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Je suis ravi d’apprendre que l’Auditorium du musée Guimet organise pour la dixième 
année consécutive le festival de films Été indien, consacré exclusivement au cinéma de 
l’Inde. L’Ambassade de l’Inde à Paris est heureuse de collaborer avec le musée Guimet 
pour commémorer le centenaire du cinéma indien cette année.

L’Inde n’est pas seulement le plus grand producteur de films au monde, son public est 
aussi le plus nombreux. La réputation du cinéma indien, jadis limitée au sous-continent, 
est aujourd’hui mondiale. Bien des réalisateurs de cinémas régionaux tels Satyajit Ray, 
Adoor Gopalakrishnan, Ritwik Ghatak, Mrinal Sen, Shyam Benegal, pour n’en nommer 
que quelques-uns, sont maintenant internationalement reconnus et sont devenus des 
cinéastes majeurs pour les cinéphiles du monde entier.

Le cinéma indien est né lorsque Dadasaheb Phalke réalisa le premier film muet  
Raja Harishchandra, projeté pour la première fois à Mumbai en avril 1913. Aujourd’hui 
en 2013, cent ans plus tard, l’Inde commémore cet événement non seulement avec de 
grands films populaires, mais aussi avec des films moins connus, parmi lesquels la  
copie restaurée du premier film muet Raja Harishchandra.

L’Ambassade de l’Inde à Paris souhaite remercier M. Olivier de Bernon, président  
du musée Guimet, pour avoir mis à l’honneur le festival Été indien parmi les événements 
qui auront lieu au musée cette année. Un remerciement particulier à M. Hubert Laot, 
directeur artistique de l’auditorium, Mme Martine Armand, programmatrice des films du 
festival, et Mme Véronique Prost, chargée de programmation audiovisuelle à l’auditorium 
du musée Guimet. Sans leurs efforts conjugués  et leurs connaissances approfondies  
du sujet, ce festival n’aurait pas eu lieu.

Tandis que le cinéma indien continue de nous enchanter avec ses histoires, ses drames, 
ses mélodies et ses danses, je souhaiterais inviter tous les amoureux du cinéma à profiter 
du large panorama de films sélectionnés pour le festival Été indien.

Arun K. Singh
Ambassadeur de l’Inde en France
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Lorsqu’Émile Guimet découvrit l’Inde en 1876, le cinéma n’existait pas.
Vingt ans plus tard, le 7 juillet 1896, six courts-métrages des frères Lumière étaient 
projetés à l’hôtel Watson de Bombay.
Il n’aura fallu que dix-sept ans de plus à Dadasaheb Phalke pour s’approprier ce nouveau 
mode d’expression artistique et réaliser le premier film indien qui connut dès 1913  
un énorme succès en Inde.
 
Les collections indiennes du musée Guimet sont riches et l’auditorium, créé au cœur du 
bâtiment par Émile Guimet en 1889, a développé dès les origines une relation privilégiée 
avec l’Inde. 
Les plus grands artistes du sous-continent s’y sont produits au cours du XXe siècle :  
Ravi Shankar en 1956, les frères Dagar en 1964, Ram Narayan, et bien d’autres… 
Si, de nos jours, la programmation s’est diversifiée et s’est ouverte à la multiplicité des 
cultures d’Asie, l’Inde s’impose encore bien souvent sous les feux de la rampe.
 
L’initiative prise en 2004 par l’équipe de l’auditorium de créer l’Été indien, première 
édition de ce qui allait devenir un festival annuel de cinéma indien, tout autant que des 
arts de la scène indienne, s’inscrivait donc dans le droit fil d’une histoire déjà longue.
 
Cette année, en 2013, l’Été indien fête ses dix ans et le cinéma indien son  
centième anniversaire. La thématique de la dixième édition s’est donc imposée,  
et la programmation exceptionnelle de films, pour la plupart inédits, que vous 
découvrirez dans ce catalogue est à la hauteur de l’évènement. 
 
Il nous faut remercier l’Ambassade de l’Inde à Paris, la Fondation AREVA, et tous les 
interlocuteurs institutionnels qui, en France comme en Inde, se révèlent chaque année 
des alliés précieux, attentifs et passionnés. Sans leurs soutiens, l’Été indien ne serait pas.
 
Bonnes projections et bons spectacles à tous.
 

Olivier de Bernon
Président du musée Guimet
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Cent ans de cinéma indien
 

Dix Étés indiens déjà. Dix années d’un festival consacré au cinéma indien, mais aussi  
aux musiques et danses de l’Inde.

Depuis dix ans, chaque automne, nous avons programmé à l’auditorium du musée 
Guimet près de deux cents films, souvent inédits, rares, méconnus… Et pourtant, si 
l’on sait qu’aujourd’hui, l’Inde possède la plus grosse industrie cinématographique au 
monde et que celle-ci produit un millier de films par an, l’ambition de rendre compte 
de cette démesure semblait irréaliste. Comment évoquer la multiplicité et la complexité 
des cinémas indiens (pour reprendre le pluriel cher à notre ami Yves Thoraval) ? Notre 
approche fut avant tout thématique, associant des films de toutes époques et de toutes 
les régions, reflétant le meilleur du cinéma populaire mais aussi du cinéma d’auteur.

Du premier voyage de 2004, panorama incomplet mais déjà si fascinant des régions 
et des langues de l’Inde, jusqu’au centenaire célébré cette année avec d’autant plus 
de plaisir que c’est aussi le dixième anniversaire de l’Été indien, les étapes furent 
significatives, les découvertes riches et souvent inattendues, toujours chargées 
d’émotion… Cinémas bengali, marathi ou malayalam, stars du cinéma hindi, musiques et 
danses de l’Inde, villes et villages, accession de l’Inde à son indépendance (à l’occasion 
du soixantième anniversaire en 2007), hommage à Satyajit Ray, cinéma des N.R.I.  
(Non Resident Indians)… tout juste l’ébauche d’un paysage qui se précisait un peu  
plus à chaque édition. 

Actualité oblige, nous aborderons cette année le cinéma indien sous son angle  
historique et son évolution, sans oublier sa diversité et ses spécificités.
Le cinéma indien est, il est vrai, né à Bombay avec la sortie en avril 1913 du film muet 
Raja Harishchandra que Dadasaheb Phalke tourna en 1912 et qui fut un véritable succès 
populaire. Mais, malgré le cliché occidental qui voudrait réduire le cinéma indien au seul 
Bollywood (cinéma populaire en langue hindi tourné à Bombay), il faut signaler que,  
dès les origines, la production cinématographique indienne émergea dans trois 
principaux centres : Bombay, Calcutta et Madras. Le premier film bengali, par exemple, 
fut tourné à Calcutta en 1919. Le premier film parlant date de 1931, il est déjà chantant. 
Le cinéma populaire prit ses marques et atteignit son âge d’or dans les années 50, date à 
laquelle apparaît un autre versant important du cinéma indien : le cinéma d’auteur.
Cinéma populaire et cinéma d’auteur ont longtemps été dans les esprits, deux 
composantes en apparence inconciliables du 7e art indien. Et pourtant, l’œuvre d’un 
Satyajit Ray, salué par l’Occident à Cannes en 1955 côtoyait déjà les merveilleux films  
de Raj Kapoor, le « Charlie Chaplin indien », ou ceux de Guru Dutt, cinéaste hypersensible 
et inimitable, deux acteurs et réalisateurs qui n’ont jamais sacrifié la dimension artistique 
de leurs créations à la facilité du divertissement.
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Une étape importante dans les années 70, époque ou le cinéma populaire hindi cède  
de plus en plus aux phénomènes de starisation et à la facilité de stratégies commerciales 
éprouvées, fut l’émergence d’un genre intermédiaire entre cinéma populaire et cinéma 
d’artiste. Le père de cette nouvelle école s’appelle Shyam Benegal et nous lui rendrons 
un hommage mérité au cours de cette édition.
Aujourd’hui, tous ces cinémas cohabitent. Et depuis les années 90, les films indiens sont 
réalisés dans une trentaine de langues et les deux tiers d’entre eux sont tournés dans les 
États du sud, en tamoul, télougou, kannada et malayalam.

Dans les années 1990-2000, Bollywood arrive sur le devant de la scène internationale 
avec de grosses productions à succès (Devdas, Lagaan, La famille indienne…), au risque 
parfois de faire oublier les autres visages du cinéma indien. Le cinéma d’auteur reste en 
effet présent dans toutes les régions dont il parle la langue. Parfois militant ou lettré, 
c’est un cinéma dont la distribution reste très limitée, voire inexistante. Quant au cinéma 
initié par Shyam Benegal, il suffit de compulser la monumentale filmographie de son père 
fondateur pour comprendre qu’il a encore de belles années devant lui.

Le cinéma reste en Inde le mode d’expression artistique le plus populaire, car il est 
profondément ancré dans la culture indienne. 
Les premiers films à caractère explicitement mythologique, inspirés des grandes épopées 
hindouistes du Ramayana et Mahabharata, ne cessent de nous rappeler combien les arts 
du théâtre, de la musique et de la danse sont, en Inde, intimement liés et indissociables 
conformément aux préceptes du Nâtya Shâstra, traité artistique rédigé par le sage 
Bharata quatre cents ans avant notre ère. 
Si l’on rajoute, entre autres, l’influence des pièces de théâtre populaire, les Ramleela,  
et le théâtre parsi du XIXe siècle dont le répertoire a inspiré de nombreux scénarios de 
films, on comprend à quel point le cinéma indien, au-delà de la nouveauté technologique 
dont il sut et sait encore brillamment tirer parti, s’est, dès les origines, inscrit dans  
le droit fil de la tradition.

Trente films pour un siècle de cinéma indien. Un modeste parcours initiatique…
À suivre.

Hubert Laot
Directeur artistique de l’auditorium du musée Guimet

Martine Armand
Chargée de la programmation films de l’Été indien
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Depuis plus de dix ans, AREVA et le musée Guimet s’associent pour valoriser  
la richesse des arts asiatiques et partager leurs œuvres avec les publics les plus divers.

La célébration, cette année, des « Cent ans du cinéma indien » est une nouvelle 
opportunité pour la Fondation AREVA de mettre en lumière la culture d’un pays ami  
et partenaire du groupe, l’Inde.

Cette nouvelle édition du festival « l’Été indien », qui mêle films traditionnels et 
contemporains, diversité des langues et des références culturelles, incarne résolument  
les valeurs de partage, de respect des racines et de modernité, inscrites au cœur de 
l’univers AREVA.

C’est ainsi que la Fondation AREVA entend promouvoir la culture des pays asiatiques 
auxquels le groupe est attaché par des liens humains, économiques et industriels tissés 
sur plusieurs décennies.

Sylvie Poitrenaud
Déléguée générale de la Fondation AREVA
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10 ] Lundi 9 septembre à 12h15

Harishchandrachi Factory   
Fiction de Paresh Mokashi, 2008, 1h35’, VO marathi STF, inédit

D.G. Phalke est un photographe qui 
aime faire des tours de magie. Un jour 
en 1910, il découvre 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. Aidé par  
son épouse et ses deux enfants, il s’initie  
à la technique et fait face à tous les 
obstacles. Il réussit deux ans plus tard à 
monter son film qui sort non seulement 
en grand succès en 1913 à Bombay,  

mais qui va inspirer d’autres films 
mythologiques, partout en Inde, et 
pendant des décennies.

Remarquablement documenté  
et fidèlement reconstitué, ce premier 
film produit et réalisé par Paresh 
Mokashi est le premier film jamais réalisé 
sur Dadasaheb Phalke. Déjà couronné 
de prix, il restitue à merveille et finesse, 
l’humour et l’esprit d’aventure du  
« père du cinéma indien ». 

Avec Nandhu Madhav, Vibbavari 
Deshpende et Mohit Gokhle dans  
les rôles principaux. 
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Raja Harishchandra   
Fiction de D.G. Phalke, 1913, 16’, muet, inédit 

Le roi Harishchandra est prêt à 
sacrifier son royaume dans sa quête 
de vérité. Le sage Vishwamitra l’envoie 
en exil, le séparant de sa loyale 
épouse Taramati et de son fils Rohidas. 
Injustement condamnée à mort, 
Taramati retrouve son époux sur les 
bûchers funéraires. Mais le Dieu Shiva 
est touché par la dévotion et  
l’honnêteté du roi Harishchandra. 

Ces extraits restaurés par les 
National Film Archives of India sont les 
seuls vestiges du premier film de fiction 
indien Raja Harishchandra qui fut inspiré 
d’un épisode du Mahabharata. 

La première du film eut lieu le 
21 avril 1913 à l’Olympia Theatre 
de Bombay en présence d’un grand 
nombre de personnalités locales et de 
journalistes. Projeté en public à partir du 
3 mai, le film connut un tel succès que 
Phalke fut amené à multiplier les copies 

pour distribuer le film dans l’Inde rurale. 
L’industrie cinématographique indienne 
venait de naître. 

Scénario, réalisation, photo  
et production D.G. Phalke. Avec  
D.D. Dabke (le roi Harishchandra), Anna 
Salunke (Taramati), Bhalchandra Phalke  
(le fils du cinéaste dans le rôle de 
Rohidas)...



Mercredi 11 septembre à 12h1512 ]

Saint Tukaram [Sant Tukaram]
Fiction de V. Damle et S. Fathelal,  

1936, 2h10’, VO marathi STF, inédit

Inspiré de la vie du Saint Tukaram, 
l’un des plus célèbres saints du 
Maharastra qui vécut au XVIIe siècle, 
ce grand film musical fait résonner 
son influence au XXe siècle. Tukaram 
symbolise le premier mouvement 
d’émancipation contre la caste 
des Brahmanes et incarne avec 
ferveur la « Bhakti » (foi) qu’il chante 
inlassablement. 

Les films des grands studios 
Prabhat furent célèbres pour leurs films 
mythologiques et de dévotion dont 
Saint Tukaram est représentatif. Ce fut 
un énorme succès en Inde, où il fut 
notamment le premier film à occuper 
une salle de projection durant toute une 
année. Saint Tukaram fut également 
le premier film indien sélectionné au 
festival de Venise en 1937, où il reçut  
une mention spéciale du jury. 

Les chants religieux furent  
composés à partir de textes originaux. 
Avec Vishnupant Pagnis dans le rôle 
de Tukaram, et Gauri dans celui de Jijai 
(Awali), la seconde femme du saint.
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Radha se souvient de son passé :  
son mariage avec Shamu, son arrivée  
au village, la naissance de leurs trois 
enfants qu’elle a dû élever seule...  
Alors que le pays aspire à son 
indépendance, l’avenir pourrait leur 
sourire, mais leur terre a été hypothéquée 
par le terrible usurier Sukhilada. Malgré 
leur travail très dur, ils ne parviennent 
pas à rembourser leur dette. Adultes,  
ses deux fils Birju et Ramu ne partagent 
pas les mêmes valeurs morales et Birju 
s’oppose à sa mère.

Au milieu des nombreuses allusions 
à la mythologie hindoue qui abondent 
dans ce film, on peut voir dans la 
figure métaphorique de Mother India, 
l’incarnation de la nation indienne 
récemment devenue indépendante.

Remake d’un précédent film  
de Mehboob Khan de 1940,  
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.  
Musique de Naushad Ali.

Vendredi 13 septembre à 12h15

Mother India
Fiction de Mehboob Khan, 1957, 

2h52’, VO hindi STF
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D.G. Phalke,  
le premier cinéaste 
indien
Documentaire de Satish Bahadur  

et des National Film Archives  

of India, 1963, 21’,  

muet avec cartons bilingues  

anglais-français, inédit 

Incluant des extraits rares des 
premiers films de D.G. Phalke inspirés 
du Ramayana et du Mahabharata, ce 
précieux documentaire nous dévoile 
le processus de création du « père du 
cinéma indien », tout en mettant son 
cinéma mythologique dans le contexte 
socio-religieux de l’époque.

Pionnier incontesté du septième 
art, Phalke, qui commença sa carrière 
comme peintre et photographe, réalisa 
par la suite plus de cent longs-métrages 
muets et une vingtaine de courts-
métrages. 

Le documentaire nous offre des 
plans d’un making-of exceptionnel 
pour l’époque, où nous découvrons 
Dadasaheb Phalke dirigeant ses  
acteurs, dont plusieurs membres de  
sa famille, son cameraman, choisissant 
les plans du montage, participant à  
la construction des décors de son film 
Raja Harishchandra…

Le Prix Dadasaheb Phalke fut créé 
en 1969 à l’occasion du centenaire 
de la naissance de Phalke. Il est le 
prix le plus prestigieux décerné par le 
gouvernement indien, qui récompense 
chaque année l’œuvre d’une vie entière 
dédiée au cinéma.



17 ]Samedi 14 septembre à 11h  |  Samedi 5 octobre à 11h

Le film s’ouvre avec un merveilleux 
prologue où Mandakini, la fille de 
Dadasaheb Phalke, apparaît dans ses 
vêtements ordinaires et se transforme 
dans le rôle du jeune Krishna. Les 
épisodes de l’enfance de Krishna, 
enjoué et farceur, histoires très célèbres 
en Inde, se succèdent dans de beaux 
décors naturels aux cadrages soignés. 
La fin du film montre le jeune Krishna se 
battant contre le serpent-démon Kaliya.

Mêlant éléments imaginaires et 
scènes du quotidien, ce long-métrage 
intègre des techniques de cinéma 
occidental pour exprimer un ethos 
indien. Kaliya Mardan est considéré 
comme le premier chef-d’œuvre du 
cinéma muet indien. 

Le film présenté dans sa quasi 
totalité fut restauré par les National Film 
Archives of India. Scénario, image et 
réalisation D.G. Phalke. 

Avec Mandakini Phalke (dans le rôle 
de Krishna), Anna Salunke et Neelkanth 
Sahadev.

Kaliya Mardan  Fiction de D.G. Phalke, 1919, 50’, muet, inédit 
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Gobardhan est un villageois  
un peu niais qui vient pour la première 
fois à Calcutta. Il décide de s’aventurer 
dans la grande ville après avoir recopié ce 
qu’il pense être l’adresse de sa pension, 
car il est illettré. Il s’ensuit des quiproquos 
burlesques, mais ses aventures ne font que 
commencer car il doit aussi rencontrer sa 
future épouse et sa belle-famille.

Les tournages de cette comédie 
satyrique sont essentiellement réalisés en 
extérieur, dans les rues de Calcutta, dont 
le film brosse un intéressant portrait. Jamai 
Babu est particulièrement novateur par 
rapport aux œuvres de l’époque, où les 

évocations mythologiques prédominent. 
Jamai Babu est le seul film muet 

bengali ayant survécu. C’est aussi l’un 
des derniers films muets, au moment où 
le cinéma parlant fait son apparition en 
Inde. Il fut restauré par les National Film 
Archives of India. 

Scénario et réalisation de Kalipada 
Das, image et montage de D.R. Rarodkar, 
production Hira Film. Interprété par 
Kalipada Das (dans le rôle de Gobhardan), 
Pravat Coomar (Amal), Shibapade 
Bhowmik (Upen Babu)...

Jamai Babu 
Fiction de Kalipada Das, 1931,  

25’, muet, inédit 

Samedi 14 septembre à 11h  |  Samedi 5 octobre à 11h



19 ]Samedi 14 septembre à 14h  |  Mercredi 25 septembre à 12h15

Dans les années 50 à Bombay,  
le brigand Jagga se venge d’un célèbre 
juge en enlevant son épouse qui est 
enceinte. Elle met au monde un fils, Raju, 
mais lorsqu’elle est libérée, le juge refuse 
de reconnaître son enfant, que Jagga 
récupère pour en faire un malfrat. 
Adulte, Raju retrouve par hasard son 
amie d’enfance Rita. Orpheline, son 
tuteur n’est autre que le père inconnu  
de Raju. La belle et jeune avocate  
Rita saura-t-elle conduire Raju sur le  
bon chemin ?

Aux côtés de Raj Kapoor dans  
le rôle de Raju, son propre père  
Prithviraj Kapoor incarne le juge, et  
l’on retrouve aussi son jeune frère Shashi 
Kapoor qui fait une apparition. Grand 
succès de Raj Kapoor, ce célèbre film  
du cinéma populaire fit le tour du monde  
et aujourd’hui encore on en fredonne  
les chansons. 

Avec Raj Kapoor, Nargis, Prithviraj 
Kapoor, Cuckoo… Musique de Shankar 
et Jaikishan, chansons interprétées par 
Lata Mangeshkar, Shamshad Begum, 
Mohammed Rafi et Mukesh.

Le vagabond [Awaara] 
Fiction de Raj Kapoor, 1951,  

3h14’, VO hindi STF, inédit 
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En Inde, au XVIe siècle. Le grand 
empereur Akbar est réputé pour sa tolérance. 
Musulmans et hindous cohabitent dans  
la paix et le souverain s’entoure de ministres 
rajpoutes.

Légende du cinéma indien, épopée 
historique du temps des Moghols, 
Mughal-e-Azam est l’histoire d’amour 
impossible entre le prince Salim, futur 
empereur Jahangir, et la belle danseuse et 
courtisane Anarkali. Salim s’oppose à son 
père qui condamne cette mésalliance, et 
menace de réduire son empire à néant…

Si ces amours légendaires, sans réels 
fondements historiques, ont fait l’objet  
de nombreux films depuis la première 
réalisation muette de R.S. Choudhuri en 
1928, la version de K. Asif aura marqué 
l’histoire cinématographique de l’Inde.

Avec les plus grandes stars de 
l’époque : Dilip Kumar, Prithviraj 
Kapoor, Madhubala et Durga Khote.  
Musique de Naushad Ali.  
Soixante ans après sa réalisation,  
le film fut colorisé en 2006 sur la base  
de l’unique séquence couleur d’origine  
(scène de la danse d’Anarkali).

Mughal-e-Azam 
Fiction de K. Asif, 1960, 

2h53’, VO urdu STF, version 

colorisée en 2006, inédit

Lundi 16 septembre à 12h15  |  Vendredi 27 septembre à 12h15



21 ]Mercredi 18 septembre à 12h15

Kalu, un chauffeur de taxi, est arrêté 
pour excès de vitesse. À sa sortie de 
prison, sans argent, il tente de séduire 
Nicky, la fille d’un garagiste. Le père 
de Nicky est impliqué dans de louches 
activités et Kalu se retrouve face à un 
dilemme. Va-t-il accepter de tremper 
dans les affaires de son beau-père,  
ou renoncer à Nicky ? 

Longtemps considéré comme  
un film mineur avant d’être réhabilité 
comme une œuvre à part entière, Aar 
paar préfigure Pyassa, l’œuvre célèbre 
du cinéaste, déjà programmée pendant 
l’Été indien 2008, dans son traitement 
visuel des chansons. 

Réalisé, interprété et produit par 
Guru Dutt, l’image est signée par le 
grand directeur de la photographie 
V.K. Murthy. Avec Guru Dutt, Shyama, 
Shakila, Johnny Walker… Chansons 
interprétées par deux voix mythiques 
du cinéma indien : Geeta Dutt et 
Mohammed Rafi.

Aar paar  
[D’un côté et de l’autre] 
Fiction de Guru Dutt, 1954, 2h26’,  

VO hindi STF, inédit



22 ]

Chaudhvin Ka Chand
Fiction de Mohammed Sadiq,  

1960, 2h49’, VO hindi STF, inédit

Un nawab entre-aperçoit le visage de 
Jamila et tombe immédiatement amoureux 
de celle-ci. Il cherche à retrouver sa trace  
et son identité.  
Mais il se trompe, et prend Bano pour 
Jamila. Tragique ironie du sort, car l’épouse 
qui lui était destinée par sa mère n’était 
autre que Jamila. Or le nawab l’a refusée 
et a proposé à son meilleur ami Aslam 
de l’épouser. Peu de temps après, Aslam 
comprend que son ami le nawab est 
amoureux de Jamila…

Guru Dutt ne signa le film qu’en  
tant que producteur, mais c’est sous son 
étroite supervision que Mohammed Sadiq  
le réalisa. Le scénario est de Saghir 
Ushmani, d’après son roman Jhalak.

Avec Waheeda Rehman, Guru Dutt, 
Minoo Mumtaz, Johnny Walker…  
Musique de Ravi, paroles de Shakeel 
Badayun, interprétation confiée à trois  
des plus grands chanteurs de l’époque :  
Lata Mangeshkar, Asha Bhosle et 
Mohammed Rafi.

Lundi 23 septembre à 12h15



23 ]

La Trilogie d’Apu

La complainte du sentier

L’invaincu

Le monde d’Apu

Samedi 28 septembre Samedi 28 septembre



24 ] Samedi 28 septembre à 10h30

La complainte du sentier [Pather panchali]
Fiction de Satyajit Ray, 1955, 1h55’, VO bengali STF

Premier volet de la Trilogie d’Apu, 
et tout premier film de Satyajit Ray, 
d’après le roman de Bibhutibhushan 
Bandopadhyay, qui nous transporte dans 
le Bengale rural en 1910. Le rythme de 
la vie quotidienne d’une famille pauvre 
de brahmanes y est dépeinte avec la 
sensibilité et la retenue qui marque 
l’œuvre de Satyajit Ray, entre les scènes 

de joie et de drame, entre naissance 
(leur fils Apu, personnage principal de la 
trilogie) et mort (Pishi, inoubliable aïeule, 
et Durga, leur fille). 

Inspiré par le néoréalisme italien, 
Pather panchali fut l’un des premiers 
films indiens tournés en décors naturels. 
Il inspira des générations de cinéastes 

en Inde qui s’engagèrent dans la voie du 
cinéma d’auteur, et offrit à Satyajit Ray 
une reconnaissance internationale, de 
New York au festival de Cannes en 1955. 
Musique de Ravi Shankar. 

Une œuvre émouvante  
à voir et à revoir.



25 ]Samedi 28 septembre à 13h30

L’invaincu [Aparajito]
Fiction de Satyajit Ray, 1956, 1h50’,  

VO bengali STF

Le deuxième volet de la Trilogie 
d’Apu nous entraîne dans les rues de 
Bénarès où la famille d’Apu a dû émigrer 
pour trouver du travail. Nous sommes 
en 1920. Le père tente de gagner sa vie 
en lisant des textes sacrés. Apu, jeune 
adolescent, est soudain confronté à la 
mort prématurée de son père, et doit 
retourner avec sa mère dans leur village. 
Comme Apu est un élève brillant,  
sa mère consent à l’envoyer à Calcutta 
pour y poursuivre des études. Il part 
pour la grande ville, la laissant seule.

Le film est en fait une adaptation 
de la dernière partie du roman 
Pather Panchali de l’auteur bengali 
Bibhutibhushan Bandopadhyay et de la 
première partie de sa suite Aparajito.

Avec Pinaki Sengupta dans le rôle 
du jeune Apu et Smaran Ghosal dans 
celui d’Apu adolescent. Musique de 
Ravi Shankar. Le film a reçu de multiples 
récompenses dont le Lion d’or à  
la Mostra de Venise en 1957 et  
le Prix du meilleur réalisateur au Festival 
international du film de San Francisco  
en 1958. 



26 ] Samedi 28 septembre à 16h

Troisième volet de la Trilogie d’Apu. 
Calcutta vers 1930. 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, mais c’est Apu 
qui devient le mari. Il retourne à Calcutta 
avec la jeune Aparna qui doit s’habituer 
à la réalité de la ville. Aparna meurt en 
mettant au monde leur fils, Kajal. Apu 
fait alors l’expérience du deuil de l’être 
aimé, de la révolte contre son fils, puis 
de la réconciliation finale. 

Le rythme et les images de  
ce dernier volet drainent une émotion 
sous-jacente qui se libère admirablement 
à la fin du film. 

Avec Soumitra Chatterjee, acteur 
fétiche de l’œuvre de Satyajit Ray, et 
Sharmila Tagore, jeune adolescente 
petite-nièce de Rabindranath Tagore, 
dans leurs premiers rôles.

Le monde d’Apu [Apur sansar]
Fiction de Satyajit Ray, 1959, 1h46’, VO bengali STF



27 ]



28 ] Lundi 30 septembre à 12h15  |  Samedi 5 octobre à 14h30

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. Recueillie par les 
pêcheurs d’un village, elle élève seule 
son enfant. Kishore a perdu la raison. 
Ils ne se reconnaissent que quelques 
instants avant de mourir. La rivière Titash 

s’assèche peu à peu, réduisant les 
pêcheurs à fuir et à laisser la place à  
des investisseurs.

Ritwik Ghatak partit au Bangladesh 
peu après son indépendance pour y 
tourner La rivière Titash qui lui tenait à 
cœur, où mythe et histoire se côtoient. 
La force archétypale des images et leur 

beauté, la construction de la musique et 
du son, donnent au film une dimension 
exceptionnelle.

Musique de Bahadur Khan et Ahid-
ud-Haq. Avec Rosy Samad, Kaberi 
Choudhury, Roshan Jamil...

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



29 ]Mercredi 2 octobre à 12h15

Cette reconstitution historique 
nous fait partager la vie de Mohandas 
Karamchand Gandhi, qui, après avoir 
étudié le droit en Angleterre, se retrouve 
en Afrique du Sud, colonisée par les 
Britanniques. Nous suivons les premiers 
pas du jeune avocat qui s’oppose à 
l’injustice et au racisme, se forgeant les 
armes de la désobéissance et de la non-
violence. Nous assistons à la prise de 
conscience de l’avocat M.K. Gandhi et à 
sa transformation en Mahatma (« Grande 
âme »), plaçant Satyagraha (« la Vérité ») 
au centre de son combat pour conduire 
l’Inde vers son indépendance.

Adaptation du roman de Fatima 
Meer, le film fut presque entièrement 
tourné en Afrique du Sud. Inédit en 
France, il fut primé dans de nombreux 
festivals. L’image est signée Ashok 
Mehta, l’acteur Rajit Kapoor incarne 
Gandhi, et Pallavi Joshi son épouse 
Kasturba. 

The making  
of the Mahatma
Fiction de Shyam Benegal, 1996,  

2h25’, VO anglais STF, inédit



30 ] Lundi 7 octobre à 12h15

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, 
Shakuntala, est un échec. La troupe est 
sur le point de se diviser. Les souvenirs 
de séparation et d’exil (une mère morte 
aux côtés de Gandhi, la rivière Padma 
divisant le Bengale…) font irruption dans 
le présent incertain de Bhrigu. Confiante 
et courageuse, Ansuya reste à ses côtés.

Dans le contexte du mouvement 
théâtral, Indian People Theatre 
Association, dont Ritwik Ghatak fit 
activement partie, le film interroge avec 
sensibilité le développement des idéaux 
et des réalités du Bengale dans les 
années 50 après l’indépendance et  
la Partition. 

La forme narrative épique 
explorée par Ritwik Ghatak, la portée 
mélodramatique du film soutenue par 
l’usage original de la bande sonore, font 
de Mi-bémol une œuvre puissante et 
émouvante. 

Avec Supriya Chowdhury,  
Abanish Bannerjee, Anil Chatterhee, 
Bijon Bhattacharya...  
Musique de Jyotirindra Moitra.

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



31 ]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. De la vexation de ne pas 
avoir été prévenue de son retard, à la 
crainte que Chinu ait été victime d’un 
accident, sans compter la peur du  
qu’en-dira-t-on des voisins, la famille, 
prise de panique, laisse peu à peu 
apparaître ses conflits sous-jacents. 

Mrinal Sen transfigure la banalité 
du quotidien d’une famille ordinaire en 
un suspense introspectif avec unité de 
temps (une nuit) et de lieu (un modeste 
immeuble de Calcutta où vivent une 
douzaine de familles). 

Avec Gita Sen, Mamata Shankar…



32 ]

Veeru et Jaidev sont deux petits 
escrocs engagés par l’ancien policier 
Thakur Baldev Singh pour lui ramener 
le bandit Gabbar Singh, qui a massacré 
toute sa famille à l’exception de  
sa jeune bru. 

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 incorporant éléments comiques, 
romantiques, chants et danses.

Très élaboré sur le plan technique, 
avec des scènes spectaculaires et des 
dialogues qui font aujourd’hui encore 
référence, Sholay fut aussi le plus gros 
succès populaire du cinéma indien  
des années 70. Il consolida la notoriété 
du plus célèbre des acteurs indiens : 
Amitabh Bachchan. Avec Dharmendra, 
Sanjeev Kumar, Hema Malini, Jaya 
Bhaduri…

Sholay Fiction de Ramesh Sippy, 1975, 3h20’, VO hindi STF

Vendredi 11 octobre à 12h15



33 ]Samedi 12 octobre à 10h30

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. 
Loin de la sphère familiale et de ses 
amis, dans cet environnement hostile et 
rébarbatif, Ishaan semble perdre sa joie 
de vivre, jusqu’à ce qu’un professeur de 
dessin s’intéresse à cet enfant différent 
et découvre sa dyslexie. L’enseignant 
va dès lors s’attacher à lui redonner 
confiance et à ouvrir les yeux de ceux 
qui l’entourent.

Produit et interprété par Aamir Khan 
dont c’est le premier long-métrage 
en tant que réalisateur, le film fut 
récompensé de nombreux prix en Inde 
où il connut un succès critique et public.

Scénario original de Deepa Bhatia. 
Musique de Shankar Mahadeva, paroles 
de Prasoon Joshi. Avec dans les rôles 
principaux Darsheel Safary, Aamir Khan 
et Tanay Chheda.

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

VO hindi STF, inédit



34 ]

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 »). Le Raja soucieux de son 
peuple lui demande de les alléger, 
mais le capitaine Russels ne cesse de 
l’humilier. Une terrible sécheresse rend 
les impôts encore plus lourds. Bhuvan, 
un simple paysan, défie alors le capitaine 
anglais qui promet d’annuler les taxes  
si le village bat son équipe au cricket.  
Un incroyable match se prépare alors…

Grand prix du public au Festival de 
Locarno en 2001, deuxième film indien 
nommé aux Oscars en 2002, Lagaan 
permit au public occidental de découvrir 
le réalisateur Ashutosh Gowariker et 
Bollywood. Musique d’A.R. Rahman, 
paroles de Javed Akhtar, avec Aamir 
Khan dans le rôle principal.

Lagaan 
(Once upon a time in India)
Fiction d’Ashutosh Gowariker, 2001, 

3h44’, VO hindi/bhojpuri/anglais STF

Samedi 12 octobre à 14h



35 ]
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37 ]Lundi 14 octobre à 12h15

Drame situé 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 femme brahmane 
muette et orpheline, qui est née sous 
une mauvaise étoile. Son horoscope 
néfaste ne lui donne aucune chance 
de trouver un mari. Selon la coutume, 
sa famille, en accord avec le prêtre, 
doit la marier lorsqu’elle devient 
adulte. Ils lui choisissent alors pour 
époux... un arbre. Uma accepte sans 
réticence et continue à travailler dans 
la ferme. Mais l’instituteur du village 
séduit Uma, qui tombe enceinte.  

Le prêtre et la communauté la 
condamnent. Un jour, l’orage frappe 
l’arbre qui protège Uma...

Scénario de Chidananda Das 
Gupta, père de la réalisatrice et 
actrice Aparna Sen, et ami proche 
de Satyajit Ray avec qui il fonda la 
Calcutta Film Society.  
Avec dans le rôle principal Shabana 
Azmi, découverte par Shyam Benegal 
dans son film Ankur, l’une des grandes 
actrices du cinéma indien qui défend 
depuis ses débuts le cinéma d’auteur. 

Sati 
Fiction d’Aparna Sen, 1989,  

2h20’, VO bengali STF, inédit 



38 ] Mercredi 16 octobre à 12h15

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. À son retour, 
Sreedharan a vieilli et ne correspond 
plus du tout au héros qu’on a fait de 
lui. Il dérange et son refus de prendre 
position aggrave son cas. Seule la mort 
peut détruire l’image de la réalité et 
restaurer celle de ce héros du passé.

Loin d’être une simple histoire 
politique, le film possède plusieurs 
niveaux de lecture. La mémoire, grande 
composante de l’œuvre d’Adoor 
Gopalakrishnan, est utilisée ici comme 
une véritable pièce de construction.  
La narration et la structure élaborées du 
film nous entraînent du passé au futur.

Avec B. Ganga, B.K. Nair et Kaviyoor 
Ponnamma dans les rôles principaux.

Face-à-face 
[Mukhamukham]
Fiction d’Adoor Gopalakrishnan, 

1984, 1h47’, VO malayalam STF, 

inédit 



39 ]Lundi 21 octobre à 12h15

Farhan et Raju décident de  
retrouver Rancho qu’ils n’ont pas vu 
depuis l’université. Ils rencontrent 
Chatur, un ancien étudiant devenu 
businessman, qui leur rappelle les paris 
qu’ils avaient faits à l’époque de leur 
jeunesse et qu’ils n’ont toujours pas 
tenus, comme par exemple s’inviter 
à un mariage en resquilleurs. Le 
trio s’exécute, se retrouve dans des 
situations inattendues et se met en route 
sur les traces de Rancho. Lié à l’ardente 

Pia et libre penseur, Rancho les as tous 
marqués. Il était le seul à s’opposer à 
leur professeur Viru Saavastrabuddhe. 
Mais un jour Rancho disparut : qui était-il 
vraiment, qu’est-il devenu ? 

Adaptée du roman autobiographique 
de Chetan Bhagat Five Point Someone, 
entre instant présent et souvenirs, cette 
comédie produite par Vidhu Vinod 
Chopra est le plus gros blockbuster 
récent de Bollywood. Le film dévoile la 

nouvelle tendance qui attire le public 
indien, en Inde comme à l’étranger, où 
la diaspora est importante. 

Ce périple aux rebondissements 
multiples a été tourné à Delhi, 
Bangalore, Mumbai, Ladakh, Chail et 
Shimla. Avec Aamir Khan, Kareena 
Kapoor, Madhavan et Sharman Joshi 
dans les rôles principaux. Musique de 
Shantanu Moitra.

3 idiots
Fiction de Rajkumar Hirani, 2009, 2h50’, 

VO hindi/urdu STF, inédit



40 ]

Divya, une jeune fille enjouée d’une 
famille conservatrice, ne veut pas du mariage 
arrangé par son père. Elle décide de tout 
faire pour décourager son prétendant 
Chandramukar, mais le mariage a lieu. Le 
jeune couple part à Delhi où le souvenir 
d’un amour de jeunesse vient hanter Divya. 
Elle se rappelle Manohar et son injuste 
condamnation. Elle envisage de demander 
le divorce mais doit d’abord vivre un an avec 
son mari.

Mani Ratnam est l’un des cinéastes 
indiens contemporains se situant entre cinéma 
commercial et cinéma d’auteur. Il réalise ses 
premiers films en tamoul (dont Mouna ragam) 
avant de tourner des films hindi à succès 
(comme Dil Se, déjà projeté à l’Été indien en 
2008).

Musique d’Ilaiyaraja. Avec Revathi, Mohan 
et Karthik dans les rôles principaux.

Symphonie 
silencieuse 
(Mouna ragam)
Fiction de Mani Ratnam, 

1986, 2h26’, VO tamoul 

STF, inédit

Mercredi 23 octobre à 12h15



41 ]Vendredi 25 octobre à 12h15

Devdas Mukherjee a toujours  
aimé sa voisine Paro, mais son père 
s’oppose à leur mariage car ils sont de 
milieux différents. 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. 

Sélectionné au festival de Cannes 
en 2002, cette version aux somptueux 
décors et costumes traite avec faste  
et opulence l’un des plus célèbres 
romans de Sarat Chandra Chatterjee, 
qui inspira une quinzaine d’adaptations 
au cinéma, dans toutes les langues. 
Sanjay Leela Bhansali offre une vision 
très personnelle du roman, comme la 
rencontre entre Paro et Chandramukhi, 
l’un des plus beaux moments du film.

Avec Shah Rukh Khan, Aishwarya  
Rai, Madhuri Dixit, Jackie Shroff…

Devdas
Fiction de Sanjay Leela Bhansali, 

2002, 3h, VO hindi STF

41 ]



42 ] Samedi 26 octobre à 11h

Rivaz est un jeune garçon qui vit 
modestement à Bombay avec Fayyuzi,  
sa grand-mère, et Mammo, la sœur de 
sa grand-mère, dont le vrai nom est 
Mehmooda Begum. Abandonné par  
son père, Rivaz est solitaire et aigri.  
À part Rohan, il n’a pas beaucoup 
d’amis. Mammo décide de lui faire  
une surprise en invitant ses camarades 
de classe pour son anniversaire, mais 
Rivaz, honteux de leur modeste 
situation, réagit négativement. C’est  
la première dispute avec Mammo. 

Mammo fait partie des milliers de 
musulmans qui ont quitté l’Inde pour 
s’installer au Pakistan après la Partition. 
À la mort de son mari, sans enfant, elle 
fut jetée hors de chez elle et dût revenir 
vivre en Inde chez sa sœur. Elle 
renouvelle ses permis de séjour, non 
sans difficultés, mais un jour elle est à 
nouveau reconduite à la frontière, dans 
l’autre sens. Vingt ans plus tard, Rivaz 
écrit un livre sur Mammo. 

Ce film émouvant est le premier 
volet d’une trilogie de Shyam Benegal, 
articulée autour de portraits de femmes 
musulmanes, à diverses époques et 
appartenant à divers milieux. 

Scénario de Khalid Mohammed, avec 
Farida Jalal, Surekha Sikri, Rajit Kapoor... 
Musique de Vanraj Bhatia. 

Mammo
Fiction de Shyam Benegal, 1994, 2h10’, VO hindi STF, inédit



43 ]Samedi 26 octobre à 14h30

Dans les années 30, Zubeidaa, une 
jeune musulmane de bonne famille, rêve 
de faire du cinéma qui depuis peu est 
devenu parlant-chantant. Son père s’y 
oppose car ce milieu n’est pas digne 
de leur rang. Il s’empresse d’organiser 
le mariage de Zubeidaa, qui n’a pas 
d’autre choix que d’accepter. Ce n’est 
pas un mariage heureux, malgré la 
naissance d’un fils, et le couple divorce 
rapidement. Zubeidaa rencontre alors un 

maharadja, déjà marié et père de deux 
enfants, qui la demande en mariage. 
Une nouvelle vie commence, mais elle 
se trouve brusquement interrompue par 
un mystérieux accident d’avion. 

Le film, dont la narration s’appuie  
sur de nombreux flashbacks, est basé sur 
une histoire vraie, écrite par un fils à la 
recherche de l’identité d’une mère dont 
il fut privé trop tôt. 

Scénario de Khaled Mohammed, 
musique signée A.R. Rahman sur des 
paroles de Javed Akhtar. Ce dernier 
volet de la trilogie musulmane de 
Shyam Benegal après Mammo (1994) et 
Sardari Begum (1996), a dans les rôles 
principaux deux stars Karisma Kapoor  
et Rekha. 

Zubeidaa
Fiction de Shyam Benegal, 2001, 2h33’, VO hindi/urdu STF, inédit



44 ] Lundi 28 octobre à 12h15

Arman Ali est le chauffeur d’un 
homme d’affaire de Mumbai à qui il 
raconte son histoire. En retournant dans 
son village natal de l’Andra Pradesh, 
où vivent son frère et son épouse, il 
compte y organiser le mariage de sa 
fille unique. Mais il se retrouve impliqué 
dans une demande de subvention 
gouvernementale pour creuser un puits. 
Il doit alors faire face aux demandes 
des bureaucrates et aux pots-de-vin. 
Après maints rebondissements, il 
attend la construction de son puits... 
qui devient source d’ennuis de part et 
d’autre. L’affaire prend une tournure 
politique lorsque d’autres plaignants se 
regroupent pour dénoncer le scandale. 

Sélectionné dans les festivals de 
Londres, Montréal et Dubaï, le dernier 
film de fiction de Shyam Benegal 
dénonce avec humour la spirale de 
la corruption bureaucratique et nous 
plonge dans la société musulmane 
indienne, que le réalisateur a dépeint 
dans plusieurs de ses œuvres, parmi 
lesquelles deux autres films de la 
sélection Mammo et Zubeidaa. 

Avec Boman Irani, Minisha Lamba 
et Sameer Dattani dans les rôles 
principaux.

Well Done Abba! 
Fiction de Shyam Benegal, 2010, 1h44’,  

VO hindi STF, inédit



45 ]Mercredi 30 octobre à 20h30

L’enfance solitaire d’Usha ne fut 
égayée que par sa grand-mère, une 
chanteuse réputée de la communauté 
des Devadasi de Goa, qui lui a transmis 
son savoir. À la mort de son père, 
l’amant de sa mère, Keshav Dalvi, décide 
de les amener à Bombay. Conscient du 
talent de chanteuse de la jeune Usha, il 
la conduit dans des studios de cinéma 
pour la faire engager. Usha connaît 
un fulgurant succès et devient actrice, 
tout en faisant confiance à Keshav 
qui l’exploite sans scrupule. Entre les 
studios et ses aventures amoureuses 
désastreuses, Usha se sent épuisée, sur 
le point de sombrer. Elle décide alors de 
faire face à l’avenir, seule… 

 

Bhumika est basé sur la biographie 
de la légendaire actrice du théâtre 
populaire marathi dansé, le tamasha, 
Hansa Wadkar (1923-1972). Cette 
célèbre actrice des années 40 
vécut une vie flamboyante et non 
conventionnelle. Ce film est aussi une 
évocation du cinéma populaire hindi 
de la pré-indépendance et de la post-
indépendance, et un hommage aux 
Bombay Talkies, ces studios de Bombay 
qui connurent un essor légendaire à 
partir des années 30, couvrant ainsi une 
période allant de 1930 aux années 70. 
C’est également la satire du monde du 
cinéma, à travers la quête d’une star 
féminine en recherche d’identité, de 
liberté et d’épanouissement personnel, 
en proie à l’exploitation des hommes.

Cette émouvante histoire repose 
sur les épaules de la regrettée Smita 
Patil, grande icône du cinéma indien 
qui disparut brutalement en 1986 à 
l’âge de 31 ans. Elle incarne dans ce 
film l’un de ses plus beaux rôles, aux 
côtés d’Amol Palekar, Naseeruddin 
Shah, Amrish Puri... Le directeur de la 
photographie est Govind Nihalani, qui 
devint ensuite lui-même réalisateur  
(dont l’auditorium présenta le film  
Tamas en 2007).

Le rôle (Bhumika)
Fiction de Shyam Benegal, 1977, 2h22’, VO hindi STF
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Asif Karim, ou Karimuddin Asif,  
est un réalisateur ourdou né en 1922 
dans l’Uttar Pradesh. Son premier film, 
Phool (1945), est un succès grâce au 
casting de stars de l’époque, telles que 
Prithviraj Kapoor, Durga Kote et Suraiya. 
Dès 1944, K. Asif cherche à réaliser un 
grand film historique situé à la cour de 
l’empereur moghol Akbar, sur les amours 
mythiques du prince Salim et de la 
courtisane Anarkali. C’est en 1960 que 
ce phénoménal film voit enfin le jour, 

avec Prithviraj Kapoor, Dilip Kumar  
et Madhubala dans les rôles principaux, 
et Mughal-e-Azam devient un succès 
légendaire de l’histoire du cinéma 
indien. K. Asif meurt en 1971, à l’âge  
de 48 ans, pendant le tournage  
de son troisième film, Love and gold, 
une nouvelle évocation des amours de 
Madjnoun et Layla à travers une légende 
soufie musulmane. Ce n’est qu’en 1986 
que sa veuve peut faire sortir le film  
dans sa forme incomplète.

K. Asif (1922 – 1971) 

Filmographie :

 1945  : Phool
 1960 : Mughal-e-Azam 
 1986  : Love and God
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Shyam Benegal, invité d’honneur de la 10e édition de l’Été indien

L’importance et l’originalité  
de Shyam Benegal tiennent d’une  
part aux pratiques nouvelles qu’il a 
utilisées pour le financement de  
la production de ses films (fonds privés  
et coopératives), et d’autre part au  
fait que son œuvre s’inscrit à la fois  
dans la tradition du cinéma d’auteur  
et celle du cinéma hindi populaire. 

Son œuvre éclectique et 
incroyablement riche comporte plus  
de soixante-dix films, principalement en 
hindi : une vingtaine de longs-métrages 
de fiction à caractères sociaux, mais  
aussi historiques (sur Gandhi, Nehru, 
Bose…), ou adaptés de biographies 
(Bhumika, Zubeibaa), une quarantaine  
de documentaires sur des sujets 
culturels, anthropologiques, musicaux  
ou économiques, quatre séries pour  
la télévision, et quelques courts-
métrages.

Shyam Benegal a été récompensé  
de très nombreuses fois de prix indiens 
tel le National Film Award du meilleur 
film en langue hindi, et a participé à  
de nombreux festivals nationaux et 
internationaux. Il a reçu les plus hautes 
distinctions du gouvernement indien 
avec le Padma Shri en 1976, le Padma 
Bhushan en 1991, et le Dadasaheb 

Phalke Award en 2007, le prix de cinéma 
le plus prestigieux décerné en Inde, 
récompensant l’œuvre entière d’une vie 
dédiée au cinéma. 

En 2012, le British Film Institute lui 
remet le Prix de la South Asian Cinema 
Foundation pour sa contribution 
exceptionnelle au cinéma. 
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Les années 1960 :  
des films publicitaires  
et des documentaires

Shyam Benegal est né en 1934  
à Hyderabad, dans l’Andhra Pradesh.  
À l’âge de douze ans, ce cousin du 
célèbre acteur et réalisateur Guru Dutt 
(leurs deux grands-mères étaient sœurs) 
réalise son premier film avec une caméra 
offerte par son père photographe, 
Sridhar B. Benegal. Après des études 
d’économie à Hyderabad, où il fonde  
la Hyderabad Film Society, le ciné-club 
d’Hyderabad inauguré par Pather 
Panchali de Satyajit Ray, Shyam Benegal 
s’installe à Bombay en 1959 où il tourne 
plus de 900 films publicitaires et 
documentaires. Entre 1966 et 1973, il 
enseigne au Film and Television Institute 
of India (FTII) à Pune, dont il sera deux 
fois président en 1980-83 et 1989-92.

Les années 1970 :  
les films fondateurs de  
la nouvelle vague indienne

À la suite des premiers films d’auteur 
initiés dans les années 50 par la triade 
de réalisateurs bengalis Satyajit Ray, 
Ritwik Ghatak et Mrinal Sen, le Nouveau 
cinéma indien jouit d’un grand succès 
dans les années 1970. Les quatre 
premiers longs-métrages de fiction de 
Shyam Benegal font partie des films 
fondateurs de cette nouvelle vague 
indienne : Ankur (1973), Nishant (1975) 
et Manthan (1976), qui forment une 
trilogie sur l’oppression rurale indienne, 
ainsi que Bhumika (1977), tous salués par 
la critique indienne et internationale. 

Benegal y dirige de jeunes acteurs 
issus du FTII et du NSD tels que Smita 
Patil, Shabana Azmi, Naseeruddin Shah, 
Om Puri, Kulbhushan Kharbanda, Mohan 
Agashe et Amrish Puri, qui figureront 
parmi les plus brillants du cinéma 
d’auteur indien. 

C’est grâce à un financement privé 
que Shyam Benegal réalise son premier 
film, Ankur (La graine), en 1973, écrit par 
lui-même et photographié par Govind 
Nihalani, l’un des meilleurs cameramen 
indiens qui travaillera souvent avec lui. 
Cette chronique sociale rurale située 
dans la campagne de son État natal 
l’Andhra Pradesh, qui traite des 
coutumes féodales oppressives 
persistantes, est remarquée dans le 
monde entier jusqu’au Festival de Berlin 
en 1974, où elle est sélectionnée en 
compétition officielle. Ankur révèle 
également les acteurs Shabana Azmi 
(récompensée du Prix de la Meilleure 
Actrice) et Anant Nag. 

Nishant (L’Aube) (1975), basé sur un 
scénario du dramaturge marathi Vijay 
Tendulkar et interprété par Smita Patil, 

Naseeruddin Shah et Kulbhushan 
Kharbandra, est présenté en compétition 
au Festival de Cannes en 1976.

Manthan (Le barattage) (1976), 
toujours sur un scénario de Tendulkar, 
est un film basé au Gujerat, interprété 
par Khulbhushan Kharbandra, Girish 
Karnad, Smita Patil, Amrish Puri et 
Naseeruddin Shah. Pour la première fois 
dans l’histoire du cinéma indien, 
Manthan est financé par l’Office National 
pour le Développement des Laiteries 
(NDDB) créé en 1965, et par un 
demi-million d’agriculteurs du Gujerat 
(Gujarat Cooperative Milk Marketing 
Ltd), qui contribuent de deux roupies par 
personne. Le film est projeté dans toute 
la région ; des camions entiers de 
paysans vont voir « leur » film, en lui 
assurant ainsi un énorme succès au 
box-office. Il est par ailleurs de 
nombreuses fois récompensé en Inde et 
nommé aux Oscars du meilleur film 
étranger l’année de sa sortie.

Shyam Benegal reçoit au début des 
années 1970 le Prix Homi Bhabha 
Fellowship, qui lui permet de travailler 

Shyam Benegal

Générique  
de Manthan (Le barattage) 
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au Children’s Television Workshop à New 
York, puis à WGBH-TV à Boston, et de 
réaliser 21 films modules pour Satellite 
Instructional Television Experiment (SITE) 
commandés par l’UNICEF. Il travaille ainsi 
avec des enfants et des artistes 
populaires, qu’il filme dans Charandas 
Chor (Charandas le voleur) (1975), réalisé 
pour la Children’s Film Society indienne. 
Cette comédie, basée sur un conte 
populaire rural dont la morale est que 
Charandas est exécuté pour son 
honnêteté et non pour sa qualité de 
voleur, marque notamment les débuts à 
l’écran de la grande actrice Smita Patil.

Cette dernière interprète ensuite son 
plus beau rôle dans Bhumika (Le rôle) en 
1977, basé sur la vie flamboyante de la 
légendaire actrice marathie des années 
40, Hansa Wadkar.

En 1978, Benegal aborde avec 
Kondura (L’aubaine) le thème de la 
superstition et de la religion. Puis, la 
même année, il réalise Junoon 
(L’Obsession), situé pendant la Révolte 
des Cipayes en 1857, avec Shabana 
Azmi, Naseeruddin Shah et Shashi 
Kapoor, le frère cadet du grand acteur 
Raj Kapoor. Shashi Kapoor inaugure 

d’ailleurs, en produisant ce film, sa 
propre maison de production Film-Valas. 
Encouragé par son succès commercial, il 
produit en 1981 le prochain film de 
Benegal, Kalyug, dans lequel il joue 
également le premier rôle aux côtés de 
Rekha, dénonçant une élite industrielle 
indienne moderne et corrompue. Kalyug 
remporte le Filmfare Best Movie Award 
et est présenté en compétition au 12e 
Festival de Moscou.

Le rôle (Bhumika) 
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Les années 1980 :  
un maître de la caméra

Les années 1980 sont marquées  
par le déclin du Nouveau cinéma dû  
au manque de financements. Shyam 
Benegal continue pourtant de faire  
des films en les finançant de manière 
originale par des fonds privés (Shashi 
Kapoor produit ainsi Junoon et Kalyug), 
ou institutionnels. 

Tout comme Manthan est financé  
en 1976 par l’Office National pour le 
Développement des Laiteries, Susman 
l’est en 1987 par l’Association des 
Coopératives et les Syndicats de 
Tisserands, afin de rendre hommage  
aux techniques traditionnelles du 
tissage, Arohan (L’ascension) en 1982  
par le gouvernement communiste du 
Bengale, dénonçant les abus des 
propriétaires terriens, et Yatra en 1986 
par les Indian Railways.  

Le réalisateur se tourne vers la 
télévision dans les années 1980, où  
il dirige des séries telles que Yatra, ainsi 
que l’un des projets les plus ambitieux 
de la télévision indienne : la série 
télévisée de 53 épisodes Bharat Ek Khoj 
(1988), basée sur le livre de Jawaharlal 
Nehru, Discovery of India.

Les années 1990 et 2000 :  
un vétéran du cinéma indien

Shyam Benegal s’est également 
intéressé aux sujets biographiques à 
plusieurs reprises. Après Bhumika en 
1977 et un film documentaire sur la vie 
de Satyajit Ray en 1985, il choisit de 
tourner deux films en anglais avec  
The Making of the Mahatma en 1996  
et Netaji Subhas Chandra Bose : the 
forgotten hero (Netaji Chandra Bose :  
le héros oublié) en 2005. 

Dans les années 1990, il réalise  
une trilogie de portraits de femmes 
musulmanes, avec Mammo (1995) 
évoquant les problèmes d’appartenance 
après la partition de l’Inde, Sardari 
Begum (1996), un film en ourdou 
retraçant la vie d’une célèbre chanteuse 

de musique classique hindoustanie, et 
Zubeidaa (2001), où il confie le rôle titre 
à la star Bollywood Karishma Kapoor, 
récompensée du Filmfare Critics Award 
de la meilleure actrice, et la signature  
de la musique à A. R. Rahman.

Dans les années 2000, Benegal 
réalise deux comédies sociales qui se 
déroulent dans le milieu rural : Welcome 
to Sajjanpur (2008), et Well Done Abba 
(2010), présenté aux festivals de Londres 
et Montréal. 

Shyam Benegal est actuellement 
président de la Fédération des Sociétés 
de Films d’Inde. Sa société de 
production est Sahyadri Films. Shyam 
Benegal a été membre de la Rajya 
Sabha, la Haute Chambre du Parlement 
indien de 2006 à 2012.

Shyam Benegal

Mammo
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Filmographie sélective :

 1974 : Ankur (La graine)
 1975 : Charandas Chor  
   (Charandas le voleur)
 1975 : Nishant (L’aube)
 1976 : Manthan (Le barattage)
 1977 : Bhumika (Le rôle)
 1978 : Kondura / Anugraham  
   (L’aubaine / Le sage  
   de la mer)
 1978 : Junoon (L’obsession)
 1981 : Kalyug
 1982 : Satyajit Ray: Filmaker
 1982 : Jawaharlal Nehru
 1982 : Arohan (L’ascension)
 1983 : Mandi (Le marché)
 1985 : Trikaal (Passé, présent  
   et futur)
 1985 : Nehru
 1987 : Susman (L’essence)
 1993 : Suraj Ka Satvan Ghoda  
   (Le septième cheval  
   du soleil)
 1994 : Mammo 
 1996 : Sardari Begum
 1996 : The Making of  
   the Mahatma
 2001 : Zubeidaa
 2005 : Netaji Subhas Chandra  
   Bose: the forgotten  
   hero (Netaji Subhas  
   Chandra Bose, le héros  
   oublié)
 2008 : Welcome to Sajjanpur  
   (Bienvenue à Sajjanpur)
 2010 : Well Done Abba!
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Sanjay Leela Bhansali est un 
réalisateur, scénariste et producteur 
né en 1963 à Mumbai. L’une des 
particularités de son travail est de ne 
commencer la réalisation de ses films 
qu’après avoir complètement défini  
son univers musical. 

Récompensé par cinq Filmfare 
Awards, son film Hum dil de chuke 
sanam (1999) est une grande réussite qui 
lui permet de se lancer dans un projet 
ambitieux, une nouvelle adaptation du 
roman de Saratchandra Chattopadhayay, 

Devdas. Le casting comprend les stars 
Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai et 
Madhuri Dixit, choisie pour sa parfaite 
maîtrise des danses classiques. Dès sa 
sortie en 2002, le succès de Devdas est 
immense et dépasse rapidement les 
frontières de l’Inde. Le film est présenté 
lors du festival de Cannes en présence 
du réalisateur et des principaux acteurs,  
et est nommé pour les Oscars.

Sanjay Leela Bhansali

Filmographie sélective :

 1999  : Hum dil de chuke sanam
 2002 : Devdas

 2005  : Black
 2007  : Saawariya
 2010  : Guzaarish
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Vishnupant Govind Damle, né à 
Bombay en 1892, est un producteur, 
réalisateur et ingénieur du son du 
cinéma marathi. Il commence par 
travailler comme peintre-décorateur, 
acteur, réalisateur, et fonde la 
Maharashtra Film Company en 1918.  
Il collabore étroitement avec le 
réalisateur Fattelal Sheikh, débutant  
tous deux avec le film muet Maharathi 
Karna en 1928. 

Damle quitte la Maharashtra Film 
Company en 1929 pour fonder la 
Prabhat Film Company avec son ami 
Fattelal Sheikh, Sitarampant Kulkarni,  
V. Shantaram et Keshavrao Dhaiber.  
À la Prabhat, il réalise avec Fattelal 
Sheikh plusieurs films sur des saints,  
tels que Sant Tukaram (1936), ou Sant 
Sakhu (1941). Sant Tukaram est le 
premier film indien à être projeté dans 
un festival de cinéma international, et 
remporte un prix spécial au 5e Festival 
de Venise en 1937. 

Vishnupant Govind Damle (1892 – 1945)

Filmographie sélective :

 1928 : Maharathi Karna
 1936 : Sant Tukaram
 1938 : Gopal Krishna
 1940 : Sant Dnyaneshwar
 1941 : Sant Sakhu 
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Kalipada Das est né à Calcutta en 
1907. Il devient un important réalisateur, 
acteur et producteur du cinéma bengali 
muet. Ses principaux films muets sont 
Jamai Babu et Ankjijal, puis il réalise 
quelques films parlants à la fin des 
années 30. 

Jamai Babu est le seul film muet 
bengali à être parvenu jusqu’à nous.

Kalipada Das  
(1907 - ?) 

Filmographie sélective :

 1931 : Jamaibabu
 1932  :  Ankjijal Satish Bahadur est né en 1925 à 

Moradabad. Il découvre le cinéma en 
autodidacte par les ciné-clubs et devient 
l’un des fondateurs d’une importante  
et originale formation d’adultes au 
cinéma (“film appreciation course”) à 
l’Institut National de Cinéma Indien FTII 
(Film and Television Institute of India) 
à Pune, où il enseigne par ailleurs aux 
étudiants pendant plusieurs décennies.  
Il est aussi un collaborateur important 
des National Film Archives of India,  
à Pune. 

En 2006, l’Asian Film Foundation 
accorde à Satish Bahadur le Satyajit Ray 
Memorial Award pour la promotion du 
cinéma en tant qu’art. 

Satish Bahadur  
(1925 – 2010)

Documentaire :

 1963 :  D.G. Phalke, le premier              
   cinéaste indien
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Né à Bangalore en 1925, Guru  
Dutt est l’un des grands réalisateurs et 
acteurs de « l’âge d’or » du cinéma 
populaire indien. Son œuvre, marquée 
d’un romantisme mélodramatique, 
intègre des chansons restées 
inoubliables. Il étudie à l’Académie d’art 
d’Uday Shankar avant de se tourner  
vers le cinéma en rejoignant les studios 
Prabhat de Pune, où il rencontre Dev 
Anand avec qui il se lie d’amitié et 
collabore par la suite pour produire de 
grands chefs-d’œuvre du cinéma indien. 
Entre 1951 et 1964, il réalise huit films 
en hindi dans lesquels il est aussi acteur, 
et en produit trois. Accablé par les 
échecs commerciaux de certains de ses 
films, tant ils vont à contre-courant de  

la production de l’époque, il refuse d’en 
signer la réalisation après Kaagaz ke 
phool. Il demande donc à Mohammed 
Sadiq de réaliser Chaudhvin ka chand  
en 1960 sous sa supervision, et produit  
Le maître, la maîtresse et l’esclave en 
1962, dans lequel il interprète le premier 
rôle masculin, et qu’il fait attribuer à son 
collaborateur Albrar Alvi. En 1963 et 
1964, il tient le rôle titre dans les films 
d’autres confrères, avant de se donner  
la mort à Bombay en 1964, après quatre 
précédentes tentatives, à l’âge de 
trente-neuf ans. Vulnérable et 
tourmenté, héros romantique hanté  
par l’échec et la mort, il a su toucher  
le public, laissant derrière lui une carrière 
trop brève mais fascinante.

Guru Dutt  
(1925 – 1964)

Filmographie sélective :

 1946 :  Hum ek hain
 1951 :  Baazi
 1952 :  Jaal
 1953 :  Baaz
 1954 : Suhagan
 1954 :  Aar paar (D’un côté  
   et de l’autre) 
 1955 :  Mr and Mrs 55
 1956 :  Sailaab (Inondation)
 1957 :  Pyassa (L’assoiffé)
 1958 :  12 O’Clock
 1959 :  Kaagaz ke phool 
   (Fleurs de papier)
 1960 :  Chaudhvin ka chand
 1962 :  Le maître, la maîtresse  
   et l’esclave (Sahib, bibi  
   aur ghulam)
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Né à Dacca (Bangladesh) en  
1926, Ritwik Ghatak est très marqué  
par l’indépendance de l’Inde et par la 
Partition. Il étudie à l’Université de 
Calcutta, fait du théâtre révolutionnaire, 
traduit Bertold Brecht en bengali,  
rejoint le parti communiste, puis devient 
l’assistant de Bimal Roy. Scénariste, 
acteur, critique, homme de cinéma, il 
meurt en 1976, laissant notamment huit 
incontestables chefs-d’œuvre. Abordant 
le thème des réfugiés du Bengale de 

l’est, ses films n’eurent pas de succès  
de son vivant, et ne furent connus en 
Occident que tardivement. La première 
rétrospective de son œuvre a lieu à 
Madras deux ans après sa mort, en 1978. 
Il forme avec Satyajit Ray et Mrinal Sen  
la triade de réalisateurs qui introduisit  
le cinéma d’auteur au Bengale et  
en Inde, et insuffla un renouveau qui 
marqua les générations de cinéastes 
indiens. 

Ritwik Ghatak (1926 – 1976)

Filmographie sélective :

 1952 :  Nagarik
 1958 :  Ajantrik
 1959 :  Bari theke paliye 
   (Le fugitif)
 1960 :  Meghe dhaka tara 
   (L’Étoile cachée)
 1961 :  Mi-bémol 
    (Komal gandhar)
 1962 :  Subarnarekha
 1973 :  La rivière Titash 
   (Titash ekti nadir naam)
 1974 :  Jukti, takko aar gappo
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Adoor Gopalakrishnan est né en 
1941 au Kerala. Après des études en 
sciences politiques et économiques, il 
entre en 1962 à l’Institut du Film et de la 
Télévision de Pune où il étudie l’écriture 
de scénario et la réalisation, et dont  
il est diplômé en 1965. La même année, 
il fonde la société de films Chitralekha 
de Trivrandrum, une coopérative qui 
désire produire des films d’auteurs au 
Kerala où le cinéma populaire est le seul 
visible à l’époque. 

Adoor Gopalakrishnan est l’un des 
représentants les plus talentueux du 
renouveau des cinémas d’auteur 
régionaux de l’Inde à la fin des années 
70, en l’occurrence le cinéma du Kerala 
en langue mayalayam, et actuellement 
l’un des cinéastes indiens les plus 
influents de sa génération, salué par  
la critique internationale. Il a écrit et mis 
en scène près de vingt pièces de 
théâtre, écrit et réalisé plus de vingt 
courts-métrages et documentaires, plus 
de dix longs-métrages, ainsi que de 
nombreux essais sur le cinéma. 

Adoor Gopalakrishnan

Filmographie sélective :

 1972 : Son propre choix
 1980 : Le piège à rats (Elippathayam)
 1984 : Face-à-face (Mukhamukham) 

 1987 : Monologue (Anantaram)
 1990 : Les murs (Mathilukal)
 1993 : L’homme servile (Vidheyan)
 1995 : L’homme de l’histoire   
   (Kathapurushan)
 2002 :  Le serviteur de Kali   
   (Nizhalkkuthu)
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Ashutosh Gowariker est né en 1964 à 
Bombay. D’abord acteur, il réalise en 
autodidacte son premier film Pehla 
Nasha en 1993 et poursuit à la fois une 
carrière d’acteur et de réalisateur. Il 
remporte un succès phénoménal, à la 
fois critique et populaire, national et 
international, avec Lagaan (Once upon a 
time in India) en 2002, couronné par sept 
prix aux Oscars indiens, sélectionné à 
Locarno, nommé aux Oscars américains, 
premier film « Bollywood » à sortir sur 
grand écran aux États-Unis, en Angleterre 
et en France, et qui le sacre meilleur 
réalisateur de l’année. Ses deux films 
suivants, Swades et Jodhaa Akbar, aux 
castings de stars, sont également de 
grands succès internationaux.

Ashutosh Gowariker

Filmographie :

 1993 : Pehla nasha
 1995 : Baazi
 2001 : Lagaan (Once upon  
   a time in India)

 2004 : Swades
 2007 : Jodhaa Akbar
 2009 : What’s your raashee ?
 2010 : Khelein hum jee jaan sey
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Rajkumar Hirani est né en 1962  
à Nagpur au Maharashtra. Il débute 
comme monteur, directeur et producteur 
de films publicitaires et de bandes-
annonces, notamment pour Vidhu Vinod 
Chopra. Ses deux premiers films, Munna 
bhai MBBS et Lage raho munnabhai, 
sont de beaux succès critiques et 
commerciaux. Son troisième film,  
la comédie 3 idiots avec Aamir Khan,  
R. Madhavan, Sharman Joshi et Kareena 
Kapoor, établit un nouveau record de 

recettes du cinéma indien : 86 millions 
de dollars dans le monde entier, ce qui 
fait de lui le film qui a généré le plus  
de recettes dans l’histoire de Bollywood. 
3 idiots a également remporté six 
récompenses aux Filmfare Awards, dont 
le meilleur film et meilleur réalisateur,  
et dix récompenses aux Star Screen 
Awards. 

Rajkumar Hirani

Filmographie :

 2003  :  Munna bhai MBBS
 2006  :  Lage raho munnabhai
 2009 :  3 idiots

Hollywood rencontre Bollywood – Rajkumar Hirani (à droite) et Steven Spielberg
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Né en 1924 à Peshawar (actuel 
Pakistan), fils de l’acteur Prithviraj 
Kapoor, Raj Kapoor est certainement  
l’un des acteurs, réalisateurs et 
producteurs indiens les plus populaires 
dans le monde. Soucieux d’atteindre le 
plus grand nombre de spectateurs 
possible, il incarne des personnages 
naïfs, simples et fondamentalement 
honnêtes, et va jusqu’à imiter Charlot. 
Ses films des années 50-65 connaissent 
un succès considérable non seulement 
en Inde mais aussi en Afrique, au Moyen- 
Orient et en URSS, où Raj Kapoor est 
accueilli comme un chef d’état lors de  
sa visite en 1954. 

En 1948, Raj Kapoor crée sa propre 
maison de production, R. K. Films, puis 
réalise son premier film, Aag, et devient 
à 24 ans le plus jeune réalisateur de 
l’époque. C’est lors du tournage qu’il 
rencontre Nargis avec qui il formera le 

couple le plus populaire du cinéma  
hindi des années 50. Aag est le premier 
succès d’une longue série au box-office 
indien. Pour interpréter les chansons  
de Barsaat (1949), il choisit une jeune 
chanteuse de 19 ans, encore peu connue 
du grand public, Lata Mangeshkar :  
la bande originale du film a un succès 
considérable, et la jeune chanteuse 
devient une star, qui interprète encore 
aujourd’hui les plus grands succès des 
musiques de Bollywood. En 1951, il 
réalise Awaara, dans lequel il interprète 
un vagabond, l’un des plus grands 
succès du « Charlie Chaplin indien »,  
puis le non moins célèbre Shree 420 en 
1955. À partir du milieu des années 60, 
les films de Raj Kapoor connaissent  
un certain désintérêt du public mais le 
succès revient en 1973 avec Bobby, une 
comédie romantico-dramatique dans 
laquelle de jeunes amoureux se battent 
contre l’opposition de leurs familles. 

Avec ce film, il lance une nouvelle 
génération de films qui va être 
surexploitée dans le cinéma indien et 
donne sa chance à une nouvelle actrice : 
Dimple Kapadia. Outre sa carrière de 
réalisateur et producteur, il est reconnu 
pour ses talents d’acteur, non seulement 
dans ses propres films, mais aussi dans 
ceux de réalisateurs tels que Mehboob 
Khan (Andaz, 1949) ou Sombhu Mitra 
(Jagte Raho, 1956). 

Souffrant d’asthme, Raj Kapoor 
meurt en 1988 à New Delhi, à l’âge de 
64 ans, laissant une trace indélébile dans 
le cœur des Indiens. La dynastie Kapoor 
s’inscrit dans l’histoire du cinéma indien 
avec les carrières fructueuses de ses 
frères Shashi et Shammi, et de ses 
petites-filles Karisma et Kareena Kapoor.

Raj Kapoor (1924 – 1988)

Filmographie sélective :

 1948 : Aag (Le feu)
 1949 : Barsaat (La mousson)
 1951 : Le vagabond (Awaara) 
 1955 : Shree 420
 1964 : Sangam
 1970 : Mera naam Joker
 1973 : Bobby
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Aamir Khan est né en 1965 à 
Bombay dans une famille de réalisateurs 
et producteurs. Scénariste, réalisateur  
et producteur, Aamir Khan a la 
réputation d’être un acteur caméléon, 
qui interprète avec force et conviction 
tous genres de rôles, qu’ils soient 
comiques, dramatiques, romantiques, 
psychopathes, ou historiques, et pour 
lesquels il s’investit totalement. Acteur 
exigeant, il sélectionne ses films et leurs 
thématiques avec soin : lutte contre la 
colonisation et les castes dans Lagaan et 
Mangal Pandey, système éducatif dans 
Taare zameen par et 3 idiots, terrorisme 
dans Sarfarosh et Fanaa, partition de 
l’Inde dans Earth, ou encore corruption 
dans Rang de basanti. 

Il commence sa carrière en 1988 
avec Qayamat se qayamat tak, où il 
obtient le prix du Meilleur espoir 
masculin aux Filmfare Awards, puis 
connaît rapidement de nombreux succès 
tant commerciaux que populaires et 
critiques sous la direction de réalisateurs 
tels que Ram Gopal Varma, Dharmesh 
Darshan, Ketan Mehta, Deepa Mehta, 
Ashutosh Gowariker, Yash Chopra,  
Dev Anand, Tahir Hussain, aux cotés  
des plus grandes stars féminines telles 
que Madhuri Dixit, Juhi Chawla, Karisma 
Kapoor, Manisha Koirala, Kajol, Rani 
Mukherjee, Kareena Kapoor.

Il obtient son plus gros succès grâce 
à Lagaan en 2001, dont il interprète le 
rôle principal et qu’il produit après avoir 
créé en 1999 sa propre société de 
production, Aamir Khan Productions. 
Ashutosh Gowariker aura auparavant 
vainement cherché un producteur 
pendant deux ans pour ce genre 

historique peu populaire et l’audace 
d’Aamir Khan en sera grandement 
récompensée : Lagaan est un formidable 
succès en Inde et à l’étranger, il est sacré 
meilleur film de l’année aux National 
Film Awards et est nommé à l’Oscar  
du meilleur film étranger. 

Aamir Khan réalise son premier film 
en 2007, Taare zameen par (Des étoiles 
sur la terre), qu’il interprète et produit 
également. C’est un grand succès 
critique et commercial, se classant 5e  
au box-office indien, qui reçoit le prix  
du meilleur film et du meilleur réalisateur 
aux Filmfare Awards et représente l’Inde 
à l’Oscar du meilleur film étranger. 

En 2009, il joue dans la comédie  
de Rajkumar Hirani, 3 idiots. Le film rafle 
de nombreux prix aux Filmfare Awards 
2010 et bat tous les records d’entrées.

Le gouvernement indien décerne à 
Aamir Khan le Padma Shri en 2003, puis 
le Padma Bhushan en 2010, pour sa 
contribution au cinéma indien. En février 
2011, il est membre du jury de la 
Berlinale.

Aamir Khan

Filmographie sélective  
(acteur) :

 1984 : Holi
 1988 : Qayamat se qayamat tak
 1990 : Dil
 1995 : Rangeela
 1995 : Akele hum akele tum
 1996 : Raja Hindustani
 1998 :  Ghulam
 1999 : Sarfarosh
 1999 : Earth
 2001 : Lagaan
 2005 : Mangal Pandey,  
   the rising
 2006 : Rang de basanti
 2006 : Fanaa
 2009 : 3 idiots

Filmographie (réalisateur) :

 2007 : Taare zameen par 
   (Des étoiles sur la terre)
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Mehboob Khan (1907 – 1964)

Filmographie sélective :

 1935 : Judgement for Allah
 1936 : Manmohan
 1937 : Jagirdar
 1939 : Ek hi raasta
 1940 : Aurat
 1941 : Bahen
 1942 : Roti
 1949  :  Andaaz
 1952 : Aan (Mangala, 
   fille des Indes)
 1954 : Amar
 1957 : Mother India

 1962 : Son of India

Mehboob Khan est né en 1907  
au Gujerat. Grande figure du cinéma 
indien populaire, il quitte très jeune le 
monde rural pour devenir homme à tout 
faire à Bollywood. D’abord acteur à la fin 
du film muet et au début du parlant,  
il tourne son premier film pour la 
compagnie Sagar Movietone Judgement 
for Allah en 1935. C’est un immense 
succès. Il réalise au cours de sa carrière 
vingt-quatre films entre 1935 et 1962, 
devenant son propre producteur à  
partir de 1943, date à laquelle il fonde  
sa propre compagnie Mehboob 
productions (devenue un studio en 
1952). Il aborde différents genres dont  

la description du monde rural, et s’y fait  
le défenseur des humbles paysans, dans 
une mise en scène mélodramatique  
des conflits. 

Son plus célèbre film, Mother India, 
devient une épopée nationale et l’un 
des films les plus connus en Inde et dans 
le monde entier. À l’époque, en 1957, 
l’Inde est un pays à majorité rurale, et la 
« Mère Courage » incarnée par la grande 
actrice Nargis, sut toucher tous les 
publics indiens.
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Paresh Mokashi est né en 1969  
à Pune au Maharashtra. Petit-fils d’un 
célèbre écrivain marathi, il est d’abord 
acteur de théâtre à Pune et à Mumbai, 
avant de se diriger vers l’écriture et la 
mise en scène de pièces de théâtre à 
partir de 1999, entre autre au célèbre 
Prithviraj Theatre de Mumbai, fondé  
par Prithviraj Kapoor. Il crée sa propre 
société de production, Mayasabha 
Productions, qui produit notamment son 
premier film Harishchandrachi Factory  
en 2009, tourné en langue marathie.  

Ce film, qui retrace la genèse du  
premier film de l’histoire du cinéma 
indien, Raja Harishchandra (1913) par  
le pionnier Dadasaheb Phalke, est 
couronné de succès, et est sélectionné 
pour représenter l’Inde aux Oscars  
en 2009. Le réalisateur prépare 
actuellement son deuxième long-
métrage de fiction.

Paresh Mokashi

Filmographie :

 2008 : Harishchandrachi  
   Factory
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Dhundiraj Govind Phalke, connu 
sous le nom Dadasaheb Phalke, est 
considéré comme « le père du cinéma 
indien ». Réalisateur, scénariste et 
producteur, il réalise 95 films et 26 
courts-métrages depuis le tout premier, 
Raja Harishchandra, en 1913, jusqu’au 
dernier en 1937. 

Né en 1870 au Maharashtra dans 
une famille marathie, Phalke commence 
par être photographe, une période 
pendant laquelle il rencontre l’un des 
quarante magiciens employés par les 
frères Lumière. D’une curiosité insatiable, 
il se spécialise dans l’impression de 
lithographies et d’oléographies, et fait 
même un voyage en Allemagne afin  
de découvrir les dernières technologies 
et machines.

Après avoir vu un film, La Vie  
du Christ, il abandonne son entreprise 
d’imprimerie et se met en tête de 
réaliser le premier film indien, sur un 
thème mythologique. Raja Harishchandra 
sort ainsi avec un énorme succès 
en 1913 sur les écrans de Bombay, 
inaugurant une longue série de films 
muets et de documentaires. 

Phalke fonde la compagnie 
Hindustan Films en partenariat avec  
cinq businessmen dans l’espoir que, 
soulagé de l’aspect financier, il puisse  
se consacrer à l’aspect créatif. Il s’en 
retire en 1920, en désaccord avec ses 
associés, et la société fait vite faillite, 
privée de son génie imaginatif.

Lorsque le cinéma devient parlant, 
le « père du cinéma indien » se retrouve 
dans l’incapacité de s’y adapter. Son 
dernier film muet Setubandhan sort sur 
les écrans en 1932 et est commercialisé 
plus tard avec un doublage. Après avoir 
produit un dernier film en 1937 avec 
Gangavataran, Phalke se retire à Nasik, 
où il meurt pauvre en 1944.

Le prestigieux Prix Dadasaheb 
Phalke est créé en son honneur en 1969, 
l’année du centenaire de sa naissance, 
et récompense depuis chaque année 
l’Œuvre d’une vie entière dédiée au 
cinéma indien. Il s’agit de la récompense 
de cinéma la plus élevée attribuée par  
le gouvernement indien.

D.G. Phalke (1870 – 1944)

Filmographie sélective:

 1913 : Raja Harishchandra
 1913  : Mohini Bhasmasur
 1914  :  Satyavan Savitri
 1917  :  Lanka Dahan
 1918  :  Shri Krishna Janma
 1919 : Kaliya Mardan
 1932 :  Setu Bandhan
 1937 :  Gangavataran 
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Mani Ratnam est né en 1956 à 
Madurai au Tamil Nadu, dans une 
famille de distributeur et producteur. 
Il fait des études de commerce et 
travaille comme consultant avant 
de réaliser en 1983 son premier 
film, Pallavi anu pallavi, dans lequel 
Anil Kapoor joue son premier grand 
rôle. Remarqué par les critiques, 
Mani Ratnam commence alors 
sa carrière de cinéaste, dans un 
premier temps au Kerala et au Tamil 
Nadu. Son premier grand succès est 
Mouna ragam en 1986, puis l’année 
suivante, Nayagan, qui représente 
l’Inde aux Oscars. 

Mani Ratnam a largement 
influencé le cinéma du Tamil Nadu  
et de l’Andhra Pradesh, longtemps 
dévolu aux films religieux et 
mythologiques, et a reçu plusieurs 
fois le prix de meilleur film tamoul. 
Son approche cinématographique  
se situe délibérément entre cinéma 
populaire et cinéma d’auteur, en 
respectant à la fois certains codes du 
genre commercial (histoires d’amour, 
chorégraphies), tout en introduisant 
des thèmes pertinents de la société 
indienne contemporaine. Il aborde  
la corruption et des sujets 
biographiques avec Yuva, Aayitha 
ezhuthu, Guru ou Iruvar (cette 
biographie de l’acteur tamoul 
devenu leader politique, Marudu 
Gopalan Ramachandran, soulève la 
colère des partis politiques et de ses 
partisans) ; les polars maffieux avec 
Nayagan et Dalapathi ; les relations 
entre hommes et femmes avec 
Mouna ragam et Alaipayuthe. 

Mani Ratnam 

Filmographie sélective :

 1983 : Pallavi anu pallavi
 1984 : Unaru
 1985 : Pagal Nilavu
 1985 : Idaya Kovil
 1986 : Mouna ragam 
   (Symphonie silencieuse)
 1987 : Nayagan
 1991 : Anjali
 1992 : Roja
 1995 : Bombay
 1997 : Iruvar
 1998 : Dil se
 2000 : Alaipayuthe
 2002 : Saathiya
 2004 : Aayitha ezhuthu
 2004 : Yuva
 2007 : Guru
 2010 : Raavanan
 2010 : Raavan

Il réalise aussi une trilogie  
sur le terrorisme en Inde, avec Roja 
(situé au Cachemire), Bombay (sur  
le sectarisme religieux), et Dil se, 
premier film indien à entrer au Top 
10 au Royaume-Uni en 1998 (film 
présenté à l’auditorium en 2008).

Mani Ratnam soigne 
particulièrement les chorégraphies  
et la musique de ses films qu’il confie  
à Ilaiyaraja de 1983 à 1991, puis à 
A.R. Rahman dès 1992. 

Il fonde une première maison 
de production Aalayam Production 
en 1993, puis une seconde, Madras 
Talkies, en 1995. 
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De loin le plus célèbre représentant 
du cinéma d’auteur indien, Satyajit 
Ray naît à Calcutta en 1921. Issu d’une 
famille d’intellectuels, musiciens et 
professeurs, proches de Rabindranath 
Tagore, héritier de la renaissance 
culturelle bengali du XIXe siècle, Ray 
joue un rôle essentiel dans la mise 
en place du cinéma d’auteur dans les 
années 50. Il montre une étonnante 
pluralité artistique (cinéaste, mais 
également écrivain, scénariste, auteur 
de nouvelles, dessinateur, maquettiste et 
musicien) et témoigne d’une admirable 
connaissance de la culture occidentale. 

Ray fonde en 1947 la Calcutta 
Film Society, qui lui offre l’occasion 
d’étudier l’œuvre de cinéastes étrangers 
marquants, européens, soviétiques  
et américains. Il rencontre en 1950  
le cinéaste français Jean Renoir, venu  
au Bengale pour les besoins de son film 
Le Fleuve (1950-51), à qui il confie son 
désir de faire un film d’auteur (Pather 
Panchali). L’œuvre de Ray ouvre la voie 
aux tournages dans des décors naturels 
plutôt que dans des studios, et aux films 
à budgets modestes, en rupture avec  
le cinéma populaire. 

Son œuvre cinématographique 
comprend 37 films pour la plupart 
desquels il écrit le scénario, compose  
la musique et assure l’image.  
Son œuvre aborde tous les genres,  
films pour enfants, policiers, films 
historiques, adaptations (en particulier 
de romans de Tagore), films 
contemporains, documentaires et 
courts-métrages. Revendiquant son 
appartenance au cinéma réaliste, chacun 
de ses films révèle un sens extrêmement 
fin de l’observation, une musicalité du 
montage et un humanisme profond.  
Un Oscar pour l’ensemble de son œuvre 
lui est remis à Calcutta en mai 1992, 
quelques jours avant sa mort…

Satyajit Ray (1921 – 1992)

Filmographie sélective :

 1955 : La complainte du sentier 
    (Pather panchali)
 1956 : L’invaincu (Aparajito)
 1958 : Le salon de musique   
   (Jalsaghar)
 1959 : Le monde d’Apu 
   (Apur sansar)
 1960 : La déesse
 1961 : Trois femmes (Teen kanya)
 1963 : La grande ville (Mahanagar)
 1964 : Charulata
 1970 : Des jours et des nuits 
   dans la forêt
 1971 : Tonnerres lointains
 1977 : Les joueurs d’échecs  
   (Shatranj Ke Khilari)
 1981 : Délivrance (Sadgati)
 1984 : La maison et le monde 
   (Ghare baire)
 1989 : Un ennemi du peuple   
   (Ganashatru)
 1991 : Le visiteur 
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Aparna Sen est née en 1945 à 
Calcutta. Elle est la fille de l’un des plus 
brillants critiques et historiens indiens 
du cinéma, Chidananda Dasgupta, 
fondateur avec son ami Satyajit Ray  
du ciné-club de Calcutta en 1947. 

Actrice du cinéma bengali, lancée 
très jeune par Satyajit Ray qui lui donne 
son premier rôle dans Teen Kanya (Trois 
filles) puis, entre autres, actrice de Mrinal 
Sen et Rituparno Ghosh, elle est aussi 
réalisatrice et scénariste. 

Le premier film qu’elle écrit et  
réalise en 1981, 36 Chowringhee Lane, 
reçoit plusieurs prix. Avec Paroma 
(1984), Sati (1989) et Yugant (1995), elle 
explore la condition féminine dans l’Inde 
contemporaine de plusieurs points de 
vue. Paromitar ek din (2000), une histoire 
sur la relation entre une femme divorcée 
et sa belle-mère (rôle joué par Aparna 
Sen elle-même), est accueilli avec succès 
et remporte un certain nombre de prix 
dans les festivals internationaux. 

Aparna Sen réalise ensuite Mr.  
and Mrs. lyer en 2002, histoire d’amour 
impossible dans un contexte de violence 
hindou-musulmane en Inde. Le film 
remporte le National Film Award for Best 
Director, un prix d’interprétation pour 
Konkona Sen Sharma (la propre fille de 
la réalisatrice), ainsi que d’autres prix aux 
festivals de Locarno, Hawaii et Manille. 
Aparna Sen dirige à nouveau sa fille dans 
15, Park Avenue en 2005, en y réunissant 
de grands acteurs tels que Shabana 
Azmi, Waheeda Rehman, Rahul Bose  
et Soumitra Chatterjee.

Aparna Sen

Filmographie sélective 
(actrice) :

 1961 : Teen kanya 
   (Trois filles)
 1970 : Des jours et des nuits  
   dans la forêt  
   (Aranyer din ratri)
 1970 : Bombay Talkies
 1977 :  Imaan dharam
 1978 : Hullabaloo over  
   Georgie and 
   Bonnie’s pictures

Filmographie sélective 
(réalisatrice) :

 1981  :  Pikoor diary
 1981 : 36 Chowringhee Lane
 1984 : Paroma
 1989 :  Sati
 1994  :  Unishe April
 1995  :  Yugant
 2000  :  Paromitar ek din
 2002  :  Mr. and Mrs. Iyer 
 2005  :  15, Park Avenue
 2009  :  Antaheen
 2011  :  Iti Mrinalini
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Mrinal Sen est né en 1923 à  
Faridpur (actuel Bangladesh). Son père 
est un avocat directement engagé dans 
la lutte nationaliste « swadeshi » pour 
l’Indépendance, et le jeune Mrinal 
grandit dans un cadre familial ouvert, 
opposé au système des castes, à 
l’obscurantisme religieux, aux préjugés 
et aux superstitions. A vingt ans,  
il part faire des études scientifiques à 
l’Université de Calcutta. Il se rapproche 
alors du parti communiste, puis rejoint 
l’IPTA (Indian People Theatre 
Association), un groupe de théâtre 
militant dont Ritwik Ghatak fait aussi 
partie. Ses premiers films sont marqués 
par son engagement politique. Mrinal 
Sen écrit très tôt sur le cinéma et son 
esthétique, et sera auteur de livres  
sur Charlie Chaplin, François Truffaut, 
Nagisa Oshima, Jean-Luc Godard… 

Il réalise son premier film en 1956,  
et son deuxième film Neel Akasher 
Neechey (Sous le ciel bleu) obtient  
un succès local en 1959. C’est Bhuvan 
Shome (Mr. Shome) qui lui offre en  
1969 une reconnaissance nationale  
et internationale.

Il forme avec Satyajit Ray et Ritwik 
Ghatak la triade de réalisateurs qui 
introduisit le cinéma d’auteur au Bengale 
et en Inde, et il est le seul encore vivant. 
Ses films politiques lui valent la 
réputation d’artiste marxiste controversé. 
L’œuvre de Mrinal Sen est marquée par 
la misère et la famine. Il réalise son 
dernier film Aamar Bhuban (Ma terre)  
en 2002 à l’âge de quatre-vingts ans. 

Mrinal Sen reçoit de nombreux prix 
des plus grands festivals, dont Cannes, 
Berlin, Venise, Moscou, Montréal, 
Chicago… Membre honoraire du 
Parlement indien de 1998 à 2003, il est 
fait Commandeur de l’Ordre des Arts  
et Lettres par la France.  
Le Dadasaheb Phalke Award lui est 
accordé en 2005. 

Mrinal Sen

 1956 : L’aurore (Raat bhore)
 1959 : Sous le ciel bleu 
   (Neel Akasher Neechey)
 1960 : Jour de noces 
   (Baishey Shravana)
 1961 : De nouveau (Punasha)
 1966 : Deux frères (Matira Manisha)
 1969 : Monsieur Shome 
   (Bhuvan Shome)
 1970 : L’entretien (Interview)
 1971 : Une histoire inachevée 
   (Ek adhuri kahani)
 1972 : Calcutta 71
 1974 : Le fantassin (Padatik)
 1976 : La chasse royale (Mrigaya)
 1977 : Les marginaux 
   (Oka oorie katha)
 1978 : L’homme à la hache   
   (Parashuram)
 1979 : Un jour comme les autres  
   (Ek din pratidin)
 1980 : À la recherche de la famine  
   (Akaler sandhane)
 1982 : Affaire classée (Kharidj) 
 1984 : Les ruines (Khandar)
 1986 : Genesis
 2002 : Ma terre (Aamar bhuvan)

 

Filmographie sélective :
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Ramesh Sippy est né en 1947 à 
Karachi. Réalisateur et producteur,  
il est très jeune immergé dans l’univers 
du cinéma populaire puisque son père 
est producteur. Après avoir travaillé aux 
côtés de son père, puis été assistant 
pendant sept ans, il dirige ses deux 
premiers films Andaaz en 1971, et Seeta 
aur geeta en 1972. En 1975, il réalise 
Sholay, l’un des plus grands succès de 
toute l’histoire du cinéma hindi, qui 

remporte de nombreux prix et  
consolide la notoriété de l’acteur 
Amitabh Bachchan. Encore aujourd’hui, 
ce premier western-curry reste l’un des 
films préférés du public indien, et reçoit 
même en 2005 le Filmfare Best Film 
Award of 50 years. Son film suivant 
Shaan (1980) est inspiré par les films de 
James Bond. En 1982, il réunit les 
acteurs Dilip Kumar et son acteur fétiche 
Amitabh Bachchan dans Shakti.

Ramesh Sippy

Filmographie sélective :

 1971 : Andaaz
 1972 : Seeta aur geeta 
 1975 : Sholay 

 1980 : Shaan
 1982 : Shakti
 1985 : Saargar
 1989 : Bhrashtachar
 1991 : Akayla
 1995  :  Zameen
 1995  :  Zamaana Deewana
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Le rôle (Bhumika)
Fiction de Shyam 
Benegal, 1977, 2h20’,  
VO hindi STF

Un conte populaire 
(Bhavni Bhavai)
Fiction de Kehtan Mehta, 
1980, 2h20’,  
VO gurejati/hindi STF

La pluie (Barsaat)
Fiction de Raj Kapoor, 
1949, 2h43’, VO hindi STF

La danse du vent  
(The dance of the wind)
Fiction de Rajan Khola, 
1998, 1h27’, VO hindi STF

Le salon de musique 
(Jalsaghar)
Fiction de Satyajit Ray, 
1958, 1h40’,  
VO bengali STF

Cœur pur (Pakeezah)
Fiction de Kamal Amrohi, 
1972, 2h05’, VO urdu STF

L’étoile cachée  
(Meghe Dhaka Tara)
Fiction de Ritwik Ghatak, 
1960, 2h, VO bengali STF 
 
Les lutteurs (Uttara)
Fiction de Buddhadeb 
Dasgupta, 2000, 1h39’, 
VO bengali STF

Vive le Dieu éléphant 
(Joi Baba Felunath)
Fiction de Satyajit Ray, 
1978, 2h52’,  
VO bengali STF

Le piège à rats 
(Elippathayam)
Fiction d’Adoor 
Gopalakrishnan, 1981, 
2h07’, VO malayalam STF

La dernière danse 
(Vanaprastham)
Fiction de Shaji Karun, 
1999, 1h50’,  
VO malayalam STF

Été indien 2004  1ère édition

Le salon de musique de Satyajit RayLa danse du vent de Rajan Khola
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Le monde d’Apu  
(Apur Sansar)
Fiction de Satyajit Ray, 
1959, 1h46‘, VO bengali 
STF

L’arbre (Gaach)
Documentaire de 
Catherine Berge, 1997, 
1h43’, VO bengali STF

Mi bémol  
(Komal Gandhar)
Fiction de Ritwik Ghatak, 
1961, 1h50’,  
VO bengali STF

La grande ville 
(Mahanagar)
Fiction de Satyajit Ray, 
1963, 2h11’,  
VO bengali STF
 
Subarnarekha
Fiction de Ritwik Ghatak, 
1962, 132 ‘,  
VO bengali STF

Jours et nuits dans  
la forêt (Aranyer din ratri)
Fiction de Satyajit Ray, 
1970, 1h55’,  
VO bengali STF

Un jour comme  
les autres  
(Ek din pratidin)
Fiction de Mrinal Sen, 
1979, 1h32’,  
VO bengali STF
 
Un ennemi du peuple 
(Ganashatru)
Fiction de Satyajit Ray, 
1989, 1h50’,  
VO bengali STF

19 avril (Unishe April)
Fiction de Rituparno 
Ghosh, 1994, 2h10’,  
VO bengali STF

Mr and Mrs Iyer
Fiction d’Aparna Sen, 
2002, 2h, VO anglais STF

Et ensuite  
(Subho Muharat)
Fiction de Rituparno 
Ghosh, 2003, 2h32’,  
VO bengali STF

Le héros (Nayak)
Fiction de Satyajit Ray, 
1966, 2h, VO bengali STF

Été indien 2005  2e édition
Regards sur le cinéma bengali

Jours et nuits dans la forêt de Satyajit Ray

La grande ville de Satyajit Ray
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Shakespeare Wallah 
Fiction de James Ivory, 
producteur Ismail 
Merchant, 1965, 2h,  
VO anglais STF 

Trois rivières sacrées 
(Three Holy Rivers) 
Documentaire de 
Catherine Berge, 2005, 
57’, VO anglais STF

New-York Masala  
(Kal Ho Naa Ho) 
Fiction de Nikhil Advani, 
2004, 3h06’,  
VO anglais/hindi/gujarati/
punjabi STF

Ballade à Blackpool 
(Bhaji On the Beach)   
Fiction de Gurinder 
Chadha, 1993, 1h50’,  
VO hindi/punjabi/anglais 
STF

Joue-là comme Beckham 
(Bend it like Beckham)
Fiction de Gurinder 
Chadha, 2002, 1h58’,  
VO anglais/punjabi STF 

Coup de foudre  
à Bollywood  
(Bride and Prejudice) 
Fiction de Gurinder 
Chadha, 2004, 1h52’,  
VO hindi/anglais STF 

India cabaret 
Documentaire de Mira 
Nair, 1985, 1h,  
VO hindi STF

Salaam Bombay !  
Fiction de Mira Nair, 1998, 
1h53’, VO hindi STF

Le mariage  
des moussons  
(Monsoon Wedding) 
Fiction de Mira Nair,  
2001, 1h49’,  
VO hindi/punjabi/ 
anglais STF

Swades : Nous, le peuple 
(Swades) 
Fiction d’Ashutosh 
Gowariker, 2004, 3h15’, 
VO hindi/anglais STF 

L’Héritage  
(In Custody - Ifazat) 
Fiction d’Ismail Merchant, 
1993, 2h05’,  
VO ourdou/hindi STF

Chaleur et poussière 
(Heat and Dust)
Fiction de James Ivory, 
producteur Ismail 
Merchant, 1983, 2h10’, 
VO anglais STF 
 
Autobiographie  
d’une princesse 
(Autobiography  
of a Princess) 
Fiction de James Ivory, 
producteur Ismail 
Merchant, 1974, 59’,  
VO anglais STF 
 
Le Masseur mystique 
(The Mystic Masseur)
Fiction d’Ismail Merchant, 
2001, 1h18’,  
VO hindi/anglais STF 

Mahatma  
and the Mad Boy 
Fiction d’Ismail Merchant, 
1972, 27’, VO anglais/
hindi STF

Été indien 2006   3e édition
Indien de cœur

Joue-là comme Beckham de Gurinder Chadha
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La Ballade de Mangal 
Pandey (The Rising) 
Fiction de Ketan Mehta, 
2005, 2h54’,  
VO hindi STF,  
inédit

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

Charulata
Fiction de Satyajit Ray, 
1964, 1h56’,  
VO bengali STF

Le 22 juin 1897  
(22 June 1897)
Fiction de Nachiket et 
Jayoo Patwardhan, 1979, 
2h, VO marathi STF,  
inédit 

Les joueurs d’échecs 
(Shatranj Ke Khilari)
Fiction de Satyajit Ray, 
1977, 1h53’,  
VO ourdou STF

La Maison et le Monde 
(Ghare Bhaire)
Fiction de Satyajit Ray, 
1984, 2h20’,  
VO bengali STF

Chokher Bali
Fiction de Rituparno 
Ghosh, 2003, 2h,  
VO hindi STF

Mother India
Fiction de Mehboob 
Khan, 1957, 2h50’,  
VO hindi STF

Gandhi 
Fiction de Richard 
Attenborough, 1982, 
3h08’, VO anglais STF

Nehru
Documentaire de Shyam 
Benegal et Yuri Aldokhin, 
1984, 2h50’,  
VO anglais STF,  
inédit

Bose, le héros oublié 
(Netaji Subhas  
Chandra Bose,  
the Forgotten Hero)
Fiction de Shyam 
Benegal, 2005, 3h44‘,  
VO anglais STF,  
inédit

Tonnerre lointain  
(Ashani Sanket)
Fiction de Satyajit Ray, 
1973, 1h40’,  
VO bengali STF,

Obscurité (Tamas)  
Fiction de Govind 
Nihalani, 1987, 5h,  
VO hindi STF, inédit

Les Murs (Mathilukal)   
Fiction d’Adoor 
Gopalakrishnan, 1989, 2h, 
VO malayalam STF,  
inédit

1942 : a love story
Fiction de Vidhu Vinod 
Chopra, 1994, 2h40’,  
VO hindi STF,  
inédit

Train to Pakistan
Fiction de Pamela Rooks, 
1997, 1h50’,  
VO hindi STF,  
inédit

Vents chauds  
(Garam hawa)
Fiction de M. S. Sathyu, 
1973, 2h20’,  
VO ourdou STF,  
inédit

The making  
of the Mahatma
Fiction de Shyam 
Benegal, 1996, 2h25’,  
VO anglais STF, inédit

Été indien 2007   4e édition
L’Inde vers son indépendance

Chokher Bali de Rituparno Ghosh
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Guide
Fiction de Vijay Anand, 
1965, 2h59’,  
VO hindi STF, inédit

La famille indienne 
(Kabhi Khushi Kabhie 
Gham)
Fiction de Karan Johar, 
2001, 3h29’,  
VO hindi STF

Maya (Maya Memsaab)
Fiction de Ketan Mehta, 
1992, 1h35’,  
VO anglais/hindi STF, 
inédit

Dil Se 
Fiction de Mani Ratnam, 
1998, 2h43’,  
VO hindi STF, inédit

Veer-Zaara
Fiction de Yash Chopra, 
2004, 3h05’, VOSTF

Devdas
Fiction de Sanjay Leela 
Bhansali, 2002, 3h,  
VO hindi STF

Raincoat
Fiction de Rituparno 
Ghosh, 2004, 1h53’,  
VO hindi STF

Fire
Fiction de Deepa Mehta, 
1996, 1h44’,  
VO hindi STF

Bombay Talkies
Fiction de James Ivory, 
1970, 1h45’,  
VO anglais/hindi STF

Bobby
Fiction de Raj Kapoor, 
1973, 2h43’,  
VOSTF, inédit

Sholay
Fiction de Ramesh Sippy, 
1975, 3h20’,  
VO hindi STF

Cœur pur (Pakeezah) 
Fiction de Kamal Amrohi, 
1972, 2h24’,  
VO hindi/ourdou STF

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

Le maître, la maîtresse 
et l’esclave  
(Sahib, Bibi aur Ghulam) 
Fiction d’Abrar Alvi, 1962, 
2h32’,  
VO hindi STF, inédit

Mr and Mrs 55 
Fiction de Guru Dutt, 
1955, 2h37’,  
VO hindi STF, inédit

Chaudhvin Ka Chand
Fiction de M. Sadiq, 1960, 
2h49’,  
VO hindi STF, inédit

Fleurs de papier  
(Kaagaz Ke Phool)
Fiction de Guru Dutt, 
1959, 2h33’,  
VO hindi STF

L’assoiffé (Pyaasa) 
Fiction de Guru Dutt, 
1957, 2h19’,  
VO hindi STF

Andaz
Fiction de Mehboob 
Khan, 1949, 2h28’,  
VO hindi STF

Mangala, fille des Indes 
(Aan) 
Fiction de Mehboob 
Khan, 1952, 2h40’,  
VO hindi STF

Jagte Raho
Fiction de Sombhu Mitra, 
1956, 2h30’,  
VO hindi STF, inédit 

Shree 420 
Fiction de Raj Kapoor, 
1955, 2h57’,  
VO hindi STF, inédit

Awaara 
Fiction de Raj Kapoor, 
1951, 3h14’,  
VO hindi STF, inédit

Été indien 2008   5e édition
Stars du cinéma hindi

Fleurs de papier de Guru Dutt
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Été indien 2009   6e édition
Cinémas marathi et malayalam

Saint Tukaram  
(Sant Tukaram)
Fiction de V. Damle et  
S. Fathelal, 1936, 2h10’, 
VO marathi STF,  
inédit

L’inattendu (Kunku)
Fiction de V. Shantaram, 
1937, 2h43’,  
VO marathi STF,  
inédit 

Le seuil (Umbartha) 
Fiction de Jabbar Patel, 
1982, 2h30’,  
VO marathi STF, inédit

Histoire d’une 
fossoyeuse (Maati May)
Fiction de Chitra Palekar, 
2007, 1h38’, VO marathi 
STF, inédit

Le bosquet sacré (Devrai)
Fiction de Sumitra Bhave 
et Sunil Sukthankar, 2004, 
1h48’, VO marathi STF, 
inédit

Le taureau (Valu)
Fiction d’Umesh 
Kulkarni, 2008, 2h,  
VO marathi STF,  
inédit

Stéphane (Estheppan)
Fiction de Govindan 
Aravindan, 1979, 1h34’, 
VO malayalam STF,  
inédit

Crépuscule (Pokkuveyil)
Fiction de Govindan 
Aravindan, 1981, 1h46’, 
VO malayalam STF,  
inédit

Chidambaram
Fiction de Govindan 
Aravindan, 1985, 1h42’, 
VO malayalam STF,  
inédit  

Compte rendu à Mère 
(Amma Ariyan) 
Fiction de John Abraham, 
1986, 1h55’,  
VO malayalam STF,  
inédit

Face-à-face 
(Mukhamukham)
Fiction d’Adoor 
Gopalakrishnan, 1984, 
1h47’, VO malayalam STF, 
inédit 

Monologue (Anantaram)
Fiction d’Adoor 
Gopalakrishnan,  
1987, 2h05’,  
VO malayalam STF,  
inédit 

L’homme servile 
(Vidheyan)
Fiction d’Adoor 
Gopalakrishnan,  
1993, 1h 52’,  
VO malayalam STF,  
inédit 

L’homme de l’histoire 
(Kathapurushan)
Fiction d’Adoor 
Gopalakrishnan,  
1995, 1h47’,  
VO malayalam STF,  
inédit

Harishchandrachi 
Factory 
Fiction Paresh Mokashi, 
2008, 1h35’,  
VO marathi STF, inédit

L’inattendu de V. Shantaram
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Trois femmes  
(Teen Kanya)
Fiction de Satyajit Ray, 
1961, 2h57’,  
VO bengali STF

La Déesse (Devi) 
Fiction de Satyajit Ray, 
1960, 1h38’,  
VO bengali STF

L’œil intérieur  
(The Inner Eye) 
Documentaire de Satyajit 
Ray, 1972, 20’, VO anglais 
et bengali STF, inédit

Bala 
Documentaire de Satyajit 
Ray, 1976, 33’, VO anglais 
STF, inédit

Rabindranath Tagore
Documentaire de Satyajit 
Ray, 1961, 54’, VO bengali 
et anglais STF, inédit 

Satyajit Ray le cinéaste 
(Satyajit Ray,  
the filmmaker)
Documentaire de Shyam 
Benegal, 1984, 2h11’, 
VO anglais et bengali 
STF, inédit

La maison et le monde 
(Ghare Baire)
Fiction de Satyajit Ray, 
1984, 2h20’,  
VO bengali STF

La complainte du sentier 
(Pather Panchali)
Fiction de Satyajit Ray, 
1955, 1h55’,  
VO bengali STF

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

Le monde d’Apu  
(Apur Sansar) 
Fiction de Satyajit Ray, 
1959, 1h53’,  
VO bengali STF

Délivrance (Sadgati) 
Fiction de Satyajit Ray, 
1981, 52’, VO hindi STF

Les aventures  
de Goopy et Bagha 
(Goopy Gyne Bagha 
Byne) 
Fiction de Satyajit Ray, 
1968, 2h12’,  
VO bengali STF

Le royaume  
des diamants  
(Hirak Rajar Deshe) 
Fiction de Satyajit Ray, 
1980, 1h58’,  
VO bengali STF

Le dieu éléphant  
(Joi Baba Felunath) 
Fiction de Satyajit Ray, 
1978, 1h58’,  
VO bengali STF

La grande ville 
(Mahanagar) 
Fiction de Satyajit Ray, 
1963, 2h11’,  
VO bengali STF

L’adversaire 
(Pratidwandi)
Fiction de Satyajit Ray, 
1970, 1h50’,  
VO bengali STF

Enfermé dans des limites 
(Seemabadha) 
Fiction de Satyajit Ray, 
1971, 1h58’,  
VO bengali STF, inédit

L’intermédiaire  
(Jana Aranya) 
Fiction de Satyajit Ray, 
1975, 2h11’,  
VO bengali STF, inédit

Un ennemi du peuple 
(Ganashatru) 
Fiction de Satyajit Ray, 
1989, 1h40’,  
VO bengali STF

Pikoo 
Fiction de Satyajit Ray, 
1980, 26’,  
VO bengali STF

Kanchanjungha 
Fiction de Satyajit Ray, 
1962, 1h42’,  
VO bengali STF, inédit

Été indien 2010   7e édition
Les mondes de Satyajit Ray

La Déesse

L’adversaire

Délivrance
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La grande ville 
(Mahanagar)
Fiction de Satyajit Ray, 
1963, 2h11’, VO bengali 
STF

Mother India
Fiction de Mehboob 
Khan, 1957, 2h32’,  
VO hindi STF

Le voyage interrompu 
(Uttoran)
Fiction de Sandip Ray, 
1993, 1h22’,  
VO bengali STF

La traversée (Paar)
Fiction de Gautam Ghose, 
1984, 2h21’,  
VO hindi STF, inédit

Konikar Ramdhenu 
Fiction de Jahnu Barua, 
2002, 1h52‘,  
VO assamais STF, inédit 

Ishanou  
Fiction d’Aribham Syam 
Sharma, 1990, 1h34’,  
VO manipuri STF,  
inédit 

Les couleurs  
de l’arc-en-ciel  
(Indradhanura chhai)
Fiction de Susant Misra, 
1993, 1h52’,  
VO oriya STF,  
inédit 

Thanneer, thanneer
Fiction de  
K. Balachander,  
1981, 2h23’, VO tamoul 
STF, inédit 

Un âne dans un 
village de brahmanes 
(Agraharathil Kazhuthai)
Fiction de John Abraham, 
1977, 1h36’, VO tamoul 
STF, inédit

Le serviteur de Kali 
(Nizhalkkuthu) 
Fiction d’Adoor 
Gopalakrishnan,  
2002, 1h32’,  
VO malayalam STF

La naissance (Piravi)
Fiction de Shaji Karun, 
1988, 1h40’, VO 
malayalam STF

Gulabi Talkies 
Fiction de Girish 
Kasaravalli, 2008, 2h02’, 
VO kannada STF,  
inédit 

L’esprit gardien  
de la maison 
(Vaastupurush)
Fiction de Sumita Bhave 
et Sunil Sukthankar,  
1990, 2h35‘,  
VO marathi STF,  
inédit

Dharavi
Fiction de Sudhir Mishra, 
1991, 1h41’,  
VO hindi STF, inédit

Raison, discussion  
et un conte  
(Jukti, takko aar gappo)
Fiction de Ritwik Ghatak, 
1974, 2h, VO bengali STF, 
inédit

Toucher le silence 
(Nisshabd)
Fiction de Jahar Kanungo, 
2005, 1h32’, VO hindi et 
bengali STF, inédit 

À l’abri de leurs ailes 
(Charachar)
Fiction de Buddhadeb 
Dasgupta, 1993, 1h24’, 
VO bengali STF

Été indien 2011   8e édition
Villes et villages

La naissance de Shaji Karun À l’abri de leurs ailes de Buddhadeb Dasgupta
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Le salon de musique 
(Jalsaghar)
Fiction de Satyajit Ray, 
1958, 1h40’,  
VO bengali STF

Chandralekha
Fiction de S.S. Vasan, 
1948, 3h27’,  
VO tamoul/hindi STF, 
inédit

La danse de 
l’enchanteresse
Documentaire d’Adoor 
Gopalakrishnan et Brigitte 
Chataignier, 2007, 1h15’, 
VO malayalam STF

La dernière danse 
(Vanaprastham)
Fiction de Shaji Karun, 
1999, 1h50’,  
VO malayalam STF

Kalpana (Imagination)
Fiction d’Uday Shankar, 
1948, 2h33’,  
VO hindi STF, inédit

Jhanak jhanak payal baje
Fiction de V. Shantaram, 
1955, 2h23’,  
VO hindi STF,  
inédit

Shankarabharanam
Fiction de K. Vishwanath, 
1979, 2h23’,  
VO telugu STF, 
inédit

Umrao Jaan
Fiction de Muzaffar Ali, 
1981, 2h25’,  
VO ourdou STF,  
inédit

Le rythme de la passion 
(Taal) 
Fiction de Subhash Ghai, 
1999, 3h, VO hindi STF,  
inédit

Bamboo flute 
(Birah bhariyo ghar 
aangan kone)
Documentaire en deux 
parties de Kumar Shahani, 
2000, 59‘, VO hindi STF, 
inédit

Bala 
Documentaire de Satyajit 
Ray, 1976, 33’,  
VO anglais STF, inédit

Bhavantarana
Documentaire de Kumar 
Shahani, 1991, 1h02’,  
VO hindi/oriya STF,  
inédit

Dhrupad 
Documentaire de Mani 
Kaul, 1982, 1h10’,  
VO hindi STF, inédit

La danse du vent  
(The dance of the wind)
Fiction de Rajan Khosa, 
1998, 1h28’, VO hindi  
STF 

Siddheshwari
Documentaire-fiction de 
Mani Kaul, 1989, 1h31’, 
VO hindi STF, inédit

La quête (Moner manush)
Fiction de Goutam Ghose, 
2010, 2h30’,  
VO bengali STF, inédit

Été indien 2012   9e édition
Danses et musiques de l’Inde

Umrao Jaan de Muzaffar Ali
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