
à l’occasion du centenaire du génocide arménien 
le 24 avril, ARTE consacre une programmation spéciale 
à cet anniversaire en diffusant un documentaire inédit, 
La vengeance des arméniens - Le procès Tehlirian 
et un film, Le mas des alouettes.

arte.tv/arménie

PROGRAMMATION SPéCIALE

centenaire 
du génocide arménien
LuNdI 27 ET MARdI 28 AvRIL 2015 à 22.20
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en 1921, talaat Pacha, un haut dignitaire turc en exil à Berlin, est abattu 
en pleine rue. son agresseur, soghomon tehlirian, est un jeune Arménien. 
Quelques mois plus tard, son procès connaît un basculement inattendu : 
plutôt que de condamner l’accusé, les audiences établissent la culpabilité 
de talaat Pacha dans le génocide arménien. Mais ce que l’auditoire ignore, 
c’est que soghomon tehlirian n’est pas l’étudiant qu’il prétend être... 
à l’heure des commémorations du centenaire du génocide arménien, le film 
dévoile les mécanismes du premier crime contre l’humanité du XXe siècle, et 
pose la question de sa reconnaissance internationale, qui fait encore débat 
un siècle après les faits.

DoCUMeNtAire De BERNARd GEORGE - éCrit PAr LAUreNCe ChAssiN 
et BerNArD GeorGe
AveC LA voiX De SIMON ABkARIAN
CoProDUCtioN : Arte FrANCe, CiNétévé, CNrs iMAGes(FrANCe, 2015, 52MN)

MARdI 28 AvRIL 2015 à 22.20

LA vENGEANCE 
dES ARMéNIENS 
LE PROCèS TEhLIRIAN

sUr arte.tV/armenie 
MISE EN LIGNE LE 17 AvRIL 2015

L’OPéRATION NéMéSIS
à travers une fresque interactive et sonore, ce dispositif web 
permet d’explorer l’incroyable histoire de l’opération Némésis. 
Un réseau clandestin de vengeurs, opérant au début des 
années 20 sur trois continents, dont vous pourrez explorer 
l’organisation, les figures-clés, les actions et la stratégie.
 

CONTACTS PRESSE : 
RIMA MATTA / PAuLINE BOYER 01 55 00 70 41 / 70 40

R-MATTA@ARTEfRANCE.fR / P-BOYER@ARTEfRANCE.COM

UN FiLM De PAOLO ET vITTORIO TAvIANI  
AveC PAz veGA, Moritz BLeiBtreU, ANGeLA 
MoLiNA, ANDré DUssoLLier, tCheky kAry
(itALie-FrANCe-esPAGNe, 2007, 1h50)

LE MAS dES ALOuETTES
LuNdI 27 AvRIL 2015 à 22.20

inédit
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