
19ème FESTIVAL DE L’INDE
Festival à but humanitaire

Casseneuil (47)
salle multifonctionnelle

18, 19 ET 20 MARS 2016

INFORMATIONS DIVERSES

Accès libre au site du Festival
Soirée spectacle du vendredi 20h : 18€ - 12€ pour les -12 ans
Soirée spectacle du samedi 20h30 : 20€ - 14€ pour les -12 ans
Après-midi spectacle du dimanche 14h : 20€ - 14€ pour les -12 ans
Ateliers : 5€

L’association Laxmi vous propose de la cuisine traditionnelle 
indienne bio le samedi à 13 heures 15 et 19 heures 15 et le                        
dimanche à 12 heures 45.
12 euros le repas complet. Réservation au 06 12 21 71 14

Les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mars, les établissements 
scolaires, les Centres de Loisirs, les Maisons de Retraite,... sont 
invités sur le Festival afin de découvrir la culture et l’art indien mais 
aussi, et surtout, de découvrir les réalités de la vie en Inde. 

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

TARIFS

RESTAURATION

ACCUEIL DES GROUPES
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ateliers - exposition

STAGE - ATELIER - EXPOSITION
Entrez dans l’univers et la culture indienne grâce aux différents 
ateliers proposés : Yoga par Marie-France Laudigion, cuisine indienne 
bio par Vikesh et Hari, atelier mandala par Marie-Françoise Bideaux, 
atelier de danse indienne par Karine Salmon, atelier musique par 
Mathias Labbe, atelier Yoga des yeux par Fidji Milet.
Une conférence sur l’astrologie indienne ainsi qu’un atelier seront 
également proposés par Varuna.
Tous les ateliers sont proposés par des professionnels ou des artistes.
Des massages ayurvediques sont également proposés par Frédéric.

L’association Laxmi vous propose des expositions de photographies 
prises en Inde lors des différents voyages dans les établissements 
aidés par l’association et un diaporama sur les échanges entre le 
collège de Penne d’Agenais et l’écolde de Tranquabar.
Exposition et diaporama en accès libre.

danse

HAPPy DANCE
Kolyani et Danse la Vie

Spectacle pour Fêter la Joie  avec les danses égyptiennes et ses 
danseuses.
Nous  partirons au cœur de la magie des horizons lointains et des 
senteurs épicées du pays du soleil.
Laissez vous  enchanter par les voluptés des voiles ,le charme des 
sourires,l’énergie des rythmes cadencées,le raffinement et la grâce 
des corps en mouvement.
Un magnifique voyage aux portes du monde oriental et de ses 
secrets...

Site Internet :  www.kolyani.com

danse

BIAS

DANSES INDIENNES
Association Mayadhara

La Danse Mohiniyattam, dont le nom signifie «danse de 
l’enchanteresse», est originaire du Kerala dans le sud de l’Inde. 
Uniquement pratiquée par les femmes, sa principale caractéristique 
réside dans ses mouvements en formes continues, langoureux, 
rappelant le balancement des palmes de cocotiers ou les méandres 
des cours d’eau qui inondent le Kerala. Ses poèmes chantés sont 
inspirés de la mythologie hindou.
La Danse semi-classique de l’Inde est issue des danses classiques de 
l’Inde. Elle est donc inspirée par les danses nées dans les temples il y 
a plus de 2000 ans.
La Danse Bollywood est une danse très populaire en Inde. elle est 
une forme cinématographique de danse issue des danses tribales

Site Internet : www.mayadhara.chez.com



danse danse

VENDREDI 18 MARS
à partir de
20 heures Danse «Danses Indiennes»

Danse «Happy dance»

SAMEDI 19 MARS
9 heures 30 Atelier yoga

10 heures 45 Atelier de cuisine indienne

12 heures 30 Inauguration du Festival de l’Inde

13 heures 15 Repas indien bio

14 heures 30 Atelier Mandala

15 heures 30 Atelier de danse

17 heures Conférence sur l’astrologie

18 heures 15 Défilé de mode

19 heures Repas indien bio

à partir de
20 heures 30

Danse «Récital de Bharata Natyam»
Concert «La Musique hindoustanie
et ses ragas»

DIMANCHE 20 MARS
9 heures 30 Atelier astrologie indienne

10 heures 45 Atelier «Yoga des yeux»

11 heures 30 Atelier musique

12 heures 30 Repas indien bio

à partir de
14 heures

Concert «La Musique hindoustanie
et ses ragas»
Danse «Indian Paradise»
Danse «Happy dance»

Programme et horaires sous réserve de changements

musique

LA MUSIqUE HINDOUSTANIE 
ET SES RAGAS
Narendra Bataju

La Né a Kathmandu en 1944, et aveugle de naissance, Narendra 
Bataju s’intéresse très tôt a la musique et devient disciple du maître 
Ravi Shankar qui le considère rapidement comme son meilleur 
élève. 
Après un carrière bien remplis Narendra continue a donner des 
concerts en France et nous faire encore rêver avec sa belle musique.
Il serra accompagné par son épouse Bidya Bataju au Tampura et 
Matthias Labbe au Tabla formé a Calcutta par Pandit Anindo Chatterjee.

 Site Internet : association Tin-Tal
www.associationtintal.wordpress.com

danse

RéCITAL DE BHARATA NATyAM
Karine Salmon

Le Bharata Natyam était pratiqué à l origine dans les temples et les 
cours royales. Alliant la tonicité de la danse pure et la théâtralité de 
la danse narrative,  cette discipline demande de grandes capacités 
physiques et de réelles qualités d acteur...
Il s agit du nouveau récital  de Karine Salmon.Vous y retrouverez 
les Dieux Ganesh, Nataraja ou encore le valeureux Rama et la 
princesse Sita...

Site Internet : www.chandrakal5.wix.com/bharata-natyam

Chandrakala

INDIAN PARADISE 

Le spectacle de Chandrakala est un éventail de danses indiennes 
passant de la danse sacrée Bharata Natyam pratiquée jadis dans 
les temples au Bollywood moderne utilisé dans le cinéma indien 
en passant par l’Indian Fusion, Danse classique sur des musiques 
moderne. La troupe vous fera voyager à travers l’espace et le 
temps....
Le Bharata Natyam allie la délicatesse et le raffinement du Féminin 
(Lasya) avec la puissance et la force du masculin (Tandava).
Karine Salmon, diplômée de cette discipline en Inde en 1999, 
poursuit sa formation de danseuse en Inde et enseigne le Bharata 
Natyam depuis 2000. Elle chorégraphie également toutes les 
danses modernes de la compagnie Chandrakala.

Site Internet : www.chandrakal5.wix.com/bharata-natyam

KATHAK : CELUI qUI RACONTE
Maitryee Mahatma

Le Kathak est une des danses classiques qui a pris son origine au 
nord de l’Inde, principalement dans les régions de Lukhnow et de 
Jaipur. Le terme «kathak» est dérivé du mot «kathaa», qui signifie 
une histoire en sanskrit.
A l’origine, les Kathaks, comme les troubadours, étaient un peuple 
qui passait de village en village pour raconter à travers la danse, les 
mythes des anciens héros et dieux hindous.
Dans les siècles qui suivent, avec l’invasion Moghol, le Kathak 
passe dans la cour royale; ainsi se développe tout un répertoire 
technique, avec des pirouettes et des jeux de rythmes complexes 
que le danseur exprime avec des frappes de pieds. 


