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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

Spectacle. Les amateurs de cinéma indien ne manqueront pas ce rendez-vous.

Un express pour Bollywood à Zinga Zanga
• Mardi 26 novembre à 20hOO, à
Béziers, à Zinga Zanga, aura lieu
le spectacle Bollywood Express.
Pour la première fois dans l'his-
toire musicale du Bollywood, la
production mélange musique,
danse et cinéma où figure la chan-
son du film oscarisé «Slum Dog
Millionaire». Avec une troupe
de trente danseurs, la crème des
talents du film indien, 2 DOO cos-
tumes scintillants et des décors
somptueux sont à découvrir.
Certaines destinées n'ont rien à
envier aux scénarios qui naissent
dans les studios de Bollywood. La
fabuleuse histoire de Varsha dé-
bute quand cette jeune journaliste
d'origine indienne est envoyée en
reportage à Mumbai, loin de Paris
où elle a grandi. Dès son arrivée
dans la métropole frénétique, à

la fois capitale du rêve et ville de
tous les dangers, elle est aspirée
dans un tourbillon d'événements
et d'émotions qui vont à jamais
bouleverser sa vie. Féerie et réa-
lisme, tradition et modernité tis-
sent ce spectacle flamboyant. Des
sentiments puissants se choré-
graphient et se chantent sur des
mélodies envoûtante, le suspense
épouse des refrains entêtants. Et
les décors d'exception sont su-
blimés par des vidéos qui vous
emmèneront de la Mecque du ci-
néma au désert du Rahasthan,
de festivals exubérants au ma-
jestueux Taj Mahal. Glamour et
amour toujours pour une comédie
musicale passionnément roman-
tique et follement épique.
Locations : Points de vente
habituels

Détail de l'affiche du spectacle «Bollywood Express». PHOTO D R


