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Faute de temps et de moyens, nous
n’avons
rien
pu
organiser
pour
commémorer le 10 mars. Seul le drapeau
tibétain flottait ce jour-là au fronton de
quelques
mairies
comme
Nantes,
Bouguenais, Rezé…

le 10 mars à la mairie de Bouguenais

Une pensée pour notre amie Phurbu
Dolma, la fondatrice de TEE, qui nous a
quittés le 3 avril 2012. En son souvenir ,
nous organisons Regards sur le Tibet,
elle
qui
souhaitait
tant
cette
manifestation à l’Espace Cosmopolis à
Nantes .
La préparation du grand projet de
l’année, « Regards sur le Tibet », se
poursuit plus que jamais. En dépit de
déconvenues et de difficultés (défection
d’invités, hospitalisation de certains
d’entre nous, dépenses supplémentaires),
le projet avance.

« Regards sur le Tibet »
Vous recevrez le programme complet
ultérieurement, avec les précisions
d’usage. En voici les grandes lignes :

Cette petite Tibétaine sera notre guide
tout au long de l’événement « Regards
sur le Tibet », sur les affiches, les
flyers, les programmes. Retenez bien la
date : du 18 au 29 juin à Cosmopolis,
18 rue Scribe, derrière le théâtre
Graslin .
Pour compléter le financement de
« Regards sur le Tibet » en juin et des
projets pour les Tibétains en exil, nous
organisons deux concerts à Nantes :
• le samedi 12 avril à 20h en l’église
Ste Bernadette, 56 rue des Verts
Prés à Orvault (tram 3 arrêt
Bignon
ou
Orvault-Morlière) .
Concert Gospel & Spirituals par
l’excellente chorale Deep River
Voices. Participation libre.
• le samedi 17 mai à 20h en l’église
St Georges de la Beaujoire (tram
1 arrêt Beaujoire ou Halvêque).
Concert avec trois chorales.
Nous
serons heureux de vous y
accueillir .
A noter encore l’Assemblée Générale de
Tibet- Les Enfants de l’Espoir le samedi
26 avril à 14h30 chez Michel, au 6 rue
de la Caillère à Bouguenais.

Du 18 au 29 juin, 4 expos de photos et 2
de peintures par des artistes tibétains,
des objets tibétains, un mandala créé
par un moine tibétain sur place,
présentation du Tibet et de la culture
tibétaine, calligraphie, contes tibétains…
Le vendredi 20, déambulation du Lion
des Neiges, de la rue de la Paix à
Cosmopolis, suivie de l’inauguration.
Le samedi 21, projection du film de
Maria Blumencron : « La fuite à travers
l’Himalaya», les enfants du Tibet sur le
chemin de l’exil.
Conférence de M. Tsewang Yeshi :
« Comment préserver sa culture dans
un monde qui change ».
Spectacle de chants et de danses
tibétains, menés par Gazom Lhamo,
chanteuse tibétaine, et ses danseurs.
Dimanche 22 , conférence de M. Ngodup
Dorjee :« Tibet-la question brûlante ».
« Sur le chemin de la sérénité »,
conférence avec Geshe Sangye-la, suivie
de la dissolution du mandala.
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