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CONCERTS, SPECTACLES, DANCEFLOOR, BRUNCH



Concerts, spectacles, 
dancefloor, brunch
Sam. 30 et dim. 31 janvier 2016
Bollywood (contraction de Bombay 
et de Hollywood), c’est du cinéma et de 
la musique, des films où les chansons
souvent kitsch et colorées tiennent 
une part essentielle. Autant de musiques
populaires, savantes et sacrées qui donnent
des clés pour comprendre la psyché du
peuple indien… 
Au cours du week-end, nous vous
proposons de partager avec les artistes
invités des moments festifs qui vous
permettront de découvrir la culture
indienne d’aujourd’hui. Au programme, des
concerts, du cinéma, des musiques actuelle
et classique, de la danse, un dancefloor et
même un brunch aux saveurs indiennes…

OLLI GOES 
TO BOLLYWOOD
OLLI AND THE BOLLYWOOD ORCHESTRA
DIRECTION ARTISTIQUE, VOIX 
ET COMPOSITION : OLLIVIER LEROY

Olli goes to Bollywood c’est une comédie
musicale et vidéo qui nous propose une
plongée fascinante au cœur de l’Inde, qui
nous raconte l’histoire d’un chanteur breton
(Ollivier Leroy, alias Olli) tombé amoureux
d’une star du cinéma de Bollywood ! Sur
scène, dans la grande halle, une dizaine de
musiciens et de chanteurs, un écran sur le-
quel défilent les images d’un pays où règnent
chaleur, moiteur, musique et couleurs vives,
pour un dépaysement garanti !
La soirée se poursuivra avec DJ GANESH, un
DJ indien vivant à Paris, qui officie dans les
plus grands clubs depuis quinze ans, de Paris
à New York, de Kiev à Prague, ou de Durban à
Bombay. Sa mission : enflammer tous les
dancefloors, avec un seul mot d’ordre : 
HAVE FUN !!

SAMEDI 30 JANVIER. 20H30
CONCERT (DEBOUT) 
Tarifs : de 16€ à 8€
+ DANCEFLOOR DANS LA GRANDE HALLE !
RESTAURATION LÉGÈRE AU BAR DE LA HaG.
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ASAD KHAN ET LES
VIOLIN BROTHERS
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE INDIENNE

Deb et Jyoti Sankar Roy sont deux frères
violonistes et arrangeurs surdoués et
virtuoses, une référence musicale pour 
les studios de « Bollywood ». Ils se sont 
« associés » à Asad Khan, sitariste prodige
hors pair de Bombay pour un concert
découverte de la musique classique indienne
dont l’apprentissage est long et rigoureux. 
Ce dernier a joué pour les plus grands
compositeurs et artistes indiens et
internationaux (Herbie Hancock,
Jamiroquaï). Musicien attitré d’A.R. Rahman, 
il est le sitariste du fameux solo de la bande
originale du film Slumdog millionnaire.

DIMANCHE 31 JANVIER. 11H30
HÉMICYCLE 
Tarifs : de 19€ à 13€ – 9€/7€ (- 27 ans)
Le concert sera suivi d’un brunch 
aux saveurs indiennes. 12€. Réservation
indispensable avant le mardi 26 janvier.

RENCONTRE 
AVEC UN SINGE
REMARQUABLE
COMPAGNIE PRANA 
CHORÉGRAPHIE : MICHEL LESTRÉHAN

UN VOYAGE À FAIRE EN FAMILLE (+ 6 ANS)

Inspiré du kathakali, une invitation 
au voyage pour toute la famille.
Le puissant et impétueux prince Bhima
parcourt la forêt à la recherche de fleurs 
de lotus pour son épouse. En chemin, il
rencontre un vieux singe, qui lui bloque le
passage. La colère et la force n’y feront rien,
car l’animal, qui n’est autre que le sage et
facétieux dieu-singe Hanouman, a plus 
d’un tour dans son sac. Cet épisode du
Mahâbhârata, le grand récit épique de l’Inde,
est l’une des scènes les plus populaires du
répertoire du kathakali, théâtre dansé de 
la région du Kerala, au sud du pays. 

DIMANCHE 31 JANVIER. 16H
HÉMICYCLE
Tarifs : 8€/6€ 
Carte tribu : 36€ = 6 places
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CINÉMA
Notre partenaire cinéma, l’association d’art
et essai Ciné’fil, propose deux films projetés
aux Lobis en écho au Bollywood week-end :

DEVDAS
UN FILM DE SANJAY LEELA BHANSALI 
avec Shah Rukh Khan, Aishwarya Ra...
Inde, 2002, 3h, vostf
Devdas, le fils d’un riche propriétaire, et Paro,
la fille d’un modeste voisin, s’aiment passion-
nément. Mais le père refuse cette relation en
raison des différences de classe sociale. 

VENDREDI 29 JANVIER. 20H 
SÉANCE UNIqUE entrecoupée d’un entracte avec
buffet et danse indienne, au cinéma Les Lobis.

MASAAN
UN FILM DE NEERAJ GHAYWAN
Avec Richa Chadda, Vicky Kaushal, Sanjay Mishra...
Inde, France, 2014, 1h43, vostf, sélection Cannes 2015
Une intrigue vibrante qui explore les conflits
entre tradition et modernité, entre la part intime
de l’homme et son engagement dans la société. 

JEUDI 28 JAN. 18H, SAMEDI 30 JAN. 16H, 
DIMANCHE 31 JAN. 21H, LUNDI 1ER FÉV. 18H ET 21H,
VENDREDI 5 FÉV. 18H.
Tarifs : 8€ / 6,20€ (adhérent Ciné’fil, 
abonné HaG) / 5,20€ (étudiant, lycéen)

STAGE DE DANSE
DIRIGÉ PAR SUJATHA NAGHAMOUTTOU
Apprenez une chorégraphie traditionnelle qui sera
le point d’orgue du concert Olli goes to Bollywood le
30 janvier. Deux sessions au choix :

SAM. 16 ET 23 JAN. : 10H > 13H
SAM. 30 JAN. : 10H > 13H
OU
SAM. 16 ET 23 JANV. : 14H > 17H
SAM. 30 JAN. : 10H > 13H
Théâtre Nicolas Peskine / 18€/12€ (- de 27 ans)
+ une entrée gratuite au concert-spectacle 
OLLI GOES TO BOLLYWOOD

ATELIER DÉCOUVERTE
DU YOGA
Élaboré en Inde il y a des millénaires, le Yoga est une
science de l’être humain, une méthode de dévelop-
pement personnel associant le corps et l’esprit.

SAMEDI 30 JANVIER DE 15H À 17H. 
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE
Gratuit. Inscriptions : 02 54 90 44 00. 
Nombre de places limité !
(venir avec une tenue souple et une petite couverture)

INFOS PRATIQUES

Samedi 30 janvier
20h30 : OLLI GOES TO BOLLYWOOD 
+ DANCEFLOOR / Grande halle (debout)

dimanche 31 janvier
11h30 : ASAD KHAN / VIOLIN BROTHERS
Hémicycle

13h : BRUNCH / Grande halle

16h : RENCONTRE AVEC UN SINGE
REMARQUABLE / Hémicycle

du 28/01 au 05/02
PROJECTIONS CINÉ’FIL
Cinéma Les Lobis

Le dimanche midi un brunch... 
aux saveurs indiennes vous est proposé
entre les deux spectacles : 12€. réservation
indispensable avant le mardi 26 janvier.

adresses
Halle aux grains. 2 place Jean-Jaurès
41000 BLOIS. T. 02 54 90 44 00
Les Lobis. 12 avenue Maunoury
T. 02 54 74 33 22

retrouvez toutes les infos sur :
www.halleauxgrains.com 
et www.cinefil-blois.fr
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