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SEANCES INDIENNES  
 
 
LES FILMS QUE J ’AI VUS ET AIMES : 
 
BOLLYWOOD 
 
Oh My God ! 
Rang de Basanti 
Om Shanti Om 
Lagaan 
Dil Chahta hai 
Dilwale Dulhania Le Jayenge 
Pyaar Ke Side Effects 
Taare Zameen Par 
Jab We Met 
 
PAS BOLLYWOOD 
 
Water 
The Namesake 
Brick Lane Limited 
The Lunchbox 
Meet the Patels 
Monsoon wedding 
Kama Sutra 
The Hundred-Foot Journey 
The Best Exotic Marigold Hotel 
The Darjeeling Express 
 
 
DETAILS DES FILMS : 
 
BOLLYWOOD 
 
Rang de Basanti 
Réalisateur : Rakesh Omprakash Mehra 
Année : 2006 
Acteurs principaux : Aamir Khan, Siddharth, Sharman Joshi 
Trailer : http://www.youtube.com/watch?v=kpT5NhAVLmY  
Histoire : Une jeune américaine part en Inde réaliser un film sur les « Freedom Fighters », ces jeunes 
qui se sont soulevés pendant l’occupation anglaise. Les jeunes Indiens qui jouent dans son film 
mènent parallèlement un combat contre leur gouvernement. 
Commentaire : Un des rares films où une étrangère a un rôle premier. Bien renseigné historiquement, 
sur les « Freedom Fighters », et bien joué. 
 
Om Shanti Om 
Réalisateur : Farah Khan 
Année : 2007 
Acteurs principaux : Shah Rukh Khan, Deepika Padukone 
Trailer : http://www.youtube.com/watch?v=gXezZUJRrTA  
Histoire : La première partie est consacrée au cinéma des années 70, en le parodiant. Un type se 
lance dans le cinéma, tombe amoureux d’une jeune première ce qui énerve son copain qui la brûle 
vivante. La deuxième partie se concentre sur le cinéma actuel, ou comment la réincarnation du type 
va venger son amoureuse. 
Commentaire : Un bollywood pure souche, super danses, assez facile à comprendre et même plutôt 
drôle. 
 
Lagaan 
Réalisateur : Ashutosh Gowarike 
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Année : 2001 
Acteurs principaux : Aamir Khan 
Trailer : http://www.youtube.com/watch?v=sRjiNWTxKWs  
Histoire : Sous l’occupation anglaise, un chef de province décide d’augmenter les impôts (sous forme 
de récolte – le lagaan) alors que c’est la sécheresse. Résultat la chose est portée à l’arbitrage des 
Anglais qui décident que ça se jouera au cricket : les Britanniques contre les villageois (qui ignorent 
tout du cricket mais heureusement la sœur de l’administrateur anglais va les aider). 
 
Dil Chahta Hai 
Réalisateur : Farhan Akhtar 
Année : 2001 
Acteurs principaux : Aamir Khan, Saif Ali Khan, Akshaye Khanna, Preity Zinta  
Trailer : http://fr.youtube.com/watch?v=07uV0pDKxPU  
Histoire : C’est l’histoire de trois potes qui évoluent dans la vie. Un voyage à Goa notamment, assez 
mythique chez les Indiens. 
 
Dilwale Dulhania Le Jayenge 
Réalisateur : Aditya Chopra 
Année : 1995 
Acteurs principaux : Shah Rukh Khan 
Trailer : http://fr.youtube.com/watch?v=AhRjGNdT5GY  
Histoire : Le 1er grand rôle de la méga star Shah Rukh Khan. C’est plutôt marrant. Alors le héros et 
l’héroïne sont tous les deux des fils d’émigrés indiens en Angleterre. Sauf que son père à lui est un 
millionnaire ultra libéral et son père à elle est un type modeste hyper conservateur. D’ailleurs il a 
décidé de la renvoyer au pays pour la marier et accepte qu’en guise d’adieu, elle parte avec ses 
copines faire un voyage en train à travers l’Europe. La 2nde partie c’est les péripéties, en Inde, pour 
que le héros empêche l’héroïne de se marier. 
Commentaire : Ultra romantique, ça a fait un tabac à la sortie et même si c’est un peu fleur bleue et 
ridicule, c’est un bon bollywood.  
 
Pyaar Ke Side Effects 
Réalisateur : Saket Chaudhary 
Année : 2006 
Acteurs principaux : Rahul Bose, Mallika Sherawat, Ranvir Shorey 
Trailer : http://www.youtube.com/watch?v=X6M9IoWqrHA  
Histoire : Machine est sur le point de se marier avec un type choisi par ses parents mais elle s’enfuit 
de la noce et commence à sortir avec le DJ qui jouait à son mariage. Au bout de quelques années, 
elle veut se marier, mais lui veut pas, alors elle repart avec le 1er mari qui finalement n’était pas si mal 
et le 2ème mari est obligé de se bouger le cul pour la récupérer.  
Commentaire : Au-delà des clichés, ce film donne un bel aperçu de la mentalité des filles indiennes et 
de celle des mecs indiens. 
 
Taare Zameen Par 
Réalisateur : Aamir Khan 
Année : 2007 
Acteurs principaux : Aamir Khan 
Trailer : http://www.youtube.com/watch?v=2VdZUjOurPk  
Histoire : C’est l’histoire d’un gamin tellement tête en l’air qu’il se fait virer de son école primaire et est 
envoyé en internat où il vit l’enfer… jusqu’au jour où il rencontre Aamir Khan, prof de dessin hyper 
pédagogue et amoureux des gosses qui découvre que le môme est en fait dyslexique, et un génie de 
la peinture.  
Commentaire : Tout le monde a pleuré !  
 
Jab We Met 
Réalisateur : Imtiaz Ali 
Année : 2007 
Acteurs principaux : Shahid Kapoor, Kareena Kapoor 
Trailer : http://www.youtube.com/watch?v=w-H9qWQiNFQ  
Histoire : Un mec et une fille se rencontrent dans le train et se lancent dans des pérégrinations dans le 
Nord de l’Inde. 
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Commentaire : Un film sympa mais beaucoup de dialogues (ça doit valoir le coup de le prendre avec 
des sous-titres !).  
 
 
 
 
PAS BOLLYWOOD 
 
Water 
Réalisateur : 
Année :  
Acteurs principaux : Aamir Khan 
Trailer :  
Histoire :  
 
The Namesake 
Réalisateur : 
Année :  
Acteurs principaux : Aamir Khan 
Trailer :  
Histoire :  
 
Brick Lane Limited 
Réalisateur : 
Année :  
Acteurs principaux : Aamir Khan 
Trailer :  
Histoire :  
 
 


