Contact
n memoriam Antaran Nouridjanian
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Les expositions

L’Arbre vagabond, bar vins - librairie
Au lieu-dit Cheyne 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 22 00
arbre-vagabond fr
GPS N 45 2’57’’ / E 4 22’8’’

Ambassadrice d’Arménie en France

Հայաստան

Entrées libres

Sous le haut patronage de Madame Hasmi Tolma yan,

Le Chambon-sur-Lignon (43), L’Arbre vagabond
Du 9 novembre 2021 au 2 anvier 2022

L’Arbre vagabond

Voilà plus de sept ans que nous avons ouvert L’Arbre
vagabond, bar à vins librairie, entre Ardèche et Haute
Loire, à mi chemin de Saint Agrève et du Chambon sur
Lignon. Ce lieu singulier, un peu au bout du monde, o
l’on trouve des livres (beaucoup), du vin (« nature ») ainsi
qu’une table (gourmande)...
n espace o une parole vivante circule, o nos
visiteurs peuvent go ter la liberté d’écouter, de feuilleter,
de découvrir : L’Arbre vagabond, ou le privilège de
l’heure lente. C’est aussi un lieu o l’on ne craint pas
l’engagement, bien au contraire, comme en témoigne
notre riche fonds d’histoire et de politique.
Nous avons souhaité finir dorénavant chaque année
en mettant à l’honneur une culture trop peu connue, un
pays en souffrance, un peuple en lutte. En 2019, c’est la
Palestine que nous avions choisi d’inviter pour inaugurer
cette manifestation. Cette année, nous accueillons
l’Arménie. En 2022, nous proposerons n mois pour les
Outre mer.
Le programme des rencontres de cette année est
particulièrement riche et divers, gr ce aux nombreux
partenariats régionaux et nationaux que nous avons
noués autour de cette deuxième édition d’ n mois pour...
Venez découvrir et savourer l’Arménie, en vagabondant
avec nous entre histoire, musique et gastronomie.
À toutes et à tous, la bienvenue !
Simon et ean Fran ois Manier

Vente de livres et de produits d’Arménie et d’Artsakh :
artisanat, épicerie, vin, brandy.
Du vendredi au lundi à partir de 11h00, 04 71 59 22 00 .
Devesset (07), Atelier de Cheyne éditeur
Du 9 novembre au 23 décembre 2021
Du lundi au jeudi de 9h à 17h30,
et sur rendez-vous : 06 32 68 94 20.
Nous sommes l’avenir - Les or helins du génocide des
Arméniens.
Exposition conçue par la Maison de la Culture de Grenoble
et du Dauphiné, et diffusée par le CPA de Valence.
Saint-Agrève (07), Centre socio-culturel L’ dyssée
Du 9 novembre au 14 décembre 2021
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h00 et de 14h à 18h00.
Visages- aysages l’es rit arménien
Photographies de Virab Mouradian.
Tence (43), Ciné Tence
Du 9 novembre 2021 au 2 anvier 2022
Aux jours et horaires d’ouverture du cinéma.
Le grou e anouchian Ces étrangers et nos fr res
ourtant.
Exposition con ue par la mairie d’Ivry (94).
Saint-Étienne (42), Galerie A
Du 17 novembre au 11 décembre 2021
Du mercredi au samedi, de 14h à 19h.
hotogra hies de arc aranger Arménie
8, rue Robert. negre.herve@gmail.com

n mois pour l’Arménie
ne réalisation de l’association Affaire de go ts
avec le soutien des mairies
du Chambon-sur-Lignon et de Saint-Agrève,
en partenariat avec

Mediapart
Le mensuel France - Arménie

L’Arbre vagabond
présente

Le Centre du Patrimoine Arménien
Le Centre National de la Mémoire Arménienne
et en collaboration avec
Calibert en scène au Mazet-Saint-Voy (43),
Le bus des mémoires (03)
Planètes Jeunes eporters et Procédé Zèbre,
Galerie A (42),
Le Centre culturel arménien de Saint-Chamond (42),
Les éditions Parenthèses (13), La mairie d’ vry (94),
Cheyne éditeur (07), L’ dyssée de Saint-Agrève (07),
Le groupe Mosaïque (42), Écran Village Lamastre (07)
les cinémas du Chambon-sur-Lignon, de Tence (43),
Le Méliès Saint-Étienne (42), et le festival Jubilons
Cheyne éditeur 07320 Devesset
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L’Arménie
Photographie : Virab Mouradian

n mois pour

9 novembre - 12 décembre 2021

Contact
n memoriam Antaran Nouridjanian
et toutes les victimes du génocide de
.

Les expositions

L’Arbre vagabond, bar vins - librairie
Au lieu-dit Cheyne 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 22 00
arbre-vagabond fr
GPS N 45 2’57’’ / E 4 22’8’’

Ambassadrice d’Arménie en France

Հայաստան

Entrées libres

Sous le haut patronage de Madame Hasmi Tolma yan,

Le Chambon-sur-Lignon (43), L’Arbre vagabond
Du 9 novembre 2021 au 2 anvier 2022

L’Arbre vagabond

Voilà plus de sept ans que nous avons ouvert L’Arbre
vagabond, bar à vins librairie, entre Ardèche et Haute
Loire, à mi chemin de Saint Agrève et du Chambon sur
Lignon. Ce lieu singulier, un peu au bout du monde, o
l’on trouve des livres (beaucoup), du vin (« nature ») ainsi
qu’une table (gourmande)...
n espace o une parole vivante circule, o nos
visiteurs peuvent go ter la liberté d’écouter, de feuilleter,
de découvrir : L’Arbre vagabond, ou le privilège de
l’heure lente. C’est aussi un lieu o l’on ne craint pas
l’engagement, bien au contraire, comme en témoigne
notre riche fonds d’histoire et de politique.
Nous avons souhaité finir dorénavant chaque année
en mettant à l’honneur une culture trop peu connue, un
pays en souffrance, un peuple en lutte. En 2019, c’est la
Palestine que nous avions choisi d’inviter pour inaugurer
cette manifestation. Cette année, nous accueillons
l’Arménie. En 2022, nous proposerons n mois pour les
Outre mer.
Le programme des rencontres de cette année est
particulièrement riche et divers, gr ce aux nombreux
partenariats régionaux et nationaux que nous avons
noués autour de cette deuxième édition d’ n mois pour...
Venez découvrir et savourer l’Arménie, en vagabondant
avec nous entre histoire, musique et gastronomie.
À toutes et à tous, la bienvenue !
Simon et ean Fran ois Manier

Vente de livres et de produits d’Arménie et d’Artsakh :
artisanat, épicerie, vin, brandy.
Du vendredi au lundi à partir de 11h00, 04 71 59 22 00 .
Devesset (07), Atelier de Cheyne éditeur
Du 9 novembre au 23 décembre 2021
Du lundi au jeudi de 9h à 17h30,
et sur rendez-vous : 06 32 68 94 20.
Nous sommes l’avenir - Les or helins du génocide des
Arméniens.
Exposition conçue par la Maison de la Culture de Grenoble
et du Dauphiné, et diffusée par le CPA de Valence.
Saint-Agrève (07), Centre socio-culturel L’ dyssée
Du 9 novembre au 14 décembre 2021
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h00 et de 14h à 18h00.
Visages- aysages l’es rit arménien
Photographies de Virab Mouradian.
Tence (43), Ciné Tence
Du 9 novembre 2021 au 2 anvier 2022
Aux jours et horaires d’ouverture du cinéma.
Le grou e anouchian Ces étrangers et nos fr res
ourtant.
Exposition con ue par la mairie d’Ivry (94).
Saint-Étienne (42), Galerie A
Du 17 novembre au 11 décembre 2021
Du mercredi au samedi, de 14h à 19h.
hotogra hies de arc aranger Arménie
8, rue Robert. negre.herve@gmail.com

n mois pour l’Arménie
ne réalisation de l’association Affaire de go ts
avec le soutien des mairies
du Chambon-sur-Lignon et de Saint-Agrève,
en partenariat avec

Mediapart
Le mensuel France - Arménie

L’Arbre vagabond
présente

Le Centre du Patrimoine Arménien
Le Centre National de la Mémoire Arménienne
et en collaboration avec
Calibert en scène au Mazet-Saint-Voy (43),
Le bus des mémoires (03)
Planètes Jeunes eporters et Procédé Zèbre,
Galerie A (42),
Le Centre culturel arménien de Saint-Chamond (42),
Les éditions Parenthèses (13), La mairie d’ vry (94),
Cheyne éditeur (07), L’ dyssée de Saint-Agrève (07),
Le groupe Mosaïque (42), Écran Village Lamastre (07)
les cinémas du Chambon-sur-Lignon, de Tence (43),
Le Méliès Saint-Étienne (42), et le festival Jubilons
Cheyne éditeur 07320 Devesset

Un mois pour

L’Arménie
Photographie : Virab Mouradian

n mois pour

9 novembre - 12 décembre 2021

Vendredi 3 décembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
L’Arbre vagabond, 21h00, libre participation
Mardi 9 novembre 2021
Saint-Étienne
Cinéma Le Méliès, 10 place Jean-Jaurès

Dimanche 14 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
L’Arbre vagabond, 17h00, libre participation

Dimanche 21 novembre 2021
Le Mazet-Saint-Voy
Salle du Calibert, 15h, libre participation

Soirée d’inauguration au Méliès, en présence de Madame
Hasmik Tolmajyan, Ambassadrice d’Arménie en France :

Concert - lecture :
Le Quatuor à cordes Barratier joue quatorze pièces
de Komitas. Entrelacés aux musiques, poèmes, récits,
conte et chants arméniens par Brigitte Prévost.

Regards croisés sur l’Arménie
animé par Vahé Ter Minassian, journaliste.
De l’échange d’agneaux du Massif Central avec
l’Arménie, au récent conflit au Haut Karabach.
Intermèdes musicaux par Mery Vardanyan, au kanoun.

Mercredi 17 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
Cinémascoop, 20h45, aux tarifs habituels

Lundi 22 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
Cinémascoop, 20h45, aux tarifs habituels

The Cut, de Fatih Akim.

The Cut, de Fatih Akim.

19h00 : L’Arbre, documentaire de Hakob Melkonyan.
20h00 : Apéritif arménien préparé par la brasserie du
Méliès.
20h30 : Si le vent tombe, film de Nora Martirosyan, en
présence de la réalisatrice.
L’ensemble de la soirée : 12 €, ou tarifs habituels
Vendredi 12 novembre 2021
Décines - Charpieu (69)
Centre National de la Mémoire Arménienne
32 rue du 24 avril 1915

Vendredi 19 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
L’Arbre vagabond, 21h00, libre participation

10h00 : Visite commentée du quartier arménien de
Décines, de l’arrivée des premiers réfugiés à nos jours.

Voyage en terre d’Arménie, projection du documentaire
d’Annie et Pierre Régior, en présence des réalisateurs.

Gratuit. Réservation obligatoire au 06 32 68 94 20 (répondeur).
Possibilité de partager un déjeuner arménien au
restaurant Ara en fin de visite, avec dégustation de
différentes spécialités.
Samedi 13 novembre 2021
Saint-Étienne
Groupe Mosaïque / AFL Montplaisir
8, rue du Docteur Zamenhof
14h30 : Atelier de danses arméniennes. Ouvert à tous,
gratuit.
19h00 : Buffet dînatoire arménien (10 €, hors boissons)
avec animation : danses, poésie...
Réservation obligatoire au 06 80 94 89 03 ou 06 72 19 93 62.
dominique.desos0933@orange.fr

Samedi 20 novembre 2021
Valence
Centre du Patrimoine Arménien, 10h00, 8€
14 rue Louis-Gallet
Visite guidée du centre (2 h.).
Réservation au 06 32 68 94 20 (répondeur).
Samedi 20 novembre 2021
Saint-Agrève
Salle des Arts, 14h30, libre participation
Atelier de danses arméniennes animé par le groupe
Mosaïque. Ouvert à tous.
Réservation au 06 80 94 89 03
dominique.desos0933@orange.fr

Mercredi 24 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
Cinémascoop, 20h45, aux tarifs habituels
Une histoire de fou, de Robert Guédiguian.
Dimanche 28 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
L’Arbre vagabond, 17h00, libre participation
Le fait génocidaire à travers le cas du génocide des
Arméniens.
Conférence de Daniel Meguerditchian, historien et
conférencier.
Lundi 29 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
Cinémascoop, 20h45, aux tarifs habituels
Une histoire de fou, de Robert Guédiguian.
Mercredi 1er décembre 2021
Tence
Cinétence, 20h30, aux tarifs habituels
Celui qu’on attendait, de Serge Avédikian.

Poésie et musique.
Si tu veux vivre avance (Atelier du Hanneton, 2008, 2020).
Lecture par l’auteur Monique Domergue, accompagnée
au duduk par Levon Chatikyan, et Moucher Harutunyan
Dhol aux percussions arméniennes.
Dimanche 5 décembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
L’Arbre vagabond, 17h00, libre participation
En présence de Monsieur Hovannes Guevorkian,
Représentant de l’Artsakh en France :
L’Artsakh (Haut-Karabakh), un jardin noir en danger.
Conférence de Gérard Guerguerian qui dédicacera son
dernier ouvrage : Nagorny Karabakh, entre sécession
et autodétermination (Sigest, 2017).
Mercredi 8 décembre 2021
Tence
Cinétence, 20h30, aux tarifs habituels
L’armée du crime, de Robert Guédiguian, suivi d’un débat
sur l’Arménie (histoire, géographie, démographie…).
Jeudi 9 décembre 2021
Lamastre
Ecran Village, place Victor-Hugo
18h00 : L’Arbre, documentaire de Hakob Melkonyan (3 €).
19h00 : Assiette arménienne (6 €).
20h30 : Sayat Nova, film de Sergueï Paradjanov (5 €).
Dimanche 12 décembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
L’Arbre vagabond
Soirée de clôture :
Nombre de places limité, sur réservation au 04 71 59 22 00.
17h00 : Concert du trio Nazani, 10 €
19h00 : Dîner «Comme en Arménie», proposé par les Chefs
Alain Alexanian et Régis Marcon. 50 €, hors boissons.
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17h00 : Concert du trio Nazani, 10 €
19h00 : Dîner «Comme en Arménie», proposé par les Chefs
Alain Alexanian et Régis Marcon. 50 €, hors boissons.

Vendredi 3 décembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
L’Arbre vagabond, 21h00, libre participation
Mardi 9 novembre 2021
Saint-Étienne
Cinéma Le Méliès, 10 place Jean-Jaurès

Dimanche 14 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
L’Arbre vagabond, 17h00, libre participation

Dimanche 21 novembre 2021
Le Mazet-Saint-Voy
Salle du Calibert, 15h, libre participation

Soirée d’inauguration au Méliès, en présence de Madame
Hasmik Tolmajyan, Ambassadrice d’Arménie en France :

Concert - lecture :
Le Quatuor à cordes Barratier joue quatorze pièces
de Komitas. Entrelacés aux musiques, poèmes, récits,
conte et chants arméniens par Brigitte Prévost.

Regards croisés sur l’Arménie
animé par Vahé Ter Minassian, journaliste.
De l’échange d’agneaux du Massif Central avec
l’Arménie, au récent conflit au Haut Karabach.
Intermèdes musicaux par Mery Vardanyan, au kanoun.
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Le Chambon-sur-Lignon
Cinémascoop, 20h45, aux tarifs habituels

Lundi 22 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
Cinémascoop, 20h45, aux tarifs habituels

The Cut, de Fatih Akim.

The Cut, de Fatih Akim.

19h00 : L’Arbre, documentaire de Hakob Melkonyan.
20h00 : Apéritif arménien préparé par la brasserie du
Méliès.
20h30 : Si le vent tombe, film de Nora Martirosyan, en
présence de la réalisatrice.
L’ensemble de la soirée : 12 €, ou tarifs habituels
Vendredi 12 novembre 2021
Décines - Charpieu (69)
Centre National de la Mémoire Arménienne
32 rue du 24 avril 1915

Vendredi 19 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
L’Arbre vagabond, 21h00, libre participation

10h00 : Visite commentée du quartier arménien de
Décines, de l’arrivée des premiers réfugiés à nos jours.

Voyage en terre d’Arménie, projection du documentaire
d’Annie et Pierre Régior, en présence des réalisateurs.
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restaurant Ara en fin de visite, avec dégustation de
différentes spécialités.
Samedi 13 novembre 2021
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Groupe Mosaïque / AFL Montplaisir
8, rue du Docteur Zamenhof
14h30 : Atelier de danses arméniennes. Ouvert à tous,
gratuit.
19h00 : Buffet dînatoire arménien (10 €, hors boissons)
avec animation : danses, poésie...
Réservation obligatoire au 06 80 94 89 03 ou 06 72 19 93 62.
dominique.desos0933@orange.fr

Samedi 20 novembre 2021
Valence
Centre du Patrimoine Arménien, 10h00, 8€
14 rue Louis-Gallet
Visite guidée du centre (2 h.).
Réservation au 06 32 68 94 20 (répondeur).
Samedi 20 novembre 2021
Saint-Agrève
Salle des Arts, 14h30, libre participation
Atelier de danses arméniennes animé par le groupe
Mosaïque. Ouvert à tous.
Réservation au 06 80 94 89 03
dominique.desos0933@orange.fr

Mercredi 24 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
Cinémascoop, 20h45, aux tarifs habituels
Une histoire de fou, de Robert Guédiguian.
Dimanche 28 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
L’Arbre vagabond, 17h00, libre participation
Le fait génocidaire à travers le cas du génocide des
Arméniens.
Conférence de Daniel Meguerditchian, historien et
conférencier.
Lundi 29 novembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
Cinémascoop, 20h45, aux tarifs habituels
Une histoire de fou, de Robert Guédiguian.
Mercredi 1er décembre 2021
Tence
Cinétence, 20h30, aux tarifs habituels
Celui qu’on attendait, de Serge Avédikian.

Poésie et musique.
Si tu veux vivre avance (Atelier du Hanneton, 2008, 2020).
Lecture par l’auteur Monique Domergue, accompagnée
au duduk par Levon Chatikyan, et Moucher Harutunyan
Dhol aux percussions arméniennes.
Dimanche 5 décembre 2021
Le Chambon-sur-Lignon
L’Arbre vagabond, 17h00, libre participation
En présence de Monsieur Hovannes Guevorkian,
Représentant de l’Artsakh en France :
L’Artsakh (Haut-Karabakh), un jardin noir en danger.
Conférence de Gérard Guerguerian qui dédicacera son
dernier ouvrage : Nagorny Karabakh, entre sécession
et autodétermination (Sigest, 2017).
Mercredi 8 décembre 2021
Tence
Cinétence, 20h30, aux tarifs habituels
L’armée du crime, de Robert Guédiguian, suivi d’un débat
sur l’Arménie (histoire, géographie, démographie…).
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Contact
n memoriam Antaran Nouridjanian
et toutes les victimes du génocide de
.

Les expositions

L’Arbre vagabond, bar vins - librairie
Au lieu-dit Cheyne 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 22 00
arbre-vagabond fr
GPS N 45 2’57’’ / E 4 22’8’’

Ambassadrice d’Arménie en France

Հայաստան

Entrées libres

Sous le haut patronage de Madame Hasmi Tolma yan,

Le Chambon-sur-Lignon (43), L’Arbre vagabond
Du 9 novembre 2021 au 2 anvier 2022

L’Arbre vagabond

Voilà plus de sept ans que nous avons ouvert L’Arbre
vagabond, bar à vins librairie, entre Ardèche et Haute
Loire, à mi chemin de Saint Agrève et du Chambon sur
Lignon. Ce lieu singulier, un peu au bout du monde, o
l’on trouve des livres (beaucoup), du vin (« nature ») ainsi
qu’une table (gourmande)...
n espace o une parole vivante circule, o nos
visiteurs peuvent go ter la liberté d’écouter, de feuilleter,
de découvrir : L’Arbre vagabond, ou le privilège de
l’heure lente. C’est aussi un lieu o l’on ne craint pas
l’engagement, bien au contraire, comme en témoigne
notre riche fonds d’histoire et de politique.
Nous avons souhaité finir dorénavant chaque année
en mettant à l’honneur une culture trop peu connue, un
pays en souffrance, un peuple en lutte. En 2019, c’est la
Palestine que nous avions choisi d’inviter pour inaugurer
cette manifestation. Cette année, nous accueillons
l’Arménie. En 2022, nous proposerons n mois pour les
Outre mer.
Le programme des rencontres de cette année est
particulièrement riche et divers, gr ce aux nombreux
partenariats régionaux et nationaux que nous avons
noués autour de cette deuxième édition d’ n mois pour...
Venez découvrir et savourer l’Arménie, en vagabondant
avec nous entre histoire, musique et gastronomie.
À toutes et à tous, la bienvenue !
Simon et ean Fran ois Manier

Vente de livres et de produits d’Arménie et d’Artsakh :
artisanat, épicerie, vin, brandy.
Du vendredi au lundi à partir de 11h00, 04 71 59 22 00 .
Devesset (07), Atelier de Cheyne éditeur
Du 9 novembre au 23 décembre 2021
Du lundi au jeudi de 9h à 17h30,
et sur rendez-vous : 06 32 68 94 20.
Nous sommes l’avenir - Les or helins du génocide des
Arméniens.
Exposition conçue par la Maison de la Culture de Grenoble
et du Dauphiné, et diffusée par le CPA de Valence.
Saint-Agrève (07), Centre socio-culturel L’ dyssée
Du 9 novembre au 14 décembre 2021
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h00 et de 14h à 18h00.
Visages- aysages l’es rit arménien
Photographies de Virab Mouradian.
Tence (43), Ciné Tence
Du 9 novembre 2021 au 2 anvier 2022
Aux jours et horaires d’ouverture du cinéma.
Le grou e anouchian Ces étrangers et nos fr res
ourtant.
Exposition con ue par la mairie d’Ivry (94).
Saint-Étienne (42), Galerie A
Du 17 novembre au 11 décembre 2021
Du mercredi au samedi, de 14h à 19h.
hotogra hies de arc aranger Arménie
8, rue Robert. negre.herve@gmail.com

n mois pour l’Arménie
ne réalisation de l’association Affaire de go ts
avec le soutien des mairies
du Chambon-sur-Lignon et de Saint-Agrève,
en partenariat avec

Mediapart
Le mensuel France - Arménie

L’Arbre vagabond
présente

Le Centre du Patrimoine Arménien
Le Centre National de la Mémoire Arménienne
et en collaboration avec
Calibert en scène au Mazet-Saint-Voy (43),
Le bus des mémoires (03)
Planètes Jeunes eporters et Procédé Zèbre,
Galerie A (42),
Le Centre culturel arménien de Saint-Chamond (42),
Les éditions Parenthèses (13), La mairie d’ vry (94),
Cheyne éditeur (07), L’ dyssée de Saint-Agrève (07),
Le groupe Mosaïque (42), Écran Village Lamastre (07)
les cinémas du Chambon-sur-Lignon, de Tence (43),
Le Méliès Saint-Étienne (42), et le festival Jubilons
Cheyne éditeur 07320 Devesset

Un mois pour

L’Arménie
Photographie : Virab Mouradian
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