Exposition I love Mumbai
quand l’art descend dans la rue
dénoncer le terrorisme
Des attentats terroristes ont eu lieu à Bombay, en
novembre 2008. En 2009, un an après la tragédie,
plusieurs commémorations s’organisent dont l’une
d’origine inconnue, qui consiste à réaliser des fresques
sur des murs au sud de la ville. Ce street art réalisé par
des jeunes fut photographié par Jean Claude Breton,
président du festival Armor India. Pour la première fois,
cette exposition arrive en Midi-Pyrénées, nous offrant
l'opportunité de découvrir un épisode traumatique de
l'histoire de l'Inde contemporaine, qui,
malheureusement, fait écho à l'année 2015 en France. »
Vernissage mercredi 13 avril à 18h à l'Espace diversités laïcité

Animations
Samedi 9 avril - 22h00
Bollywood Party - Blind Tiger bar
Bollywood Party. Dj No Breakfast vous invite à
venir faire la fête comme si vous étiez à Bombay !
Une soirée dédiée à la musique et à la danse
Bollywood mais pas que ....
Vous pouvez écouter des podcasts sur sa page
Mixcloud : http://mixcloud.com/djnobreakfast
Les ”Rajas et Rani” du dancefloor se verront
offrir une conso de la part du DJ
Entrée libre
Vendredi 15 avril - 19h00
Buffet - Cinéma Véo de Muret
Venez déguster une assiette de tapas indiennes avant la
projection de Bajrangi Bhaijaan.
Sur réservation: 06.64.14.52.71
Samedi 16 avril - 19h00
Buffet - Cinéma ABC de Toulouse
Venez déguster une assiette de tapas indiennes entre les
projections de Jazbaa et de Tamasha. Tamasha sera précédé
d’une animation dansée de la troupe de Sabine Fernandez
« Tendanses indiennes »
Sur réservation: 06.73.41.79.78
toulouseindianfilmfestival@gmail.com
Dimanche 17 avril - 19h00
Soirée de clôture - Garam Masala
Soirée avec l’équipe et ses partenaires: échange festif et
convivial pour mieux se retrouver l’année prochaine
Sur réservation: 06.73.41.79.78

Le Festival des Cinémas Indiens de Toulouse
Le festival des cinémas indiens de Toulouse offre
aux publics francophones de découvrir la société indienne
par l'image, en particulier son cinéma. Passionnée par ce
pays berceau d’une pluralité culturelle et séculaire l'équipe
propose une confrontation interculturelle chaque année,
au printemps. Depuis la première édition en 2013, elle a la
volonté affirmée de créer l'interaction avec les spectateurs
et de susciter la réflexion lors des projections, expositions
et temps festifs & conviviaux.

Contact
Association Festival des Cinémas Indiens de Toulouse
toulouseindianfilmfestival@gmail.com
Pour suivre l’actualité du festival:
http://www.facebook.com/SaisonIndienneAToulouse

Airlift (2h10) - Drame

réa. Raja Menon avec Akshay Kumar, Nimrat
Kaur
02 août 1990 : les troupes irakiennes envahissent
le Koweït. L'Inde vote à l'ONU les sanctions
contre l'Irak et, prend en charge l'évacuation de
ses ressortissants expatriés. Sauf qu'ils sont plus
de 100 000…

Bajrangi Bhaijaan (2h39) - Drame
réa. Kabir Khan avec Salman Khan, Kareena
Kapoor, Nawazuddin Siddiqui
Munni, une petite fille muette, perdue en Inde,
cherche désespérément à rentrer chez elle au
Pakistan. Elle rencontre Pawan Kumarun, qui va
l’aider à retrouver sa famille. Leur incroyable
voyage semé d'embûches et de belles rencontres
est porteur d’humanité.
Échange avec le public entre les deux
films

Bajirao Mastani (2h30) - Historique
réa. Sanjay Leela Bhansali avec Ranveer Singh,
Deepika Padukone, Priyanka Chopra
Au 16ème siècle, en Inde, Bajirao est nommé
Peshwa (ministre) de l'Empire Marathe, après
ses nombreuses victoires. Marié à la belle Kashi,
le couple est admiré de tous. Mastani, fille d'un
roi tenu en siège par les envahisseurs Mogols,
vient demander l'aide de Bajirao. Leur rencontre
va bouleverser la donne.

Sunrise (int. - 12 ans) (1h25) - Thriller

réa. Parto Sen-Gupta avec Adil Hussain,
Tannishtha Chatterjee
À Bombay, l’inspecteur de police Joshi ne
parvient pas à se remettre de la disparition de sa
fille Aruna, kidnappée 10 ans plus tôt. Il se
retrouve au Paradise, un bar de nuit dans lequel
des enfants dansent pour le plaisir des adultes.
En y enquêtant la nuit sur la disparition d’autres
enfants, Joshi espère retrouver sa fille. (suivi
d’un échange avec le public)

The World Before Her (1h30) - Docu.

réa. Nisha Pahuja avec Pooja Chopra, Ankita
Shoray
Deux jeunes femmes suivent des chemins
radicalement opposés dans l'Inde
contemporaine, l'une veut devenir Miss India ,
l'autre
est une combattante d’un parti
fondamentaliste Hindou, se préparant à tuer et à
mourir pour ses convictions (suivi d’un
échange avec le public)

La Saison des femmes (1h56) - Drame

réa. Leena Yadav avec Tannishtha Chatterjee,
Radhika Apte, Surveen Chawla
Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit
village, quatre femmes osent s'opposer aux
hommes et aux traditions ancestrales qui les
asservissent. Portées par leur amitié et leur désir
de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent
d'amour et d’ailleurs. (avant-première suivie
d’un échange avec le public)

Jazbaa (2h02) - Thriller

réa Sanjay Gupta avec Irrfan Khan, Aishwarya Rai,
Shabana Azmi
Anuradha Verma, célèbre avocate, vit seule avec sa
fille. Son existence vire au cauchemar après
l’enlèvement de sa fille et une étrange demande de
rançon : la défense d’un grand criminel...
Buffet entre les deux films

Tamasha (2h19) - Comédie romantique

réa. Imtiaz Ali avec Deepika Padukone, Ranbir
Kapoor, Javed Sheikh
Ved et Tara se rencontrent en Corse et passent une
semaine ensemble sans se révéler leur véritable
identité et sans promesse de se revoir, ils se
rencontrent de nouveau 4 ans plus tard, mais Ved a
bien changé. (précédé d’une animation
dansée)

Fan (2h15) - Thriller

réa Maneesh Sharma avec Sharukh Khan
Gaurav vit dans un monde centré sur la star de
cinéma Aryan Khanna, son Dieu vivant. Il se lance
dans un voyage de Delhi à Mumbai pour fêter
l'anniversaire de la star et la rencontrer. Quand son
objectif échoue, le comportement de Gaurav tourne
à l'obsession inquiétante… (sortie simultanée tarif spécial)

L’Ombrelle bleue (1h30) - Fable
réa.Bishal Bharadwaj avec Pankaj Kapur, Shreya
Sharma
Adaptation d’une nouvelle littéraire, la fable a pour
fil conducteur une ombrelle bleu qui attise les
convoitises. Le film est d’une grande qualité
plastique, une fantaisie musicale portée par les
enfants. Par le réalisateur de Maqbool et Omkara.
(ciné-goûter)

Prix du public

Cette année, le festival renouvelle le prix du
public en vous proposant 5 films
dans la
sélection. Après la projection n’hésitez pas à voter en attribuant un
nombre d’étoiles au film sur une échelle de 5.
Le résultat sera annoncé lors de la soirée de clôture le 17 avril au
Garam Masala

Informations pratiques
Centre Culturel Alban Minville

1, place Martin Luther King 31100 Toulouse
05.61.43.60.20.
Métro: Ligne A ⦵ Bellefontaine

Cinéma ABC Toulouse

13, rue Saint Bernard 31000 Toulouse
05.61.21.20.46
Métro: Ligne B ⦵ Jeanne d’arc

L’Espace diversités laïcité

38 rue d’Aubuisson 31000 Toulouse
05.81.91.79.60
Métro: Ligne A & B ⦵ Jean Jaurès

Cinéma Le Cratère

95, grande rue Saint Michel 31400 Toulouse
05.61.53.50.53
Métro: Ligne B ⦵ Saint Michel
Bus: ligne 12 arrêt Saint Michel

Ciné-Rex de Blagnac

Place des arts 31700 Blagnac
05.61.71.98.50
Tram: T1 ⦵ Pasteur

Cinéma Utopia Tournefeuille

Impasse du Château 31170 Tournefeuille
05 34 51 88 10

Cinéma Véo Muret

49, avenue d’Europe 31600 Muret
05.34.47.85.50
Bus: Ligne 58 arrêt Vincent Auriol

Blind Tiger Bar

61, rue Pargaminieres 31000 Toulouse
05.61.23.90.78
Métro: Ligne A ⦵ Capitole

Restaurant Garam Masala

10 rue Maletache, 31000 Toulouse
05.81.34.28.56
Métro: Ligne B ⦵ Carmes

