
TIRANGA 2.1

Le FeSTIVAL deS FILmS du boLLywood 

L’AmbASSAde de L’INde
Vous convie à

MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATIONEMBASSY OF INDIA

DAKAR

du 15 au 21 Août 2018 à 18h 00 
au Complexe Cinématographique Ousmane Sembène  

Magic Land, Dakar

Bollywood MAGIC



Entrée
 libre et
gratuite

Pour plus d’informations veuillez suivre : INFO LINE : 33 849 58 75
http://www.embassyofindiadakar.org

      http://www.facebook.com/indiainsenegal/               http://twitter.com/indiainsenegal

19 Août 2018 à 18h00
BAAhuBALi : C’est un film d’action épique datant de 2015 et réalisé 
par S. S. Rajamouli, avec comme acteurs principaux, Prabhas, Anushka, et 
Tamannah. C’est l’histoire du royaume de Mahishmati. A la poursuite de son 
amour, le héros découvre les conflits passés de sa famille, ainsi que son héri-
tage. Dorénavant, il doit se préparer à faire face à son nouvel ennemi juré.

21 Août 2018 à 18h00
3 iDiOtS :  C’est une comédie dramatique indienne datant de 2009 et réalisée par 
Rajkumar Hirani, avec Aamir Khan et Kareena Kapoor comme acteurs principaux. L’histoire 
relate l’amitié de trois étudiants d’une université indienne d’ingénierie. Cette histoire est 
une satire des pressions sociales d’un système éducatif indien. 

20 Août 2018 à 18h00
MAry KOM  : C’est un film biographique de sport Indien sorti en 2014 et réalisé 
par Omung Kumar. Il relate l’histoire d’une championne de boxe mariée, et du soutien de 
son mari et de son coach dans la poursuite de ses objectifs. Le rôle éponyme de ce film est 
attribué à Priyanka Chopra

15 Août 2018 à 18h00
GADAr: EK PrEM KAthA : C’est un film d’action dramatique sorti en 
2001 et réalisé par Anil Sharma, avec comme acteurs principaux, Sunny Deol et Amisha 
Patel. Le film raconte l’histoire d’un conducteur de camion, un Sikh, tombé amoureux 
d’une Musulmane appartenant à une famille aristocratique.

16 Août 2018 à 18h00 
EK thA tiGEr : C’est un thriller d’action et d’espionnage sorti en 2012 et réalisé 
par Kabir Khan. C’est l’histoire d’un espion indien (RAW) sous le nom code Tigre, qui tombe 
amoureux d’une espionne pakistanaise (ISI) lors d’une enquête, et de la manière dont l’idéo-
logie et les principes du Tigre ont changé avec le temps. Salman Khan et Katrina Kaif sont les 
acteurs principaux.

17 Août 2018 à 18h00 
BhAAG MiLKhA BhAAG :  C’est un film dramatique 
sportif indien datant de 2013 et réalisé par Rakeysh Omprakash Mahra. 
L’histoire est basée sur l’autobiographie de Milkha Singh, un athlète 
indien qui était champion national de course ainsi qu’un olympique. Le 
film met en vedette, Farhan Akhtar, en le rôle principal, accompagné de 
Sonam Kapoor.

18 Août 2018 à 18h00 
BADrinAth Ki DuLhAniA  : C’est une comédie 
romantique indienne, réalisé par Shashank Khaitan en 2017. En 
vedette Varun Dhawan et Alia Bhatt, c’est l’histoire d’un homme 
riche, issu d’une famille traditionnelle, tombé amoureux d’une fille 
éduquée et autonome, et de la manière dont il réussit à convaincre 
sa famille, ainsi que la fille de l’épouser.

A 
l’affiche


