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Inde et Cinéma 

Vendredi 26 septembre 2008

19h30 : Sélection « Saris et Patchouli » du festival d’Annecy 2008

Courts-métrages – Inde – animation - 0h40 – 2000-2006 – sans parole
Après la réalisation de prestations en sous-traitance pour les "grands" pays de 
l'animation, l'industrie de l'animation indienne fait aujourd'hui entendre sa propre 
voix créative en s'inspirant des histoires et de l'esthétique originales de sa culture. 
Exploitant tour à tour le folklore indien ou le quotidien de Bombay, 6 courts-
métrages d’animation nous font découvrir une autre facette du cinéma indien. « 
Horn OK please » de Joel Simon, « Printed Rainbow » de Gitanjali Rao et 4 films 
d’étudiants du NID (National Institute of Design, Ahmedabad) : « A cow film », « 
Utsav », « Alpana », « Dhak ».

20h15 : buffet de snacks indiens légers

20h45 : « Coup de foudre à Bollywood »

de Gurinder Chadha / Comédie –Grande-Bretagne - 1h52 - 2004 – VO
Mme Bakshi n'a qu'une seule idée en tête : marier les aînées de ses quatre filles - 

Jaya et Lalita. Mais pas n'importe comment ! Comme toute bonne mère, Mme Bakshi 
est exigeante : son futur gendre se doit d'être indien et surtout... riche. Mr. Balraj, 
leur nouveau voisin fraîchement revenu de Londres, ferait à ce titre un prétendant 
parfait pour Jaya, l'aînée. Sa soeur Lalita, quant à elle, tient tête à sa mère : elle ne 
se mariera que par amour. Lors d'une des nombreuses fêtes extravagantes offertes 

par les Bakshi et leur voisin, Lalita rencontre Darcy, le meilleur ami de Balraj. Il a 
tout pour plaire ou presque... Ce bel hôtelier n'a que deux défauts : il est américain 

et fiancé. 
Une savoureuse adaptation de « Orgueil et préjugés ».

Ce programme convient aux enfants à partir de 10 ans.
Tarif plein : 6,40 € / réduit : 5,20 € pour l’ensemble du programme. 



Accès : RER C (arrêt Brétigny sur Orge) ; par la route, accès N104 sortie Brétigny-
centre.
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