
Jeudi 14 avril à 19h30 : Spectacle musical « Ilik » Cinéma Les Amphis, rue Pierre Cot 
Mercredi 20 avril à 18h30 : Lecture de « Libretto pour le désert » Bibliothèque Chassine, rue Blein 



Jeudi 14 avril 2022 à 19h30 
Cinéma Les Amphis – Rue Pierre Cot 
Gratuit 
n Spectacle musical « Ilik » de la Cie Saté-Âtre 
Le spectacle musical « Ilik » est un hommage à Komitas 
(prêtre et compositeur arménien) et à Toumanian (poète 
et écrivain arménien). La musique et les chansons, en ar-
ménien et en français, sont inspirées de ces deux artistes. 
Le terme « ilik » désigne un outil avec lequel on fabriquait 
du fil de laine autrefois. Dans ce spectacle, l’ilik est transmis 
d’une grand-mère ayant vécu le génocide arménien à sa fille. Il porte en lui, de 
génération en génération, l’histoire arménienne de toutes celles qui ont vécu les 
massacres, qui ont traversé le désert. 
Texte et mise en scène : Saté Khachatryan / Avec : Saté Khachatryan et Trio Nazani 
 
Mercredi 20 avril 2022 à 18h30 
Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine – Rue Joseph Blein 
n Lecture et présentation du livre "Libretto pour le désert"  
de Sona Van par la Cie Saté-Âtre 
Sona Van est une poétesse arménienne et américaine. Elle est reconnue pour son 
travail sur le génocide arménien. « Libretto pour le désert » est un hommage aux 
victimes du génocide et de la guerre. Sa famille ayant été contrainte à l'exil, ses 
poèmes reflètent un lien personnel avec cette histoire, ainsi que l'universalité de 
la perte, de la persécution et de l'intolérance.  
Présentation du livre avec lecture des extraits en français et en arménien. 
Avec :  Saté Khachatryan, Béranger Crain, Guenièvre Busto et Lilith Guégamian. 
La Cie Saté- Âtre est en résidence artistique au Centre National de la Mémoire Arménienne de Décines. 
 

Manifestations organisées selon les normes sanitaires en vigueur - Contact : memoire.commune@mairie-vaulxenvelin.fr 

 

Cérémonie commémorative du 107e anniversaire du génocide des Arméniens 
Dimanche 24 avril 2022 à 12h 

Place du 24 avril 1915 à Vaulx-en-Velin Village (angle des rues Franklin et Duclos) 


