centenaire
du génocide Arménien
Lundi 27 et mardi 28 avril 2015 à 22.20

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
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Lundi 27 avril 2015 à 22.20
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LE MAS DES ALOUETTES
Un film de Paolo et Vittorio Taviani
Avec Paz Vega, Moritz Bleibtreu, Angela
Molina, André Dussollier, Tcheky Kary
(Italie-France-Espagne, 2007, 1h50)

Mardi 28 avril 2015 à 22.20
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LA VENGEANCE
DES ARMéNIENS
Le procès tehlirian

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)

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.
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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

