Déesses indiennes en colère
Vidéo numérique | Nalin, Pan (Réalisateur) | 2016
Elles sont actives, indépendantes et libres. Des femmes indiennes d'aujourd'hui.
Réunies à Goa pour huit jours, elles se racontent leurs histoires d'amour, leurs doutes,
leurs désirs. Jusqu’à ce qu’une nuit pas comme les autres re...
Plus d'informations...

Miles of Sand
Vidéo numérique | Sinha, Sonejuhi (Réalisateur) | 2019
En Inde, une mère célibataire croule sous les dettes. Elle pense apercevoir en sa fille la
solution... &nbsp; "Miles of Sand" fait partie du projet 'Break the Silence', regroupant
des courts métrages destinés à dénoncer l'exploi...
Plus d'informations...

Umrika
Vidéo numérique | Nair, Prashant (Réalisateur) | 2015
Les habitants de Jivatpur, en Inde, sont galvanisés par le voyage de l’un d’entre eux, le
jeune Udai, parti conquérir « Umrika ». L’Amérique, ils la découvrent à travers ses
cartes postales. Mais quand il cesse d’écrire, son petit...
Plus d'informations...

Siddharth
Vidéo numérique | Mehta, Richie (Réalisateur) | 2015
Mahendra envoie Siddharth, son fils de 12 ans, travailler illégalement à Mumbaï. Mais
Siddharth ne rentre pas comme prévu. Mahendra apprend qu’il a pu être enlevé par des
trafiquants d’enfants. Sans le sou, il part cependant à tra...
Plus d'informations...

Titli, une chronique indienne
Vidéo numérique | Behl, Kanu (Réalisateur) | 2015
Dans la banlieue de Delhi, Titli, benjamin d’une fratrie de braqueurs de voitures,
poursuit d’autres rêves que de participer aux magouilles familiales. Ses plans sont
contrecarrés par ses frères, qui le marient contre son gré. Mai...
Plus d'informations...

Ugly
Vidéo numérique | Kashyap, Anurag (Réalisateur) | 2015
Rahul et Shalini, les parents de Kali, 10 ans, sont divorcés. La fillette vit désormais avec
sa mère et son beau-père, Shoumik, responsable d’une brigade de la police de
Bombay. Un samedi, elle disparaît alors qu'elle a été confié...
Plus d'informations...

La Quatrième Voie
Vidéo numérique | Singh, Gurvinder (Réalisateur) | 2017
1984, Pendjab, Inde : c’est l’acmé du mouvement militant séparatiste Sikh. Deux amis
Hindous tentent à tout prix d’atteindre Amritsar. Désespérés, ils montent de force dans
un train vide en direction de la ville. Sur le chemin, l’...
Plus d'informations...

Bajirao Mastani
Vidéo numérique | Bhansali, Sanjay Leela (Réalisateur)
Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi Chhatrapati Shahu a besoin d’un
nouveau dirigeant. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d’une grande sagesse
spirituelle, est choisi. Quelques années plus tard, durant l'un de ses ...
Plus d'informations...

Gangs of Wasseypur : Partie 2
Vidéo numérique | Kashyap, Anurag (Réalisateur) | 2013
Les clans de Shahid Khan et de Ramadir Singh continuent de s'affronter dans la région
de Wasseypur. Et c'est maintenant au petit fils de Shahid, Faizal, de reprendre la tête
du clan. Ce fumeur invétéré est méprisé par sa mère qui ...
Plus d'informations...

The Lunchbox
Vidéo numérique | Batra, Ritesh (Réalisateur) | 2014
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le
reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au
gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entrepr...
Plus d'informations...

Gangs of Wasseypur : Partie 1
Vidéo numérique | Kashyap, Anurag (Réalisateur) | 2012
Wasseypur, Inde. La ville voit s'affronter trois générations de gangsters, héritiers de
deux clans. Celui de Shahid Khan, qui le premier se lança dans le pillage de trains
britanniques, contre celui de Ramadhir Singh, au pouvoir s...
Plus d'informations...

L'Enfant de Goa
Vidéo numérique | Nai, Miransha (Réalisateur) | 2018
À travers le regard de Santosh, 16 ans, les chroniques du village de Boribmol, Goa,
Inde. Ou comment à deux pas de la plage et des vacances, non loin des touristes, se
joue une toute autre réalité. Le garçon vit avec sa grand-mère...
Plus d'informations...

La Bataille de Banaras
Vidéo numérique | Swaroop, Kamal (Réalisateur) | 2016
Inspiré du livre "Masse et puissance" du Prix Nobel Elias Canetti, le documentaire
témoigne du brouhaha et de la folie qui ont entouré la dernière phase des élections
législatives dans la ville sainte de Bénarès, en Inde, circonsc...
Plus d'informations...

Kumbh Mela, sur les rives du fleuve sacré
Vidéo numérique | Nalin, Pan (Réalisateur) | 2014
Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerinage du monde, qui réunit en Inde tous les 12
ans, plus de 100 millions d’hindous venus se baigner dans les eaux sacrées du Gange,
au confluent de 3 rivières. Pan Nalin y a posé sa caméra et r...
Plus d'informations...

Le Secret de Kanwar
Vidéo numérique | Singh, Anup (Réalisateur) | 2015
Inde post-coloniale. Umber Singh, un patriarche sikh, se voit contraint de fuir devant le
nettoyage ethnique qui suit la partition de l’Inde et du Pakistan en 1947. Après avoir eu
4 filles, il est déterminé à élever comme un fils ...
Plus d'informations...

La Vallée des fleurs (version longue)
Vidéo numérique | Nalin, Pan (Réalisateur) | 2011
Une légende himalayenne. L’histoire d’un amour défiant la mort, qui naît dans les
montagnes du Ladakh au mode de vie ancestral du XIXe siècle et s’achève dans le
monde agité du Tokyo d’aujourd’hui ! Le film est présenté dans la ve...
Plus d'informations...

Le Lâche
Vidéo numérique | Ray, Satyajit (Réalisateur) | 2016
Le scénariste Amitabha Roy tombe en panne près d'un salon de thé tenu par le couple
Gupta. Le propriétaire du lieu, s'ennuyant ferme, lui offre le gîte et le couvert pour avoir
un peu de compagnie. Mais il ne se doute pas que sa f...
Plus d'informations...

Chanda, une mère indienne
Vidéo numérique | Tiwari, Ashwiny Iyer (Réalisateur)
Derrière le magnifique Taj Mahal se trouvent des habitations vétustes où vivent Chanda
et sa fille Appu. Chanda est une femme de ménage. Elle rêve que sa fille fasse des
études pour avoir une vie meilleure. Mais lorsque Appu lui a...
Plus d'informations...

La Grande Ville
Vidéo numérique | Ray, Satyajit (Réalisateur) | 2016
Subrata travaille comme employé de banque à Calcutta mais peine à subvenir aux
besoins de sa famille. Pour l'aider, sa femme Arati décide de trouver du travail. Elle est
embauchée dans une société de matériel ménager et fait du po...
Plus d'informations...

Le Héros
Vidéo numérique | Ray, Satyajit (Réalisateur) | 2016
Arindan est une star du cinéma indien qui, malgré son succès, a beaucoup d'angoisses
existentielles. Alors qu'il se rend à New-Delhi pour recevoir un prix, il rencontre une
sympathique journaliste dans le train. Au cours de leur d...
Plus d'informations...

Caste criminelle
Vidéo numérique | Zauberman, Yolande (Réalisateur) | 2011
En Inde, s'appuyant sur le système des castes, les Britanniques votèrent en 1871 une
loi déclarant "nées criminelles" les tribus qui leur résistaient. Ils parquèrent les membres
de ces castes dans des camps où 3 millions d'entre e...
Plus d'informations...

La Forteresse
Vidéo numérique | Arun, Avinash (Réalisateur) | 2016
Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour une petite ville du bord de mer. Le
jeune garçon a du mal à s’accoutumer à ce nouvel environnement et à s’ouvrir aux
autres. Pourtant, dans sa nouvelle école, il va se lier d’ami...
Plus d'informations...

The Mumbai Murders
Vidéo numérique | Kashyap, Anurag (Réalisateur) | 2019
Ramana, un tueur en série sévit à Mumbai. Raghavan, un policier, cherche à l'arrêter
mais l'homme semble insaisissable. Ramana l'observe et tente de lui démontrer qu'ils
ont beaucoup en commun. Les meurtres se multiplient et Ragha...
Plus d'informations...

L'Inde dans l'oeil d'un photographe : Raghu R...
Vidéo numérique | Rai, Avani (Réalisateur) | 2018
Ses clichés ont révélé la tragédie de l’Inde et sa beauté. Un bouleversant portrait de
Raghu Rai par Avani Rai, et une magnifique rencontre entre un père et sa fille,
photographe elle aussi. &nbsp; Adoubé à ses débuts par Henri ...
Plus d'informations...

L'Inde dans l'objectif
Vidéo numérique | Tassy, Emma (Réalisateur) | 2018
Après la Chine, Emma Tassy scrute les mutations de l'autre géant asiatique, l'Inde, à
travers le regard de ses photographes. De belles et passionnantes rencontre. &nbsp;
Pauvreté, dure condition des femmes, rigidité des castes… ...
Plus d'informations...

Inde, terre mère
Vidéo numérique | Rossellini, Roberto (Réalisateur) | 2018
Roberto Rossellini s'envole pour l'Inde en 1957, et ramène un film poétique, à michemin entre rêve et réalité. Désireux d'éviter le film carte postale, le réalisateur italien
s'est plongé dans la réalité complexe d'un pays fourmi...
Plus d'informations...

Court (en instance)
Vidéo numérique | Tamhane, Chaitanya (Réalisateur) | 2020
Le corps d’un ouvrier du traitement des eaux de la ville est retrouvé dans une bouche
d’égout à Bombay. Narayan Kamble, chanteur folk et contestataire, est alors arrêté en
plein concert, accusé d'avoir incité l’homme au suicide pa...
Plus d'informations...

Maudite pluie !
Vidéo numérique | Manwar, Satish (Réalisateur) | 2012
Kisna et Alka s’aiment et affrontent ensemble le sort difficile que leur réserve leur vie
d’agriculteurs dans la région du Maharashtra, en Inde. En effet, les sécheresses à
répétition poussent un grand nombre de paysans ruinés au ...
Plus d'informations...

Salaam Bombay
Vidéo numérique | Nair, Mira (Réalisateur) | 2011
Krishna, dix ans, est abandonné par le cirque itinérant pour lequel il travaille et se
retrouve à Bombay, immédiatement submergé par la folie et la cacophonie : policiers à
l'affût, vacarme de la circulation, trafic de drogue, tr...
Plus d'informations...

Le Chant des scorpions
Vidéo numérique | Singh, Anup (Réalisateur) | 2020
Dans le désert du Rajasthan, Nooran apprend auprès de sa grand-mère l'art ancestral
permettant de soigner les piqûres de scorpion avec des chants. Aadam, un marchand
de chameaux veuf, tombe sous son charme et la demande en mariage...
Plus d'informations...

Le Dessous des cartes - Inde : Le tournant Mo...
Vidéo numérique | Rueff, Judith (Réalisateur) | 2021
En Inde, les dynasties hindoues et musulmanes se sont longtemps affrontées pour la
maîtrise de la péninsule, avant que ne s'impose la colonisation britannique, puis
l'indépendance marquée par la douloureuse scission avec le Pakist...
Plus d'informations...

