
15ème Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya 13 & 14 juin 2015 

                                                                             

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 
 

 

= parcours « écologie » 

Dans la Pagode : portes ouvrent 11h30 

SAMEDI 13 JUIN DIMANCHE 14 JUIN  
 

En continue : Création d’un mandala de sable 
Tchenrezig par les moines du monastère 

Gaden Jangtse 
 

En continue : 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 
 
 

12h00 : 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 
 

14h30 : Conférence « Eau et barrages en 
Himalaya. Eléments de géographie pour en 
saisir les enjeux » par Olivia Aubriot, CNRS   
 
15h30 : 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 
 
16H45  :  Introduction aux différents yogas plus 
massages des mains: Zacria , directeur de 
l’école le Soleil d’Or (1h30) 
 

 

 
En continue : Création d’un mandala de 

sable Tchenrezig par les moines du 
monastère Gaden Jangtse 

 
En continue : 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 
  
 
12h30 : 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       
 
 
16H30 : Introduction aux différents yogas 
plus massages des mains, Zacria, directeur 
de l’école le Soleil d’Or (1h30)  
                
 
17h30 : Dissolution du Mandala dans la 
Pagode, ensuite procession vers le lac pour 
dispersion 

 


