21 ème FESTIVAL DE L’INDE

INFORMATIONS DIVERSES

23 - 25 MARS 2018

TARIFS

danse

conservatoire du Grand
Villeneuvois
Grâce à ce nouveau partenariat entre le Festival de l’Inde et le
Conservatoire Béla Bartók du grand Villeneuvois, deux cultures se
rencontrent : La danse occidentale et la danse indienne.
C’est avec ce mélange que les élèves des deuxième et troisième
cycles en danse Jazz sont fières de présenter une création
chorégraphique menée par leur professeur Marie Sabatier.
Le mélange des cultures et un enrichissement ! Alors Laissez-vous
emporter !

ateliers - exposition

Fanny Wiard - atelier de danse

ATELIER - EXPOSITION
Entrez dans l’univers et la culture indienne grâce aux différents
ateliers proposés : Yoga par Marie-France Laudignon, cuisine
indienne bio par Radha, atelier mandala par Marie-Françoise
Bideaux, atelier musique.
Tous les ateliers sont proposés par des professionnels ou des artistes.
A ne pas manquer ! L’atelier de danse bharatanatyam par Fanny
Wiard. Vous explorerez pas à pas les bases du bharatanatyam.
Chaque aspect sera abordé d’une manière simple et ludique. Vous
pourrez découvrir la richesse de la culture indienne au gré des
histoires dansées.
L’association Laxmi vous propose des expositions de photographies
prises en Inde lors des différents voyages dans les établissements
aidés par l’association et une exposition photos sur le projet
d’échange entre des élèves français et indiens.
Exposition en accès libre.

RESTAURATION

L’association Laxmi vous propose de la cuisine traditionnelle
indienne bio le samedi à 13 heures 15 et 19 heures et le
dimanche à 12 heures 30.
12 euros le repas complet. Réservation au 06 12 21 71 14

ACCUEIL DES GROUPES

Les mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 mars, les
établissements scolaires, les Centres de Loisirs, les Maisons de
Retraite, les groupe d’aînés,... 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.

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

champ libre

Festival à but humanitaire
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Accès libre au site du Festival
Atelier cuisine et repas du vendredi soir : 13€
Soirée spectacle du samedi 20h30 : 20€ - 14€ pour les -12 ans
Après-midi spectacle du dimanche 14h30 : 20€ - 14€ pour les -12 ans
Ateliers : 5€ (réservation obligatoire pour l’atelier cuisine)

Casseneuil (47)
salle multifonctionnelle

VENDREDI 23 MARS
18 heures

Atelier de danse bharat natyam par Fanny Wiard

19 heures

Atelier de cuisine indienne par Radha
Repas indien bio (réservation obligatoire)
Historique de l’association Laxmi

SAMEDI 24 MARS
musique

danse

danse

DHOAD, les gitans du rajasthan

Les Perles de Jaffna

Sandhya danse bollywood

Ce fabuleux spectacle, haut en couleur, aux rythmes subtils et
envoûtants puise dans notre imaginaire pour nous mener jusqu’au
pays des maharadjahs.
DHOAD, Les Gitans du Rajasthan, aujourd’hui reconnue comme la
formation la plus célèbre du Rajasthan, créée sous l’impulsion de Rahis
Bharti est composée de véritables virtuoses issus de communautés,
de religions et de castes différentes qui jouent, chantent et dansent
ensemble, unis par leur amour de la musique. Tous ces artistes
élégants et majestueux, héritiers d’une oralité poétique, dont la
musique et l’allure reflètent l’environnement de leur région d’origine,
emportent le public dans une atmosphère magique et fusionnelle,
un tourbillon de couleurs chatoyantes, une expérience authentique,
un voyage hypnotique, à la fois plein d’énergie et de sérénité. Un
voyage dans une contrée de passions et de féeries, au confluent des
cultures gitanes, hindoues et musulmanes.

Les Perles de Jaffna sont une troupe de danse indienne qui se
developpe dans la région Toulousaine et ses alentou. Composée
d’une vingtaine de membres, ces amateurs ont pour objectif de
partager leur passion pour les cultures indiennes et sri-lankaises
avec un répertoire varié

L’association Sandhya Danse Bollywood créée en 2015 est la seule
association de danse bollywood du lot et Garonne. Elle réunit des
passionnés de l’inde et de sa culture et de la danse. Leur professeur,
Joanna a été formée pendant 3ans et a pu côtoyer lors de stages la
danseuse Bhavna Pani (Bharati) .
Le spectacle proposé réunit tous les ingrédients de bollywood : des
musiques rythmées, des chorégraphies dynamiques, des costumes
scintillantes et le sourire des danseurs.

9 heures 30

Atelier de cuisine indienne par Radha

10 heures 45

Atelier yoga par Marie-France Laudignon

12 heures 30

Inauguration du Festival de l’Inde

13 heures 15

Repas indien bio

14 heures 15

Atelier Mandala par Marie-Françoise Bideaux

15 heures 30

Atelier Qi Qong par Bérengère Delprat

16 heures 30

Atelier de danse par Joanna Bellaz

18 heures

Défilé de mode

19 heures

Repas indien bio

à partir de

Danse «Sandhya»
Danse «Conservatoire du Grand Villeneuvois»
Musique «Dhoad, les gitans du Rajasthan»

20 heures 30

DIMANCHE 25 MARS
10 heures

Atelier de danse

11 heures

Atelier musique (percussion et sitar)

12 heures 30

Repas indien bio

à partir de

Danse «Les Perles de Jaffna»
Danse «Conservatoire du Grand Villeneuvois»
Musique «Dhoad, les gitans du Rajasthan»

14 heures 30

Programme et horaires sous réserve de changements

