journee

Chères Roquefortoises,
Chers Roquefortois,

C’est donc avec un immense plaisir
que la commune accueille, pour cette
deuxième édition, des expositions,
conférences, débats et projections
d’une qualité rare. Avec notamment
Patrick Poivre d’Arvor - lui aussi impliqué dans cette cause - qui viendra
nous présenter le film “Le petit Tibet“
au Pavillon bleu.
Voici notre façon de commémorer, aux
côtés de Tibétains en exil, la triste date
du mars 1959, jour des émeutes de
Lhassa et de la répression sanglante
de l’armée chinoise, pour que l’espoir
demeure d’un jour voir le Tibet libre.

Mairie de Roquefort-les-Pins
Place Antoine Merle
Tel : 04 92 60 35 00
roquefort-les-pins
Programme donné sous réserve de modifications

Fidèlement.
Michel Rossi
Maire de Roquefort-les-Pins
Vice-Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis
Conseiller départemental des Alpes-Maritimes
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du

L’an dernier, lors de la première journée du Tibet organisée à Roquefortles-Pins, vous avez été nombreux à
manifester votre intérêt pour ce pays
et son peuple opprimé.

tibet

3 juillet

programme

Exposi ti ons

projectio ns

Du 3 au 16 juillet - Centre culturel

Cinema Le Pavillon bleu

w Alexandra

w 11h30 - “Le Petit Tibet”, présenté par
Patrick Poivre-d’Arvor. Un débat suivra la séance.

David-Néel

L’exploratrice, écrivaine et orientaliste Alexandra
David-Néel, est devenue célèbre en 1924, en étant la
première occidentale à pénétrer dans Lhassa, la ville
interdite du Tibet. Infatigable, elle a parcouru l’Asie
pendant plus de 20 ans, avant de s’éteindre à Digneles-Bains, en 1969, à près de 101 ans, alors qu’elle venait tout juste de faire renouveler son passeport. Sa
maison, baptisée Samten Dzong, “forteresse
de la méditation”,
évoque
l’histoire
étonnante de cette exploratrice passionnée.

w Urgence Tibet
Urgence Tibet est une association à but non lucratif, ayant pour vocation le soutien à la cause
du peuple tibétain. En plus des photos et panneaux explicatifs concernant la culture tibétaine, une
tente traditionnelle tibétaine vous
attend au
centre culturel…

animati ons
Pole Images

w 12h30 - Inauguration officielle de
la journée et vernissage des expositions Animation : danses tibétaines - Remise

des prix du concours “Quizz sur le Tibet”
w 14h : Atelier méditation avec Sté-

w 16h - “Kalachakra” présenté par Natalie
Fuchs, accompagné de l’exposition de photos de
Hervé Saint-Hélier et suivi d’un débat.

En sanskrit, Kala se réfère
au temps et Chakra à la
roue ; Kalachakra signifie donc la roue du
temps. Cette roue du
temps nous fait remonter le temps,
jusqu'à l'année au
cours de laquelle Bouddha reçut l'illumination et
où le roi Suchandra de Shambala en Asie centrale lui demanda de lui enseigner le tantra de Kalachakra.

phane Cozzo
w 15h - Conférence “Amour, compassion et interdépendance” du Vénérable Thupten Tendar Rinpoché (Abbé du monastère
tibétain de Pureng Shedphéling en Inde)
w Toute la journée (à partir de 10h) -

stands et ateliers
- Association ETHIC - Catherine Brun
- NICE TIBET “TOUPOU” : confection de mandalas
- Aide à l’enfance du Tibet - Martine Chebat
- Ateliers cerfs-volants
- Association CINQUIÈME SOUFFLE SOLUTION :
atelier mandalas
La région autonome du Tibet couvre
une superficie de 1 221 600 km². Sa
capitale est Lhassa mais c’est
MONGOLIE
à Dharamsala, en Inde, que
siège le parlement tibétain exilé. La langue
officielle
y est auCHINE
TIBET
jourd’hui Dharamsala
Lhassa
le manNEPAL
darin
alors
qu’avant l’inINDE
vasion chinoise,
BIRMANIE
c’est le tibétain
qui avait ce statut.

