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D’Artagnan ne renierait pas Antoine Gariel, directeur du Théâtre 
de Gascogne, comme un de ses dignes héritiers. Le mousquetaire 
Antoine, accompagné d’Athos Abkarian ( Simon Abkarian), Por-

thos Agoudjian (Antoine Agoudjian), Aramis Avédikian (Serge Avédi-
kian) (citation du discours d’Antoine Gariel du 28 mars après Confession 
publique de Serge Avédikian) a constitué un quatuor de choc. La contri-
bution exemplaire de Christina Galstian-Agoudjian, directrice artis-
tique de la compagnie Yeraz, inspiratrice du nom du Festival, a été salué 
par l’installation d’une plaque nommée Yeraz, dans un des espaces du 
Théâtre de Gascogne. Les 40 danseurs de la Compagnie ont enflammé 

FLAMBOIEMENT DE L  
ARMÉNIENNE À MONT-

Une quinzaine exigeante et eni-
vrante de beauté a projeté les 
spectateurs au delà des contours 
de la Gascogne et de la France. 
Le printemps en Gascogne a un 
parfum d’Arménie répandu dans 
toutes les salles et institutions 
de Mont-de-Marsan. Les affiches 
aux couleurs du drapeau ornaient 
tous les supports de l’aggloméra-
tion en plus du clin d’œil « Mont- 
de-Marsian » sur les panneaux 
routiers. Chaque jour, l’agenda 
du Festival Yeraz proposait des 
expositions, des conférences, 
des tables rondes, des films et 
documentaires, des spectacles, 
des ateliers. L’art au centre de la 
découverte du monde arménien 
est un des axes majeurs de cette 
épopée, voyage initiatique du 21 
mars au 3 avril 2022. 

  ■ PAR ALMASD LELOIRE KÉRACKIAN

Le "Rêve de nos montagnes"de la Compagnie Yeraz 
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la scène avec « Le rêve de nos montagnes » dont l’exécution 
magistrale et la superbe scénographie ont enfiévré le public.

Les concerts de musique et chants (Ladaniva, orchestre 
de Pau avec Astrig Siranossian, Ethno colours band, Medz 
Bazar, Macha Gharibian duo, Papiers d’Arménie ) et spectacle 
de danse ( Compagnie Yeraz) ont embrasé la scène montoise 
du Théâtre de Gascogne. Les spectateurs landais ainsi que 
des Arméniens venus de France et d’Europe ont ovationné 
les artistes et même emboîté le pas de kotcharis endiablés. Le 
Covid a empêché Tigran Hamasyan de jouer en concert mais 

espérons que ce soit partie remise car le beau documentaire sur 
ses débuts a fait naître l’envie de l’écouter très prochainement. 

Les collages venus du Musée Paradjanov soigneusement 
choisis par la directrice du Musée Despiau-Wlérick, Mathilde 
Lécuyer-Maillé, ainsi que les bronzes de Toros ont attiré un 
public très nombreux. Incontournables étaient les conférences 
de l’historien d’art Patrick Donabédian sur l’art arménien et 
l’art des khatchkars. Les photos d’Antoine Agoudjian et son 
expo, « Le cri du silence », mais aussi celles de Pascal Mague-
syan « Sur le chemin de Guiragos », et de Gaëlle Hamalian-
Testud « Hayastan, pensées d’Arménie » nous ont transportés 
au travers des objectifs de ces grands voyageurs.

« Menk » (qui signifie « Nous »), conçu par le passionnant 
commissaire de l’exposition, Guillaume Toumanian, au Centre 
d’art contemporain, a exposé des artistes d’Arménie en rési-
dence, Tigran Sahakyan et Arman Vahanyan, ainsi que des 
artistes de diaspora ou français pour lesquels l’Arménie est 
source d’inspiration: Pascal Convert, Mélik Ohanian, Julien 
Lombardi, Alexis Pazoumian, Atam Rasho, Pascaline Marre, 
Vahan Soghomonian, Clément Carat, Edouard Wolton, Taline 
Zabounian, Alex Besikian, Raphaël Tachdjian, Chloé Mosses-
sian, Rebecca Topakian, Araks Sahakyan, Camille Levêque, 
Pierre Aghaikian, Guillaume Toumanian, avec une scénogra-
phie de l’architecte Michel Mossessian. 

De nombreuses projections de films et de documentaires 
ont illustré la création arménienne en image. Pour beaucoup, 
la découverte de L’Armée du crime, Une histoire de fou, Le 
Voyage en Arménie de Robert Guédiguian, a été saisissante. 
Les films et documentaires de Serge Avédikian, Le Scandale 
Paradjanov, Chienne d’histoire, Celui qu’on attendait, Retour-
ner à Soloz, sont d’autres fenêtres sur l’identité arménienne. 
Au musée Despiau-Wlérick, après la projection du Scandale 
Paradjanov, Serge Avédikian nous a captivés par sa descrip-
tion intime de Sergueï Paradjanov lors de ses visites en Armé-
nie ou en France. Son émouvante Confession publique, sur le 
parcours ardu de ses parents nés en France, partis en 1947 en 
République d’Arménie soviétique, est une création originale. 
Témoignage poétique d’un idéal qui prévalait au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale. Si le vent tombe de Nora Martiro-
syan qui se déroule à l’aéroport de Stépanakert avant la guerre 
des 44 jours a su captiver un large public. Deux longs métrages 
de Levon Minasian ont été projetés : Moskvitch mon amour 
(dont il est le scénariste) et le sublime Bravo virtuose (qu’il a 
réalisé). Anahit Dasseux-Ter Mesropian et David Vital-Durand 
étaient aussi au rendez-vous pour leur documentaire sur la 
transmission, Arménie, le temps des artistes. Pour Village de 
femmes, observées dans un univers patriarcal où les hommes 
sont partis travailler en Russie, Tamara Stépanyan-Ferrari a 
remporté de nombreux prix de réalisation.

A CULTURE  
DE-MARSAN

Le "Rêve de nos montagnes"de la Compagnie Yeraz 
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Des ateliers et master-class ont ponctué le Festival. Les 
inscriptions pour l’atelier de cuisine arménienne ont été rapi-
dement épuisées. Le maître de doudouk Lévon Minassian, a 

révélé lors de son atelier quelques secrets de la maîtrise 
de cet instrument majeur de la tradition ancestrale 
arménienne. Il l’a fait résonner à la fin du spectacle 

« Zarzavatjian un nom à coucher dehors » de Corinne 
Zarzavatdjian. Toujours de façon impromptue, en pre-
mière partie du « Rêve de nos montagnes »de la Com-
pagnie Yéraz, son doudouk a envoûté l’auditoire. 

Emerveillement, enchantement, fascination, sont 
les qualificatifs que les Festivaliers ont utilisé pour 
décrire cette escapade arménienne en terre gasconne. 

Rencontrer des écrivains, chercheurs, profes-
seurs, journalistes, historiens et personnalités ayant 
une connaissance approfondie du monde arménien 
et de ses relations avec la France a été un volet enri-
chissant de cette manifestation. La conférence, « La 
France et le Génocide des Arméniens », a rappelé 
les relations séculaires entre la France et l’Arménie 

depuis les croisades, et a rassemblé un public attentif autour de 
Raymond Kévorkian et Claude Mutafian, ainsi que Pinar Selek. 
La période post-Première Guerre mondiale fait l’objet d’études 
à présent, utiles pour appréhender ses conséquences au XXIe 
siècle avec Raphaël Vardanian, tout en mettant en valeur les 
Arméniens engagés dans la défense de la France, référence au 
groupe de Missak Manouchian et des compagnons de la libé-
ration... Une mise en perspective éclairante sur les relations 
entre les diasporas après le Génocide et leur renouveau, a été 
magistralement exposée par Tigrane Yégavian, spécialiste du 
Moyen Orient, et Maxime Yévadian, historien. 

Les interventions du représentant du Haut-Karabagh, 
Hovannès Guévorguian, du journaliste Jean-Christophe Buis-
son, du photographe et témoin Antoine Agoudjian, sur la guerre 

des 44 jours de 2020, résumaient les enjeux géostratégiques 
de l’Arménie, la Russie, l’Azerbaïdjan et la Turquie en cette 
période de guerre ukrainienne. Ils ont fourni quelques clés de 
compréhension concernant les interactions sous-jacentes aux 
agressions, l’indifférence des Occidentaux dans l’attaque azé-
rie de 2020.

Cette célébration des liens entre l’Arménie et la France 
s’est scellée par un jumelage entre Gumri et Mont-de-Marsan à 
l’occasion du Festival. Le 2 avril 2022, un khatchkar offert par 
la 2e ville d’Arménie, a été inauguré au Parc Jean-Rameau, en 
présence de l’ambassadrice Hasmik Tolmajian, et du premier 
adjoint au maire de Gumri, et sera le lieu des futures commé-
morations du 24-Avril. Cette quinzaine a convié des élus au 
cours des deux dernières journées en vue d’évoquer la coopé-
ration décentralisée dans des activités comme le sport, l’éco-
nomie, le développement, la culture. Réfléchir en synergie sur 
de futures actions a été un des moments culminants de cette 
rencontre où les forces peuvent se mutualiser. 

Les observateurs du Festival Yeraz peuvent en prendre de 
la graine. Cette quinzaine fera date car la programmation de 
haute qualité, le professionnalisme des équipes unies dans le 
projet, les institutions comme la Mairie de Mont-de-Marsan 
nous donnent une leçon sur le sens de l’engagement. Tous les 
participants, spectateurs et intervenants, ont témoigné de leur 
admiration après avoir participé à tous ces événements. Le 
directeur du Festival, Antoine Gariel, a concrétisé une idée en 
rendez-vous majeur de cette année 2022. Il a suscité une for-
midable convergence d’énergie créatrice et de bonnes volontés 
pour faire rayonner une culture millénaire vivante. Il ne s’arrê-
tera pas là. Que son flambeau poursuive sa route sur toutes les 
terres d’accueil désireuses de le porter haut ! ■

Site internet pour le programme : www.yerazfestival.fr 
Réseaux sociaux : pages Facebook et Instagram du Théâtre de 
Gascogne

Inauguration de l'exposition le "Cri du silence" du photographe Antoine Agoudjian au Pôle, Théâtre de Gascogne
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Dessins pour le film La Légende de la forteresse de Souram - 1983
Stylo-bille, feutre, collage, tissus

Exposition des bronzes de Toros au Musée Despiau-Wlérick

"Zarzavatdjian un nom à coucher dehors" de Corinne Zarzavatdjian

Astrig Siranossian et l'orchestre de Pau lors du concert "Voyage en Arménie" 
au Pôle Théâtre de Gascogne

Exposition   
"Sur le chemin de 
Guiragos" de Pascal 
Maguésyan, dans 
l'atrium du centre 
Leclerc

Épisode la vie de la Joconde, Deux demi-faces - 1988
Collage, reproductions découpées
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INTERVIEW

France Arménie : Quel est le secret de votre com-
munication car les salles sont pleines, au moins 60 à 

70% du public est non-arménien ?
Antoine Gariel : Cette communication est celle du cœur, d’une 
découverte presque charnelle d’une culture ancienne dont la 
dimension est universelle, qui est menacée. Toutes ces raisons 
doublées d’innombrables rencontres merveilleuses donnent cet 
engagement, cette communication passionnée. Notre décou-
verte est un trésor qu’on veut partager avec les autres. 
Un des grands enjeux de notre Festival était de mélanger 
le public des environs et celui de la Diaspora. Quand on 
apporte du “beau” aux gens, qu’on leur propose de s’évader 
d’une vie contingente triste, très contrariée avec la Covid, ils 
embarquent, vont à la rencontre de l’autre. Quand on est à la 
tête d’un théâtre, qui est un lieu d’expression, de plain-pied 
sur un territoire, notre métier est de communiquer, donc il y a 

Antoine Gariel, artisan  
d’une “île enchantée”  
nommée Festival Yeraz 

  ■ PROPOS RECUEILLIS PAR ALMASD LELOIRE KÉRACKIAN

Né à Brest dans une famille chrétienne, avec un père officier de marine, il a grandi parmi 
ses 7 frère et sœurs sur divers continents. L’enseignement de sa famille et ses expériences 
ont forgé son sens de l’ouverture aux autres, de l’accueil, du respect. 
Après une construction de théâtre et une structuration de territoire en Vendée, en 2013, il 
est recruté par Geneviève Darrieussecq, maire de Mont-de-Marsan entre 2008 et 2017, à 
présent ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des 
Anciens combattants. Le projet est d’unifier les 3 théâtres de Mont-de-Marsan et de dyna-
miser la proposition culturelle de la ville, préfecture du département des Landes. 
Le directeur des politiques culturelles pour la ville et l’agglomération de Mont-de-Marsan, 
Antoine Gariel, conduit sa mission en coordonnant tous les établissements culturels de la 
ville : médiathèque, musée, conservatoire, centre d’art contemporain, tout en gardant en 
propre la direction du Théâtre de Gascogne, scène conventionnée d’intérêt national. Il a 
entamé une amitié solide depuis de nombreuses années avec Simon Abkarian, acteur et 
dramaturge dont la Compagnie des Cinq roues était en résidence dans le Théâtre de Gas-
cogne pendant le confinement. La guerre de 44 jours en 2020, en Artsakh, le fait réagir en 
compagnon solidaire de cette triste situation. Faire connaître la culture arménienne sous 
forme de Festival : l’idée est lancée en janvier 2021. Avec son réseau, il construit ce pro-
gramme inimaginable du Festival Yeraz (“rêve” en arménien), inspiré du nom de la Compa-
gnie de danse Yeraz. Il échafaude un agenda, des visites et un budget, soutenu par le maire 
Charles Dayot et les élus de la municipalité, en vue d’inviter des artistes et des intervenants 
de grande qualité. 
Une parenthèse enchantée avec l’arsenal de charme de l’Arménie s’est déployée sur une 
quinzaine riche, émouvante, parfaitement mise en valeur dans chaque institution de la ville. 
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Antoine Gariel, directeur des 
politiques culturelles de la ville 
de Mont-de-Marsan et de son 
agglomération

Soirée d'inauguration au Pôle Théâtre de Gascogne avec de g a droite : 
Philippe de Marnix, adjoint à la culture de Mont-de-Marsan, Antoine 
Agoudjian, Delphine Salembier, vice-présidente de l'agglomération 
en charge de la culture, le maire Charles Dayot, Hasmik Tolmajian, 
ambassadrice d'Arménie, Marianna Manucharyan, responsable des 
collections du musée Paradjanov de Erevan, Serge Avédikian, Anait 
Mikaelian, directrice du musée Paradjanov, Mathilde Lécuyer-Maillé, 
directrice du Musée Despiau-Wlérick, Simon Abkarian, Antoine Gariel
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peut-être moins de mérite. La couverture médiatique a été très 
positive.
Il faut remettre l’église au milieu du village. Tout ce qui se 
passe pendant Yeraz vient de l’Arménie. J’entends énormé-
ment de marques de reconnaissance et de gratitude qui nous 
touchent mais rappelons que ce qu’on a fait était simplement 
mettre autour d’une même table des gens différents, dépo-
sitaires du patrimoine, de la culture arménienne. Le “beau” 
qu’on a fait venir à Mont-de-Marsan vient de l’Arménie. La 
première raison du succès de l’événement c’est la nature même 
du sujet. L’Arménie est un sujet fascinant qui intéresse à travers 
sa beauté et sa complexité, ses souffrances. Des danses tra-
ditionnelles à la musique de Khatchadourian, le Génocide, la 
Diaspora, la guerre en Artsakh, on a essayé de ne pas enfermer 
le Festival dans une approche folklorique, naïve, touristique, 
idéalisée mais présenter sa diversité : la langue, la géopolitique, 
l’histoire.  
Quand je parle à Mathilde Lecuyer-Maillé du projet, en grande 
admiratrice de Paradjanov elle suggère une exposition interna-
tionale. Je pensais que c’était lourd à monter en plus du Festival 
dans le cadre des mesures sanitaires mais elle souhaitait vrai-
ment tenter l’aventure. Notre voyage, grâce à Serge Avédikian 
qui a connu Paradjanov personnellement et a fait un film sur 
lui, sera décisif. Grâce à une anticipation et l’aide de l’ambas-
sade de France en Arménie, ses services consulaires nous ont 
aidés pour prendre toutes les mesures nécessaires pour la délé-
gation venant de Gumri, le groupe Ethno colours group, les 
deux plasticiens Arman et Tigran, présents pendant un mois, 
et garantir de bonnes conditions d’accueil.

Quelles ont été les contributions des ambassades de France 
en Arménie et d’Arménie en France ?
Elles ont d’abord manifesté leur enthousiasme par rapport à 
cette initiative. J’ai pu au cours de mes 3 voyages avoir leur 

appui des deux côtés. En septembre, une délégation d’élus de 
Mont-de-Marsan a été reçue à l’ambassade d’Arménie pour 
expliquer le territoire, la démarche. Grâce à des artistes et amis 
arméniens de France, on est allé visiter des villes, rencontrer 
des personnalités, des artistes. On n’a fait qu’importer tempo-
rairement ce que les Arméniens nous révélaient d’eux-mêmes. 
Son excellence, madame Hasmig Tolmajian, est venue pour 
l’inauguration du Festival et aussi pour la pause du khatch-
kar le 2 avril. Elle a fait 2 allers-retours dans un agenda très 
contraint avec le contexte de dégradation de la situation en Art-
sakh et à la frontière arménienne.  Ce n’était pas écrit d’avance. 
Le projet avait un côté improbable. Pourquoi une ville de taille 
moyenne se lance dans cette histoire-là, alors qu’elle n’a que 
peu d’Arméniens localement ? Cette situation surprenante au 
départ s’est transformée en atout. C’est grâce à la surprise et à 
la nouveauté ! Le montage de l’événement s’est fait en dehors 
de la communauté avec des représentants bien sûr. Il n’y avait 
pas de pressions, pas de prise en compte de divergences intes-
tines à la communauté. Notre approche était artistique et géné-
raliste. Elle s’est construite de manière empirique et extérieure 
à la communauté. Cette programmation a été diversifiée car 
notre intérêt allait vers des endroits surprenants, guidés par des 
rencontres, des lectures, des films, des interrogations.

Quels ont été les questionnements des élus que vous 
avez emmenés en Arménie en septembre ? Est-ce 
qu’ils imaginaient une coopération indépendam-
ment du Festival ? 
Quand on est parti en septembre, le Festival était 
très avancé. C’était le bon moment car d’un projet 
assez fou, l’initiative prenait de la consistance, de 
l’importance, en termes d’organisation, de durée, de 
partenariats mobilisés, et beaucoup de propositions 
artistiques. Il était primordial qu’ils puissent se rendre 
sur place pour mesurer de leurs propres yeux ce qu’on 
allait montrer. Le Maire de Mont-de-Marsan en visite 
au musée Paradjanov tombe en admiration pour cet 
artiste, après avoir parcouru 5 000 km. Quelques mois 
plus tard, l’œuvre de Paradjanov est exposée au musée 
Despiau-Wlerick.
J’avais proposé le jumelage car il ne s’agissait pas de faire un 
événementiel une fois, puis de passer à autre chose. Gumri est 
la capitale culturelle de l’Arménie, ce qui a guidé le choix. Ma 
rencontre avec le Maire en mai 2021, a permis de poser les pre-
miers jalons. Beaucoup de similitudes sont apparues même si 
Gumri est plus grande, l’engagement en faveur de la jeunesse, 
la culture.... En septembre en y retournant, l’envie réciproque 
de coopérer s’est réellement exprimée. Je découvre qu’à Mont-
de-Marsan, la plupart des familles installées sont Gumretsi.

Est-ce que le Festival Yeraz va devenir une sorte de label qui 
pourrait s’exporter dans d’autres villes ou même en Europe 
ou en Amérique ? 
Sur la forme, on n’en sait rien. Sur le fonds, j’espère que cela 
donnera envie à d’autres territoires de se lancer dans une telle 
aventure. Cette première édition démontre que c’est possible 
même dans une ville du Sud-Ouest de la France sans com-
munauté arménienne identifiée. La simple culture arménienne 
suffit pour faire vivre l’Arménie dans un territoire. Je veux 
juste parler de la joie de partager votre culture, de la faire 
circuler, la faire aimer. La relation entre Mont-de-Marsan et 
l’Arménie n’en restera pas simplement à ce Festival. Nous envi-
sageons une triennale : prochaine édition en 2025 ! ■
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Dessin pour le film Confession - 1988
Crayon, feutre
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FESTIVAL

Le Collectif Medz bazar

Parce qu'ils sont arméniens pièce de Pinar Selek (seconde 
à partir de la g.) et les comédiennes Lorianne Cherpillod et 
Mathilde Soutter, mise en scène par Alexis Bertin

"Confession 
publique" seul 
en scène Serge 
Avédikian 
dialogue avec 
l'enfant qu'il était

Le maître de doudouk Levon Minassian

Ethno Colours Band, venu d'Arménie dont les arrangements 
modernisent des chants traditionnels

Les musiciens de Papier d'Arménie entourent Macha et Dan Gharibian
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A g. au Centre d'art 
contemporain, 
l'inauguration de 
l'exposition "Menk", a réuni 
les artistes et Guillaume 
Toumanian - commissaire 
d'exposition. Ci-dessus le 
travail sur les khatchkars 
de Pascal Convert

Exposition "Menk" - l'infiniment petit d'Atam Rasho

Le talentueux groupe Ladaniva mèle pop arménienne 
et balkanique avec la chanteuse-compositrice 
Jacqueline Baghdasaryan

Exposition "Menk" - les panneaux en tissu de Pascaline Marre : "ArméniÉe" photographies avec 
impression sur textile. Projet " Fantômes d'Anatolie, regard sur le Génocide arménien" - 2020
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INTERVIEW

France Arménie : Quelle est la genèse 
de ce Festival ? Antoine Gariel, direc-
teur du Théâtre de Gascogne avec 
lequel vous avez une amitié profonde, 
évoque souvent cette fameuse conver-
sation qui a été l’étincelle du projet. Il a 
plongé dans la culture arménienne, son 
histoire. Quel est le sens de ce Festival 

après la guerre de 44 jours de 2020 et 
l’actualité de ce mois ?
Simon Abkarian : C’est la fréquence sur 
laquelle on était branchés et notre ferveur 
qui ont été déterminantes. Nous sommes 
deux passionnés dans la création, chacun 
dans son domaine. Je parle fatalement de 
l’Arménie. Antoine Gariel est un homme 

curieux et à l’écoute. Cela donne ce Festi-
val, témoin de l’Arménie vivante.
Antoine Gariel a même été en apnée 
longtemps ! Il ressortira la tête de l’eau 
quand sera fini ce premier volet, après 
l’inauguration du khatchkar le 2 avril au 
parc Jean-Rameau. On a une approche 
différente des arts en ex-Arménie sovié-
tique et en diaspora. Il y a la douleur liée 
à la perte mais aussi un désir d’être heu-
reux. On a des aspirations comme tout 
autre peuple à vouloir faire du théâtre, 
faire du cinéma, de la littérature, à aimer. 
Une grande partie du monde connaît 
la responsabilité des Ottomans dans le 
Génocide. Maintenant, à la partie turque 
de faire son travail. Ceux qui ont entamé 
ce processus reviendront peut-être un 
jour d’exil pour construire un pays en 
phase avec son histoire. 
C’est l’opportunité pour l’Arménie de 
faire parler d’elle-même, de son art, de 
ses difficultés à exister, de la pression 
permanente. L’Azerbaïdjan profite de 
l’attention internationale tournée vers 
le conflit ukrainien, en bon impérialiste 
turc (les Azéris sont considérés comme 
Turcs), pour continuer leur dessein. Leur 
stratégie d’expansionnisme se double de 
l’obsession de faire disparaître l’iden-
tité arménienne de son berceau naturel, 
millénaire.

Simon Abkarian, garder 
l’espoir malgré les obstacles
parrain du Festival Yeraz de Mont-de-Marsan
Auteur et metteur en scène reconnu, directeur de la Compagnie des Cinq roues, il 
crée en 2019 Electre des bas-fonds, spectacle soutenu par le Théâtre de Gascogne, 
pour lequel trois Molière lui seront décernés. Ses qualités artistiques et humaines 
font de lui le parrain idéal pour cet évènement. Le soir du lancement du Festival 
au Pôle Théâtre de Gascogne le 21 mars, Simon Abkarian évoque le rêve fou de ce 
Festival. Mont-de-Marsan devient capitale arménienne de la culture. Il honore ces 
fous qui dansent sur le fil et rend hommage à ce moment de célébration unique. 
“Reconnaître, inviter l’amoureux lointain ! Reconnaître en lui sa force de vie ! Invi-
ter l’autre chez soi, pour qu’il devienne ce dieu vivant : l’hôte !” dit-il sur la scène 
du Théâtre de Gascogne.

  ■ PROPOS RECUEILLIS PAR ALMASD LELOIRE KÉRACKIAN

Simon Abkarian le parrain du 
Festival Yeraz
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J’aimerais qu’un jour, la distinction 
entre la Diaspora et l’Arménie dispa-
raisse. Parce que quand les Turcs tuent 
des Arméniens d’Alep, de Beyrouth, de 
Los Angeles, de Kirovakan (aujourd'hui 
Vanadzor), ils ne font pas la différence, 
ils les tuent. Il nous faut œuvrer au-delà 
des clivages politiques en Arménie, que 
les gouvernants arméniens invitent des 
personnalités aux expertises et compé-
tences incroyables pour travailler avec 
eux. Quelques cas timides émergent mais 
on est loin du compte pour opérer un 
tournant où on sera impliqué pleinement 
dans le destin du pays. Il y a une défiance 
à l’égard des Arméniens de diaspora d’un 
point de vue des relations internationales. 
Se limiter à une contribution humanitaire 
sans participer activement aux décisions 
n’est plus viable. On se prive de forces 
pour combattre le danger. Les menaces 
sont présentes. 
Les gouvernants arméniens doivent 
entrer dans un débat avec nous pour 
qu’on trouve les points d’accord et de 
désaccord en vue d’une relation saine. Il 
y a eu des abus, des pillages. Une pratique 
mafieuse était installée dans l’ancien 
bloc soviétique. Il faut déverser énormé-
ment d’argent en Arménie. Pensons à y 
consolider la démocratie, construire des 
écoles, des hôpitaux. Il faut la préserver 
avec une armée forte. Le Fonds arménien 
de France suit ses comptes au centime 
près, les Arméniens de France savent où 
l’argent est injecté. Par exemple, le corps 
de l’armée est impénétrable et on ne peut 
pas y suivre les circuits monétaires. Il 
faut structurer politiquement l’Arménie, 

que des fonctionnaires d’Etat soient for-
més, que les salaires soient conséquents. 
Les locaux doivent pouvoir vivre correc-
tement sur place, comme les agriculteurs 
par exemple.
Pourquoi ne pas imaginer une contri-
bution mensuelle modique de la part 
de compatriotes afin de préparer cette 
restructuration, un fonds de roulement 
mis à disposition ? On y réfléchit et c’est 
une proposition qui sera soumise à nos 
concitoyens d’origine arménienne. Aliev 
a dit : “ Nous avons le pétrole, les Armé-
niens ont la Diaspora ”. Pour le moment, 
notre diaspora doit être plus raffinée dans 
le sens de consciente, unie, intelligente, 
perspicace, effective, riche ! Nous ne 
sommes pas une matière si explosive que 
ça.

Comment valoriser cette richesse créa-
tive et la transformer pour faire évoluer 
la situation, influer sur la diplomatie 
internationale ?
Quand je vois l’action d’Antoine Gariel 
ici, on ne se sent plus seul. Un grain de 
sable a parfois la capacité de changer la 
mécanique de la grande machine. Nous 
vivons sur nos terres ancestrales depuis 
7 000 ans. Nos voisins ne sont pas des 
Suisses. Un fait est difficile à expliquer 
aux Français : l’immense violence et la 
cruauté des Turcs ! Ils ne mesurent pas 
la brutalité des Ottomans, des Jeunes-
Turcs et de la république kémaliste vis-
à-vis de sa minorité arménienne. Ils ne 
peuvent pas l’appréhender. Cependant, 
si les Turcs entrent en Europe, ils vont 
déchanter. Malheureusement, ils ne nous 

écoutent pas car des courants turcophiles 
prévalent. Le racisme anti-arménien est 
répandu chez les Turcs et les Azéris. 
Cette méconnaissance nous affecte.
Antoine Gariel nous a re-connus, il a 
connu une seconde fois ce qui lui est 
cher et qui l’anime. Cette humanité qui 
s’illustre dans les arts arméniens est célé-
brée ici. Il faut que le Génocide arménien 
soit reconnu mais nous aussi, par nos 
arts, devons être reconnus en tant que 
nation légitime dans sa vie nationale, 
sa vie rêvée. Si cinq personnes comme 
Antoine Gariel se manifestent sur le ter-
ritoire national, cela pourrait changer le 
cours des choses. Nous devons 
dire et chanter notre histoire. 
Quand des non-Arméniens la 
reconnaissent, cela prend une 
puissance nouvelle. 
La civilisation ne se réduit pas 
au fait d’être chrétien, musulman 
ou bouddhiste. La civilisation 
se base sur les arts, la connais-
sance, les sciences et sur le com-
merce. Ces échanges favorisent 
l’absence de frontières et font 
progresser. Les Turcs se sont 
appropriés la culture des autres, 
des Byzantins, des Arméniens. 
Nous sommes les témoins de 
ce pays qu’ils habitent mais qui 
était peuplé par d’autres. On doit faire 
converger nos forces pour se désencla-
ver et pour venir comme ici à Mont-de-
Marsan. Les artistes sont une diplomatie 
parallèle. 
J’aimerais par exemple qu’un Festival 
en Arménie prenne forme pour trans-
mettre de l’engouement. Combattre aussi 
le désenchantement de certains artistes 
arméniens. Continuer à créer ! C’est trop 
facile de se laisser arrêter face aux dif-
ficultés en Arménie. On n’a pas le droit 
de se laisser abattre malgré les voleurs 
et des incurables... Il y a aussi une nou-
velle génération qui ne veut pas s’enliser 
dans ces pratiques. Elle doit être écoutée 
et encouragée. On doit œuvrer avec elle. 
Garder l’espoir malgré les obstacles !
En conclusion, voir des artistes d’Armé-
nie m’enchante. Il faut que nous soyons 
aussi brillants que possible, au summum 
de nos capacités. Ne pas se mépriser les 
uns les autres. Il est nécessaire d’avoir des 
diasporas fortes et structurées. Que les 
nouvelles technologies, la recherche, les 
arts soient des domaines valorisés où nous 
devons briller afin de participer au bien-
être de l’Arménie qui est en danger. Que 
nous puissions consciemment sans haine, 
avec notre juste colère, aider à ce que 
notre pays passe de la survie à la vie ! ■ 

Inauguration de l'espace "Yeraz" au Pôle, Théâtre de Gascogne, par Antoine Gariel, Christina 
Galstian-Agoudjian et Simon Abkarian, hommage à la Compagnie Yeraz et sa directrice artistique
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JUMELAGE

France Arménie/AYP FM : Quelle a été votre pre-
mière réaction quand Antoine Gariel vous a proposé 
le projet de cette quinzaine arménienne Yeraz ? 
Charles Dayot : Je me suis dit : « Il est fou ! ». Mais 
comme souvent Antoine Gariel a des propositions 
disruptives, alors on a échangé. On est allé en Armé-
nie, petit à petit les choses se sont construites, le 
« rêve » s’est concrétisé et aujourd’hui c’est une réalité 
à Mont-de-Marsan.

Quels sont les moyens que la Ville a mis en place pour 
accueillir ce Festival ? 
On a mis en place des moyens financiers mais au-delà on a 
déployé tout ce qu’on avait de meilleur en termes d’infrastruc-
tures culturelles, avec le théâtre de Gascogne qui regroupe 3 
théâtres et aussi le musée Despiau-Wlérick qui accueille les 
œuvres de Paradjanov et de Toros, et puis le Café Musique et 
d’autres structures encore. En fait, l’ensemble de la ville s’est 
mis au diapason de l’Arménie sur une quinzaine de jours. Ce 
sont des moyens humains, techniques, financiers qui se sont 
déployés et une volonté de s’ouvrir au monde et de pouvoir 
faire découvrir, et pas seulement à la Diaspora arménienne 
mais aussi aux Gascons et aux locaux, cette culture incroyable. 
On a eu un choc en allant en Arménie car il y a une richesse et 

un foisonnement culturel impressionnant. On s’est dit qu’il fal-
lait l’installer ici pendant 15 jours, et dans cette perspective, on 
a mis tous les moyens nécessaires pour que ce soit une réussite. 

Comment passe-t-on d’une 
quinzaine culturelle à un 
jumelage entre Gumri et 
Mont-de-Marsan ? 
C’est une logique qui s’est éta-
blie rapidement. On a noué 
des contacts avec Gumri qui 
est la deuxième ville d’Armé-
nie, basés sur une amitié très 
forte franco-arménienne. Mais 
c’est vrai qu’ici en Gascogne 
et à Mont-de-Marsan, la Dias-
pora arménienne n’est pas très 
nombreuse et cela pouvait sur-
prendre. On a un lien très fort 
qui est le lien de la convivialité. 
On aime se rencontrer, échan-
ger autour d’une bonne table. 

Charles Dayot, Mont-de-Marsan 
au diapason de l’Arménie 

Charles Dayot, maire de Mont-de-Marsan
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Plusieurs institutions de Mont-
de-Marsan ont accueilli le 

Festival dans leurs murs

Le Festival Yeraz n’aurait pas pu voir le jour sans la volonté du directeur du Théâtre 
de Gascogne, Antoine Gariel, et des artistes comme Simon Abkarian ou Serge 
Avédikian. Mais il est aussi le résultat de l’implication forte du maire de Mont-de-
Marsan, Charles Dayot, qui, au-delà du Festival, a engagé sa ville dans un jumelage 
avec Gumri. 

  ■ INTERVIEW RÉALISÉE PAR MELKON AJAMIAN POUR AYP FM ET FRANCE ARMÉNIE
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De g.à d. : le sénateur Gilbert-Luc Devinaz, l'ajoint au maire de Gumri, 
Arthur Papikyan, Charles Dayot, Hasmik Tolmajian, ambassadrice 
d'Arménie en France

Et puis on a le lien autour de la culture. Gumri est une ville 
culturelle qui certes, a beaucoup souffert de la guerre et du 
tremblement de terre, mais elle a une résilience au travers de la 
culture qui est absolument magique et que nous avions envie 
de montrer ici aux Montois et aux Montoises. 
Quelles sont les perspectives de coopération entre la Ville de 
Gumri et celle de Mont-de-Marsan ? 
Elle est sur plusieurs niveaux, la culture bien sûr, mais pas 
que. Je vais accueillir mon homologue, le Maire de Gumri. 
On va aussi l’habituer aux traditions montoises en l’emme-
nant au rugby et en lui faisant découvrir les spécialités culi-
naires de notre ville. Au-delà de la culture, il y a l’éducation 
et l’enseignement supérieur avec la possibilité d’échanges. Il y 
a aussi l’aspect économique. Nous avons pu discuter avec nos 
homologues sur place de sujets aussi variés que la maîtrise de 
l’énergie, de l’eau, sur les questions autour de la pré-
servation de l’environnement. Il y a des expériences 
et des échanges que nous pouvons mener ensemble 
sur ces thèmes. 

Est-ce que le Festival et le jumelage 
ont changé l’image que vous aviez de 
l’Arménie ? 
Bien sûr ! Je ne connaissais l’Arménie 
comme chacun qu’au travers d’artistes 
comme Charles Aznavour entre autres. 
Mais le fait d’aller sur place, de me 
documenter sur son histoire, a changé 
ma perspective. Le vrai choc, cela a 
été les quelques jours passés là-bas, la 
découverte du pays, de son histoire, de 
sa force collective par rapport à tous 
les malheurs qui lui sont arrivés. Cela 
a complètement changé notre regard sur 
l’Arménie et nous a donné l’envie de 
faire durer cette amitié, d’approfondir 
ce lien que nous avons établi avec ce 
pays et cette ville de Gumri. ■
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Le khatchkar offert par Gumri 
à la ville de Mont-de-Marsan 
avec Hasmik Tolmajian, Arthur 
Papikyan et Charles Dayot
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Signature du jumelage 
Gumri - Mont-de-Marsan 

par l'adjoint au maire Arthur 
Papikyan et Charles Dayot 

en présence du sénateur 
Gilbert-Luc Devinaz, Hasmik 

Tolmajian, ambassadrice 
d'Arménie en France, 

Georges Képénékian, ancien 
maire de Lyon et les équipes 

municipales
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ASSOCIATION

Accueillie au Pôle culturel de la ville, je suis 
attendue avec un sourdj (café) préparé au 
djezvé (récipient réservé à sa préparation) 

dans la pure tradition arménienne. Le premier contact 
avec les visiteurs s’établit autour d’une petite douceur 
pour accompagner la visite de l’exposition du photo-
graphe Antoine Agoudjian. C’est là que je rencontre 
Patricia Minvielle, vice-présidente de Yeraz Gas-
cogne, et Stella Djagarian, toutes deux membres de 
l’association, qui vont me faire le récit de cette his-
toire d’une belle amitié franco-arménienne. Le pro-
jet de Yeraz Gascogne repose sur 
la promotion et la découverte de 
la culture arménienne à travers un 

patrimoine et des traditions culturelles. Le 
cœur de l’engagement de ses membres est 
de proposer des ateliers, rencontres, acti-
vités, valorisant l’inclusion, la mixité ainsi 
que les échanges intergénérationnels. C’est 
aussi une démarche d’entraide et d’inté-
gration envers les familles d’origine armé-
nienne. Le point de départ de cette aventure 
commence avec l’installation de l’une de 
celles-ci à Mont-de-Marsan. Stella Djaga-
rian et son époux Garik posent leurs valises 
dans cette région et la magie opère par le 
biais du chant et de la musique, le mari de 
Stella étant professeur. Patricia Minvielle 

évoque avec beaucoup de délicatesse l’entrée dans leurs vies 
de ces familles arméniennes. Elle me décrit la générosité qui 
les caractérise, l’accueil autour de tables garnies et dressées 
avec soin, la convivialité de ces instants. C’est de cette belle 
énergie que l’idée de cette association va naître à la fin du mois 
de décembre 2021.

Pendant le festival plusieurs temps de rencontres sont 
organisés avec le public. Des gâteaux sont proposés qui accom-
pagnent le sourdj servi dans de petites tasses ornées de fleurs, 
et cette amitié franco-arménienne nous accompagne durant 
visites et conférences. Autre aventure culinaire partagée, 
celle de l’atelier cuisine proposée par Stella. Cette pâtissière 
de formation présente produits et recettes typiques de la cui-
sine arménienne à un public enchanté. A sa table défilent le 
lavach (pain), les soudjoukh (saucisson) et basterma (viande 
des Grisons) qui précèdent les dolmas de feuilles de vigne. Les 
participants sont invités à la préparation des marinades pour le 
khorovats (grillade de viande), la préparation des aubergines 
et poivrons, un festival de goûts et de couleurs qui se termine 
en festin arménien.

En compagnie de deux autres membres de l’association 
qui nous ont rejoints, Nanor et Anouche, nous évoquons les 
projets portés par Yeraz Gascogne comme sa présence à l’inau-
guration du khatchkar offert par la ville de Gumri. A cette 
occasion, une dégustation de mets français et arméniens est 
organisée, et les gâteaux au miel seront présentés avec des 
spécialités gasconnes. Patricia Minvielle met l’accent sur la 
synergie de tous les participants et l’importance du travail de 

cohésion réalisé par Guillaume Toumanian 
(artiste plasticien, curateur de l’exposition 
Menk). Avec beaucoup d’enthousiasme, elle 
me parle des projets : la célébration des fêtes 
apostoliques, le partenariat avec d’autres 
associations et bien sûr, l’importance du 
24-Avril. Les idées d’ateliers cuisine côtoient 
celles d’un apprentissage de la langue par le 
biais de la calligraphie et autres pratiques 
artistiques. C’est ainsi que je termine mon 
café, portée par cet incroyable attachement à 
la culture arménienne. ■
Contacts :  
Hripsimé Djagarian, présidente, 
Patricia Minvielle, vice-présidente,  
06 81 19 61 90 
y.gascogne@gmail.com 
Facebook : Yeraz Gascogne, Mont-de-Marsan

Carnet de rencontre 
L’association Yeraz Gascogne  
à Mont-de-Marsan
Dans le cadre du festival, différents partenaires associatifs ont été impliqués dans 
l’organisation de cette “fenêtre ouverte” sur l’Arménie. Il en est ainsi de Yeraz Gas-
cogne, l’association franco-arménienne de la ville, forte de 85 adhérents.

  ■ PAR MARIE SOGHOMONIAN

Une partie de l'équipe de l'association Yeraz Gascogne

Une belle 
table de mets 

succulents,  
dressée pour 
accueillir les 

visiteurs
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