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Nos engagements depuis 20 ans
Education
● Ecole de Bhaktapur (Népal)
● Enfants nomades de Manali
(Himachal Pradesh, Inde)
● Construction d’écoles chez les Dardes
(Ladakh, Inde)
● Parrainage d’enfants népalais, indiens et tibétains
Santé
● Projet Handimachal pour
enfants handicapés
(Kullu, Inde)
● Actions médicales d’urgence
Développement
● Le Dairy Goat Project (Népal)
● Projet hydroélectrique
de Kuch (Népal)
● Aide aux villages Dardes
(Ladakh, Inde)

fête ses 20 ans d’engagement
les 23-24-25 novembre 2012
Ils sont voyageurs, photographes, documentaristes,
conférenciers, ethnologues, artistes ou bénévoles…
Lors de ce week-end exceptionnel, vous pourrez
partager les expériences de vie de ces passionnés et
échanger avec des associations sur leur engagement
solidaire dans l’Himalaya.
Venez découvrir - ou retrouver - ce monde fascinant,
en-dehors des sentiers battus.

Festival-anniversaire des 20 ans d’engagement de l’association

Passions himalayennes :
découvertes et
rencontres solidaires

Entrée libre pendant tout le week-end
(sauf pour le spectacle tibétain du samedi soir).
Pas de restauration sur place.
Salle Descamps – Palais de la Bourse
Place du Théâtre Lille centre - entrée Boulevard Carnot
59000 Lille

Culture
Conférences et diaporamas
● Spectacle culturel annuel
● Dossiers thématiques
● Site internet et blog
●

À nos côtés, pendant ce festival
Amnesty International ● Collectif Tibet-Dunkerque ●
Confluences Tibétaines ● France Tibet ● Guillaume
de Rubrouck ● Handimachal ● Hope ● Lung-ta ● Phendé
Ling - Aide et joie Tibet ● Rani Bari ● Scouts et guides
de France ● Un fauteuil pour un sourire

Inde, Népal, Tibet…
Une occasion unique de rencontrer
différentes communautés, associations
et passionnés du monde himalayen

Organisation

Avec le soutien de

23-24-25 novembre 2012
Salle Descamps – Palais de la Bourse
Place du Théâtre – Lille

Programme
Accueil dès 20h

Vendredi 23 novembre 2012

Soirée-passion : le Mustang au Népal
20h30 : Mustang,
royaume de Lo (Népal)
En hommage au grand
explorateur Michel Peissel,
un magnifique diaporama
réalisé par Max Lhoyez,
vice-président de
l’association.

Accueil dès 9h30

Samedi 24 novembre 2012

Népal ethnique

Et tout au long du week-end,
voyager, découvrir, partager…

Stands associatifs :
pour échanger, s’engager
Vente solidaire d’artisanat :
pour aider nos amis
de l’Himalaya

Expositions :
● dessins d’enfants
● tangkas tibétaines
● magnifiques photographies
du Zanskar, de Jacques et
Angèle Mayeux.

Accueil dès 10h

16h00 : Rencontres avec des membres de la communauté
tibétaine, en partenariat avec l’association Confluences
Tibétaines.

Dimanche 25 novembre 2012

17h00: Tibet, réalités et perspectives
Conférence de Marcelle Roux, présidente de l’association
France-Tibet, avec la participation de M. Ngodup Dorjee,
représentant de la communauté tibétaine à Paris et
à Bruxelles.

11h00 : Des hommes au service des dieux et
de la bonne religion : les Buchen de la vallée
de la Pin au Spiti
Conférence de Pascale Dollfus (CNRS).

Fermeture de la salle de 18h30 à 20h30

21h00 : spectacle culturel tibétain

10h00 : L’architecture des maisons de l’ethnie Newar
Présentation de Mme Sushila Manhandar, Inalco
(Institut national des langues et civilisations orientales).

Découverte : la vallée du Spiti
en Himachal Pradesh (Inde)

Un monde en devenir :
Ladakh-Zanskar (Inde)
14h30 : La nuit nomade
Film de Marianne Chaud
sur l’évolution du mode
de vie des nomades
des plateaux de Karnak
au Ladakh. Projection
suivie d’un débat avec
Marianne Chaud et
Pascale Dollfus.

Inauguration du festival et verre de l’amitié à 11h30

14h30 : La littérature profane tibétaine
Conférence de M. Lamo Kyab, Inalco, en traduction
simultanée du tibétain au français.

Le samedi
Contes tibétains :
un fil imaginaire offert
par la conteuse Christine
Charpentier, pour vous
faire rêver.

15h30 : L’art tibétain
de l’énigme
Par M. Lamo Kyab :
présentation interactive
avec le public.

17h00 : Föllmi’s Destiny
Film de Céline Moulys
sur le retour d’Olivier et
Danielle Föllmi dans un
village du Zanskar ; débat
sur le devenir du Zanskar
avec Céline Moulys,
Danielle Föllmi et – sous
réserves – Olivier Föllmi.

▲ Lobsang Chonzor, danseur,

chanteur, musicien
Gazom Lamo, chanteuse

▲

Un après-midi au Tibet

Une soirée exceptionnelle sous le charme des mélodies
du luth tibétain, de la flûte des éleveurs nomades,
des danses populaires, des chants d’opéra des hautes
plaines himalayennes, mais aussi de la chanson tibétaine
contemporaine.
Participation aux frais : adultes 10 € - enfants 5 €

Clôture du festival à 19h30

