
Du 7 au 15 octobre 2016

Renseignements : 01 49 36 51 75

Spectacles,  
projections,  
rencontres,  
exposition…
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L’Inde au milliard de regards
Ciné-conférence sur l’Inde en présence des réalisateurs  
Lionel et Cyril Isy-Schwart 
Avec Connaissance du monde
Peuplée par 1 milliard 210 millions d’âmes, l’Inde est 
en passe de devenir une super puissance économique. 
Néanmoins, sa population reste profondément ancrée 
à ses traditions millénaires. Ce documentaire haut en 
couleurs est le fruit de 9 mois de tournage. 
Vendredi 14 octobre à 14h30 à l’espace François-Mauriac
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 € - gratuit pour les moins de 12 ans

Fusion de danses : HaaN India
La troupe HaaN India se caractérise par son style…  
qui en mélange plusieurs ! Une fusion harmonieuse,  
inventive et pleine d’énergie où la danse indienne dépasse 
les frontières et se mêle à d’autres rythmes et mouvements.  
Mercredi 12 octobre à 19h30  
à la maison de quartier Edmond-Michelet
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 €

Indian express show : repas spectacle  
pour les seniors sevranais
Un déjeuner des plus animés avec  
des danses traditionnelles et modernes,  
ponctué de jeux et quiz sur l’Inde.  
La culture indienne ne s’exprimera pas que  
dans l’assiette !  
Mardi 11 octobre à 12h au foyer des Glycines 
Tarif : 20 € sur réservation auprès de Sevran Séniors
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Projection de « dheepan »  
et rencontre
Film de Jacques Audiard, Palme d’or au Festival  
de Cannes 2015
Projection en présence d’Antonythasan Jesuthasan,  
l’acteur principal, qui est Sevranais et Sri-lankais 

Dheepan quitte le Sri Lanka à la fin de la guerre civile. Il part pour 
la France, avec une femme et une fille qu’il ne connaît pas. Il les fait 
passer pour sa famille, afin de faciliter l’obtention des papiers. Tous 
les trois vont devoir vivre ensemble et créer de toutes pièces un foyer, 
alors qu’ils finissent par s’installer dans une cité violente.
En première partie de la projection, les Sevranais débattent sur 
« Dheepan » dans un film de 20 mn réalisé par la maison de quartier 
Rougemont.    
Vendredi 7 octobre à 20h30 à l’espace François-Mauriac
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 € 



Spirit of India du Bollywood  
Masala Orchestra
Seize artistes, musiciens, chanteurs, danseuses, acro-
bates, cracheurs de feu parcourent le monde pour 
colporter la musique et la danse indiennes d’hier et 
d’aujourd’hui. Cette formation unique au monde fait 
battre les caisses claires et les grosses caisses, mêle les rythmes 
toniques des cuivres de fanfare aux accords mélodiques des instru-
ments traditionnels.  
Vendredi 14 octobre à 20h30 à la salle des fêtes
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 €

New Bollywood show
Entre quinze et dix-sept tableaux se succèdent sur 
scène, alternant danse et musique.  Après cette Se-
maine indienne, il est temps de se lancer ! Les per-
sonnes qui le souhaitent peuvent être initiées sur 
place à la danse, avant que la piste ne se remplisse, 
entraînée par une fanfare déambulatoire et un DJ.
Entre deux tours de piste, la cuisine indienne comble 
les petits creux.

Autour du spectacle, on découvre aussi des objets à 
vendre et traditions indiennes (tatouage au henné, dra-
page de sari...), au détour de stands installés à la salle 
des fêtes.
Cette soirée est aussi l’occasion d’échanger avec les 
seniors sevranais tout juste rentrés de leur séjour en 
Inde et qui exposent leurs photos.
Samedi 15 octobre à 20h30 à la salle des fêtes
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 €

Atelier Poulbot 
Les enfants de l’atelier céramique de l’atelier 
Poulbot travaillent d’octobre à décembre sur les 
éléphants et la symbolique qui y est attachée. 
Les œuvres seront exposées ensuite. Sculptures, 
bas-reliefs et mosaïques illustreront la pensée de 
Rosalinol Wates : « Les éléphants sont associés à la 

sagesse, la patience et la longévité, qualités sur lesquelles le mosaïste peut être 
amené à méditer lorsqu’il est à l’oeuvre. »
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Lieux
Salle des fêtes
9, rue Gabriel-Péri

Espace François-Mauriac
51, avenue du Général-Leclerc

Maison de quartier Edmond-Michelet 
44, avenue Salvador-Allende

Foyer des Glycines
1, avenue Salvador-Allende

Informations et réservation
Service culturel
6, avenue Robert-Ballanger - Tél. : 01 49 36 51 75

Sevran Séniors
17, rue Lucien-Sampaix - Tél. : 01 41 52 47 50

Maison de quartier Edmond-Michelet
44, avenue Salvador-Allende - Tél. : 01 41 52 42 39

Une bibliographie est disponible dans les bibliothèques de la Ville  
et sur le site www.ville-sevran.fr.

Haut patronage de l’Inde dans le cadre de Namaste France 
Programme élaboré en partenariat avec l’association Réhabilitation 
tamoule, l’association des Tamouls de Sevran, l’association Vithikal, 
l’association La Famille et l’organisation Indiaculture.Events




