




Enfant, Hermès GARANGER grandit en France… dans l’un 
des plus grands centres bouddhistes tibétains d’Europe.
À 15 ans et demi, elle fait un choix radical, qui va transfor-
mer le reste de son existence : partir en retraite pour une 
durée de 3 ans, 3 mois et 3 jours, selon l’une des traditions 

bouddhistes.
Elle vivra coupée du monde extérieur, en méditant 14 heures par jour, pour 
devenir à sa sortie à 19 ans, la plus jeune Lama occidentale !
De ses voyages en Inde et au Népal, jusqu’aux plateaux de télévision en 
passant par le Centre de Recherches en Neurosciences de l’Inserm de Lyon, 
qui expérimente la méditation sur le cerveau humain, c’est un parcours de 
vie étonnant qu’elle nous fait partager. 

Actrice de théâtre, de cinéma et principalement de télévi-
sion, Véronique JANNOT a aussi enregistré plusieurs suc-
cès discographiques. 
Convertie au bouddhisme, elle milite pour la liberté au Ti-
bet et soutient les enfants tibétains en exil, à travers l’asso-

ciation « Graines d’avenir ».
En 2006, elle publie son autobiographie, Trouver le chemin, en 2011 une 
bande dessinée, Tibet, l’espoir dans l’exil et en 2015 son dernier livre, Au fil 
de l’autre, voir la vie autrement.
Marraine depuis les débuts de la Journée du Tibet Libre, son film documen-
taire, Dakinis, le féminin de la Sagesse, sera spécialement programmé dès 
le début de la manifestation le dimanche 8 mars, à l’occasion de la Journée 
Internationale de la femme.

Pionnière de la vogue du mieux-être dans son corps et 
dans sa vie, elle développa un phénomène de mode dans 
les années 80 en créant, avec sa partenaire Véronique, la 
Gym Tonic à la télévision. 
En parallèle, elle étudie le yoga, la médecine traditionnelle 

chinoise et de la psychanalyse.
Baignée depuis toujours dans les cultures orientales, elle s’est très tôt 
consacrée à l’étude du bouddhisme qui est progressivement devenu le 
sens de sa vie. 
Présidente de l’association Chökhor Ling, apportant un soutien aux enfants 
du Tibet et de l’aide aux monastères, Gelongma Davina s’emploie à trans-
mettre également le sens d’une éthique pure au sein des enseignements 
spirituels et du partage de l’intégrité et de la bienveillance entre tous.

Véronique JANNOT,
Marraine de l’événement

La Vénérable Davina Gelek Drölkar
Invitée d’honneur 

Hermès Garanger
Invitée d’honneur



Pour la 5èmeannée consécutive,
la municipalité de Villeneuve
Loubet organise la Journée du
Tibet Libre qui met à l’honneur
la culture d’un peuple
aujourd’hui martyrisé.

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

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

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.

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

Lionnel LUCA
Membre Honoraire du Parlement
Maire de Villeneuve Loubet

VILLENEUVE LOUBET VILLENEUVE LOUBET

DIMANCHE

9h-18h
VILLAGE

1100  MMAARRSS  22001199

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 -
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
Office de Tourisme

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

www.villeneuveloubet.fr
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Nocturne Tibétaine
Vendredi 8 Mars - 19h30
Pôle Culturel Auguste Escoffier
MONTGOLFIÈRE- SPECTACLEDEFEU- FILM

www.villeneuveloubet.fr

véronique jannot
marraine de la
5èmejournée du
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hermès garanger
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Dimanche 10 mars
� Toute la journée - Un mandala sur sable sera réalisé sous la conduite
de l’association “Alpes Himalaya” 
17h : dissolution par Tréhor Lama puis dispersion sur le pont dans le
fleuve Loup

5ème édition :  5 expositions dans 5 lieux différents

Le potala est un palais-
forteresse (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. 

Le Potala : palais et forteresse

� 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

� 20h45 - Cinéma  “L’Enfance d’un maître”, film docu-
mentaire 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, produc-
trice 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 28 février au 8 mars
Hall du Pôle Culturel Auguste Escoffier - Les Plans

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

Du 1er au 29 mars - Espace Tosti
239 Bd des Italiens - Bord de Mer - Plage du Loup

Vernissage le 1er mars à 18h30
“Atmosphères tibétaines”

� 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

Du 5 au 9 mars - Médiathèque
Pôle Culturel Auguste Escoffier - Les Plans

� Collections “Voyage en Himalaya” par Bernard Balleret
Présentation de livres, DVD et objets sur le Tibet

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

“Le Tibet en toute liberté”
� 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 

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

A travers les ruelles du village
� Reconstitution du campement d’Alexandra David-Néel, exploratrice
et érudit, première femme occidentale à se rendre au Tibet interdit

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.

Mandala : qu’est-ce que c’est ?

Sur le vif !

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.

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…”
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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
Religions
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 Boud-
dhisme. 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
et du Catholicisme.

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

Vendredi 8 mars
Pôle Culturel Auguste Escoffier - Les Plans

Nocturne Tibétaineà ne pas manquer
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LE TIBET
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

Religions
La religion princripale au Tibet est le bouddhisme tibétain, dont le Da-
laï-Lama tient le rôle suprême. Le Tibet est le lieu d’une tradition spiri-
tuelle originale appelée Bön et qui était la religiion 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 et du Catholicisme.

Lhassa : capitale du Tibet
Dharamsala (Inde) : siège du 
Parlement Tibétain en exil



Du 4 février au 10 mars 
Espace Tosti : Allée de la Plage – Bord de Mer – Plage du Loup
« Voyage vers le centre » de Christine Spiteri 
(voir ci-contre les 4 conférences-ateliers) 
Vernissage le vendredi 7 février  à 18 h 30

Du 27 février au 6 mars 
Hall du Pôle Culturel Auguste Escoffier – Les Plans
« Histoire, géographie et culture du Tibet » de Claude André, 
tibétologue   

Du 3 au 14 mars
Médiathèque Jean d’Ormesson  Pôle Culturel Auguste Escoffier 
– Les Plans
Expositions d’objets traditionnels tibétains de Bernard Balleret
Présentation de documents (livres, DVD...)

Du 6 au 29 Mars
Musée d’Histoire et d’Art - Village 
 « Le Tibet en toute liberté »
- Collection « Voyage en Himalaya » Objets d’art et traditionnels de 
Bernard Balleret
Vernissage vendredi 6 Mars à 18 h 

- 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 Annapumas au Népal » de 
Philippe Walonislow, trekkeur

- Exposition d’un grand mandala peint – Christine Spiteri 
Association « 5ème Souffle Solutions »

- Exposition photos d’un voyage au Tibet et au Népal - 
Martine Chebat, association « Aide à l’Enfance Tibétaine » 

- Exposition de Thankas tibétains de l’artiste peintre Renchin Dorjee, 
association « Énergie du Souffle » 

- Exposition d’art des masques rituels himalayens d’argile « TsaTsa » 
par Nyima Dolma Sundari et collection d’objets himalayens de 
Maître Karma Dorjee Lama, association « Kyung »

EN PREAMBULE

EXPOSITIONS À PARTIR DU 4 FÉVRIER 
JUSQU’AU 29 MARS - ENTRÉE LIBRE



                  

14 février : « L’universalité des mandalas »
21 février : « La nature et les mandalas »

28 février : «  Mandala et médiation »
5 mars : «  Mieux connaître les mandalas Tibétains »

Vendredi 6 mars
Pôle Culturel Auguste Escoffier - Les Plans

LA Nocturne TibEtaine

19 h 30 - Envol de la montgolfière « Mini Tashi 
» aux couleurs du Tibet (Esplanade de l’Europe) 
avec les enfants du périscolaire et de l’accueil de 
loisirs qui ont participé aux activités sur le Tibet, 
suivi de danses tibétaines « Dolma Lhamo » en 
costumes traditionnels dirigées par Arielle Delfolie 

20 h 45 - Salle Irène Kénin. Documentaire de 
David Lynch « Méditation, créativité et Paix », 
puis commentaires, questions-réponses et par-
tages avec la Vénérable Davina Gelek Drölkar et 
Hermès Garanger, Lama depuis l’âge de 19 ans. 
Dédicace des livres des deux auteurs

Conférences suivies d’un atelier à 18 h 30 en entrée libre les :



Place de Lhassa 
- « Hommage aux immolés et prisonniers »
- « Les Tibétains en exil »
- « Calligraphie tibétaine » (France Tibet Côte d’Azur)
- « Regards d’enfants des écoles sur le Tibet » par les 
enfants du périscolaire (podium central)

Hall de la mairie 
- « L’exil des nomades Tibétains » (France Tibet Côte d’Azur)

Place  des Himalayas 
- « Tibet, le 3ème Pôle menacé »
- « Larung Gar : démolition du plus grand institut 
bouddhiste du monde par le gouvernement chinois » 
(France Tibet Côte d’Azur)
- « Vision sur le Tibet » (Claude André)

Passage de Dharamsala 
- « Le peuple du petit Tibet » - (Alpes Himalaya)
- « Les droits de l’enfant » (30ème anniversaire de la 
convention internationale des droits de l’enfant) 
ONG « Amnesty International »

Place du Potala 
- Fin de la royauté et installation des Dalaï-Lamas au Potala 
(Claude André)

Le Potala est un palais-forte-
resse (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 tibé-
tain (1959) contre l’occupation 
chinoise, il a été édifié au XVIIe 
siècle et est inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO.

EXPOSITIONs DU 8 MARS
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EN PRÉSENCE DE
 VÉRONIQUE JANNOT, MARRAINE DE LA 6ÈME JOUR-

NÉE DU TIBET LIBRE, 
LA VÉNÉRABLE DAVINA GELEK DRÖLKAR ET
HERMÈS GARANGER, INVITÉES D’HONNEUR
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Espace « Zenitude » 
(Espace Associatif - 100m) 

Espace Yin-Yang 
Salle Jeanine Gomis -50m)

Parking 

St Georges

30



ANIMATIONS

ANIMATIONS  EXPOSITIONS  EXPO-PHOTOS

sont également proposées sur les stands.

Musée d’Histoire et d’Art 
Toute la journée - Réalisation d’un grand mandala de sable 
par l’association « Alpes Himalaya » et ateliers enfants
17 h 30 - Cérémonie de dissolution du grand mandala de sable 
par Lama Tréhor et dispersion dans le fleuve Loup à partir du Pont 

Place des Himalayas 
10 h 30, 12 h 30, 14 h et 16 h - Envol de la montgolfière aux 
couleurs du Tibet « Mini Tashi », Georges Roche 
(France Tibet Occitanie) 

Place de Lhassa - Podium Central 
9 h 30 et 15 h 45 - Partage musical autour des mantras du 
monde avec le groupe « Darshan », chef de chœur Laurent 
Ermellini

10 h 45 et 15 h - Danses tibétaines « Dolma Lhamo », 
groupe de danseurs en costumes traditionnels dirigé par 
Arielle Delfolie 

11 h 15 - Yoga du Souffle par Dominique Caubel, association 
« Énergie du Souffle »

11 h 50 - Chorégraphie tibétaine de Mory Antrope avec les jeunes 
du Centre Ados et du Conseil des jeunes de Villeneuve Loubet

13 h 30 - Démonstration d’arts martiaux himalayens par 
l’association « Kyung »

14 h - Tog Chöd (pratique de l’épée de sagesse) par Dominique 
Caubel, association « Énergie du Souffle »

17 h - Tirage du Quizz 

Placette Alexandra David-Néel 
Toute la journée - Réalisation et essais de cerfs-volants 
avec l’association « France Tibet Occitanie », Georges 
Roche et Pierryves Montiel 

Place du Potala - Salle de conférences (Musée Escoffier) 
9 h 30 - Cercle de Joie : connexion de façon ludique à sa 
joie de vivre - Échanges et pratique guidée par Pascale 
Blanchard - Association « l’Aigrette Bleue »

10 h 25 - Yoga & Sophrologie « Revenir à l’Essentiel », 
hatha yoga et yoga égyptien par Anne-Marie Obasa et 
Hélène Echasson - Association « Y.S.A.V » 

11 h 20 - Atelier méditation « La Joie d’être Soi » 
- Échanges et pratique guidée par Pascale Blanchard - 
Association « l’Aigrette Bleue » 
14 h - Conférence « Psychologie du Tibet Actuel » par 
Tenzin Kunchap auteur de « Le moine rebelle » et « Une 
enfance tibétaine »

14 h 55 - Le Trulkhor comme pratique de yoga de guérison 
par Guéshé Lhundup - Association « Énergie du Souffle » 

15 h 50 - « Le Bien-être de l’habitat grâce à l’approche 
de l’école tibétaine du Feng Shui » par Marie-Josée Haber 
(Association « AET »)

17 h - « La joie d’être soi », conférence et pratique guidée par 
Pascale Blanchard - Association « l’Aigrette Bleue »

CONFERENCES -/FILMS 
suivis d’échanges avec le public

ANIMATIONS - CONFERENCES - FILMS

Salle Joseph Donon 
9 h - Documentaire « DAKINIS le féminin de la sagesse » de 
Véronique Jannot - Skanda Productions 

10 h 45 - « Comment vaincre ses peurs selon les enseigne-
ments du Bouddha » et méditation guidée avec le public « La 
protection de Tara Verte » par Vénérable Davina Gelek Drölkar
14 h - Conférence « L’esprit en vacances, la méditation de 
shiné » avec débat, par Lama Tréhor, directeur spirituel de 
l’institut Karmapa  

15 h 40 - Conférence « Réchauffement climatique, 
conséquences sur l’éco-système de l’Himalaya » par 
Caroline Roose, députée européenne
16 h 30 - Film « Kalachakra, l’Éveil » de Natalie Fuchs 

Salle du Conseil Municipal (Entrée latérale)
9 h - Film « L’école au Zanskar » par l’association « Aide au Zanskar »  
9 h 50 - Animations « Échanges et pratiques guidées de la 
méditation » par Marie-Josée Haber - Association « AET » 

11 h - Conférence « Vie Active, Pause Méditative » par Hermès 
Garanger, invitée d’honneur, productrice de télévision, écrivaine 
française et Lama depuis l’âge de 19 ans
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CONFERENCES -/FILMS

Espace Yin-Yang (Avenue de la Liberté) 
9 h 30 - Conférence « Le bouddhisme au quotidien 
pour les femmes au Tibet » par Guéshé Lhundup - 
Association « Énergie du Souffle » 

10 h 25 - Conférence « Histoire du bouddhisme au 
Tibet » par Claude André, tibétologue et conférencier  
14 h - Conférence « La Voie du Cœur » avec Louisa 
Mercier et Gérard Nano « Éveil et Lumière »

14 h 55 - Conférence/Animation avec l’association 
« Mandawa Yoga » - Conférences/Démonstration du 
yoga avec une partie explicative et une partie de 
pratique des postures debout avec le public 

15 h 50 - Conférence « Le Tibet 2000 ans d’histoire » 
par Claude André - Tibétologue et conférencier 

17 h - Conférence « Les masques rituels d’argile himalayens » 
par Nyima Dolma Sundari de l’association « Kyung »
  

PLACE DU POTALA (Musée Escoffier - cour intérieure)

10 h - « Offrandes », contes du Tibet par Sandrine Marneux, 
association « La compagnie de la Hulotte » 
10 h 55 - Contes tibétains de l’ONG « Amnesty Interna-
tional » par Geneviève Zambeaux

14 h 30 - « Instants de silence », contes du Tibet par Marie-Pierre 
Foessel, association « La compagnie de la Hulotte » 
15 h 30 - Pratique d’échauffement du corps aux bols chan-
tants - Association « Kyung » 

13 h - Court-métrage « Dharamsala » d’Alice Guionnet et 
l’accueil des réfugiés « France Tibet Côte d’Azur » 

14 h - Conférence « La méditation une tradition au service 
de la santé » par Mahalia Dalmasso, thérapeute hospita-
lière, formatrice et instructrice de pleine conscience  

15 h 10 - Conférence « Les violations des Droits 
Humains au Tibet »  par Dominique Schiffers 
ONG « Amnesty International »  

16 h 05 - Conférence/Exposé « Paix intérieure et paix dans le 
monde », méditation guidée avec le public « La paix du cœur 
de Tara Blanche », par la Vénérable Davina Gelek Drölkar  

17 h 15 - Film « Tibet, mensonge chinois » 
de Bernard DEBORD
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ANIMATIONS

Espace « Zénitude » 
(9, Avenue de la Liberté) Espace associatif 
9 h - « Pratique et chant des 5 sons tibétains » par Géraldine 
Gamby - Association « Énergie du souffle »
9 h 50 - Atelier de Yoga Tibétain : Lu Jong par Dominique 
Caubel - Association « Énergie du souffle »  

10 h 40 - Trulkhor (explication yoga tibétain) par Guéshé 
Lhundup - Association « Énergie du souffle »
11 h 25 - Méditation par Nadège Caubel, association 
« Énergie du souffle » 

14 h - Initiation à la méditation par Laurent Ermellini - 
Association « Yes »

15 h 20 - Atelier : initiation aux bols tibétains par Joël 
Berthelot, sonothérapeute - Association « Vibressance » 

17 h 05 - Démonstration de méditation sonore avec les 
bols tibétains et gong - Association « Mandawa Yoga » 

N

STANDS

Place de Lhassa  
« France Tibet » et « France Tibet Côte d’Azur » - 
Vente d’artisanat des réfugiés tibétains en exil 
(thankas, livres…) - Exposition dans le hall de l’Hôtel 
de Ville « L’Exil des nomades tibétains »

« Yoga Education Solidarité (Yes) » - Bienfaits du yoga 
et de la méditation dans la vie quotidienne - Vente de 
CD du groupe « Darshan » 

« Éveil et Lumière » - Louisa Mercier et Gérard Nano 
- Information sur le Centre avec ses praticiens et les 
conférences

« Énergie du Souffle » - Votre nom en tibétain, la 
calligraphie d’une lettre sacrée et d’un Mantra par 
Guéshé Lhundup - Thé Tchaï 1€ le verre 

« Amnesty International » - Informations sur 
l’ONG

« Ethic » Vente d’artisanat des Himalayas (bijoux, plaids, 
pashminas, encens), ballons gonflables « Ethic » offerts 
aux enfants, dégustations de Tchaï (thé) - Animations

« Institut Karmapa » - Centre d’études bouddhiques 
et philosophiques - Vente de livres sur le bouddhisme 

« France Tibet Occitanie » - Animations, atelier de 
confection de cerfs-volants avec les enfants. 
Essais en vol 

Bernard Balleret, collectionneur - Exposition d’objets 
du Tibet - Récits d’un voyageur des Himalayas : film 
sur ordinateur

« Aide au Zanskar - A à Z » Expo-Photos du Zanskar et 
présentation d’objets du Ladakh (petit Tibet) - Vente 
au profit d’une école

1 et 2

3

4

5

6

10

11

12

13

7 à 9

G

C

C

Musée d’Histoire et d’Art 
17 h 30
Cérémonie de dissolution du grand mandala de sable 
par Lama Tréhor et dispersion dans le fleuve Loup à 
partir du Pont K

Animations : Mandala réalisé toute la journée    
Par l’association « Alpes Himalaya »

Représentation circulaire organisée autour 
d’un centre. Le Mandala est une invitation au 
voyage... Mode d’expression symbolique prati-
qué 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.

11 h 50
Chorégraphie tibétaine de Mory Antrope avec les 

jeunes du Centre Ados et du Conseil des Jeunes

12 h
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

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)

 STANDS DE L’ESPACE RESTAURATION
Crêpes et boissons sur place ou à emporter (chaud et 
froid) par l’association « François Ier »

 Plats tibétains (raviolis tibétains «Momos» et poulet au 
curry) sur place ou à emporter par Sonam Dorjee

Place du Dzong de Lhuntsé

« 5ème souffle solutions » - Christine Spiteri - Animations 
« Mandala et graphisme du Tibet », confection d’un mandala 
géant peint avec le public de 9 h à  12 h et de  13 h 30 à 16 h 30 

« Aide à l’Enfance Tibétaine » - Exposition : actions en Inde  
et au Népal - Vente d’artisanat des réfugiés tibétains

« Nepal Daughters and sons » - Vente d’objets artisanaux et 
informations sur les aides et parrainages

« 7 aquarelles » - Vente de cartes, photos, encens et teasers 
des films sur les auto-immolés et le testament spirituel de                      
Palden Gyatso - Expo-Photos : photographies sur le Tibet

« Vibressance » - Stand d’informations et courtes séances 
de sonothérapie aux bols tibétains

« Loisirs créatifs tibétains » - Animation Coloriage de 
mandalas pour petits et grands - Expositions de manda-
las coloriés et panneaux explicatifs

Passage de Dharamsala 
Norbu Gyachung - Vente d’accessoires tibétains, crochets, bols 
chantants tibétains

Sonam Dorjee - Vente d’artisanats tibétains

« Kyung » - Vente de protections des divinités d’argiles 
« TsaTsa » - Bijoux tibétains d’inspiration et bols chantants

« Urgence Tibet Nîmes » - Vente d’artisanat - Information 
sur les activités humanitaires, projets sociaux et parrainage

« Alpes Himalaya » - Exposition « Le petit Tibet »
 Vente d’objets d’Inde et du Tibet

20

21

22

25

26

27

28

29

30

34

35

23-24

31

32/33

         Point Info Tibet  

Information générale sur la manifestation et le Tibet 
Animations Quizz sur le Tibet à retirer au stand

G

G

D

L

F

À NE PAS MANQUER : PLACE DE LHASSA
16

17

18

19

Tenzin Kunchap (Association Akonpa) auteur du livre « 
Le moine rebelle » et « Une enfance tibétaine », vente 
et dédicaces de cartes postales. Expo-photos, différents 
portraits  

Librairie « La Pléiade » - Vente de livres de pa-
peterie de coloriages en lien avec le Tibet et la 
spiritualité pour enfants et adultes - Présence de 
l’auteur René Koehl 

Vente et dédicaces de livres par la Vénérable 
Davina Gelek Drölkar, 
et d’objets artisanaux tibétains 

Vente et dédicaces de livres par Hermès Garanger

Espace Auteurs 
Natalie Fuchs, metteur en scène productrice du film 
« Kalachakra, l’Eveil », vente de produits dérivés du film et 
d’objets tibétains

Stéphane Castagné, photographe (Outdoor Expeditions 
Photography), photos du Tibet, Népal et Dharamsala 
(Inde) - Cartes postales
vente et dédicace de son livre «Sur les Terres de Bouddha»

14

15



TRANSPORTS & ACCÈS
- Par les transports en commun -

Ligne d’Azur - Bus 500 Nice-Grasse (arrêt Villeneuve village)
Envibus - Bus 23 Antibes-La Colle (arrêt Place de Gaulle)

- En voiture -
Autoroute A8 (sortie 47 puis direction village)

Depuis Grasse : RD 2085 Route de Grasse
Stationnement et dépose PMR au plus près 

de l’entrée de la manifestation

- En vélo -
Piste cyclable « La Villeneuvoise » depuis le bord de mer

  Aire de parking conseillée 
Suivre la signalétique

Parking des Plans : plus de 500 places gratuites sur 
place

(5 min à pied)

CONTACT ET INFORMATIONS
Office de Tourisme de Villeneuve Loubet

16, avenue de la Mer
04 92 02 66 16

info@villeneuve-tourisme.com 
villeneuve-tourisme.com

villeneuveloubet.fr


