
17ème FESTIVAL DE L’INDE
Festival à but humanitaire

Casseneuil (47)
salle multifonctionnelle

14, 15 ET 16 MARS 2014

INFORMATIONS DIVERSES

Accès libre au site du Festival
Soirée spectacle du vendredi 20h30 : 20€ - 14€ 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 : 5€
Stage de danse : 10€

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

Les mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 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. 

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

TARIFS

RESTAURATION

ACCUEIL DES GROUPES
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ateliers - exposition

STAGE - ATELIER - EXPOSITION

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 Kalaripayat par Cyril 
Carrier, mandala par Marie-Françoise Bideaux, stage de danse 
Bharat Natyam et Bollywood par Karine et Delphine.
Tous les ateliers sont proposés par des professionnels ou des 
artistes.
Des massages ayurvediques, par Frédéric, seront 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.

danse

LA CARAVANE D’ ISIS 
Kolyanie et les eleves de Danse la Vie

La Caravane d’isis vous convient à un voyage ou se mêlent danses 
égyptiennes traditionnelles, sacrées, classiques et modernes.
Dans les différents tableaux artistiques, vous plongerez dans la 
féérie des 1001 nuits.
A travers le parfum subtil de la grâce et l’ élégance des danseuses, 
la richesse de l’humour, la générosité des gestes, vous serez comblé 
et resterez sous le charme de cette Caravane...

Site Internet : www.kolyani.com

Durée : 35 minutes / Tout public

danse

DANSE FLAMENCO
Elsa

Un spectacle mêlant flamenco, sévillanes et rumbas catalanes pour 
un voyage au coeur de l’Espagne.

Site Internet : www.la-tertulia-flamenco.over-blog.com
Jean-Luc
TARIN

DANSE KABELIA
La Kalbelia est une danse gitane du Rajasthan. La danseuse porte 
une immense jupe noire qui suit ses mouvements au cours de la 
danse. La Kalbelia évolue au grès de l’inspiration que la danseuse. 
La danse rend hommage au serpent,  avec d’interminables tours et 
mouvements rapides.

Site Internet : www.kalbelia.wix.com/rachelkalbelia



danse danse

VENDREDI 14 MARS
à partir de
20 heures 30

Danse «Ananda - Bharat Natyam»
Danse «La caravane d’Isis»
Danse «Flamenco» 
Danse «Ananda - Bollywood»

SAMEDI 15 MARS
9 heure 15 Atelier yoga

10 heures 30 Atelier de cuisine indienne

11 heures 30 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 15 Stage de danse

17 heures 30 Défilé de mode

18 heures Spectacle «Le charmeur de serpents»

19 heures 15 Repas indien bio

à partir de
20 heures 30

Concert «Madhubanti Sarkar»
Danse «Kalbelia»
Démonstration de Kalaripayat
Danse «Nataraj»

DIMANCHE  16 MARS
9 heures 30 Atelier de musique

10 heures 45 Stage de danse

12 heures 30 Repas indien bio

à partir de
14 heures 15

Danse «Ananda - Bharat Natyam»
Danse «Kalbelia»
Démonstration de Kalaripayat
Danse «Nataraj»
Concert «Madhubanti Sarkar»

marionnette

LE CHARMEUR DE SERPENTS
Cie L’oeil du Cyclope 

Dans son royaume, la reine Sita, gravement malade, a banni la 
musique car elle ne peut plus danser. Un charmeur de serpents 
nomade, Jagdish, réenchante ce pays désolé grâce à sa flûte, son 
courage et sa liberté d’esprit.

L’histoire du Charmeur de serpents s’inspire de la tradition de la 
marionnette indienne.

C’est dans un décor de palais indien qu’évoluent les marionnettes. 
Extraordinairement belles, sculptées en bois, resplendissantes de 
bijoux et de broderies, elles incarnent le raffinement et la grâce du 
Rajasthan.

Site Internet : www.compagnie-oeilducyclope

Durée : 45 minutes / Tout public

musique

MADHUBANTI SARKAR
accompagnee de G. Barraud, M. Labbe

Au fil des ragas, le trio acoustique invoque la joie, la tristesse, la 
contemplation, ou encore l’aube, la lune, le printemps, la mousson 
et bien sûr l’amour... un véritable voyage intérieur revitalisant.
Elle est reconnue pour avoir créer une des Compagnies Bollywood 
les plus prometteuses du Sud Ouest.
Madhubanti Sarkar s’est formée à Calcutta à la musique classique 
de l’Inde du Nord : Kheyal, Thumri, Bhajan. Elle serra accompagnée 
par Guillaume Barraud à la flute bansuri et Matthias Labbe au Tabla 
qui représentent une génération de musiciens français formés à la 
musique indienne en Inde.

Durée : 40 minutes / Tout public

ANANDA
Chandrakala

Entre danse Barath Natyam et Bollywood, le groupe Chandrakala 
vous emmène dans des chorégraphies improbables issues d’univers 
aussi lointains que surprenants.
Deux spectacles seront donnés, l’un autour de la danse Barath 
Natyam et un second prenant ses inspirations aux danses tribales, 
flamenco en passant par l’oriental et bien entendu le bollywood

http://chandrakal5.wix.com/chandrakala

Durée : 35 minutes / Tout public

NATARAJ
Mozaika

5 danseuses de l’association paloise, Mozaika, vous présentent 
leur spectacle bollywood sur des tableaux tres diversifiés : kitchs, 
modernes, semi classique,

Site Internet : www.assomozaika.jimdo.com

Durée : 35 minutes / Tout public




