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MISSION CINÉMA 
PARIS FILM 

ChAque ANNÉe PARIS SOutIeNt et ACCOMPAgNe… 

LA PRODuCtION De COuRtS MÉtRAgeS 
950 tOuRNAgeS 
LeS SALLeS ARt et eSSAI et INDÉPeNDANteS 
LeS FeStIVALS et ÉVÉNeMeNtS 
Le FORuM DeS IMAgeS 
L’ÉDuCAtION Au CINÉMA 

Tournage de Jhoom Barabar Jhoom de Shaad Ali sur le parvis du Trocadéro, Paris. 
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MiSSion CinEMA - PAriS FilM oFFiCE 
4, rue François Miron - 75004 Paris 

phone : +33 1 44 54 19 60 / www.parisfilm.fr 
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 Musicals - Films fantastiques - Adventure films - Science fiction - Dramas 
- Thrillers - Fiction - Animation - Documentaires - Documentaries - Expéri-

mental - Action films - Musicals - Films fantastiques - Biopics - Comédies - Films 
d’horreur - Adventure films - Science fiction - Dramas - Thrillers - Fiction - Animation 

- Documentaires- Documentaries - Expérimental - Action films - Musicals - Films fantas-
tiques - Biopics - Comédies - Films d’horreur - Adventure films - Science fiction - Dramas 

- Thrillers - Fiction - Animation - Documentaire - Documentary - Expérimental - Action films - 
Musicals - Films fantastiques - Biopics - Comédies - Films d’horreur - Adventure films - Science 

fiction - Dramas - Thrillers - Fiction - Animation - Documentaire - Documentaries - Expérimental - Action 
films - Musicals - Films fantastiques - Biopics - Comédies - Films d’horreur - Adventure films - Science 

fiction - Dramas - Thrillers - Fiction - Animation - Documentaires - Documentaries - Expérimental - Action 
films - Musicals- Animation - Documentaires - Documentaries - Expérimental - Fiction - Animation 

short Films EvEnts / MEEtings equipe 
team 

India !Extravagant 
Festival International du Film Indien Paris 

révéler des œuvres 

s’interroger s’étonner s’émerveiller aimer questionner 

dialoguer s’inspirer 

partager des valeurs 

accompagner les artistes 

promouvoir les échanges entre la France et l’inde 

découvrir la société indienne 

reveal talentsCréer des synergies 

talent Boldness 

echanger 

to support the franco indian exchanges 

to know to exchange dialoguer 

soutenir 

découvrir 

Longs métrages (competition) 
Feature Films (competition) 

CLassiques doCumentaires (competition) 

classics documentaries (competition) 

Courts métrages evénements programme 
program 



 

 

partenaires / partners

Le festival «Extravagant India !» est placé sous le Haut Patronage de 
l’Ambassade de l’Inde à Paris, The festival «Extravagant India !» is placed 
under the High Patronage of the Embassy of India in Paris - Incredible India 
est un organisme pour la promotion de la découverte de l’Inde dans sa 
diversité, Incredible India is a body promoting the discovery of India in all its 
diversity - The Directorate of Film Festivals  en Inde est une organisation 
qui crée et présente le Festival International de Cinéma en Inde, les Na
tional Film Awards ainsi que le Panorama indien, The Directorate of Film 
Festivals in India is an organization that initiates and presents the International 
Film Festival of India, the National Film Awards and the Indian Panorama - FFI, 
la Film Federation of India est une organisation qui regroupe la majorité 
des producteurs indiens, The Film Federation of India (FFI) incorporates the 
majority of Indian producers - La South Indian Film Chamber of Commerce 
(SIFCC) regroupe la majorité des producteurs, distributeurs et exploitants 
de l’Inde du sud, The South Indian Film Chamber of Commerce incorporates 
the majority of South India producers, distributors and exhibitors - Air India, 
la compagnie d’aviation nationale, opère des vols quotidiens de Paris à 
Delhi et dessert 66 destinations en Inde, Air India is the National Indian 
airline operating daily flights from Paris to Delhi and 66 other destinations in 
India - La Mairie de la Ville de Paris, The Paris City Hall - La Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) est la plus ancienne des 
sociétés françaises de gestion collective des droits d’auteurs, The Society 
of Dramatic Authors and Composers (SACD) is the oldest collecting society 
for authors rights - Media India Group est une plateforme de publication, 
communication, consulting, services, basée en France comme en Inde, 
Media India Group is a platform based in France and India that encompasses 
publishing, communication, consulting and representation services - Docs and 
Shorts est une association de promotion de films courts et documentai
res basée à Mumbai, Docs and Shorts is an association for the promotion 
of short films and documentaries, based in Mumbai - Brodkast Recording 
Studio est une société de post-production audiovisuelle et de production 
musicale basée à Montreuil, Brodkast a assuré le sous-titrage de tous 
les films du Festival “Extravagant India!”, Brodkast Recording Studio is a 
post-production and music production company, based in Montreuil. Broadcast 
has done the sub-titling of all the «Extravagant India !» films - mediaCapture 
applique des solutions intelligentes et innovantes dans le domaine de 
la dématérialisation de films, mediaCapture proposes intelligent and inno
vative solutions in the field of film dematerialization - Attachée à ses raci
nes, Anju a toujours participé à la valorisation de la culture indienne en 
France, Close to its roots, Anju has always contributed to the enhancement 
of Indian culture in France - Doltime Prestige est la première société de 
transport de personnes offrant coffrets restauration et idées cadeaux, 
Doltime Prestige is the first transportation company proposing meal boxes 
and gifts - L’Espace Pierre Cardin, conçu pour couvrir tous les évène
ments importants, offre un emplacement optimal, un cadre fabuleux et 
un équipement technique à la pointe de la technologie, The Pierre Cardin 
Espace, conceived to host all types of important events, offers a beautiful and 
optimal location, as well as a state of the art technical equipment - Krikor est 
un joailler spécialisé dans la création et la transformation de bijoux en 
or ou sertis, Krikor is a jeweller specialized in the creation and transformation 
of gold and mounted jewelry - Touscoprod est une plateforme de finance
ment participatif pour l’audiovisuel, Touscoprod is a crowdfunding platform 
for films - Sanjee, ou la cuisine indienne inventive, Sanjee, the creative In
dian cooking - La Maison Bauget-Jouette s’est constituée un vignoble de 
15 hectares qui s’étend sur les meilleurs terroirs de la Champagne, The 
Champagne house Bauget-Jouette reigns on a 37 acres vineyard which lies 
on the best Champagne soils - India Box est la première chaîne de res
tauration rapide Indienne en France, India Box is the first Indian fast food 
chain in France - Indian Ocean assure des cours et des stages de danse 
indienne et propose des spectacles évènementiels, Indian Ocean provides 
classes and seminars on Indian dance as well as shows for private events. 
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Festival International du Film Indien - Paris 
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édito / editorial

édITo 
Editorial

Avec ses 1600 longs métrages produits en 2012, 
ses 20 000 écrans et ses 23 millions de spectateurs par jour, 
l’Inde est le plus grand producteur d’images du monde. 
Pourtant, alors que l’on en célèbre les cent ans, 
nous connaissons mal cette cinématographie dans sa diversité. 
Aujourd’hui les films des jeunes réalisateurs indiens commencent 
à trouver le chemin de l’international et leurs œuvres 
vont enfin déferler sur les festivals et subjuguer les publics à l’image 
des films de leurs alter ego des autres pays asiatiques comme 
le Japon, la Chine ou la Corée.
Avec cette première édition d’«Extravagant India !», 
notre ambition est de faire découvrir au public français une sélection 
des œuvres les plus représentatives de la nouvelle garde du cinéma indien, 
en trois sections, chacune compétitive : longs métrages de fiction, 
documentaires pour le grand écran, courts métrages. 
Nous ne nous détournerons pas pour autant du cinéma du Mainstream 
dit «Bollywood», en présentant une production inédite en Europe. 
Une section resserrée «Classique» présentera 4 films cultes 
incontournables. «Extravagant India !» se voulant avant tout 
vecteur de découverte pour le public français, 
nous avons délibérément choisi de ne pas y présenter de films 
du maître Satyajit Ray, connu de tous. 
Cette première édition d’«Extravagant India !» est davantage 
axée sur le cinéma en Hindi, mais nous avons aussi exploré 
des films en Bengali et choisi quelques autres films issus 
des nombreuses langues officielles de l’Inde. 
Fort de la passion de son équipe franco-indienne et des soutiens 
dans les deux pays dont il bénéficie, 
le Festival «Extravagant India!» a pour vocation 
de devenir le rendez-vous en France 
de la création cinématographique indienne. 

Gabriele Brennen - Manoj Srivastava - Pierre Assouline - Ramesh Tekwani 
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la filM fEdEration of india soutiEnt lE fEstival Extravagant india 

supran sen
secretary general 
Film Federation of india 

supran sen est le secretaire Général de la Film Federation of india. avocat de formation, diplomate 
par expérience, il s’est trouvé au centre des évolutions qui ont marqué l’industrie cinématographique 
en inde depuis 37 ans. 

secretaire Général de la Film Federation of india depuis 1985, il est aussi au conseil administratif 
du FiapF, paris, conseiller auprès du india international Film tourism conclave (iiFtc), 
consultant pour Ficci entertainment division, secretaire de divers organismes du cinéma :
imppa, impda, aiFpc, toa, iFea et Fmc, secretaire Fondateur de amptpp.
chargé de mission auprès du ministère de l’information et des media, il est invité en inde comme 
l’étranger à s’exprimer sur divers sujets relatifs au cinéma et à la propriété intellectuelle.
il a participé à de nombreux Festivals et marchés de cinéma en inde et dans le monde.

Supran Sen is the General Secretary, Film Federation of India. A lawyer by qualification. A diplomat by practice. 
He has been at the hub of the happenings in the film trade for the last 37 years. 
since 1985, general secretary, Film Federation of india- FFi.  currently, Board member (executive committee ) 
of FiapF, paris /  advisor to india international Film tourism conclave (iiFtc) /  consultant to Ficci entertainment 
Division FICCI /Secretary of various film bodies, IMPPA, IMPDA, AIFPC, TOA, IFEA and FMC / Founder Secretary, 
amptpp.assignments with information & Broadcasting ministry.invited as speaker to talk on various issues concerning 
cinema and copyright matters in india and internationally.
participated in all major international Film Festivals/markets in india and abroad.

Dear Mrs. Brennen 

As directed by our President, the Film Federation of India is pleased to lend support 
to «Extravagant India» for the «International Indian Film Festival of Paris». 

We understand, the first edition of IIFFP is tentatively scheduled to take place in Paris in October 
2013 as part of the celebration of the Indian Film Centenary. 
It will be a week long celebration of Indian Films in the First Year.The week will be called 
«Indian Week of Paris» 

We further understand that the first year will be based on showing films from India, 
about India by Indians and others from all over the world as its primary offering.
In the coming editions there are plans to extend the IIFFP franchise to include other forms of art from 
India such as Music, Dance, Fashion, Literature, Gastronomy,among others.

Besides the best of Bollywood, IIFFP will also screen best of regional and independent films 
including Indian Shorts - Documentaries, Fiction, Animation and Experimental Films. 
The repertoire will also include the best of films produced by media school students. 

While Classic Films and Films of Masters and Legends will be part of the programming, 
contemporary cinema will include films that are completed and released between 
April 1, 2010 to March 31, 2013 and so on. 

FFI salutes this gallant effort and will be happy to lend it all support it can; and will call upon 
its members to provide a choice selection of films that truly represent India and do it proud. 

The very best. 

Supran Sen 
Secretary General 
Film Federation of India 
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la filM fédération of india soutiEnt lE fEstival Extravagant india 

Bijay Khemka
president 

Film Federation of india 

il est pour un second mandat le président de la Film Federation of india, la colonne vertébrale 
de l’industrie cinématographique indienne. Producteur, distributeur et financier de longs métrages, 
avec à son actif la distribution de plus d’une centaine de films dans l’Inde orientale et la production 
de plusieurs films à succès en bengali, bhojpuri et oriya, parmi lesquels le plus grand succès 
bengali en 100 ans, Beder Meye Joshna. 

Il co-produit aujourd’hui un film bengali avec le Bangladesh, une première en Inde. 
Avec des branches de distribution à Mumbai, Hyderabad et Vijaywada, i 
l appartient à la 3e génération d’une famille de cinéma ayant débuté en 1928, à l’ère du muet. 
Il est le Président de Padmalaya Telefilms Ltd., Hyderabad, le Directeur et Fondateur 
de Digivalley Innovations Pvt. Ltd. Mumbai. Il été précédemment Président de l’Eastern India Motion 
pictures association, Kolkata, et du Film distributors council, delhi. 

President of the Film Federation of India, the apex body of the Indian Film Industry, for the second time round, the first 
being in 2008. By profession, a Motion Picture producer, distributor and financier, having distributed over a 100 Hindi 
movies in entire Eastern India and produced several hit films in Bengali, Bhojpuri and Oriya languages including the film 
Beder Meye Joshna, the biggest hit Bengali film in a 100 years. 
He is now co-producing Bengali films with Bangladesh, a first in India.With distribution offices in Mumbai, Hyderabad 
and Vijaywada, he is now the 3rd generation in film business of a family having started in 1928, in the silent era. 
He is the Chairman of Padmalaya Telefilms Ltd., Hyderabad, the Founder Director of Digivalley Innovations Pvt. Ltd. 
mumbai. previously, he has served as president of eastern india motion pictures association, Kolkata, and of Film 
distributors council, delhi. 

Dear Shrimati Brennen, 

First of all I would like to congratulate you for conceptualising and launching Extravagant India’s «In
ternational Indian Film Festival of Paris »
in October 2013 on the occasion of 100 Years of Indian Cinema. 
I feel it will be a great way to cement Indo-French Friendship through film, 
art and culture. 

As President of Film Federation of India, the Apex Body of the Indian Film Industry, 
I would like to assure you of full support in terms of reaching out 
to our member associations to help provide you a representative selection 
of contemporary and classic films. 

I have directed the Federation Secretariat to extend you all co-operation possible. 
My best wishes for a great festival. Look forward to being there when it happens. 

Bijay Khemka 
President 
Film Federation of India 
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IndiaTourism Paris 
13, Boulevard Haussmann 75009 - Paris. 
Tel: 01 45 23 30 45 
Email: directorindiatourismparis@gmail.com 
www.incredibleindia.org 
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InVITE D’HonnEur / guEst of honour

INvITE d’HoNNEuR 
guEst of honour 

irrfan Khan 

irrfan Khan est né en 1962 à Jaipur, en Inde. A vingt deux ans, il réussit à obtenir une bourse d’études 
et s’inscrit à l’Ecole nationale d’art dramatique de new Delhi. 
en 1987, le jeune irrfan Khan débute sa carrière en jouant des rôles secondaires au théâtre 
et à la télévision. il tient son premier rôle au cinéma dans le premier long métrage de la réalisatrice 
mira nair, dans salaam Bombay qui obtient la caméra d’or, le prix du public en 1988. 
Le jeune acteur va ensuite participer à la série télévisée Banegi apni Baat et devient très populaire en inde. 

Il réussit à décrocher le rôle du personnage principal du film maqbool de vishal Bharadwaj, 
une adaptation de macbeth se déroulant à mumbai. son interprétation ne passe pas inaperçue. 
Irrfan rafle presque la totalité des prix dans les cérémonies et les festivals du cinéma indien. 
Dans le film de tigmanshu dhulia, haasil, il se fait encore acclamer par la critique et la profession. 

En 2003, le jeune comédien réussit à dépasser les frontières de son pays et décroche un rôle 
dans The Warrior, du réalisateur britannique asif Kapadia. Ce film historique va être distingué 
comme le meilleur film de l’année 2003 au British Academy Award du meilleur film anglais et donner 
à irrfan Khan une belle renommée internationale. 
il va enchaîner alors avec le drame britannique, partition, de vic sarin (2005), où il joue aux côtés 
de Jimi mistry, neve Campbell et Kristin Kreuk. un an plus tard, il tourne sous la direction 
de Hasnain Hyderabadwala, dans son film the Killer. 

en 2007, il collabore une seconde fois avec mira nair, dans sa comédie dramatique un nom pour un autre, 
où il interprète un émigrant indien aux Etats-unis aux côtés de tabu et Kal penn. 
Il jouera ensuite dans le film Kosher vegetarian aux côtés de nathalie portman. 
Irrfan surprend dans le film life in a metro (2007), où il incarne le rôle d’un homme amoureux. 
La même année on le retrouve dans un coeur invaincu, un thriller de michael Winterbottom, 
aux côtés de Will patton, archie panjabi, angelina Jolie. 
dans cette adaptation cinématographique du livre de marianne pearl, il incarne le capitaine chargé 
des recherches autour de la disparition de daniel pearl. 
un an plus tard, il tourne dans le film de Wes anderson aux côtés d’owen Wilson, adrien Brody, 
Jason schwartzman et angelica Huston, a bord du darjeeling limited. 
En 2009, on le retrouve à l’affiche de la comédie slumdog millionaire de danny Boyle, 
où il interprète le rôle de l’inspecteur de police aux côtés de dev patel, mia drake et Freida pinto. 
En 2012, son interprétation du héros Pi adulte dans le film de ang Lee, la vie de pi, 
l’impose plus que jamais à l’international. 
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SommAIRE
suMMary 

15 Jurys 

20 tropHées et prix 
trophies & prizes 

23 Longs métrages (Competition) 
Feature Films (competition) 

33 doCumentaires (Competition) 
documentaries (competition) 

39 Longs métrages (Hors Competition) 
Feature Films (out oF competition) 
Classiques classics 
séance spéciale Bollywood Bollywood special event 

47 Courts métrages (Competition) 
sHorT FILMs (CoMPETITIon) 

53 evenements, renContres 
events, meetings 

54 Lieux 
locations 

56 equipe 
team 
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La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques est la première socié-
té de gestion collective de droits d’auteurs créée au monde (fondée par Beau-
marchais en 1777). Elle regroupe aujourd’hui plus de 53 000 auteurs du spec-
tacle vivant et de l’audtiovisuel dans les répertoires suivants : théâtre, opéra, 
comédie musicale, théâtre musical, musique de scène, chorégraphie, humour/one 
man show, mise en scène, arts de la rue, arts du cirque, mime, marionnettes, ci-
néma, télévision (fiction), animation, fiction radiophonique, création interactive. 

La mission première de la SACD est de percevoir, répartir et gérer les droits des 
auteurs, dès que leurs oeuvres sont représentées sur scène ou diffusées (TV, radio, In-
ternet etc.). Elle est aussi présente dans les instances nationales et internationales pour 
défendre la liberté de créer, les auteurs, leur statut et leurs conditions de rémunération. 

La SACD met également à la disposition de ses membres une assistance sociale 
et fiscale et soutient, grâce à des actions culturelles financées par le dispositif de “ré-
munération pour copie privée”, la création, la diffusion et des actions de formation. 

The SACD is the first company for collective management of copyright in the world (established in 1777 by Beau
marchais). The Society manages the rights of over 53 000 authors for live performances and broadcasts in the 
fields of: theater, opera, musical, musical theater, music for theater, choreography, one man shows, film produc
tion, street entertainment, circus, arts, mime, puppets, cinema, television fiction, animation, radio fiction, interac
tive creation. 

The primary mission of the SACD is to monitor, collect, distribute and manage the rights of the authors, as soon 
as their work has been performed on stage or broadcast (TV, radio, Internet etc.). 

The Society reaches out and connects with national and international bodies to defend the authors, the freedom 
to create, to protect their rights and their conditions of remuneration. 

The SACD also gives its members a social and tax assistance, and supports - thanks to cultural actions financed 
by the “remuneration for private copy” - creation, broadcasting and training initiatives. 

www.sacd.fr 
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La Tour Eiffel est à l’étranger le symbole de la France. 
Mais la France compte bien d’autres monuments. 

Le Taj Mahal est à l’étranger le symbole de l’Inde. 
Mais l’Inde compte bien d’autres monuments. 

De même si Bollywood est le symbole du cinéma indien 
à l’étranger, il compte bien d’autres facettes, 
Bollywood ne désignant que le cinéma populaire 
de langue hindi produit à Mumbai (Bombay). 

L’Inde a produit 1602 longs métrages en 2012, 
dont seulement 221 sont en hindi (Bollywood)! 
A l’exception de 10 tournés en anglais, 
les autres l’ont été en 34 autres langues indiennes. 

La magie du cinéma brasse récits, expressions du moi, arts, expérimentation… 
Un véritable kaléidoscope fantasmagorique riche en genres, durées, langues 
de toutes les régions et cultures qui composent l’Inde. 

En Inde comme à l’international Docs & Shorts favorise 
la création d’échanges, de créativités, de découvertes, 
de nouveaux liens d’amitié par le cinéma. 

Docs & Shorts a pour ambition de devenir un point de convergence, 
un point de rencontre pour tous ceux qui sont impliqués 
dans la réalisation de films en Inde. 

Docs & Shorts 
Documentaires. Courts métrages. Cinéma indépendant. Contenus alternatifs 

Ramesh Tekwani - docsandshorts@gmail.com 
www.docsandshorts.org
www.rameshtekwani.in 



JuryS

17

 

 
  

Jury Longs métrages

Présidente du jury : CoLInE sErrEAu 

armand amar 

BIyounA 
JoëL FArgEs 

Jury doCumentaires
Présidente du jury : EuzHAn PALCy 

CHArLoTTE uzu 

CLAuDE gILAIzEAu 

Jury Courts métrages 
ABEL JAFrI 

JEAn-CHArLEs MILLE

BEnoîT BLAnCHArD
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Jury 

Fille de l’écrivain Geneviève Serreau 
et du metteur en scène Jean-Marie Serreau, 

Coline Serreau possède un bagage artistique varié puisqu’elle a 
effectué des études de Lettres, 

a fréquenté le Conservatoire National Supérieur 
de Musique en esthétique et histoire de la musique, a fré

quenté la classe d’orgue de Jean Langlais 
à la Schola Cantorum, et l’École du cirque d’Annie Fratel
lini (où elle a appris le trapèze). Attirée par le théâtre, elle 

entre comme apprentie comédienne 
au centre national de La Rue Blanche en 1968, 

elle est stagiaire à la Comédie-Française en 1969, puis travaille 
avec Romain Bouteille et Coluche avant de s’orienter vers 

l’écriture pour le cinéma et le théâtre, et la mise en scène 
au théâtre, au cinéma et à l’opéra. 

En 1975, elle réalise son premier film «Mais qu’est-ce 
qu’elles veulent» et connaît un vrai succès auprès 

de la critique en 1977 avec son second film 
«Pourquoi pas». En 1981 elle réalise 

«Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux». 
En 1985, «Trois Hommes et un couffin» apparaît 
sur les écrans. Avec plus de 12 millions d’entrées, 

et deux Césars, il compte parmi les records du nombre 
d’entrées pour un film français. La société Disney en a produit 

le remake «Three men and a baby» dont elle a écrit le 
scénario, et qui a connu le même succès qu’en France. 

Elle réalise ensuite «Romuald et Juliette», «La Crise» 
(César du cinéma du meilleur scénario), «La Belle Verte», 

«Chaos» (César du meilleur espoir féminin), 
«18 ans après», «Saint-Jacques... La Mecque», 
«Solutions locales pour un désordre global». 

Elle a joué dans de nombreux spectacles qu’elle a écrits ou non 
dont : «Comme il vous plaira» de Shakespeare, 
«Le cercle de craie Caucasien» de Bertolt Brecht 

(trois molières). 
Elle est l’auteur de : «Lapin Lapin» (un Molière), 

«Quisaitout et Grobêta» (cinq Molières), 
«Le Salon d’été». 

Elle a été deux ans présidente de l’ARP, 
l’association des réalisateurs producteurs. 

En 2006, elle joue Arnolphe dans «L’école des femmes» 
de Molière, spectacle qu’elle a mis en scène 

au théâtre de la Madeleine. 

Elle a mis en scène à l’Opéra Bastille : 
«La Chauve-Souris» de Johan Strauss, 

«Le Barbier de Séville» de Rossini 
avec Joyce di Donato dans le rôle de Rosine, 

spectacles créés n 2000 et 2002 et repris de nombreuses fois 
(reprises du «Barbier de Séville» encore prévues en 2015) 
et «Manon» de Jules Massenet avec Nathalie Dessay. 

Elle a été présidente de l’Académie Fratellini, école nationale 
supérieure des arts du cirque, et centre d’art où elle a mis en 

scène en 2009 «Hip envolée hop» et en 2010 «Cirkipop». 
Elle a publié son théâtre chez Actes-Sud, ainsi qu’un livre 

sur l’académie Fratellini, le scénario de La Belle Verte 
et le livre «Solutions locales pour un désordreglobal», 

réédité en livre de poche. 
Chez Flammarion elle a publié le roman «Saint Jacques la 

Mecque» qui a été traduit en allemand 
où il a été réédité en livre de poche. 

Elle a composé la musique de quelques-uns de ses films. 
Elle dirige depuis 2003 la Chorale du Delta qui donne 

de nombreux concerts à Paris et dans toute la France. 
Elle organise chaque année depuis 2007 des tournées 

de concerts dans les villages et églises de la Drôme, 
concerts qu’elle dirige avec la Chorale du Delta 

(51 concerts en 2013). 
Elle a réalisé en 2012 un film documentaire pour le cinéma 

«La France au volant», sortie prévue en février 2014. 
Elle prépare un film de fiction d’après le roman 

«Consuelo» de Georges Sand. 
Elle a reçu le Grand prix de la SACD en 2004. 

Elle est nommée officier (94) puis commandeur (99) 
de l’ordre des Arts et Lettres. 

Elle est nommée chevalier (90) puis officier (2011) 
de l’ordre National du Mérite. 

Elle a été élevée au grade de chevalier de la Légion 
d’honneur le 14 juillet 2004 par Jacques Chirac. 

présidente 
du Jury 

CoLInE 
sErrEAu 
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Jury 

armand
amar 

Jury
Longs MéTrAgEs 
jury Feature Films 

né à Jérusalem en 1953, Armand Amar

passe son enfance au maroc dont il est originaire. 

autodidacte, il part vite à la recherche 

de musiques extra - européennes 

et découvre des instruments comme le zarb

et les congas. 

suite à sa rencontre avec le chorégraphe sud-africain peter goss, 

il découvre que ce qu’il recherche est un rapport direct à la musique, à l’improvisation. ce qui l’amène à travailler 

avec des chorégraphes de danse contemporaine. Il fonde en 1994 le label “Long Distance” avec son complice 

alain Weber. Depuis, Armand a composé la musique de quatre films de Costa-gavras : amen (2000), 

le couperet (2005), eden à l’ouest (2009) et le capital (2012). Deux films de rachid Bouchareb : indigènes (2006) 

et hors-la-loi (2010). Et deux films de radu mihaileanu : va, vis et deviens (2005) et le concert (2009)... 

Ce dernier a été récompensé par le César de la meilleure musique de film. 

BIyounA 

Chanteuse, danseuse et actrice d’origine algérienne, Biyouna

se destine très tôt au spectacle. À l’âge de 19 ans elle danse

au copacabana et joue dans son premier feuilleton télévisé. 

actrice, elle alterne tournages en France et en algérie, 

chanteuse, elle sort en 2001 son premier album intitulé “raid zone”. 

de la comédie au drame, elle marque de son talent et de son 

exubérance les films dans lesquels elle joue, viva laldjérie (2004), délice paloma (2007), la source des Femmes 

(2011), et dernièrement aux côtés d’isabelle Carré, cheba louisa, pour ne citer que quelques titres. 

JoëL FArgEs 
Joël Farges est producteur de cinéma, réalisateur et scénariste français né en 1948. 

il co-fonde en 1973 la revue « Ça/cinéma » qu’il anime avec François Barat. 

marguerite duras, Jean-Luc godard, Frederico Fellini marquent de leur empreinte 

le catalogue à l’époque. il enseigne le cinéma à l’université de la sorbonne nouvelle. 

en 1992, il fonde artcam international, une société de production se distinguant 

par son soutien aux films d’Europe centrale et d’Asie. 

grand voyageur, il est tombé amoureux de l’Inde. Il a réalisé plusieurs films dont : 

serko, amok, pondichery, juste avant l’oubli. 

Parmi ses productions, 3 films de darezhan omirbayev : chouga, la route, 

tueur à gages Prix un Certains regard à Cannes. Et aussi télégram 

de slamet rahardjo, platform de Zhangke Jia, marian de petr vàclav… 



CHArLoTTE
uzu
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ABEL JAFrI

La passion du Christ de Mel gibson, Le dernier Maquis, Les chants de Mandrin… 

Jury 
CourTs METrAgEs 
jury short Films 

dans le sahara tunisien. il grandit en France et passe 

son adolescence à aubervilliers. 

À l’âge de 9 ans, il réalise qu’il va devoir entrer très tôt 

de congé, il pratique le théâtre quand il le peut. 

né en mai 1965, Jean Charles Mille crée en 1998 la société de distribution Pre-

mium Films. cette société se spécialise dans le court métrage et s’adapte aux 

nouveaux supports de diffusion apparus à la fin des années 90. 

Avec un catalogue de plus de 600 films, allant de l’animation à la fiction, 

premium Films ouvre en 2011 un département long-métrage. 

Premium Films est partenaire de gArAnCE Capital, le financier de reality 

de matteo Garrone, sea, no sex and sun de christophe turpin, 

et Bye Bye Blondie de Virginie Despentes. 

après des études de langues et de cinéma, Benoît Blanchard fait 

ses premières armes en allemagne et en italie. de retour en France en 2003 

il travaille dans les médias puis se spécialise dans le documentaire 

et rejoint la société compagnie des phares et Balises. 

en 2007 il entre chez rézina productions où pendant plus de cinq ans 

il produit de nombreux courts et longs métrages, notamment je pourrais être 

votre grand-mère” qui lui vaut une sélection aux oscars et aux césar. 

depuis 2013 il développe de nouveaux projets au sein de l’ogre productions. 

BEnoîT BLAnCHArD 

Jury 

Jury 

Il se forme au théâtre d’improvisation et entre au studio Pygma-

Abel Jafri nait en 1965 d’une mère tunisienne et d’un père touareg, 

dans le monde du travail. travaillant sur les marchés les jours 

JEAn CHArLEs MILLE 

lion, puis à l’Actor studio de new york. Après avoir joué dans plusieurs pièces de théâtre et dans quelques 

téléfilms, ce sera Claude sautet qui lui offrira son premier rôle au cinéma. on le retrouvera dans 3 zéros, 
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Jury 

EuzHAn
PALCy 

Jury
DoCuMEnTAIrEs 
jury documentaries 

CHArLoTTE
uzu 

CLAuDE gILAIzEAu 

Claude gilaizeau a participé à la création des productions de la Lanterne 

avec une équipe d’amis techniciens du cinéma en 1973. depuis 40 ans il assure la gestion 

des films qui sont produits au sein de la structure. Après les courts métrages des débuts,

la société s’est orientée vers le documentaire et le long métrage. 

depuis 20 ans claude Gilaizeau collabore avec des réalisateurs africains 

pour la production de leurs films. Parmi les principaux films : Keita l’héritage du griot 

de dani Kouyaté, sia le rêve du python de dani Kouyaté, madame Brouette de moussa 

sene absa et le film de mahamat saleh Haroun l’homme qui crie . 

présidente
du Jury 

En 1983, Euzhan Palcy, cinéaste martiniquaise, réalise 

son premier long-métrage rue cases nègres, et place les antilles

françaises sur la carte mondiale du septième art. Ce film français, un 

des plus primés cette année-là, (17 récompenses internationales 

dont le Lion d’Argent et le prix d’interprétation féminine à la Mostra 

de Venise, César de la première œuvre. Elle est la première réalisatrice 

noire produite par un studio de Hollywood. En 1989, elle ramène à l’écran 

marlon Brando dans une saison Blanche et sèche produite 

par la Metro goldwyn Mayer. En 1992, elle réalise siméon, 

qui met en scène pour la première fois le célèbre groupe Kassav’. 

De 1994 à 1996, elle consacre quatre films au grand poète 

et homme politique aimé Césaire, une parole pour le XXie siècle (trilogie) 

et l‘ami fondamental : césaire/senghor. après ruby Bridges (1998) 

présenté depuis la maison Blanche, sur aBc par le président clinton 

et the Killing yard (2001), elle revient en France pour le tournage 

de parcours de dissidents (2005), retraçant l’épopée méconnue de jeunes 

Antillais dans la résistance. Euzhan Palcy est Chevalier de la Légion 

d’Honneur et officier dans l’ordre national du Mérite, Citoyenne d’Honneur 

de new york, Atlanta, new orleans. un collège en Martinique et un cinéma 

en France portent son nom. en mai 2011, le Festival de cannes et le musée 

d’Art Moderne (MoMA) à new york lui ont rendu hommage. En octobre 2013, 

les films « rue Cases nègres » et « simeon » seront disponible 

sur i tunes pour la première fois. 

après une maîtrise en histoire de l’art et anthropologie au canada et au mexique, 

un diplôme d’études supérieures en production de documentaires et un master 

européen de production de programmes interactifs (InA), Charlotte uzu commence 

sa carrière dans l’industrie audiovisuelle et cinématographique dans les sociétés

Les Poissons volants et Les Films d’Ici. En 2003, elle devient responsable 

du financement international de l’ensemble des films documentaires et de fiction 

produits par les Films d’Ici. Elle produit aujourd’hui des films documentaires 

et de fiction avec des réalisateurs et producteurs étrangers, tels que : cerro Bayo 

de victoria galardi (Prix TVE au Festival de san sebastian, Festival de Biarritz 2010), 

el velador de natalia almada (Quinzaine des réalisateurs 2011, new Films new 

directors nY 2011), the look - Charlotte rampling de angelina maccarone 

(sélection officielle hors compétition, Cannes Classic 2011), pirates de somalie 

de tommy pallota, 3000 nuits de mai masri... Charlotte uzu intervient dans le cadre 

de différentes formations en France ou à l’étranger et participe régulièrement 

à des ateliers et jurys (FICCo Mexico, JCC Carthage, Dragon Forum Cracovie, 

résidence de la Cinéfondation du Festival de Cannes etc). La société de production, 

Les Films d’Ici, fondée en 1984, accompagnée des Films d’Ici 2, dont elle est 

actionnaire, est l’une des mieux établies en France, avec un volume de 30 heures 

par an et un catalogue de plus de 700 films. 
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Best film 

1 tropHéee 
Court métrage
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doCumentaire 
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trophées & prix / trophiEs & prizEs 
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TRoPHéES ET PRIx 
trophiEs & prizEs 

trophées & prix / trophiEs & prizEs 

trophée du meilleur film 
trophée du meilleur réalisateur 
trophée de la meilleure comédienne 
trophée du meilleur comédien 

Best film 
Best director 
Best actor 
Best actress 

sculpteur :  Bob Brennen 
Le trophée “Extravagant India !” est l’œuvre du sculpteur 
américain Bob Brennen dont les oeuvres sont présentes 
dans de nombreuses collections publiques et privées. 
Le musée du Vatican possède cinq de ses sculptures 
dont un Christ monumental. Bob Brennen a été l’artiste 
résident phare de SNECMA Evry Corbeil pendant 20 ans. 
Il a travaillé aux Etats-Unis, en Italie, en Grèce et en France. 

The “Extravagant India!” trophy has been created by the American sculptor Bob Brennen 
whose works are present in numerous public and private collections. The Museum 
of the Vatican acquired five of his sculptures, one among them being a monumental Christ. 
Bob Brennen was the resident artist of SNECMA Evry Corbeil during 20 years. 
He worked in the United States, Italy, Greece and France. 

4
4 tropHées 
Long métrage
4 trophies 

www.bob-brennen.com 
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production practices
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into your expectations
as a western producer
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info@westeastfilms.com

www.westeastfilms.com
 production and post-production services 

consultancy - coproduction in INDIA
desks in france - luxembourg - los angeles

westeast films,
with offices in Bombay

and in Europe, 
can certainly

help you fully benefit
from the tremendous

 savings and advantages savings and advantages
INDIA has to offer

 westeast films  your production partner in  INDIA
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Longs MéTrAgEs 
(compétition) Feature Films 



première FranÇaise 

French premiere 

Longs MéTrAgEs / Feature Films - en compétition / competition

Kahaani

une jeune femme enceinte dont le mari est porté disparu voyage 
de Londres à Calcutta pour le retrouver. 
a young pregnant woman whose husband is missing travels from london 
to calcutta to get him back. 

DE/By 
suJoy 
Ghosh 

Avec : Vidya Balan / Parambrata Chatterjee / nawazuddin siddiqui 
production : Boundscript - pen movies 

Distributeur : Viacom18 Motion Pictures 
scénario : sujoy ghosh/ suresh nair/ nikhil Vyas 

montage : namrata rao 
Musique : Vishal shekhar 

durée : 122 min 
Genre : thriller 

Langue : Hindi - Bengali 
Pays : Inde 

année : 2012 

sujoy gosh est un réalisateur né à Calcutta en 1966. Ayant grandi à Londres, il obtient son diplôme 
d’ingénieur à l’université de Manchester. Il travaille à la tête de la division média sud-asiatique 
de l’agence reuters avant de se lancer dans la réalisation en 2003. sujoy ghosh is a director born in 
calcutta in 1966. he grows up in london and graduates as an engineer in manchester. he heads the 
Reuters media division in South Asia before starting directing in 2003. 
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Longs MéTrAgEs / Feature Films - en compétition / competition

THE LunCHBoX

une erreur dans le service pourtant très efficace de livraison 
de « Lunch boxes » met en relation une jeune femme au foyer 
de la classe moyenne et un homme proche de la retraite. 
a rare mistake in the mumbai usually reliable lunch boxes delivery system creates 
a tie between a young housewife and a professional accountant about to retire. 

DE/By 
ritesh 
Batra 

Avec : Irrfan Khan/ nimrat Kaur/ nawazuddin siddiqui 
Production : sikhya Entertainment-AsAP Films 
distributeur : happiness distribution 
scénario : ritesh Batra 
Montage : John F. Lyons 
musique : max richter 
durée : 104 min 
Genre : drame 
Langue : Hindi - Anglais 
Pays : Inde 
année : 2013 

né en 1979, ce jeune réalisateur de Bombay débute par une série de courts métrages 
dont il assure l’écriture, la réalisation et la production. café regular, cairo sera récompensé au festival 
de Chicago en 2012. The Lunchbox est son premier long métrage. Born in 1979, this young Mumbai 
filmmaker starts by directing several short films which he also writes and produces. Among those is 
Café Regular, Cairo, awarded at the 2012 Chicago Film Festival. The Lunchbox is his first feature film. 

27 



première FranÇaise 

French premiere 

Longs MéTrAgEs / Feature Films - en compétition / competition

rAAJnEETI

DE/By 
praKash 
JHA 

sur fond de rivalités sanglantes et de corruption dans la société 
contemporaine, le film s’inspire de l’épopée du Mahabharata 
dans lequel les frères pandavas s’affrontent avec leurs cousins 
les Kauravas qui se sont emparés de leur royaume. 
With today’s social clashes and corruption as its background, the film is inspired 
by the story of the Mahabharata where the Pandava brothers are fighting against 
the Kauravas, their own cousins, who took over their kingdom. 

avec : naseerudin shah/ arjun rampal/ nana patekar/ ranbir Kapoor 
Production : Prakash Jha Productions - uTV Motion Pictures 

Distributeur : uTV Motion Pictures 
scénario : Anjum rajabali/ Prakash Jha 

montage : santosh mandal 
Musique : Wayne sharpe/ Pritam/ Aadesh shrivastava/ shantanu Moitra 

durée : 163 min 
Genre : drame politique 

Langue : Hindi 
Pays : IndE 

année : 2010 

Prakash Jha naît dans une famille de fermiers dans le Bihar. 
Après avoir envisagé une carrière scientifique il est séduit par les arts et la réalisation. 
il commence comme documentariste puis réalisateur de télévision. de son long métrage de 1985 «da
mul», à son dernier film «satyagraha», rien ne parvient à émousser son engagement social et politique. 
Prakash Jha is raised at his family’s farm in Bihar. First considering a scientific career, he is attracted by 
arts and filmmaking. He starts with documentaries and television. From his 1985 feature film, «Damul», to 
his latest, «Satyagraha», nothing lowers his committed social and political voice. 
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Longs MéTrAgEs / Feature Films - en compétition / competition

sHIP oF THEsEus

DE/By 
anand 

Gandhi 

Aaliya, une célèbre photographe aveugle sur le point de retrouver la vue. 
Maitreya, un moine militant contre les expérimentations animales. 
navin, un jeune courtier venant de se faire transplanter un rein. 
Les trois cherchent à définir leur identité à travers le temps. 
aaliya is a renowned blind photographer about to recover sight. maitreya is an eru
dite monk fighting to ban animal testing in India. Navin is a young stockbroker with 
a recent kidney transplant. all three are searching for their identity beyond time... 

avec : aida el-Kashef/ sohum shah/ neeraj Kabi 
Production : recyclewala Films 
distributeur : Fortissimo Films 
scénario : anand Gandhi 
Montage : Adesh Prasad/ sanyukta Kaza/ satchit Puranik 
Musique : naren Chandavarkar/ Benedict Taylor/ rohit sharma 
durée : 140 min 
Genre : drame 
Langue : Hindi - Anglais - Arabe - suédois 
Pays : Inde 
année : 2013 

né en 1980 à mumbai, anand Gandhi écrit et dirige des pièces de théâtre pour son école dès l’âge 
de 12 ans. diplômé de philosophie, il se lance dans l’écriture de douzaines d’épisodes d’un très 
populaire soap opéra pour la télévision indienne. ship of theseus est son premier long métrage. 
Born in 1980 in mumbai, anand gandhi writes and directs plays at school from the age of 12. a philo
sophy graduate, he becomes the screenplay and dialogue writer of dozens of episodes for a popular 
TV serial. Ship of Theseus is his first feature film. 
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Longs MéTrAgEs / Feature Films - en compétition / competition

THE DIrTy PICTurE

DE/By 
MILAn 
LuTHrIA 

au début des années 80, à la veille de son mariage, reshma s’enfuit 
de son petit village pour rejoindre Madras, où elle rêve de devenir star 
de cinéma. malgré l’indifférence et les railleries, elle s’obstine 
et parvient à s’introduire sur un tournage où sa sensualité fait sensation. 
In the early eighties, the day before her wedding, Reshma flees her small village 
to reach Madras, where she dreams of becoming a film star. Against all odds, bra
ving indifference and mockery, she persists and manages to get into a film shoot 
where her sensuality amazes all 

Avec : Vidya Balan/ naseruddin shah/ Tushar Kapoor 
Production : Balaji Telefilms 

Distributeur : ALT Entertainment/ Balaji Motion Pictures 
scénario :rajat aroraa 

montage : akiv ali 
Musique : Vishal-shekhar 

durée : 144min 
Genre : drame 
Langue : Hindi 

Pays : IndE 
année : 2011 

Milan Luthria est un réalisateurs de cinéma Bollywoodien. Il collabore en 2004 avec Anurag Kashyap 
au scénario du film de guerre Deewaar retraçant le conflit indo-pakistanais de 1971. 
The Dirty Picture est son 7eme film. Il a rencontré un succès public et critique en Inde. 
Milan Luthria is a Bollywood director. In 2004 he directs the war film Deewaar about the 1971 India 
/ Pakistan conflict, collaborating with Anurag Kashyap for the screenplay.  With his seventh film, The 
dirty picture, he gains critic and public acclaim in india. 
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Longs MéTrAgEs / Feature Films - en compétition / competition

ugLy

DE/By 
AnurAg 

KashYap 

rahul et shalini, les parents de Kali, 10 ans, sont divorcés. 
La fillette vit désormais avec sa mère et son beau-père, shoumik, 
responsable d’une brigade de la police de Mumbai. un samedi, alors 
que Kali passe la journée avec son père rahul, elle disparaît… 
rahul and shalini, Kali’s parent’s, are divorced. the ten year old girl lives with her 
mother and her step-father Shoumik, a Mumbai police officer. A Saturday, she 
spends the day with her father. she disappears... 

Avec : ronit roy/ Vipin sharma 
production : phantom productions- dar motion pictures 
distributeur : happiness distribution 
scénario : Anurag Kashyap 
montage : aarti Bajaj 
Musique : Brian Mcomber and g.V. Prakash Kumar 
durée : 128 min 
Genre : drame - thriller 
Langue : Hindi 
Pays : Inde 
année : 2013 

Anurag Kashyap est considéré comme le chef de file du nouveau cinéma indien. 
D’abord intéressé par des études scientifiques, il renoue très vite avec la passion de son enfance, 
le cinéma. il a à ce jour réalisé une douzaine de longs métrages. anurag Kashyap is one of the new in
dian Cinema leaders. After a first interest for science studies, he goes back to his childhood’s passion, 
cinema. He has directed 12 feature films. 
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Longs MéTrAgEs / Feature Films - en compétition / competition

chitranGada

rudra chatterjee a passé sa vie à s’opposer aux conventions sociales. 
Il décide un jour de défier la volonté de son père qui le voyait devenir 
ingénieur en décidant de changer de sexe. 
Rudra Chatterjee spends his life refusing social conventions. He defies his father’s 
ambition to see him become an engineer and decides a sex change. 

DE/By 
rITuPArno 
Ghosh 

Avec : Kaushik Banerjee/ Dipankar Dey/ Anjan Dutt 
Production : shree Venkatesh Films 

Distributeur : shree Venkatesh Films 
scénario : rituparno Ghosh 
Musique : Debojyoti Mishra 

durée : 135 min - Genre : drame 
Langue : Bengali- Anglais - Pays : Inde - Année : 2012 

rituparno Ghosh est un réalisateur bengali né en 1963 à calcutta. il a 12 fois été consacré 
par le prestigieux « national Film Award of India ». Il a inspiré certains réalisateurs tels que Mithaq 
Kazimi qui adapta « raincoat » en anglais. après avoir travaillé dans la publicité, 
il débute dans la réalisation cinématographique en 1992. Il obtient son premier prix du meilleur film 
en 1995 avec « unishe April ». Il a depuis réalisé 19 films et accédé à la reconnaissance internationale. 
il décède le 30 mai 2013 d’une crise cardiaque dans la ville qui l’a vu naître. il est aujourd’hui consi
déré comme une icône de la communauté gay en Inde (LgBT), lui qui fut l’une des rares célébrités 
indiennes à revendiquer publiquement son homosexualité. rituparno ghosh is a Bengali director born 
in Calcutta in 1963. He has won 12 times the Indian National Film Award. He inspired other directors 
such as Mithaq Kazimi who made his own version of «Raincoat» in English. He first worked in the ad
vertising field, starting directing feature films only in 1992. He won his first award for best film in 1995 
with «Unishe April». He thereafter directed 19 films, gaining international fame. He dies on May 30th 
2013 of a heart attack in his native city. Rituparno Ghosh is considered today an icon of the Indian gay 
community. he is one of the rare indian celebrities to have publicly claimed his homosexuality. 
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Longs MéTrAgEs / Feature Films - en compétition / competition

DELHI BELLy

Tashi, nitin et Arup habitent le même appartement à Delhi. 
L’un est un futur marié doutant de son choix, l’autre désire tuer son patron, 
enfin, le dernier préfère se goinfrer de poulet tandoori des bouis-bouis 
de la rue. Ces trois largués se retrouvent mêlés aux affaires louches 
de la mafia locale.

DE/By 
aBhinaY 

deo 

Avec : Imran Khan, shenaz Treasurywala, Vir Das 
production : aamir Khan productions 
Distributeur : uTV Motion Pictures 
scénario : Akshat Verma 
Montage : Huzefa Lokhandwala 
musique : ram sampath 
durée : 90 min. 
Genre : comédie 
Langue : Hindi, Anglais 
Pays : Inde 
année : 2011 

Abhinay Deo est un réalisateur issu de la publicité. Il est l’enfant d’un père et d’une mère acteurs 
réputés. Il réalise son premier film grand public en 2011 avec game.  Delhi Belly est son deuxième film. 
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Anju Enterprises est une entreprise familiale fondée à Paris par feue Reema 
Malhotra et Vinod Malhotra. Elle est spécialisée dans l’importation de produits alimentaires 
ethniques. Dévouée à ses clients en France et en Europe depuis plus de 25 ans, son 
ancienneté a forgé sa notoriété. La deuxième génération assoit l’identité et l’expertise de 
l’entreprise en bâtissant un lien fort avec ses fournisseurs et ses clients. Elle a su établir un 
réseau de distribution solide à travers l’Europe. La motivation d’Anju est d’apporter les saveurs 
authentiques de l’Inde, du Sri Lanka, de la Thaïlande, et de l’Afrique. Afin de partager les 
multiples facettes de l’Inde, Anju a aussi développé sa propre marque. Elle est ainsi devenue le 
fournisseur de référence auprès d’épiceries fines, de restaurants, mais aussi de supermarchés 
et hypermarchés comme Leclerc, Casino, et les Galeries Lafayette Gourmet. 

Anju est une entreprise attachée à ses racines et portée par des valeurs fortes. Elle a toujours 
participé à la valorisation de la culture indienne en France. Depuis ses débuts, l’entreprise 
familiale soutient de nombreuses festivités indiennes et des événements culturels comme des 
concerts et des festivals. Elle a ainsi encouragé la mise en avant d’artistes indiens, mais aussi la 
construction d’un temple hindou en France. Ses origines et ses attaches avec l’Asie du Sud 
renforcent sa volonté d’agir en « ambassadrice » de la culture indienne. Cet intérêt est incarné 
par la passion pour l’art tribal et contemporain d’Emmanuel Monge – Directeur Stratégie et 
Développement – et l’attachement à la culture indienne de sa femme Anjila Malhotra – Gérante 
– et de sa belle-sœur Anne Malhotra – Directrice Communication. Aujourd’hui, des valeurs 
communes les ont motivés à s’associer à la création d’une nouvelle aventure culturelle : le 
festival de film indien Extravagant India ! Ce festival vise à mettre en avant la nouvelle vague 
indienne, tout en jubilant sur les créations Bollywood. Les différentes régions et les différentes 
cinématographies de l’Inde seront ainsi représentées. C’est une initiative audacieuse aux yeux 
d’Anju puisque cet événement permettra de faire découvrir les multiples facettes d’un pays-
continent par le biais du cinéma. 

Anju Enterprises is a family business founded in Paris by Late Reema Malhotra and 
Vinod Malhotra. It is the pioneer of the importation of ethnic food products. Devoted to its 
customers in France and Europe for more than 25 years, the company has built itself a strong 
reputation in the industry. The second generation is now rooting Anju’s identity and expertise by 
strengthening their bonds with their suppliers and customers, succeeding in establishing a solid 
and widening distribution network across Europe. Anju aims to cater the authentic flavors of 
India, Sri Lanka, Thailand, and Africa. To go one step further and share India’s true flavors, the 
company has also developed its own brand. Anju has become the supplier of choice to grocery 
stores and restaurants in addition to supermarkets such as E.Leclerc, Casino, and Galeries 
Lafayette Gourmet. 

Anju is a company deeply embedded in its roots and driven by strong values. Anju has always 
participated in the promotion of Indian culture in France. From its very beginning, the family 
business supports many Indian festivities and cultural events such as concerts and festivals. The 
company thus encouraged the highlighting of Indian artists as well as the construction of a Hindu 
temple in France. Its origins and bonds with South Asia have driven the company to act as 
“Ambassador” of Indian culture. This interest is embodied by the passion for tribal and 
contemporary art of Emmanuel Monge – Director of Strategy and Development – and the 
attachment to Indian culture of his wife Anjila Malhotra – Business and Finance Director – and 
his sister-in-law Anne Malhotra – Director of Communications. Today, shared values motivate 
Anju to associate with the creation of a new cultural adventure: the International Indian Film 
Festival Extravagant India! This festival aims at highlighting Indian new wave cinema, while 
capitalizing on Bollywood film creations. Different regions and various Indian film industries will 
be represented. To Anju, this festival is an audacious initiative which will enable the discovery of 
the many faces of a country-continent through cinema. 
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DoCuMEnTAIrEs 
(compétition) documentaries 



 

 

 
PrEMIèrE EuroPéEnnE 

EuroPEAn PrEMIErE 

DoCuMEnTAIrEs / documentaries - en compétition / competition

CHAr no MAn’s IsLAnD

DE/By 
sourAV
saranGi 

char est une rivière entre l’inde et le Bangladesh. ici vivent rubel, 
un petit enfant, et sa famille, entourés de personnes ayant perdu 
leurs foyers. Tous vivent de contrebande. Et rubel se prend à rêver 
d’une vie meilleure. 
char is the name of a river between india and Bangladesh. there, ruben and his 
family are living with homeless people. While they make a living by smuggling, 
ruben dreams of a better life 

Avec : rubel Mondal/ sofikul sheikh 
production : sourav sarangi 

scénario : sourav sarangi 
montage : sourav sarangi/ Kaushik chakrabart 

durée : 97 min 
Genre : documentaire 

Langue : Bengali- Hindi 
Pays : Inde 

année : 2012 

sourav sarangi est né en inde en 1965. étudiant à la fois la géologie et le montage 
cinématographique, il réalise son premier film Tusu Katha en 1997. Depuis il a écrit, réalisé, 
monté et produit de nombreux films documentaires. sourav sarangi was born in india in 1965. he gra
duated both in geology and film editing, he directs his first feature film Tusu Katha in 1997. Since then 
has written, directed, edited and produced several documentaries. 
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première FranÇaise 

French premiere 

DoCuMEnTAIrEs / documentaries - en compétition / competition

CHILDrEn oF THE PyrE 

7 enfants travaillent nuit et jour sur le plus grand crematorium de la planète. 
appartenant à la caste des intouchables, leur métier consiste 
à entretenir le bûcher.
7 children are working day and night at the world’s bigest crematorium. They be
long to the dalit population and their work is feeding the burning fire. 

DE/By 
rAJEsH 

s. JALAH 

Production : rajesh s. Jalah 
distributeur : Fortissimo Films 
montage :sheetal Koul 
Musique : roy Menezes 
durée : 74 min 
Genre : documentaire 
Langue : Hindi 
Pays : Inde 
année : 2008 

né au Kashmir en 1969, rajesh s. Jalah a réalisé et produit plusieurs documentaires depuis 1997, 
parmi lesquels on compte “Floating Lamp of the shadow Valley“. Born in Kashmir in 1969, rajesh s. 
jalah has directed and produced many documentaries, among which is “Floating lamp of the shadow 
valley“. 

37 



 

 
PrEMIèrE EuroPéEnnE 

EuroPEAn PrEMIErE 

DoCuMEnTAIrEs / documentaries - en compétition / competition

Faith connections

100 millions d’individus rassemblés pendant 55 jours en un lieu sacré, 
la confluence de 3 rivières, dans un seul but, partager la même croyance 
100 million people gather for 55 days at the confluence of 3 sacred rivers, with 
one purpose, share the same faith. 

DE/By 
pan 
nALIn 

avec : Bhole Baba/ hatha Yogi Baba/ pant shirt Baba 
Production : Jungle Book Entertainment 

Montage : shreyas Beltangdy/ Julie Delord 
Musique : sergio Leonardi 

durée : 115 min 
Genre : documentaire 

Langue : Hindi 
Pays : Inde 

année : 2013 

né au Gujarat en inde, pan nalin commence sa carrière avec la création de séries pour la télévision 
avant de réaliser plusieurs documentaires et court-métrages. c’est avec son premier long métrage 
« samsara » qu’il accède à la consécration. Born in gujarat, india, pan nalin began his career directing 
TV shows, documentaries and short films. He gained international recognition with his is first feature 
film «Samsara». 
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DoCuMEnTAIrEs / documentaries - en compétition / competition

LA TABLE AuX CHIEns

En 20 ans Julien est le seul élève occidental à avoir intégré PsV 
natyasangham, une institution dédiée au Kathakali. Il nous ouvre les portes 
de cette école et nous donne accès à l’ntimité d’une communauté 
d’hommes qui consacrent leur vie à cet art. 
Julien gets admitted into the Natyasangham PSV, a Kathakali school. It is the first 
time in 20 years that a Westerner joins the renowned school. He shares with us the 
intimacy of a community of men dedicating their lives to this art. 

Production : AVs road 
Distributeur : AVs road 
scénario : Julien Touati - Cédric Martinelli 
Montage : Jean-Marie Carrel 
musique : todd michaelsen/ Kottakkal madhu 
durée : 40 min 
Genre : documentaire 
Pays : France 
année : 2011 

DE/By 
JuLIEn 
TouATI
cédric 

MArTInELLI

Cédric Martinelli est réalisateur, photographe et monteur. “La table aux chiens“ (KATHAKALI) est son 
second documentaire. Il avait réalisé “Quelque chose en plus“ en 2003. Julien Touati est comédien 
et chorégraphe. Il réalise ici son premier film en y étant aussi l’un des principaux acteurs. De 2006 à 
2009, il a étudié et travaillé à Kottakkal, au Kerala, au sein de la troupe de Kathakali PsV natyasan
gham. “La table aux chiens“ (KATHAKALI) témoigne de cette expérience cédric martinelli is a director, 
photographer and film editor. “La table aux chiens“ (KATHAKALI) is his second documentary. Previously 
he has directed “Quelque chose en plus“ in 2003. Julien Touati is an actor and a choreographer. He 
stands in “la table aux chiens“ as co-director and main character. From 2006 to 2009, he studied Ka
thakali and worked in Kottakkal, Kerala, involved in the natyasangham psv Kathakali company. in “la 
table aux chiens“, he shares this experience with us. 
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première FranÇaise 

French premiere 

DoCuMEnTAIrEs / documentaries - en compétition / competition

LoVE In InDIA

DE/By 
QAusHIQ 
MuKHErJEE 

une histoire de confusion, de dichotomie et de révélations. 
une histoire de répression et des valeurs morales dans un pays 
aux traditions sexuelles et spirituelles. une recherche sur les racines 
de la romance et sur l’éternel orgasme. 
a story of confusion, dichotomy and revelations. a story about moral values and 
repression in a country of spritual and sexual traditions. a search for the roots of 
romance and the eternal orgasm. 

de : Qaushiq mukherjee 
avec : rituparna sen 

Production : Ma.Ja.De Filmproduktion - overdose - zDF/Arte - sophodok 
distributeur : steps india 

scénario : Qaushiq mukherjee 
montage :rajashi Basu 

musique : indraadeep 
durée : 91 min 

Genre : documentaire 
Langue : Hindi- Tamil- Anglais- Bengali 

Pays : Inde 
année : 2009 

Qaushiq Mukherjee est un réalisateur bengali particulièrement connu pour ses films avant-gardistes 
« Gandu » et « tasher desh ». il a grandi à calcutta et a fait ses études à l’école de south point. il a 
fondé la société de production overdose Joint. Qaushiq mukherjee is a Bengali director known for his 
avant-garde movies «Gandu» and «Tasher Desh». He grew up in Calcutta and graduated in the South 
point school. he created the overdose joint production company. 
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Longs MéTrAgEs 
(hors compétition) 

Classiques classics 

séance spéciale Bollywood Bollywood special event 

Feature Films 



 

 

Longs MéTrAgEs / Feature Films - CLAssIQuE / classic

antareen

a la recherche de l’inspiration, un jeune écrivain s’isole dans une vielle de
meure de Calcutta. une nuit, il engage un échange téléphonique 
avec une étrangère. Leur conversation crée un lien si fort qu’ils décident 
de se rencontrer dans un train. 

DE/By 
MrInAL 
sen 

Avec : Anjan Dutt/ Dimple Kapadia/ Tathagata sanyal 
production : doordarshan - nFdc 

scénario : mrinal sen 
Montage : Mrinmoy Chakraborty 

musique : shashi anand 
durée : 91min 
Genre : drame 

Langue : Bengali 
Pays : Inde 

année : 1993 

Mrinal sen est un pilier du cinéma réaliste bengali au même titre que ray. Issu d’une famille nom
breuse de la petite bourgeoisie, il grandit dans un contexte de lutte nationaliste anti britannique. son 
cinéma est engagé socialement et cherche à saisir les raisons de la pauvreté. 

42 



Longs MéTrAgEs / Feature Films - CLAssIQuE / classic

DHArAVI

raj Karan yadav est chauffeur de taxi à Bombay. Il vit avec sa femme 
dans l’un des plus grands bidonvilles au monde, dharavi. 
mais il est ambitieux… 

DE/By 
suDHIr 
mishra 

avec : shabana azmi/ om puri/ raghu Yadav 
production : doordarshan - nFdc 
scénario : sudhir mishra 
montage : renu saluja 
musique : rajat dholakia 
durée : 180min 
Genre : drame 
Langue : Hindi 
Pays : Inde 
année : 1990 

sudhir mishra est un réalisateur acclamé par la critique depuis trois décennies. son rôle a été détermi
nant dans l’émergence d’un nouveau cinéma indien. 
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Longs MéTrAgEs / Feature Films - CLAssIQuE / classic

JAAnE BHI Do yAAro

Vinod Chopra et sudhir Mishra, deux photographes professionnels 
sont engagés par une maison d’édition pour enquêter sur des accords 
illégaux conclus entre un entrepreneur immobilier et un fonctionnaire 
municipal. alors qu’ils vont faire développer leurs photos, 
ils découvrent que l’une d’entre elles contient les preuves d’un crime 
à main armé. 

DE/By 
KunDAn 
shah 

Avec : Bhakti Barve/ ravi Baswani/ om Puri/ satish shah 
production : nFdc 

scénario : sudhir mishra/ Kundan shah 
montage : renu saluja 

Musique : Vanraj Bhatia 
durée : 132min 

Genre : comédie 
Langue : Hindi 

Pays : Inde 
année : 1993 

Kundan shah a été formé au Film and Television Institute of India. son premier film, Jaane Bhi Do 
yaaro introduit un nouveau genre de comique au cinéma, le « slapstick ». Ce film fût également l’un 
des premiers films de Bolywood à introduire un héros en perdition, présenté comme un « loser ». 
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Longs MéTrAgEs / Feature Films - CLAssIQuE / classic

sati

Près de la rivière sacrée du gange, un arbre banyan ancestral offre 
à urma un abri et le confort dont elle a besoin. sur cette orpheline, 
muette et maltraitée par sa cruelle tante, s’abat aussi la malédiction 
d’un horoscope lui prédisant le veuvage. 

DE/By 
aparna 

sen 

avec : shabana azmi 
production : nFdc 
scénario : arun Bannerjee/ aparna sen 
Montage : shaktipada roy 
musique : chidananda das Gupta/ chandan raichaudhri 
durée : 140min 
Genre : drame 
Langue : Bengali 
Pays : Inde 
année : 1989 

aparna sen est une actrice, scénariste et réalisatrice bengalie née en 1945 d’un père réalisateur. 
Dès l’âge de 16 ans, elle fait sa première apparition au cinéma. Elle a depuis réalisé de nombreux films 
aux thèmes les plus divers, récompensés pour la plupart par une notoriété aussi bien nationale 
qu’internationale 
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In 
A l’occasion de la Cérémonie d’ouverture de la première Be  lgium 

 dia13édition du Festival International du Film indien à Paris 
Extravagant India ! 
et avec la complicité de Target Art, 
la photographe Géraldine Langlois est enchantée de présenter
 ses œuvres à l’Espace Pierre Cardin 

le mardi 15 octobre dès 19h00 

Be In! Be Bollywood ! 
L’essence du cinéma indien 
photographies de Géraldine Langlois 
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Une exposition qui a reçu tous les honneurs en Europe et à Mumbai, inaugurée par Amitabh 
Bachchan à Amsterdam, Ashok Mehta à Barcelone, Yash Chopra et Subbash Ghai à Mumbai. 
Plus d’une cinquantaine de portraits des stars et des artistes de la plus importante industrie 
cinématographique au monde y sont présentés à travers les clichés en noir et blanc de la 
photographe belge qui a su remarquablement capter l’énergie positive et la joie souvent exubérante 
qui émanent des différentes productions actuelles. En saisir l’essence dans son « cinéma fixe ». 

L’exposition sera présentée à Bruxelles du 14 novembre au 1er décembre 2013 

Extravagant India!
Cérémonie d'ouverture et exposition d'un soir :
Espace Pierre CARDIN, Hall d'entrée  1, Avenue Gabriel - 75008 Paris
Exposition itinérante disponible à la location : contact@be-bollywood.be

Be In! 
contact@be-bollywood.be Guest 

Tél. +32 477 72 20 83 House 
www.be-bollywood.be Brussels 

RegaRdez 
pouR le 

diRe asbl 
Interface-Nexus 

pr & events 
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  PrEMIèrE EuroPéEnnE 

EuroPEAn PrEMIErE PrEMIèrE EuroPEEnnE 

EuroPEAn PrEMIErE 

Besharam 

seanCe  speCiaLe BoLLyWood - bollywood special event 

Babli est un ouvrier garagiste vivant dans un orphelinat à delhi. 
volant les voitures qu’il vend, il n’a aucune conception du bien et du mal. 
Jusqu’au jour où il va involontairement faire souffrir l’amour de sa vie. 
Babli is a mechanic living in an orphanage in delhi. he sells the cars he steals with no sense of right 
and wrong until he hurts the person he loves the most. 

DE/By 
aBHinav 

KasHyap 

avec : ranbir Kapoor/ pallavi sharda 
production : movie temple productions- reliance entertainment 
distributeur : reliance entertainment/ aanna Films, France 
scénario : rajeev Barnwal/ Abhinav Kashyap 
Montage : Pranav Dhiwar/ Pankaj sharma 
Musique : Lalit Pandit 
durée : 142 min 
Genre : comédie 
Langue : Hindi 
Pays : Inde 
année : 2013 

abhinav Kashyap est le frère du réalisateur et producteur anurag Kashyap. il travaille d’abord sur 
des séries télévisées avant de passer à la réalisation. son premier film, dabangg est le 5ème plus 
gros succès de l’histoire du cinéma de Bollywood. abhinav Kashyap is director and producer anurag 
Kashyap’s brother. He first works on television serials before directing. His first film, Dabangg, 
is the 5th biggest hit of the Bollywood cinema history. 



 
 

   
  

    
 

 

 

partenaires / partners

Maître joallier / Master jeweller

partenaires / partners

Krikor créateur de bijoux est spécialisé dans la 
création, la transformation de bijou en or ou serti. 
Apportez-nous vos dessins, vos photos ou tout sim
plement votre inspiration. Nous réaliserons ensuite 
un croquis de votre projet ensemble. Nous assu
rons la création de bijou (à partir de votre idée de 
départ : votre rêve devient réalité ! ). Notre expé
rience alliée à un savoir faire ancestral assure l’élé
gance et l’authenticité de nos créations. 

We offer a bespoke service: come along with your 
drawings, your photos or simply with your ideas 
and we will draw a sketch together. Your jewel will 
be designed with your initial idea in mind, may it 
be for a necklace, a ring, a wedding ring, a bracelet 
or other : your dream will become reality ! 

www.bijouteriehamel.fr 

Bijouterie Hamel 
12, rue des Menus 92120 - Boulogne-Billancourt 
Contact : Tel : + 33-(0)6 14 11 88 11 - krikor@bijouteriehamel.fr 

A l’origine d’India Box, il y a deux passionnés de cuisine Indienne. Au cours de leurs voyages en 
Inde et à Londres, Arthur et Victoria ont goûté des centaines de naan et de chapati, de viandes marinées, 
de piments jusqu’aux plus épicés. Ils ont passé leur temps dans le marché Southall à Londres, dans les 
cantines de Bombay. A leur retour à Paris, ils ont senti un grand vide et se sont lancés une mission : ra
mener le meilleur de la cuisine Indienne en France! 

Nous avons pensé qu’il était grand temps que les Français découvrent le meilleur des plats indiens, frais, 
goutus et rapides, loin des clichés de la cuisine «traditionnelle». Tout chez nous est préparé avec passion, 
des marinades faites la nuit, au lassi préparé chaque jour par notre équipe, nous sommes là pour vous 
apporter le meilleur de l’Inde au format rapide. 

Encore une chose... Pour ceux qui se demandent d’où vient notre logo, Ganesh est une divinité très po
pulaire chez les Hindous, Il est le dieu de la sagesse, de l’intelligence, de l’éducation et de la prudence, 
le patron des écoles et des travailleurs du savoir. C’est le dieu qui lève les obstacles des illusions et de 
l’ignorance. Nous pensons que cela nous résume bien, un mélange de tradition indienne et de dynamisme 
et une bonne dose d’exotisme! 

India Box 
15 rue Manuel (angle rue des martyrs) 75009 
www.Indiaboxparis.com 
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CourTs MéTrAgEs
short Films 



 

 

 

 

 

CourTs MéTrAgEs / short Films 
hors compétition / out of competition 

JAMAI BABu 
Gobardhan, villageois illettré fraichement 

débarqué à calcutta, se trompe d’adresse. 
Le voilà lancé dans une folle aventure. 

gobardhan, an illiterate villager just arrived in 
calcutta mistakes an address for another. here 

start for him the most crazy times...

De / By 

KALIPADA 
DAS 
Restauré par The National Film Archives of India, Jamai Babu est aujourd’hui le seul film rescapé 
de la production de films muets au Bengale. 
Restaured by The National Film Archives of India, Jamai Babu is today the only remaining silent film from the whole 
silent film production in Bengale. 

rAJA HArIsHAnDrA 
Premier film de l’histoire du cinéma indien.

Le roi Harishchandra sacrifie son royaume, sa femme 
et ses enfants pour honorer sa promesse au sage Vishwamitra. 

À la fin, les dieux, satisfaits par sa haute valeur morale, 
lui rendent sa gloire passée. 

The very first film in Indian Cinema. King Harishandra sacrifices his kin
gdom, wife and children in order to honor a promise to the wise vishwa

mitra. the devas, happy with the king’s high morals, will restitute his past 
glory to him.

durée : 24min 
Genre : comédie 
Langue : Bengali 

Pays : Inde 
année : 1931 
programme 2 

De / By avec : d.d. dabke/ p.G. sane/ Bhalachandra d. phalke 
production : phalke Films 

scénario : Dhundiraj govind Phalke/ ranchhodbai udayram DhUnDIRAj GoVInD durée : 16 min 
Genre : drame PHALKE Langue : Hindi 

Pays : Inde 
année : 1913 
programme 1 

Dhundiraj Govind Phalke, né en 1870, est le premier réalisateur et producteur indien. 
considéré comme le père du cinéma indien mais déçu par les changement de goût du public 
et la commercialisation du cinéma, il se retire de la profession et meurt en 1944. 
Dhundiraj Govind Phalke, born in 1870, is the very first Indian director and producer. Considered as the Indian 
cinema’s father, he however retires early, disappointed with the way cinema was turning commercial and by the 
change in audiences’ taste. he dies in 1944. 
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PrEMIèrE EuroPéEnnE 

EuroPEAn PrEMIErE 

PrEMIèrE EuroPéEnnE 

EuroPEAn PrEMIErE 

CourTs MéTrAgEs / short Films 
compétition / competition 

ALLAH Is grEAT 
Frank, un ingénieur européen, 
et salim, un chauffeur de taxi 
musulman, voyagent ensemble, 
traversant de splendides 
paysages dans la campagne indienne. 
Leur aventure se révèle être semée 
d’embûches. 

Frank, a european engineer and salim, 
a muslim taxi driver, are traveling together 
in the beautiful landscape of the indian 
countryside. their journey will end up full 
of mishaps. 

De / By
avec : Kristian hedeegard peterson/ dadhi rage 
Production : film & television institute of India 
scénario : andrea iannetta 

AnDREA
IAnnETTA

Montage : Charu shree roy 
musique : prince George 
durée : 35 min 
Genre : drame 
Langue : Hindi - Anglais - Danois 
Pays : Inde 
année : 2012 andrea iannetta obtient en 2005 un diplôme en philosophie programme 1 

à l’université «La sapienza» de rome. En 2012, il complète ses études de cinéma 
à la FTII, «Allah Is great» est son film de fin d’études. 

A graduate in Philosophy at the University “La Sapienza” in Rome, he completed his film direction studies at the 
Film & Television Institute of India (F.T.I.I.) in 2012. «Allah is Great» is his graduation work

For hire 
«nous ne voyons pas les choses telles 
qu’elles le sont, nous les voyons telles 
que nous sommes.» anaïs nin. munna, 
un chauffeur de taxi est embauché 
pour suivre Maya, une femme 
qui la nuit vend ses charmes 
à mumbai. après avoir assisté 
à certains évenements, il doit accepter 
une vérité qui dérange. 

“ We don’t see things as they are, we see them 
as we are.” anaïs nin. every night, in the city 
of mumbai, munna, a taxi driver, is hired to 
drive Maya, a sex worker, to her clients. When 
witnessing unexpected events, he suddenly has 
to face some home truths..Avec : rajashri Deshpande/ ghanshyam Lalsa/ shashi Brushan 

scénario : Varun Chawla De / ByMontage : Varun Chawla 
musique : Kevin macleod 
durée : 23 min 
Genre : drame 

VARUn 
CHAwLALangue : Hindi 

Pays : Inde 
année : 2012 Poursuivant sa passion pour les films à l’Institut national de Design, 
programme 2 il reçoit la prestigieuse British council charles Wallace trust scholarship. 

il aime collaborer avec des artistes et des réalisateurs de différents bords. 
Following his passion for cinema, he receives the prestigious British Council Charles Wallace Trust Scholarship. 

he likes to work with artists, directors and professionals from different backgrounds. 
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CourTs MéTrAgEs / short Film 
compétition 

THE THrEE oF us 
toute la solidarité indienne autour 

d’un homme handicapé.
all the legendary indian solidarity for a handicapped man. 

De / By 

UMESH 
KUlKARnI 

Les premières expériences cinématographiques d’umesh Kulkarni ont lieu alors 
qu’il est encore à l’université. d’abord assistant réalisateur, il réalise son premier court métrage 
à la Femis en France. son dernier long métrage, deool, en langue marathi, 
a été récompensé par le prix du meilleur long métrage aux 59e national Film Awards. 
Umesh Kulkarni’s first filmmaking experience happened when still at the university. 
A director assistant at first, he directs his first short film at the FEMIS in France. His last feature film, Deool, 
in marathi, wins Best Film at the 59th national awards. 

partenaires / partners 

durée : 14 min 
Genre : drame social 

Langue : Marathi 
Pays : Inde 

année : 2009 
programme 1 

sanjee ou la cuisine indienne inventive. 
pour « extravagant india !» 
sanjee salmandjee alias Chef sanjee 
a créé spécialement un dessert appelé “extravagant india !” 
que nous vous inviterons à découvrir et déguster lors du festival. 
sa cuisine indienne inventive et moderne est une invitation au voyage. Elle manie les épices comme un 
poétesse ses vers; coriandre, gingembre, curry n’ont aucun secret pour elle. sa cuisine est aussi belle à 
regarder qu’à déguster. sur son blog , elle fédère 20 000 visiteurs par mois et partage son art avec plus 
de 1500 amateurs. aujourd’hui, restaurants et marques font appels à elle pour l’élaboration de cartes et 
recettes. a domicile, elle anime des évènements privés sur mesure. suivez le chef!
envie d’un delhi à paris ? sandra vous invite à expérimenter la cuisine de ses ainés à travers des cours, 
des événements gastronomiques privés et l’élaboration de cartes et recettes pour des marques et des 
restaurants. 
Sanjee or the creative Indian cooking . For « Extravagant India! « Sanjee Salmandjee alias Chef Sanjee has created a special dessert 
named « Extravagant India! « You are invited to discover and enjoy it during the festival. Her creative and modern Indian cooking is an 
invitation to travel. she handles spices as a poetess her verses: coriander, ginger, curry hold no secret for her. her cooking is as beautiful 
to look at as it is to taste. on her blog, she attracts 20 000 visitors a month and shares her art with more than 1500 amateurs. today, res
taurants and brands call her to create menus and recipes. For homes, she designs private customised events. Follow the Chef! Looking 
for delhi in paris? sanjee invites you to experiment the cooking of her elders through classes, private gastronomic évents, new menus 
and recipes for brands and restaurants. 

sanjee@bollywoodkitchen.com - 06 87 45 68 13 - www.bollywoodkitchen.com 
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PrEMIèrE EuroPéEnnE 

EuroPEAn PrEMIErE 

PrEMIèrE EuroPéEnnE 

EuroPEAn PrEMIErE 

CourTs MéTrAgEs / short Film 
compétition 

sKin deep 
dans la métropole de mumbai, skin 
Deep voit deux jeunes amants, sanjay 
et sushma, rêvant ensemble à une 
«parfaite» idylle amoureuse. Ils feront 
tout pour vivre le grand amour. 
set in the metropolis of mumbai, skin deep 
sees two young lovers, sanjay and sushma, 
piecing together their ‘perfect’ life of love. 
they will do all that it takes to make their love 
perfect. 

De / ByAvec : Aditi Vasudev/ naveen Kasturia 
production : inglorious Films 

hARDIKscénario : Vikramaditya Motwane 
montage : hardik mehta 
Musique : Anjo John MEhTAdurée : 20 min 
Genre : drame 
Langue : Hindi 
Pays : Inde 
année : 2012 assistant réalisateur, hardik mehta coopère avec des réalisateurs 
programme 2 comme Dev Benegal et Vikramaditya Motwane. 

skin deep est son premier court métrage en tant que réalisateur. 
as a director’s assistant, hardik mehta works with dev Benegal, vikramaditya motwane... 

Skin Deep is his first film as a director. 

tatpaschat and then 
un jour comme les autres 
dans une maison de correction 
pour mineurs. 
an ordinary day in a remand home... 

Avec : yash nimse/ uday Chandra 
production : Film and television institute of india 
scénario : Vasudev Keluskar 
montage : pramod Kumar De / Bydurée : 15 min 
Genre : drame VASUDEVLangue : Hindi 
Pays : Inde 
année : 2012 
programme 2 

KElUSKAR

Vasudev Keluskar est né en 1987, reçoit son diplôme de la FTII en 2009. 
Vasudev Keluskar was born in 1987, graduates from FTII in 2009. 
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soirée d’ouverture 

espace pierre Cardin 

15 octobre 19h30 

soirée de Clôture

Le Lincoln

22 octobre 20h 

EvENEmENTS 
RENcoNTRES / EvEnts / MEEtings 

Cérémonie de clôture 
Annonce du palmares par le jury. 
Remise des trophées “Extravagant India !” 
Projection du film lauréat 
CInEMA lE lInColn 

rencontres

17 octobrerencontres

15 octobre 11h00 

rencontres

16 octobre 18h30 

Cérémonie d’ouverture 
En présence de 
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Arun K. Singh 
Monsieur Bijay Khemka, Président de la Film Federation 
of India 
Projections : Jamai Babu de Kalipada Das (1931 - 15’) 
The Lunchbox de Ritesh Batra (2013 -104’) 
en présence de l’acteur principal Irrfan Khan, invité d’hon
neur du festival 
Cocktail / Buffet indien 
ESPACE CARDIn 

Paris - Ville d’accueil des tournages 
Réception de la Délégation Indienne 
à l’hôtel de Ville 
par Madame Sophie Boudon Vanhille, 
Paris Film - Communication. 
hoTEl DE VIllE DE PARIS 

Les Cinémas du Sud Est de l’Inde, 
Kino Kolkata / Cinéma Calcutta, Satyajit Ray, Ghatak, 
Sen et les autres 
par Alok Nandi (Scam /Sacd Belgique) 
lA RoUTE DES InDES 

rencontres

19 octobre 11h00 

Projection et débat - film «Mon Docteur Indien » de Simon Brook 
En présence du réalisateur Simon Brook et de Marinella Banfi, personnage 
principal du film. le voyage jusqu’en Inde du Sud d’un duo surprenant : 
Thomas Tursz, cancérologue français et son ancienne patiente nella, 
adepte convaincue de la médecine ayurvédique. 
CInEMA lE  lInColn 

Rencontres cinématographiques France - Inde 
10h00-10h45 : Comment tourner en Inde ? 
par Supran Sen (Vice-Président de la Film Fédération of India)
10h45 - 11h30 : les coproductions 
par Pierre Assouline (westEast Films, producteur France / Inde) 
12h00 - 13h00 : les courts indiens 
par Ramesh Tekwani (directeur de Docs and Shorts - Inde) 
14h30 - 16h30 : le centenaire du cinéma indien 
par Manoj Srivastava (historien du cinéma indien) 
SACD 



 

 

 

espaCe pierre Cardin 

Idéalement situé à la croisée des chemins des jardins de l’Elysée,de la place de la Concorde et du Palais Présidentiel, 
l’espace pierre cardin, destiné à couvrir tous les évènements importants, dispose d’un emplacement optimal, 
d’un cadre fabuleux et d’un équipement technique à la pointe de la technologie. 

espaCe pierre Cardin 1, avenue gabriel  75008 paris 

Cinema La CLeF 

Le cinéma La clef est un cinéma indépendant 
d’art et d’essai qui fut à l’origine crée pour 
promouvoir le cinéma africain et ses auteurs 
tels que souleymane Cissé. Il se destine à 
projeter en exclusivité des films peu connus 
du grand public. cette initiative se traduit par 
l’organisation de festivals, de soirées ponc
tuelles, et par le soutien aux films inédits. 

apoLLo (PonTAuLT CoMBAuLT) 

ce cinéma d’art et d’essai est classé 
jeune public avec les labels « jeune 
public » et « répertoires ». il est crée en 
1993 avec le soutien de la drac-ile de 
France et le conseil général de seine 
et marne. il organise chaque année le 
festival du 1er court-métrage. 

Cinéma La CLeF 
34, rue daubenton 75005 paris 

L’ apoLLo 
62, avenue république 77340 pontault-Combault 
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Le LinCoLn 
LIEuX / locations

En 1970, Boris gourevitch inaugure le Lincoln avec à l’affiche le film More de Barbet schroeder.
Au fil des temps, la programmation d’œuvres originales, peu diffusées et engagées 
(Andrei roublev de Andrei Tarkovski, Pas de lettres pour le colonel de Arturo ripstein, Le Dîner de Ettore scola, 
L’évangile selon st Mathieu de Pier Paolo Pasolini…) en a fait un lieu de recherche à la pointe de l’Art et Essai.
Lieu aussi de rencontres entre les spectateurs et les œuvres, le Lincoln a été entièrement rénové dans un esprit cosy : 
flanelle grise aux murs, fauteuils de velours rouges aux dossiers arrondis…
La grande salle possède désormais un foyer tout en bois, lieu d’échanges et de discussions avec ceux 
qui font le cinéma d’aujourd’hui. Aujourd’hui classé recherche Découverte, Le Lincoln affiche de plus en plus d’exclusivi
tés Art et Essai et de festivals : Télérama, mon premier festival, le festival du film chinois, 
la semaine du film russe, Les Mardis de l’outre Mer…gardiennes de la mémoire, les trois salles de la rue Lincoln ont à 
cœur de faire découvrir le talent de nouveaux cinéastes venus du monde entier en accueillant cette année du 16 au 22 
octobre 2013 le festival du film indien « Extravagant India !».

Le LinCoLn 14, rue Lincoln  75008 paris 

57 



58

  

EquIPE 
tEaM 

GABRIELE BRENNEN, DELEGUEE GENERALE, PROGRAMMATION 

MANOJ SRIVASTAVA, PROGRAMMATION 

PIERRE ASSOULINE, PROGRAMMATION LONGS METRAGES 

RAMESH TEKWANI, PROGRAMMATION COURTS METRAGES, ORGANISATION 

RANVIR NAYAR, CONSEILLER RELATIONS FRANCO-INDIENNES 

PATRICIA SOREAU, ORGANISATRICE, MECENAT, SPONSORING 

FRANCOIS VILA, ORGANISATION, COMMUNICATION, PRESSE 

VIRGINIE GERARD, COMMUNICATION, WEB, PRINT & MULTIMEDIA 

GEORGE TOUATI, CHARGE DE MISSION 

MYRIAM LOTHAMMER, CONSEILLERE MECENAT 

ELKE HARTMANN, ASSISTANTE PROGRAMMATION 

VICTOR GUERIN, ASSISTANT PROGRAMMATION 

BENOIT DELPLACE, DOSSIER FESTIVAL 

GILBERT MASSENGUE, COMPTABLE 

JEAN MARC DE LA ROCHE SOUVESTRE, CONTROLEUR FINANCIER 

NICOLAS BOIN , BANDE ANNONCE, MAKING OF 

FLORIAN CHAMAGNE , MONTAGE BANDE ANNONCE 

ROXANNE BRENNEN, LOGO 

ANTOINE CHATENET, ASSISTANT PRODUCTION 

ELISA JOAQUIN, ADRIEN FICHELLE, NORDINE KECHIRAT, ARAME LY, ROMY DENAT, ASSISTANTS 

ESTER GARBUJO, DOCUMENTALISTE 

GEORGES TOUATI, CONSEILLER 

JEANNINE KISILAK, RELATIONS PUBLIQUES 

BÉRENGÈRE BARRIER, CORALINE COURTAY, LAURE LEGER/ ÉLISE TANG TONG HI, SOUS-TITRAGE 

CLAIRE CHAIZE, PROOF READING 

DENISE HANSEN/ GLENYS LAW/ AUDREY LOUISY, TRADUCTRICES 

PATRICK ET SIDNEY KACED, SECURITÉ 

Photographe / Photography : Myriam Letsch 
Design : Krnsa Mehta pour Goodearth India 

© Krsna Mehta (Design) - © Mirjam Letsch (Photographe) 

www. mirjamletsch.com 
www.krishnamehta.com 



  

 

  

 

dElEguEE gENERAlE 
MEMbrE fondatEur Extravagant india 

gabriele Brennen

créatrice du concept extravagant india! (Festival en 2009 à la péniche cinéma), 
responsable de la programmation de la péniche cinéma et créatrice du concept 
de ses soirées court-métrages. 

rédactrice adjointe de l’émission “Chemin d’artistes” produite pour Arte 
par Images et Compagnie,  réalisatrice du court métrage L’écrivain, 
récompensé entre autres par le prix du jury à l’IFFI de goa et la camera d’or 
au nakesh Film Festival. 

scénariste (sarah, L’Ecrivain), dramaturge au Centre Dramatique national de Béthune, 
directrice de la communication au théâtre international de langue française. 

Traductrice notamment de Clavigo de goethe (Lamaneur/éditions Compact) 
et de La Comédie des mots de Arthur schnitzler (Actes sud). 

Creator of the Extravagant India ! concept (Festival at the Péniche Cinéma in 2009), in charge of the Peniche Cinema 
programming, she also launched there the short Film evenings. 

associate editor of the programme chemin d’artistes produced for arte by images et compagnie, director of the short 
film L’écrivain which won among other prizes the jury prize at the IFFI Goa and the golden camera award at the Nakesh 
Film Festival, scriptwriter (Sarah, The Writer), playwright at the Bethune National Theatre Centre, director of communi
cation at the international theatre of French language, and translator, notably of goethe’s clavigo (lamaneur/éditions 
compact) and of arthur schnitzler’s la comédie des mots (actes sud). 
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PRogRAmmATIoN 
MEMbrE fondatEur Extravagant india 

manoj srivastava 

acteur et réalisateur, manoj srivastava est aussi historien du cinéma indien. 
Après des études au Film and Television Institute of India, il a réalisé plusieurs films et programmes 
de télévision. son documentaire ‘hum panchhi ek dal Ke’ fut présenté dans 26 festivals internationaux. 
décoré par les gouvernements de russie et de pologne, il a dirigé pendant 5 ans la entertainment 
society of goa, co-organisatrice du Festival International de l’Inde, établissant goa comme 
une destination cinéma. ses trois ouvrages sur le cinéma, Wide Angle- History of Indian Cinema, 
Who’s Who of indian cinema et Young minds of indian cinema seront publiés prochainement. il est 
aujourd’hui consultant stratégique pour le Jagran Film Festival et les Festivals du Film Indien à Berlin 
et moscou. manoj travaille au projet de la première cité du cinéma en inde, proche de Goa. 

Manoj Srivastava is an actor, film director and a film historian. Having studied at Film and Television Institute of India, 
Pune, he has directed several award winning films and television programmes. His documentary film, ‘Hum Panchhi Ek 
Dal Ke’ was screened in 26 international film festivals. Honoured by the Governments of Poland and Russia, he headed 
the Entertainment Society of Goa as its CEO for five years and successfully established Goa as a Film Destination and 
initiated short Films movement in india. he was also the head of international Film Festival of india from goa side. his 
three books on Cinema, Wide Angle- History of Indian Cinema, Who’s Who of Indian Cinema and Young Minds of Indian 
cinema are complete for publication.  right now, he is a strategic consultant for jagran Film Festival and programmes 
for Indian Film Festivals in Berlin and Moscow. Manoj is developing India’s first inclusive film city named ‘Bollywood’, 
close to goa. 

« J’ai grand plaisir à voir se réaliser cette première édition du festival Extravagant India sur la terre 
même qui a vu naître le cinéma. C’est bien un moment de satisfaction que de voir le cinéma indien 
apprécié dans le pays des connaisseurs et créateurs du cinéma, la France. 
ce festival fait venir en France un pan entier du cinéma indien que les grands festivals 
n’ont pu explorer. certains préjugés peuvent conduire à penser que le cinéma indien n’est 
que fantaisiste, mais à y regarder de plus près il existe une grande variété de cinémas alternatifs. 
Le monde commence à s’y pencher, et ce festival constitue un pas significatif dans cette direction. 
extravagant india permet également un regard approfondi sur la culture et le mode de vie indiens, 
favorisant une meilleure compréhension, favorable à l’amitié. Je vois dans ce festival l’opportunité 
d’amitié et d’échanges culturels. Je suis convaincu que nous atteindrons rapidement notre objectif 
de présenter au public cinéphile français le meilleur du cinéma indien dans toute sa diversité. » 

« It gives me immense pleasure to see the first edition of Extravagant India Film festival take off on the land that gave 
birth to cinema. it is indeed a satisfying moment to see indian cinema being appreciated in the land of real apprecia
tors and creators of Cinema, France.  This film festival brings to France a larger part of Indian Cinema that has not been 
explored by major film festivals. It has often been believed that Indian Cinema by its very nature is escapist but a closer 
look at it would reveal that there exists a huge variety of alternate cinema which is yet to be explored by the world and 
this festival is a first step in that direction.  Extravagant India would also open a window and allow the viewers a chance 
to peep deep into indian culture and lifestyle, thereby promoting better understanding and a friendly outlook. i see it as a 
great opportunity to develop friendship and cultural exchange in future. i am sure we would soon be able to achieve our 
objective to present the best of indian cinema to the discerning audiences in France and place a larger variety of indian 
Cinema to its right audience. » 
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RElATIoNS fRANco-INdIENNES 
MEMbrE fondatEur Extravagant india 

ranvir nayar 

directeur et fondateur en 2004 de media india group, plateforme globale ancrée en France et en inde, 
spécialisée dans la communication, l’édition, le consulting. 

elle favorise l’implantation des entreprises françaises en inde et des entreprises indiennes en France. 
Ancien journaliste, ranvir nayar a plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans des media 
tels CnBC, BBC, Ananda Bazar Patrika, Bennet Coleman et Indo-Asian news service. 

connaissant parfaitement les liens qui unissent l’inde et le reste du monde, 
il sait aussi de quelle façon les deux peuvent se croiser. 

media india publie 5 magazines en français, anglais et espagnol. 

he is founder and director of the media india group since 2004, a global platform based in France and 
india which specialises in communication, publishing and consulting. 

this is an organisation which promotes the establishment of French companies in india and indian 
companies in France. 

previously a journalist, ranvir nayar has more than 20 years of professional experience in the media 
such as cnBc, the BBc, ananda Bazar patrika, Bennet coleman and the indo-asian news service. 
With an excellent understanding of the links which unite India with the rest of the world, he also 
knows how the two may intersect. 

media india publishes 5 magazines, in French, english and spanish. 
. 
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PRogRAmmATIoN couRTS mETRAgES 
MEMbrE fondatEur Extravagant india 

ramesH teKWani 

ramesh Tekwani est un auteur et un réalisateur de documentaires et de courts métrages. 
Il a écrit, réalisé et produit plus de 500 œuvres audiovisuelles : courts métrages, documentaires, 
films publicitaires, programmes TV. Il a écrit le premier long programme de cuisine en Inde 
ainsi que les épisodes de 3 saisons de la série populaire diY pour la télévision nationale.
ramesh a écrit, réalisé et produit deux biopics, l’un sur dhirubhai ambani, le fondateur du conglomérat 
reliance, l’autre sur sri swaminarayan. 

il est aujourd’hui engagé dans des projets de formation de maîtres d’école par internet, 
à l’échelle nationale. ramesh s’est initié à l’enseignement à distance sur le projet site
(satellite instructional television experiment), le plus important et ambitieux programme d’éducation 
par la télévision, qui a touché par satellite les enfants de 2400 villages repartis sur 6 états indiens. 
ses travaux ont été récompensés par le ‘Distinguished Achievement Award’ et nombre d’articles 
élogieux dans la presse nationale. 

ramesh Tekwani is a writer and a short films & documentaries filmmaker.
He has written, directed and produced over 500 presentations : shorts, commercials, documentaries, business videos 
and TV programmes. He scripted India’s first feature length video cook book as well as three seasons of a popular DIy
TV series for the Indian national network. 
ramesh has written, directed and produced biopics on Dhirubhai Ambani, founder of the reliance conglomerate and on 
sri swaminarayan.

Today, he is engaged in developing projects involving teacher training on a national scale. At one end of the spectrum 
is training pre-primary school teachers through the internet and at the other getting teachers in media education to help 
impart knowledge and skills development. ramesh cut his teeth in distance teaching on Project sITE (satellite Instruc
tional Television Experiment) of space Applications Centre, Isro, the largest and most ambitious TV education pro
gramme in history for children that were beamed via satellite to 2400 villages across six states in India. His work earned 
him a Distinguished Achievement Award and very favourable reviews in the national press.
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PRogRAmmATIoN loNgS mETRAgES 
MEMbrE fondatEur Extravagant india 

pierre assouline 

Directeur de only Films (Paris) et Westeast Films (Mumbai). 
Distributeur en salles et à l’international, il a promu les films de satyajit ray, Mrinal sen, Jean-Luc go-
dard, André Techiné, Lino Brocka, shaji Karun... Producteur, il a travaillé avec des talents aussi divers 
que Mika Kaurismaki, Jan svankmajer, Karim Dridi, July Delpy, Mathieu Amalric, Vincent gallo, Mohan 
Lal… Pierre a écrit et produit entre autres longs métrages Vanaprastham, The Last Dance, 
de shaji Karun, sélection officielle au Festival de Cannes et “Best Film” aux national Indian Awards 
(oscar indien du meilleur film). Passionné de cinéma indien indépendant et de spiritualité indienne, 
il a traduit des textes tels que la Bhagavad-Gita et le Bhagavat-purana. 
Director of Only Films (Paris) and Westeast Films (Mumbai).
As a theatrical distributor and international sales agent, he has promoted the films of Satyajit Ray, Mrinal Sen, Jean-Luc 
godard, andré techiné, lino Brocka, shaji Karun... as a producer, he has worked with talents such as mika Kaurismaki, 
jan svankmajer, Karim dridi, july delpy, mathieu amalric, vincent gallo, mohan lal… pierre has written and produced, 
amongst other feature films, Vanaprastham, The Last Dance, by Shaji Karun, official selection at the Cannes Film Festi
val and winner of the “Best Film” award at the National Indian Awards (Indian Oscar for best film). 
a lover of indian independent cinema and indian spirituality, he has translated scriptures such as the Bhagavad-gita 
and the Bhagavat-purana. 

Ces quinze dernières années, de nouvelles générations de réalisateurs en provenance du Japon, 
de Corée, de Chine, de Thaïlande, ont vu leurs films envahir les festivals et les écrans de tous les 
continents. Ces films sans compromis, tournés dans leur langue locale originale, montrent qu’aucun 
film ne franchit mieux les frontières qu’en étant enraciné dans sa propre culture. 
nous sommes enfin à l’aube d’un phénomène similaire en provenance de l’Inde. 
Quand en 2004, j’ai découvert un premier montage de Black Friday d’Anurag Kashyap, ce fut le signe
évident qu’une nouvelle vague du Cinéma Indien, certes encore timide, tentait enfin sa percée. 
De sudhir Mishra, Hazaaron Khwaishein Aisi est tout aussi fascinant que nos Meilleures Années, 
l’épopée culte italienne qui enfiévra l’Europe. Le sensible Little zizou de sooni Taraporevala marque 
notre mémoire intime comme le meilleur de l’âge d’or du cinéma italien. Kahaani de sujoy ghosh 
manie l’art du thriller intelligent sans rien envier à un christopher nolan. 
Des comédies comme Mythia de rajat Kapoor sont aussi exubérantes et hilarantes que celles 
d’un sacha Baron cohen… c’est avec plaisir et passion que je contribue aujourd’hui à faire découvrir 
certains de ces films et d’autres perles insoupçonnées aux spectateurs parisiens de notre Festival 
“Extravagant India !”. 
in the last 15 years new generations of directors coming from japan, Korea, china, thailand have invaded the festivals 
and screens of all continents with their films. These uncompromising films, shot in their original local language, are the 
proof that no film crosses borders better than one that is rooted in its own culture. We are at the dawn of a similar wave 
coming from India. When in 2004 I came across an early cut of Black Friday by Anurag Kashyap, this was a clear sign of 
new wave indian cinema shyly piercing through. sudhir mishra’s hazaaron Khwaishein aisi is just as enthralling as italy’s 
cult epic the best of youth which took europe by storm. the sensitive little zizou by sooni taraporevala is just as me
morable as the best of the golden age of italian cinema. sujoy ghosh, with his Kahaani, handles the art of the intelligent 
thriller every bit as well as christopher nolan. comedies such as mythia by rajat Kapoor are as exuberant and hilarious 
as those of Sacha Baron Cohen.I am today delighted to contribute to bringing some of these films and other undiscove
red gems to the Paris festival goers of “Extravagant India !”. 

pierre assouline 
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oRgANISATIoN, mEcENAT, SPoNSoRINg 
MEMbrE fondatEur Extravagant india 

patricia soreau 

Elle a participé à l’organisation de festivals de théâtre et de films (Festival des Films de Pasolini -
-Festival de Films Africains), collaboré avec Michel Laurent à l’administration de compagnies de théâtre 
(Bruno Bayen, etc) et à la création du gotha (guide des organisations théâtrales et artistiques). 

administratrice aux Gie Films d’ici (richard copans), aux Films du passage (paolo Branco), 
elle collabore à Almadies Films avec Felix samba ndaye. Associée de MPA puis de opale Productions, 
elle a co-produit des documentaires français, africains et européens. 

Elle a conçu et encadré un programme de formation “Chargé de production” pour l’union Européenne
et a été responsable de la “section Production” à Efficom jusqu’en 2011.
La préparation du documentaire d’Ali Mobarek sur les chants sacrés indiens lui révèle la culture indienne.

She has participated in the organisation of theatre and film festivals (Pasolini Film Festival, Festival of African films), colla
borated with michel laurent in the administration of theatre companies (Bruno Bayen, etc) and in the creation of gotha 
(guide to theatre and artistic organisations). 
Administrator at GIE films d’ici (Richard Copans) at Films du passage (Paolo Branco), she also works together with Felix 
samba ndaye at almadies Films.
an associate of mpa and then of opale productions, she co-produced French, african and european documentaries.
she designed and supervised a training programme for production managers for the european union and was in charge of 
the production section at Efficom until 2011. It was the preparation of Ali Mobarek’s documentary on Indian sacred songs 
that brought her to indian culture. 

“Many cultures, one humanity », « Plusieurs cultures, une seule humanité» 
Alliance des civilisations des nations unies J.C  BAs – unAoC 

aujourd’hui, les réalisateurs, demain, les scénaristes, puis les acteurs, les musiciens, les techniciens…. 
indiens, français avec ceux du monde. 
Vivre nos différences, reconnaître nos ressemblances, 
pour créer, travailler ensemble. 
Voilà les principaux objectifs 
des rencontres professionnelles 
d’ « extravagant india ! » 
Festival International du Film Indien – Paris 2013 

patricia soreau 
organisatrice et responsable des rencontres 
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oRgANISATIoN, commuNIcATIoN, PRESSE 
MEMbrE fondatEur Extravagant india 

François vila 

sa passion pour le cinéma l’amène à organiser des nuits du court métrage à paris 
(Kinopanorama, Max Linder, Palais des Congrès...) qui vont révéler de nombreux réalisateurs 
et acteurs. il  travaille depuis de nombreuses années pour un grand nombre de festivals de cinéma 
et de théâtre à titres divers : programmation, relations presse et organisation. 
Il est attaché de presse de sorties de films depuis plus de 20 ans. A son actif, plus de 200 films 
en provenance des 4 coins du monde. Pour le cinéma indien : des films réalisés par Jahnu Barua, 
Ismail Merchant et Vijay singh.
Depuis quelques années, il a fondé Mise en lumière afin de développer et produire du spectacle 
vivant (www.menlumiere.com).

His passion for cinema drives him to organize ‘short films nights’ in Paris (Kinopanorama, Max Linder, Palais des 
Congrès...). Those events launched several directors and actors. For many years he has served numerous film and 
theater festivals as programmer, pr, or manager. 
For the last 20 years, François has been a press attaché for over 200 theatrical film releases. The films he has fought 
for came from all over the world, such as the Indian films of Jahnu Barua, Ismail Merchant or Vijay Singh. 
a few years back, he has founded mise en lumière to develop and produce performing art shows (www.menlumiere. 
com). 

« c’est bien connu, paris est le croisement de tous les cinémas du monde. pourtant, 
il reste des océans de films à découvrir, le cinéma indien en fait partie.
si Extravagant India ! réussit à vous faire découvrir et aimer un film dont vous ignoriez l’existence : 
c’est gagné ! 
Malgré les moyens sobres de cette première édition, le festival est riche de toute l’énergie 
de tous ceux qui ont permis sa réalisation et qui ont réussi à bâtir la première marche 
de cette nouvelle manifestation qui est vouée à se développer. » 

« We all know it, Paris is the crossroad for all world cinema. Nonetheless, we, Parisians, are yet to discover waves of 
films, just like Indian cinema. I’ll consider Extravagant India ! to be successful if it only once makes you discover and 
love a film you never heard about before. Although this first edition has had limited means, the festival is rich of the 
energy of all involved, who have succeeded in building this first step of an event which is bound to grow. » 

François Vila
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Extravagant India ! 

Extravagant India ! 
Association loi 1901 à but non lucratif - SIRET 790 434 096 00018 
Siège social : 7 rue Jules Valles - 75011 Paris 
info@extravagantindia.fr - Tel : 01 43 79 12 14 - 06 20 86 31 01 

Déléguée générale, programmation : Gabriele Brennen 
Tel : + 33 (0)6 20 86 31 01 - gabriele.brennen@extravagantindia.fr 
Mécénat, organisation, rencontres professionnelles 
Paty Sorreau + 33 (0) 6 51 78 31 00 - patricia.sorreau@extravagantindia.fr 
Communication, presse : François Via 
tel : + 33 (0)6 08 78 68 10 - francoisvila@aol.com 
Organisation Inde : Ramesh Tekwani 
tel : + 91 9820020611 

REmERcIEmENTS 
nous remercions les réalisateurs, les producteurs, les distributeurs et 
les exploitants, qui nous ont permis de présenter ces films au public. 
aussi : 
mathilde mottier, richa Jain, ali mobarek, elisa Fourniret du Bureau 
des auteurs de la saCd et son équipe, didier sandman de la route des 
indes et son équipe, Jeremy Lopez, georges touati, pradeep narain, 
amongla tekwani, rahis Bharti et les gitans du rajastan, Jean-Charles 
Hermet , Bhuvana rao, aporva srivastava, Françoise gaudin, rajeev 
Jain Jeanine mudryk, sadanand Kesri, milo, sandrine, nicolas et ma 
rie, ainsi que toute l’équipe de l’espace pierre Cardin, olivier, Céline, 
Bertrand et toute l’équipe de Brodkast, maud vaintrub, sophie Boudon 
Vanhille, Fanny Cohen et toute l’équipe de la mairie de paris ainsi que 
de la mission Cinéma, gabrielle Béroff gallard de l’institut Français, 
olivier Bruaud du Conseil régional, yves passard, la Bnp paribas, ma 
rianne Borgo, simon  Brook, marinella Banfi, n. vidyasagar, pickle mag 
Christelle drouard, xavier gerard, raphael vion, gregory alain, Jean-
François merle, samuel merle, xavier Bloum,  gislaine masset et toute 
l’équipe du Lincoln, Les étudiants de l’eiCar, monsieur de Kergolay et 
le Cercle de l’union interalliée, agilane pajaniradja nina Kawakami , 
etienne dubaille, erika denis, eric garandeau, tany et l’équipe de me 
diaCapture, iqbal singh, Francis Baeny, sabrina prodywood madame 
milano et toute l’équipe de CiFaCom ainsi que ses étudiants ; Jona 
than embriaco, aye, ses enfants et ses amies, makena, Liliane santens, 
odette Laurent, Catherine de la roche-sous-vestre, Keira, Farid, Ka 
rim, raymond et tous les amis arméniens, tous les amis de la péniche 
(Franck, nadia, anne, mbaye), le docteur Benhamou, gilles métifeux, 
Laura Baudouin, praseuth et nacima, artfilm et arte. 
un grand merci à toute la famille de paty pour son généreux soutien. 
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Media India 
G R O U P 

The World’s Window to India
Media India Group and its magazines: INDES (French), INDIA& YOU (English) and DESTINO LAINDIA(Spanish) aim 
to promote Indian business, tourism and culture and to bring news and analysis from India to overseas. We are THE only 
window to India in French and Spanish languages and we are the only magazine on India in English with a global reach. We 
are the reference if you want to increase your business in these key markets or enjoy our unique reportage on Indian 
destinations and culture. 

Indes, India & You, Destino la India 
Head Office: 12 rue d'Isly,75008 Paris, Tel: 0033(1) 43 55 85 07, contact@mediaindia.eu 

www.mediaindia.eu 


