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du 9 au 12 
10h30 - 13h/ 15h30 - 19h 

& samedi 13
10h – 18h30

Salle des fêtes 
Entrée libre

Expositions (peintures, 
photographies, carnet de 
voyage…)
Riches en couleurs, en 
sonorités et en senteurs, ces 
expositions proposent aux 
visiteurs une réelle invitation 
au voyage.

Les peintures narratives et 
texturées de l’artiste bengali 
Anju Chaudhuri, mêlant 
tradition hindouiste et thème 
de la nature, côtoieront les 
œuvres fi guratives ou abstraites 
de Swati Gupta, le reportage 
photographique de Pascal 
Champlon, les photos de 
l’artiste toulousaine 
Colette Mazabrard ou 
encore le récent carnet de 

Du 9 au 13 octobre, 
Balma se pare des 
couleurs de l’Inde 
pour nous faire 
découvrir ce pays 
fascinant.

voyage d’Elisabeth Penou. 
Des panneaux thématiques 
viendront compléter 
l’exposition pour présenter 
l’identité culturelle et sociale 
indienne.

Sera également proposée 
une animation photomaton 
le mercredi et samedi de 
14h30 à 16h30. Le public 
pourra ainsi s’amuser à se 
déguiser, avec des vêtements 
et des accessoires issus de la 
culture indienne, puis prendre 
la pose devant l’objectif d’un 
photographe. 
S’il le souhaite, il repartira 
avec sa photo quelques 
minutes plus tard.

Mardi 9
20h30 – Auditorium
Entrée libre – Durée : 2h

Conférence
Jean-Joseph Boillot : Inde, 
des défi s et des utopies
Agrégé de sciences écono-
miques et sociales et Docteur 
en Economie, Jean-Joseph 
Boillot, par ses séjours en Inde 
et ses recherches personnelles, 
connaît parfaitement la société 
indienne moderne. 
Il est l’auteur d’une vingtaine 
de livres, dont son dernier 

ouvrage KAL, un abécédaire de 
l’Inde moderne (aux éditions Bu-
chet-Chastel 2011) sera proposé 
en vente-dédicace à l’issue de la 
conférence.

Mercredi 10 
10h – Espace Cyprié
Gratuit sur inscription 
au 05 62 18 86 95 (nombre de 
places limité)
17h – Bibliothèque
Gratuit sur inscription au 
05 61 24 29 85 (nombre de 
places limité)
Durée : 1h environ

Pour les tout-petits 
jusqu’à 3 ans

Atelier d’éveil 
musical à travers l’Inde 
et sa musique animé par 
Francis Passicos
Jeux, exploration et improvisa-
tion avec des instruments de 
musique. Chansons, comptines 
et jeux de doigts…

14h45 
Centre de loisirs le Calvel 
Gratuit sur inscription au 
05 61 24 29 85 (nombre de 
places limité) – Durée : 1h

Voyage au pays de 
l’inde animé par Francis 
Passicos
Découverte de la culture et de 
la musique indienne. 
Diaporama interactif et initia-
tion aux instruments tradition-
nels indiens (harmonium, bols 
tibétains, coquillages géants, 
sitar…).

Mercredi 10 
&jeudi 11 

de 9h à 14h 
Espace Cézanne 
Participation : 5€

Ateliers culinaires et 
repas partagés
Animés par Prasad Bhatker - 
Restaurateur indien bio 
Sur inscription au 
05 62 57 09 66 (nombre de 
places limité)

Mercredi 10
20h30 – Auditorium
Entrée libre

Cinéma-débat 
Documentaire La Marche 
des Gueux réalisé par 
François Verlet/Médiane 
Productions 
2008 – France – 53 mn  

2 octobre 2007. 25.000 paysans 
sans terre se rassemblent à 
Gwalior, en Inde, pour une 
marche d’un mois à travers le 
pays. Leur but : le parlement de 
New Delhi. Leur objectif :  obtenir 
des terres gouvernementales 
pour vivre dignement. Ce fi lm 
raconte leur épopée.
La non-violence déploie ici toute 
son effi cacité et prouve qu’elle 
est bien une force de résistance, 
capable de libérer nos sociétés 
de l’injustice. A l’issue de la 
diffusion, un débat sera animé 
par Elisabeth Clerc, membre de 
l’Association de non-violence en 
Midi-Pyrénées.

Jeudi 11
18h45 – Salle audio Marie- 
Laurencin
Durée : 2h30

Entrée libre (dans la limite des 
places disponibles)

Découverte de 
l’Ayurvéda (système de soin 
naturel de tradition indienne) 
proposée par Sylvia 
Carretero, praticienne 
ayurvédique et professeur de 
hatha yoga

Cette présentation invite à se 
familiariser avec ce véritable 
art de vivre. Par sa vision 
holistique de l’individu et ses 
outils de prévention en matière 
de santé, l’Ayurvéda apprend 
à mieux se connaître et à 
développer une intelligence 
relationnelle, afi n d’être en 
harmonie avec soi, les autres et 
la nature. 

Vendredi 12 

20h30 – Auditorium 
Entrée libre 

Cinéma en partenariat 
avec la Cinémathèque de 
Toulouse
Mother India 
de Mehboob Khan  
Avec Nargis, Sunil Dutt, Raaj 
Kumar – 1957 – Inde – 152 min 
Couleurs – 35 mm – Version 
originale sous-titrée en français

C’est le Autant en emporte le 
vent du cinéma indien. 
Un monument, un grand 
classique, qui a donné à Nargis 
un de ses plus beaux rôles. 
Radha, aujourd’hui vieille, se 
souvient. Les temps heureux 
avec son mari et ses enfants. 
Et puis leur terre volée par un 
usurier cupide… Les traditions, 
les diffi cultés, la misère. 
La lutte d’une femme 
pour la vie, pour être. 
Le symbole d’une 
Inde qui se libère.

La société indienne est empreinte de son histoire et des 
mythologies. Mais elle connaît aussi une évolution fulgurante 
qui efface les clichés tenaces qui collent à ce pays. 
La réalité lie à la fois l’émergence d’une puissance économique 
et politique et une évolution culturelle intense, qui échappent 
à beaucoup d’entre nous. 
La programmation a été conçue comme un kaléidoscope afi n 
de faire découvrir et mieux connaître l’Inde du passé, mais 
également de comprendre les réalités de l’Inde d’aujourd’hui.

© Pascal Champlon

Swati Gupta – Hightech mandala 

Anju Chaudhuri - Composition n°19

© Pascal Champlon



Samedi 13  

Toute la journée
Parvis de la salle des fêtes (en 
cas d’intempéries, repli à la 
salle des fêtes)

Marché artisanal

de 9h à 12h 
Square Eugène-Bonnet 

Exposition de Pascal 
Champlon
Reportage photographique sur 
les commerçants du marché 
Goubert de Pondichéry

de 10h30 à 11h30 
Square Eugène-Bonnet  

Animation théâtrale 
proposée par Pankaj 
Sharma
Présentation de la vie quoti-
dienne indienne (moments 
festifs, temples et divinités, 
mariage…). Hautes en couleurs, 
ces saynètes vous séduiront par 
leur gaieté et leur dynamisme. 
Elles seront ponctuées d’une 
déambulation dans le marché 
de Plein Vent.

de 10h à 11h30
Bibliothèque 

de 11h30 à 12h
Parvis de la salle des Fêtes 

Lecture d’extraits 
d’auteurs indiens, 
animée par l’association 
Vent de mots 

La ville de Balma remercie 
l’ensemble des membres de 

l’association SALEM pour leur 
participation ainsi que toutes les 

personnes, artistes, bénévoles 
et membres d’organismes ou 

d’associations ayant contribué à 
l’élaboration de la programmation 

de Couleurs Inde.
La ville de Balma remercie 

également la Cinémathèque de 
Toulouse, l’association Les Portes 
de l’Inde et Action contre la faim. 

Renseignements :
05 61 24 92 74

www.mairie-balma.fr
facebook.com/MairieBalma

à partir de 14h
Parvis de la salle des fêtes – 
Salle des Fêtes

Animation théâtrale 
par Pankaj Sharma
Lecture d’extraits 
d’auteurs indiens, 
animée par l’association 
Vent de mots 

21h
Auditorium

Incredible India par 
Les Perles de Jaffna 
(Spectacle de danse 
indienne)
Durée : 1h30 (entracte compris)
Tarif : 5 euros / Gratuit pour les 
-12 ans
Réservation : 05 61 24 92 74 

Ce spectacle de danse propose 
un voyage dans l’univers de 
l’Inde, à travers deux de ses 
facettes : l’Inde ancestrale et 
l’Inde moderne.
Une première partie, tradition-
nelle, présentera deux styles 
de danse qui accompagnent 
chaque moment de vie : le 
Bharata Natyam et le Kuthu. 
La seconde partie inspirée par 
les  multiples chansons de fi lms 

Le
d’a
anim
Vent d

Bollywood et Kollywood cé-
lèbres, nous portera vers l’Inde 
d’aujourd’hui, symbolisée par 
un cinéma riche et populaire.
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©Pascal Champlon

Les Perles de Jaffna

Les Perles de Jaffna


