera une partie de son spectacle.

• 15h15 | Spectacle de danse de Navasart 
• 16h30 à 18h | Lavach’, groupe de musique du monde 
Depuis 16 ans, Lavach’ sillonne les quatre coins 
du monde : Laos, Colombie, Arménie, Mexique, 
États-Unis, Europe de l’Est... Sur les routes, le 
quatuor enchante les foules sur des rythmes en-
diablés de dub marocain, de tarentelle électrique, 
de rockn’roll bulgare... et entonne les mélodies 
mélancoliques des montagnes arméniennes. 

AFAC : Association franco-arménienne de Clamart
JAF : Jeunesse arménienne de France
UCIA : Union de coordination et d’information arménienne
UGAB France : Union générale arménienne de bienfaisance

Sigles



Stands des associations et institutionnels

Salle Jacky Vauclair
•  Association Chêne | Vente de livres, dédicaces et rencontres avec les auteurs  
Pathilia Aprahamian, Jean-Pierre Kibarian, Mélinée Le Priol et Chloe Rouveyrolles, 
Claude Mutafian, Séta Papazian, Vahé Ter Minassian, Laureen Topalian, Saténig 
Toufanian, Tigrane Yegavian, Corinne Zarzavatdjian 

•  Œuvres du peintre Lorinto Palian | Miniatures persanes et tableaux d’artistes  
arméniens 

•  AFAC | exposition de peintures de paysages arméniens 

•  Transplant Arménie | association de solidarité de greffe de moelle osseuse. Présentation 
de leurs actions et vente au profit de l’association. Stand décoré de tableaux de paysages 
d’Arménie.

Place Maurice Gunsbourg

• AFAC | présentation de l’association, quiz électronique sur l’Arménie pour les enfants. 

•  Arpi | vente d’objets d’artisanat d’art et de vitraux.

•  Association Chêne | vente d’objets d’artisanat d’art traditionnel, de bijoux et présenta-
tion de l’association (projet de solidarité).

•  Ayo | présentation de leurs projets humanitaires des dix dernières années et bulletin 
d’inscription pour la mission d’été 2019.

•  École Tarkmantchatz | présentation de l’école et organisation d’un tournoi d’échecs.

•  Espoir pour l’Arménie | association humanitaire des églises évangéliques de France. 
Présentation de leurs activités, parrainage d’enfants et vente de produits artisanaux 
fabriqués en Arménie.

•  Fonds arménien, Comité de jumelage et Arménie Village | présentation des actions 
du jumelage avec l’Arménie et du voyage à venir en octobre. Appel aux dons pour le 
Phonéton, vente de peintures d’artistes arméniens au profit du fonds arménien.

•  Hay Cross | vente de bracelets artisanaux. 

•  Homenetmen | présentation des activités sportives de l’association basket, football, 
scoutisme.

•  Hov Paris | vente de bougies parfumées. Ces créations s’inspirent de l’histoire et de 
la culture des peuples d’Orient. La bougie « Jardin d’Erevan » par exemple trouve son 
origine dans la récolte de l’abricot en Arménie.

•  JAF | présentation de l’école et des cours de danse.  
Atelier participatif avec les jeunes : peinture sur T-shirt (payant) et portraits en polaroïd 
du public pour composer une fresque.

•  Kilikia | restauration et vente d’artisanat d’Arménie. 

•  La Croix bleue | présentation de leurs actions de solidarité, colonies de vacances  
et des temps d’accueil de l’école le mercredi.

•  Sourires d’Arménie | CD, vente d’objets et alimentation. 

•  UCIA | restauration, vente de T.shirts et tournoi de tavlu (jeu de backgammon arménien).

•  UGAB France | présentation de leurs actions humanitaires au profit des jeunes.

•  Mélissa l’Union pour tous | sensibilisation à l’autisme et projets en Arménie,  
exposition photo « Glorious heroes », livrets témoignage, vente de pâtisseries armé-
niennes, coin coloriage enfants.

Découvertes artistiques, folkloriques  
et culinaires du pays, 

avec des associations, artistes, artisans  
et commerçants arméniens


