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04 92 60 35 00
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f Ville de Roquefort-les-pins

Programme donné sous réserve de modifications

Expositions
centre culturel 

Exposition Stéphane Castagne
photos et dédicace de son ouvrage

Exposition Bernard Balleret
« Amoureux du Tibet »

Michel Broissard et Pierre Vignon 
participeront à l’exposition. 
Exposition du 9 au 30 juin 2017

Exposition Tashi et Stéphanie Gyalpo
« l’exil des nomades tibétains » 

Exposition Christine Ballan

Exposition de photos 
« Voyage au Tibet » par Anouk Simon et Jade 
Tellier

« Le voyage est un retour vers l’essentiel. »

Proverbe tibétain

Voyage au cœur des royaumes himalayens
Exposition-découverte des pays himalayens 
(Bhoutan, Népal, Tibet) à travers la 
présentation d’un ensemble d’œuvres 
collectées par un voyageur passionné. Les 

différents arts seront représentés par la mise en 
valeur d’objets traditionnels et rituels évoquant 
les grands courants de l’histoire himalayenne.

Reportage photoraphique réalisé en 2008 par 
les nomades tibétains exilés au Ladakh, au nord 
de l’Inde, dans le cadre du «Festival des Arts 
tibétains» marquant le 50ème anniversaire de l’exil 
de ce peuple.



Conférences Projections Ateliers-Animations
pôle imagescinéma le pavillon bleupôle images

11h - 12h : Conférence Trehor Lama 
Directeur spirituel Institut Karmapa
« Voyages et philosophie bouddhiste »

15h - 16h : Conférence Marcelle Roux, 
Présidente de France Tibet 
Thème : carnet de voyage au Tibet - 
découverte du Tibet de 1985 à nos jours.

10h : Conférence de Catherine Brun, 
Présidente de l’Association ETHIC
« le Bhoutan pays du bonheur » 

17h - 18h : Film de Gilbert Leroy 
« Tibet, ombre et lumière »
Avec les commentaires de Marcelle Roux

Toute la journée : Atelier cerfs volants 

12h - 13h : Inauguration de la 
journée du Tibet par Monsieur le 
Maire 

Danses tibétaines 
Hymne tibétain

16h - 17h : Atelier méditation 
Josée Haber

Toute la journée : stands et ateliers 
Passion Voyages, Librairie sur le Tibet, Association 
France Tibet, Association France Tibet Côte d’Azur, 
Association ETHIC, Association Aide à l’Enfance 
Tibétaine.

10h30 - 12h : Atelier découverte de la langue 
et l’écriture tibétaine 

Yvette Perroton

14h30 - 16h : Atelier découverte de la langue 
et l’écriture tibétaine 

Yvette Perroton

9h30 - 10h30 : Atelier méditation 
 Josée Haber

« Le sentier est unique pour tous, seuls les moyens 
d’atteindre le but varient avec le voyageur. »

Proverbe tibétain

Ombre de la Chine qui a envahi, annexé et 
étouffe ce Pays des Hautes Terres.  Lumières 
du Tibet : pureté de l’air, lumière intérieure du 
Bouddhisme et le Dalaï Lama qu’ils appellent 
« la lumière ».

Tréhor Lama est le directeur spirituel de 
l’Institut Karmapa à Valderoure. Né dans la 
région du Kham au Tibet, Tréhor Lama a été 
reconnu comme réincarnation d’un grand 
lama Nygmapa. Il a accompli la retraite 
traditionnelle sous la direction de Kalou 
Rinpoché, et a enseigné de nombreuses 
années à Rumtek, au Sikkim, au monastère 

de Sa Sainteté le Karmapa. Il enseigne la philosophie 
bouddhiste en France et en Europe, ainsi qu’en Asie du 
Sud-Est.

14h15 : Carnets de 
voyage de l’Association 
ETHIC 
Présentation de 2 films :

Catherine Brun a effectué de nombreux 
voyages dans les Himalayas, au Tibet, 
Bhouta, Népal, Bengale Occidental, Inde. 

- le Kham (Tibet) en 2006 : de magnifiques 
paysages, la vie des tibétains avec leurs 
animaux, les temples et la religion bouddhiste 
vajrayana, …)
- le Bhoutan en 2016 : les dzongs, le périple 
à travers les montagnes, la culture et la vie 
des bhoutanais.

Toute la journée : Atelier des Tsa-Tsa

L’atelier permet de se familiariser avec les gestes 
et la philosophie de l’art des tsa-tsa en créant des 
bouddhas simples ou très complexes avec de l’eau 
et de l’argile à l’aide du moule traditionnel.


