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Jeudi 11 avril
Soirée d’ouverture avec Kaalam
A partir de 18h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Ouverture de l’évènement avec une performance de calligraphie lumineuse par Kaalam autour de dan-
seuses de l’association Menkali suivi d’un spectacle de danse indienne. 
La calligraphie lumineuse est une technique artistique de prise de vue photographique. Elle consiste à 
jouer avec une source de lumière dans un environnement sombre pour dessiner des trainées lumineuses. 

Julien Breton alias Kaalam : 
Artiste nantais, connu sous le pseudonyme Kaalam, est un des quinze plus grands spécialistes au 
monde de calligraphie lumineuse. De retour d’Inde, il nous proposera une performance autour de la 
calligraphie en Sanskrit.

Du 12 avril au 5 mai 
Exposition “ L’INDEscriptible “ 
13h30 à 18h du lundi au vendredi et de 14h à 18h le week-end, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Vernissage de l’exposition le jeudi 11 avril à 18h30

A travers des supports variés, l’exposition vous fait découvrir une Inde atypique du 
Ladakh au Tamil Nadu, en passant par Bombay et New Delhi. 
Le parcours scénographique réalisé en partenariat avec Les Marchands de Sable, se 
construit sur l’éveil des sens : sonorités gourmandes du Kérala, peintures Warli du 
Maharashtra, odeurs d’épices du Tamil Nadu… 
L’exposition reflète les regards portés sur ce pays par les acteurs impliqués dans 
l’organisation de l’événement. A travers ces différentes lectures, l’Inde “l’indescrip-
tible“ vous apparaitra dans toute sa diversité et sa complexité.

Visite à la rencontre des partenaires les dimanches 14, 21 et 28 avril de 
16h30 à 18h. 

Ressources et structures partenaires :  
Frères des Hommes, NAPCE, Kaalam, CSC La Pilotière, Mélie Madjid, Charlotte Cady, Julie Magniant, Valérie Fernando, Liber 
Scilinguo, Les Debouts du monde, Guy Poitevin Inde Mayenne (GPIM), Trait d’Union, Christelle Huby, Satchit & Ananda.

Vendredi 12 avril
Le développement économique de l’Inde : son impact sur la société et l’environnement
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

L’Inde est devenue la dixième puissance économique mondiale et si les tendances actuelles se poursuivent, 
elle dépassera la France d’ici 2020. Quelles sont les conséquences de cette croissance rapide sur les popula-
tions et sur l’environnement ? Ce développement économique fulgurant est-il synonyme de réduction de la 
pauvreté ou d’amélioration des conditions de vie pour le plus grand nombre ? 

En présence de Jean Joseph Boillot :  
Docteur en économie, conseiller économique au club du CEPII, il est l’auteur de plusieurs livres dont 
“Chindiafrique“, “Kal, un abécédaire de l’Inde moderne“ et “L’économie de l’Inde“. Il est également co-
président du Euro-India Group (EIEBG).

Samedi 13 avril 
Petit déjeuner du monde : voyage au rythme des mots au pays des épices
10h à 12h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Chacun apporte son petit déjeuner traditionnel pour échanger dans un climat convivial. Nous 
vous invitons à venir partager vos coups de cœur littéraires, en français, en anglais, en hindi ou en 
tamoul par la lecture d’extraits issus d’ouvrages autour de l’Inde.

Samedi 13 avril 
Atelier de danse Bharata Natyam 
10h à 13h, Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain, Nantes 

Découverte de la danse classique de l’Inde du Sud avec Anandi Nicolas de 
l’association Menkali.

Tarif : 10 euros. Réservation : 02 40 69 40 17
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Pays émergent, fort d’un dynamisme économique et 
culturel, l’Inde aspire à devenir une grande puissance.
Mondialement connues, ses entreprises excellent dans des 
domaines aussi variés que la sidérurgie, l’industrie pharma-
ceutique, les services informatiques. L’Inde est un lieu pri-
vilégié pour les investissements des firmes multinationales. 
Malgré sa forte croissance, les progrès contre la pauvreté 
et la malnutrition demeurent limités (75% de la popula-
tion vit avec moins de 2 dollars par jour et par personne). 
Ces fortes inégalités engendrent de multiples mouvements 
sociaux pour l’accès de tous aux mêmes droits.

Toutefois, l’Inde ne se résume pas à ce tableau. Le pays a 
changé mais s’appuie toujours sur une civilisation ances-
trale riche et variée : une littérature, un répertoire musical 
et chorégraphique inscrits dans une histoire millénaire 
ainsi qu’une religion hindoue majoritaire, élément struc-
turant de l’organisation sociale.

Ce pays continent aux multiples facettes est en plein bou-
leversement ; le passage d’un monde traditionnel à un 
monde moderne est souvent difficile mais la démocratie 
et sa culture gandhienne peuvent aussi aider à l’apaiser.

La Maison des Citoyens du Monde, consciente de la 
richesse et de la complexité de la culture indienne, sou-
haite contribuer à la réflexion collective et apporter une 
approche nouvelle de l’Inde. Pour cela, avec ses parte-
naires, elle privilégie quatre axes : l’Inde dans la mondia-
lisation, l’organisation sociale, l’identité culturelle et la 
place des femmes.

Type d’animations 
proposées :

Exposition

Conférence-débat

Atelier

Cinéma

Rencontre et échange

Animation festive 
et culturelle

InAuguRAtIon

jeudi 11 avril 
à 18h30 

à Cosmopolis

Maison des Citoyens du Monde (MCM) - www.mcm44.org - 02 40 69 40 17

La maison des Citoyens du monde a pour objet de faire vivre au cœur de Nantes et du 
département un espace qui permette de développer le débat sur la citoyenneté tout en favorisant 
les échanges solidaires en europe et dans le monde en étant :
 - Un lieu d’accueil et d’information 
 - Un lieu d’échanges inter associatifs 
 - Un vivier de projets et d’initiatives ici 
 - Un centre de ressources rITImo (www.ritimo.org)
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Mardi 16 avril 
Café citoyen “ Production textile en Inde : nous achetons, qui paye ? ”
15h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Projection du court métrage “ Nous achetons, qui paye ? “, qui montre comment et pourquoi des entreprises occidentales 
font produire leurs vêtements et chaussures dans les pays du Sud notamment en Inde. Intervention de l’association Artisans 
du Monde et du Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette.

Mardi 16 avril 
La caste dans la société indienne contemporaine
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Quel rôle joue la caste dans la société indienne aujourd’hui ? La caste fonctionne-t-elle toujours 
aujourd’hui de la même façon qu’avant l’arrivée des colons britanniques ? Si depuis l’indépendance 
la constitution indienne interdit les discriminations sur la base de la caste, celles-ci demeurent malgré 
tout centrales. Les longues années de lutte pour l’émancipation des basses castes et les politiques 
de discrimination positive n’ont pas réellement permis de battre en brèche cette institution sociale. 
L’ascension sociale de quelques-uns issus des plus basses castes est en effet loin de marquer la “ fin 
de la caste “.

En présence de Jules Naudet : Chercheur au Centre de Sciences Humaines à New Delhi (Inde). 
Auteur de plusieurs articles sur la caste en Inde, il a également publié l’ouvrage “Entrer dans l’élite : 
Parcours de réussite en France, aux Etats-Unis et en Inde“.

Mercredi 17 avril 
Etre une femme Devadasi en Inde : lecture de témoignages

20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Le terme “ Devadasi ” signifie “ servante de Dieu ”. A l’origine, ces femmes de basses castes menaient une vie 
consacrée aux prières et à l’entretien des temples. Aujourd’hui, et ce uniquement dans une partie du Sud de 
l’Inde, ces jeunes filles se voient imposer le “ devoir religieux “ de prodiguer des faveurs sexuelles aux hommes 
appartenant aux castes supérieures et entrent souvent dans un système de prostitution. Des témoignages de ces 
femmes, recueillies par les membres de l’association “ Les Debouts du monde “, seront mis en voix.

Jeudi 18 avril 
Mouvements sociaux en Inde et place des femmes
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Considérées comme une malédiction, de nombreuses filles sont éliminées à la naissance, peu sont 
encouragées à faire des études. Cependant les femmes participent activement au développement du 
pays et à l’organisation de la société civile. Ainsi elles sont particulièrement présentes dans l’organisa-
tion des luttes pour l’accès à la terre.

En partenariat avec Jan Ouest et le CCFD Terre Solidaire.
En présence de Lillykutty V.S :  
Membre d’Ekta Mahila Manch, la branche féminine d’Ekta Parishad, mouvement qui a organisé 
la “ Marche des Sans Terre “. Diplômée de sciences économiques, elle est engagée au sein d’Ekta 
Parishad depuis 2010. Aujourd’hui au Bureau National du mouvement à Bhopal, elle coordonne la 
campagne “ Droits à la terre “.

Vendredi 19 avril 
Nuit du cinéma indien : projection de Gangs of Wasseypur
20h, Cinéma le concorde, 79 Boulevard Egalité, Nantes

De Anurag Kashyap, 2012, deux parties de 160 minutes, Vostf

Le cinéma singulier de Anurag Kashyap trouve avec Gangs of Wasseypur (présenté à la 
Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2012) un accomplissement hors-norme dans le 
cinéma indien contemporain. L’originalité de ce film consiste à emprunter des références au 
cinéma populaire indien (jusqu’à les ironiser parfois : danse, chant, relation amoureuse) et 
au cinéma de genre américain (de Scorsese à Coppola). Ce film retrace sur cinquante ans et 
trois générations (des années 40 aux années 90) l’histoire d’une lutte pour le pouvoir entre 
gangs dans une ville minière du nord-est de l’Inde. Gangs of Wasseypur est sûrement l’un 
des meilleurs films de 2012. 

A l’entracte, buffet indien offert.
En partenariat avec le Festival des 3 Continents. Tarif : 8 euros. Infos : Concorde, 02 40 46 25 29

Samedi 13 avril 
Atelier de cuisine indienne avec Anbu India
16h à 18h30, Bistrot de l’Île, 17 rue la Tour d’Auvergne, Nantes
Richard Diviaraj nous fera partager sa passion pour la gastronomie de son pays. Un voyage autour des 
épices et des saveurs de l’Inde. 

Tarif : 10 euros. Réservation : 02 40 69 40 17 

Samedi 13 avril 
Le Bollywood : entre cinéma de genre et opéra
18h à 20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Sur la base d’extraits de films Bollywood, une conférence pour mieux comprendre les codes culturels de ce cinéma populaire.

En présence de Wendy Cutler et Yves Lemarié : 
Wendy Cutler est l’auteure d’une thèse sur la réactualisation des mythes anciens dans le cinéma bollywoodien. 
Yves Lemarié a suivi les conférences en histoire du cinéma à la Cinémathèque Française et anime un café-séminaire sur 
Bollywood à Nantes.

Samedi 13 avril 
Journée festive à la Pilotière
A partir de 15h, Centre Socioculturel de la Pilotière, 31 rue des Platanes, Nantes

Une journée rythmée par des ateliers de cuisine et de Kolam, une rencontre avec des voyageurs 
autour de leurs expositions et une présentation de tenues indiennes. La journée se finira par un 
repas et une soirée musicale avec l’association Menkali.

Programmation complète sur : www.pilotiere-pinsec.fr 
Tarifs : adulte 7 euros / enfant 3 euros. Infos et résa : 02 40 50 32 44

Dimanche 14 avril 
Atelier d’initiation au Yoga 
10h à 11h30, Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain, Nantes

Pratique d’origine indienne, devenue en Occident une technique qui apporte au pratiquant un épanouissement personnel et 
un mieux-être sur les plans physique et mental. Cette séance de découverte associe postures et respiration selon l’enseigne-
ment mis au point par Eva Ruchpaul. Cet atelier sera proposé par Marie Guillet. Autre date : 21 avril.

Tarif : 5 euros. Pour adulte. Réservation : 02 40 69 40 17 

Dimanche 14 avril 
Atelier de massage Ayurvédique traditionnel indien 
14h à 16h30, 47 rue Raspail, Nantes

Initiation à cette pratique traditionnelle unique, pratiquée par les Indiens depuis des millénaires.

Proposé par Richard Diviaraj de l’association Anbu India. Tarif : 15 euros. Infos et résa : anbuindia44@gmail.com

Dimanche 14 avril 
Atelier de massage Ayurvédique traditionnel indien pour bébés

De 17h30 à 18h30, 47 rue Raspail, Nantes
Une initiation aux techniques de massage pour les bébés (de 1 mois à 1 an) à partager entre parents et enfants.

Proposé par Richard Diviaraj de l’association Anbu India. 
 Tarif : 10 euros. Infos et résa : anbuindia44@gmail.com

Lundi 15 avril 
Projection de Swades, Nous le Peuple
20h, Cinéma le concorde, 79 Boulevard Egalité, Nantes

De Ashutosh Gowariker, Inde, 2004, 210 minutes, Vostf

Avec Aamir Khan et la superstar indienne Shah Rukh Khan (SRK). Ce dernier interprète 
Mohan, un ingénieur indien exilé aux Etats-Unis où il travaille pour la NASA. De retour au 
pays, son attirance pour l’Occident est confrontée à certains archaïsmes et au bien fondé de 
certaines traditions. Le film, empreint de bons sentiments, interroge les valeurs de la société 
indienne en pleine évolution à l’heure de la mondialisation. 

En partenariat avec le Festival des 3 Continents. Tarif : 4 euros. Infos : Concorde, 02 40 46 25 29
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Mardi 23 avril 
Projection de L’Assoiffé 
20h30, Cinéma le concorde, 79 Boulevard Egalité, Nantes

De Guru Dutt, Inde, 1957, 139 minutes, Vostf

Guru Dutt demeure l’une des figures majeures du cinéma indien et son influence sur Bollywood 
est irréductible. Drame emprunt d’un romantisme profond dans lequel Guru Dutt interprète 
le rôle titre, L’Assoiffé est sans doute son chef d’œuvre. Ce film est fréquemment reconnu 
comme l’un des cent films les plus importants de l’histoire du cinéma mondial.

En partenariat avec le Festival des 3 Continents. 
Tarif : 4 euros. Infos : Concorde, 02 40 46 25 29

Mardi 30 avril 
Café citoyen “ Les religions en Inde “
15h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Echange autour des différentes religions en Inde, pour mieux comprendre ce pays aux 
confessions multiples. Rencontre avec deux photographes de retour de voyage en Inde.

Samedi 20 avril
Rencontre voyageurs “ Partir en Inde, ça se prépare ! “
11h à 13h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Si l’Inde fascine souvent le voyageur, elle peut parfois se révéler déstabilisante pour celui qui ne s’est pas préparé à vivre 
cette aventure. Cette rencontre est proposée à tous ceux qui ont déjà voyagé en Inde, ceux qui souhaitent s’y rendre et ceux 
qui y sont nés, pour échanger autour d’expériences de voyage dans ce pays unique.

En partenariat avec Tamadi. 

Samedi 20 avril
Atelier cuisine “ Retour de voyage en Inde “
16h à 18h30, Bistrot de l’Île, 17 Rue la Tour d’Auvergne, Nantes

Un atelier cuisine autour des saveurs de la cuisine indienne découverte par Christelle Huby lors 
d’un récent séjour en Inde. Elle réinventera avec des produits locaux et de saison des plats aux 
saveurs d’ailleurs. 

Tarif : 10 euros. Réservation : 02 40 69 40 17

Samedi 20 avril 
Soirée festive aux couleurs de l’Inde

A partir de 18h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Une soirée conviviale avec un apéro autour de jeux traditionnels indiens en partenariat avec la Maison 
des jeux. L’association Bindi proposera ensuite un spectacle de danse Bollywood, mélange entre danse 
moderne et danse traditionnelle indienne, qui s’inspire des tendances musicales des films indiens.

Tarif : 3 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Restauration indienne payante sur place. 
Infos : 02 40 69 40 17

Dimanche 21 avril
Atelier d’initiation à la danse Kathak 
10h à 13h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Héritage de l’époque médiévale en Inde du nord, le Kathak, danse classique indienne, serait à 
l’origine du flamenco. Cette danse fut initialement jouée dans les temples puis aux cours royales 
avant d’être reconnue comme un véritable art du spectacle. Proposé par l’association Bindi.

Tarif : 10 euros. Réservation : 02 40 69 40 17

Dimanche 21 avril
Atelier d’initiation au Yoga
10h à 11h30, Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain, Nantes

Voir dimanche 14 avril, p. 2

Tarif : 5 euros. Pour adulte. Réservation : 02 40 69 40 17

Dimanche 21 avril
Atelier de danse Bollywood 
14h à 17h, Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain, Nantes

Le Bollywood, un mélange entre danse moderne et danse traditionnelle indienne. Le répertoire utilisé 
est infini, s’inspirant autant des tendances musicales à la mode que de l’inépuisable richesse de la 
danse traditionnelle indienne du nord au sud de l’Inde. Proposé par l’association Bindi.

Tarif : 10 euros. Réservation : 02 40 69 40 17

Mardi 23 avril 
Café citoyen “ La non violence en Inde et son influence dans le militantisme en Europe “
15h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Une rencontre-échange sur la non-violence en Inde et sur l’influence de cette philosophie dans les pratiques militantes ici 
aujourd’hui.

En présence de plusieurs associations.

©Fotigraphons
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Ainsi que le Cinéma le Concorde, Les Cafés Bollywood et Inde@nantes

Partenaires

8, rue Lekain 44 000 Nantes – 02 40 69 40 17 – mcminfos@mcm44.org
Programme en ligne sur : www.mcm44.org
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Cosmopolis 
18 rue Scribe 

Nantes

Infos : 

Maison des Citoyens du Monde
02 40 69 40 17

mcminfos@mcm44.org
www.mcm44.org

Exposition

L’INDescriptible Du 12 avril au 5 mai de 14h à 18h Cosmopolis, Nantes

Cinéma
Swades, Nous le Peuple 15 avril à 20h Concorde, Nantes
Nuit du cinéma indien : Gangs of Wasseypur 19 avril à 20h Concorde, Nantes
L’Assoiffé 23 avril à 20h30 Concorde, Nantes

Conférences débats
Le développement économique de l’Inde : son impact sur la 
société et l’environnement 12 avril à 20h30 Cosmopolis, Nantes

Le Bollywood : entre cinéma et opéra 13 avril, 18h à 20h Cosmopolis, Nantes

La caste dans la société indienne comptemporaine 16 avril à 20h30 Cosmopolis, Nantes

mouvements sociaux en Inde et place des femmes 18 avril à 20h30 Cosmopolis, Nantes

Ateliers
Danse Bharata Natyam 13 avril, 10h à 13h mCm, Nantes
Cuisine avec anbu India 13 avril, 16h à 18h30 Bistrot de l’Ile, Nantes

Initiation Yoga 14 avril, 10h à 11h30
21 avril, 10h à 11h30 mCm, Nantes

massage ayurvédique 14 avril, 14h à 16h30 rue raspail, Nantes
massage ayurvédique pour bébé 14 avril, 17h30 à 18h30 rue raspail, Nantes
Cuisine retour de voyage en Inde avec C. Huby 20 avril, 16h à 18h30 Bistrot de l’Ile, Nantes
Danse Kathak 21 avril, 10h à 13h Cosmopolis, Nantes
Danse Bollywood 21 avril, 14h à 17h mCm, Nantes

Rencontres / Échanges
Petit déjeuner du monde : voyage au rythme des mots au 
pays des épices 13 avril, 10h à 12h Cosmopolis, Nantes

Café citoyen “ Production textile en Inde ; nous achetons, 
qui paye ? ” 16 avril à 15h Cosmopolis, Nantes

etre une femme Devadasi en Inde : lecture de témoignages 17 avril à 20h30 Cosmopolis, Nantes

rencontre voyageurs : “ Partir en Inde, ça se prépare ! ” 20 avril, 11h à 13h Cosmopolis, Nantes

Café Citoyen “ la non violence en Inde et son influence dans 
le militantisme en europe ” 23 avril à 15h Cosmopolis, Nantes

Café Citoyen “ Les religions en Inde ” 30 avril à 15h Cosmopolis, Nantes
Animations festives et culturelles

Soirée d’ouverture avec Kaalam 11 avril à 18h30 Cosmopolis, Nantes
Journée festive à la Pilotière 13 avril à 15h CSC Pilotière, Nantes
Soirée festive aux couleurs de l’Inde 20 avril à 18h30 Cosmopolis, Nantes

CALENDRIER DE L’ÉVÈNEMENT


