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Dipavali, une découverte des arts et de la culture indienne
Du 3 au 11 novembre, toutes les richesses insoupçonnées de la culture indienne seront réunies à Saint-André !
Village artisanal, spectacles de danses traditionnelles et de danses contemporaines, visites de temples hindous, expositions, ateliers pédagogiques, contes, gastronomie, conférences thématiques, défilé de chars, ballet, vont rythmer la 24
ème édition du Dipavali.
Près de 25 000 visiteurs y étaient l’an passé et c’est fort de ce succès que la Ville de Saint-André a décidé de renouveler
une formule originale de valorisation de la culture indienne en associant le 7ème art à l’événement. Le « Carrefour des films
indiens » à la Salle Guy Alphonsine, proposera une variété de films indiens pour un enrichissement, un approfondissement
des connaissances et des traditions.
Ce grand rendez-vous annuel débutera par l’inauguration qui aura lieu Dimanche 3 novembre sur la place de la Mairie.
Pour la symbolique et pour marquer la présence de la lumière dans la ville, une lampe sera allumée pour éclairer sous les
meilleurs hospices la suite de la manifestation.

Les lumières du Ramayana…
Thème de cette année, « Les lumières du Ramayana » . Le Ramayana est l’un des sept livres
fondateurs de la mythologie indienne. Grâce au travail des acteurs de la Bibliothèque de ChampBorne et de la Médiathèque Auguste Lacaussade pour proposer une programmation étoffée et de
qualité, l’épopée de Rama n’aura plus de secrets pour le public.
Et pour lui offrir un Dipavali d’exception, la municipalité de Saint-André a pu compter sur le
chorégraphe P.T Narendran, connu dans son pays pour être l’un des meilleurs danseurs de
Kalakshetra et du Bharatanatyam pour accompagner les 140 jeunes danseurs qui présenteront
« Ramayana ». Le spectacle final relate en quatorze scènes l’histoire épique de Rama et de Sita,
racontée en quatorze scènes.
Il viendra clôturer le défilé qui aura lieu dimanche 10 novembre à partir de 18H sur la
voie royale.

Dipavali se raconte et se partage

Apprécié pour le prestige qu’il offre, Dipavali est une manifestation qui au fil des années, se
tourne vers son public pour des rencontres, des échanges sur la culture indienne. Et le Réseau
Lecture publique s’y est employé fortement pour faire de sa programmation, un moment de partage et de découvertes en destination d’un public varié. La Bibliothèque propose des activités
comme le kamishibai, le conte, les ateliers pour les scolaires et les enfants. La Médiathèque Lauccassade souhaite avec le dispositif « Hors les Murs », proposer à des adolescents de l’IME, un atelier de création de lampes et de vase en argile, encadré par l’association « la Poterie de l’Est ».
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Dipavali au Parc du Colosse
La Mêla
Tous les jours de 10H à 21H, 50 exposants de la mêla vous accueilleront dans le village artisanal
de la Mêla à la découverte de drapés, mobiliers, habits traditionnels, objets de décoration et de
culte.
Retrouvez aussi des animations dans le village : acrobaties, magie, fabrication et lancement de
cerf-volant, spectacles de marionnettes indiennes, équilibristes, jonglage, danses folkloriques…
Grande nouveauté, cette année, un petit podium sera dédié aux associations pour un partage des
savoir-faire et des traditions : pose de sari, pose de henné, contes, danses, défilé de mode…
Et les Mercredi 6 novembre à 17 h et vendredi 8 novembre à 17 h , la Compagnie de Danse Maloya Métiss présentera sur le petit podium son spectacle intitulé « Trans Mêlée ». Une rencontre
chorégraphiée étonnante entre le Maloya et la danse indienne.
Spectacles continus

Chaque après-midi, l’arcade commerçante du parc vivra aux rythmes des spectacles donnés
à ciel ouvert par une soixantaine d’associations venues de toute l’île, passionnées de danses,
chants et musiques du répertoire traditionnel et moderne indien. L’occasion d’apprécier la diversité des inspirations et expressions artistiques de l’Inde à la Réunion.
Ateliers pédagogiques

Sous le kiosque du Parc du Colosse, le Réseau Lecture publique vous attend pour un échange
convivial et familial.

Le Programme
Dimanche 3 novembre
Petit podium du Colosse
A partir de 15H : Spectacles de danses indiennes / Nadanamani, Mahalatchimy, India Shivarny,
Surya Dance, Shiva Sakti
Au grand kiosque du Colosse
14Hà 16H : Atelier de création de tableaux de danseuses de Kathak

Lundi 4 novembre

Petit podium du Colosse
A partir de 18H30 : Spectacles de danses indiennes / Raga Anjali, Bollywood Dance
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Mardi 5 novembre
Petit podium du Colosse
A partir de 18H : Spectacles de danses indiennes / Maha Kali Sakti, Kalaijothi, Adalarasi, Mohini
A la Médiathèque A. Lacaussade
9H30 à 12H : Atelier de calligraphie avec Akhilech
17H30 : Lecture poétique / contée avec Jessy Ferrère et Annie Darencourt

Mercredi 6 novembre

Petit podium du Colosse
A partir de 16H : Spectacles de danses indiennes / Darpana, Akshaya, Indian Valini, Muttamij Allayam, Pondysuperstar’s, Centre Culturel Tamoul Réunionnais, Sri Maha Devi Durga, Natya Anjali
Au grand kiosque du Colosse
10H à 12H : Livres sur le Dipavali et création de bougie avec M. Cadet
14H à 16H : Atelier de kolam / Section Jeunesse
A la Bibliothèque de Champ-Borne
14H : Heure du Conte avec Shanel Huet

A la Médiathèque A. Lacaussade
9H30 à 12H : Atelier de calligraphie avec Akhilech

Jeudi 7 novembre
Petit podium du Colosse
A partir de 17H : Spectacles de danses indiennes / Appel’C, Nataraj Events Company, Natyanjali,
Dansez Masala
A la Médiathèque A. Lacaussade
14H à 16H : Atelier d’écriture et de conte « La vane lo mot » avec Jessy Ferrère et Comala Comorapoullé

Vendredi 8 novembre
Petit podium du Colosse
A partir de 18H : Spectacles de danses indiennes / Association Développement Sud, Centre
Culturel Régional Indien, Sivayanama, Vijai’s Production Number One, Pajaniappen, Indian of the
Night
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Samedi 9 novembre
Petit podium du Colosse
A partir de 15H30 : Spectacles de danses indiennes / Tambours sacrés, Shalini Indian Dance,
Jayaprana, Apsara Kalapelie, Salangai Light, Natya Kalamani, Fleur de lotus, Kalamandram, Revathi Dance Academy, Loren’s Creation, Sangeetham
A la Bibliothèque de Champ-Borne
10H à 12H : Atelier d’écriture : Les mots d’origine indienne dans le langage courant avec l’ass.
Lillomots
Public : adulte

Dimanche 10 novembre

AU COLOSSE
A partir de 18H30 : Défilé, Podium et Feu d’artifice
A la nuit tombée, dès que les trois coups de canons auront tonné, un cortège de 8 chars sur le
Ramayana va s’engager depuis la voie royale et offrir au public un défilé de toute beauté.
Plus de 2 000 participants vont longer la ligne droite menant au Parc du Colosse tout en proposant des séries de démonstrations (chorégraphies, postures, tambours).
En clôture du défilé, « Ramayana » de P.T Narendran. ce spectacle mêlant danse et théâtre
racontera en 14 scènes, l’histoire épique de Rama et de Sita. Narendran est connu en Inde pour
être l’un des meilleurs danseurs de Kalakshetra. Chorégraphe et danseur professionnel, il enseigne dans son pays natal le Bharatanatyam.

Lundi 11 novembre

Petit podium du Colosse
A partir de 14H30 : Spectacles de danses indiennes / Holi Holi, Ashna Djayanthi, Ambiance
Nation, Vina Sangita, Ass. Développement de quartier de l’Etang de Gol, Reunir, Jai Hind, Indian
Fashion
A partir de 15H : Le Holi
Equipez-vous d’un T. Shirt blanc et venez partager ce grand moment de jovialité qu’est le Holi. La
Mairie effectue à cette occasion une distribution des pigments de couleurs :
le vert pour l’harmonie, l’orange pour l’optimisme, le bleu pour la vitalité, le rouge pour la joie et
l’amour.

A 18H30 : Inauguration du «Carrefour du film indien» avec une conférence de Om Lombard

sur « La place du Cinéma Tamoul au sein de l’industrie en Inde en 2013 »

19h00 : L’Odyssé de Pi», produit et réalisé en 2012 par Ann Lee avec Suraj Sharma et Irrfan
Khanvec Suraj Sharma, Irrfan Khan
Le film a été nommé à onze Oscars dont celui du meilleur film en 2013
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L’OTI fête Dipavali
A l’occasion du Dipavali, l’Office I’Intercommunale de l’Est vous invite au voyage avec des visites
guidées de la Maison Valliamé Martin (horaires : 9H à 12H30 t de 13H30 à 17H), du Temple de
Colosse. Renseignements au 02 62 46 16 16.

DIPAVALI SOUS TOUTES SES FORMES
Expositions
Sous le grand kiosque du Colosse
Exposition de tableaux sur l’épopée du Ramayana
Exposition de dessins au crayon « Les danseuses indiennes « par Thierry Hoarau
Exposition de panneaux « la Grande épopée de l’Inde »
A la Bibliothèque de Champ-Borne
Vernissage le 8  à 17H30 :
Exposition de photos « Sur la route de l’Inde du Sud » de Gilles Bourgin
A la Médiathèque A. Lacaussade
Du 4 novembre au 2 décembre :
Exposition de tableaux sur la vie indienne Linda Imanache

Du 6 novembre au 5 décembre :
Exposition de tableaux photographiques : « Les Chiffonniers dharavi » de Philippe Moulin
Les instruments de la musique indienne / Section Musique
Le Bharathanatyam / Section Musique

Conférences / Débats
A la Bibliothèque de Champ-Borne
Vendredi 8 novembre à 17H30 :
« L’épopée de Ramayana selon la mythologie hindoue » d’Akilech
A la Médiathèque A. Lacaussade
Mardi 5 novembre à 18H :
« Les traditions tamoules : Les origines de l’engagisme à l’Ile Bourbon… de Tranquebar » de
Gilles Sagodira
Mercredi 6 novembre à 18H :
« Le Ramayana » d’Antoine Pitchaya
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Spectacle
Salle Guy Alphonsine
Vendredi 8 novembre à 20H
«
NRITYA ANANDA », de Dévasmita Patnaïk, Madhumita Patnaik et Bélinda Encatassamy
Spectacle sous forme de tableaux, de postures sculpturales symboliques, de danses traditionnelles
« Odissi », qui retracent la vie des dieux et des déesses.

QUIZZ DIPAVALI

Du 29 octobre au 6 novembre : Le Réseau Lecture Publique organise un quizz sur Dipavali et le
thème de cette année. La remise de lots est prévue le 9 novembre.
Le Quizz est à retirer à la Bibliothèque de Champ-Borne, Médiathèque A. Lacaussade, Maison
Valliamé, Salle municipale de Danse et sur le site Internet de Saint-André (www.saint-andre.re)

CARREFOUR DU FILM INDIEN
Du 11 au 16 novembre à la Salle Guy Alphonsine
En partenariat avec le Consul de l’Inde, La Ville de Saint-André propose une sélection de
films représentant les différentes régions et les différents courants cinématographiques de
l’Inde.
L’inauguration du «Carrefour du film indien» aura lieu à 18H30 avec une conférence de Om
Lombard sur « La place du Cinéma Tamoul au sein de l’industrie en Inde en 2013 »
A 19h00 : L’Odyssé de Pi», produit et réalisé en 2012 par Ann Lee avec Suraj Sharma et Irrfan
Khanvec Suraj Sharma, Irrfan Khan
Le film a été nommé à onze Oscars dont celui du meilleur film en 2013
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