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images »

Arrêt sur images

« À mes débuts, j’ai écrit
beaucoup de petites histoires,

Collection
: Diasporales

des nouvelles. Je me suis
d’abord intéressé au théâtre, à

22 photographies

la littérature et au cinéma. Je
n’ai jamais imaginé que je

Ara Güler

en bichromie.
16,5 × 23 cm,
96 pages, 2013.
ISBN
978-2-86364-281-8

deviendrais un jour
photographe, quoique j’aie fait
mes premières photos à l’âge
de […]

PRIX : 17 €

Takuhi Tovmasyan
Mémoires
culinaires du
Bosphore
Collection
: Diasporales
16,5 × 23 cm,
144 pages,
nombreuses
illustrations en

Croisant recettes de cuisine et
souvenirs familiaux, cette
promenade gourmande nous
mène des régions de Thrace
orientale aux rives du
Bosphore, à Istanbul. Mezzés,
grandes tablées, « repas de
pauvre », ou délicates bouchées
dignes des palais se […]

bichromie, 2012.
ISBN
978-2-86364-270-2
PRIX : 22 €

Esther Heboyan
Les passagers
d’Istanbul
Collection
: Diasporales
16,5 × 23 cm,
112 p., 2006.
ISBN
2-86364-163-8
PRIX : 14 €

Krikor Zohrab
La vie comme
elle est
Collection
: Diasporales
16,5 × 23 cm,
112 p., 2005.
ISBN
2-86364-126-3
PRIX : 16 €

Zabel Essayan
Mon âme en exil
Collection
: Diasporales
16,5 × 23 cm,
80 pages, 2012.
ISBN
978-2-86364-266-5
PRIX : 14 €

« Il a laissé une partie de luimême là-bas, même s’il ne sait
plus très bien d’où il vient. »Ce
recueil de neuf nouvelles restitue
l’ambiance des familles
marquées par l’exil et les
souvenirs d’enfance sous forme
de chroniques parfois loufoques
où se […]

Souvent qualifié de « prince de la
nouvelle », Krikor Zohrab
(1861‑1915) est une figure
singulière de la littérature
arménienne dans un moment
historique qui aura marqué le
destin de l’écrivain. D’abord
ingénieur des Ponts et Chaussées
il devient l’un […]

« Dans les replis de ma
mémoire s’ouvrent des portes
closes et des moments enfouis
se raniment. Une parole, un
geste oublié, un regard de mon
père et des détails de la vie
quotidienne, disparus et oubliés
depuis longtemps, reprennent
vie et me […]

Ce qu’il faudrait avoir lu un jour
ou l’autre pour comprendre…

"Le
s ghettos du Gotta" ou comment la bourgeoisie défend ses espaces , au Seuil
"Les 1000 lieux qu'il faut avoir vus en France " incroyable la richesse du
patrimoine français
Un livre de Jacques Attali
Un livre d'Alain Minc
Un livre de Michael Moore : pour comprendre comment marche l'Amérique
"La semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial"
journal intime d'un banquier de la Société Générale , aux éditions "Les Arènes"
par Hugues Le Bret dircom de la SG
"Histoire Universelle" des Origines à la préhistoire chez Hachette "Le Figaro
Collections"

« Sauveurs et Combattants » la
famille Aznavour et l’Affiche
Rouge du professeur Yaïr Auron , à
Paris mardi 20 Septembre 2016 à
20 h & à Nice le jeudi 22
Septembre à la librairie Masséna

Evénement rencontre-dédicace , Mardi 20
Septembre 2016 à 20 heures , pour :
l'ouvrage "SAUVEURS ET COMBATTANTS" la famille Aznavour et l'Aﬃche
Rouge – Prof.Yaïr Auron.
L'Institut Tchobanian, l'UGAB France et l'ANACRA vous invitent à une rencontre
avec l'auteur, en présence de SEM Charles Aznavour.

le mardi 20 septembre prochain à 20 h 00 au Centre Culturel Alex
Manoogian, 118 , rue de Courcelles 75017 Paris.
s'inscrire avant le 15 septembre (places limitées à 120 personnes) par
courriel : arthur@tchobanian.org ou bien par téléphone : 07 81 28 20 68
—————————————————————-puis à NICE (06) Côte d'Azur
à la librairie Masséna partenaire de l'événement avec l'Alliance Arménienne
le jeudi 22 Septembre 2016 à 19 heures 30

55 rue Gioffredo à Nice (06)
67 42 62

téléphone : 0612

La librairie Masséna est à dix minutes de la place Masséna .
source : Alliance arménienne
Source:
https://www.nouvelhay.com/2016/08/sauveurs-et-combattants-la-famille-aznavouret-laffiche-rouge-du-professeur-yair-auron-mardi-20-septembre-2016-a-20-h/

