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 FESTIVAL NAMASTE FRANCE 
Sous le Haut patronage de l’Ambassade de l’Inde 
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MAIRIE DU 20EME DE PARIS, 6 PLACE GAMBETTA  

HORAIRES : 10H – 20H 

ENTREE LIBRE 

 

 

 

 

 

 

LE RENDEZ-VOUS LITTERAIRE ET CULTUREL DE L’INDE A PARIS 
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PRESENTATION 
Grand rendez-vous annuel consacré à l’Inde, la sixième édition de L’Inde des livres réunit pendant 
deux jours, à la Mairie du 20ème arrondissement de Paris, des écrivains indiens et français, des 
traducteurs, des éditeurs et des spécialistes du monde indien autour  d’un programme exceptionnel 
d’entretiens et de rencontres thématiques. Une grande librairie, des auteurs en dédicace, des 
expositions, des ateliers et de nombreuses animations accueillent d’autre part les visiteurs. 
 

MARRAINE DU SALON DEPUIS SA CREATION. 

Kénizè Mourad 

Journaliste et romancière, ses origines indiennes sont pour elle source 
d’inspiration. Ses livres connaissent un succès mondial et sont traduits dans 
plusieurs langues. 
 

Elle participe à la rencontre Portraits de famille 

 

 

INVITES D’HONNEUR  
 

A DECOUVRIR  
UNE CONFERENCE DANSEE : SUR 

LE TEXTE POETIQUE D’AUGUSTE 

RODIN, « LA DANSE DE SHIVA » 
 

Par Katia Légeret-Manochaya, 
professeur à l’Université de 
Paris 8 et artiste de 
Bhâratanatyam, accompagnée 
de danseurs et musiciens. A 
partir de son ouvrage Rodin et 
la Danse de Shiva (PUV, 2014) 
et de sa chorégraphie « Shiva 
Rodin » 
Dimanche, 14h30-15h30 

UN ATELIER D’INITIATION AU 

YOGA 

Animé par Bernard 
Bouanchaud, professeur 
formateur de yoga, auteur 
et éditeur. 
 posture, respiration et 
pratique des mantras.  
 

 Inscriptions avant le 14 novembre à : 
comptoirs-inde@wanadoo.fr 

 
Dimanche, 11h-13h 

Amit Chaudhuri 
Romancier, poète, critique 
littéraire et musicien, 
originaire du Bengale, il vit 
entre l’Inde et l’Angleterre 
où il enseigne. Son premier 
roman « Une étrange et 
sublime adresse » paru en 

1991 rencontre un grand succès tant en Inde qu’à 
l’étranger et le consacre comme une des grandes 
figures référentes de la nouvelle littérature 
anglophone indienne. 
 

Grand Entretien samedi,  14h - 15h. Il participe aux 
rencontres sur : l’Inde des écrivains et La Musique 
indienne en mouvement 

Jerry Pinto  

Romancier, poète et 
journaliste, il vit à 
Mumbai et travaille pour 
une ONG qui défend les 
droits des enfants. Son 
premier roman «Nous 
l'appelions Em» édité en 
France chez Actes Sud a 

été couronné par des prix prestigieux. Il est 
également l’auteur de nombreux poèmes et 
essais sur le cinéma, les villes de Goa et 
Mumbai, et vient de terminer un roman 
policier. 
 

Il participe aux rencontres sur : l’Inde des écrivains, 
Portraits de famille et Le polar à l’heure indienne 
 

 

©Ashima Narain 
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EN TOUTES LETTRES 

LA BHĀGAVADGITA 
 

Ce grand texte sacré et philosophique de l’hindouisme qui s’inscrit au 
cœur de la monumentale épopée indienne du Mahâbhârata est édité 
aujourd’hui aux Editions Diane de Selliers, illustré par une centaine de 
peintures et miniatures indiennes inédites. 
 

Avec : Marc Ballanfat, agrégé de philosophie, docteur en histoire des 
religions et professeur de philosophie indienne, Amina Taha-Hussein 
Okada, Conservateur général au Musée national des arts asiatiques-
Guimet et Diane de Selliers, éditrice 

 

 

Dimanche, 14h-15h30  

 

LES RENCONTRES THEMATIQUES 
Animées par des spécialistes du monde indien.  

 

Samedi 

Où va l’Inde ? - 14h-15h30 
L’Astrologie en Inde – 14h-15h30 
Portraits de famille – 15h30-17h        
Une ville à l’honneur : Vârânasî / Bénarès – 15h30-17h 
L ’Inde des écrivains – 17h-18h30 
L’Inde et nous, le regard des autres – 17h-18h30 
Dimanche 

Traduire les poètes indiens – 14h-15h30 

La Bhâgavadgita – 14h-15h30 

L’Inde et le défi écologique – 15h30-17h 

Le polar à l’heure indienne - 15h30-17h 

La musique indienne en mouvement – 17h-18h30  

Animaux sacrés, animaux sacrifiés- 17h-18h30  

     

LE SALON HORS LES MURS 

LA MEDIATHEQUE MARGUERITE DURAS, 115, rue de   

Bagnolet, 75020 Paris 

UNE SOIREE CINEMA 
 EN AVANT-PREMIERE DU SALON 

La quatrième voie  
Chauthi koot 

Un film de GURVINDER SINGH 

Sélection officielle Un Certain 
Regard, Festival de Cannes 
2015. (Diff. Epicentre Films) 
 

L’histoire d’une famille villageoise au cœur des 
violences de 1984 au Penjab 
 

 Projection suivie d’une rencontre avec Daniel   
Chocron, historien du cinéma. 
Mardi 15 novembre, 19h  

LE PAVILLON CARRE DE BAUDOIN, ESPACE CULTUREL 

DE LA MAIRIE DU 2OEME, 121, rue de Ménilmontant, 

75020 Paris 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE  

KASHI, VILLE DE LUMIERE 
Un film de KRISTIN  et MICHEL 

DESSALES 
Kâshî, lumière en sanskrit, 
nom antique de Vârânasî ou 
encore de Bénarès concentre 
à elle seule tout l’univers 

intemporel de la spiritualité hindoue.  
 

 

Projection suivie d’une rencontre avec les 
réalisateurs 
 

Samedi 19 novembre, 15h 
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LA GRANDE LIBRAIRIE 

Tenue par la librairie l’Arbre à lettres (Paris 12ème)  
 

Elle propose une large sélection d’ouvrages consacrés à 
l’Inde : romans, essais, sciences humaines et sociales, 
géopolitique, cuisine, bandes dessinées, beaux livres, 
albums pour la jeunesse…, ainsi qu’un choix de CD et de 
DVD. 
 

Samedi et dimanche 10h-20h 
 

LES SEANCES DE DEDICACES  

Avec plus de 70 auteurs présents 

    

LES EXPOSITIONS 
 

Bénarès, photographies de Bernard Grismayer 
 

L’Inde du tatouage, photographies de Stéphane 
Guillerme (L’Inde sous la peau, un aperçu du 
tatouage en Inde, Editions Almora, 2016) 
 

Étiquettes des boîtes d'allumettes de l'Inde, 
collection inédite de Marcel Krier 
 

L’Inde moderne, photographies de l’Ambassade de 
l’Inde 
 

 

 

JEUNE PUBLIC 
 

Des activités sont organisées tout au long du week-end 
pour faire découvrir aux plus jeunes l’Inde et sa culture. 

 

Spectacles de contes par J-C. Charigaud. 

Samedi et dimanche 15h-16h / 16h30-17h30 
  

Ateliers d’écriture et de bandes dessinées par P. Nallatamby  

Samedi 14h30-15h30 / 16h-17h 
 

Ateliers de Mandalas à colorier par Gin Piau  

Samedi et dimanche 15h-16h / 16h30-17h30 
 

LES ANIMATIONS   

Les deux journées sont ponctuées de présentations de danses classiques, traditionnelles et 
Bollywood, de musiques instrumentales, de démonstrations d’arts martiaux. 
 

LE QUIZ CINEMA 
Pour tester ses connaissances sur le cinéma indien et gagner des DVD 

L’ESPACE SALON DE THE ET RESTAURATION  
Tenu par le restaurant Jodhpur Palace, pour déguster et découvrir la gastronomie indienne. 

©Bernard Grismayer 
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Le Salon de l’Inde des livres 2016 est organisé par l’association 
Les Comptoirs de l’Inde. 
 

Il bénéficie du soutien de la Mairie de Paris et de la Mairie du 
20ème arrondissement, du Ministère de la culture et de la 
communication (DRAC Ile-de-France), du Conseil régional d’Ile-
de-France, de l’Office national du tourisme indien et d’Air India. 
 

En partenariat avec  

La librairie L’Arbre à lettres et les éditions Actes Sud, la Médiathèque 
Marguerite Duras (Paris 20ème), le Pavillon Carré de Baudoin, les éditions 
Almora, les éditions de l’EHESS, les éditions Diane de Selliers, la 
Documentation Française, la BILIPO (Bibliothèque des Littératures 
Policières), la BULAC (Bibliothèque des langues et civilisations), l’Inalco 
(Institut National des Langues et Civilisations Orientales), le CEIAS 
(Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud), l’Institut Français de 
Pondichéry, l’Ecole Française d’Extrême-Orient, La Maison de l’Inde, la 
Maison des Cultures du Monde, l'Ami du 20ième, le CILF (Conseil 
International de la Langue Française), Inde-en-ligne.com, l’agence India 
Someday, le restaurant Jodhpur Palace. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Les Comptoirs de l’Inde 
60, rue des Vignoles - 75020 Paris 

Tél : 01 46 59 02 12 
comptoirs-inde@wanadoo.fr 

www.comptoirsinde.org 
 

mailto:comptoirs-inde@wanadoo.fr
http://www.comptoirsinde.org/

