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Eléments de recherche : BOLLYWOOD EXPRESS : spectacle du 14 au 17/11/13, au Casino de Paris et en tournée dans toute la France, toutes
citations

Comédie musicale

Bollywood pour rire
Les lumières s'éteignent et la voix

du narrateur retentit ;« Si, parmi
vous, U y a des cyniques, des sé-

rieux, et que vous pensez aller voir
du Molière, il est encore temps de
quitter la salle. » Le spectateur est
prévenu : dans « Bollywood Ex-
press », qui se joue ce week-end au
Casino de Paris avant de partir en
tournée, la sobriété n'a pas sa place.
Ce nouveau show raconte l'usine à
films du cinéma indien avec sa fan-
taisie, son romantisme, son kitsch et
ses excès à travers des danses, des
chansons... en faisant place au se-
cond degré.

La première scène se déroule chez
un réalisateur indien, sur fond d'affi-
ches de films aux titres parodiques,

comme « Bombay Night Fever ». On
découvre ensuite les deux héros de
l'inévitable histoire d'amour : une
journaliste française d'origine in-
dienne et un comédien inconnu de
Bollywood, sous le charme duquel
elle tombe parce qu'il lui rapporte le
téléphone portable qu'elle s'est fait
voler dans un bidonville. Les deux
tourtereaux vont bientôt entamer un
voyage à la découverte de l'Inde.

• Hip-hop, humour et tradition
« Bollywood Express » pourrait être
le petit frère rigolo de « Bharati », le
show inspiré lui aussi du cinéma in-
dien. Dans cette nouvelle produc-
tion, créée en Inde spécialement
pour le public français, il n'y a pas de

décor, mais un grand écran sur le-
quel sont projetées des images de
l'Inde ou même quelques scènes qui
s'intègrent à l'histoire. Tous les co-
médiens chantent en play-back et
certains « parlent » même en play-
back. Mais on rit souvent de cette
caricature qui se moque des bellâtres
superstars. On se laisse emporter par
les chorégraphies sexy et ultramo-
dernes, mélanges de hip-hop et de
danse traditionnelle.

CATHERINE BALLE

« Bollywood Express », jusqu'à
demain au Casino de Paris, puis
en tournée jusqu'au 22 décembre.
Places : de 29 à 70 €.
Réservations au 08.926.98.926
ou sur wmv.casinodeparis.fr.

Les deux amoureux de ce spectacle
entament un voyage kitsch en Inde. (DR)


