L’INDE AUTREMENT
présentent rare et inédit
101 ans de cinéma

REgARDS SUR L’INDE
sous le haut patronage de l’Ambassade de l’Inde en France

101 ans de cinéma rare et inédit
du 26 mai au 1er juin

Bollywood… mais pas uniquement : films inédits, rares et découvertes
14, RUE TRoyoN PARIS 17
Métro : Charles-De-Gaulle-Étoile

+ d’infos : http://www.clubdeletoile.fr
Renseignements et réservation :
01 43 80 73 69 – contact@clubdeletoile.fr

Regards sur L’INDE
Tous les films sont en VOSTF

LUNDI 26 MAI à 20 h 00 - séance d’ouverture - Durée totale : 2 h 00
• Présentation de la danse classique indienne
Bharata Natyam par Insha
• Raja Harischandra de Dadasaheb Phalke
(1913) – premier film indien
Avec
Colleen
Damodar Dabke,
Anna Salunke,
Jacques D. Phalke
Synopsis : Inspirée de légendes
populaires Mahabharata, cette
histoire est celle du roi Harischhandra, prêt à sacrifier son
Royaume par dévotion à la vérité.
• L’Enfance de Krishna (Kaliya Mardan) de Dadasaheb Phalke
(1919)
Avec Mandakini Phalke, Anna Salunke, Neelkanth
Synopsis : Le film s’ouvre par un prologue dans lequel l’actrice-enfant interprétant Krishna est montrée dans ses vêtements de tous
les jours, puis elle se dissout dans le rôle qu’elle joue. Le récit de
l’enfance de Krishna est alors déplié révélant son soi divin.
• Jamai Babu de Michel Das (1931) – seul film muet survivant
du Bengale
Avec Michel Das, Pravat Coomar, Shibapada Blanco…
Synopsis : Inspiré des premières comédies burlesques américaines, Jamai Babu raconte l’histoire d’un rustre venu rendre
visite à ses beaux-parents à Calcutta et ses déboires dans cette
ville en pleine effervescence.
MARDI 27 MAI à 20 h 00
• Mahayatra (Antarjali Yatra) de Gautam
Ghose (film bengali, 1987) – film présenté
à Un certain regard à Cannes en 1988
Avec Shatrughan Sinha, Basanta Choudhury, Promode Ganguly…
Synopsis : Le film s’inspire du roman
Mahayatra de Kumar Majumdar et raconte
la mise en place de la polygamie – comme
institution – dans le Bengale du XIXe siècle.
MERCREDI 28 MAI À 20 h 00
• The Lamp of the tomb (Marhi Da Deeva) de Surinder Singh (film
pendjab, 1989)
Avec Raj Babbar, Deepti Naval, Parikshit Sahni…
Marhi Da Deeva est adapté d’un roman de Gurdial Singh ; ils ont
tous deux reçu de nombreux prix.

Du 26 mai au 1er juin (tous les soirs et week-end)
Tarif unique : 8 e
Pass Festival (8 séances) : 39 e

JEUDI 29 MAI à 20 h 00
• Gulaab Gang de Soumik Sen (film hindi,
2014)
Avec Madhuri Dixit, Juhi Chawla, Tannishtha Chatterjee…
Synopsis : Une femme, pour protéger les
femmes face à l’oppression masculine,
crée le Gulaab Gang (Gang Rose). Armées
de leur « lathi » (bâton en bambou), elles
font régner la terreur là où les droits de la
femme sont bafoués.
VENDREDI 30 MAI à 20 h 00
• Coucou de Raju Murugan (sortie nationale le 28 mai 2014)
Avec Dinesh et Malavika Nair
Synopsis : A une époque où seul le physique compte, Coucou,
aveugle, tombe amoureux d’une femme belle et élégante…
SAMEDI 31 MAI à 15 h 00
• 27 Down de Avtar Krishna Kaul (film hindi, 1974)
Avec Raakhee, M.K. Raina, Rekha Sabnis…
Synopsis : Le film est adapté du roman Athara Sooraj Ke Paudhe
de Ramesh Bakshi et raconte l’histoire d’un employé des chemins
de fer qui tombe amoureux d’une passagère…
DIMANCHE 1er JUIN à 14 h 00
• Jaane Bhi Do Yaaro de Kundan Shah (film hindi, 1983)
Avec Bhakti Barve, Ravi Baswani, Vidhu Vinod Chopra…
Synopsis : Deux photographes professionnels sans clients, Vinod
Chopra et Sudhir Mishra se voient confier un reportage par l’éditrice du magazine « Khabardar », Shoba Sen. Il s’agit d’enquêter
sur les accords illégaux conclus entre deux entrepreneurs immobiliers et un fonctionnaire municipal.
DIMANCHE 1er JUIN à 17 h 00
• Godaan de Trilok Jetley (film hindi, 1963)
Avec Raaj Kumar, Shashikala, Mehmood…
Synopsis : D’après le célèbre roman de Munshi Premchand, Godaan met en jeu une grande variété de personnages qui représentent chacun une caste de la société indienne.
DIMANCHE 1er JUIN à 20 h 00 – séance de clôture
• 3 idiots de Rajkumar Hirani (film hindi, 2009)
Avec Aamir Khan, Madhavan, Sharman
Joshi…
Synopsis : Deux amis, Raju et Farhan, se
mettent à la recherche d’un copain qu’ils
n’ont pas revu depuis leur jeunesse. En
chemin, ils honorent un pari fait de nombreuses années auparavant et oublié depuis : ils doivent participer
à une noce en resquilleurs.
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