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Satyajit Ray et Ritwik Ghatak pour le cinéma 
bengali, Raj Kapoor et Guru Dutt pour le cinéma 
hindi : cette longue lignée de réalisateurs s’est 
prolongée avec Buddhadeb Dasgupta ou Aparna 
Sen pour le premier, Shyam Benegal pour le 
second. Ces dernières années, la déferlante 
Bollywood et son succès en Europe ont occulté 
l’arrivée dans les salles occidentales de films 
d’auteurs contemporains. Pourtant, ce cinéma 
existe, les œuvres parviennent à se monter avec 
de petits budgets, loin des fastes des grands 
studios. Souvent critiques, loin de l’image de 
la fameuse « Shining India (L’Inde qui brille) », 
ces films souhaitent se rapprocher du quotidien 
contemporain, dénoncer des injustices mais aussi 
trouver de nouvelles esthétiques, à l’écart des 
fantaisies légères de Bollywood. Pour autant, le 
cinéma d’auteur n’est pas forcément éloigné du 
cinéma commercial. Dernièrement, des auteurs 
comme Anurag Kashyap (Gangs of Wasseypur) 

ou Ashutosh Gowariker (Swades) prouvent 
que la fusion de plusieurs styles est toujours 
d’actualité. Un récent courant de jeunes cinéastes 
indépendants cherche toutefois à retrouver  
à tout prix le chemin des salles, quitte à affronter 
le monopole des grands studios. Des auteurs 
comme Onir (I Am), à l’initiative d’une pétition  
en faveur du cinéma indépendant, font entendre 
des voix différentes, celles par exemple  
d’une classe moyenne, peu montrée au cinéma.  
Certes, des thèmes récurrents comme celui  
de la pauvreté des paysans (Maudite pluie),  
de la condition de la femme (Un monde sans 
femmes), de la guerre au Cachemire (Autumn),  
des antagonismes de classes (L’Affaire 18/9) 
persistent mais d’autres renouent avec des formes 
plus intimes et philosophiques (Le Bateau  
de Thésée, Le Puits).

ciNéma 
iNdépeNdaNt iNdieN
Le cinéma indien existe en dehors de Bollywood. Un grand nombre 
de réalisateurs perpétuent ainsi la tradition du film d’auteur  
et apportent une vision sociale et politique inédite de leur pays.

 Le bateau de tHéSée 
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i.d.
de kamaL k.m
Inde fict. vostf 2012 coul. 1h30 (cin. num.)

Charu, fraîchement diplômée, 
vit à Bombay. Un ouvrier, venu 
repeindre le salon, s’effondre 
sous ses yeux. Enquêtant sur 
l’identité de cet ouvrier, la 
jeune fille découvre un visage 
insoupçonné de la ville.  
Lotus d’or, Deauville 2013.

SéaNce du 15 NOV. préSeNtée par 
aLeXaNdra quieN, aNtHrOpOLOgue  
et pHOtOgrapHe, SpéciaLiSte de L’iNde

Samedi 9 NOV. à 17H30 
VeNdredi 15 NOV. à 18H

maudite pLuie
(gabHricHa pauS) 
de SatiSH maNwar
Inde fict. vostf 2009 coul. 1h35 (35mm)

Kisna et Alka s’aiment et 
affrontent ensemble le sort 
difficile que leur réserve la vie 
d’agriculteurs dans la région du 
Maharashtra en Inde. Un film 
poignant et sensible.

dimaNcHe 10 NOV. à 14H30 
mercredi 13 NOV. à 18H30

autumN
(Harud) 
d’aamir baSHir
Inde fict. vostf 2010 coul. 1h39 (35mm)

Dans la région indienne du 
Cachemire, un jeune homme 
recherche son frère aîné disparu 
dans la guérilla à la frontière 
avec le Pakistan. Une chronique 
grave, filmée avec une rare 
poésie.

dimaNcHe 10 NOV. à 21H30
mardi 12 NOV. à 14H30

Le bateau 
de tHéSée
(SHip OF tHeSeuS) 
d’aNaNd gaNdHi
Inde fict. vostf 2012 coul. 2h19 (cin. num.)

Une photographe aveugle, 
un moine jaïniste et un trader 
se retrouvent confrontés à un 
dilemme médical et moral... 
Un conte résolument moderne 
et philosophique qui a rencontré 
un vif succès à sa sortie en Inde.

mardi 12 NOV. à 20H30 
jeudi 14 NOV. à 14H30

uN mONde 
SaNS FemmeS
(matrubHOOmi) 
de maNiSH jHa
Inde fict. vostf 2003 coul. 1h40 (35mm)

Il ne reste plus au village qu’une 
femme à marier. Une allégorie 
sans fard de ce que pourrait être 
un monde sans femmes, dans un 
pays où le déterminisme sexuel 
demeure.

FILM INTERDIT AUx MOINS DE 12 ANS.

mercredi 13 NOV. à 16H30

my brOtHer... 
NikHiL
d’ONir
Inde fict. vosta 2005 coul. 2h (35mm)

À Goa, entre 1989 et 1994, 
l’histoire de Nikhil Kapoor, 
champion de natation, mort du 
sida et mis au ban de la société 
en raison de sa maladie. Le 
premier film d’Onir servi par le 
talent du comédien Sanjay Suri.

FILM PRÉSENTÉ EN VERSION ORIGINALE 
SOUS-TITRÉE ANGLAIS 
eN préSeNce du réaLiSateur

jeudi 14 NOV. à 20H30
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L’aFFaire 18/9
(VaZHakku eNN 18/9) 
de baLaji SaktHiVeL
Inde fict. vostf 2012 coul. 1h55 (cin. num.)

Film policier sur fond 
d’injustices de classes sociales 
dans le sud de l’Inde. Meilleur 
film tamoul de l’année 2012.  
Prix spécial du Jury du 
Festival du Film d’Asie du Sud 
Transgressif 2013.

SéaNce préSeNtée par NéméSiS SrOur 
et HéLèNe keSSOuS, directriceS 
artiStiqueS du FeStiVaL du FiLm d’aSie 
du Sud traNSgreSSiF

VeNdredi 15 NOV. à 19H30

i am
d’ONir
Inde fict. vostf 2011 coul. 1h35 (vidéo)

Quatre courts métrages 
abordent avec sensibilité 
plusieurs sujets encore tabous 
en Inde comme l’homosexualité, 
l’insémination artificielle  
et les questions de religions.

eN préSeNce du réaLiSateur

Samedi 16 NOV. à 15H30

Le puitS
(ViHir) 
d’umeSH kuLkarNi
Inde fict. vostf 2009 coul. 2h (35mm)

Deux jeunes cousins passent 
de longs moments de bonheur 
à la campagne. L’un deux, plus 
âgé, nourrit des idées de liberté 
et de départ. Splendide film sur 
l’amitié et la perte.

eN préSeNce du réaLiSateur

Samedi 16 NOV. à 21H

mr. aNd mrS. iyer
d’aparNa SeN
Inde fict. vostf 2002 coul. 2h (35mm)

Au cours d’un trajet en car à 
travers l’Inde, une femme et son 
enfant voyagent aux côtés d’un 
jeune photographe. Ils sont de 
confessions différentes. Des 
émeutes intercommunautaires 
interrompent le voyage. 
Le chef-d’œuvre d’Aparna Sen.

eN préSeNce de La réaLiSatrice 
aVec Le SOutieN de L’ambaSSade 
de L’iNde à pariS

dimaNcHe 17 NOV. à 16H

tHe LuNcHbOX
de riteSH batra
Inde fict. vostf 2013 coul. 1h44 (cin. num.)

Voir résumé p. 11.

eN préSeNce du réaLiSateur 
eN parteNariat aVec HappiNeSS 
diStributiON

dimaNcHe 17 NOV. à 20H

tabLe rONde  
LeS eNjeuX 
du ciNéma 
iNdépeNdaNt iNdieN 
cONtempOraiN
Avec aparna Sen, umesh kulkarni, 
Onir (réalisateurs) et Hubert 
Niogret (critique et réalisateur), 
animée par amandine d’azevedo 
(chargée de cours à Paris III, 
spécialiste du cinéma indien)
durée : 2h

Aparna Sen, grande actrice 
et réalisatrice bengali Umesh 
Kulkarni, jeune réalisateur de 
la région du Maharashtra, et 
Onir, porte-parole des cinéastes 
indépendants, exposent les 
conditions de production et de 
diffusion du cinéma d’auteur 
indien.

eNtrée Libre daNS La Limite  
deS pLaceS diSpONibLeS

Samedi 16 NOV. à 18H30


