www.onirik.net
Date : 08/10/13

Bollywood Express
Bollywood Express
L’histoire de Bollywood Express est le voyage merveilleux de Varsha, une journaliste
travailleuse d’origine indienne qui vit en Europe. Varsha n’est jamais allée en Inde et est
envoyée à Mumbai pour écrire un article sur l’industrie cinématographique Bollywoodienne.
Son arrivée à Mumbai est une explosion des sens. Les sites, les bruits, les contrastes, les
contradictions et les complications la submergent. Après avoir visité les décors d’un film
Bollywoodien et s’être familiarisée avec la Film City Dream Factory, Varsha se promène dans
les rues de Mumbai et découvre la frénésie des rituels de Ganesh au cours desquels son
journal est volé par un chapardeur des bidonvilles.
Un bel inconnu vient à son secours et lui promet de lui montrer l’Inde authentique. Alors
commence un voyage dans l’un des trains romantiques indiens à travers des paysages
exotiques, des festivals, des temples et palais jusqu’au majestueux Taj Mahal, un monument
dédié à l’amour. Le bel inconnu est en fait un prince incognito et la fameuse grande histoire
d’amour qu’elle recherchait s’avère être la sienne.
Tous les ingrédients de “ Bollywood ” sont réunis : l’extravagance, l’évasion et la romance.
Cette production est une fusion entre l’Orient et l’Occident, qui allie les pas de danse classiques
avec des déhanchés modernes extrêmement sexy, les turbans et soies traditionnels et une
musique aux pulsations modernes jouée sur les plus beaux instruments de musique classique
indienne.
Le spectacle est en tournée dans toute la France à partir du 8 novembre 2013, et au Casino
de Paris du 14 au 17 Novembre 2013.

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité culturelle en général. On y trouve également des
chroniques concernant des sujets plus divers d'actualité générale ou de société.
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