Les films programmés sont projetés en VOSTR.

CHAI-BAR
Boissons et snacks à l’indienne
avant le film du soir.

BOLLYWOOD PARTY
Soirée vintage avec Dj No Breakfast au
Moloko bar le 12 avril à partir de 22h.
ANIMATION DANSEE
Avec Pyrène avant le film du soir le 13
avril à l'ABC.

CONTACTS
http://www.ffif.fr
toulouseindianfilmfestival@gmail.com
www.facebook.com/ToulouseIndianFilmFestival
06 73 41 79 78

GULABJAAM
2018 - 2h - Comédie - Marathi
De Sachin Kundalkar
Avec Siddharth Chandekar, Madhura Deshpande,
Sonali Kulkarni

ONCE AGAIN
2018 - 1h31 - Drame romantique - Hindi
De Kanwal Sethi
Avec Shefali Shah, Neeraj Kabi, Bidita Bag

TURUP / CHECK MATE
2018 - 1h15 - Drame - Hindi
De Ektara collective
Avec Moulina Midde, Sheela Rawat, Madhu Bhagat

Dans la mégalopole Bombay, une restauratrice
veuve et un célèbre acteur de cinéma solitaire
tissent un lien par téléphone, jusqu'au jour où
ils se rencontrent.

Dans ce quartier de Bhopal, tout le monde joue aux
échecs. Lors d'un tournoi, les élections locales
proches perturbent l'équilibre des relations entre les
uns et des autres. Une domestique, une journaliste
et une jeune femme amoureuse remettent en
question les règles du jeu.

RUNANUBANDHA / LA QUÊTE DU PERE
2018 - 1h50 - Conte philosophique - Bengali
De Amartya Bhattacharya
Avec Priyanka Ghosh Roy, Swastik Choudhury

LA MAUVAISE REPUTATION
2018 - 1h37 - Drame - Ourdou-norvégien
De Iram Haq
Avec Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna

Fusionnant le style documentaire, la fantaisie onirique,
le vrai & la fiction, le film suit 4 personnages dans le
Vieux Delhi. Une ode à la vieille ville de Delhi, en voie
de disparition.

Le film explore la quête d'une fille à la recherche de son
père, poète dans la métropole de Calcutta. En parallèle,
le réalisateur du film et Shatarupa construisent le film
par leurs échanges mêmes. La référence à Lord
Brahma, le père et créateur universel, qui était attiré par
sa propre fille Shatarupa, sous-tend le film.

Dans une famille pakistanaise émigrée en
Norvège, Nisha, seize ans, mène une double
vie. À la maison, c'est la jeune fille parfaite.
Avec ses amis, c’est une adolescente ordinaire.
Lorsque son père la surprend dans sa chambre
avec son petit ami, la vie de Nisha bascule.

EE.MA.YAU / REPOSE EN PAIX
2018 - 2h - Drame satirique - Malayali
De Lijo Jose Pelissery
Avec Vinayakan, Chemban Vinod Jose, Pauly Valsan

PARIYERUM PERUMAL
2018 - 2h34 - Drame - Tamoul
De Mari Selvaraj
Avec Kathir, Anandhi, Yogi Babu

MANMARZIYAAN
2018 - 2h37 - Comédie romantique - Hindi
De Anurag Kashyap
Avec Abhishek Bachchan, Vicky Kaushal, Taapsee
Pannu

Dans un village de pêcheurs, une satire naturaliste
autour d'un décès. Ee. Ma. Yau. (Rest In Peace) est
imprégné de la culture traditionnelle du Kerala et du
métissage suite aux différentes étapes de
colonisation.

Le père de Pariyan veut que son fils devienne avocat
pour défendre sa communauté. Pariyan tombe
amoureux de Jyothi, une fille d'une caste supérieure.
Son idéalisme se confronte au rapport de force et à
la loi implicite qui régissent la société.

Aditya, Marathi installé à Londres, revient à Pune pour
apprendre la cuisine traditionnelle de son enfance. Il
rencontre Radha, personnage excentrique mais
cuisinière hors pair.

TAKING THE HORSE TO EAT JALEBIS
2018 - 2h - Drame - Hindi
De Anamika Haksar
Avec Raghubir Yadav, Lokesh Jain, K Gopalan

HALF WIDOW
2018 - 1h32 - Drame - Kashmiri (Ourdou)
De Danish Renzu
Avec Neelofar Hamid, Shahnawaz Bhat, Mir Sarwar
Le titre désigne les femmes du Cachemire dont les
hommes ont disparu dans le conflit du Cachemire.
Une jeune femme démunie mais obstinée part à la
recherche de son époux.

SOUVENIRS DE MES NUITS BLANCHES
2018 - 1h49 - Drame - Hindi
De Sharad Raj
Avec Archanna Guptaa, Rajveer Verma, Adil Hussain
Transposition libre des Nuits blanches de Dostoïevski,
ce film épuré se penche sur les vies désemparées et
déracinées de trois personnages confrontés à la guerre,
à la violence et à l'oppression, dans l'Inde
contemporaine.

MACHINES
2017 - 1h15 - Documentaire - Hindi
De Rahul Jain
Dans une gigantesque usine textile du Gujarat, la
caméra filme un lieu déshumanisé du travail. Un
documentaire esthétiquement puissant sur les
ouvriers exploités.

Le prix du public
le prix du jury
le prix du court-métrage
et le prix de la critique
seront annoncés dimanche 14 avril à 18h à l'ABC.

Rumi est une fille punjabi affranchie. Sa liaison
peu discrète avec Vicky encombre sa famille.
Devant les tergiversations de Vicky, Rumi décide
d'accepter un mariage arrangé. Anurag Kashyap
dresse le portrait d'une femme indépendante
dans un film bollywood rafraîchissant..
NEWTON
2017 - 1h46 - Comédie dramatique - Hindi
De Amit V. Masurkar
Avec Rajkummar Rao, Pankaj Tripathi, Anjali Patil
Newton accepte d'organiser les élections dans la
jungle du Chattisgarh, sous haute surveillance
policière par crainte des Naxalites. Confronté à
une situation qui lui échappe, il tente de
convaincre les électeurs.
ANDHADHUN
2018 - 2h18 - Comédie noire - Hindi
De Sriram Raghavan
Avec Ayushmann Khurrana, Tabu, Radhika Apte
Akash, un pianiste aveugle devient "témoin" d'un
meurtre et est entraîné malgré lui dans une
aventure rocambolesque et dangereuse. Une
comédie noire et burlesque aux nombreux
rebondissements.

