
Association « Les comptoirs de l’Inde » 

Activités du 1er trimestre 2016. 

Merci de conserver ce programme pour suivre nos activités. 

 

- Du Lundi 4 au 18 janvier de 14h30 à 18h (sauf le dimanche), au siège social,  

Exposition : Les Kolams (dessins éphémères, réalisés par les femmes de l’Inde du Sud sur 

le seuil de leur maison à l’occasion des fêtes et du nouvel an). Entrée Libre.  

(Achetez des cartes sur les Kolams ou sur les Mandalas pour envoyer vos vœux 2016) 

- Le samedi 16 janvier de 15h30 à 20h à la Maison de l’Inde, 7 Bd Jourdan, 75014 Paris 

(Tramway T3 ou RER B cité universitaire) :  * Fête du Pongal (Nouvel An Tamoul)   

* Nombreuses animations : danses, chants, musique, arts martiaux. 

* Tombola : 2€ le ticket, nombreux lots.  

* Dégustation de riz Pongal. 

* PAF : entrée 7 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 

- Le lundi 18 janvier à 18h15 au siège de la F.F.S.A. 26 Bd Hausmann, 75009 Paris. 

Conférence : « Déportation et Résistance en France » par Thomas Fontaine (qui a dirigé 

l’important Livre-Mémorial des Déportés-Résistants)  inscription obligatoire (plan 

Vigipirate) par mail : francois.romon@utc.fr (indiquer vos nom, prénom, adresse 

postale). La conférence sera suivie d’un cocktail amical. Cette communication s’inscrit 

dans le cadre d’un partenariat que nous avons avec l’Association des Polytechniciens-

Résistants. Plus de 80 polytechniciens résistants ont été déportés.                            

- du 07 au 10 janvier : Pour information : Notre Association a été invitée au 8ème  

congrès international de l’Association des professeurs indiens de français, qui est 

organisé à Madras.   

- le samedi 30 janvier à 15h30 : l’Association tiendra, à son siège social, son Assemblée 

Générale Annuelle. 

- Du 15 au 29 février : L’Association organise son voyage annuel en Inde : visite de 

Lucknow (capitale de l’UTTAR PRADESH : siège de la révolte des Cipayes en 1857) 

l’ORISSA (les Temples Boudhistes et villages des aborigènes) et DELHI. 

- Du 17 au 20 mars : présence de l’Association avec un stand au Salon Mondial du 

Tourisme à la Porte de Versailles (Espace Mémoriel : Centenaire de la 1ère Guerre 

Mondiale) L’Association présente son exposition sur Les Troupes Indiennes en France 

en 1914-1918 (travaux de recherche depuis 1995) et son ouvrage éponyme qui sera 

dédicacé par D. Gressieux. 

- Du 21 mars au 2 avril de 14h30 à 18h (sauf le dimanche) au siège social, exposition de 

photos : « HOLY » la Fête des couleurs.   

 

 

 

 

 

La 5ème édition du Salon « L’Inde des Livres » qui devait se tenir les 14 et 15 novembre 

2015 à la Mairie du 20ème a été annulée par la Mairie de Paris à la suite des attentats du 13 

novembre. Vous pouvez consulter le programme du 5ème Salon en allant sur notre site : 

www.comptoirsinde.org  

Le 6ème Salon se tiendra les 19 et 20 novembre 2016, à la Mairie du 20ème et sera 

intégré dans « L’Année de l’Inde en France » en 2016 

 

 

Cours au Siège Social (adhésion à l’Association obligatoire) 

 

ACTIVITES Mercredi Jeudi Samedi 

Danse  

Bharatanatyam 

JYOTIKA 

Enfants  

15h - 16h 

et 16h - 17h 

Adultes  

17h - 18h30 

Adultes  

18h30-19h30 

Adultes  

19h30-20h30 

- 

Cours de 

Tamoul 

DANASSOU -  - 

10h-11h  

et 11h-12h  

Chant Dhrupad 

C.WADIER 19h30 - 20h30  -  - 

 

Le Centre Culturel et de Documentation est ouvert les lundis, mercredis et 

vendredis de 14h30 à 18h. Les adhérents peuvent emprunter des ouvrages contre un 

dépôt de 40 €, rendu à la restitution de l’ouvrage. 

Pensez à renouveler votre cotisation pour 2016 : 

Etudiant : 25 €, Individuel et Famille : 40 €. 

 

Association « LES COMPTOIRS DE L’INDE » 

60, rue des Vignoles - 75020 PARIS, Tél : 01 46 59 02 12 

e-mail : comptoirs-inde@wanadoo.fr ; http : // www.comptoirsinde.org 

Facebook : comptoirs.delinde@facebook.com ; Twitter : @comptoirsInde 
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