
 

6ème FESTIVAL CULTUREL DU TIBET 

Dimanche 7 juin 2015 

 

Parc Georges-Henri 

(Woluwe-Saint-Lambert)  

 

 

Issu des hauts plateaux himalayens, le peuple tibétain continue de nous 

fasciner. Réputés pour leur bravoure et une force légendaire qui leur 

permettent de résister aux rigueurs climatiques et de franchir des lieux 

particulièrement escarpés, hommes et femmes entretiennent une foi profonde 

qui se traduit dans de nombreux rituels et coutumes, objets d’art et de culte qui 

leur sont spécifiques et qu’ils aiment préserver. 

 

Le dimanche 7 juin prochain, le lama Patrul Rinpoche et son asbl Zangdok Palri 

Lotus mettront à nouveau cette culture à l’honneur lors du 6ème Festival 

Tibétain qui se déroulera dans le joli Parc Georges-Henri de Bruxelles.  

 

 

Cette journée qui se veut avant tout familiale, vous permettra de déguster des spécialités culinaires préparées 

par nos cuisiniers tibétains, tels que les « momos », raviolis farcis et cuits à la vapeur. Vous pourrez également 

découvrir ou vivre les traditions du Tibet à travers des chants et des danses, un marché d'artisanat équitable 

de l'Himalaya, des jeux et des ateliers créatifs. 

 

Toutes les activités se dérouleront en plein air autour  

d’une grande tente typique des régions himalayennes 

qui accueillera les spectacles de danse et de chant, 

ainsi qu’une tente en poils de yak recréant l’ambiance 

intérieure des familles nomades. Nous vous attendons 

nombreux ! 

 

 

Informations pratiques: 

• L'entrée est libre et gratuite. 

• Les animations se dérouleront toute la journée de 11 à 17 heures. 

• Tout le monde est bienvenu à toute heure ! 

• Des gâteaux et boissons seront proposés tout au long de la journée. Les spécialités culinaires seront 

servies à partir de 12 heures. 

• Le bénéfice des ventes est destiné aux projets éducatifs menés au Tibet par l'association Zangdok Palri 

Lotus (école primaire-orphelinat Sambhota à Dzogchen, école secondaire Sambhota  à Chengdu) et la 

préservation de la culture tibétaine (Zangdok Palri Institute). 

 

Lieu du festival: 

Parc Georges-Henri 

1200 Woluwe-Saint-Lambert  

(5 minutes à pied du métro Tomberg)  

 

Contact: 

festival.culturel.tibetain@zangdokpalri.net 

Tél: 0498 333 797 

Organisé par Zangdok Palri Lotus asbl 

www.zangdokpalri.net 


