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L’Asie en fête  
 

 

Célébrée dans de très nombreux pays d’Asie, la fête du nouvel an est l’occasion d’une 

grande célébration joyeuse et colorée à Bussy où cohabitent de nombreuses communautés. 

Les cultures asiatique, indienne mais aussi iranienne seront à l’honneur cette année. 

De nombreuses associations de la ville proposeront un programme très riche, ouvert à tous : 

la traditionnelle danse des lions, des spectacles de danse et de musique, des 

démonstrations d’arts martiaux et de sabres laser, des défilés en tenues traditionnelles… 

(Voir le détail du programme ci-dessous.) 

 

 

Dimanche 25 mars  

de 11h à 18h 

Gymnase Maurice-Herzog 

 
(Entrée libre) 

 

 

 

 

 

 



Programme 

Animations  

11h : Danse du Lion, par les jeunes de l’association «BLIA Paris», sur le parvis du gymnase 

11h30 : Maquillage pour enfants, Calligraphie des prénoms, Sculpture sur ballons par 

l’association «BLIA Paris» et par la municipalité, Calligraphie chinoise par l’association 

«Lumière de vie » 

 

Défilé  

Défilé des enfants en tenues traditionnelles avec la participation des associations 

SARAGEMAPA, AEKUBACK, HFCI, AVB  et de la pagode Fo Guang Shan 

 

Stands et expositions  

Présentation des arts martiaux asiatiques et futuristes sur le thème du cinéma par 

l’association « Team PHOENIX »  

Présentation culturelle et artisanat cambodgien par l’association « ABPCE » 

Exposition de costumes et instruments traditionnels indiens par l’association SARAGEMAPA 

Présentation de l’Art martial Shou Bo par l’association « DANASHUAI » 

Sculpture sur ballons et présentation du « FO GUANG Institut » 

Présentation des activités de l’association AVB « Amicale des Vietnamiens de Bussy » 

Présentation et vente d’objets traditionnels vietnamiens par l’association « Bussy Saigon » 

Présentation de l’activité  « combat sportif aux sabres lasers par l’association 

«  LUDOSPORT » 

Présentation et vente d’objets traditionnels cambodgien par l’association « AEKUBACK » 

Présentation des activités de l’association Iranienne « HCFI » 

 

Chants, Danses et musiques  

Danse populaire et sentimentale par l’association « ABPCE » 

Danse traditionnelle vietnamienne par l’association « AVB » 

Musique et danses traditionnelles cambodgiennes par les associations « FAMILLE 

DHAMMA METTA » et « AKB » 



Danses traditionnelles chinoises par les associations « LUMIERE DE VIE » et « BLIA 

PARIS » 

Danses indiennes Bollywood par les associations « SARAGEMAPA» et « RAHDA »   

Musique traditionnelle laotienne par l’association « WAT VELOUVARANAM » 

 

Démonstrations d’arts martiaux  

Boxe khmère par l’association « PRODAL BORAN » 

Spectacle d’arts martiaux asiatique et futuriste sur le thème du cinéma par l’association 

« Team PHOENIX » 

Combat sportif aux sabres lasers par l’association «  LUDOSPORT »  

Tai Chi Wu, yang-Kung Fu, Qi Gong par l’association « DRAGONS DE BUSSY » 

Démonstration de Shou Bo par l’association « DANASHUAI » 

Démonstration d’éventail-Epée par l’association « TAI CHI DANSE » 

 

Dégustation et vente de spécialités culinaires asiatiques  

Cuisine laotienne par les associations « DES MOINES BOUDDHISTES LAO EN FRANCE » 

et « Amicale Lao » 

Cuisine vietnamienne par l’association « INSTITUT DU FLEUVE » 

Cuisine cambodgienne par les associations « FAMILLE DHAMMA METTA » et « AKB » 

Cuisine indienne par l’association « SARAGEMAPA » 

Cuisine végétarienne chinoise et dégustation de thé par l’association « BLIA PARIS » 

La Municipalité aura également le plaisir d’offrir friandises, thé,  Bubble tea et café, servis par 

le « Traiteur de Bussy ». 

 

Renseignements : coeurdeville@bussy-saint-georges.fr : 01 60 94 72 92  

www.bussysaintgeorges.fr 
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