
du 2 au 9 avril
rencontres

cinematographiques

INDIENS
Cinemas

l'image Plougastel
LES studios brest

Cinéma L’Image : 02 98 04 22 79 // contact@imagecinema.org
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imagin'airs

EEnn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  :

EEtt  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddee  ::

LLaa  vviillllee  ddee  PPlloouuggaasstteell  --  LLaa  vviillllee  ddee  BBrreesstt
LLee  ffeessttiivvaall  PPaappiillllootteess  ((MMPPTT  ddee  ll’’HHaarrtteellooiirree))

LLee  ffeessttiivvaall  AArrmmoorr  IInnddiiaa  --  EEccrraannss  2299

le petit peintre du rajasthan

RRééaalliisséé  ppaarr  RRAAJJKKUUMMAARR  BBHHAANN

FFiillmm  ddeessttiinnéé  aauu  jjeeuunnee  ppuubblliicc..

Anirudh est un jeune garçon qui ne connaît de
son pays que l’effervescence de Bombay et le
stress de ses parents, jeunes cadres débordés
de travail. Confié pour quelques jours à sa
grand-mère au Rajasthan,, il découvre alors
dans la province de ses ancêtres, un art pour
lequel il a hérité d’un don exceptionnel.

mr and mrs iyergrille des séances
RRééaalliisséé  ppaarr  AAPPAARRNNAA SSEENN

FFiillmm  pprriimméé  aauu  ffeessttiivvaall  iinntteerrnnaattiioonnaall
ddee  LLooccaarrnnoo  eenn  22000022..

the dirty picture
RRééaalliisséé  ppaarr  MMIILLAANN  LLUUTTHHRRIIAA

FFiillmm  iinnssppiirréé  ddee  ll’’hhiissttooiirree  vvrraaiiee  ddee  cceellllee  qquuii
ffuutt  ssuurrnnoommmmééee  llaa  ””MMaarryylliinn  ttaammoouull””

Au début des années 80, à la veille de son
mariage, Reshma s’enfuit de son petit village
pour rejoindre Madras, où elle rêve de devenir
star de cinéma. Malgré l’indifférence et les rail-
leries, elle s’obstine et parvient à s’introduire sur
un tournage où sa sensualité fait sensation.
Rebaptisée Silk, elle est remarquée par
Suryakanth, une star vieillissante avec lequel elle
a une liaison. Ce qui lui ouvre les portes de
nombreux plateaux. Ses danses provocantes et
ses tenues légères en font une vamp qui attire
les foules masculines tout en suscitant le mépris
et le rejet chez certains spectateurs...

Mme Iyer vient d’une famille hindoue. Elle se
rend en bus à Calcutta pour rejoindre son mari.
Mais une poussée intégriste entre hindous et
musulmans entraîne la fermeture des routes et
un couvre-feu. Alors que les passagers sont pris
au piège dans le bus, une bande d’hindous
monte à bord pour dénicher des musulmans.
Mme Iyer a toujours pensé que les musulmans
étaient inférieurs, mais au cours de ce trajet, elle
va se rendre compte que le plus important
chez un individu n’est pas sa religion.
Le jeudi 4 avril, aux Studios, Jean-Claude Breton, président de
l’AADI/Armor India, nous apportera son regard éclairé sur les
traits de la société indienne abordés dans ce film.

indian palace
RRééaalliisséé  ppaarr  JJOOHHNN  MMAADDDDEENN

L’Angleterre n’est plus faite pour les seniors,
même la retraite se délocalise ! Plusieurs retrai-
tés britanniques coupent toutes leurs attaches et
partent s’établir en Inde, dans ce qu’ils croient
être un palace au meilleur prix. Bien moins
luxueux que la publicité ne le laissait entendre,
cet hôtel délabré au charme indéfinissable va
bouleverser leurs vies de façon inattendue.

CCee  ffiillmm  aa  ééttéé  nnoommmméé  aauuxx  BBAAFFTTAA
eett  aauuxx  GGoollddeenn  GGlloobbeess  22001133..

chatrak
RRééaalliisséé  ppaarr  VVIIMMUUKKTTHHII  JJAAYYAASSUUNNDDAARRAA

Dans une forêt, à la limite d’une frontière, un jeune
bengali et un soldat européen cherchent à s’appri-
voiser. A Calcutta, Rahul, un architecte qui était parti
faire carrière à Dubaï, démarre la supervision d’un
immense chantier. Il renoue avec Paoli, son amie, qui
a longtemps attendu son retour, seule, loin de sa
famille. Les deux partent à la recherche du frère de
Rahul dont on dit qu’il est devenu un fou, qu’il vit dans
la forêt et dort dans les arbres...

FFiillmm  pprréésseennttéé  àà  llaa  QQuuiinnzzaaiinnee  ddeess  
rrééaalliissaatteeuurrss  dduu  FFeessttiivvaall  ddee  CCaannnneess  22001111..

22  hh  0000

22  hh  2200

22  hh  0055

11  hh  3300

11  hh  2288

EEnngglliisshh  VViinngglliisshh

GGaannggss  ooff  WWaasssseeyyppuurr  11

GGaannggss  ooff  WWaasssseeyyppuurr  22

TThhee  DDiirrttyy  PPiiccttuurree

MMaauuddiittee  PPlluuiiee  !!

CChhaattrraakk

LLee  ppeettiitt  ppeeiinnttrree  dduu  RRaajjaasstthhaann

MMrr  aanndd  MMrrss  IIyyeerr

LLee  fflleeuuvvee

IInnddiiaann  PPaallaaccee

SSiittaa  cchhaannttee  llee  bblluueess
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rencontres / evenements

RRééaalliisséé  ppaarr  GGAAUURRII  SSHHIINNDDEE

Shashi est une mère de famille marathi qui
excelle dans la confection de ladoos. Mais, si sa
famille raffole des confiseries de Shashi, elle n’en
manque pas moins de railler pour son manque
de maîtrise de l’anglais. Alors qu’elle séjourne aux
Etats-Unis, elle décide de suivre un cours d’an-
glais. Le contact des étudiants venus de tous
horizons, et particulièrement un chef cuisinier
français lui permettent d’acquérir de l’assurance.
Shashi prend également conscience du manque
de respect dont elle est l’objet de la part de
son mari et de sa fille aînée.

Du 02 au 09 avril 2013 se tiendront les 22èmes rencontres du cinéma l’Image.
Longtemps tournées vers le cinéma irlandais et celtique avant de devenir des
”Imagin’airs” thématiques depuis 2007, elles s’orientent cette année vers le cinéma
indien.
L’inde est le premier producteur de films au monde, environ 1200 par an. Tout le
monde a déjà entendu parlé de ”Bollywood”. Parmi notre sélection, ”English vinglish” et
”The dirty picture” représentent le mieux ce genre. Mais le cinéma indien comprend
également des films d’auteurs indépendants, régionaux qui reflètent les facettes multi-
ples de l’Inde contemporaine, ses mégapoles, son héritage culturel, historique et social
et qui attendent d’être découverts dans nos salles de cinéma.
A l’origine de ce projet, la rencontre fortuite des bénévoles du cinéma l’Image avec
Sunil Doshi, un producteur et distributeur indien dont la belle-famille réside à Plougastel
! Un grand merci à lui et à son épouse Anne-Gaëlle de nous permettre, grâce à
leur carnet d’adresses, d’accueillir au cours de ces rencontres deux réalisateurs, Gauri
Shinde (sous réserve) et Anurag Kashyap, dont la présence dans nos salles constituera
un temps très fort de cette semaine cinématographique.
L’opportunité est telle qu’elle nous a conduit, afin de donner plus de visibilité à ce
cinéma méconnu, d’associer le cinéma brestois ”Les Studios” à ce festival.
Enfin, le musée de la Fraise et du Patrimoine et la médiathèque de Plougastel, ainsi
que la MPT/MJC de l’Harteloire participent également à ce festival en organisant dif-
férentes actions auxquelles vous êtes vivement invités à participer.
Ces rencontres sont un bref intermède dans le quotidien mais témoignent de notre
engagement envers tous les cinémas. Nous espérons vous retrouver nombreux à
l’Image et aux Studios entre le 2 et le 9 avril pour partager des émotions et des his-
toires riches en couleurs.

FFiillmm  pprréésseennttéé  aauu  FFeessttiivvaall  IInntteerrnnaattiioonnaall
ddee  TToorroonnttoo  22001122..

maudite pluie !
RRééaalliisséé  ppaarr  SSAATTIISSHH  MMAANNWWAARR

Kisna et Alka s’aiment et affrontent ensemble le
sort difficile que leur réserve leur vie d’agricul-
teurs dans la région du Maharashtra, en Inde.
En effet, les sécheresses à répétition poussent un
grand nombre de paysans ruinés au suicide.
Alka, craignant que son mari ne subisse le
même sort, convainc son entourage d’établir
une ”garde rapprochée” pour veiller sur lui.
Malgré la sécheresse redoutée, Kisna continue à
cultiver sa terre, mais chacun de ses faits et
gestes est désormais au centre des plus gran-
des inquiétudes. Surtout lorsque la pluie tarde à
arriver...

FFiillmm  pprréésseennttéé  aauu  ffeessttiivvaall  dduu  ffiillmm  aassiiaattiiqquuee
ddee  DDeeaauuvviillllee  eenn  22001111..

gangs of wasseypur 1
RRééaalliisséé  ppaarr  AANNUURRAAGG  KKAASSHHYYAARR

Wasseypur, Inde. La ville doit affronter trois
générations de gangsters, héritiers de deux
clans. Celui de Shahid Khan, qui le premier se
lança dans le pillage de trains britanniques,
contre celui de Ramadhir Singh, au pouvoir sans
partage sur la région. Devenu paria, Shahid
Khan est contraint de travailler dans la mine de
son pire ennemi.
Sardar Khan, fils de Shahid et coureur de
jupons invétéré, a juré de rétablir l’honneur de
son père en devenant l’homme le plus redouté
de Wasseypur.

FFiillmm  pprréésseennttéé  àà  llaa  QQuuiinnzzaaiinnee  ddeess  
rrééaalliissaatteeuurrss  dduu  FFeessttiivvaall  ddee  CCaannnneess  22001122..

gangs of wasseypur 2
RRééaalliisséé  ppaarr  AANNUURRAAGG  KKAASSHHYYAARR

FFiillmm  pprréésseennttéé  àà  llaa  QQuuiinnzzaaiinnee  ddeess  
rrééaalliissaatteeuurrss  dduu  FFeessttiivvaall  ddee  CCaannnneess  22001122..

Les clans de Shahid Khan et Ramadhir Singh
continuent de s’affronter dans la région de
Wasseypur. Et c’est maintenant au petit-fils de
Shahid, Faizal de reprendre la tête du clan
Khan. Fumeur depuis son plus jeune âge et
timide, personne, surtout sa mère, ne croient en
son potentiel de chef de gang. Mais bientôt
Faizal va marquer les esprits par son intelligence
et sa soif de vengeance qui ne semble pas
trouver de fin. Aidé de ses frères et inspiré des
héros de Bollywood, il va étendre le pouvoir du
clan Khan comme jamais, combattre Ramadhir
sans relâche et enfin peut-être connaître le
repos du vainqueur?

le fleuve
RRééaalliisséé  ppaarr  JJEEAANN  RREENNOOIIRR

FFiillmm  ddee  rrééppeerrttooiirree
11995511..

Dans la région de Calcutta, au Bengale, une
famille d’expatriés britanniques vit sur les bords
du fleuve sacré où le père dirige une presse à
jute. Sa fille aînée, Harriet, une jeune adoles-
cente romantique, partage ses loisirs avec
Valérie, la fille unique d’un riche propriétaire.
Toutes deux sont amies avec leur voisine
Mélanie, née de père anglais et de mère
indienne. un jour d’automne arrive le Capitaine
John. Les trois jeunes-filles ne tardent pas à tom-
ber amoureuses de cet étranger...

sita chante le blues
RRééaalliisséé  ppaarr  NNIINNAA  PPAALLEEYY

Sita, déesse indienne et épouse dévouée, est
répudiée par son mari Rama. Nina (la réalisa-
trice elle-même) dresse un parallèle entre sa vie
et celle de Sita quand son propre mari, installé
en Inde, met fin à leur mariage par e-mail...
Adaptation musicale du Râmâyana, célèbre
épopée de la mythologie indienne, Sita chante
le blues mêle tragédie ancienne et comédie
contemporaine. Singes volants, monstres et dra-
gons, dieux et déesses, bulbes oculaires ailés
sont chorégraphiés avec la musique d’Annette
Hanshaw, chanteuse jazz des années 20.

FFiillmm  rrééccoommppeennsséé  aauu  FFeessttiivvaall  dduu  ffiillmm
dd’’aanniimmaattiioonn  dd’’AAnnnneeccyy  eenn  22000088..

22  hh  0099

11  hh  4400

22  hh  4400

22  hh  4400

11  hh  2222

11  hh  4400
Interdit au moins de 12 ans.

MMaarrddii  22  aavvrriill  àà  2200  hh  3300,,  aauu  cciinnéémmaa  ll’’IImmaaggee  ddee  PPlloouuggaasstteell  ::  oouuvveerrttuurree  ddeess  rreenn--
ccoonnttrreess,,  pprroojjeeccttiioonn  dduu  ffiillmm  ””EEnngglliisshh  VViinngglliisshh””  eenn  pprréésseennccee  ((ssoouuss  rréésseerrvvee))  ddee  GGAAUURRII
SSHHIINNDDEE,,  rrééaalliissaattrriiccee  dduu  ffiillmm..
JJeeuuddii  44  aavvrriill  àà  2200  hh  0000  aauu  cciinnéémmaa  ””LLeess  SSttuuddiiooss””  àà  BBrreesstt..  EEnn  lliiaaiissoonn  aavveecc  llee  ffeess--
ttiivvaall  ppaappiillllootttteess  ddee  llaa  MMPPTT//MMJJCC  ddee  ll’’HHaarrtteellooiirree,,  BBrreesstt..  PPrroojjeeccttiioonn  dduu  ffiillmm  ””MMrr  aanndd  MMrrss
IIyyeerr””  eett  ddéébbaatt  aavveecc  JJeeaann--CCllaauuddee  BBrreettoonn  pprrééssiiddeenntt  dd’’AArrmmoorr--IInnddiiaa,,  qquuii  nnoouuss  aappppoorr--
tteerraa  ssoonn  rreeggaarrdd  ééccllaaiirréé  ssuurr  ddeess  ttrraaiittss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  iinnddiieennnnee..
VVeennddrreeddii  55  aavvrriill  aauu  cciinnéémmaa  ””LL’’IImmaaggee””àà  PPlloouuggaasstteell..  PPrroojjeeccttiioonn  ddeess  ddeeuuxx  ffiillmmss  àà  1177hh
eett  2211  hh  ””TThhee  ggaanngg  ooff  WWaasssseeyyppuurr””  eenn  pprréésseennccee  dduu  rrééaalliissaatteeuurr  AANNUURRAAGG  KKAASSHHYYAAPP

VViittrriinnee  iinnddiieennnnee  ((tthhéémmaattiiqquuee  ddee  ll’’IInnddee))  àà  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee,,  66  rruuee  LLoouuiiss  NNiiccoollllee,,  PPlloouuggaasstteell

EExxppoossiittiioonn  dd’’aaffffiicchheess  dduu  cciinnéémmaa  iinnddiieenn  aauu  MMuussééee  ddee  llaa  FFrraaiissee  eett  dduu  PPaattrriimmooiinnee,,  rruuee
LLoouuiiss  NNiiccoollllee  àà  PPlloouuggaasstteell  eett  aauu  cciinnéémmaa  ll’’IImmaaggee  ddee  PPlloouuggaasstteell..
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