
Diwali : Fête indienne de la lumière 

24110 Saint-Astier-Carte E4-Périgord blanc 

Du 29 novembre au 1er décembre 2019 

Le week-end du 29 novembre au 1er décembre, l'association Regards sur l'Inde, vous propose de 
fêter "Diwali", la fête traditionnelle de la lumière en Inde. 

Diwali est une fête très populaire en Inde. Elle symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres et 
celle de la connaissance sur l'ignorance. 

Au programme : 

Vendredi 29 novembre 2019 -  à 18h au Centre Culturel La Fabrique 

Conférence-diaporama «Sur les Pas d’Alexandre David-Neel» par Jacqueline Delaporte et 
présentation de son livre «Itinérances indiennes et échos himalayens». 

Infos : Médiathèque 05 53 02 42 94 / Regard sur l’Inde 06 89 73 52 41 

Samedi 30 novembre 2019 - au Centre Culturel La Fabrique 

Vente d’artisanat, massages ayurvédiques (RDV 06 26 83 10 21), astrologie védique, ragathérapie, 
livres sur l’Inde, animations enfants, dessins de mandala, henné, ateliers perles, repas indien aux 
Délices des Marronniers (réservation : 05 53 53 35 70). 

10h15 : création d’un mandala (illumination et rituel de clôture à 17h). 

10h30 et 15h : contes et légendes de la tradition indienne. 

11h15 : conférence « Découverte des épices ». 

13h45 : conférence « Soin par le Souffle ». 

15h45 : conférence sur la fête de Diwali en Inde. 

17h15 : théâtre « Méditation, voyage au centre de l’Homo-Sapiens »  (tarif 5 €). 

Dimanche 1er décembre 2019 - au Centre Culturel La Fabrique 

9h30-12h30 : ateliers. 

9h-10h45 : astrologie védique (rdv 06 83 14 01 81). 

11h-13h : ragathérapie (rdv 06 56 72 38 62). 

15h : ciné-débat autour du film « Sir », débat animé par Ranganathan Ariapouttry sur les castes en 
Inde. 

LIEU :  Centre culturel La Fabrique -  rue Amiral Courbet  - 24110 Saint-Astier

RENSEIGNEMENTS : Centre culturel La Fabrique 

téléphone : 06 89 73 52 41 

courriel : regardsurlinde@gmail.com 

Web : regardsurlinde.wixsite.com 

Facebook : Regardsurlinde 


