22ème FESTIVAL DE L’INDE

INFORMATIONS DIVERSES

29 - 31 mars 2019

TARIFS

ateliers - exposition

cinéma

LE SALON DE MUSIQUE
un film de Satyajit Ray
avec Chhabi Biswas, Ganda Pada Basu, Kali Sarkar
Le Bengale dans les années 20. Biswanbhar Roy, aristocrate et
grand propriétaire terrien a passé l’essentiel de sa vie à assouvir
sa passion pour les fêtes musicales, les concerts donnés dans le
salon de musique de son palais, devant un public d’amis, par des
musiciens, des chanteurs, des danseuses. Cette passion l’a ruiné,
alors que dans le même temps son voisin Mhim Ganguli, bourgeois
et nouveau riche, prospérait et cherchait également à rivaliser
avec lui sur le plan musical. Peu à peu, Roy s’est enfoncé dans la
contemplation passive et nostalgique de sa propre décadence.
Après la mort accidentelle de sa femme et de son fils dans le
naufrage d’un bateau lors d’une tempête, il a fermé son salon de
musique. Quatre ans plus tard, il le rouvre pour un dernier concert
dans lequel il engloutit ses dernières ressources.

ATELIERS - EXPOSITIONS
Entrez dans l’univers et la culture indienne grâce aux différents ateliers
proposés : Yoga par Marie-France Laudignon, cuisine indienne bio
par Radha, atelier mandala par Marie-Françoise Bideaux.
Tous les ateliers sont proposés par des professionnels ou des artistes.
Le week-end massages ayurvediques par Frédéric.
A ne pas manquer ! L’atelier de danse par Princesse Bhangra.
Chaque aspect sera abordé d’une manière simple et ludique. Vous
pourrez découvrir la richesse de la culture indienne au gré des
histoires dansées.
L’association Laxmi vous propose des expositions de photos prises
en Inde lors des différents voyages dans les établissements aidés
par l’association et une exposition photos sur le projet d’échange
entre des élèves français et indiens.
Exposition en accès libre.

RESTAURATION

L’association Laxmi vous propose de la cuisine traditionnelle
indienne bio le samedi à 13 heures et 19 heures et le dimanche à
12 heures 30.
13 euros le repas complet. Réservation au 06 12 21 71 14

ACCUEIL DES GROUPES

Les lundi 25, mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 mars,
les établissements scolaires, les Centres de Loisirs, les Maisons
de Retraite, les groupes d’aînés,... sont invités sur le Festival afin
de découvrir la culture et l’art indien mais aussi, et surtout, de
découvrir les réalités de la vie en Inde.

CONTACT
ASSOCIATION LAXMI
5, rue Pablo Picasso - 47300 Villeneuve sur Lot
téléphone : 06 12 21 71 14
Courriel : laxmifrance@gmail.com - www.laxmifrance.fr

Festival à but humanitaire
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Accès libre au site du Festival
Atelier cuisine et repas du vendredi soir : 15€
Spectacle du samedi et du dimanche : 18€
Film du vendredi soir : 5€
Ateliers : 5€ (réservation obligatoire pour l’atelier cuisine)

Casseneuil (47)

salle multifonctionnelle

VENDREDI 29 MARS
18 heures

Atelier de cuisine indienne suivi d’un repas

20 heures 30

Projection du film «Le salon de musique»

SAMEDI 30 MARS

danse

danse

danse

MELODIE TOUSSAINT

PRINCESSE BHANGRA

Mélodie Toussaint est une jeune danseuse et chorégraphe. Elle
pratique depuis plusieurs années les danses traditionnelles Indiennes
Bharatanatyam, Kathak et Odissi. Chorégraphe de la troupe de Danses
Indiennes «Bollywood Panam», elle travaille depuis plusieurs années
sur une gestuelle et une énergie qui se nourrie de ces différentes
techniques et disciplines à la fois modernes et traditionnelles.

Bhangra Princess est un groupe qui aiment partager la culture Punjabi
au travers de leurs représentations. La joie, le sourire et l’énergie se
retrouvent dans l’échange pur avec le public. Venez découvrir cette
région de l’Inde encore méconnue du grand public au travers leurs
danses et musiques entraînantes.

GAYATHRI ET INDIRA

KOLYANI ET DANS LA VIE

Bharata Natyam, danse traditionnelle du sud de l’Inde. Danse
vigoureuse qui comporte un grand nombre de mudras, les gestes des
mains. Les pieds sont très sollicités pour le rythme. Certaines danses
racontent des épisodes des deux épopées indiennes : le Mahabharata
et le Ramayana tandis que d’autres présentent des aspects purement
techniques et esthétiques. Toutes ces combinaisons permettent de
faire jaillir les émotions, appelées les «rasa».

Les danseuses vous invitent à partager avec elles le “Merveilleux”
de chaque instant. Laissez-vous transporter dans l’élégance des
mouvements, le scintillement des étoffes, le chatoiement des
couleurs et la poésie orientale. Pépites du cœur et du corps , les
artistes vous offrent ce voyage à travers l’Ame de la danse .
Site internet: www.kolyani.com

ABINAYA DANSE

Les élèves d’ABINAYA Danse vous présenteront plusieurs variétés
de danses indiennes : kathak fusion, kuthu danse du Sud,
barathanatyam fusion, bollywood, free style pour vous faire
découvrir l’Inde sous toutes ses formes.

CONSERVATOIRE DU GRAND
VILLENEUVOIS

«Quand un peuple quitte sa terre natale pour entreprendre un
voyage vers d’autres contrées. Quand il n’y a d’autre solution
que celle de l’espoir et du courage. Que cette aventure donne
lieu à des rencontres et que les divinités s’en mêlent. Voici une
histoire somme toute banale mais bien commune. Une création
chorégraphique présentée par les élèves en Cycle 2 et 3 de danse
Jazz du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Villeneuve
sur Lot, chorégraphiée par leur professeur Marie Sabatier.»

9 heures 30

Atelier de cuisine indienne par Radha

10 heures 30

Atelier yoga par Marie-France Laudignon

12 heures 15

Inauguration du Festival de l’Inde

13 heures

Repas indien bio

14 heures 15

Atelier Mandala par Marie-Françoise Bideaux

15 heures 30

Atelier Qi Qong par Joëlle Olivier

16 heures 45

Atelier de danse par Mélodie Toussaint

18 heures 15

Défilé de mode

19 heures

Repas indien bio

à partir de

Danse et musique «Princesse Bhangra»
Danse «Mélodie Toussaint»
Danse «Danse la vie»
Danse « Conservatoire du Grand Villeneuvois»

20 heures 15

DIMANCHE 31 MARS
10 heures

Atelier de danse par Princesse Bhangra

11 heures 15

Conférence sur le massage Ayurvedique

12 heures 30

Repas indien bio

à partir de

Film des élèves du collège de Ste Livrade
Danse «Abinaya danse»
Danse «Princesse Bhangra»
Danse «Gayathri et Indira»
Danse « Conservatoire du Grand Villeneuvois»

14 heures 30

Programme et horaires sous réserve de changements

