
AUTOUR DU 
MANDALA 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

ÉLABORATION & PRATIQUE

CÉRÉMONIE DE DISSOLUTION

SOIRÉE DE CHANTS SPIRITUELS
Entrer en méditation par la musique avec 
le groupe d’échanges interreligieux « Le Pont »

CHANTS ET DANSES TRADITIONNELS DU TIBET
par les moines de Ladakh, au profit des enfants de l’institut 

Ngari au Ladakh.

CARAVANE AU COEUR DE L’HIMALAYA
présentation du projet de Marc Vella, pianiste 
nomade

Jeudi 1er novembre, 16h

Vendredi 2 novembre &
Samedi 3 novembre, 14h-18h

Dimanche 4 novembre, 16h
(accueil à partir de 15h)

Vendredi 2 novembre, 20h

Dimanche 4 novembre, 20h
Samedi 3 novembre à Wasselone

Lundi 12 novembre, 20h
Entrée libre

à l’Oratoire du Temple Neuf - Entrée libre

à l’Eglise du Temple Neuf - Entrée libre

Du 1er au 4 novembre 2018
Temple Neuf de Strasbourg

Elaboration d’un 
MANDALA DE SABLE TIBÉTAIN



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. 

TOURNÉE DE SIX MOINES 
TIBÉTAINS DE SABOO 

(INDE DU NORD)
du 1er au 4 novembre 2018

Temple Neuf de Strasbourg
Le Club Tibet a été créé à Strasbourg en 1989 dans le but de mieux faire 
connaître 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, tant solidaires et éducatives en Inde, au Népal et dans 
la région du Tibet et de nombreuses manifestations culturelles franco-
tibétaine. 

Actuellement, la plupart des jeunes Ladakhis poursuivent leurs études 
supérieures en dehors de leur région. Si cette démarche se poursuit, le lien 
avec leur patrimoine culturel bouddhiste s’affaiblira progressivement au 
risque de disparaître. 

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.  
L’école existe à présent, mais les besoins sont immenses. … 

Pour la 4ème fois, la tournée des moines de Saboo, 
organisée à l’initiative de l’association Arts Harmonie de 

Colmar, est accueillie à Starsbourg par le Club Tibet.

CLUB TIBET DE STRASBOURG
Maisons des Associations
1A, rue des orphelins
67000 STRASBOURG
Tel : 06.03.92.72.21 ou 06.85.43.26.22
www.club-tibet.org
facebook.com/clubtibet

Exemples d’actions :
Construction de deux écoles de montagne 
dans le mustang (2006) et le Dolpo (2009), puis 
accompagnement des élèves et aide à l’équipement.
Participation à l’amélioration des conditions de vie 
des camps de réfugiés tibétains au Népal et en Inde.
Voyages et chantiers solidaires au Népal, Inde et 
Tibet pour favoriser les échanges culturels.


