
    

 

 Clamart, le 11 mai 2022 

 

 

 

La Journée de l’Arménie 
 

Le 14 mai venez participer à la nouvelle édition de la Journée de l’Arménie. Au programme: 

des animations musicales, des danses traditionnelles mais aussi des découvertes artistiques et 

culinaires et la présentation de projets humanitaires. 
 

 
Des animations pour tous Place Maurice 

Gunsbourg   

 10h : Ouverture des festivités 

 11h30 : Percussions et danses avec les enfants 

de la JAF 

 12h : Hymnes arménien et français par les 

élèves de l’école Tarkmantchatz . 

 12h10 : Introduction de Mme Minassian, 

adjointe au Maire en charge des grandes causes humanitaires et de la coopération 

décentralisée, allocution du parrain Robert Emmiyan, ancien champion de saut en 

longueur et Président de la Fédération d’athlétisme d’Arménie et discours de 

Monsieur le Maire, Jean-Didier Berger, suivi d’un cocktail offert par la Ville et les 

associations. 

 14h30 : Troupe de danse « Ararat » 

 15h  Tournoi d’échecs organisé par l’école de Tarkmantchatz avec Le Cavalier Rouge 

 16h Groupe instrumental de jeunes français d’origine arménienne, répertoire varié 

(JAF) Ambiance musicale arménienne DJ Arêne toute la journée 

 

 

 

Communiqué de presse  

Infos Pratiques 
 

 Samedi 14 mai 

 De 10h à 18h 

 Place Maurice 

Gunsbourg 

 Salle Jacky 

Vauclair   



Des animations pour les enfants Salle Jacky Vauclair  

Salle Jacky Vauclair, une « fenêtre sur la culture arménienne » sera spécialement dédiée aux 

enfants ! Toute la journée, gratuitement, seront proposés des ateliers créatifs, de la 

calligraphie, grenade origami, modelage, coin lecture et plein d’autres surprises… 

 10h30 - 12h30 : l’artiste Laureen Topalian proposera un atelier participatif pour les 

enfants qui consistera à peindre des motifs inspirés de son livre « Mon ami 

Toumanian ». Diplômée des Beaux-Arts de Paris, formée également à la miniature 

persane, l’artiste a participé à de nombreuses expositions et a été primée en tant 

qu’illustratrice (Le prince tisserand). 

 15h :  spectacle « Il était une fois un Roi d’Arménie ». Avec la formule magique des 

conteurs, Vasken Solakian ouvre son spectacle de Contes et Musiques d’Arménie qu’il 

propose comme un voyage sur la route de la Soie, une traversée dans l’Arménie de ses 

ancêtres, celle des fables et des contes mystérieux. 

Durée : 1 heure | Spectacle familial, à partir de 5 ans | Inscriptions sur place le matin 

 

 

             

 

 

 
 

Espace restauration  

 

 

 

 

Venez déguster toute la 

palette des spécialités 

arméniennes, proposées 

par les deux restaurants 

clamartois : La Cuisine du 

Soleil et Kilikia 

Contact à la Mairie de Clamart:  

Emmanuelle Silve-Tardy,  

emmanuelle.silve-tardy@clamart.fr   

06.82.23.46.83 

 

 

 Ville de Clamart   @MairiedeClamart  

Un parrain d’exception 

 Robert EMMIYAN 
 

Président de la Fédération d’Athlétisme d’Arménie, 

conseiller-entraîneur de l’équipe de France de la Fédération d’Athlétisme, recordman 

Champion d’Europe de saut en longueur (record jamais égalé à ce jour). 
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