ZANGDOK PALRI LOTUS Asbl

REPAS-SPECTACLE
POUR LE

NOUVEL AN TIBETAIN
Dimanche 8 mars 2015
Cité du Dharma
En ce mois de février, les Tibétains s’apprêtent à quitter l’année 2141 qui fût l’année du
Cheval de Bois pour entrer dans celle de la Chèvre de Bois. C'est avec une très grande joie
que l'asbl Zangdok Palri Lotus vous convie à la célébration de cet événement festif, en
présence de Ranyak Patrul Rinpoche et de Khenpo Thubten Lodru Nyima.
Ce sera une occasion unique de découvrir, en famille, la culture et les traditions du Tibet.
Une culture qui fascine ...
Vous pourrez assister à une représentation théâtrale d’un épisode de la vie du légendaire
héros Guésar de Ling. Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir la chanteuse japonaise Yuka
Kawabe qui partagera avec nous sa passion pour la musique et les instruments
traditionnels tibétains. Une exposition vous présentera la vie au Tibet, l’histoire de
Bouddha et la peinture traditionnelle sur toile (les thangkas).
Des traditions qui se laissent apprécier ...
Ce sera l’occasion également de déguster de délicieuses spécialités culinaires tibétaines, de
découvrir des danses et des chants tibétains de la région de Dege.
Un moment de découverte convivial ...
Les visiteurs trouveront aussi un stand de calligraphie, une boutique d'artisanat équitable
et les plus jeunes seront ravis de participer aux animations pour enfants tout au long de
l’après-midi (peinture, dessin, mandala de sable, grimage...) et bien d’autres petites
révélations qui vous rendront cette culture plus proche et plus accessible.
Le bénéfice de cet événement est destiné aux projets éducatifs et culturels menés au Tibet
par l'association Zangdok Palri Lotus.
Nous serons ravis de vous accueillir à la Cité du Dharma !
Dimanche 8 mars 2015, de 11h00 à 16h00
rue de Mettet 300, 5620 Florennes
Forfait pour le thé d’accueil (+biscuit et riz tibétain), le repas (+une boisson), le spectacle et les
animations : 20€ (adultes), 10€ (enfants jusqu’à 12 ans)
Le bar est ouvert pour les boissons supplémentaires et le dessert.
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver.
Réservations et informations : 0498 333 797
http://www.zangdokpalri.net/events/losar-tibetan-new-year/losar-reservations/

Email: tibetanlosar@zangdokpalri.net
www.zangdokpalri.net

