Les informations seront sur les sites des
Mairies de Beynes, Marcq et Maule. Vous
pouvez aussi appeler le 06.60.75.05.69
Les bulletins de réservation à télécharger à
partir du site :
http://www.marcq-en-yvelines.fr/
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* Qu'est-ce qu’un mandala de sable ?
Le mandala de sable est une forme d’art venue du Tibet.
C'est une représentation géométrique et symbolique de
l'univers dans le bouddhisme. Il exprime l'idée d'un cercle
à l'intérieur duquel un monde s'organise et rayonne à
partir du centre et peut prendre plusieurs formes, telles
qu'une peinture, une sculpture, une danse.
Un mandala est une offrande. Il est formé par le dépôt
minutieux de grains de sables de multiples couleurs vives
sur une plaque de bois avec des outils traditionnels
appelés tchakpour. La réalisation de cette œuvre
magnifique constitue en fait pour les moines une
technique méditative de haut niveau, durant laquelle ils
se concentrent afin de développer des qualités
spirituelles.
Le mandala de sable sera détruit dans ce qui est connu
comme la Cérémonie de la Dissolution. Les grains de
sable seront emportés par l’eau, symbolisant ainsi un
principe noyau du Bouddhisme selon lequel rien n’est
permanent et toute chose finit par retourner à sa place
sur Terre. Pour plus d’informations sur le mandala, voir le
site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandala
Le mandala sera réalisé par des lamas du Temple des
Mille Bouddhas.

* Spectacle de Tshering Wangdu
Artiste musicien, chanteur et danseur, Tshering Wangdu
a été initié dès son plus jeune âge aux chants et aux
danses du Tibet.
Son spectacle, différent chaque année, est conçu comme
un voyage musical qui emporte le public sur le Toit du
monde, à la découverte d'une civilisation extraordinaire
où tout est source d'inspiration pour l'artiste : la nature,
l'amour, la foi, le charisme des maîtres religieux.
Il promet aussi un grand moment de divertissement en
présentant au public ses deux acolytes, le yak et le lion
des neiges : fous rires garantis !
Tshering Wangdu est accompagné d'une conteuse qui
dévoile les étapes de ce voyage en musique à travers
l'immensité du plateau tibétain.
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SALLE DES FETES "MICHEL CACHEUX"

LA BARBACANE
tél. : 01 34 91 06 58
er

samedi 31 mars et dimanche 1 avril
Exposition de peintures "Le Tibet" par
les ateliers du Foyer Rural.
pendant les heures d'ouverture de La
Barbacane.
Entrée libre.
dimanche 1er avril
Correction de l'horaire de l'atelier :
! 10h - 12h : atelier de calligraphie
tibétaine. Participation : 10 €
Inscription obligatoire.
Bulletin d'inscription à télécharger :
www.marcq-en-yvelines.fr
ou résa à partir du 19 mars : 01.34.87.50.09
15 h : projection du film "Kundun" - VF
Film de Martin Scorsese ( USA, 1997).
Scénario : Melissa Mathison, d'après la vie du
dalaï-lama. Musique : Philip Glass.
130 mn. Avec Tenzin Thuthob Tsarong (petitneveu de l'actuel dalaï-lama) : le dalaï-lama
adulte.
Nombreuses nominations aux Oscars, Golden
Globes, Awards 1997 et 1998 (Boston Society of
Film Critics, New York Film Critics Circle, Las
Vegas Film Critics Society, National Society of
Film Critics, etc…). Prix Lumière de la vérité.
Le film retrace l'histoire, de 1939 à 1959, de la
jeunesse de l'actuel Dalaï Lama, sa découverte
par son régent dans un petit village du Tibet, sa
formation de chef politique et spirituel de son
pays, jusqu'à son exil après l'invasion des
troupes de la Chine communiste.
Entrée : 3 €

samedi 24 mars à 17h30
Conférence-débat
"Présentation générale du Tibet"
par M. J-P Ribes, journaliste spécialisé
sur le Tibet et le bouddhisme.
Entrée : 3 €
dimanche 25 mars de 10 h à 18 h
Marché artisanal tibétain avec stands
associatifs et expositions :
Photos du Tibet de Mme Lisa Sens
"Tintin au Tibet", prêtée par
M. Philippe Cacheux
Buvette franco-tibétaine
Entrée libre.
vendredi 30 mars à 20h30
Documentaire et conférence
"Liberté d'expression au Tibet" par
Mme Monique Dorizon, traductrice de la
lettre de Tibet-info, responsable de
Tibet' lib et de Tibet' Post.
Entrée : 3 €
samedi 31 mars à 20h30
Spectacle de chants, musiques et
danses du Tibet, animé par Tshering
Wangdu* et son complice.
Bulletin d'inscription à télécharger :
www.marcq-en-yvelines.fr
Résa : 01.34.87.50.09
Entrée : 10 € ; moins de 15 ans : 8 €
TARIFS "SPECIAL DECOUVERTE" POUR
L'ENSEMBLE DE LA MANIFESTATION

* VOIR AU DOS POUR INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

SALLE DES FETES
merc, sam et dim : 10h-12h et 14h-18h
visites scolaires sur RV les autres jours ;
résa scolaires : 01 30 90 49 12 ou 49 17.
du mercredi 28 mars au mercredi 4 avril
Exposition de costumes de danses
sacrées et d'objets rituels (prêtés par le
centre Vajradara Ling) et de panneaux
prêtés par l'Association Tibet-Normandie.
Contes tibétains pour enfants le 28 mars à
10h.
Réalisation d'un mandala de sable* les
mercredi, samedi et dimanche avec :
Cérémonie d'ouverture merc 28 mars à 11h.
Cérémonie de dissolution merc 4 avril à 11 h.
Entrée libre.
samedi 31 mars à 11 h
Cérémonie avec les personnalités
officielles invitées.
samedi 31 mars et dimanche 1er avril
Stands associatifs sur le Tibet.
Entrée libre.
Après-midi : ateliers de méditation, de
calligraphie tibétaine (le samedi),
massages tibétains. Inscription
obligatoire sur place ou au marché du
25 mars ou bulletin d'inscription à
télécharger : www.marcq-en-yvelines.fr
ou résa à partir du 19 mars : 01.34.87.50.09
Salle du Prieuré
du mardi 3 avril au dimanche 15 avril
Exposition de photos et d'objets du
quotidien, prêtée par M. J-P Ribes
merc, sam et dim (sauf 8 avril) : 14h-18h
visites scolaires sur RV les autres jours ;
résa scolaires : 01 30 90 49 12 ou 49 17

