
Le Tibet en Valais 
 
Samedi 4 Septembre 2021 – Saillon - Journée de lancement des activités de la SAST en Valais  

13h30 - La Vigne à Farinet,sur le site des vignes du Dalaï Lama 

RDV sur place (route des Combes) ou marche au départ de l’église à 13h10 (prévoir 20 minutes)  

(Centre Culturel Stella Helvetica Rue du Bourg 1, en cas d’intempéries)   
Accueil-apéritif offert par les Vignerons de Farinet : discours d’ouverture puis récit d’un conte tibétain par 
Tenzin Wangmo  

15h00 Salle de la Protection Civile  

Pour la première fois en Suisse (Version originale tchèque, sous-titré. français)  

La projection sera suivie d’un échange de questions-réponses  

 

Pause-apéritif offert par la Commune de Saillon & dégustation de thé au beurre salé  

16h30 Centre Culturel Stella Helvetica  

Des mets sucrés confectionnés par la jeune équipe tibétaine du Valais seront en vente 

Calligraphie et exposition photos (sous réserve de modifications) 

17h45 - Église de Saillon 

Concert de Gazom Lhamo * (Tibétaine de France); récital de chants du Kham (Tibet oriental)  

Repas tibétain  

19h30 Centre Culturel Stella Helvetica  

Des plats de momos confectionnés par la jeune équipe tibétaine du Valais seront en vente sur place 
Visiteurs véhiculés : se parquer Place des remparts et Place Farinet.  

*réservation conseillée sast.valais@gmail.com 

 
Vendredi 24 septembre – Sierre (ASLEC - Les Anciens Abattoirs) – projection de La route mène au Tibet 
(1956) (version originale tchèque, sous-titré français) 

Jeudi 23 ou Samedi 25 septembre (sous réserve de confirmation) – Sion (Point 11) - projection de La 
route mène au Tibet (1956) (version originale tchèque,  sous-titré français) 

Vendredi 29 octobre – Sion (Minuscule Théâtre) – soirée Halloween : récit du conte le Prince et le 
Cadavre par Tenzin Wangmo et projection du documentaire Fathima the Oracle (2020) (version originale 
balti, ladakhi, hindi, anglais, sous-titré français) 

Samedi 30 octobre – Sierre (ASLEC – salle RDC du bâtiment la Trouvaille & Les Anciens Abattoirs) - soirée 
Halloween 

-fin d’après-midi : récit du conte le Prince et le Cadavre par Tenzin Wangmo et dessin animé de Gonchok 
Gyatso Le Chasseur et le Squelette (version originale: dialecte de Garzi,  sous-titré français) 

-soirée : récit du conte le Prince et le Cadavre par Tenzin Wangmo et projection du documentaire Fathima 
the Oracle (2020) (version originale: balti, ladakhi, hindi, anglais,  sous-titré français) 

-novembre/décembre – Sion (Librairie du Corbac) exposition « le Tibet dessiné par Cosey » (vignettes 
extraites du Bouddha d’Azur, format grande taille) 

Autres événements à venir en 2022 
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