10e EDITION
DU FESTIVAL
DE FILMS SUR
L’INDE
Pendant le festival, exposition de photographies et
stand d’information de l’Association Cheyyambakkam.
Entrée libre, chapeau à la sortie.
Ouverture des portes 1 heure avant le début des projections.
Bar et petite restauration à Pôle Sud.

150 ANS
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VENDREDI 11 NOV. — PÔLE SUD, JEAN-JACQUES MERCIER 3

Au fil de l’eau
Pour fêter la 10e édition de CinéMasala, nous avons le plaisir de vous convier à un
tour de l’Inde “au fil de l’eau”. Eaux douces ou salées, divines ou polluées, eaux de
vie ou de mort, provenant des rivières, des océans ou de la pluie, leurs multiples
facettes se dévoilent à travers le prisme de films et de documentaires venus des
quatre coins du sous-continent indien.
Les projections, des interventions de spécialistes et de réalisateurs·trices, ainsi
que diverses activités culturelles se dérouleront à Pôle Sud et à la salle des Fêtes
du Casino de Montbenon (Lausanne), du 10 au 12 novembre 2022.

20h00 “SAGARPUTRA: OFFSPRING OF THE SEA”

10

(14)

Documentaire de Pooja Das Sarkar, Inde, 2021
La réalisatrice a suivi les pêcheurs de la communauté des Koli qui vivent et
travaillent dans la baie de Thane, à l’est de la péninsule de Bombay/Mumbai.
Elle nous montre leur volonté de continuer à pêcher selon les méthodes
ancestrales malgré l’urbanisation et l’industrialisation qui menacent de
détruire le fragile écosystème des mangroves.
20h30 “MY NAME IS SALT ”

10

(14)

— 92’

Documentaire de Farida Pacha, Inde, 2013
Dans l’État du Gujarat, à l’ouest de l’Inde, se trouve le Rann de Kutch, un immense
marais salant qui se dessèche à la fin de la saison des pluies. Cette étendue
déserte se peuple alors d’une communauté saisonnière de saliculteurs. Ce
documentaire nous livre une méditation poétique sur leur style de vie rude et
contemplatif à la fois, sous le soleil impitoyable du désert du Thar.

SAMEDI 12 NOV. — CASINO DE MONTBENON (SALLE DES FÊTES)

JEUDI 10 NOV. — PÔLE SUD, JEAN-JACQUES MERCIER 3

16h00 STAGE DE DANSE BOLLYWOOD POUR FAMILLES — 60’

Projections accompagnées d’un échange avec la réalisatrice de “No Water, No Village”, Munmun Dhalaria,
en collaboration avec le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL), UNIL

Gratuit, sur inscription à info@cinemasala.ch.

19h00 “NO WATER, NO VILLAGE ”

8

(14)

— 30’

— 21’

par Annjali Shah. (Enfants dès 5 ans).

17h30 “KRISHNA KATHA, LES HISTOIRES DU PRINCE KRISHNA” — 60’

Documentaire de Munmun Dhalaria, Inde, 2022

Spectacle de danse kathak par Annjali Shah.

En raison des changements climatiques, le climat se fait de plus en plus sec
dans les régions himalayennes du Spiti et du Zanskar. Les chutes de neige
et de pluie se font rares et les glaciers reculent. Les méthodes d’irrigation
traditionnelles ne suffisant plus, l’agriculture souffre du manque d’eau. Des
champs sont laissés en jachère. L’exode climatique a déjà commencé. Mais
les villageois ne sont pas sans ressources et trouvent des solutions à leurs
problèmes.

DÈS 18h45 REPAS INDIEN Préparé par le restaurant Nandanam (payant)

20H00 “HOLY (UN)HOLY RIVER”

12

(14)

— 59’

20h00 “THE STORY OF KAVERI”

10

(14)

— 3’

Court métrage de Ayappa, Inde, 2018
Une vision onirique et fugace des âges de vie de la belle déesse-rivière
Kaveri, un des cours d’eau majeurs du sud de l’Inde, dont le fragile équilibre
est menacé.
(14)

Documentaire de Jake Norton et Pete McBride, USA, 2016.

20h05 “BOROXUN: SONGS FOR RAIN”

Un groupe de scientifiques décide de mesurer l’état de santé de l’eau du
Gange depuis ses sources dans l’Himalaya jusqu’à son estuaire dans la baie
de Bengale. La caméra s’arrête sur les lieux emblématiques du fleuve, nous
livrant au travers d’images grandioses un portrait contrasté de la rivière la
plus sacrée de l’Inde. Finalement, une énigme demeure : pourquoi cette
eau dans laquelle se déversent des tonnes d’immondices et de produits
toxiques n’est-elle pas plus polluée ?

Film de Krrishna Kt Borah, Inde, 2021
Lorsque la pluie vient à manquer dans une région rurale de l’Assam, au
nord-est de l’Inde, les villageois désespérés se tournent vers les rituels.
Mais les mariages de grenouilles ne produisent pas l’effet escompté. Ils ont
alors recours à une méthode encore plus étrange, dont feront les frais les
deux “innocents” de la communauté. Leur amour naissant survivra-t-il à ces
épreuves ?

10

— 87’

