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LunarFest en Tournée:
28 Janvier – 15 Févrie
Oakridge Centre, Vancouve

1 Février – 15 Février
CrossIron Mills, Calgary

Festival LunarFest:
7 Février
Native Sons Hall, Courtenay

12, 13, 14 Février
Place Galerie d’art de Vancouver

20, 21 Février
Harbourfont Centre, Toronto

Direction Artistique
Réflexions
2016 est l'année du Singe– l’espèce plus proche de l'être humain. L'évolution de
l'humanité a enjambé des millénaires, un processus/expérience qu'aucun de
nous ne peut comprendre entièrement dans une seule vie. Mais le concept de la
réincarnation nous permet de connecter avec notre passé, présent, futur, et
parfois direct la lumière sur les raisons pour pourquoi certains d'entre nous
sentent condamner à vivre une vie que nous avons voulu éviter ou pourquoi on
s'efforce de vivre une vie nous avons pensé que nous voulions. L'émotion
humaine semble d’être dictée par qui nous pensons que nous sommes ou qui
d'autres nous perçoivent d’être. Les singes sont aussi des créatures émotives,
qui sont également intelligentes, astucieuses, curieuses, et parfois vilaines. Y
a-t-il des leçons que les humains peuvent apprendre des singes?

Exposition
Le Roi des Singes et ses amis
Centaines de singes de LunarFest joindront le Roi et vous
pour célébrer la nouvelle année Lunaire.

Réflexions – Qu’est-ce que nous voyons dans
les singes?
La nouvelle année Lunaire est un temps pour que les amis
et familles réunissent; cela peut aussi être un temps pour
embrasser de nouvelles perspectives sur nos vies et
civilisation. Les réflexions sont une exposition visuelle
unique d’art représentant des travaux part des artistes
principaux de Taiwan et Canada.

Performances
Le Festival de Printemps – Les Plus Petits
Danseurs de Lion du Monde
Le spectacle de lion dansant majestueux est une partie
important de célébration de Nouvelle année Lunaire traditionnelle dans les cultures qui parlent chinois. Les plus
petits danseurs de lion du monde est une performance de
marionnette de corde spéciale pour l’Année du Singe à
Lunarfest.

La Danse du Tambour - Rythme d’Héritage
Le son de tambours et le mouvement de danse livre la
chaleur et le bonheur pour toutes les célébrations. Amusez-vous bien six types de danses de tambour de traditions diverses sur une scène et célébrez votre Année du
Singe comme aucun autre place dans le monde.

Activités
Voyance – Temple Chinois
Si vous êtes nés dans un an du Singe, ceci est une bonne
année pour se marier. Voulez savoir ce que l’Année du
Singe a pour vous? Rendre visite à la Temple Chinois pour
votre avenir.

Voyance – Omikuji Japonaise
Omikuji est une coutume japonaise pour la pratique de dire
la bonne aventure. On le voit souvent dans des lieux
saints ou des temples au Japon. Les bandes de papier
devraient répondre aux questions pour les gens sur le
mariage, la santé, l’avenir ou la vie. Une coutume unique
au Japon doit attacher une bande de papier de fortune
mauvaise aux arbres ou aux fils près des Lieux saints pour
que la malchance ne suive pas le porteur. De façon
intéressante, on a l’option pour lier la bande de papier à
l’arbre ou le fil si c’est la bande de papier de chance.

Métiers – Biscuit Chinois DIY
Comme une couronne pour Noël, le chinois a une tradition
de placer des distiques sur leurs portes, fenêtrés ou des
entrées. Les distiques utilisent des mots ou expression qui
sont symbolique de vœux des gens. Faites des distiques à
LunarFest et commencés votre Année de Singe correctement!

Métiers –Signets de Singe DIY
Quelques personnes considérer des singes d’être les
ancêtres des humains. Puisque la capacité de lire est un
des traits plus importants d’être humaine, nous préparons
a faire quelques Signets de Singe montre comment les
humains sont intelligent!

Adoption d’un Singe de LunarFest
Ceci est une espèce spéciale de singe jamais vu. La plupart
d’entre eux ne regardent pour rester à Toronto. Si vous
voudriez la compagnie de ce singe, adopter un de ces
singes figurines artistiques et de grandeur nature.
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