Ambassade de l’Inde

«NAMASTÉ France»

Sous le haut patronage de l’Ambassade de l’Inde
L’Association "Les Comptoirs de l’Inde" présente

la 6ème édition du Salon L’Inde des Livres
Les 19 & 20 novembre 2016

Mairie du 20e - Paris - Entrée libre de 10h-20h

ette 6 édition réunira à nouveau, écrivains indiens et
C
français, des traducteurs, des éditeurs et spécialistes du monde
indien au cours d’entretiens, de rencontres et de débats.
D.R.

ème

En présence de Kénizé Mourad, marraine du salon depuis sa
création.

En 2016, les invités d’honneur sont :
originaire du Bengale, romancier,
poète, critique littéraire, c’est une
des grandes figures de la nouvelle
littérature anglophone indienne.
Il enseigne en Angleterre.

Jerry PINTO,

D.R.

D.R.

Amit CHAUDHURI,

romancier, poète et journaliste,
il travaille pour une O.N.G qui
défend les droits des enfants.
Il est auteur d’essais sur le
cinéma. Il vit à Mumbai.

Sans oublier :
sur le texte poétique d’Auguste
Rodin « la danse de Shiva »
par Katia Légeret , professeur
à l’université de Paris 8
et artiste du Bhâratanatyam,
accompagnée de danseurs et
de musiciens.

• Un atelier d’initiation au Yoga,
le dimanche, animé par
Bernard Bouanchaud,
professeur formateur de
yoga, auteur et éditeur.

Inscriptions indispensables sur :
D.R.

• Une conférence dansée

D.R.

www.comptoirsinde.org

Depuis 2011, le Salon l’Inde des livres est, chaque année durant deux jours,
le grand rendez-vous littéraire et culturel dédié à l’Inde avec :
des auteurs, des débats, une grande librairie, des séances de dédicaces,
des ateliers et de nombreuses animations (spectacles, danse, chant, dessin,etc).

comptoirs-inde@wanadoo.fr

comptoirs-inde@wanadoo.fr – tél. 01 46 59 02 12

• Pavillon Carré de Baudoin

D.R.

121 rue de Ménilmontant
75020 Paris

Projection du film
«Kâshi, ville de lumière»
réalisateurs Christine et
Michel Dessales.
Kâshi, nom antique
de Bénarès, ville sainte
des Hindous

• Des expositions :

de photographies sur Bénarès, des étiquettes
de boîtes d’allumettes de l’Inde, des tatouages en
Inde et de photos sur l’Inde moderne.

• Des spectacles

D.R.
D.R.

• Des séances
de dédicaces

pendant deux jours
par plus de 75 auteurs.

• La présentation
de la traduction
française de
la Bhâgavadgita

(sur un stand dédié), par les
Éditions Diane de Selliers.

• Un salon de thé
et de restauration pour découvrir

les traditions et saveurs culinaires indiennes,
avec le restaurant Jodhpur Palace

D.R.

de contes indiens,
de musiques,
de chants
et de danses
indiennes.

(Paris 12ème ).

D.R.

Initiation au yoga
pour adultes,
coloriages
de mandalas,
écriture de bandes
dessinées pour
la jeunesse.

D.R.

D.R.

• Des ateliers :

D.R.

www.comptoirsinde.org

animés par des conférenciers et
des spécialistes du monde indien.

et documents (littérature,
histoire, géopolitique,
religions, arts, cuisine, etc…)
gérée par l’Arbre à Lettres

D.R.

• Des rencontres et débats
thématiques sur l’Inde

• Une grande librairie
indienne avec plus de 3.000 ouvrages

(Paris 12 ème ).

Le salon l’Inde des Livres est organisé par l’Association Les Comptoirs de l’Inde, sous le haut
patronage de l’Ambassade de l’Inde, de la Mairie de Paris, de la D.R.A.C Ile de France ;
Il bénéficie du soutien, de la Mairie du 20 ème arrondissement de Paris, de l’Office national du
tourisme de l’Inde et de Air India.

comptoirs-inde@wanadoo.fr – tél. 01 46 59 02 12

Ne pas jeter sur la voie publique.

(Paris 20 ème ),
Accueillera en avant
première du salon,
le mardi 15 novembre à
19h, une soirée cinéma
avec la projection du film
« la quatrième voie »
de Gurvinder Singh,
suivi d’une rencontre
avec Daniel Chocron,
historien du cinéma.

- Illustration : Patrick Lacan -

D.R.

• La Médiathèque
Marguerite Duras

