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« LA MALAISIE EN FÊTE À PARIS »
une journée inoubliable
au Jardin d’Acclimatation

En été, il est possible de voyager sans quitter Paris : la Malaisie
vous invite au Jardin d’Acclimatation le 1er juillet pour célébrer
les 60 ans de l'établissement de ses relations diplomatiques avec
la France. Derrière ce propos austère, sous l'égide de
l'Ambassade de Kuala-Lumpur à Paris, c'est une grande fête qui
se prépare. Une vaste scène accueillera des spectacles de danse,
de musique et d’arts martiaux. Le village malaisien déployé dans
le Parc proposera des centaines de spécialités locales, plats
traditionnels ou produits artisanaux. Des ateliers ludiques vous
initieront aux arts et à la culture de ce lointain pays d'Asie. En fin
d’après-midi, une grande tombola offrira des billets d’avion pour
la Malaisie et de nombreux autres cadeaux aux visiteurs du
Jardin.
De l'ouverture du Parc à 10h00 à sa fermeture à 20h00, pour le
1er jour de juillet, exceptionnellement la Malaisie ne sera plus entre
détroit de Malacca et Indonésie, mais tranquillement installée en
France non loin de la Porte Maillot. C'est depuis le Jardin
d'Acclimatation qu'elle emmènera Parisiens et Franciliens pour un
voyage dépaysant vers cette terre aux mille richesses, encore peu
connue de nos compatriotes.
Sur la grande scène aménagée face à la Fontaine Sèche qui voisine
avec la Fondation Louis Vuitton, les plus belles danses des ethnies
malaisiennes, les chorégraphies multicolores de Sarawak et la
célèbre procession du lion chère aux communautés d'origine
chinoise vous entraîneront dans un univers joyeux et sonore. C’est
toute la diversité et la richesse des costumes et des couleurs de la
Malaisie qui s’offriront à vous. Aux danses succèderont les voix des
chorales de Dikir barat, tout droit venues des confins de la
péninsule malaise. Laissez-vous aussi envahir par les notes
entêtantes des ensembles de Gamelan. Les percussions
s’échappant de leurs gongs, xylophones et tambours, les sons des
flûtes et le frottement des cordes vous porteront. Vibrez aux variations
de rythmes de ces orchestres ancestraux qui ont envoûté les siècles.
Enfin, des démonstrations d’arts martiaux, ainsi les impressionnants
engagements de Wushu, ne pourront que vous stupéfier. Les
redoutables prises de Silat, art martial secret des guerriers malais,
seront discrètement dévoilées aux intrépides et aux téméraires qui
auront franchi nos portes.
Près de 20 stands installés dans l’allée centrale feront du Jardin
d’Acclimatation une petite Malaisie à Paris. Vous pourrez y découvrir
toutes les saveurs de l’art culinaire malaisien, fusion d’influences
locales malaises, indiennes et chinoises. Ses saveurs d’épices, de
noix de coco ou encore de la pâte de crevettes « belacan »
enflammeront vos papilles. Vous y admirerez toute la beauté de
l’artisanat des peuples de Malaisie. Des artisans vous montreront
leurs créations issues du travail de la terre, du bois ou du métal. Vous
découvrirez les riches motifs des tissus de Songket, de Pua Kumbu
et de Tekat. Vos oreilles seront bercées de lectures de poésie
Pantoum par le Dr Georges Chapouthier, vous rappelant que Hugo
lui-même avait repris l’un de ces poèmes dans ses Orientales en
1829. Vos mains et vos esprits créatifs seront aussi mis à l’épreuve
dans l’atelier de peinture sur Batik aux rendus colorés uniques
obtenus par la technique de la cire. Enfin, vous pourrez participer à
l’atelier de cerfs-volants, appelés « waus » dans la tradition malaise.
Découverts en Asie il y a plus de 2000 ans, ces géants de papier
représentant la lune, l’oiseau, le paon, le chat, le poisson ou encore la
grenouille permettaient aux origines d’établir des liaisons avec les
esprits du vent et du ciel.
Et qui mieux que des aventuriers pour vous convaincre des charmes
de cette contrée lointaine ? Le Jardin accueillera donc 13
compagnons de Koh Lanta Malaisie pour partager des témoignages
uniques et des rencontres inoubliables.
Il est certain, pour conclure, que notre grande tombola, dont le tirage
aura lieu à 17h, vous offrira la chance de vous envoler pour la
Malaisie ! Ceux qui n'auront pas gagné un tel voyage pourront se
consoler avec de nombreux autres cadeaux exceptionnels : séjours
en hôtels, repas gastronomiques, chèques cadeaux dans les Grands
Magasins…
Rendez-vous le 1er juillet !
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