
ateliers - exposition

ATELIERS - EXPOSITIONS
Entrez dans l’univers de la culture de l’Inde grâce aux différents 
ateliers proposés : Yoga, cuisine indienne bio par Radha, bain de 
gong par Cécile Bodar, détente et méditation, danse Kathak par 
Sharmila Sharma, danse hip-hop par Mélodie Toussaint.
Le week-end, une conférence sera donnée sur le thème des quatre 
doshas par Virginie Rosier.
Tous les ateliers sont proposés par des professionnels ou des artistes.

L’association Laxmi vous propose des expositions de photos prises 
en Inde lors de différents voyages dans les établissements aidés 
par l’association et le projet d’échanges entre des élèves français 
et indiens.
Exposition en accès libre.

INFORMATIONS DIVERSES

Accès libre au site du Festival
Atelier cuisine et repas du vendredi soir : 14€
Spectacle du vendredi : 12€
Spectacle du samedi et du dimanche : 20€
Repas : 13€
Ateliers et conférence : 7€ (réservation obligatoire pour l’atelier cuisine)

L’association Laxmi vous propose de la cuisine traditionnelle 
indienne bio le vendredi à 19h30, le samedi à 13h15 et 19h15 et le 
dimanche à 13 heures.
13 euros le repas complet. Réservation au 06 12 21 71 14

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

TARIFS
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VENDREDI 24 mars
17 heures Ouverture des portes
17 heures 30 Atelier de cuisine indienne
18 heures 30 Atelier de yoga par Sandrine
19 heures 30 Repas indien bio
20 heures 30 «Kirtan  - chants de mantras»

SAMEDI 25 mars
9 heures 30 Atelier de cuisine indienne
10 heures 30 Atelier de yoga par Stéphanie Pelletier
12 heures 15 Inauguration du Festival de l’Inde
13 heures 15 Repas indien bio
14 heures 30 Conférence sur les 4 doshas par Virginie Rosier
15 heures 30 Atelier bain de gong par Cécile Bodar
17 heures Atelier de danse Kathak par Sharmila Sharma
18 heures 15 Défilé de mode
19 heures 15 Repas indien bio
20 heures 30 Surprise pour cette 25ème édition du Festival

à partir de
21 heures

Danse «Yatra»
Danse «Natya Fusion»

DIMANCHE 26 mars
10 heures Atelier détente et méditation par Cécile Bodar

11 heures 15 Atelier de danse indienne hip-hop
par Mélodie Toussaint

13 heures Repas indien bio

à partir de
14 heures 15

Danse «Utsav»
Danse «Bollyrang Colours de Bollywood»

Programme et horaires sous réserve de changements

FESTIVAL
DE L’ INDE

25ème

24 - 25 - 26
m a r s  2 0 2 3 
C A S S E N E U I L  ( 4 7 )
s a l l e  Y v e s  d u c l o s
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25 ANS DÉJÀ
Le premier Festival de l’Inde dans le Lot et Garonne a eu lieu en 1998, 
cela fera donc cette année 25 ans.
Ce sont de superbes souvenirs que nous avons partagés avec un large 
public et les enfants des écoles du département depuis ce quart de 
siècle.
De nombreux artistes se sont succédés sur la scène, et cette année 
encore nous vous proposons un programme varié et de qualité avec 
notamment la marraine de l’association, la danseuse à la renommée 
Internationale Sharmila Sharma, qui nous fait l’honneur d’être 
présente pour cet anniversaire.
Depuis toutes ces années nos actions ont permis d’accueillir des 
milliers d’enfants dans les écoles que nous parrainons et grâce à 
votre présence et votre aide nous sommes d’autant plus efficaces 
afin d’avoir l’opportunité de rendre ces enfants et leurs familles les 
plus autonomes possibles.
Rendez-vous donc à Casseneuil le dernier week-end de Mars pour 
fêter cet anniversaire ensemble et célébrer la culture Indienne en 
couleurs et en musique.

danse

Cynthia, Salima et Barbara, toutes trois élèves de Sharmila Sharma, 
vous emporteront dans leur univers bollywoodien. Un voyage 
coloré et rythmé au pays de Bollywood dont les chorégraphies 
originales ne manqueront pas de vous séduire.

NATYA FUSION

Natya Fusion c’est un solo de danse créative, une exploration 
chorégraphique qui s’inspire de la gestuelle des danses 
traditionnelles Indiennes et de différents styles de hip hop. 
Deux univers artistiques dans lesquels Mélodie évolue depuis de 
nombreuses années et qui lui tient à cœur de rassembler. Cette 
recherche chorégraphique est menée avec le désir de conserver 
à la fois l’essence de ces danses qui la passionnent, et sa propre 
identité artistique et culturelle. 
Mélodie Toussaint assurera également l’ensemble des spectacles 
pour les publics scolaires durant le semaine du festival. BOLLYRANG COLOURS DE BOLLYWOOD

par Cynthia, Salima & Barbara

KATHAK
YATRA - UTSAV

Sharmila Sharma est danseuse internationale de kathak ; une des 
danses classiques de l’Inde qu’elle pratique depuis l’enfance. C’est 
aussi la marraine de notre association.
Cette formidable artiste est installée à Paris depuis 1993 où elle 
dirige une école danse en parallèle de sa carrière artistique.
Pour cette 25ème édition, accompagnée de ses élèves, elle vous 
proposera deux représentations différentes: «Yatra» («voyage» 
en sanskrit) et «Utsau» («l’évènement» en sanskrit). Ces deux 
spectacles vous offriront un aperçu de l’évolution du kathak à 
travers les âges. Cette danse qui était pratiquée aussi bien dans 
les somptueux palais des empereurs moghols, des maharajas 
hindous que dans de modestes temples. Ce sera aussi l’occasion 
de (re)découvrir des épisodes des grandes épopées indiennes, le 
Ramayana et le Mahabharata .

par Sharmila Sharma
et ses danseuses Cynthia, Barbara, Salima et Mélodie

© Anaïs Oudart

par Mélodie Toussaint

danse musique - danse

Kirtan  - chants de mantras

Ganesh vous emmène en voyage musical dans les vibrations des 
mantras et des chants dévotionnels indiens (bhajan et kirtan).  Il 
s’accompagne d’une ektara, d’un harmonium ou de percussions 
et sera pour l’occasion accompagné de Sadananda aux tablas. 
Il prépare actuellement la sortie de son dernier enregistrement 
«Sadhana» , prévue courant 2023.

par Ganesh & Sadananda


