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Du 6 au
 17 mars

Médiathèque Jules Verne

28, rue des Tournanfis

94360 Bry-sur-Marne

Entrée libre sur réservation au 01 47 06 57 03

mediatheque@bry94.fr



De saveurs en couleurs, de littérature en musique, de son cinéma made in 
Bollywood à ses danses aux chorégraphies somptueuses…
Vivez une immersion en Inde à la Médiathèque Jules Verne du 06 au 17 mars. 

Programme :
Du 6 au 17 mars 
Exposition « Le cinéma de Bollywood » 
Par  l’association Fantastikindia
Entrée libre

Samedi 10 de 15 h à 17 h 
« Et si on essayait la danse Bollywood » 
Atelier de danse par Melody Muskan de l’association 
Deshi Style. 
Vous pouvez venir costumés !
30 places - salle des Fontaines Giroux, rendez-vous à la 
médiathèque à 14 h 45

Samedi 10 à 19 h 00 
Projection du film Bollywood « Kuch-kuch hota hai » 
de Karan Johar.
Durée : 3 heures
Entracte avec une collation indienne.
50 places 

Mercredi 14 à 10 h 30 
Cinémômes - à partir de 6 ans. 
Projection du dessin animé : « Sally Bollywood »
50 places 



Mercredi 14 à 14 h 30 
Rencontre et atelier avec l’illustratrice Au-
rélia Fronty 
autour de ses albums « Comptines de roses 
et de safran » et « Raja » à partir de 7 ans
25 places

Vendredi 16 de 19 h 45 à 22 h 
« Bollywood, mode d’emploi »
Accueil traditionnel à l’indienne dit « Puja »
Découverte du cinéma de Bollywood avec 
l’association Fantastikindia. 
«Bollywood», l’Hollywood du cinéma indien, 800 à 900 films tournés 
chaque année. 
A l’entracte buffet de spécialités indiennes et démonstration de danse.
80 places

Samedi 17 à 15 h 
« L’Inde à travers quelques grands auteurs »
Rencontre autour de la littérature indienne en compagnie du passionnant Laurent 
Perreaux.
«En vous écoutant parler, je comprends que le public reste…»(France Inter)
«Est-ce un auteur ? Un conférencier ? Un prof ? Ni l’un ni l’autre, mais un peu 
tout ça à la fois… (Télérama)»
50 places

Entrée gratuite sur réservation obligatoire à la médiathèque 
28 rue des Tournanfis

au 01 47 06 57 03 et sur mediatheque@bry94.fr



Du 6 au 17 mars 
Médiathèque Jules Verne 

28 rue des Tournanfis
94360 Bry-sur-Marne


