5Journée
du
Tibet

èmee

1959
1959
2
019
2019

ème

5Journée
du
Tibet

Pour la 5ème année consécutive,
la municipalité de Villeneuve
Loubet organise la Journée du
Tibet Libre qui met à l’honneur
la culture et un peuple
aujourd’hui martyrisé.
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VILLENEUVE LOUBET

Libre

Cette année marque le 60ème anniversaire
tragique du massacre de Lhassa et l’exil du
Dalaï Lama en Inde.

DIMANCHE

10 MARS 2019
9h-18h
VILLAGE

La comédienne, Véronique Jannot, engagée
pour la cause tibétaine et marraine de cette
journée, sera présente et contribuera à lui
donner un éclat particulier.

e n

p r é s e n c e d e
véronique jannot

Organisée par le Directeur des Actions
municipales sous l’autorité de
Michèle Perrin, Conseillère municipale
déléguée à l’Action humanitaire,
cette journée sera riche en évènements
liés à l’histoire d’un peuple non-violent
qui n’aspire qu’à vivre sa culture librement.

marraine de la

5 è m e journée du

tibet libre

hermès garanger
invitée d’honneur

ACCÈS
- Par les transports en commun Ligne bus 500 Nice-Grasse (arrêt Villeneuve village)

- En voiture Autoroute A8 (sortie 47 puis direction village)
Depuis Grasse : RD 2085 Route de Grasse

- En vélo Piste cyclable “La Villeneuvoise” depuis le bord de mer

- Aire de parking conseillée -

Votre présence active témoignera
de votre soutien et de votre refus
de sa disparition.

Nocturne Tibétaine
Ve n d re d i 8 M a r s - 19 h 3 0

Suivre la signalétique
Parking des Plans : 506 places gratuites (5 mn à pied)
Stationnement pour Personnes à Mobilité Réduite
à proximité de la Fête

Information

Pôle Culturel Auguste Escoffier
-

MONTGOLFIÈRE

S P E C TA C L E

DE

-

FEU

FILM

Office de Tourisme
16, avenue de la Mer - 04 92 02 66 16

Lionnel LUCA

www.villeneuveloubet.fr

Membre Honoraire du Parlement
Maire de Villeneuve Loubet

www.villeneuveloubet.fr

5ème édition : 5 expositions dans 5 lieux différents

8 - 1969
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LE TIBET

Hommage à

ALEXANDRA
DAVID-NÉEL

Du 28 février au 8 mars
Hall du Pôle Culturel Auguste Escoffier - Les Plans

Nom officiel : Région autonome du Tibet
Superficie : 1 221 600 km² - Capitale : Lhassa
Gentilé : Tibétain/Tibétaine
Langue officielle : mandarin
(avant l’invasion chinoise, le tibétain
avait le statut de langue officielle)
Tibet historique :
Superficie : 2 800 000 km²
Nombre d’habitants estimé : moins de 6 millions et 160 000 exilés
Densité de population : 2,1 habitants/km²
Espérance de vie : 67 ans

Du 8 au 10 mars - Passage de Dharamsala
(Rue des Mesures Village)

D

A travers les ruelles du village

● Exposition hommage « Sur les Pas d’Alexandra David-Néel » en 5
panneaux à l’occasion du 50ème anniversaire de sa mort

Reconstitution du campement d’Alexandra David-Néel, exploratrice
et érudit, première femme occidentale à se rendre au Tibet interdit

●

Du 1er au 29 mars - Espace Tosti
239 Bd des Italiens - Bord de Mer - Plage du Loup
Vernissage le 1er mars à 18h30

Vendredi 8 mars
Pôle Culturel Auguste Escoffier - Les Plans

“Atmosphères tibétaines”

à ne pas manquer

Exposition sur l’histoire et la géographie du Tibet
Vie quotidienne des habitants, art et culture, spiritualité (Urgence Tibet)
● Photographies des paysages, personnages et monuments du Tibet
par Chantal Bouchey (Urgence Tibet)
● Photographies “Les petits tibétains de Mac Leod Ganj”
par Georges Roche (France Tibet)
● Photographies des plus beaux sommets himalayens
retraçant l’ascension jusqu’au toit du monde par Jean-Jacques Benoit
● Photographies “Le tour des Annapurnas au Népal“
par Philippe Walonislow
● Œuvres murales des divinités d’argiles himalayennes “Tsa Tsa”
par Nyima Dolma Sundari
●

Religions

Nocturne Tibétaine

La religion principale au Tibet est le bouddhisme tibétain, dont le Dalaï-Lama
tient le rôle suprême. Le Tibet est le lieu d’une tradition spirituelle originale
appelée Bön et qui était la religion majoritaire au Tibet, avant l’arrivée du Bouddhisme. Il a pour intermédiaire des prêtres et des chamans
pour communiquer avec les esprits, les dieux
et les démons. On observe
également la présence de l’Islam
MONGOLIE
et du Catholicisme.

● 19h30 - Envol de la montgolfière “Mini Tashi” aux
couleurs du Tibet (Esplanade de l’Europe) avec les
enfants qui ont participé aux activités sur le Tibet,
suivi d’un spectacle de feu avec danses masquées
tibétaines par Khandroma et Dolma Lhamo

Lhassa : capitale du Tibet
Dharamsala : siège du
Parlement Tibétain Dharamsala
Dharamsala
en exil

● 20h45

- Cinéma “L’Enfance d’un maître”, film documentaire réalisé par Jeanne Mascolos de Filippis et Bruno
Vienne (2018)
Destin d’un jeune maître tibétain d’aujourd’hui Kalou Rinpoché (tarif
5¤), puis rencontre avec Hermès Garanger, invitée d’honneur, productrice de télévision, écrivaine française, disciple de Kalou Rinpoché.
A 19 ans, elle devient la plus jeune Lama occidentale.
Echange avec le public après la projection du film et dédicace de son
livre “Lama à 19 ans… et après”

Du 5 au 9 mars - Médiathèque
Pôle Culturel Auguste Escoffier - Les Plans
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● Collections “Voyage en Himalaya” par Bernard Balleret

Présentation de livres, DVD et objets sur le Tibet

Sur le vif !

Du 8 au 29 mars - Musée d’Histoire et d’Art - Village
Vernissage le 8 mars à 18h30

Le Potala : palais et forteresse

“Le Tibet en toute liberté”

C

Collection “Voyage en Himalaya”
Objets d’art et traditionnels de Bernard Balleret
● Objets traditionnels de Maître Karma Dorjee Lama et collection d’art
des divinités d’argile “Tsa Tsa” (reliques) de Nyima Dolma Sundari
● Photographies de mandalas de sable d’Eric Lombard
● Photographies “Sur les terres de Bouddha” de Stéphane Castagné
(Outdoor Expeditions Photography) sur le Tibet, le Népal, les lieux
bouddhistes en Inde
● Photographies “Le tour des Annapurnas au Népal”
de Philippe Walonislow
● Exposition d’un mandala peint - Christine Spiteri (5ème Souffle Solutions)
● Projection en continu du diaporama “Les nones de l’Himalaya”
Tibet du photographe Olivier Adam
●

Dimanche 10 mars
● Toute la journée - Un mandala sur sable sera réalisé sous la conduite

de l’association “Alpes Himalaya”
K 17h : dissolution par Tréhor Lama puis dispersion sur le pont dans le
fleuve Loup

EXPO-PHOTOS

sont également proposées sur les stands

e n

p r e s e n c e d e
véronique jannot
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C Musée d’Histoire et d’Art

10h30, 12h30, 14h et 16h - Pilotage de la montgolfière
“Mini Tashi” (30mn) - Georges Roche (France Tibet)

H Placette Alexandra David-Néel
Réalisation et essais de cerfs-volants avec l’association
“France Tibet”, Georges Roche et Pierryves Montiel

J Place du Potala
Salle de conférence
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invitée d’honneur
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Place du Dzong
de Lhuntsé

Bon à savoir :
Les restaurants du Village
proposent des plats
et menus tibétains

Toute la journée - Arrivée et dernière station du
parcours-découverte “Sur les pas d’Alexandra David-Néel”
9h15, 11h15, 15h15 et 16h - Contes traditionnels tibétains
par Patrick Mégale (Cie la Hulotte)
10h - Bols chantants et explications sur les sons particuliers
et leur usage en thérapie douce par Li Diperne
13h30 - Echanges et pratiques guidées de la méditation par
Marie-Josée Haber (Association AET)
suivis d’échanges avec le public

●

WC

“Calligraphie tibétaine” - (France Tibet Côte d’Azur)

Hall de la mairie B
“L’exil des nomades Tibétains” - (France Tibet Côte d’Azur)
●

Vous souhaitez
participer à la
programmation
de la prochaine
“Journée du Tibet Libre”.
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10 MARS 2019

A

Sonam Dorjee -, réfugié tibétain - Vente d’objets artisanaux
tibétains
“Eveil et Lumière” - Louisa Mercier et Gérard Nano – Information sur le Centre avec ses praticiens et les conférences.
“Urgence Tibet Dijon” - Tente tibétaine d’apparat – Vente d’artisanat tibétain

D Passage de Dharamsala
28
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Place du Potala J
“Fin de la royauté et installation des Dalaï-Lamas
au Potala” - (Claude André)

9

14
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Passage de Dharamsala D
“Le peuple du Petit Tibet” - (Alpes Himalaya)

Départ du parcours découverte en 5 stations
“Sur les Pas d’Alexandra David-Néel”,
célèbre exploratrice et tibétologue.
Reconstitution de son campement (Rue des Mesures)
et arrivée au Potala, le palais d’hiver des Dalaï-Lamas
(cour du Musée Escoffier de l’Art Culinaire)

Conseillère municipale
déléguée à l’Action humanitaire

6

“Vision du Tibet” - (Claude André)

●

Michèle Perrin,

5

1

25

●

Organisation :
Direction
des Actions municipales

Place des Himalayas E
“Tibet, le 3ème pôle menacé”

“Larung Gar : démolition du plus grand institut bouddhiste
du monde par le gouvernement chinois”
(France Tibet Côte d’Azur)

Contactez le

Hall
mairie

1
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●

04 92 02 65 00

B

“Les Tibétains en exil”

● “Regards d’enfants des écoles sur le Tibet”
par les enfants du périscolaire - (podium central)

i

19

Libre

Place de Lhassa G
“Hommage aux immolés et prisonniers”
●

●

15
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9h - Film avec débat “La vie traditionnelle de nos amis les
zanskarpa ” de Françoise Giroud (Alpes Himalaya)
10h et 16h - Séance individuelle de 10mn “Bien-être aux
Bols Chantants” par Feelings-Bols Tibétains de Riou (Kyung)
11h et 14h45 - Echanges et pratiques guidées de la
méditation par Marie-Josée Haber (Association AET)
13h - Initiation à la méditation par Laurent Ermellini (Association Yes)

A Salle Joseph Donon

journée du

Célèbre actrice et chanteuse, Véronique Jannot est convertie au
bouddhisme. Elle milite pour la liberté au Tibet et soutient les enfants
tibétains en exil, à travers son association “Graines d'Avenir”.
Hermès Garanger, productrice de télévision et écrivaine, est lama
depuis l’âge de 19 ans. Parlant tibétain, cette spécialiste de la méditation donne également de nombreuses conférences.
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9h45 et 15h45 - Partage musical autour des mantras du
monde avec le groupe “Darshan” - Chef de chœur Laurent
Ermellini
11h et 14h30 - Danses tibétaines “Dolma Lhamo” groupe
de danseuses en costumes traditionnels dirigé par Arielle Delfolie
11h45 - Chorégraphie tibétaine de Mory Antrope avec les
jeunes du Centre Ados et du Conseil des Jeunes
15h15 - Démonstration d’Art Martiaux Himalayens par l’association Kyung
16h45 - Tirage du Quizz

Place du Potala

(Cour du Musé
Muséee Escoffier de l’Art culinair
culinairee et cave
cave voutée)
voutée)
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Podium central
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Mandala : qu’est-ce que c’est ?

3

tibet libre

Toute la journée - (1er étage) Réalisation d’un mandala par
l’association “Alpes Himalaya”
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Extraits d’interventions à l’Assemblée nationale
Mars 2008 : “Encore. Oui encore, il faut parler encore
du Tibet, en parler aussi longtemps qu’il y aura
des assassinats, de la répression, des tragédies…”
Février 2012 :“Les moines du monastère de Kirti ne
sont plus que 600 sur les 2.600 l’an dernier”
“Hao Peng, vice-président chinois, a déclaré :
« La guerre et la force sont essentielles pour maintenir
la sécurité au Tibet »
Novembre 2012 : “Depuis l’annexion militaire du Tibet
par la Chine en 1950, deux résolutions de l’ONU ont
exigé la libération de son territoire.
Mais rien ne bouge…”

Av.
A
v. de la Libération
Libération

7 avril 2008 - Paris - Assemblée nationale
À l’initiative de Lionnel Luca, alors président du
groupe parlementaire d’études sur la question
du Tibet, plusieurs députés,
de gauche comme de droite,
brandissent le drapeau tibétain
et affichent une banderole
“Respectez les droits de l’homme en Chine !”
sur la façade de l’Assemblée nationale
au moment du passage
de la flamme olympique à l’occasion
des Jeux Olympiques organisés à Pékin.

Le potala est un palaisforteresse (ancien palais
d’hiver des Dalaï-Lamas).
Il incarne l’union du pouvoir
spirituel et du pouvoir
temporel. Résidence
principale des Dalaï-Lamas
jusqu’au soulèvement
tibétain (1959) contre
l’occupation chinoise, il a été
édifié au XVIIe siècle et est
inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Représentation circulaire
organisée autour d’un
centre. Le mandala est une
invitation au voyage…
Mode d’expression
symbolique pratiqué
depuis la nuit des temps
par de nombreux peuples
dans le monde, il constitue
un art sacré, un rituel
qui relie l’homme
à l’universalité.
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“Kyung” - Vente de protections des Divinités d’Argiles “TsaTsa”
Bijoux tibétains d’inspiration et bols chantants
“Alpes Himalaya” - EXPO-PHOTOS “Le peuple du Petit Tibet” Vente d’objets d’Inde et du Tibet
Point Info Tourisme - Informations sur la manifestation et sur
Villeneuve Loubet.
Podium central - Animation assurée par Luna Marteau

Village
11h30 - “Les légendes des Divinités d’Argile Tsa Tsa”
par Nyima Dolma Sundari (Kyung)
14h - “Voyage solidaire en famille chez l’habitant au Zanskar”
projection débat par Eric et Shanty Lombard (Shanty Art)
15h15 - “Conférence-démonstration de méditation sonore
avec les bols tibétains et gong par Alain Joly (Mandawa)
16h15 - “Approche du Bouddhisme” – Présentation générale
du Bouddhisme et de ses principaux concepts par Gérald Facquer (Urgence Tibet)

9h15 - "De la terre de Provence au contrefort de l'Himalaya,
le voyage initiatique de Louise dans les Pas d'Alexandra DavidNeel" par René Koehl, écrivain, suivi de dédicace sur le stand
de la librairie La Pleiade (stand 17)
10h - Présence de Véronique Jannot pour son film
“Daikinis – Le féminin de la sagesse” suivi d’un échange et
d’une dédicace de livre
J Place du Potala
11h30 - “Le Tibet 2000 ans d’histoire” par Claude André,
Salle de conférence
14h - Conférence/Film “Sur les pas d’Alexandra David-Néel”
tibétologue et conférencier
14h - “Vivre libre” avec débat, par Tréhor Lama, directeur
spirituel de l’institut Karmapa
15h45 - “Histoire du bouddhisme au Tibet” par Claude André, G Place de Lhassa
tibétologue et conférencier
1 “France Tibet” et “France Tibet Côte d’Azur”. Vente d’artisanat
2 des réfugiés tibétains en exil (thankas, livres…). EXPOSITION
B Salle du Conseil municipal (entrée latérale)
dans le hall de la mairie “L’exil des nomades tibétains”
9h15 - Conférence-démonstration de yoga. Explication et 3 Stéphane Castagné, photographe (Outdoor Expeditions Phopratique des postures avec le public par Alain Joly (Mandawa)
tography). Photos du Tibet, Népal et Dharamsala (Inde) et de
10h15 - “Compassion et amour, la force qui guérit”
cartes postales – Vente et dédicace de son livre “Pérégrination
par Louisa Mercier et Gérard Nano (Eveil et Lumière)
vers l’est, sur les terres de Bouddha” (Edition Asiatika)

Stands
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“Yoga Education Solidarité (YES)”. Bienfaits du yoga et de la 16 “Loisirs créatifs tibétains”. ANIMATIONS Coloriage de mandalas
pour petits et grands. EXPO-PHOTOS de mandalas coloriés et
méditation dans la vie quotidienne - Vente de CD du groupe
panneaux explicatifs
Darshan
17
Librairie “La Pléiade” - Vente de livres de papeterie de colo“Association Aide à l’Enfance Tibétaine”. Vente d’artisanat
riages en lien avec le Tibet et la spiritualité.
tibétain et vente-dédicaces des ouvrages d’Isabelle Valera
Espace Auteurs - Dédicaces de livres par Véronique Jannot,
“Ethic”. Vente de produits des Himalayas (bijoux, plaids, pachHermès Garanger, Tenzin Kunchap (Association “Akonpa”) et
minas, encens, drapeaux…). ANIMATIONS & JEUX Nombreux lots
René Koehl)
à gagner
18 Point Info Tibet – Information générale sur la manifestation
“Institut Karmapa”. Centre d’études bouddhiques et philosoet le Tibet. ANIMATIONS Quizz sur le Tibet à retirer au stand
phiques. Vente de livres sur le bouddhisme
19 Desserts et boissons sur place ou à emporter (chaud et froid)
“France Tibet”. ANIMATIONS Atelier de confection de cerfsvolants avec les enfants. Essais en vol (Placette Alexandra I par l’Association François Ier
20 Espace restauration sur place ou à emporter – Plats tibétains
David-Néel)
par l’Amicale du personnel de la mairie de Villeneuve Loubet
“Shanty Art”. EXPO-PHOTOS et peintures. ANIMATIONS Confection
de mandalas créatifs en 3D avec le public
F Place du Dzong de Lhuntsé
“Aide au Zanskar” (A à Z). EXPO-PHOTOS du Zanskar et présentation d’objets du Ladakh (Petit Tibet) – Vente au profit d’une 21 “5ème souffle solutions” Christine Spiteri - ANIMATIONS
école
22 Confection d'un mandala géant peint avec le public
(10h > 12h30 - 13h30 > 16h30)
Natalie Fuchs (metteur en scène, productrice du film “Kalachakra
23
– L’Eveil”). Vente de produits dérivés du film et d’objets tibétains
“Aide à l’Enfance Tibétaine” - EXPO-PHOTOS Actions en Inde et
au Népal. Vente d'artisanat des réfugiés tibétains
Véronique et Bernard Balleret, collectionneurs. EXPOSITION
d’objets du Tibet et du Népal – Récits d’un voyageur des 24 “La Boutique des Enfants du Népal” - Vente d’objets artisaHimalayas – Films sur ordinateur
naux et informations sur les aides et parrainages

G 11h45 - Chorégraphie tibétaine de Mory Antrope
avec les jeunes du Centre Ados et du Conseil des Jeunes
G Place de Lhassa - 12h

Podium central
Hommage du Maire
Lionnel Luca à la cause tibétaine,
en présence des élus du Conseil municipal, des invités, des associations
de soutien au Tibet, de Tibétains et de la population

L Recueillement au mur des immolés et prisonniers,
offrandes de lumière, lecture et chant de l’hymne tibétain par les exilés

Partage de nourriture tibétaine
(buffet tibétain par la restauration scolaire)

C Musée d’Histoire et d’Art - 17h
Cérémonie de dissolution du mandala de sable
par Tréhor Lama et dispersion dans le fleuve Loup
à partir du Pont. K
ANIMATIONS Mandala réalisé toute la journée C
par l’association “Alpes Himalaya”

