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Editorial

La quatrième édition de l'Indian Arts Festival  ouvre sa programmation comme chaque année sur  
trois journées autour de diverses manifestations: Création chorégraphique, Concerts, Masterclass,  
Film, Exposition, Conférences et Dégustations indiennes.

La nouveauté et elle est de taille: nous sommes accueillis par Le Rocher de Palmer à Cenon qui en  
début de saison reçoit Susheela Raman en concert. A la manière de cette artiste, qui tout en  
s'inspirant de la tradition musicale de l'Inde crée son propre langage métissée de diverses  
influences, nous avons voulu proposer une programmation où la tradition classique nourrit la  
création contemporaine.

C'est ainsi que nous avons choisi de donner à voir une rencontre entre l'expression de la danse  
classique de l'Inde et l'expression contemporaine du mouvement.  
Il nous a semblé alors naturel qu'un pont puisse se construire entre le travail de deux Compagnies  
de danse dirigées par Géraldine Nalini [Cie Neela Chandra] et Justine Goussot [La Lalie.Cie]  
accompagnées à la musique indienne par S.V. Giridhara au Mridangam et Swathi Raghavan au  
chant carnatique.  

Ces échanges chorégraphiques aboutissent à  India in translation, une Création pour quatre  
danseurs et deux musiciens que nous sommes ravis de vous présenter en ouverture du festival le  
3 octobre.

Nous remercions très chaleureusement toute l'équipe du Rocher de Palmer d'accueillir cette année  
le festival.

Encourager et promouvoir les échanges artistiques et culturels autour de l'Inde et des autres pays

Pour plus d'informations sur le festival

 indianartsfestival.free.fr

et suivez l'actualité du festival sur notre page facebook
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Programmation
L'association Neela Chandra organise la quatrième édition de l'Indian Arts Festival en partenariat avec le Rocher de  
Palmer. Ce programme présente le déroulé des événements . Le Rocher de Palmer produit les événements signalés par  
un astérisque *.

      En amont et en aval du Festival
         Mercredi 1er octobre  

La Cabane du monde
       15 h 

« Bénarès, musique du Gange » par Yves Billon 2004
Présentation de Patrick Labesse*

Responsable du centre de ressources à la Cabane du Monde du Rocher de Palmer. 
Journaliste, collaborateur du journal Le Monde.  

 Entrée libre
Pendant tout le mois d'octobre (du 1er au 31 octobre)  

Les Mots bleus
40, rue Poquelin Molière

à Bordeaux
           Exposition des peintures de Chitro Shahabuddin

Entrée libre

Vendredi 3 octobre

Salon de musiques
10h-11h

Matinée scolaire (classes élèmentaires)
autour d'India in translation, Création pour quatre danseurs et deux musiciens, Sensibilisation à  

la danse entre Inde et occident

Accueil du Rocher de Palmer ( sur les 3 jours) 
À partir de 18h

Billeterie, retrait réservations et invitations, renseignements et informations sur le festival,  
inscriptions Masterclass
 Hall du Rocher de Palmer 

Du 3 au 31 octobre
« 10 Years After » : Exposition des photographies de Noélie Charles, entrée libre

Bar de la lune bleue 
18h- 23h

Thé tchaï, boissons, gâteaux indiens, ... 
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 La Cabane du monde
18h30

Sieste musicale: « L'Inde musicale In & Out »*, Réalisée par Patrick Labesse, Responsable du  
centre de ressources à la Cabane du Monde du Rocher de Palmer, Journaliste et collaborateur au  

journal  Le Monde. Entrée libre

Salon de musiques
20h30- 22h

Soirée d'ouverture de l'Indian Arts Festival
India in translation, Création pour quatre danseurs et deux musiciens

 Compagnies Neela Chandra et La Lali.Cie.  
Musique [Inde] : S.V. Giridhara, mridangam   Swathi Raghavan, chant carnatique

Samedi 4 octobre

Bar de la lune bleue
14h-23h30 

Thé tchaï, boissons, gâteaux indiens, restauration Le Malabar (réservation souhaitée) 

Salon de musiques
14h-18h

Stages tout public en Danses 
14h- 16h Danse Bharat Natyam animé par  Géraldine Nalini- Cie Neela Chandra 

16h-18h La danse contemporaine rencontre l'Inde animé par  Justine Goussot- La  
Lali.Cie

Forum de la Fnac à Bordeaux 
15h

Rencontre avec Susheela Raman*. Entrée Libre

 Hall du Rocher de Palmer 
19h-19h30  

Vernissage* en présence de l'artiste
« 10 Years After » Exposition des photographies de Noélie Charles
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Hall du Rocher de Palmer 

Bar de la lune bleue/ Le Malabar
 19H – 23h30 

Snack, collation, dégustation indienne (Restaurant Malabar) 
 Réservation conseillée (06 16 38 67 17)

 
Concert  Rocher de Palmer*

20h30 1ère partie: Mark Brenner, sitar et Niraj Singh, tablas
 Concert de Susheela Raman

Dimanche 5 octobre

Bar de la lune bleue
11h-19h30 

Thé tchaï, boissons, gâteaux sucrés-salés indiens

Hall du Rocher de Palmer
3 au 31 octobre

«10 Years After » 
Exposition des photographies de Noélie Charles

Entrée libre

Salon de musiques et salle dans le hall du Rocher de Palmer

Stages musique
11h-13h Chant carnatique [Inde du sud] : animé par Swathi Raghavan

Sitar: animé par Mark Brenner
 14h-16h  Chant lyrique :   animé par Hicham Sqalli

                                 Percussions au Mridangam [Inde du sud]: animé par S.V. Giridhara
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 La Cabane du monde  
14h30-16h30

Projection du film: « Sita chante le blues »  de Nina Paley, 2009
Version anglaise sous-titrée en français. 

Pour tout public (jeune public à partir de 8 ans). Suivi d'une discussion. Entrée libre

Salon de musiques
17h-18h

Restitution des Stages [danses,musiques, chants]
suivi d'un bœuf musical

Entrée libre

La programmation d'un seul coup d'oeil
Indian Arts Festival 2014

Au Rocher de Palmer (et Forum Fnac de Bordeaux)

Rocher 
de 

Palmer

Salon de Musiques Salle 600 Cabane du Monde Hall 
d'exposition
(Tout le mois 

d'octobre)

Salle 1 Forum 
Fnac
Bx

Halls Les Mots Bleus
  Bordeaux

(Tout le mois 
d'Octobre)

03/10/1
4

Matinée scolaire
soirée Création 

danse Rasa/Akédia

Sieste Musicale
«l'Inde In & Out»

«10 Years 
after»

Bar 
de la Lune 

Bleue
Chitro

Shahabuddin

04/10/1
4

Stages Danses
tout public 

- Bharata Natyam
- Fusion Danse 
contemporaine et 
gestuelle indienne 

Concert 
Susheela 
Raman

(1ère partie: 
Mark 

Brenner et 
Niraj Singh)

«10 Years 
after»

Rencont
re 

Susheela 
Raman

Bar 
de la Lune 

Bleue
Restauration
Le Malabar

Chitro
Shahabuddin

05/10/1
4

Stages Musiques
tout public

- Chant carnatique 
– 
Musique(percussion 
mridangam)

Restitution Stages 
suivi d'un 

Boeuf musical

Film 
«Sita chante le 

blues» «10 Years 
after»

Masterclass 
musique

- Chant lyrique 
- Musique(Sitar)

Bar 
de la Lune 

Bleue

Chitro
Shahabuddin
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Artistes
Création danses, concerts, Stages, photographies, film

au Rocher de Palmer
(par ordre alphabétique)

Mark Brenner, Sitariste. Musicien multi-instrumentaliste 
anglais, installé en Gironde depuis 16 ans, Mark Brenner étudie 
le sitar auprès de Jonathan Mayer à Londres et Parimal 
Sadaphal à New Delhi (ce dernier est un disciple du maestro 
Pandit Ravi Shankar). Mark a notamment participé au Festival 
Philosophia à Saint Emilion en 2010. Son dernier album, 
intitulé « Indian Summer », est un mélange de musique 
indienne et occidentale dans un contexte populaire.
Indian Arts Festival 2014:
* 1ère partie du concert Susheela Raman produit par le 
Rocher de Palmer
* Stage Sitar
* Scène restitution de Stages et Boeuf musical

Jacques Brunet-Georget, Danseur à Bordeaux. En 
complément de sa formation technique académique il a 
pratiqué la performance de rue et la danse-théâtre au sein de la 
Compagnie Metanoia, la danse- contact et ses possibilités 
organiques auprès de Mireille Feyzeau, Rajendra Serber, Eric 
Ellul, … Depuis 2011, il collabore avec le chorégraphe 
bordelais Alain Gonotey et devient interprète pour Lali.Cie où il 
explore les va-et-vient entre les genres culturels de la danse 
indienne et la danse contemporaine, ainsi que les différents 
modes d'hybridation entre la parole et le mouvements.
Indian Arts Festival 2014:
* Matinée scolaire
* India in translation en ouverture du festival 

                            « « L'Inde en moi »

Noélie Charles, Réalisatrice, plasticienne, photographe, 
sortie de l'Ecole des Beaux- Arts de Bordeaux, elle réalise des 
photographies et vidéo d'art et intègre la prestigieuse école de 
cinéma FTII à Pune en Inde. Puis elle travaille sur de projets 
cinématographiques dont Virgin Goat long métrage du 
réalisateur Murali Naïr. L'exposition 10 years after est née il y a 
10 ans, de retour de son premier retour d'Inde.

Indian Arts Festival 2014:
* Exposition de photographies « 10 years after »  pendant tout le 
mois d'octobre  au Rocher de Palmer
* Vernissage
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Le mridangam est un instrument de musique à percussions digitales 
originaire de l'Inde du sud.. Il fait partie de la catégorie des tambours. Sa 
forme est celle d'une sorte de tonneau oblongue, à deux faces.

S.V. Giridhara, Mridangiste. Vit à Bangalore dans l'Etat 
du Karnataka en Inde du sud. Il fut l’élève du grand 
percussionniste indien Vidwan Vasudevarao. Il est issu 
d’une famille de musiciens et a étudié à VV Puram 
Evening College (Bangalore) avant d' obtenir son diplôme 
de mridangam. Il a fondé « l’Académie Nandi Taala », 
dont il est le directeur et a formé de nombreux musiciens. 
Il se produit lui-même aussi bien en Europe qu’en Inde. 
Indian Arts Festival 2014:
* Matinée scolaire.
* India in translation en ouverture du festival 
* Stage percussions au Mridangam
* Scène de restitution des stages et Boeuf musical
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« Goûter à l'Inde, à ses saveurs, les ramener à la vie, les faire raisonner 
dans l'air du temps présent...Regarder en arrière pour mieux s'amuser de 
ce que nous sommes aujourd'hui...Et combattre l'idée que deux chemins 
peuvent s'opposer. »

Justine Goussot,  Danseuse et chorégraphe. Après une 
formation en danse contemporaine au Conservatoire de 
Bordeaux, elle décide d'explorer d'autres univers dansés, 
ceux de la tradition, du cérémoniel, voire du sacré. Elle 
commence cette réflexion en s'initiant au butô et au 
Bharata Natyam, tout en terminant sa formation au 
Conservatoire et en s'essayant à l'écriture chorégraphique 
en collaboration avec des artistes de la région bordelaise.
Indian Arts Festival 2014: * Matinée scolaire
* India in translation  en ouverture du festival
* Stage quand la danse contemporaine rencontre l'Inde
* Scène de restitution des Stages 

« Mon implication dans cette création m'amène à m'approprier un état de 
corps qui oscille entre gestuelle de la danse indienne et expression 
contemporaine. »

Julie Lesbordes, Danseuse à Bordeaux. « Je suis interprète 
de Bharata Natyam mais aussi engagée dans une carrière en 
tant que danseuse contemporaine. Comment, ou pas faire le lien 
entre ces deux identités artistiques ? 
Mon engagement dans la Lali. Cie me permet d'interroger cette 
problématique et peu à peu d'y répondre par une implication 
physique et réflexive. L'intérêt de ce « dialogue » est pour moi, 
en tant qu'interprète, de voir, de comprendre, de prendre le 
temps d'infuser dans mon corps les choix qui vont être faits par 
les chorégraphes et d'adapter mon travail technique,sensible, 
d'interprétation à la lumière de cette collaboration.
Indian Arts Festival 2014:
* Matinée scolaire
* India in translation  en ouverture du festival 

Philippe Libier, Technicien sons et lumières. Il vit à 
Bordeaux où il intervient depuis près de 20 ans en régie son et 
lumière sur des plateaux musique, théâtre et danse lors 
d'évènementiels (Sigma, les 30/30, la Fête de la Morue, ...), mais 
aussi pour des Compagnies de théâtre (Cie Mille et un plateaux)
Indian Arts Festival 2014: * Matinée scolaire
* India in translation  en ouverture du festival
* Scène de restitution des Stages et Boeuf musical

            « Danser à travers des forêts de symboles 

Géraldine Nalini  ,   Danseuse. Professeur  de  danse  indienne 
Bharata Natyam, artiste et directrice artistiquede la Cie Neela 
Chandra, Géraldine mène une recherche universitaire sur la 
danse à Paris 8.C’est  en  Inde,  à  Hyderabad  que 
GéraldineNalini a été initiée au Bharata Natyam dès son 
enfance. Elle ne cesse ensuite d’étudier cette forme  de  théâtre 
dansé  avec  plusieurs professeurs  dont  les  maîtres  de  la 
célèbre école  Bharatalaya,  Adyar  K.  Lakshman (Chennaï, 
Tamil Nadu), et Sivaselvi Sarkar.
Indian Arts Festival 2014:
* Matinée scolaire
* India in translation  en ouverture du festival
* Stage danse classique Bharata Natyam [Inde]
* Scène de restitution des Stages
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Nina Paley, Dessinatrice et réalisatrice. Elle sera  en 
quelques sortes parmi nous présente au festival de par la 
projection de son film Sita chantes le blues.  Cette Américaine 
est largement connue comme artiste et ses récentes productions 
sont dans le domaine de l'animation. Elle est également connue 
pour son engagement pour l'art libre: elle a ainsi renoncé à tout 
droit  et droits connexes ou voisins pour Sita chantes le blues.
Indian Arts Festival 2014  :  
* Projection du film Sita chantes le blues

                          Crédit photo:Andrew Catlin

 Susheela Raman,  Chanteuse. « Entre sa culture urbaine 
occidentale et celle de ses parents d'origine tamoule, la 
chanteuse refuse de choisir. Vertiges de l'entre-deux… »
Indian Arts Festival 2014/   Production du Rocher de   
Palmer
* Rencontre avec Susheela Raman au Forum Fnac 
* Concert

                  
                        « Pour une musique harmonieusement riche »

Swathi  Raghavan.  Interprète  au  chant  carnatique,  a 
commencé à se former à la musique classique de l'Inde 
du  sud  il  y  a  plus  d'une  douzaine  d'années  auprès  de 
Champakalakshmi Raghavan, élève du célèbre chanteur 
de  Pondichéry  Srianga  Ranganathar.  Elle  a  donné 
plusieurs récitals dans le cadre de concerts organisés par 
l'Ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry et a participé au 
Festival des musiques sacrées à Dijon en 2011.
Indian Arts Festival 2014:
* Matinée scolaire
* India in translation  en ouverture du festival 
* Stage chant carnatique
* Scène de restitution des Stages 

Niraj Singh, tablaïste. Il participe régulièrement à 
karmarama fondée par Mark Brenner.
Indian Arts Festival 2014:
* 1ère partie du concert Susheela Raman produit par le 
Rocher de Palmer

Chitro Shahabuddin, artiste peintre. Cette jeune femme 
originaire du Bangladesh est aussi danseuse de Bharata 
Natyam et a étudié le droit à Paris.
Indian Arts Festival 2014:
* Exposition peintures aux Mots Bleus, 40, rue Poquelin 
Molière tout le mois d'octobre 2014.
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« Ma peinture est proche de l'écriture automatique, 
là, où le lâcher prise prend tout son sens » 

Hicham  Sqalli,  interprète  en  Chant  lyrique se  produit 
comme  soliste  contre-ténor  dans  de  nombreuses  formations 
baroques comme l'ensemble Orféo de Bordeaux et l'Ensemble 
vocal  de  L'Abbaye  aux  Dames  de  Saintes.  Il  est  également 
engagé  par  des  formations  professionnelles  telles  que  le 
Madrigal  et  Sagittarius  avec  lesquelles  il  participe  à  des 
productions  de l'Opéra  national  de  Bordeaux.  Par  ailleurs,  il 
s'intéresse aux liens qui peuvent naître entre le mouvement et la 
voix.  Il  explore  ainsi,  l'univers  de  la  danse,  du  théâtre  et  de 
l'improvisation  qu'il  pratique  sous  leurs  formes  les  plus 
diverses. 
Indian Arts Festival 2014:
* Masterclass Chant lyrique 
* Restitution Masterclass et Boeuf musical  

India in translation
Création pour quatre danseurs et deux musiciens  

présentée au Rocher de Palmer 
vendredi 3 octobre 2014 

En ouverture de la 4ème édition de l’Indian Arts Festival
20h30

« Le dynamisme d'une rencontre d'où émerge un  
travail de questionnement sur l'identité  
esthétique et le sens du mouvement ». 

« C'est  l'Inde  qui  va  nourrir  le  processus  
d'écriture  dans  un  sens  esthétique,  une  
expérience  sur  les  techniques  de  la  scène  
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Géraldine Nalini, Cie Neela Chandra
indienne et occidentale où l'approche du corps  
pose et impose nécéssairement d'autres règles et  
d'autres façons de vivre le mouvement ».

Justine Goussot,  La Lali.Cie

Deux Compagnies de danse et une création

Cie Neela Chandra
La Cie Neela Chandra a été créée au sein de l'association Neela Chandra pour diffuser le  
patrimoine de danse classique de l'Inde du style Bharata Natyam et inventer de nouvelles  
formes de genres spectaculaires en s’ouvrant à la musique, au chant,  au conte et à la  
création contemporaine.

La Lali.Cie
La Lali.Cie est une toute jeune compagnie créée en novembre 2010 à Bordeaux par la  
chorégraphe et danseuse Justine Goussot.  La Cie qui depuis septembre 2011 a signé une  
convention avec le SCRIME, tend à développer l'exploration des nouvelles technologies  
liées à la création sonore et à la captation spatiale, en opposition directe et volontaire à un  
langage chorégraphique qui cherche l'origine, le lien à une tradition ancestrale de l'acte  
de danser.

India in translation
A travers un programme de trois rencontres chorégraphiques intitulé «     Dialogues 2014     »  ,  
les chorégraphes Géraldine Nalini de la Cie Neela Chandra et Justine Goussot de La Lali.  
Cie ont travaillé en synergie sur l’écriture d’une pièce commune.

Ce travail de composition chorégraphique, fruit de deux univers artistiques aboutit à une  
Sortie de Création, mêlant danse indienne classique et danse contemporaine autour de la  
rencontre entre deux cultures esthétiques en quête de sens.

Cette Création rassemble les danseuses Géraldine Nalini, Justine Goussot, Julie Lesbordes  
et le danseur Jacques Brunet-Georget, la chanteuse Swathi Raghavan, le mridangiste S.V.  
Giridhara. Enfin la régie son et lumière est assurée par Philippe Libier.

« Quand le souffle de l'Inde inspire … » « Goûter l'Inde, ses saveurs, les ramener à la vie, les  
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Géraldine Nalini faire résonner dans l'air du temps présent...
Regarder en arrière pour mieux s'amuser de ce que  

nous sommes aujourd'hui...
Et combattre l'idée que deux chemins peuvent  

s'opposer »
Justine Goussot

« Matinée scolaire » 
au Rocher de Palmer

 vendredi 3 octobre 2014 
de 10h à 11h 

Cette intervention pédagogique invite le jeune public en temps scolaire (écoles primaires  
de Cenon, Floirac et Lormont) à apprécier la danse comme médium culturel pour faire  
découvrir les richesses d'une autre culture. 

Cette  Matinée  scolaire  a  pour  vocation  de  sensibiliser  le  jeune  public  aux  registres  
artistiques croisés de la Danse classique pratiquée dans le continent indien et de la Danse  
contemporaine occidentale. 

Des extraits  d'India in translation,  création pour quatre  danseurs et  deux musiciens y  
seront présentés et commentés avec les interprètes danseurs et musiciens.

Concerts
Quatre belles occasions pour découvrir la musique du continent indien.

Le 3 octobre 
Sieste musicale

« La musique indienne In & Out » présentée par:
Patrick Labesse, responsable du centre de ressource La Cabane du Monde au Rocher  
de Palmer. Journaliste et collaborateur au jornal Le Monde.
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India in translation
Création pour quatre danseurs et deux musiciens

Musique  [Inde]  interprétée  par  :  Swathi  Raghavan,  au  chant  carnatique  et  S.V.  
Giridhara, au mridangam

Le 4 octobre 
Concert de Susheela Raman

En première partie: Mark Brenner, au Sitar et Niraj Singh aux tablas

Le 5 octobre
Restitution des Stages danses, musiques et chants

suivi d'un 

Boeuf musical

Stages 
Stages  de danses, chants et musiques

au Rocher de Palmer
Samedi 4 et Dimanche 5 octobre 

Le festival vous offre l'occasion de participer à des stages auprès de professionnels et semi-
professionnels de la danse et de la musique.

Ouvert à tout public ( débutant, amateur, professionnel)
C'est pour vous un temps de découvertes ou d'approfondissements sur :

– les bases de la danse classique de l'Inde du sud et de sa fusion possible avec la danse  
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contemporaine,
– les gammes du Sitar indien et des rythmes du Mridangam, 
– l'art de poser sa voix dans la tradition classique indienne et lyrique occidentale. 

DANSE
4 octobre

Bharata Natyam

14h-16h

Fusion Contemporaine et 
gestuelle indienne

16h-18h
CHANT

5 octobre
Inde carnatique 

11h-13h
 lyrique 
14h-16h

MUSIQUE
5 octobre

Sitar
11h-16h

Mridangam percussions 
14h-16h

Avec      Géraldine Nalini, Justine Goussot, Swathi Raghavan, Hicham Sqalli, Mark  
Brenner et S.V. Giridhara

Attention places limitées, inscriptions souhaitées au 06 16 38 67 17

Stage: quand la danse contemporaine rencontre l'Inde

«Ce moment sera l'occasion de rencontrer l'univers chorégraphique de la compagnie, avec un  
premier temps de mise en état issues d'un métissage entre danse contemporaine et indiennes, ainsi  
d'autres pratiques : yoga, Arts martiaux ...
Un deuxième temps sera consacré à la transmission d'un extrait chorégraphique d'Akedia.»

Justine Goussot 

Stage Chant lyrique

«La voix est mouvement. On parle de "geste vocal" et celui-ci ne peut être dissocié d'une  
conscience approfondie du corps. Il s'agira donc, dans un premier temps, d'aborder quelques  
notions techniques qui permettront:

– de sentir l'implication essentielle de la respiration dans la naissance du mouvement, donc  
du son.
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– d'affiner notre perception de la vibration sonore par une compréhension précise de  
l'appareil phonatoire.

Un temps d'exploration permettra ensuite à chacun, par le biais de l'improvisation en groupe, de  
mettre en jeu sa voix et sa créativité, en prenant appui sur une écoute fine de ses sensations, sur  
son imaginaire et sur les propositions des autres participants.
Enfin, un travail engageant spécifiquement le corps et la voix sera proposé autour d'une pièce du  
répertoire.»

Hicham Sqalli

Restitution des Stages
au Salon de musiques du Rocher de Palmer

dimanche 5 octobre 
à 17h

Entrée libre

Les stagiaires sont conviés à faire partager  auprès du public l'aboutissement des  
stages qu'ils auront suivis.

Une belle occasion  pour les stagiaires de participer à un instant de scène auprès des danseurs et  
musiciens. 
Nous vous attendons nombreux pour assister à cette restitution publique des MasterClass. 

Exposition de photographies
« 10 years after »

Noëlie Charles , réalisatrice-plasticienne-photographe
tout le mois d'Octobre au Rocher de Palmer

Entrée libre

Les photos de Noélie Charles créent autant de mondes étonnants, mystéreux, énigmatiques. Le  
sujet originel se transfigure sous l'action des élèments naturels, pour n'apparaître que dans des  
bribes d'images perdues, privées de leur contexte, littéralement «abstraites». 
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Crédit photo Noélie Charles

La situation qui en était à l'origine y est désormais totalement méconnaissable, fragmentée dans des  
détails  dispersés,  comme autant  de messages  de  mondes  perdus dans  l'espace  et  dans  le  temps.  Le  
résultat est un  étonnant témoignage de l'action du temps sur le souvenir, la mémoire, la perception du  
passé. Géographies fractales de terres inconnues et inconnaissables, ou épaves du passé échoué sur le  
fonds d'eaux profondes ( celle du Gange ou de la Mer de la Tranquilité ?). Chaque image nous interroge  
sur la fragilité des souvenirs qui composent notre propre histoire personnelle, constamment exposés à  
l'action du temps et du hasard.

Exposition de peintures
Chitro Shahabuddin , artiste peintre

tout le mois d'Octobre aux Mots bleus
 40 rue Poquelin Molière au coeur de Bordeaux

Entrée libre
« L'Alpana est une peinture ancestrale du sous-continent indien.
Les principales composantes sont le "kundoli" et le "kolka", ces motifs sont peint à l'occasion de grands  
événements de la vie tel que la naissance, le mariage, les fêtes religieuses dont le "puja"ou encore la Eid  
avec la pose du henné..
L'Alpana rythme les cycles naturels, ce sont des dessins dévotionnels qui rendent hommage à la nature.
Mes peintures ont toujours été composées de ces motifs.
C'est une méditation permanente où je peins presque automatiquement.
Ma peinture est proche de l'écriture automatique, là, où le lâcher prise prend tout son sens.
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Les jets de peintures tantôt mesurés tantôt accidentels illustrent l'Imprévu dans nos vies,
je retraduis l'ampleur de cet Inconnu. Les Alpana viennent équilibrer le vide du Cosmos pour servir de  
repère dans cet Espace.
Je veille a utiliser des matériaux recyclés ou recyclables, un modeste plaidoyer pour le respect de  
l'environnement. Recycler la beauté naturelle de nos paysages usagés c'est l'objectif de mes arabesques,  
de mes images oniriques, des couleurs douces et violentes, elles peuvent sublimer le réel parfois moins  
coloré.
A nos vies entremêlées dans les luttes existentielles, dans la politique, dans le combat pour l'Humanité,  
je propose un dialogue entre l'Art et l'Engagement. L'Engagement dans cette existence de l'Homme, le  
droit de vivre dignement, le devoir de respecter l'Univers.
Je pense que l'Homme a bien souvent des difficultés à se repérer dans "la mesure inexistante" de  
l'intemporel où le passé, le présent et le futur ne forment qu'un, l'Art est alors lumière. »
Texte Chitro Shahabuddin

Film
Sita chante le blues

De Nina Paley 
2009

Version anglaise sous-titrée en français 

Projection à la Cabane du Monde au Rocher de Palmer
Entrée libre 

Pour tout public ( à partir de 8 ans)
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Deux histoires qui se croisent et se retrouvent

L'une est un épisode du célèbre et antique Ramayana: l'histoire de la belle Sita. Le Ramayana est  
une grande épopée de la mythologie indienne. L'intrigue est construite autour du Prince Rama et  

de sa belle Sita secourus par le bon Hanuman des mains du démon Ravana et de son armée de  
méchants Rakhsanas.

L'autre est inspirée de la véritable histoire de la réalisatrice du film. Une histoire d'amour qui  
prend cadre aux USA et dans l'Inde d'aujourd'hui.
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Sita chantes le blues  est un film attachant et plein d'humour . L'Inde des grands mythes et notre  
modernité sont peintes avec une intelligence subtile et pleine de nostalgie, tout cela mené par une  
musique inoubliable... 
Ce film a obtenu plusieurs distinctions dont Le Cristal du long métrage au Festival International  
du film d'animation d'Annecy  et l'Ours de cristal «mention spéciale» au festival de Berlin. 

Du grand art! On rit, on pleure, on danse et on chante!

      Nina Paley 

Conférences
L'Inde musicale In & Out

Sieste musicale    
La Cabane du monde  au Rocher de Palmer

Entrée libre
Présentée par Patrick Labesse, Responsable du Centre des ressources sur les Musiques du Monde au  
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Rocher de Palmer, Journaliste et collaborateur du journal Le Monde.

A la Cabane du monde, installés dans des transats, le public (re)découvre l'histoire et la modernité musicale  
de territoires au son des musiques du monde: l'Inde musicale In & Out.

En amont du festival: 
Bénarès, musique du Gange

Projection du Film de Yves Billon, 2004
Mercredi 1er octobre 2014 à 15 heures

Entrée libre
Film documentaire  projeté  en  lien  avec  les  musiques  du  monde.  Il  s'agit  autant  de  portraits  d'artistes   que  de  
panoramas ou historiques d'un genre musical.

Rencontre avec Susheela Raman
Au Forum Fnac à Bordeaux

Entrée libre
Un moment de partage... 

Bar de la lune bleue 
Restauration Malabar 

au Rocher de Palmer
3-5 octobre

Neela Chandra signifie «lune bleue» en langue hindi (Inde)
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Pendant ces trois journées de festival, le Bar de la lune bleue vous acceuille avec boissons,  thé tchaï et petites  
friandises salées ou sucrées typiquement indiennes.

Samedi avant et après le concert de Susheela Raman, il vous sera possible de dîner d'une collation indienne  
cuisinée par le Restaurant Malabar 

(Réservation conseillée 06 16 38 67 17 ) 

Renseignements pratiques
Accès 

ROCHER DE PALMER
1 RUE ARISTIDE BRIAND 33152 CENON

En voiture : DEPUIS LES QUAIS DE BORDEAUX: Emprunter le Pont de Pierre, continuer tout droit  
sur l'Avenue Thiers direction Cenon. 
DEPUIS LA ROCADE : Prendre la sortie n°26.
PARKING :Parc de stationnement gratuit du Château Palmer.
En tramway : LIGNE A : Direction La Gardette, arrêt Buttinière ou direction Floirac Dravemont,  
arrêt Palmer.
Borne VCub station Buttinière
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En savoir plus sur www.infotbc.com
Accessibilité : Le Rocher de Palmer est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.  
Téléphoner préalablement au 05 56 74 80 00.
Le Rocher de Palmer est équipé de dispositifs d'amplification du son pour les personnes  
malentendantes.

Tarifs
Auprès de Neela Chandra

Soirée Création pour quatre danseurs et deux musiciens: 17 Euros guichet - 15 Euros réservation  
- 10 Euros tarif réduit (jeune public, demandeurs d'emploi, étudiants, adhérents Neela Chandra)
Stages Danses, Musiques et Chants: 17 Euros le Masterclass
« Pass festival » Soirée Création + un masterclass: 25 € 

  Soirée Création + deux masterclass: 40 €
Dîner-collation Restaurant Malabar: (assiette-dégustation salée 6 €/ assiette – dégustation sucrée 4 €)  
Réservation conseillée

Réservations  06 16 38 67 17  neelachandra@free.fr

 Concert de Susheela Raman - Production du Rocher de Palmer
 Places à réserver et retirer uniquement auprès du Rocher de Palmer

 guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif réduit : 18€ / Groupe à partir de 10 personnes: 18€ 
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