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MERCREDI 14 NOV. 20h00, PÔLE SUD, JEAN-JACQUES MERCIER 3  

“THITHI” 14   — 120’
Film de Raam Reddy, Inde, 2015. VO: kannada 
Projection suivie d’une discussion avec Dr Philippe Bornet (UNIL) 
Tourné dans un village du Karnataka, Thithi raconte sur un mode plutôt humoristique l’avalanche de 
problèmes déclenchés par la mort du centenaire “Century” Gowda. Son fils se désintéresse totalement 
des cérémonies funéraires qu’il est censé exécuter pour son père et laisse la marche des affaires au 
petit-fils, plongé dans des magouilles financières… Une comédie décalée sur la mort à travers plusieurs 
générations.

Un film de Shubhashish Bhutiani

UN ALLER SIMPLE POUR BÉNARÈS

SALVATION
HOTEL

jupiter-films.com

 Jupiter Films présente

© 2018 JUPITER FILMS

JEUDI 15 NOV. 18h00, CAMPUS UNIL, FOYER DE LA GRANGE DE DORIGNY

“MUKTI BHAWAN. HOTEL SALVATION”  14   — 103’
Film de Shubhashish Bhutiani, Inde, 2016. VO: hindi 
Projection suivie d’une discussion avec Dr Marc Tiefenauer (UNIL).

Sentant que son heure est proche, un vieil homme décide de se rendre à Bénarès pour y mourir.  
A contrecœur, son fils accepte de l’accompagner dans ce processus, malgré son travail accaparant.  
Ce film empreint de sérénité et à l’humour tout en finesse présente Bénarès sous un jour lumineux et 
nous offre une réflexion profonde sur notre rapport à la mort.

VENDREDI 16 NOV. 20h00, PÔLE SUD, JEAN-JACQUES MERCIER 3 

“A SUITABLE GIRL”  14   — 90’
Documentaire de Sarita Khurana et Smriti Mundhra, USA-Inde, 2017. VO: anglais-hindi 
Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice Sarita Khurana.
Les réalisatrices ont suivi pendant plus de trois ans trois jeunes femmes en quête du mari idéal – une 
quête qui met en œuvre divers moyens, tant traditionnels que modernes. Ce documentaire nuancé met 
en lumière la pression sociale impitoyable qui oblige les femmes à se marier, puis à quitter leur famille 
pour vivre en conformité avec les coutumes de leur belle-famille, quels que soient leur rang social et leur 
profession.

Du 14 au 17 novembre 2018, partez à la découverte de l’Inde à l’occasion de la 6ème édition du festival de films CinéMasala. 
Les projections – des fictions et documentaires portant sur les multiples facettes du mariage et de la mort en Inde – ainsi que 
diverses activités culturelles se dérouleront sur le campus de l’Université de Lausanne, à Pôle Sud et à la salle des Fêtes du 
Casino de Montbenon (Lausanne), afin de nourrir le dialogue entre la Cité et les spécialistes du domaine. 

Pendant la semaine du festival, exposition de photos de Claudio Belligotti dans les locaux de Pôle Sud.
Entrée libre à toutes les séances. Ouverture des portes 30 minutes avant le début des projections. 
Chapeau à la sortie. Informations:  www.cinemasala.ch et  info@cinemasala.ch + 

L’INDE D’AMOUR & DE MORT

SAMEDI 17 NOV.  CASINO DE MONTBENON, ALLÉE ERNEST ANSERMET 3, ESPLANADE DE MONTBENON

— 16h15 
Cours de danse Bollywood pour enfants dès 7 ans, par Annjali Shah. Durée 45 min.  
Gratuit, sur inscription à info@cinemasala.ch. 

— 17h30 “MUGHAL’S DREAM” 
Spectacle de danse Kathak et Bollywood par Annjali Shah et Marina Gerosa. Durée 45 min. 

— 18h30 Repas indien préparé par le restaurant Nandanam (payant)

— 20h00 “DUM LAGA KE HAISHA” 14   — 110’
Film de Sharat Katariya, Inde, 2015. VO: hindi

Forcé de se marier par sa famille qui recherche avant tout un avantage financier, Prem prend vite en 
grippe sa jeune épouse Sandhya, qu’il trouve beaucoup trop grassouillette à son goût. Un concours du 
“porter de l’épouse” pourra-t-il les réconcilier ? Avec les villes de Haridwar et de Rishikesh en arrière-
plan, cette comédie légère porte néanmoins un regard réaliste sur l’institution du mariage.


