INFORMATIONS DIVERSES
TARIFS

ateliers - exposition

théâtre

ALADIN OU LE PRINCE D’AGRABAH

STAGE - ATELIER - EXPOSITION

Tony Feijoo Theatre
Bienvenue à Agrabah mes amis.
Cité de la magie noire, de l’enchantement,
et, les plus belles marchandises de la ville sont aujourd’hui en
promotion au stand de Gazeem votre serviteur.

Durée : 60 minutes / Tout public

Accès libre au site du Festival
Soirée spectacle du vendredi 20h : 12€ - 8€ pour les -12 ans
Spectacle samedi après-midi : 10€ - 8€ 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, conférence sur l’ayurveda : 5€
Stage de danse : 10€

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 Laudignon, cuisine
indienne bio par Radha Devi Patat, atelier de Kalaripayat par Cyril
Carrier, mandala par Marie-Françoise Bideaux, stage de danse
Bharat Natyam et Bollywood par Karine et Sophie.
Tous les ateliers sont proposés par des professionnels ou des
artistes.
Une conférence sur l’Ayurveda, par Bel Indi, et des massages
ayurvediques, par Frédéric, seront également proposés.

Les mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 février, 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.
Renseignements au 06 12 21 71 14.

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.

ASSOCIATION LAXMI
5, rue Pablo Picasso - 47300 Villeneuve sur Lot
téléphone : 05 53 70 45 30 ou 06 12 21 71 14
Courriel : laxmifrance@gmail.com - www.laxmifrance.fr

CONTACT

EDITORIAL

Festival à but humanitaire

Pour cette 16ème édition du Festival de l’Inde à Casseneuil, l’Association
Laxmi vous gâte encore avec un programme alléchant si vous désirez
découvrir ou parfaire votre connaissance de l’Inde et de ses différentes
formes d’arts et traditions.

16ème FESTIVAL DE L’INDE
23 ET 24 FEVRIER 2013

Au programme, il y aura du théâtre, la découverte du Kalari Payat (art de
combat Indien), du chant, de la musique et de la danse, toujours avec des
intervenants réputés et ayant acquis une grande maitrise de leur art au fil
du temps.
Cette année le Festival sera ouvert une journée de plus aux écoles et
collèges, maisons de retraites, centres aérés et aux centres socio-éducatifs,
soit le mercredi, jeudi et vendredi, avec des spectacles adaptés ainsi que
des animations spécifiques.
Dès le vendredi soir et durant le week-end, des spectacles, conférences et
ateliers de qualité vous seront proposés : Yoga, Mandala, cuisine indienne,
Kalari Payat, percussions indiennes, danse traditionnelle, ayurvéda, et
chacun pourra en apprendre un peu plus sur l’Inde et sa culture. Un stand
d’artisanat Indien (bijoux et habillement) au profit de l’Association Laxmi
est également présent sur le site.
La restauration sera assurée sur place tout au long de la journée avec des
produits typiquement Indiens et des repas bio et végétariens deux fois par jour.
Vous pourrez également vous renseigner à propos des actions que notre
association effectue en Inde depuis le début des années 90 : parrainage
des écoles, aide à la scolarisation et programme de nutrition pour les
enfants dans deux régions de l’Inde. Des bénévoles seront présents pour
vous donner des renseignements et vous pourrez voir notre exposition de
photos prises durant les voyages d’adhérents en Inde du Nord et du Sud.
Nous espérons vous voir nombreux
et nous sommes très heureux
à l’idée de pouvoir partager
des moments de couleurs et de
rencontres en votre compagnie
pour cette 16ème edition.

Jean-Luc
TARIN

Au Panier Bio Villeneuvois

ZAC Parasol - route deFumel - 47300 Villeneuve surLot
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Casseneuil (47)
salle multifonctionnelle

VENDREDI 22 FEVRIER
20 heures

Pièce théâtre Aladin ou le prince d’Agrabah
Démonstration de Kalaripayat
Musique par Tony Fuller

SAMEDI 23 FEVRIER

danse

danse

danse - musique

musique

BOLLYWOOD PARADISE

BHARATA NATYAM

MUSIQUE & CHANT

BHAGRA & BOLLYWOOD

Compagnie Kiya Bollywood

Chandrakala

Bollywood Beats

La Mouchette & Tony Fuller

Pour vous faire voyager à travers l’Inde moderne, ce spectacle se
nourrit d’influences classiques indiennes, orientales et actuelles.
Sur des musiques issues du Cinéma Indien, les danseuses font
virevolter les couleurs des costumes les plus raffinés. Elégance,
sensualité, grâce, intelligence et beauté.
Création 2012, sous la direction d’Aurore Alliot, chorégraphe et
professeur de danse Indienne Bollywood & Orientale. Elle enseigne
à Villeneuve-sur-Lot et Agen pour l’Association KIYA.
Elle est reconnue pour avoir créer une des Compagnies Bollywood
les plus prometteuses du Sud Ouest.

Après plusieurs années d’études de Bharata Natyam en Bretagne
et à Paris, c’est en Inde que Karine approfondit sa formation auprès
de son maître SMT Sujatha Reghu. Elle passe son Arangetram
(consécration de la danseuse) en 1999.
De retour en France, elle travaille avec la troupe rennaise de
Bharata Natyam Mira Bai, orchestrée par Yussuf Kazi, issu de l’école
du soleil d’Or. Puis de retour à Quimper, elle commence à enseigner
et c’est ainsi que naît la troupe Chandrakala.
En 2007, Karine arrive à Saint Macaire et recommence alors à
fonder une petite école de danse au sein de l’association du prieuré.
Rapidement les sollicitations pour des representations affluent, c’est
ainsi que renaît Chandrakala, qui signifie «le croissant de Lune».

Né dans une famille de musicien à Jaipur, Farukh Khan a étudié le
sarangi et le chant dès son plus jeune âge avec son père «Ustad
Ramzan Khan». Chanteur de Bollywood et compositeur de fusion,
il a participé à de nombreux festivals en Inde et à l’émission «India
Got talent» en 2010 avec son groupe «Jaipur Beats». Ils ont terminé
demi-finalistes. Il forme le groupe «Bollywood’s Beats» avec Rais
Khan, joueur de tabla, et Arif Khan, joueur de sitar, qui propose de
la musique classique (sarangui tabla et sitar), du chant sufi et de la
musique bollywood

L’atelier Bollywood de la Mouchette marie avec bonheur l’esthétique
exotique et sensuelle d’une gestuelle pluri-millénaire à des mouvements
contemporains rythmés et parfois très éloignés des traditions indiennes.
Le résultat est vivifiant, tonique, détonant, gracieux, osé et souvent
teinté d’humour. Comme la danse n’est qu’une manière de plus
d’appuyer l’histoire racontée dans le chant et de renforcer le sentiment
exprimé par la mise en scène, les danseurs incarnent différents
personnages, travaillent les expressions du visage et les mimiques qui
aident le spectateur à comprendre l’histoire.
L’association «Mouchette» coopère avec le musicien Tony Fuller qui
accompagne ses danses Bollywood et Bhangra.

Durée : 40 minutes / Tout public

Durée : 40 minutes / Tout public

Site Internet : www.kiya.fr
Durée : 40 minutes / Tout public

Site Internet : www.tharmusic.com

Site Internet : www.lamouchette-danse.com
Durée : 40 minutes / Tout public

9 heure 10

Atelier yoga

10 heures

Atelier de cuisine indienne

11 heures

Atelier de Kalaripayat

12 heures 30

Inauguration du Festival de l’Inde

13 heures 15

Repas indien bio

14 heures 15

Atelier Mandala

15 heures

Stage de danse Bharat Natyam et Bollywood

17 heures 15

Atelier de percussions indiennes

17 heures 45

Défilé de mode

18 heures 30

Spectacle «Bollywood Paradise»

19 heures 15

Repas indien bio

à partir de

Concert «Musique & Chant»
Danse «Bharat Natyam»
Spectacle «Bhangra & Bollywood»

20 heures 30

DIMANCHE 24 FEVRIER
9 heures 30

Stage de danse Bharat Natyam et Bollywood

10 heures 30

Conférence sur l’Ayurveda

11 heures 15

Atelier de Kalaripayat

12 heures 30

Repas indien bio

à partir de

Spectacle «Bollywood Paradise»
Spectacle «Bhangra & Bollywood»
Concert «Musique & Chant»
Danse «Bharat Natyam»

14 heures

