


Jeudi 26 novembre

18 h 30 : Conte relaxant “Petit Tom en Himalaya” avec Carole Serrat et le moine Lobsang
Sherab.
Durée : 45’ - (salle Radiguet).

19 h : Cocktail d’accueil.
†Dédicace du livre «Sagesse du Bouddhisme» en présence des auteurs , Michel Pascal

et Djana, autour de l’exposition photos-peintures en odorama ;

20 h : Ouverture du festival au théâtre de Saint-Maur par le Député-Maire, Henri Plagnol,
en présence des invités (grande salle du Théâtre) :

† Présentation du festival, des invités et des activités ;

† Bénédiction du festival chantée par Lobsang Sherab et Ani Chosang ;

† Grande vente publique des photos (tirages originaux) au profit de la Fondation de
Matthieu Ricard (sous réserve).

20 h 30 : Rencontre avec Marcelle Roux pour les 20 ans de l’association France-Tibet.

Vendredi 27 novembre

Toute la journée : Exposition photos-peintures en odorama, calligraphie, scénographie
et artisans d’Himalaya.

19 h : Restauration “Saveurs d’Himalaya”, Menu 5 € (Cafétéria du Théâtre).

20 h 45 : Rencontre avec Louis de Broissia sur la nouvelle voie diplomatique pour
réconcilier Chinois et Tibétains à l’occasion de la sortie de son livre (grande salle du
Théâtre).

† Conférence sur “La découverte des monastères pour femmes en Himalaya” avec
Ani Chosang et diffusion en exclusivité des premiers extraits du film “Namo Sanghaya”
tourné dans le monastère pour nonnes bouddhistes, Kaguyl Ling, en Himalaya (Népal).

Samedi 28 novembre

Toute la journée : Exposition photos-peintures en odorama, calligraphie, scénographie
et artisans d’Himalaya.

11 h : Vidéoconférence sur le thème “Notre crise est une chance” par Matthieu Ricard &
Michel Pascal (grande salle).

† Conte relaxant “Petit Tom en Himalaya” avec Carole Serrat et le moine Lobsang
Sherab. Durée : 45’ (salle Radiguet).

12 h : Restauration “Saveurs d’Himalaya”, Menu 5 € (Cafétéria du Théâtre).

14 h : Conférence sur “Le pouvoir des chants” par le moine Lobsang Sherab (salle
Radiguet).

15 h 30 : Conte relaxant “Petit Tom en Himalaya” avec Carole Serrat et le moine Lobsang
Sherab. Durée : 45’ - (salle Radiguet).

16 h 30 : Conférence sur “L’apaisement au quotidien à Saint-Maur” par Chepa Dorje
Rinpoche.

19 h 30 : Restauration “Saveurs d’Himalaya”, Menu 5 € (Cafétéria du Théâtre).

20 h 30 : Concert des Voix Universelles, avec en invité le moine-chanteur Lobsang
Sherab, accompagné par le pianiste de jazz Bojan Z (grande salle du Théâtre). Sur
réservation auprès du Théâtre.



Dimanche 29 novembre

ATELIERS SUR «LES DÉMOCRATES D’ASIE» :

Chacun d’entre eux traitera de pays proches de la Chine. Chaque pays sera étudié à
travers le prisme des Droits de l’Homme par des experts et des témoins connus pour
leurs analyses et leurs écrits.

10 h 30 - 12 h :

Birmanie : Un débat animé par Frédéric Debomy (Association Khiasma), Claude B.
Levenson (écrivain et traductrice) et Marie-Sybille de Vienne (professeur à l’Institut
National des Langues et Civilisations orientales). 

Vietnam : Un débat animé par Yves Montenay (docteur en géographie humaine), et
Vo Tran Nhat (secrétaire exécutif du Comité Vietnam pour la défense des Droits de
l’Homme), avec le témoignage de France-Aimée Nguyen Huu Giao (éditeur de «Le
livre de Giao»).

Corée du Nord : Un débat animé par Pierre Rigoulot (spécialiste des derniers États
communistes), Daniel Bouchez (directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans
l’étude de la littérature classique coréenne), et l’historien Illios Yannakakis.

14 h 45 : - 16 h 15 :

Cambodge : Un débat animé par Marie Sybille de Vienne (professeur à l’Institut
National des Langues et Civilisations orientales), et Roshanne Saidnattar (née à
Phnom Penh en 1970, cinéaste du film «L’important, c’est de rester vivant»).

Thaïlande : Un débat animé par Jean-Claude Buhrer (ancien correspondant du
Monde), Diana Hochraich (chercheur au CNRS), et Alain Barluet (journaliste au
Figaro). 

Chine : Un débat animé par Marie Holzman (écrivain, sinologue, spécialiste de la
Chine contemporaine) et Paul André (professeur à l’université de Commerce et
Technologie de Chongging).

Taiwan : Un débat animé par Michel Lu (représentant de la délégation de Taipei en
France), Chen Yan (historien et journaliste à RFI), et Alain Wang (rédacteur en chef
d’Asia Magazine).

16 h 45 : Table ronde sur le thème : “La Chine et les pays alentour peuvent-ils
s’éveiller à la démocratie ?”, avec Jean-Pierre Raffarin* (ancien Premier ministre),
Jean-Luc Domenach & Marie Holzman (sinologues) et Alain-Gérard Slama (écrivain
et journaliste). Ce débat sera animé par Vincent Hervouet, Directeur-adjoint des
programmes à TF1 (grande salle du Théâtre).

18 h 30 : Clôture du festival par le Député-Maire, Henri Plagnol, avec l’ensemble des
invités.

19 h : Cocktail

(*) Sous réserve de confirmation



INFORMATIONS PRATIQUES

26, 27, 28 & 29 novembre 2009
www.saint-maur.com/saintmaurentouteslibertés

Lieu :
Théâtre de Saint-Maur

20, rue de la Liberté 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 48 89 99 10

Accès :
RER A : Arrêt “Le Parc Saint-Maur”

Bus 107 : Arrêts “Bibliothèque municipale” ou
“Mairie” ou “Inkermann”
Bus 317 : Arrêt “Théâtre”

Voiture : stationnement disponible au parking souterrain
du théâtre (accès par l’avenue Miss Cavell)

Entrée :
Entrée gratuite à toutes les manifestations du festival 

dans la limite des places disponibles.

Participation libre.

Les dons seront intégralement reversés à “Karuna-Shechen”,
la Fondation de Matthieu Ricard.

(“Karuna-Shechen” fournit une aide médicale, sociale et éducative 

aux plus démunis de la région).


