
FETE DE PRINTEMPS
le samedi 17 mars  à 15h  

Maison Notre Dame  
16 rue de Strasbourg
94300 VINCENNES

16h Christian Journet : l’Art des 
marginaux de l’Inde 
Christian Journet parcourt l’Inde depuis 20 ans, et nous fait 
découvrir l'art et la culture de différentes minorités ethniques. Il 
nous montrera comment leurs contes, leurs rituels, leur histoire, 
sont devenus des piliers de leurs oeuvres.

17h 30 :  Thé aux épices 
vente d’artisanat, rencontres informelles…

18h30 Concert par Madhubanti Sarkar
Madhubanti est issue d'une famille de musiciens bengalis sur plusieurs 
générations Elle maîtrise le genre classique comme le kheyal ainsi que 
des genres semi-classiques tels que le thumri, le dadra, le chaiti, le kajari
ou le bhajan.
Elle est accompagnée par Matthias Labbé au tabla et au mridangam.
Elle joue  ici

Inscriptions et paiement par carte bancaire sur le site www.perspectives-asiennes.org
Renseignements : tel  01 47 97 75 93    A Marie Flajoliet 164, rue des Pyrénées 75020 Paris.
Renseignements par mail postmaster@perspectives-asiennes.org

15h  présentation des activités de l’Association ; 
L'Inde autrement avec des séjours en famille, les voyages passés et à venir, 
l'accueil de nos amis Indiens à Paris et dans les villes de province en mai 
2017. Vente d'artisanat.

www.perspectives-asiennes.org

20h  Repas Indien

www.perspectives-asiennes.org

PERSPECTIVES  ASIENNES 
Association loi de 1901

La journée (animations et repas du soir ) Adhérent 23 €, non adhérent 26 €, 
enfant de moins de 12 ans 15 € .   L’après  midi  seule  (animations, 
spectacle et thé) Adhérents et non adhérents 15€

https://youtu.be/kZV03q-Shvc
http://www.perspectives-asiennes.org/
mailto:postmaster@perspectives-asiennes.org
http://www.perspectives-asiennes.org/


MAISON NOTRE DAME
16 RUE DE STRASBOURG

94300 VINCENNES

Notre nouvelle salle est située dans le centre de Vincennes.
Pour y accéder, rien de plus facile  :
Par métro : Château de Vincennes (ligne 1) 
Par RER : station Vincennes (ligne A, juste après Nation)
En voiture, c’est à deux pas du périphérique. Attention au stationnement, on ne peut pas se garer dans 
la cour.

www.perspectives-asiennes.org

Renseignements : tel  01 47 97 75 93    A Marie Flajoliet 164, rue des Pyrénées 75020 Paris.
Renseignements par mail postmaster@perspectives-asiennes.org

www.perspectives-asiennes.org

Notre Fête de Printemps du 
samedi 17 mars 2018 a lieu 
dans notre nouvelle salle 
Rendez vous à 15 heures

mailto:postmaster@perspectives-asiennes.org
http://www.perspectives-asiennes.org/
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