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Albi. «Bollywood express» : grande bouffée d'oxygène

Danse, couleurs et dynamisme seront au programme.
Après avoir fait un tabac à Paris, le spectacle «Bollywood express» part en tournée en France et fera
étape samedi soir au Scénith d’Albi. Cap sur l’Inde !
Créé spécialement pour la France, le spectacle «Bollywood express» vient de démarrer à Paris où
il affiche complet ! Il sera au Scénith d’Albi le 30 novembre et emmènera pendant deux heures le
spectateur dans un monde de couleur, d’extravagance et de danse plein d’énergie. Jeremy Marque,
attaché de presse présente l’évènement.
Jéremy Marque, «Bollywood express» semble être un spectacle très vivant ?
C’est rien de le dire, on retrouve tous les ingrédients qui font le succès du monde bollywoodien : de la
couleur, énormément d’énergie de la part des 22 danseurs qui n’arrêtent pas pendant deux heures...
Et on retrouve les thèmes classiques des spectacles de là-bas ?
Oui, comme toujours l’histoire est très basique avec un méchant, un gentil et une belle fin. D’ailleurs
les producteurs ont tenu à cela et ils en jouent en assumant pleinement le côté «kitsch». Ceci étant
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ils ont modernisé les danses et certaines musiques qui font que la street dance et le r’n’b s’invitent
dans le spectacle. Et le plus de «Bollywood express» c’est l’écran derrière la scène sur lequel sont
diffusés des films avec lesquels les danseurs évoluent. Une course poursuite se passe par exemple
sur la scène et en même temps à l’écran, c’est très dynamique.
Qui a créé ce spectacle ?
Vaibhavi et Shruti Merchant, qui sont de véritables stars en Inde, plusieurs fois nominés aux Oscars.
Ils ont été accompagnés de Tarun Travancore, un créateur énigmatique qui refuse toute interview, n’a
pas de téléphone portable... C’est un expert de la culture indienne, ce qui contribue à l’authenticité
des projections visuelles et des chorégraphies proposées sur scène.
Pourquoi le public français aime tant l’esprit de Bollywood ?
D’abord, les Français aiment ce pays ! Et puis ces spectacles, c’est une grande bouffée d’oxygène où
on en prend plein la vue : c’est coloré, ça bouge, on voyage, tout ce qu’il faut pour oublier ses tracas
le temps d’une soirée !
Samedi 30 novembre 2013, 20h30 au Scénith d’Albi
Tarifs : 39 et 45€
Locations :
Bleu citron : 05 62 73 44 77
Scène nationale d’Albi - www.au Scénith d'Albi samedi albilletterie.fr -FNAC - GEANT - CARREFOUR
- MAGASINS UCULTURA - AUCHAN - E LECLERC
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