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Bienvenue à bord du “Bollywood Express”

Toute la magie de l’Inde dans un spectacle exceptionnel. Varsha est une jeune femme d’origine
indienne. Reporter pour un grand journal français, elle est envoyée par sa rédaction à Mumbai. Si
toute la beauté de l’Inde est dans les yeux de Varsha, elle ne connaît pourtant pas ses origines.
L’Inde est une grande inconnue, une première, la découverte. Le reportage qui lui est commandé va
l’emmener vers l’industrie la plus florissante du monde, la plus magique, celle du cinéma.
En Inde, le septième art sait encore faire rêver. Toutes les couleurs, la folie et les émotions de ce pays
se conjuguent chaque année sur près de 250 films. Mumbai en est la capitale, Mumbai ou Bombay,
la ville aux douze millions d’habitants. Cité pleine de contrastes, de bruits, de couleurs, cité épique
où se retrouve plongée Varsha. Dans cette aventure à l’autre bout du monde, de son monde, elle va
découvrir la plus grande histoire d’amour indienne jamais racontée.

Évaluation du site
Site du journal éponyme. On trouve ici quelques articles et brèves d'actualité générale.

Cible
Grand Public
BOLLYWOOD / 203399836

Dynamisme* : 420
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

À la fois exubérant et majestueux, ce spectacle est la nouvelle production de la famille Merchant.
Après le fulgurant succès de "Il était une fois Bollywood", ils ont imaginé un scénario qui va
bouleverser votre soirée. En plus de deux heures de show, vous allez être transporté à travers tout un
pays, son histoire et ses traditions.
Avec "Bollywood Express", vous êtes comme à l’intérieur d’un film. Une trentaine de danseurs et
comédiens, les plus grands tubes du pays, des décors somptueux et des chorégraphies à couper
le souffle. Elles sont d’ailleurs signées par Vaibhavi Merchant, super star en Inde et couverte d’une
multitude de prix aussi bien dans le cinéma que dans la danse.
Son travail allie tradition et modernité dans un réalisme flamboyant pour un voyage en première
classe au-delà des continents, vers d’autres couleurs, d’autres sons et émotions.
À l’Arcadium, mardi 19 novembre à 20 heures. Billetterie : Fnac, Carrefour. http://
www.arcadium-annecy.fr
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