
 
 
 

Les plus belles fêtes Birmanes 
Calendrier  

 
Chaque année, du 13 au 16 Avril 

Thingyan, Fête de l'Eau et Nouvel An bouddhique 
 

La Fête de l’Eau de Thingyan a lieu chaque année du 13 ou 16 avril. Elle célèbre le Nouvel An 
Birman.  
Ce festival est similaire à la Fête de Songkran en Thaïlande, ou de Pimaï au Laos, c’est le nouvel 
an bouddhique ; les habitants s'aspergent d'eau pendant quatre ou cinq jours, pour se purifier. 
Le festival se déroule dans tout le pays.  
Le premier jour du festival, la « veille de Thingyan », est consacré aux activités religieuses. De 
l’eau parfumée est versée sur la tête des statues de Bouddha et l’on fait des offrandes aux 
moines.  
Le lendemain commence la véritable fête de l’eau, et ce pour trois ou quatre jours.  
Des journées rythmées par des chants et des danses traditionnelles,  
Les Birmans s’aspergent d’eau afin de laver les péchés de l’année passée, de purifier les maisons 
des esprits malins, et d’apporter paix et prospérité.  
 
 
 

Pleine lune du mois d’Août 
Le festival de Taungbyone  

 
Chaque année, à la pleine lune du mois d’Août, le village de Taungbyon, dans les environs de 
Mandalay, organise la plus célèbre fête des « nats », les « esprits protecteurs ». Pendant une 
semaine, ces esprits sont invoqués par des chants et des danses rituels afin que chacun de 
reçoive prospérité et réussite. 



 
Pleine lune d’Octobre, sur le Lac Inlé. 

Le Festival de la Pagode Phaung Daw Oo au lac Inle  
 

Le Festival traditionnel de la pagode Phaung Daw Oo à lieu aux alentours de la pleine lune 
d’octobre, sur le Lac Inlé.  
Un spectacle impressionnant, l’un des plus beaux de Birmanie, voire de l’Asie du Sud-Est, qui 
s’étale sur 3 semaines, durant lesquels d’immenses barges dorées, chargées de statues de 
Bouddha sont transportées d’un village à l’autre.  
La barge royale abritant les quatre bouddhas sacrés de la pagode Phaung Daw Oo, prend la tête 
du cortège pour parcourir les monastères du lac Inle et pour recevoir les honneurs des moines.  
Chaque village visité organise une joute nautique, une course de pirogues, sur lesquelles les 
participants rament avec leur jambe, en cadence.  
A bord de de ces longues pirogues, où s’alignent jusqu’à 50 rameurs, l’équipe du village 
rencontre l’équipe du village voisin.  
Un spectacle impressionnant dans le décor majestueux du Lac Inlé.  
 

 
 

Pleine lune d’Octobre et Novembre 
Les Fêtes des Lumières 

 
Thadingyut, la Fête des Lumières 

  
La fête du Thadingyut marque la fin du carême bouddhiste et des moussons.  
Le Bouddha, de retour sur terre est accueilli par une allée de flambeaux  
Le jour de la pleine lune, pagodes, monuments, maisons et jardins sont illuminés.  
Les trois jours de fête sont prétextes à des spectacles et de nombreux lancers de petites 
montgolfières en papier.  



Les Birmans en profitent pour se rendre dans les temples pour prier et rendre hommage aux 
moines. 
 

Tazaungdaing, la Fête des Lumières à Taunggyi 
 
C’est à Taunggyi, capitale de l’Etat Shan que la fête des lumières est la plus spectaculaire.  
Tazaungdaing se tient à la pleine Lune de novembre et est prétexte à des festivités grandioses 
durant lesquelles d’énormes montgolfières, de formes et de tailles différentes sont lancées 
dans le ciel en guise d'offrande aux cieux et pour combattre les mauvais esprits.  
Gonflées à l’air chauffé par d’innombrables bougies, elles s’envolent et illuminent le ciel.  
 
 

 
 
 
 

 Thadingyut, la Fête des Lumières à Kyaikhtiyo, au Rocher d’Or   
 

Kyaikhtiyo Thadingyut a lieu au mois de Novembre lors de la pleine lune ; les fidèles de toute la 
Birmanie convergent vers la pagode Kyaikhtiyo pour sa célèbre fête.  
C’est l’une des plus sacrées du bouddhisme birman, les fidèles gravissent les marches le jour de 
la pleine lune de Thadingyut, allument 9 000 bougies et offrent des fleurs à la pagode 



Kyaikhtiyo, le fameux Rocher d’Or (un rocher en forme de globe, d'environ 6 mètres de 
diamètre recouvert, de feuilles d’or, tenant en équilibre au bord d’une falaise sur un cheveu de 
Bouddha)   
 

 
 
 

 
 
 
 

Pleine lune de Mars 
La Fête de la pagode Shwedagon 

 
La célébration de la pagode Shwedagon, la plus sublime de Birmanie, a lieu chaque année, à la 
pleine lune de mars. Ce lieu saint bouddhiste, premier centre religieux de Birmanie, voit des 
milliers de fidèles birmans affluer pour réciter des prières avec les moines dans le célèbre 
sanctuaire du stupa doré contenant des mèches de cheveux de Bouddha. Les pèlerins tournent 
dans le sens des aiguilles d'une montre autour du stupa, une tradition ancestrale censée 



accorder de grands mérites à ceux qui le font. Des milliers de bougies sont allumées et viennent 
sublimer ce site religieux d’une rare magnificence. 
 

                       
 
 

Et aussi ….. 
 

4 Janvier Fête de l’Indépendance L’indépendance du Pays vis-à-vis du Royaume-Uni a été proclamée le   4 
janvier 1948 

12 Février Fête de l’Union Fête en l’honneur d’Aung San, le père de l’Indépendance Birmane 
2 Mars Jour des Paysans En l’honneur de la « ressource humaine majeure » 

27 Mars Jour des Forces Armées 
de la Résistance Défilés et feux d’artifice 

1er  Mai Fête du Travail  

Mai Vesak Vesak – Anniversaire de Bouddha. 

Juin - Juillet Fête du commencement 
de Vassa 

 Vassa – Célébration du commencement du Carême Bouddhique ou de la 
période des pluies 

19 Juillet Jour des Martyrs Souvenir des 7 martyrs : Aung San et ses 6 collègues assassinés en juillet 
1947 

14 Novembre Fête nationale 10 jours après Kathina. En souvenir de l’exil du dernier roi, et des 
protestations estudiantines contre les Britanniques en 1928. 

23 Décembre Nouvel An Karen  

25 Décembre Noël  

 



 
 


