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Le club Tibet  
 

Le Club Tibet a été créé à Strasbourg en 1989 dans le but de mieux faire con-

naître la culture tibétaine. Ses objectifs se concentrent sur la sauvegarde de cette 

civilisation en privilégiant l'aide à l'éducation, grâce à réalisation de plusieurs 

actions : 

 Actions éducatives 

 Aide à l'équipement (matériel scolaire, ordinateurs, microscopes, … ) 

 Accueil d'élèves et d'enseignants Tibétains ou Népalais en 

France.  

  Edition de cahiers d'écriture tibétaine avec Tomi Unge-

rer en 2001 (sérigraphie ci-contre) 

  Construction de deux écoles de montagnes dans le  

Mustang (2006) et le Dolpo (2009) 

 

 Actions culturelles 

 Spectacles culturels franco-tibétain 

 Conférences, animations scolaires 

 Semaines tibétaines,  repas tibétains... 

 

 Actions de solidarité 

 Accompagnement d’initiatives éducatives avec les communautés villageoises à Lu-

pra et à Kaigaon (Népal) 

 Participation  à l’amélioration des conditions de vie dans des camps de réfugiés Ti-

bétains au Népal et en Inde (adduction d'eau, sanitaires, maison d'hôtes...) 

 Octroi de bourses d'études individuelles à des élèves au Tibet. 

 Parrainages d'écoliers tibétains à Shree Srongsten Bhrikuti, au Langtang,... 

 Chantiers solidaires au Népal pour favoriser les échanges culturels et les  

rencontres.  



 
2.  Les manifestations  

 

L’association Club  Tibet  de  Strasbourg accueille pour  la  troi‐

sième fois la tournée des moines de Saboo, du Ladakh, organisée 

à l’initiative de Culture Tibétaine de Nîmes.  

 

Sept moines Tibétains d’Inde du Nord présenteront en Alsace une 

série de manifestations dont  le spectacle 

exceptionnel  de  chants,  de musiques  et 

de danses du 3 au 13 novembre 2015.   

 



 

Un spectacle de chants et danses 
 

La musique tibétaine est d’abord religieuse. Ces chants et ces danses, pratiqués par 

des moines lors de méditations ou de rituels publics, reflètent néanmoins une part 

essentielle de l’héritage culturel de la région transhimalayenne.  

Leurs chants diphoniques, basés sur un chant de gorge, s’inspirent des paroles de 

Bouddha et favoriseraient l’ouverture et l’éveil. 

Lors de ce spectacle rare, sept moines interprèteront des chants sacrés et présente‐

ront des danses monastiques traditionnelles, notamment : 

 

 La danse des cerfs symbolise la destruction de 

l’égo ;  

 La danse de Mahakala met en scène l’élimina‐

tion des forces négatives ;  

 La danse de Palden Lhamo apporte protection 

et bienfait ici et au Tibet ;  

 La danse des squelettes symbolise l’imperma‐

nence ; 

 La danse des  lions des neiges délivre de  tous 

les dangers ; 

 Chants sacrés pour la Paix ;  

 …. 

 

Présenté sur scène, en deux parties, ce spectacle d’une heure et demie nous invite à 

découvrir la singulière richesse et beauté de cette civilisation himalayenne.  



 
 
 

Création d’un Mandala de sable   

au Temple Neuf  
Place du Temple Neuf 

à Strasbourg 

du 4 au 8 novembre 2015 

 
A  l’occasion  de  leur  séjour  à  Strasbourg,  les moines  réaliseront  un 

mandala de sable, une œuvre éphémère. Le mandala, terme sanskrit 

signifiant  «  cercle  »,  est  l’expression  d’un  concept  cosmologique 

qu’énoncent les textes anciens de l’Inde, c’est pourquoi la plupart des 

mandalas comprennent plusieurs cercles en leur centre. 

Les  mandalas  peuvent  avoir  différentes  fonctions  :  support  visuel 

pour  la  méditation,  outil  pédagogique  ou  objet  rituel.  Mais  la 

construction  d’un  mandala  s’effectue  essentiellement  en  vue  de 

rééquilibrer  les  cinq  éléments  :  la  terre,  l’eau,  le  feu,  le  vent  et 

l’espace.  

Au Tibet, le mandala de poudre colorée est un art connu sous le nom 

de dull tson kyll khor. Les moines disposent le mandala sur une table 

après avoir dessiné le tracé du dessin de base. Le sable est déposé sur 

la table en se servant du bout d’un entonnoir de métal connu sous le 

nom de chang‐bu.  

 

 

 



 
 
 

Création d’un Mandala de sable   

au Temple Neuf  
Place du Temple Neuf 

à Strasbourg 

du 4 au 8 novembre 2015 

 

Cérémonie d’ouverture du mandala  

Mercredi 4 novembre 15h00 

 

Pratique et élaboration du mandala de sable  

Jeudi 5 novembre 13h00‐18h00 

Vendredi 6 novembre 13h00‐18h00 

Samedi 7 novembre 13h00‐18h00 

 

Cérémonie de dissolution du mandala  

Dimanche 8 novembre 15h00 

(accueil à partir de 14h00) 

 

 
 



La construction d’un mandala est en elle‐même une pratique spirituelle. Dans 

la salle, d’autres moines méditent et prient afin de bénir le mandala qui sera 

offert au bouddha et à l’univers. 

Une cérémonie de dissolution du mandala se déroule à l’issue du rituel. Les 

grains de sable colorés sont versés dans une rivière en bénédiction pour le lieu.  



 
 
 

3.  Une école au Ladakh 
 
L'espace tibétain dans le Nord de l’Inde captive l’imagination par sa 
situation géographique exceptionnelle. Ce patrimoine du «Toit du 
monde»  est  particulièrement  préservé  au  Ladakh.  Sur  cette  terre 
désertique et glaciale un savoir rare et unique s’est enraciné. Etroi‐
tement lié au Tibet par sa langue, la religion et la culture, cette sa‐
gesse cherche à se délivrer de la souffrance et du cycle infernal des 
réincarnations.  
Au Ladakh des monastères de traditions séculaires transmettent un 
enseignement qui a permis à la société de cette région de faire face 
aux multiples situations rencontrées.  
 
Les jeunes du Ladakh 

La  plupart  des  jeunes  Ladakhis  poursuivent,  actuellement,  leurs 

études  supérieures en dehors de  leur  région. Si cette démarche  se 

poursuit le lien avec leur patrimoine culturel  bouddhiste s’affaiblira 

progressivement avec le risque de disparaître au profit des universi‐

tés indiennes. 

Une première  

session à 

 l’institut Ngari a 

 débuté en 2011  

avec  25 jeunes 

garçons et filles, 

accueillis 

en internat. 

La connaissance  



Construire  près  de  Saboo, 

village proche de Leh  la capitale 

du  Ladakh,  une  Ecole,  ainsi 

qu’un Institut  d’enseignement 

de la dialectique tibétaine, une 

bibliothèque, un lieu de vie et 

d’accueil  (avec  chambres 

d’hôtes,  salle  à manger,  cuisine, 

sanitaires,...) est le défi relevé par 

une  poignée  de  moines  de 

l'Institut Ngari.   

 

La construction de cet espace péda‐

gogique, dans la tradition de la cul‐

ture locale, se réalise dans un parc de 

20 hectares entouré d'arbres plantés 

récemment.  



 

Programme en Alsace  

Mercredi 4 novembre  15h00  

Installation du Mandala de sable             Temple Neuf ‐ Strasbourg 

Jeudi 5 novembre  20h00       

Chants et Danses du Tibet                      Salle culturelle ‐ Bennwihr 

Vendredi 6 novembre  20h30            Festival “Sacrées Journées” 

Chants et Danses du Tibet           Eglise Saint Thomas ‐ Strasbourg 

Samedi 7 novembre  20h30   

Chants et Danses du Tibet  Salle du Millénium (MLC)‐ Haguenau 

Dimanche 8 novembre  15h00   

Dispersion du Mandala de sable             Temple Neuf ‐ Strasbourg 

Lundi 9 novembre  20h30   

Chants et Danses du Tibet        Espace Saint Laurent ‐ Wasselonne 

Mercredi 11 novembre  11h00 à 13h00 Festival “Sacrées Journées”  

Promenade musicale           Temple Neuf ‐ Strasbourg 

Mercredi 11 novembre 20h00 

Conférence : Gérer ses émotions                 Centre Reiki ‐ Colmar 

Jeudi 12 novembre 20h00 

Rituel bouddhiste et meditation de Tchenrézi ‐ Compassion 

                                Centre Reiki ‐ Colmar 


