
 

 

 

Samedi 8 octobre 2022 
14h: Inauguration selon la tradition tibétaine 

Salle Forum des Arts 
14h30-16h : Film « Jinpa, un conte tibétain » 

du cinéaste tibétain Pema Tseden                          Entrée : 7€ 
 

16h30-18h30 : Le Tibet, situation actuelle  
Diaporama suivi de la conférence 

« La Chine de Xi Jinping veut dominer le monde » 
par Marie Holzman 

Sinologue, universitaire, journaliste et écrivain Entrée : 10€ 
 

20h30-23h : Chants et danses du Tibet et de l’Inde avec le 
groupe tibétain Norling et la troupe indienne Mozaïka                          

Entrée : 15€ 
 

Salle Pina Bausch 
Depuis le samedi 10h réalisation d’un mandala de sables 
colorés par Guen Tenzin Penpa                               Entrée libre 

 

15h-16h : Atelier de calligraphie avec Getsen Tashi        7€ 
 

17h-18h : Atelier de calligraphie avec Getsen Tashi       7€ 
 

 

18h30-19h30 : La méditation par Guen Tenzin Penpa, et 
Jinpa Gyaltsen                                                             Entrée : 7€ 

 

Salles Georges Brassens et Pablo Picasso 
Vente : objets tibétains, peintures tribales indiennes, livres, 
brocante, au profit de nos projets humanitaires dans les 
camps de réfugiés tibétains de Mainpat Inde.  

 

 

PAU- TIBET FETE 2022 
« Vibrations tibétaines » 

Extérieur 
Durant le week-end 

Thé, café, boissons, kapsés, gâteaux 

Samedi 8 octobre : 
19h-20h30 : apéritif dinatoire                            8€/assiette 

Dimanche 9 octobre : 
12h-14h : assiette tibéto indienne                     8€/assiette 
 

Accueil 
 Exposition de documents et de photos 

 Parrainages de réfugiés tibétains ou d’indiens adivasis. 
Infos APACT 

 Infos Tibet, Signatures pour les prisonniers politiques 
 

Tarifs spéciaux : Demandeurs d’emploi, handicapés, étudiants 
(sur présentation de leur carte), adolescents 12-18ans  
Conférences, films, ateliers                                              5€ 
Spectacle :                         10€, gratuit pour les moins de 12ans                                                                            
 

Tous les bénéfices de la fête sont réservés à la réalisation  
de nos projets dans les camps de réfugiés tibétains de Mainpat  

en Inde : eau, école, cantine, hospice des vieillards, maisons, 

agriculture bio, groupe d’opéra tibétain. 

 
 

Dimanche 9 octobre 2022 
 

Salle Forum des Arts 
10h30-12h : «  L’Art du bonheur selon la tradition 

tibétaine » conférence suivie de questions réponses  
par le moine Jinpa Gyaltsen                                          Entrée : 10€ 

 

13h-14h : Film « Sur les traces de la Panthère des neiges » 
de Stéphane Jacques                                    Entrée libre 

 

14h15-16h30 : Film « Drokpa, les derniers nomades »  
Conférence de Marie Holzman : «Sinisation du Tibet et 

problème de l’eau en Asie du Sud Est »                  Entrée 10€ 

 

16h30-17h45 : Diaporama et films « Vivre à Mainpat » 
Participation libre pour nos projets humanitaires 

 

Salle Pina Bausch 
10h-17h : Réalisation d’un mandala de sables colorés par 
Guen Tenzin Penpa                                                  Entrée libre 

 

Atelier de calligraphie avec Getsen Tashi                               7€ 
 

17h45-18h30 : Symbolique du mandala par Guen Tenzin 
Penpa, et Jinpa Gyaltsen                                           Entrée libre 

 
18h30 : destruction du mandala 

 
 

Salles Georges Brassens et Pablo Picasso 
Vente : objets tibétains, peintures tribales indiennes, livres, 
brocante, au profit de nos projets humanitaires dans les 
camps de réfugiés tibétains de Mainpat Inde 


