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FILMS

Lundi 9 septembre à 12h15  
(2 films)

Harishchandrachi 
Factory
Fiction de Paresh Mokashi, 
2008, 1h35’, VO marathi STF, 
inédit
Lorsque D.G. Phalke découvre 
en 1910 le cinématographe, 
c’est une telle révélation qu’il 
se lance aussitôt dans la folle 
entreprise de réaliser le premier 
film mythologique indien : Raja 
Harishchandra.

Raja Harishchandra
Fiction de D.G. Phalke, 1913, 
16’, muet, inédit

Mercredi 11 septembre  
à 12h15

Saint Tukaram 
(Sant Tukaram)
Fiction de V. Damle et  
S. Fathelal, 1936, 2h10’, VO 
marathi STF, inédit
Premier film indien parlant-chan-
tant sélectionné dans un festival 
international, Venise en 1937. 

CONFÉRENCE

Jeudi 12 septembre à 12h15

Conférence publique et gratuite

100 ans de cinéma 
indien
Par Martine Armand, programma-
trice films de l’Eté indien

FILMS

Vendredi 13 septembre  
à 12h15

Mother India
Fiction de Mehboob Khan, 1957, 
2h52’, VO hindi STF

Mother India est l’un des fleurons 
des grands classiques du cinéma 
populaire indien. Cet hommage 
au courage féminin est le premier 
film indien nommé à l’Oscar du 
meilleur film étranger en 1957. 
Avec Nargis et Sunil Dutt dans les 
rôles principaux.

Samedi 14 septembre à 11h  
(4 films)

D.G. Phalke,  
le premier cinéaste 
indien
Documentaire de Satish Bahadur 
et des National Film Archives of 
India, 1963, 21’, inédit
Ce précieux documentaire nous 
dévoile le processus de création 
du « père du cinéma indien », tout 
en mettant son cinéma mytholo-
gique dans le contexte socio-reli-
gieux de l’époque.

Raja Harishchandra
Fiction de D.G. Phalke, 1913, 
16’, muet, inédit

Kaliya Mardan
Fiction de D.G. Phalke, 1919, 
50’, muet, inédit
Episodes de l ’enfance de 
Khrishna, joué par la propre fille 
de Dadasaheb Phalke. 

Jamai Babu 
Fiction de Kalipada Das, 1931, 
25’, muet, inédit 
Gobardhan le villageois s’aven-
ture pour la première fois dans 
Calcutta, après avoir recopié ce 
qu’il pense être l’adresse de sa 

pension, car il est illettré. Jamai 
Babu est le seul film muet bengali 
ayant survécu, restauré par les 
National Film Archives of India.

Samedi 14 septembre à 14h

Le vagabond 
(Awaara) 
Fiction de Raj Kapoor, 1951, 
3h14’, VO hindi STF, inédit

Dans les années 50 à Bombay, 
le brigand Jagga se venge d’un 
célèbre juge en enlevant son 
épouse enceinte. Elle met au 
monde un fils, Raju, que le juge 
refuse de reconnaître et que 
Jagga récupère pour en faire un 
malfrat…

Lundi 16 septembre à 12h15

Mughal-e-Azam 
Fiction de K. Asif, 1960, 2h53’, 
VO urdu STF, version colorisée 
en 2006, inédit
Légende du cinéma indien, 
épopée historique du temps 
des Moghols, Mughal-e-Azam 
est l’histoire d’amour impossible 
entre le prince Salim et la belle 
danseuse et courtisane Anarkali. 

Mercredi 18 septembre  
à 12h15

Aar paar 
(D’un côté et de l’autre) 
Fiction de Guru Dutt, 1954, 
2h26’, VO hindi STF, inédit
Kalu, chauffeur de taxi, est arrêté 
pour excès de vitesse. A sa sortie 
de prison, sans argent, il tente 
de séduire Nicky, la fille d’un  
garagiste…

DANSE

Vendredi 20  
et samedi 21 septembre  
à 20h30

Janaki Rangarajan
et ses musiciens 

Danse bharatanatyam
« Samviksana – une exploration »

FILMS

Lundi 23 septembre à 12h15

Chaudhvin ka chand
Fiction de Mohammed Sadiq, 
1960, 2h49’, VO hindi STF, inédit
Un nawab entre-aperçoit le 
visage de Jamila et tombe immé-
diatement amoureux de celle-ci, 
qu’il cherche à retrouver. Mais il 
se trompe et prend Bano pour 
Jamila…

Mercredi 25 septembre  
à 12h15

Le vagabond 
(Awaara) 
Fiction de Raj Kapoor, 1951, 
3h14’, VO hindi STF, inédit

Vendredi 27 septembre 
 à 12h15

Mughal-e-Azam 
Fiction de K. Asif, 1960, 2h53’, 
VO urdu STF, version colorisée 
en 2006, inédit
Soixante ans après sa réalisa-
tion, le film fut colorisé en 2006 
sur la base de l’unique séquence 
couleur d’origine (scène de la 
danse d’Anarkali).

Samedi 28 septembre  
à 10h30

La Trilogie d’Apu

La complainte  
du sentier 
(Pather panchali)
Fiction de Satyajit Ray, 1955, 
1h55’, VO bengali STF
Le premier film de Satyajit Ray, 
d’après le roman de Bibhutibhusan 
Bandopadhyay, nous transporte 
dans le Bengale rural en 1910. 
Musique de Ravi Shankar. 

Samedi 28 septembre  
à 13h30

La Trilogie d’Apu

L’invaincu (Aparajito)
Fiction de Satyajit Ray, 1956, 
1h50’, VO bengali STF

En 1920, la famille d’Apu a dû 
émigrer à Bénarès pour trouver 
du travail. Apu, jeune adolescent, 
est soudain confronté à la mort 
prématurée de son père, et doit 
retourner avec sa mère dans leur 
village. Lion d’or à la Mostra de 
Venise en 1957. 

Samedi 28 septembre à 16h

La Trilogie d’Apu

Le monde d’Apu 
(Apur sansar)
Fiction de Satyajit Ray, 1959, 
1h46’, VO bengali STF
Apu, désormais orphelin, a 
dû interrompre ses études et 
cherche un emploi tout en rêvant 
de devenir écrivain. Son ami 
Pulu l’emmène au fin fond du 
Bengale pour assister au mariage 
de sa cousine… Avec Soumitra 
Chatterjee et Sharmila Tagore 
dans leurs premiers rôles.

Lundi 30 septembre à 12h15 

La rivière Titash 
(Titash ekti nadir naam)
Fiction de Ritwik Ghatak, 1973, 
2h40’, VO bengali STF, inédit

Au bord de la rivière Titash, vit 
une communauté de pêcheurs. 
Alors que Kishore ramène sa jeune 
épouse la nuit de leurs noces, elle 
est enlevée par des pirates.

Mercredi 2 octobre à 12h15 

The making  
of the Mahatma
Fiction de Shyam Benegal, 1996, 
2h25’, VO anglais STF, inédit
Cette reconstitution historique de 
la vie de Mohandas K. Gandhi, 
qui, après avoir étudié le droit 
en Angleterre, se retrouve en 
Afrique du Sud, colonisée par les 
Britanniques, nous fait partager 
les premiers pas du jeune avocat 
qui s’oppose à l’injustice et au 
racisme…

CONCERTTW

Vendredi 4 octobre à 20h30

Le shehnai  
des frères Shankar
Sanjeev et Ashwani Shankar 
(shehnai), Anand Shankar (tabla)
Disciples de Ravi Shankar, les 
frères Shankar sont les maîtres du 
shehnai (la flûte des rois).

FILMS

Samedi 5 octobre à 11h  
(4 films)

D.G. Phalke, le premier 
cinéaste indien
Documentaire de Satish Bahadur 
et des National Film Archives of 
India, 1963, 21’, inédit 

Raja Harishchandra
Fiction de D.G. Phalke, 1913, 
16’, muet, inédit

Kaliya Mardan
Fiction de D.G. Phalke, 1919, 
50’, muet, inédit

Jamai Babu 
Fiction de Kalipada Das, 1931, 
25’, muet, inédit 

Samedi 5 octobre à 14h30

La rivière Titash 
(Titash ekti nadir naam)
Fiction de Ritwik Ghatak, 1973, 
2h40’, VO bengali STF, inédit

Lundi 7 octobre à 12h15

Mi-bémol 
(Komal gandhar)
Fiction de Ritwik Ghatak, 1961, 
2h11’, VO bengali STF, inédit

Bhrigu et sa troupe sont animés 
par un engagement politique 
et un désir de toucher l’âme du 
peuple. Ils explorent une nouvelle 
forme de théâtre, mais leur pièce 
adaptée de Tagore est un échec… 
Le Bengale des années 50 après 
l’indépendance et la Partition. 

Mercredi 9 octobre à 12h15

Un jour comme les 
autres (Ek din pratidin)
Fiction de Mrinal Sen, 1979, 
1h32’, VO bengali STF
Calcutta, 1978. Chinu, la sœur 
aînée, assure la subsistance des 
sept membres de sa famille. 
Ce soir-là, elle ne rentre pas du 
bureau. Les heures passent, 
l’attente se fait de plus en plus 
angoissante... 

Vendredi 11 octobre à 12h15

Sholay
Fiction de Ramesh Sippy, 1975, 
3h20’, VO hindi STF
Inspiré des westerns Butch 
Cassidy et le Kid et Il était une 
fois dans l’Ouest, cette histoire 
d’amitié, de vengeance et 
d’amour, est le premier western-
curry du cinéma indien… 
Sholay fut le plus gros succès 
populaire du cinéma indien des 
années 70.

Samedi 12 octobre à 10h30

Des étoiles sur la 
terre (Taare zameen par) 
Fiction d’Aamir Khan, 2007, 
2h45’, VO hindi STF, inédit

Un jeune garçon de huit ans, 
espiègle et inventif, est envoyé 
dans un pensionnat où il se 
renferme sur lui-même et devient 
mauvais élève, jusqu’à ce qu’un 
professeur de dessin s’intéresse 
à cet enfant différent et découvre 
sa dyslexie… 

Samedi 12 octobre à 14h

Lagaan 
(Once upon a time in India)
Fiction d’Ashutosh Gowariker, 
2001, 3h44’, VO hindi/bhojpuri/
anglais STF

Dans la région de Champaner, 
dans l’Inde coloniale de la fin du 
XIXe siècle, le capitaine Andrew 
Russels oppresse la population 
de taxes (« lagaan »). Bhuvan, 
un simple paysan, défie alors 
le capitaine anglais qui promet 
d’annuler les taxes si le village bat 
son équipe au cricket.

Lundi 14 octobre à 12h15

Sati 
Fiction d’Aparna Sen, 1989, 
2h20’, VO bengali STF, inédit 
Dans le Bengale rural avant 1829, 
date à laquelle les Britanniques 
interdirent la pratique de la « sati », 
l’immolation des veuves sur le 
bûcher de leurs défunts maris. 
Uma est une jeune brahmane 
muette et orpheline. Son horos-
cope néfaste ne lui donne aucune 
chance de trouver un mari...

Mercredi 16 octobre à 12h15

Face-à-face 
(Mukhamukham)
Fiction d’Adoor Gopalakrishnan, 
1984, 1h47’, VO malayalam STF, 
inédit 
Sreedharan, membre du parti 
communiste et représentant 
syndical, s’illustre au cours d’une 
grève. L’assassinat du patron le 
force à se cacher. Entre-temps, 
le parti s’est scindé et deux clans 
s’opposent…

DANSE

Vendredi 18 et samedi  
19 octobre à 20h30

Vaibhav Arekar  
et Anuya Rane
et leurs musiciens

Danse bharatanatyam - Ranga 
Nritya (Inde du sud)

FILMS

Lundi 21 octobre à 12h15

3 idiots
Fiction de Rajkumar Hirani, 
2009, 2h50’, VO hindi/urdu STF, 
inédit
Farhan, Raju et Chatur décident 
de tenir les paris qu’ils avaient 
faits à l’époque de leur jeunesse, 
comme s’inviter en resquilleurs à 
un mariage. Le trio se met aussi 
sur les traces de Rancho qu’ils 
n’ont pas vu depuis l’université… 

Mercredi 23 octobre à 12h15

Symphonie silencieuse
(Mouna ragam)
Fiction de Mani Ratnam, 1986, 
2h26’, VO tamoul STF, inédit
Divya ne veut pas du mariage 
arrangé par son père. Elle décide 
de tout faire pour décourager 
son prétendant, mais le mariage  
a lieu… 

Vendredi 25 octobre à 12h15

Devdas
Fiction de Sanjay Leela Bhansali, 
2002, 3h, VO hindi STF
Devdas Mukherjee a toujours 
aimé sa voisine Paro, mais son 
père s’oppose à leur mariage. 
Désespéré, Devdas s’enfuit et 
sombre bientôt dans l’alcool. 

Même l’amour de Chandramukhi, 
une belle courtisane qui s’est 
éprise de lui, ne pourra sauver 
Devdas de l’abîme où l’a entraîné 
sa passion pour Paro. 

Samedi 26 octobre à 11h

Mammo
Fiction de Shyam Benegal, 1994, 
2h10’, VO hindi STF, inédit
Rivaz vit modestement à Bombay 
avec Fayyuzi, sa grand-mère, et 
Mammo, la sœur de sa grand-
mère qui fait partie des milliers de 
musulmans qui ont quitté l’Inde 
pour s’installer au Pakistan après 
la Partition. 
Premier volet de la trilogie de 
portraits de femmes musulmanes 
de Shyam Benegal. 

Samedi 26 octobre à 14h30

Zubeidaa
Fiction de Shyam Benegal, 2001, 
2h33’, VO hindi/urdu STF, inédit
Dans les années 30, Zubeidaa, 
jeune musulmane de bonne 
famille, rêve de faire du cinéma. 
Son père s’y oppose et s’em-
presse d’organiser son mariage 
qui n’est pas heureux, malgré 
la naissance d’un fils. Le couple 
divorce rapidement. Zubeidaa 
rencontre alors un maharadja…

Lundi 28 octobre à 12h15

Well Done Abba! 
Fiction de Shyam Benegal, 2010, 
1h44’, VO hindi STF, inédit

Arman Ali est le chauffeur d’un 
homme d’affaire de Mumbai. Il 
retourne dans son village natal 
de l’Andra Pradesh pour y orga-
niser le mariage de sa fille unique. 
Mais il se retrouve impliqué dans 
une demande de subvention 
gouvernementale pour creuser 
un puits, et doit alors faire face 
aux demandes des bureaucrates 
et aux pots-de-vin.

SOIRÉE DE CLôTURE

Mercredi 30 octobre à 20h30
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.
Réservation conseillée  
au 01 40 73 88 18.

Le rôle (Bhumika)
Fiction de Shyam Benegal, 1977, 
2h22’, VO hindi STF

L’enfance solitaire d’Usha ne fut 
égayée que par sa grand-mère, 
qui lui a transmis le chant. A la 
mort de son père, l’amant de sa 
mère, Keshav Dalvi, les amène 
à Bombay, et fait engager Usha 
dans des studios de cinéma. 

Films : 5 €. Entrée libre avec 
le billet du musée, membres 
SAMG, demandeurs d’emploi, 
moins de 26 ans. 
Abonnement cycle de films : 30 €
Spectacles : 17 €.  
Tarif réduit : 12 €. 

Films : 5 €. Entrée libre avec 
le billet du musée, membres 
SAMG, demandeurs d’emploi, 
moins de 26 ans. 
Abonnement cycle de films : 30 €
Spectacles : 17 €.  
Tarif réduit : 12 €.
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