
Programme des festivités du nouvel an Lao 2016 

PIMAI LAO 

 
Samedi 9 avril 2016 

 8h30 : Ouverture du marché et de la fête foraine sur l’esplanade de That Luang (ancien stade) 

 9h00 : Compétition de sports traditionnels 

 19h30 : Spectacle de danses traditionnelles et concerts de chanteurs locaux (That Luang) 

Dimanche 10 et lundi 11 avril 2016 

 19h30 : Election de miss nouvel an Lao (NangSangkhan) sur l’esplanade de That Luang 

(Nourriture et boissons disponibles) 

Mardi 12 avril 2016 

 9h00 : Sermon aux éléphants à Vat Mai et à Vat Xieng Thong 

Mercredi 13 avril 2016 

 6h00 : Marché forain (Lolat) dans la rue principale entre l’esplanade de That Luang (ancien stade) 

et le carrefour de l’office du tourisme 

 13h30 : Rassemblement sur la plage pour la création de stupas en sable « Thopthasay » à Hatsay 

Moungkhoun, au bord du Mékong dans le village de Xieng Mène, district de Chompeth 

Jeudi 14 avril 2016 

 8h00 : Présentation de tissus artisanaux par les groupes ethniques Tai Leu à Ban Phanom puis 

cérémonie du Baci 

 13h00 : Procession des palanquins des bonzes suivi de la miss nouvel an Lao (Nang Sang Khan), 

de la troupe de Ramayana, de Pou gneu-Gna gneu, de groupes ethniques Hmong et Khmu en 

costumes traditionnels, de vat That Noy à vat Xieng Thong 

Vendredi 15 avril 2016 

 Célébration de la fête de l’eau  

Samedi 16 avril 2016 

 6h00 : Cérémonie d’offrandes aux bonzes (Sai Bat) devant le musée national et escalade du Mont 

Phousi en signe de respect 

 13h30 : Procession des palanquins de de vat That Noy à vat Xieng Thong et de la miss nouvel an 

Lao (Nang Sang Khan).  

Le matin ou le soir, dans chaque famille, on organise un Baci pour une nouvelle année prospère  

 19h00 : Spectacle de danse Ramayana au musée national 

Dimanche 17 avril 2016 

 7h00 : Procession de la statue du Prabang de Ho Prabang pour la cérémonie d’ondoiement à vat 

Mai 

 13h00 : Les habitants de Luang Prabang se rendent à la grotte de Pak Ou (Tam Ting) 

 19h00 : Spectacle de danse Ramayana à vat Mai 

Lundi 18 et mardi 19 avril 2016 

 Tous les jours : Ondoiement de la statue du Prabang à vat Mai 

 19h30 : Spectacle de danse Ramayana à vat Mai 

Mercredi 20 avril 2016 

 8h00 : Retour de la statue du Prabang  au musée national (Ho Prabang)  

 

Pensez à protéger vos objets de valeur dans une pochette étanche 


