
Place de Lhassa  
(Place de l’Hôtel de Ville)  

12h : Immersion dans la tradition avec des 
danses tibétaines.
Hommage du Député-Maire Lionnel Luca 
rendu à la cause tibétaine, en présence des asso-
ciations de soutien au Tibet, des élus du Conseil 
municipal et de la population :
- Dévoilement de la plaque « Place de Lhassa » 
- Lecture de l’hymne tibétain 
- Instant de recueillement
- Offrandes de lumières (bougies)

Salle du conseil municipal 

14h : Conférence « Qu’est-ce que le 
Bouddhisme ?  » par Tréhor Lama, directeur 
spirituel de l’institut KARMAPA. (60 min)

15h : Projections de deux films sur les projets 
de construction d’écoles au Tibet et en Inde, par 
l’association ETHIC. (30 min)

15h30 : Projection du film « Enfant de Yak », 
court métrage de Christophe Boula, scénariste 
Tenzin Kunchap, auteur du livre « Le moine 
rebelle ». (30 min)

16h : Projection du film « Tibet, vivre  en 
exil » de Gilbert Leroy - association  Aide à 
l’Enfance Tibétaine. (30 min)

16h30 : Témoignages et questions-réponses de 
parrains - association  Aide à l’Enfance Tibétaine.
(20 min)

Durant la journée - Place de l’Hôtel de Ville 

Animations et stands :  
- Danses tibétaines en costumes traditionnels 
10h30, 12h et 15h30, Dolma Lhamo
- Ateliers mandalas à colorier pour les enfants,  
Mme Arlette Bastien
- Contes tibétains, association NICETIBET 
- Atelier danses tibétaines  pour les enfants, 
Dolma Lhamo

- Stands d’artisanat tibétain et librairie : associa-
tions : ETHIC, NICETIBET, AKÖNPA, Aide 
à l’Enfance Tibétaine, Institut KARMAPA, Li-
brairie-presse « Le Narval » - Villeneuve-Loubet
- Stand exposition et création de mandalas, 
association « Mandalas et Rêves » 
- Stand d’objets du Tibet et récits d’un voyageur 
des Himalayas, M. Bernard Balleret 
-  Stand info Tibet : histoire et géographie du Tibet

Place de l’Hôtel de Ville 

Expositions :
- Exposition de rouleaux de grandes tailles 
(3,5m),  Sur les traces d’Alexandra David-Néel, 
écrivain et exploratrice - Fondation Alexandra 
David-Néel - Digne-les-Bains
- Expo-Nomades « L’œil des nomades tibétains » 
de Tashi Gyalpo
- Exposition de thangkas et de mandalas (peintures 
sur toile), par Shanty, artiste peintre villeneuvoise
- Mur de photos de femmes et enfants du Tibet, 
clichés à vendre au profit de l’association ETHIC, 
Lola Belhadj
- Exposition photos, vente de cartes postales et 
culture Tibétaine Stéphane Castagné (Outdoor 
Expeditions Photography) 
- Expositions photos présentées par l’association 
NICETIBET :
• Femme tibétaine 
• Immolations 
Place de l’Hôtel de Ville 

Boissons et restauration :    
Dégustation de thés (offert aux visiteurs) 
associations ETHIC et NICETIBET
Repas cuisine tibétaine  et buffet (sur place et à 
emporter), proposé par l’association « François 
Ier à Villeneuve-Loubet  » (une partie des recettes 
sera reversée aux associations de soutien au Tibet)
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Véronique Jannot  part à la découverte 
des « Dakinis », un concept flou pour 
les Occidentaux mêlant sagesse, fémi-
nité et nature universelle. Cette quête 
initiatique dans des paysages splen-
dides est parsemée de rencontres avec 
des êtres tout à fait exceptionnels.  
 
Etymologiquement, « Dakinis » signifie 
« celles qui dansent dans l’espace ».  
Ce mot désigne à la fois les anges fémi-
nins de la culture tibétaine mais aussi 
les femmes des lamas. La comédienne 
Véronique Jannot est partie à la rencontre 
de ces dernières au Népal et dans l’Etat 

indien du Sikkim. Elles lui expliquent en 
quoi consiste leur rôle dans la société. 
Leur seul souci est de soulager la souf-
france d’autrui. Elles ont pour armes la 
foi, l’amour et la compassion. 
 
C’est ainsi que la tradition bouddhiste 
nomme ces femmes éveillées qui ac-
compagnent, suivent ou précèdent les 
plus grands saints de cette philosophie.  
Personnifiant  le principe féminin de 
l’éveil, un documentaire très intéressant 
propose d’aller rencontrer des femmes 
contemporaines inspirées, immergées dans  
la compassion, l’altruisme et la recherche.

9h : Ouverture  officielle de la journée 
du Tibet - place de l’Hôtel de Ville et 
salle du conseil municipal 

Salle du Conseil municipal 

10h : Projection du film « Aidez-nous à 
sauver le Tibet », Gilbert Leroy - association  
Aide à l’Enfance Tibétaine (20 min)

10h30 : Projection « Carnet de voyage 
au Tibet » - association ETHIC (20 min)

11h : Conférence de Catherine Brun,  

« La femme au Tibet » - association 
ETHIC, (30 min)

11h30 : Présentation par Monsieur le 
Député-Maire Lionnel Luca du reportage 
« Dharamsala : le Tibet libre en Inde »  
(22 min), film réalisé par la chaine parle-
mentaire LCP lors de la 1ère rencontre de 
délégations de députés Tibétains et Français 
en présence du Dalaï Lama, conduites par le 
Député Lionnel Luca, Président du groupe 
d’étude sur le Tibet à l’Assemblée Nationale


