
 

 



18e FESTIVAL CULTUREL DU TIBET  

ET DES PEUPLES DE L’HIMALAYA 

Samedi 9 et Dimanche 10 Juin 2018     Portes ouvertes dès 11H30 

Soirée de partage Musical samedi 19H00 

Lac Daumesnil - Bois de Vincennes 

 

La Maison du Tibet présente la 18ème édition du Festival Culturel du Tibet et des Peuples de 

l’Himalaya. Le concept ? Partager la culture himalayenne et s'inspirer de la richesse de ses 

enseignements. 

Profitez de ce week-end pour une escale sur "le toit du monde" en approchant des citoyens fiers 

de leur culture et généreux dans le partage de leurs traditions. Des valeurs d'authenticité et 

d'humilité rythmeront les activités proposées au cours de ces 2 jours. Le Festival du Tibet et des 

Peuples de l'Himalaya reste un moment de privilège où partage et échange demeurent les maître 

mots. Un voyage humain qui cette année, mettra en lumière la gratitude des tibétains envers la 

France par le biais d'un programme éclectique. 

C'est au cœur du bois de Vincennes que de nombreux artistes, moines et intellectuels tibétains se 

réjouiront de vous accueillir et de vous initier à des activités 

hautes en couleur. 

 
Danses issues du folklore traditionnel et chants populaires interprétés par les membres la 

Communauté Tibétaine en France plongeront le visiteur dans un monde où règne le sacré. 

 

Au temple de la Pagode, vous aurez la possibilité d'observer la création d'un mandala de sables 

colorés ainsi que le rituel de la dispersion des sables, symbole de l’impermanence (dimanche 

avant la clôture). 

 

Vous pourrez également participer à la fameuse Table Ronde dont le thème sera : 

“D’hier à aujourd’hui, l’Intinéraire des premiers tibétains en France”. Les visiteurs sont invités à 

débattre, partager et dialoguer avec les intervenants lors de la foire aux questions qui clôturera la 

présentation. 

 

Des cours de yoga et méthodes de méditation seront proposés afin de mieux 

comprendre les techniques d’harmonisation des énergies et d'expérimenter relaxation et bien-être. 
 
Enfin, vous aurez le loisir de flâner dans les boutiques d'artisanat d'art et de vous laisser tenter par 

des objets ethniques et pourquoi pas commander une calligraphie 

tibétaine selon son écriture du 7ème siècle. 

Restauration : nourriture traditionnelle et buvettes sont également prévues durant ces 2 jours. 

  



ARTISTES:  
DHUNDUP KALSANG 
 

 
 
Dhundup Kalsang est un musicien et 
chanteur né à Dingri au sud du Tibet 
près de la frontière népalaise. Doué 
pour la musique dès son plus jeune 
âge, il a apprend le luth auprès du 
professeur Gen Nyima Gyalpo La,  et 
se produit dans divers spectacles où il 
remporte de nombreux prix et 
distinctions. Depuis son arrivée en 
France en 2009, il enseigne la musique 
traditionnelle pour les élèves tibétains 
en France et fonde le groupe Norling 
avec 3 amis artistes. Il est 
régulièrement contacté pour se 
produire en Europe 

 
 
 

 

GAZOM LHAMO 

 

La chanteuse Gazom Lhamo est 

chanteuse traditionnelle tibétaine, du 

Kham Yushu Tibet, qui réside à Paris, et 

interprète les chansons des régions de 

sa terre natale. Elle a chanté pour la 

Journée Mondiale de la Femme à la 

mairie du 11ème arrondissement de 

Paris. Bercée dès sa prime enfance par 

les prières et les chants traditionnels de 

son pays, le Tibet, la jeune femme — 

fort talentueuse — a rapidement 

entamé une carrière professionnelle. Sa 

spécialité, le « Kham lü » — dont  le 

style se distingue nettement de ceux 

des autres chants t ibétains est 

l ’express ion par exce l lence  de  

l’harmonie avec la nature! ; un hymne somptueux où la voix invoque le lien avec le 

Cosmos avec des paroles inventé sur le moment.



 

DENIS TESTE 

 
 

 

 
 

Élève du sitariste renommé de Calcutta pandit Kushal Das, Denis Teste apprend 
l’essentiel des techniques du sitar et de la science des ragas. Des voyages réguliers en 
Inde et une pratique assidue dans le respect de la Maihar gharana ont fait de lui une figure 
incontournable de la musique Indienne. Denis diffuse le son du sitar dans des concerts 
rock, électro ou jazz, et en devient l'ambassadeur auprès de tous les publics. Il produit 
deux œuvres marquantes pour la jeunesse : l’album Baby sitar pour les petits, puis un 
conte musical imaginé autour du sitar, 
avec la participation d ‘Arthur H « Le voyage du Prince Tudorpah ». 

 
Le groupe indo-jazz Hati réalise un album remarqué par sa fluidité et ses mélodies 
indiennes, intitulé « Sur les bords du gange » . Musicien de scène dans l'âme, Denis Teste 
se produit dans les plus grandes salles de France avec la complicité du très populaire 

Charlie Winston, ou de l ‘artiste américain insaisissable Saul Williams. Michael Gregorio 
fera appel à lui pour un hommage aux seventies dans l’écrin de l’ Olympia. 

 
En 2016 il sort « Step in ! » son premier album consacré aux ragas en compagnie du 
joueur de tabla italien Ciro Montanari. Une musique indienne humble aux sentiments 
exaltés dans le plus pur respect de la tradition. Dans cet album figure une interprétation 
d’une pièce d’Erik Satie qui marque son attachement aux valeurs universelles de la 
musique. 



GUILLAUME RENAUD 

 
 

 

 

C'est au cours d'un voyage en Inde que Guillaume Renaud pratique des percussions 
indiennes nommées "tablas". Il travaille sur scène avec des mélodistes Indiens tels que 
Ragini Shankar, Reshma Srivastava, Nicolas Delaigue, Denis Teste et Tritha Sinha. 

 

Il étudie également l'improvisation et se nourrit de différents styles : 

Le Chouval Bwa, un chant Martiniquais, avec Dédé Saint-Prix, les chants Orientaux avec 
Christian Maes et Abdelhalim Al Khatib, le jazz Éthiopien avec Arat Kilo et finalement la 
musique improvisée aux côtés du guitariste Marc Béhin. 

 
Ses ambitions musicales le conduisent dès 2008, à animer des ateliers musicaux pour 
enfants autistes, psychotiques ou malentendants. A ces occasions, il joue dans des 
hôpitaux ou au sein d’associations (associations Tournesol, Jwah, Autour des Williams) 
pour les enfants en situation difficile. 

 
Aujourd'hui il travaille comme compositeur et arrangeur pour les théâtres et les contes. En 
2016, il crée la pièce « Les Milles et Une Nuits » nommée Aux Petits Molières dans les 
catégories « Meilleur spectacle Jeune Public » et « Meilleure Scénographie », 

ainsi que « Aladdin, la Prophétie ». 



TROUPE BOLLYWOOD DE TINA 

et  LES BOLLY DEEWANIS 

 

 

Tina est professeur de danses orientales et danse 

indienne (style bollywood) à Paris  (Association 

Bolly Deewani dans le 12ème et Ecole de danse 

KimKan dans le 20ème) et danse à l'occasion de 

nombreux évènements (chaque année au Festival 

du Tibet, Semaine de la danse Hôpital Necker, 

spectacles, fêtes... )Tina a été formée par Sana, 

danseuse orientale de renom, et s’est perfectionnée 

tout au long des années avec les plus grands 

chorégraphes du milieu. Elle et ses danseurs 

souhaitent partager avec le public, et notamment les 

enfants tibétains, leur amour pour la musique et la 

danse indienne, qui amènent toutes deux vers un 

univers empli de beauté, de joie et d'élégance. 

Quand l'ici et l'ailleurs s'entremêlent… 

 
 
 

 

UTSANG 
 
 

 

Utsang est le nom de la région 

centrale du Tibet. Les Tibétains qui 

viennent de cette région ont ainsi 

formé un petit groupe afin de se 

retrouver, se connaître, s'entraider et 

collaborer ensemble. L'un de leurs 

principaux objectifs est de préserver 

leurs traditions régionale, perpétuer 

dans les mémoires ces coutumes. 

L'association Utsang est alors un 

groupe d'artistes qui interprète leurs 

danses et chansons traditionnelles. 



BHOERIG DHOEGAR 
 
 
 
 
 

 

BHOERIG DHOEGAR est un groupe de danse 

officiel faisant partie de La Communauté Tibétaine 

en France. Il y a environ 18 artistes, managés par 

deux staff. Bhoerig Dhoegar est un groupe de jeunes 

artistes tibétains, tant enthousiastes que débutants, 

ils présentent des danses et des chants de toutes 

les régions duTibet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOEPA ASSOCIATION 
 
 

 

TOEPA KYIDUG tire son nom de 

la partie occidentale du Tibet. Les 

T ibé ta ins  qui  v iven t  dans 

différentes régions du Tibet ont 

chacun leur propre traditions et 

mode de vie. A Paris, les Tibétains 

venus du Tibet occidental ont 

formé leur association. Le groupe 

de danse de Topea Kyidug 

présentera la danse et les chants 

traditionnels de cette région. 



DHOMEY DOEGAR TSOGPA 
 
 
 
 
 

Dhomey Doegar Tsogpa est 
un groupe de danseurs formé 
le 10 juillet 2017, sous le 
signes auspicieux de la region 
de Dhomey. Le groupe situé 
en France, constitue 3 
adolescents, 4 jeunes filles et 
de 12 adultes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIATION LITHANG FRANCE 
 
 
 

Association Lithang 
France est fondé sur la 
conviction profonde de 
solidarité entre les 
compatriotes Tibétains 
de Lithang ainsi soutenir 
d’autres initiatives de 
développement et de 
maintien de la culture 
tibétaine en France ; elle 
a pour but aussi 
d’apporter de l’aide aux 
nouvelles tibétains 
arrivés. 



LOBSANG 

 

Lobsang populairement connu sous le nom de Trehor Lobsang 

est l'un des chanteurs tibétains les plus populaires de la 

communauté tibétaine en France. Il a chanté pour de 

nombreuses occasions tibétaines depuis plus de 10 ans. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

UMARDIIN MONGOLCHUUD 

ET LE MORIN KHUUR 
 
 
 

Le “Morin Khuur” est un instrument à cordes Mongol. 

Considéré comme l’instrument musical le plus important 

du peuple Mongol, il reste plus utilisé dans l’Est de la 

Mongolie. Sa mélodie est douce, chaleureuse et sans 

contraintes. Une mélodie, qui, pour certains, pourrait faire 

écho à la brise des prairies. Nous vous proposons donc, 

le temps d’un moment, un extrait de ses mélodies qui 

sera jouée, sous vos yeux, par un Mongol membre de l’ 

Association Umardiin Mongolchuud: “Les Mongols de 

l’Occident” en Francais. 

www.facebook.com/umardiin.mongolchuud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



STEPHANO: 

 
Auteur, compositeur, interprète, 

STEFANO est issu d’une famille 

pluriculturelle. Fils d’un musicien Italien 

(batteur ou passionné de Jazz) et d’une 

diplomate Française, mais très vite 

remariée à un Japonais, il eut de cette 

u n io n  une e n f a n c e  des  p lu s  

enrichissante sur le plan culturelle. Son 

éducation s’est faite en Asie : Népal, 

Bangladesh puis Japon. Tout cela a 

profondément marqué l’homme qu’il est 

devenu aujourd’hui. Sa façon de voir le 

monde  est  donc  ce  qu’il  a  envie  de 

transmettre au travers sa musique. Al Jarreau, Bobby Mc Ferrin, Sting, Stevie Wonder, 

Prince, The Roots, Nitin Sawhney et son parrain Stéphane Grappelli ont alors représentés 

de grandes influences musicales pour lui. De part son pseudo : CtZen SOuL il se dit 

“citoyen du monde, l’âme qui décrit l’authenticité et la musique Soul” qu’il aime tant. 

 

 

 

YOGA : 

Avec KARINE BOUTELOUP 

C'est en étudiant auprès de 

maîtres yogis en Inde et au 

Népal que Karine Bouteloup a 

souhaité partager sa pratique du 

yoga auprès de publics initiés 

comme novices. Selon elle, 

cette discipl ine spir ituel le 

transmise au fil des siècles est 

comme la méditat io--une 

pratique menant à l'éveil. 

 
 
 
 
 



 
 
 

GROUPE DE MOINE DU MONASTERE GADEN JANGSTE 

 

 
Les moines tibétains viennent de la maison Tsawa du 

jardin jhangtse monastère dans le sud de l'Inde. Leur 

présence aspire à un voyage religieux et culturel en 

Europe. Pendant ce festival ils nous feront l’honneur 

exécuter la danse sacrée des masques mais aussi 

une introduction à la médiation, valeur bouddhiste et 

médecine tibétaine. 

 

 

 

 

 

 

 

LE MANDALA 
 
 

 

Les moines le confectionnent en 

hommage à une divinité. La 

réalisation du mandala tend à 

favoriser l'Éveil et symbolise 

l’impermanence. Le rituel le plus 

abouti veut qu’il soit réalisé en 

poudres colorées pour être, lors 

de son achèvement, dispersé et 

les poudres mêlées à la terre. 

Les mandalas peuvent aussi être 

réalisés en beurre, grains de riz, 

argile et bois. Au centre, on 

trouve le lotus sur lequel est 

représentée la divinité souveraine du mandala. Autour sont érigées des enceintes carrées 

avec leurs portes. Elles symbolisent les différentes étapes vers l'Éveil et sont peuplées de 

divinités secondaires. Cet élément du mandala est divisé en quatre quartiers 

correspondant aux directions cardinales qui visualisent les quatre pensées illimitées 

(l'amour, la compassion, la joie, l'égalité d'âme). Chaque direction a sa propre couleur et 

varie selon la divinité représentée (la pureté et de la naissance spirituelle). 



 

 
DOGUES DU TIBET 

 
 

 

Josette Pilat et ses amis présenteront les races les 

plus réputées du Tibet dont les Drog-Khyi (qu’elle a 

fait connaître en France.), les Terriers du Tibet, les 

épagneuls et les Lhassa Apsos. Les chiens les plus 

représentatifs de la vie des nomades sont les Drog-

khyi. Leur nom, bien porté, pourrait se traduire par « 

chien des nomades ». S’ils affichent un air 

d’apparente tranquillité, ils n’en sont pas moins de 

véritables gardiens, en éveil constant, prêts à donner 

l'alarme au moindre bruit suspect. Ils accompagnent 

encore actuellement les nomades dans leur 

transhumance. Ils surveillent les troupeaux de yaks 

et gardent les campements des nomades. On les 

retrouve aussi  en vigile dans les monastères. 

 

GASTRONOMIE TIBETAINE 
 
 
 

Le festival sera l’occasion de 

découvrir et de savourer les mets de la 

cuisine tibétaine. Une restauration en 

continu sur les deux jours sera 

proposée aux visiteurs devant la 

Pagode. Les momoks, raviolis tibétains, 

fourrés à la viande ou aux petits 

légumes, aux épinards, parfois au 

fromage et agrémentés d’épices sont 

un must de la cuisine tibétaine. Ils 

s’accompagnent généralement d’une 

sauce  assez  relevée.  Autre  régal, les 

galettes  frites  aux  légumes  et,  à  ne  surtout  pas  manquer,  les  beignets  au fromage. 

Contrairement aux idées reçues on mange beaucoup de viande au Tibet, car les 

populations tibétaines doivent lutter contre le froid et survivre dans le cadre extrêmement 

rustique du Plateau du Tibet. Et enfin, que serait un voyage culinaire au pays des neiges 

sans avoir goûté le fameux thé au beurre salé ? 

 

 

 

 



TABLE RONDE: 

"D’hier à aujourd’hui, l’itinéraire 
des premiers Tibétains en France.” 

 
 
 

PARTICIPANTS  
 
 

 

LE VÉNÉRABLE DAGPO RIMPOTCHÉ 
 

Né en 1932 dans la région Sud Est du Tibet, DAGPO 

RIMPOTCHÉ quitte son pays la même année que le 

DalaÏ Lama en 1959. Une fois en France, il enseigne 

en tant que professeur de langue et culture tibétaines 

à l'INALCO de Paris durant près de trente ans. C'est à 

Veneux-les-Sablons près de Fontainebleau qu'il ouvre 

son centre bouddhiste en 1978, d'où il dispense les 

enseigements du Bouddhisme. Reconnu par le 

13ème Dalaï-Lama au Tibet, le Vénérable est une 

véritable source d'inspiration et de sagesse. 

 
 

 
 

 
NGAWANG DAKPA 

 

Née et éduqué au Tibet, Dakpa a poursuivit ses études en Inde. Arrivée 

en France dans les années 70, Dakpa a commencé par travailler à 

INALCO au sein de la section tibétaine. Il a dirigé de nombreux 

ouvrages, notamment un dictionnaire thématique français -tibétain 

 
 
 

 

 



 

 

 

SONAM WANGDI 
 

Sonam est née au Tibet en 1955. A la fuite du Dali Lama en 

59, lui et sa famille traverse a pied et sur le dos d’un Yack 

l’Himalaya pour se réfugier en Inde. De la même manière que 

Jamyang, il fut sélectionné a faire parti du groupe de 20 

enfant tibétains, invités par le gouvernement français à 

étudier en France. Après des études de comptabilité à Lyon, il 

fut employé de banque jusqu’a sa retraite en début d’année. 

 

 

 

JAMYANG SAMPHEL 
 
 

 

Né au TIBET à LITHANG en 1955, Jamyang se réfugie en 

Inde à Dharamsala avant de rejoindre la France en 1962 

grâce à un programme d'accueil de 20 enfants Tibétains 

initié par le gouvernement. Diplômé d’un BTS 

scientifique, il devient responsable de qualité à l’Institut 

PASTEUR de LYON de 1976 à 1996, puis évolue au sein du 

Laboratoire BIOMNIS EUROFINS, l'un des plus importants 

laboratoires spécialisés de l’Hexagone. Son expertise le 

conduira à un poste de responsable de service de radio 

analyse sous tutelle d'un médecin biologiste. Il vit aujourd'hui 

paisiblement de sa retraite avec sa famille et ses 4 petits 

enfants.



 
 

TENZIN NAMGYAL 
 
 

 

Alors que ses parents ont fuit le Tibet, Tenam est né 

dans le sud de l’Inde en 1974 dans le campement  

des réfugié tibétains. 

Il a fait ses études en Inde et obtient un master en 

sociologie. Il travaillera ensuite pendant 5 ans pour le 

gouvernement tibétain en exil en tant que rédacteur 

du journal des tibétains en exil. 

En 2006, il migre finalement en France mais continue 

à être fidèle à son pays. En effet, il est membre de 

nombreuses association comme  

« étudiant pour un Tibet libre» (https://fr-

fr.facebook.com/etudiants.tibetlibre) mais aussi « aide 

à l’enfance tibétaine  » où il est chargé  de 

communication (http://www.a-e-t.org/accueil/ 

index.php) 

 

 

 

 

ELISABETH TOUTUT-PICARD 

 

 

 
 

 
 

Anciennement adjointe au Maire de Toulouse 
chargée de l’environnement et présidente de la 
commission « développement durable » de 
Toulouse Métropole. Le 18 juin 2017, elle est élue 
députée de la 7ème circonscription de la Haute-
Garonne sous l’étiquette LREM. Elle continue 
néanmoins d’exercer les responsabilité de 
conseillère municipale et de Secrétaire de la 
commission des affaires sociale à l’Assemblée 
Nationale. 
Toutut Picard Isabelle est également présidente de 
la mission parlementaire sur les produits 
phytopharmaceutiques, une fonction influencé par 
son ancienne carrière professionnelle qui était dans 
le domaine hospitalier puisqu’elle était directrice 
d’hôpital au CHU de Toulouse. 
 
 

https://fr-fr.facebook.com/etudiants.tibetlibre
https://fr-fr.facebook.com/etudiants.tibetlibre
http://www.a-e-t.org/accueil/


ANIMATEURS :  
ALAIN WANG : 

 
 

 

Après de hautes études universitaires en 

Sciences Politiques, Études Extrêmes Orientales, 

formation en l’interculturel, en Chine et en France, 

Alain Wang entame une carrière de journaliste tout 

en se spécialisant dans la sinologie. Il enseigne à 

l'École Centrale Paris et à l'Institut français de la 

mode. Brillant et polyvalent, il est aussi consultant 

et formateur auprès d’entreprises afin de faciliter 

leurs relations avec les interlocuteurs chinois. Sa 

double culture lui permet de contribuer à dresser 

des passerelles économiques et culturelles entre la 

France et la Chine. Il est l'auteur de livres tel que 

"La Chine nouvelle","Etre riche est glorieux », et 

"Les chinois" paru en 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATHERINE BARRY : 

 

Catherine Barry est une journaliste française de presse 

écrite et audiovisuelle. Elle est aussi animatrice de 

télévision et radio, notamment reconnue pour avoir 

présenté pendant plus de 10 ans l’émission « Voix 

Bouddhistes » diffusée sur France 2. Sensibilisée à la 

culture du Bouddhisme depuis son adolescence, elle est 

également l’auteur de nombreux livres sur la spiritualité, la 

médecine chinoise et développement personnel. 



SOIRÉE DE PARTAGE MUSICALE 

 

 

LE DUO PAPACITO ET THOMASI 

 

 
 
 

Papacito et Thomasi sont deux frères que tout 

rassemble et ce bien au-delà de la musique et 

des chansons bien qu'ils aiment les faire vivre, 

découvrir ou redécouvrir.. On vous propose 

alors une échappée belle en duo de leur 

groupe : "La familiale", musique autour de 

leurs compositions et de chansons françaises 

venues tout droit du passé au temps présent. 

 

 

 

 

PO NYIMA 

 

 
 
 

Nyima Thondup, né au Tibet en 1953, se 

réfugie lui aussi en Inde à Dharamsala, au 

sein du TCV (Tibetan Children’s Village) 

avant d’immigrer en France en 1962. “Ma 

musique est comme moi, je chante en 

Tibétain parce que c‘est la langue qui vient 

de mon coeur, mais j‘ai aussi mes racines 

dans la Chanson française.” ‘’Je ne prétend 

pas être un musicien professionnel. J'aime 

raconter des histoire mais aussi partager 

mes idées et mes émotions avec la 

musique.’’ 
 
 

 
 
 
 



GROUPE NORLING 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

DJ KUNGA 
 

Dj kunga se décrit comme un passionné de musique qui s’aime à 

s’expérimenter avec différents types de musique. Pour lui, jouer 

de la musique c'est une question de feeling. Une connection 

profonde et presque hypnotique avec ce que les musiciens 

appellent communément le “Groove” ... Jouer des morceaux qui 

vous font taper des pieds et danser sans que vous ne vous en 

rendiez compte. Ce, peu importe le genre, le tempo ou le style 

 

 

 

 

Le groupe Norling (« jardin des joyeaux ») 
est composé de 5 artistes tibétains, 
musiciens, chanteurs et danseurs établis en 
France. Dhondup, Kelsang, Tagyal ont fui le 
Tibet et se sont réfugiés en Inde pour 
pouvoir exercer leur art en toute liberté. 
Tshéring est né en Inde où il a appris la 
musique tibétaine auprès de plusieurs 
maîtres. Il a ensuite intégré un groupe de 
musiciens qui continue à se produire à 
l'international. Norling est né de la rencontre 
entre les 4 musiciens désireux de faire 
évoluer leur répertoire tout en respectant la 
culture musicale traditionnelle et de 
promouvoir leur art auprès du plus large 
public possible. Youdon (chanteuse née au 
Népal) est la voix de Norling et apporte au 
groupe grâce et envoûtement. 
 



Ce Festival ne bénéficie d’aucune subvention de l’Etat ni des collectivités locales, mais s'appuie sur 

l'aide d’une centaine de bénévoles épris de la culture de l'Himalaya. A l’occasion du Festival, la Maison 

du Tibet réitère son appel à tous ceux qui souhaitent participer à sa mise en place. 

 
 

Merci à tous les bénévoles sans qui ce 
Festival n’existerait pas. 

 
 
 

Relation presse Festival 
 

Maison du Tibet Paris JigmeDorji 

01 46 56 22 66 Email : tibetparis4@orange.fr 

 
Site Internet du Festival 

www.festivalcultureldutibet.org 

 
Pour vous rendre au Festival 

Route de la ceinture du Lac Daumesnil, 12e à côté du Lac Daumesnil 

Métro : Porte Dorée ou Liberté – 

Tramway : Porte Dorée 

Bus : 325 à partir du métro Saint-Mandé Tourelles, Arrêt : Caserne des Gardes 

 
 

Maison du Tibet 84 bd Adolphe Pinard 75014 PARIS 

Tél. 01 46 56 22 66 

E mail :tibetparis4@orange.fr 

mailto:tibetparis4@orange.fr
http://www.festivalcultureldutibet.org/

