
 
 



 

C’est ce que vous souhaite les bénévoles de notre association Vents d’Asie.  

Par sa force tranquille, le bœuf nous invite à labourer le présent plus 

en profondeur pour préparer un avenir plus clément. 

Ça tombe bien vous ne trouvez pas ? 

Ce festival, quel défi ! Se familiariser avec des outils en ligne n’a été qu’une part du 

travail. Il nous a aussi fallu de l’imagination afin de créer des ponts entre la forme 

virtuelle du festival et sa diffusion dans les commerces et lieux de culture de la ville. 

Cela pour que vous puissiez profiter de l’évènement même en cas de confinement 

impromptu ou volontaire ! 

 

Calligraphie, Encre de Chine, Feng Shui, Yi Jing, Poésie, Cérémonie du thé, Tai Chi 

En inventant la forme informatique de ce festival et en optant pour des interviews nous 

avons découvert des passionnés, des voyageurs, des artistes que nous pensions 

connaître mais que nous n‘avions qu’effleurés. 

 

Théâtre d’ombre, concours de dessins, masques à colorier, 

 Jeu de piste, atelier de calligraphie 

Pour que cet évènement garde une dimension familiale, les activités pour les enfants 

restent au cœur de ce programme. Il est agréable pour nous que nos jeunes soient 

inspirés par les plus belles valeurs et disciplines de la Chine traditionnelle. 
 

Mais c’est aussi le moment de se détendre !  

Déambulez dans différents lieux de la ville pour admirer les expositions et participer 

aux ateliers (sur réservation). 

Découvrez en ligne ce qui vous attend cette année en consultant votre horoscope. 

Dégustez du thé ou des menus asiatiques à emporter chez les commerçants. 

 



Récapitulatif des lieux et horaires des démonstrations et ateliers 

 

Atelier de calligraphie 
  

 Atelier enfant à la MJC de 10h30 à 11h30. Pas plus de 6 participants, réserver à la MJC au 

04 90 63 73 82.  

 Première démonstration chez Graines, nature et conpagnie à 14h 

 Seconde démonstration à la Biocoop le samedi 13 à 15h puis atelier à la Biocoop 

le Samedi 27 à 15h. Pas plus de 6 personnes sur inscription à la Biocoop. 04 90 60 20 10 

(dans le local de l’arbre à palabre) 
 

Tai Chi 
 

 Démonstration à la Biocoop à 16h. Pas plus de 6 personnes sur inscription à la Biocoop. 

04 90 60 20 10 (dans le local de l’arbre à palabre) 
 

Feng Shui 
 

        Rencontres à la Biocoop  le samedi 6 février à 10h et à 15h et le samedi 13 

février à 10h Pas plus de 6 personnes sur inscription à la Biocoop. 04 90 60 20 10 (dans le local de 

l’arbre à palabres) 

        Rencontre chez My Campus le samedi 13 février à 14h30  

Encre de Chine 
 

 Exposition à la Cité Interdite du 13 février au 20 février 

 Atelier de peinture chez My campus de 9h à 12h 
 

Rencontres littéraires 
 

 Dédicace de l’ouvrage « Sur les bords de l'Empire du milieu » par Alain Nouvel 

dans la Biocoop de 11h à 12h30  

 Performance lecture et musique: « Chroniques des années 80 en Chine » par Alain 
Nouvel à la Biocoop à 14h puis 14h30 Pas plus de 6 personnes sur inscription à la 
Biocoop. 04 90 60 20 10 (dans le local de l’arbre à palabre) 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=biocoop+carpentras
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=biocoop+carpentras
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=biocoop+carpentras


Calligraphie 
 

 

                                                                                        Photo de Marie Saiu 

 

Démonstrations et exposition  

de Noëlle Samé 
 

Noëlle Samé : 

« L’école qui m’a formée à la peinture est l'Académie de Peinture Orientale de Paris. Elle 

fut créée en 1964 par le Maître coréen Ung-No Lee. Cet enseignement a commencé par 

l’apprentissage de la calligraphie chinoise en étudiant la composition des caractères et 

les différents styles en copiant les œuvres de maîtres anciens. Puis avec la peinture, ce 

fut l’étude de la nature dans l’esprit de la calligraphie. En Extrême-Orient peindre et 

calligraphier sont une seule et même démarche picturale. 

Cet enseignement  traditionnel invite à une création personnelle contemporaine. C’est 

dans ce sens que je transmets la calligraphie dans mes cours. » 



Atelier enfant à la MJC de 10h30 à 11h30 

Pas plus de 6 participants, réserver à la MJC au 04 90 63 73 82.  

 

Première démonstration chez Graines, nature et compagnie à 14h 

Vous pourrez en plus admirer dans la vitrine l’une des œuvres de l’artiste. 

Astuce covid : la démonstration est visible depuis l’extérieur du magasin ! 

 

Seconde démonstration à la Biocoop le samedi 13 à 15h 

 Puis atelier à la Biocoop le samedi 27 à 15h  

Pas plus de 6 personnes sur inscription à la Biocoop. 04 90 60 20 10  

 

 
Interview et autres vidéos de Noëlle Samé en ligne (dès le 13 février) 

 

 

 

Exposition VOIES D’ENCRE à la Bibliothèque-Musée Inguimbertine 

 

Nous vous recommandons vivement la visite de l’exposition de Couleur d’encre, 

association d’artistes dont fait partie Noëlle Samé. 

Seule la partie de l’exposition qui se trouve à l’Inguimbertine est visible. La 

bibliothèque est ouverte au public du mardi au vendredi de 12h à 18h et le samedi de 

14h à 18h. 

Profitez-en pour découvrir une sélection de livres mis à votre disposition 

sur le thème de la Chine à l’Inguimbertine ! 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=biocoop+carpentras


 
 

Tai Chi 
Démonstration par Noëlle Samé à la Biocoop à 16h 

Pas plus de 6 personnes sur inscription à la Biocoop. 04 90 60 20 10  

 

 

 

Offre coquette de 
Top Institut 

 
Massage Zhong Guo 

Venez découvrir notre massage aux fragrances asiatiques 
 

Pour un massage de 45mn  
un temps de dégustation de thé vert accompagné de gingembre confit 

45€ au lieu de 52€  
et cela jusqu’au 28 février. Pensez à la Saint-Valentin ! ;) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=biocoop+carpentras


Encre de Chine 
Exposition d’Anneli à la Cité Interdite 

 
Anneli : « La peinture à l’encre de Chine ou sumi-e. La  peinture  à  l’encre  de  Chine  est  un  art  pratiqué  

par  les  lettrés  depuis  plusieurs  siècles  en Chine. Elle a évolué vers le sumi-e plus tard au Japon où elle a 

été reprise par les moines zen.   Sumi-e signifie peinture à l’encre. Elle se pratique uniquement à l’aide des 

quatre trésors du lettré, l’encre, la pierre à encre, le pinceau et le papier. Le  sumi-e  est  une  promenade  

sur  les  pas  des  anciens  maîtres  et  s’inspire  de  la  nature.  Le croquis fait partie intégrante de la 

démarche artistique. Une grande place est laissée au vide, l’énergie  circule  et  on  ne  dit  pas  tout.  Il  

faut  suggérer  plus  que  montrer.  Entre  rigueur  et liberté, vide et plein, naît cet art du simple. La  

pratique  de  cette  peinture  implique  une  démarche  philosophique,  une  méditation  avant d’agir,  une  

intériorisation  du  sujet  et une exécution sans hésitation ni  retouche. C’est un art plein d’humilité et 

d’ouverture vers la beauté, cette quête sans fin, l’œil ouvert et le cœur battant comme le dit si bien 

François Cheng. J’espère vous donner l’envie de découvrir cet art exigeant mais source de paix et de 

calme, ce dont nous avons tellement besoin en ces temps si difficiles.» 

 

 

 

 

 

Atelier de peinture chinoise chez My Campus à 9h à 12h 

Sans réservation 

 



Feng Shui 
Rencontres avec Brigitte Simon 

«Le Feng Shui est un art et une science qui vient d'Asie. 

C'est l'art du positionnement. 

Plus que jamais, nous avons besoin d’un lieu propice à la santé sur tous les plans de 

l’être ; physique, émotionnel, mental et spirituel. Notre lieu de vie peut être un vrai 

soutien dans ce jeu d’équilibre. 

Comprendre comment circule l'énergie dans notre maison, voir où se trouvent les 

blocages et les résoudre, permet d'amener une autre dynamique dans notre 

existence. » Brigitte Simon  

 

 

Ateliers à la Biocoop (salle de l’arbre à palabres) le samedi 6 février à 10h et 15h 

Le samedi 13 février : premier atelier de la journée à la Biocoop à 10h 

Pas plus de 6 personnes sur inscription à la Biocoop. 04 90 60 20 10 

 

 

Deuxième atelier de la journée chez My campus à 14h30 

 dédié aux besoins étudiants  

Sans réservation 

       
Interview de Brigitte Simon en ligne (dès le 13 février) 

 

 



Yi Jing 
Rencontres avec Pierre Lepley 

Le Yi Jing est  considéré comme le plus ancien texte chinois. Il décrit un système de 

signes binaires qui peut être utilisé pour faire des divinations. Il occupe une place 

fondamentale dans l'histoire de la pensée chinoise. 

Pour Pierre Lepley l'idée générale du Yi Jing est de répondre à une question dans 

laquelle vous êtes impliqués, voir enfermés, où un choix s'impose, où une solution doit 

être trouvée qui soit tranchée et durable, ou juste et profitable. 

 

 
Consultations en ligne (uniquement le 13 février) 

 

Réservez votre consultation offerte de 30mn au plus vite par mail : pierrelepley@sfr.fr 

 

 

 
Interview de Pierre Lepley en ligne (dès le 13 février) 

 

Introduction au Yi Jing et au Livre des Changements 

 



Littérature 
Rencontres avec Guilhem Fabre  

et Alain Nouvel 

 

 

La poésie Song  

Savez-vous que certains poèmes classiques chinois sont encore régulièrement cités 

dans la langue courante, faisant ainsi partie intégrante de la culture chinoise de nos 

jours? 

Guilhem Fabre, sinologue et poète vauclusien, a effectué un tour de Chine pour mieux 

connaître ces 55 poètes classiques des Dynasties Tang et Song (VII-XIIIe siècles), les 

événements de l'époque et les sites qu'ils ont décrit.  

 

 
Présentation de trois poètes (dès le 13 février) 

 

Ecoutez Guilhem Fabre présenter trois poètes, leur parcours, le contexte historique et 

lire quelques poèmes extraits de son recueil "Instants éternels - cent et quelques 

poèmes connus par cœur en Chine", paru aux Editions la Différence. Dans cet ouvrage, il 

rassemble les œuvres les plus connues de 55 poètes et souligne les vers devenus 

incontournables en donnant un éclairage sur les lieux d'inspiration et les circonstances. 

C'est un véritable voyage littéraire en Chine, encore d'actualité! 

 

 



Chroniques des années 80 en Chine 

 
VIDEO PERFORMANCE (dès le 13 février) 

 

« Chroniques des années 80 en Chine » (textes et musiques) 
 
Plongeons dans l'atmosphère de la Chine des années 80, celle de Deng Xiao Ping et des Quatre 
Modernisations avec quelques extraits des chroniques d'Alain Nouvel.  
Poète et musicien, il a enseigné en Chine pendant quatre années, au tout début de l'essor économique 
irrésistible de ce pays-continent ; il conte avec humour et finesse quelques moments savoureux, 
révélateurs ou douloureux de son séjour. Une performance rythmée en binôme avec la comédienne 
Emilia Soler et accompagnée d'improvisations musicales.  
Ces chroniques sont de courts extraits de son tout dernier ouvrage Sur les bords de l'Empire du milieu 
publié aux éditions La Chimère illustré d'encres et calligraphies de Noëlle Samé (16€). Celui-ci peut 
être commandé à l'adresse suivante : Éditions La Chimère, 28, impasse du Soustet Les Jonchiers 
26170 Beauvoisin. Il sera dans toutes les bonnes librairies de Comtat venaissin.  

 

 
"Entretien sur l’ouvrage Sur les bords de l'Empire du milieu Alain Nouvel " 

 

C'était un autre monde ! A l'époque, charrettes à chevaux, vélos triporteurs et cyclo-pousses, taxis et 
minibus (ces mienbao tchi, ou "voitures petit-pain" à cause de leur forme) cohabitaient sur les routes 
et autoroutes, chacun ayant sa voie dédiée, les plus rapides ne dépassant jamais les 70km/heure... 
l'aéroport de Pékin de la taille d'un aérodrome provincial se situait dans les champs, il fallait trois 
jours et trois nuits pour aller en train de Canton à Pékin. Poète et musicien, Alain Nouvel nous 
embarque dans cette atmosphère à tout jamais disparue.  

 

 
Alain Nouvel dédicacera son livre à la Biocoop de 11h à 12h30  

Performance live (lecture et musique) à 14h puis 14h30 à la Biocoop 

Pas plus de 6 personnes à la fois, sur inscription à la Biocoop. 04 90 60 20 10 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=biocoop+carpentras


 

Retour de voyage  
d’Alain Viaro et Arlette Ziegler 

 
Diaporama (dès le 13 février) 

 

Diaporama sur le nouvel an Miao  

 

 

 

Exposition de costumes traditionnels des tribus Dong 

et Miao à la Cité Interdite jusqu’au 20 février 

 

 



Photos de Michèle Luce 

 

 
                                                 © Michèle Luce 

 

Cette année, Michèle nous emmène à Pékin 
 

Découvrez deux extraits de ses séries réalisées en 2013  

« Blues de Chine » et en 2014 «L’heure bleue ».  

  

Ses photos sont exposées du 13 au 20 février 

dans les vitrines de Temps d’une Pause, de la Manufacture du 

siècle et de chez Marius  

(voir le plan en fin de programme) 



Amusons-nous avec 

L’astro’LOL Franck Shui 

 
Franck Shui (dès le 13 février) 

Franck Shui vous dira tout sur votre année zodiacale chinoise! Que vous 

réservent les astres en cette année stimulante du bœuf : de l’amour,  de la 

prospérité, de la sérénité ? Connaissez-vous votre signe ? 

  



La voie du thé 

茶道 chadao 

 
Charly vous convie à  

une cérémonie de thé chinoise. 
 

Il vous emmènera également sur les Origines du thé à travers la présentation des 
différentes familles de thé chinois. Du Pu Er ou Liubao contemporain au thé vert 

Zhuyeqing en passant par un thé blanc de Fuding,  partez à la découverte de chacune 
d’entre elles à travers des vidéos qui leur seront dédiées.  

 
  
 
 

Offre gourmande du salon de thé le 
Temps d’une pause 

 
Une multitude de thés noirs et verts 

thé noir Grand yunnan, Pu’er, Oolong, Thé vert au jasmin (…) 
 

Pour une consommation à emporter, afin de gouter à ces délicieuses 
boissons: 2.50€ 

Vendus en vrac les prix varient entre 4.90€ et 11.50€ les 100 gr 

 



 

Bonne année les enfants ! 
 

Le théâtre d’ombre 

 
Le tuto vous permettra de réaliser vous-même votre théâtre d’ombre ! 

 

 
Trois histoires chinoises vous seront contées 

La magie des ombres agit aussi bien sur les enfants que sur les 

adultes ! 



Jeu de piste 
 

Bulletin à déposer avant le 20 février à la Cité Interdite 

Afin de participer au tirage au sort de livres de contes chinois pour enfants : 

- Associez chacune des 6 scènes à l’un des 3 contes : 

1.. Une magicienne délivre Kou d'un renard déguisé en ami   

2..Le moine qui fit surgir un poirier 

3.. Le tigre qui a mangé le fils d'une pauvre femme 

- puis retrouvez ces marionnettes dans les magasins participant : Gulliver, L’Intention, FG 

boutique, Telito, Livre Gourmand, Restaurant Oriental (voir le plan de la ville à la fin) 
 

  
Cette scène appartient au conte n°….  
Nom du magasin où se trouve la marionnette 
………………………………………………….. 

 
Cette scène appartient au conte n°….  
Nom du magasin où se trouve la marionnette 
………………………………………………….. 

 
Cette scène appartient au conte n°….  
Nom du magasin où se trouve la marionnette 
………………………………………………….. 

 
Cette scène appartient au conte n°….  
Nom du magasin où se trouve la marionnette 

………………………………………………….. 

 
Cette scène appartient au conte n°….  
Nom du magasin où se trouve la marionnette 
………………………………………………….. 

 
Cette scène appartient au conte n°….  
Nom du magasin où se trouve la marionnette 

………………………………………………….. 
Nom et prénom et numéro de téléphone ……………………………………………………………………  



Concours de dessin 

Dessinez votre plus beau bœuf ou buffle et remportez le concours ! La Cité interdite 

offrira un prix pour chaque catégorie : maternelle, primaire et adulte.  

Déposer vos dessins à la Cité Interdite jusqu’au samedi 20 janvier inclus. Merci de nous donner votre 

nom, numéro de téléphone et catégorie. Vos dessins seront diffusés sur notre compte instagram et 

Facebook Vents d’Asie. Le jury se prononcera le 20 à 17h ! 

 

Masque de bœuf à colorier 

Dans les magasins participants venez récupérer un masque à colorier à l’effigie du 

bœuf. Un masque de bœuf sera sur leur porte d’entrée. 

 

Ma lanterne chinoise 

 
Atelier lanterne à 12,95€ en zoom à 15h!  

Inscription et modalités au Livre Gourmand ou au 04 90 34 91 01 

Mon conte en musique 

 
Jessica, Romain et Rémy vous proposent une lecture de contes accompagnée au piano 

Décidément vos commerçants ne manquent pas de talent ! 



Le Nouvel An c’est aussi l’occasion de découvrir les 

recettes des commerçants gourmands de Carpentras ! 

 

Le Livre Gourmand  

Soupe de légumes grillés et champignons noirs  

+ 

 Poulet au caramel accompagné de nouilles  

+  

Délice au gingembre 

 

Menu à emporter à 14,50€, réservez au 04 90 34 91 01 

 

Le restaurant Oriental  

 

Nouilles au poulet 

 

10€, réservez au 09 71 25 15 27 

06 41 29 69 46 

 

 



Plan du festival en ville 

 

Se restaurer 

Le Livre Gourmand, 17 rue des Halles – sous les Halles 

Le Temps d’une pause, 7 rue des Halles- sous les Halles 

Restaurant Oriental, 31 place de l’Horloge- sous les Halles 

 

Expositions 

L’Inguimbertine, 180 Place Aristide Briand 

La Cité Interdite; 31 rue des Halles- sous les Halles 

a. La Manufacture du Siècle ; 22 Place Sainte-Marthe 

Le Temps d’une pause, 7 rue des Halles- sous les Halles 

Marius, 47 rue des Halles- sous les Halles 

 

Jeu de piste 

b. Gulliver, 4 rue porte de Monteux 

L’Intention, 7 rue des Halles- sous les Halles 

c. FG boutique, 18 rue des Halles 

d. Telito, 73 rue porte d’Orange 

Le Livre Gourmand, 17 rue des Halles – sous les Halles 

Restaurant Oriental, 31 place de l’Horloge- sous les Halles 

 

Atelier et démonstration 

My Campus, 348 Avenue Jean Jaurès 

Biocoop, 283 Avenue Notre Dame de Santé 

MJC, 8 place des Pénitents noirs 

Graines, nature & compagnie, 61 rue des Halles- sous les Halles 

 

Offre bonus 

e. Top Institut, 148 Rue du Vieil Hôpital 

a e 

d 

c 
b 


