
Les 16 et 17 novembre 2019
à la Mairie du 20e - 6, place Gambetta - Entrée libre de 10h-20h  

Le Festival Découvrir l’Inde est un nouveau concept qui change par rapport à notre 
 Salon l’Inde des Livres que vous retrouverez en 2020, qui verra l’INDE invitée d’honneur au Salon du 

Livre de Paris. Il s’inscrit dans le cadre du 150ème anniversaire du MAHATMA GANDHI 
et cherche à faire « Découvrir » des sujets qui ne sont pas toujours abordés clairement comme 

la politique spatiale de l’Inde, l’Ayurveda, le Sanskrit… 

LES STANDS
 Découvrir 
Angela CABALLERO 
Créatrice de livres 
artistiques en lien 
avec l’Inde.

Les KALAMKAris 
Peintures sur coton selon un procédé 
ancestral par les femmes de 
KAVALI en Andhra Pradesh. 
Association «Toile d’ Amitié Indienne"

véDAs eT scieNce 
Du BieN-ÊTre 
Massage et Soins Ayurvédiques par 
Me. ChALLAppAn, 
Docteur en médecine Ayurvédique en Inde

Les Bijoux ArTisANAux
D’iNspirATioN iNDieNNe 
présentés par  
SELVY CRÉATIOnS
Broches, colliers,bracelets, boucles d'oreilles...
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LA BeAuTé De L'iNDe 
Soins esthétiques et accessoires 

avec FInA COLLECTIOnS
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LA réFLexoLoGie 
pLANTAire AYurveDA 
par Manorama MULIn 
qui dédicacera son livre. 

Séances pratiques
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L’Association "Les Comptoirs de l’Inde" 
 avec le soutien de la Mairie du 20ème 

présente le :

AU pAVILLOn CARRÉ dE BAUdOIn, 
121, rue de Ménilmontant Paris 20ème - sAMeDi 16 NoveMBre à 14h30
Découvrez le film de SAtyAjIt rAy : "LE diEu éLéphant"
à partir du Roman policier du Réalisateur "Féluda mène l'enquête"- P.A.F. : 5 € - Film suivi d'un Débat

www.comptoirsinde.org - comptoirs-inde@wanadoo.fr - tél : 01 46 59 02 12



DES EXPOSITIONS :  
photos et peintures
Découvrir : IndE : 
4ème puissance mondiale 
Tentative d'alunissage en Juillet 2019 
avec l'ISRO agence spatiale indienne

UN SALON DE THé
ET DE RESTAURATION :
Pour Découvrir les saveurs indiennes 
avec le restaurant Jodhpur palace(Paris 12ème).

 
  

Découvrir :  
L'iNDe  eN ForMAT De poche 
Avec Les éTiQueTTes  
Des BoÎTes D'ALLuMeTTes 
Véritables petits chefs d'œuvre d'art 
graphiques.Collection de Marcel KRIER

CONFéRENCES
et Débats thématiques

ANiMés pAr Des AuTeurs, 
Des coNFéreNciers 

eT Des spéciALisTes De L'iNDe :
• L'Hindouisme • La question de l’eau en Inde 

• Le cinéma indien • L’Inde aujourd’hui
• La littérature sanskrite

• Pondichéry : la «smart city» pour l’Unesco

Des séANces De DéDicAces 
pAr Les coNFéreNciers
                                              uN rAYoN Livres
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Découvrir : 
Le peiNTre iNDieN 
AvijiT Ghosh; 
eN FrANce MULTIDIMENSION : 
pour comprendre la société française 
multiculturelle

Démonstration :
• pour se vÊTir D'uN sAri   
• pour porTer uN TurBAN siKh 

Découvrir : 
LA MoDe iNDieNNe 
Fernand ratier 
est un des rares stylistes français 
d'origine indienne qui réussit 
à imposer son style dans 
le milieu de la Mode. IL est 
le symbole d´une génération qui 
affiche fièrement sa double culture. 

Découvrir : Les specTAcLes De L'iNDe

• DANses iNDieNNes Bollywood, Bangra, Bhâratanatyam

• chANT Dhrupad   • MusiQue la flûte

• ArTs MATiAux Des siKhs

D
.R

.

ATELIERS POUR JEUNE PUBLIC
• ColorIAGes 
   de Mandalas
• ÉCrITure 
   de Bandes Dessinées
• CAllIGrApHIe 
   tamoule. 

Découvrir :  
Les TiMBres 
Des ANcieNs 
coMpToirs
Présentation du 1er au 
dernier timbre (1954) émis D
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Découvrir :
"poNDichérY-sMArT ciTY " 
proposée par le gouvernement indien pour le classement 
par l'UNESCO avec 7 autres villes indiennes

Photos de Gaston GULDNER
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QUIZZ sur le CINÉMA
TIRAGE DIMANCHE À 18H30 - SALLE DES FÊTES
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www.comptoirsinde.org - comptoirs-inde@wanadoo.fr - tél : 01 46 59 02 12

Découvrir : 
"Les rouTes De L'Asie",
Agence de Voyages sur mesure 
Librairie, Galerie d'Art et Salon Littéraire

Découvrir : 
Les B.D. iNDieNNes Avec surABhi joshi


