INFORMATIONS DIVERSES

Festival à but humanitaire

18ème FESTIVAL DE L’INDE

TARIFS

ateliers - exposition

danse

danse

BOLLywOOD FANTASy

NOOR / ChAkRAS DANCE

Mahina Khanum & Cie

Kolyani et Danse la Vie

Les percussions résonnent… La fête peut commencer ! Bienvenue
dans un monde aux couleurs acidulées et aux danses espiègles. Ce
spectacle présente l’une des facettes de l’Inde vibrante. La danse
Bollywood emprunte à la précision des danses classiques indiennes
et à l’énergie des danses folkloriques pour proposer une expression
résolument moderne. La danse permet alors de s’évader, de rêver,
de s’amuser…
Mahina Khanum a fondé sa compagnie de danse Bollywood à Paris
où elle intervient à de nombreuses occasions festives. Elle explore
l’univers chorégraphique du cinéma populaire indien avec subtilité,
entourée de ses danseuses.

Dans NOOR, Kolyani sera accompagnée par les danseuses de
Danse la Vie. Ce spectacle de danses Egyptiennes puise ses origines
dans la lointaine Egypte Ancienne. La Lumière (Noor) des regards
et des cœurs, vous invite à la rencontre du Pays des 1001 Nuits! Le
scintillement des tissus colorés et des voilages vous feront rêver,
Des pétales de Bien-Etre se déposeront sur vous, sous la forme de
la Grâce, de la Beauté, de la Générosité et de la Complicité.
Avec CHAKRAS DANCE, Kolyani vous propose un voyage qui vous
emmènera de la Joie à la Contemplation, de la Créativité à la
Lumière, de l’Amour du partage à l’Harmonie des Cœurs, de la Voix
Intérieure à l’Intuition, et de la Reliance au Tout dans le jardin des
Lotus aux 1000 pétales.

Site Internet : www.mahinakhanum.com
Tout public

Site Internet : www.kolyani.com

STAGE - ATELIER - EXPOSITION

RESTAURATION

L’association Laxmi vous propose de la cuisine traditionnelle
indienne bio le samedi à 13 heures 15 et 19 heures 15 et le
dimanche à 12 heures 45.
12 euros le repas complet. Réservation au 06 12 21 71 14

ACCUEIL DES GROUPES
Entrez dans l’univers et la culture indienne grâce aux différents
ateliers proposés : Yoga par Marie-Françoise Bideaux, cuisine
indienne bio par Radha Devi Patat, atelier de Taichi par Bérengère
Delprat, mandala par Marie-Françoise Bideaux, stage de danse
Odissi et Bollywood par Mahina.
Tous les ateliers sont proposés par des professionnels ou des
artistes.
Des massages ayurvediques, par Frédéric, sont également
proposés.
L’association Laxmi vous propose des expositions de photographies
prises en Inde lors des différents voyages dans les établissements
aidés par l’association. Exposition en accès libre.

Les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 mars, les établissements
scolaires, les Centres de Loisirs, les Maisons de Retraite,... 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

BIAS - MONTAYRAL
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Accès libre au site du Festival
Soirée spectacle du vendredi 20h30 : 20€ - 14€ pour les -12 ans
Soirée spectacle du samedi 20h30 : 20€ - 14€ pour les -12 ans
Après-midi spectacle du dimanche 14h : 20€ - 14€ pour les -12 ans
Ateliers cuisine, yoga, mandala, taichi : 5€
Stage de danse : 10€

Casseneuil (47)
salle multifonctionnelle

VENDREDI 20 MARS
à partir de

20 heures 30

Danse «Kaustuba»
Danse «Bhakti lost in devotion»
Danse «Chakras dance»

SAMEDI 21 MARS

KAJAL

CHANTS POPULAIRES

KAUSTUBA

Naranj

Zinedagui

Naranj

La compagnie Naranj s’enflamme dans Kajal, spectacle où se
mêlent danse et arts du feu. C’est donc de charbon noir ardent
que la compagnie se pare et explore sa recherche autour du
«gitanisme» indien. De l’Inde des fakirs à celle des plages de Goa,
un clin d’œil pigmenté protecteur, joliment dessinée, le tout sous
l’œil protecteur du Kajal.

Chants populaires, qawalis et bhajans du Nord-Ouest de l’Inde
Musique instrumentale inspirée des traditions voisines
«La musique de Zinedagui jaillit du silence comme de lointains déserts
... Elle nous rend présents à un regard, à un sourire, à la rencontre de
ces musiciens aux racines nomades, porteurs à la fois des traditions
ancestrales et des visions d’un monde en mutation. L’ensemble nous
invite à un partage au-delà des frontières, reflet d’une expression
intemporelle, celle qu’offre la joie de l’amitié et de la fraternité. Une
musique généreuse où poésie des chants et variété des instruments
nous entraînent dans une spirale ardente et aventureuse».

Le duo de la compagnie Naranj distille divers reflets scintillants
dans sa performance dont l’élément principal est la danse kalbelia
(style gitan indien). Du noir kalo où se fondent toutes les couleurs
du cercle chromatique à l’or des cymbales de la danse Tera Taal
(danse percussive rajasthanaise). Le voyage se parachève dans
un tableau aux accents mordorés nourris par d’autres influences
gypsies et roms.

Tout public

Bhakti

Lost in devotion
Mahina Khanum

En Inde, la danse est à la fois récit de la mythologie hindoue,
offrande aux divinités, quête spirituelle, mais aussi l’expression
d’une esthétique raffinée développée au fil des siècles. Dans ce
spectacle, Mahina Khanum présente trois pièces du répertoire
traditionnel Odissi, style classique défini par des déhanchés
gracieux, une grande fluidité des mouvements du buste et des
frappes de pieds sophistiquées.
La populaire figure du Dieu Krishna, objet de toutes les dévotions,
est à l’honneur : la danse narre ses aventures évoquant avec
panache ses faits héroïques et avec lyrisme ses amours bucoliques…
Site Internet : www.mahinakhanum.com

Site Internet : www.fadyzakar.com
Tout public

danse

danse

musique

danse du feu

Tout public

Tout public

9 heures 30

Atelier yoga

10 heures 45

Atelier de cuisine indienne

12 heures 30

Inauguration du Festival de l’Inde

13 heures 15

Repas indien bio

14 heures 30

Atelier Mandala

15 heures 30

Stage de danse

17 heures

Atelier Taichi

18 heures

Défilé de mode

19 heures 15

Repas indien bio

à partir de

Concert «Chants populaires»
Danse «Bhakti lost in devotion»
Danse «Bollywood Fantasy»
Danse du feu «Kajal»

20 heures 30

DIMANCHE 22 MARS
9 heures 30

Atelier pochoir

10 heures 45

Atelier danse

12 heures 30

Repas indien bio

à partir de

Concert «Chants populaires»
Danse «Bollywood Fantasy»
Danse «Kaustuba»
Danse «Noor»

14 heures 15

Programme et horaires sous réserve de changements

