
Une animation originale 
pour vos événements

Arts martiaux, Cascades, 
Danse du Dragon et de la Licorne

Pour tous vos événements publics ou 
privés, nous vous proposons des 
démonstrations d’arts martiaux 
traditionnels et modernes, artistiques 
et chorégraphiées qui dynamisent 
l’ambiance et ajoutent un spectacle 
inattendu et étonnant. L’équipe de 
démonstration du Centre Thiêu Lâm offre 
un panaché d’acrobaties, de maniements 
de drapeaux, des danses traditionnelles 
de la licorne et du dragon, ainsi que des 
présentations d’enchainements d’arts 
martiaux accompagnés par notre groupe 
de percussionnistes.  

 
 

 
 
Cette ambiance musicale, sportive 
et culturelle, alliant la tradition et le 
contemporain du meilleur des arts 
martiaux, est guidée par la recherche 
d’émotion et d’esthétique. Et aussi de 
l’épanouissement par le mouvement. 

 
 

 
 
 
Grâce à notre longue expérience, 
nous présentons plus qu’une simple 
démonstration. Nous offrons une 
parenthèse culturelle à vos visiteurs, un 
moment d’ouverture et d’émerveillement 
pour les petits et les grands.

par l’équipe de démonstration du Centre Thiêu Lâm



Arts martiaux, Cascades, 
Danse du Dragon et de la Licorne 

par l’équipe de démonstration du Centre Thiêu Lâm

Qui sommes-nous ?
Le Centre Martial et Culturel Thiêu Lâm, créé 
en 2001 par deux passionnés, David et Lise 
Basset, est une association de loi 1901 qui offre 
un cadre d’épanouissement de chacun à travers 
des activités sportives et culturelles liées aux arts 
martiaux et traditionnels : le Viet Võ Dao (ou 
Vo Co Truyen style Tinh Vo Dao), le Qi Gong 
et le Tai Chi, le Yoga traditionnel, le combat et 
le self-defense. Elle compte aujourd’hui plus de 
450 adhérents de toutes générations (dès 4 ans). 
Son équipe de démonstration accueille tous les 
pratiquants qui ont la volonté de s’investir pour 
promouvoir et partager leur art, nombre d’entre 
eux sont médaillés aux championnats de France. 
L’équipe comprend la Team Artistic Cascade Thiêu 
Lâm, qui a été créée sous l’impulsion de plusieurs 
jeunes adhérents ayant le désir de faire évoluer leur 
propre pratique martiale.

Visionnez le Centre Thiêu Lâm en action :

Rencontres Arts et Mouvement 
http://bit.ly/Thieu_Lam_Rencontres_2017

Team Artistic
http://bit.ly/team_artistic

Disponibilités :
Nous consulter en envoyant un courriel à 
secretariat@centrethieulam.com

Pour plus d’informations
www.centrethieulam.com


