BOLLYWOOD PARTY
Soirée vintage Dj No Breakfast au
Moloko bar le 13 Avril à partir de
22h.
ANIMATION DANSÉE
Avec Pyrène Rieu-Sutra à l’ABC le 14 Avril.
CHAI-BAR
Boissons et Snacks à l’indienne avant le film du
soir et à l’annonce des prix.
CONTACTS
http://www.ffif.fr/
toulouseindianfilmfestival@gmail.com
www.facebook.com/ToulouseIndianFilmFestival/
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QUEEN

LE BUTIN ET LE TEMOIN

ISHU

2014 - 2h26 - Comédie Dramatique - Hindi VOSTFR

2017 - 2h16 - Comédie noire - Malayalam– VOSTFR

2017 - 1h30 - Conte – Assamais - VOSTFR

De Dileesh Pothan - Musique Bijibal

De Utpal Borpujari Film jeune public.

Rani est une jeune fille issue d’une famille traditionnelle de Delhi. Son futur époux annule le mariage la
veille. Elle décide de profiter de la lune de miel.

Un homme vole la chaîne de mariage qu’un couple
prévoyait de mettre en gage. Au commissariat de
police, le coupable tente le tout pour le tout et joue
en douceur avec les failles de chacun.

Avec Kangana Ranaut (Rani), Rajkummar
(Vijay),Lisa Haydon (Vijayalakshmi)...

Avec Fahadh Faasil, Suraj Venjaramood…

Ishu vit dans un village isolé (Assam) avec son chiot,
ses amis et sa tante préférée Ambika, passionnée par
les herbes médicinales. Un jour, le « Bej », sage du
village, désigne Ambika comme ‘’sorcière’’. Avec
Kapil Garo, Tonthoingambi Leishangthem Devi…

De Vikas Bahl - Musique Amit Tridevi

Rao

NEWTON

IS IT TOO MUCH TO ASK ?

SOUND OF SILENCE

2017 - 30mn - Documentaire - Tamil – VOSTFR

2017 - 1h29 – Drame - Hindi/Tibetain/Pahari –
VOSTFR

De Leena Manimekalai - Musique K
Nous suivons Smile et Glady, en quête d’appartement
à Chennai, et les stigmatisations qu’elles rencontrent en tant que femmes transexuelles. Leur identité
les rend vulnérables devant des propriétaires ancrés
dans le système de castes.

De Dr Biju - Musique I. T. Kottukappilli
Au cœur d’une vallée himalayenne, le parcours d’un
enfant muet orphelin de mère et négligé par son père.
Un vieux moine bouddhiste l’aide à se détacher de sa
souffrance et à communier avec la nature.

Avec Living Smile Vidya, Glady Angel…

Avec Uday Chandra, Master Govardhan, Santosh.V...

PRAKASAN (en présence de l’acteur)

KADVI HAWA

2017 - 1h24 - Drame - Malayalam – VOSTFR

2017 - 1h35 – Fable - Hindi - VOSTFR

De Bash Mohammed - Musique Bijibal

De Nila Madhab Panda - Musique Santosh Jagdale

Un jeune aborigène, Prakasan, quitte sa forêt du sud
de l’Inde en dépit des avertissements de ses amis et
de sa famille, pour un emploi gouvernemental à
Kochi. Il découvre alors la fracture culturelle entre les
deux univers.

L’absence de mousson à Mahua (Rajasthan) pousse
les paysans endettés au suicide. Hedu craint pour son
fils face à Gunu Baba, pour recouvrer les dettes. Chacun veut sauver les siens, à n’importe quel prix.

2017 - 1h46 - Comédie noire - Hindi – VOSTFR
De Amit V.Masurkar (Présélectionné aux Oscars 2018)
Newton accepte d’organiser des élections dans la
jungle de Chhattisgarh, sous haute surveillance policière par crainte des Naxalites. Confronté à une situation qui lui échappe, il doit convaincre les électeurs.
Avec Rajkummar Rao, Pankaj Tripathi, Anjali Patil...

KI & KA

Ranvir

Shorey,

Tillotama

De R. Balki - Musique Ilayaraja
Kia veut faire carrière. Kabir, lui, veut se consacrer au
foyer. Cette comédie romantique réfléchit au délicat
équilibre entre aspirations personnelles et contraintes
sociales qui pèsent sur les femmes et les hommes.

Avec Dinesh Prabhakar, Indrans, Syju Kuruppu...

Avec Sanjay,
Shome...

LADY OF THE LAKE

WESTERN GHATS (En présence du réalisateur)

POWER PAANDI

2016 - 1h11 – Drame - Manipuri– VOSTFR

2016 - 1h48 - Drame - Tamil - VOSTFR

2017 - 2h10 - comédie road-movie - Tamil - VOSTFR

De Haobam Paban Kumar

De Lenin Bharathi - Musique Ilayaraja

De Dhanush - Musique Sean Roldan

Le gouvernement tente d’expulser les pêcheurs qui
vivent sur le lac Loktak (Manipur). Tomba, l’un des
derniers habitants, croit voir la dame du lac.

Rangasamy travaille à la plantation de cardamone . Il
rêve d’acquérir sa propre parcelle de terre. Un film
sur la vie des humbles, bouleversée par la révolution
verte en Inde, dépendante du bon vouloir des grands
propriétaires, sur fond de luttes politiques.

Power Paandi est un cascadeur de légende qui vit une
retraite bien méritée, auprès de sa famille. Des tensions s’installent entre père et fils. Le sexagénaire
décide alors d’enfourcher sa moto pour un road trip
solitaire en quête de liberté et de souvenirs...

Avec Antony, Gayathri Krishna, Abu Valayankulam...

Avec Rajkiran,Dhanush, Revathi, Prasanna Chaya...

Avec Ningthoujam Sanatomba, Sagolsam Thambalsang...

Mishra,

2016 - 2h06 – Comédie Romantique - Hindi VOSTFR

Avec Arjun Kapoor, Kareena Kapoor Khan...

DEMONS IN PARADISE

HINDI MEDIUM

2017 - 1h34 - Documentaire – Tamil – VOSTFR

2017 - 2h12 - Comédie Dramatique - Hindi VOSTFR

De Jude Ratnam et Isabelle Marina
1983, Jude, 5 ans, fuit la guerre civile au Sri Lanka.
Aujourd’hui réalisateur, Jude convoque les souvenirs
enfouis. C’est le premier film documentaire d’un
cinéaste sri lankais tamoul qui raconte la guerre
civile de l’intérieur.

Les prix du public
et prix
du jury
seront annoncés
dimanche à 20h30 à l’ABC.

De Saket Chaudhary - Musique Sachin-Jigar
Batra & Mita veulent assurer le meilleur avenir à leur
fille Piyu, ils sont prêts à tout, même à tricher, pour
l’inscrire dans une Hindi Medium school, prestigieuse
école privée.
Avec Irrfan Khan, Saba Qamar, Deepak Dobriyal...

