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DU 15 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE 2018

LA ROUTE DES CONTES
SAISON 14 - À LA DÉCOUVERTE DE L’INDE

Pour cette 14ème édition, un mois de
rencontres culturelles et de festivités
sera proposé au public de tous âges.
Contes, expositions, spectacles,
séances de cinéma et autres
manifestations mettront à l’honneur
l’Inde et la culture indienne.

LES TEMPS FORTS
EXPOSITION

Cette année, l’Inde vous sera racontée
dans sa diversité la plus riche et la plus
complexe. L’Inde n’est pas seulement
un géant démographique et une puissance économique en devenir. C’est
d’abord un territoire de diversités
ethniques, culturelles et linguistiques
souvent menacées.
Les grandes épopées du Ramayana ou
du Mahabharata comme les traditions
ancestrales, les rites et les croyances,
nous parlent de l’Inde. L’art vernaculaire et contemporain qu’il soit peint,
sculpté ou brodé, chanté ou dansé

illustre ces différents récits propres
à chaque région et à chaque communauté.
De nombreux partenaires, passionnés par l’Inde, se sont joints à ce projet
pour vous transmettre leurs connaissances et vous donner à voire quelques
pièces d’exception de leurs collections
qui seront présentées dans les Salons
d’expositions de l’Hôtel de Ville.
Salons de l’Hôtel de Ville
Du jeudi 15 novembre
au dimanche 16 décembre
De 15h à 18h du mardi au dimanche,
entrée libre,
Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville

« RACONTE-MOI L’INDE »
La Route des Contes est proposée en
partenariat avec l’événement « Raconte-moi l’Inde » projet coordonné
par l’association Duppata qui aura lieu
sur différents sites parisiens, du 14 no-
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vembre au 16 décembre.
Ainsi, les rencontres celloises pourront être complétées par des événements parisiens : expositions de
peintures, spectacles de contes,
conférences et projections de films.
Pour l’occasion, Duppata accueille les
peintres Anil Vangad de la tribu Warli
et Roshni Vyam de la tribu des Gonds.
Elle propose également de découvrir
les contes, avec Anne Kovalevsky, qui
révèle les liens sacrés des peuples de
l’Inde à leur environnement. À La Celle
Saint-Cloud, vous pourrez rencontrer
les membres de l’association Duppata
qui vous transmettront leur savoir sur
les contes ou encore la peinture vernaculaire et le textile.

Inauguration
Mercredi 14 novembre 2018 à 19h

Salons d’exposition*
de l’Hôtel de Ville
8E, Avenue Charles de Gaulle
78170 La Celle Saint-Cloud

AGENDA
Du 26 nov. au 14 déc.
Jeudi 6 décembre
Du 14 nov. au 5 déc.
Du 14 nov. au 16 déc.
Samedi 17 nov.
Du 20 nov. au 22 déc.
Dimanche 18 nov.
Lundi 19 nov.
Mercredi 21 nov.
Samedi 24 nov.
Samedi 24 nov.
Samedi 24 et dimanche 25 nov.
Mercredi 28 nov.
Vendredi 30 nov.
Samedi 1er déc.
Dimanche 2 déc.
Samedi 1er déc.
Samedi 8 déc.
Samedi 8 déc.
Dimanche 9 déc.
Mercredi 12 déc.
Mercredi 12 déc.
Dimanche 16 déc.
Lundi 17 et 18 déc.

Ateliers animés par l’Espace André Joly
Découvertes culinaires Restauration scolaire
Exposition des Passagers de l’Art Hall du Théâtre
Exposition « l’Inde » Salons d’exposition
Conte musical par l’orchestre 1er cycle du Carré des Arts Salons d’exposition
Exposition « Peintures de MYM » MJC
Cinéma « Bajirao Mastani » (VO)
Cinéma-débat « La disparition des filles en Inde »
Art dramatique par le Carré des Arts Salon d’exposition
Spectacle familial « Le savetier de Thanjavur » Théâtre
Conférence « Le Taj Mahal » MJC
Stage de Yoga intégral MJC
L’heure du Conte Salons d’exposition
Cours de Yoga Salons d’exposition
Conte « Contes de glaise II » Résidence Renaissance
Conte « Contes de glaise I » Salons d’exposition
Soirée indienne Repas-concert MJC
Fête de l’hiver
« Diversités des textiles indiens » Salons d’exposition
« Peintures vernaculaires de l’Inde » Salons d’exposition
Conte pour les tout-petits Salons d’exposition
La musique Dhrupad Carré des Arts
Conte & danse « La Krishna Lîla » Salle du Conseil
Théâtre « Contes indien » MJC

Du 14 nov. au 16 déc. « Raconte-moi l’Inde » - Expositions, spectacles, conférences et projections à
Paris

