15ème Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya 13 & 14 juin 2015
SAMEDI 13 JUIN
LAC DAUMESNIL 11h30 Ouverture des Portes : Sangsol (rituel traditionnel d’offrande d’encens) fait par les moines tibétains du Monastère Gaden Jangtse suivi par leurs
prières traditionnelles chantées pour les victimes du tremblement de terre au Népal et au Tibet ( Grande scène )

Toute la journée

Conférences-Films

Musiques-Danses

Rencontres-Contes

Dans la Pagode :

Tente conférences films :

Grande scène :

Dans le temple tibétain :
12h30, 15h30 : Introduction à la
méditation avec Gueshé
Drakpa Tsoundou du Centre
Kalachakra
Dans la Pagode
12h00, 14h30, 16H45 :
Introduction aux différents
yogas plus massages des mains:
Zacria , directeur de l’école le
Soleil d’Or (1h30)
14h00 : Mini-conférence sur les
dogues du Tibet par la
spécialiste qui les a amenés en
France, Josette Pilat
15h30 : Conte tibétain, tradition

Création d’un mandala de sable
Tchenrezig par les moines du
monastère Gaden Jangtse

12h00 : Projection « Tibet les enjeux d’un conflit »
suivie par discussion avec Professeur Wang Weiluo,
ingénieur

Exposition hommage aux 80 ans
de Sa Sainteté le Dalai Lama :
photos d’Olivier Adam
et tracé historique de la vie
de Sa Sainteté le 14ème Dalai Lama

13h45 : Conférence « Paysage-mandala » suivie
par Questions Réponses, Katia Buffetrille, EHESS

11h30 : Prières pour les victimes du
tremblement de terre
12h30 : Musique et danse tibétaine

14h30 : Projection «Sud Eau Nord Déplacer» suivie
par discussion avec le réalisateur Antoine Boutet
(1h50 mn)

13h00 : Présentation des associations
13h30 : France-Tibet : Ses 25 ans
d'engagement pour la cause du Tibet
13h50 : Musique et danse tibétaine

Dans le Salon de Thé :
Restauration et Buvettes
Bons Moments entre amis

16h45 : Conférence « Introduction à l’art sacré du
Tibet » suivie par Questions Réponses,
Anne Sudre, Ecole du Louvre

14h00 : Table Ronde *
15h30 : Musique et danse tibétaine

Grande scène :
14h00 : Table Ronde* : «La contribution de Sa
Sainteté le Dalai Lama à la paix mondiale » en
hommage à ses 80 ans, avec Jestun Pema, Irène
Frain, Vénérable Wangchen, Sénateur Gattolin
16h00 : Conférence publique** : «l'Essence de
l'enseignement de Sa Sainteté le Dalai Lama »
par le Vénérable Dhagpo Rinpoché

16h00 : Conférence publique**
17h00 : Réflexion et action: le tremblement
de terre au Népal et au Tibet
17h15 : «Bolly Belly Dreams» , compagnie de
Tina, suivi par cours de groupe avec Tina
18H30 : CONCERT POUR LE TIBET :

The aiM

information : lieu Lac Daumesnil Bois de Vincennes 75012 Paris métro Porte Dorée-Liberté ou Tramway, organisé par la Maison du Tibet
contacte : FestivalCulturelTibet@gmail.com

ro-doung on croisera un prince et
un défunt extrêmement loquace,
des situations difficiles ou comiques
des désirs, de la souffrance, du
bonheur, de l'ignorance et de la
sagesse. Toute une humanité, dans
laquelle petits et grands se
reconnaîtront.
par Tenzin Wangmo
Grande Scène
13h00 : Présentation de divers
types de chiens tibétains par
Josette Pilat

15ème Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya 13 & 14 juin 2015
DIMANCHE 14 JUIN LAC DAUMESNIL 11h30 Ouverture des Portes

Toute la journée

Conférences-Films

Musique-Danse

Rencontres-Contes

Dans la Pagode :

Tente conférences films :

Grande Scène :

Dans le Temple Tibétain :
12h30, 15h30 : Introduction à la
méditation avec Gueshé
Drakpa Tsoundou du Centre
Kalachakra

Création d’un mandala
de sable Tchenrezig
par les moines du monastère
Gaden Jangtse

Exposition hommage aux 80 ans
de Sa Sainteté le Dalai Lama :
photos de Olivier Adam
et tracé historique de la vie
de Sa Sainteté
le 14ème Dalai Lama

12h00 : Deux courts-métrages «Plundering Tibet»,
24 minutes «From Nomad to Nobody», 15 minutes
12h40 : Survol de l'Himalaya, CNRS

12h30 : Chants et danses tibétains

13h30 : Conférence «le Bouddha et le règne végétal
dans l'art de l'Inde», suivie par séance Questions
Réponses : Anne Sudre, Ecole du Louvre

13h30 : France-Tibet : Ses 25 ans
d'engagement pour la cause du
Tibet

14h45 : Projection « Yartsa » suivi par discussion avec le
réalisateur Dorje Tsering Chenaktsang (90 mn+)

14h00 : Table Ronde*

15h30 : Conférence «La sédentarisation des nomades
tibétains : chronologie et conséquences» suivie par séance
Questions Réponses : Françoise Robin, INALCO
16h30 : Projection «Meltdown in Tibet» (40 mn)
17h15 : Projection « Survol de l'Himalaya », CNRS

Dans le Salon de Thé :
Restauration et Buvettes
Bons Moments entre amis

Grande Scène :
14h30 : Table Ronde* : «Les enjeux écologiques du
troisième pôle» avec Marie Holzman, Wang Weiluo,
Sénateur André Gattolin, Louis de Broissia, Jean Michel
Belorgey, Alain Lamballe

13h15 : Présentation des associations

15h30 : Remerciements aux deux cofondateurs du groupe d'étude sur le
Tibet
15h50 : Chants et danses tibétains
16h15 : Réflexion et action : le
tremblement de terre au Népal
et au Tibet
16h30 : «Bolly Belly Dreams»
compagnie de Tina, suivi par cours
de groupe avec Tina
18h30 : Concert pour le Tibet

Hilight Tribe

information : lieu Lac Daumesnil Bois de Vincennes 75012 Paris métro Porte Dorée-Liberté ou Tramway, organisé par la Maison du Tibet
contacte : FestivalCulturelTibet@gmail.com

Dans la Pagode :
12h30, 16H30 : Introduction aux
différents yogas plus massages
des mains, Zacria, directeur de
l’école le Soleil d’Or (1h30)
14h00 : Conte tibétain tradition

ro-doung, on croisera un prince
et un défunt extrêmement
loquace, des situations difficiles ou
comiques des désirs, de la
souffrance, du bonheur, de
l'ignorance et de la sagesse. Toute
une humanité, dans laquelle petits
et grands se reconnaîtront.

par Tenzin Wangmo
15h30 : Yoga et conte avec
Sarahmaïa
17h30 : Dissolution du Mandala
dans la Pagode, ensuite
procession vers le lac pour
dispersion

