
    

Activités du mois de septembre 2021 

A l’occasion du 75
ème

 anniversaire de l’indépendance de l’Inde 

              

 
Kiosques en fête 

 

 

 

 

               

                                                                                      

Journées du patrimoine 

                                                   
   

   Samedi 4 septembre : En partenariat avec la mairie du 11ème,  participation au forum des associations du 11ème avec un stand  « Présentation de 

l’Inde » sur le terre-plein central de 11h à 18h boulevard Richard Lenoir -75011- Paris. 

 

- De 15h30 à 16h : démonstration de danse classique de l’Inde du sud, le Bharatanatyam, par notre professeur Jyotika 

et ses élèves. 

 

Dans le cadre de l’opération « Kiosques en fête », au square Maurice Gardette (11ème) 

- De 16 h à 18h : conférence sur « La société indienne aujourd’hui » par Douglas Gressieux, président de 

l’Association. 

 

Dimanche 5 septembre :           Dans le cadre de l’opération « Kiosques en fête », à l’auditorium du parc de Belleville (20ème) 

-  De 15h 30 à 16h : démonstration de danse classique de l’Inde du sud, le Bharatanatyam, par notre professeur Jyotika 

et ses élèves. 

 

Samedi 11 septembre : En partenariat avec la mairie du 20ème, participation au forum des associations du 20ème avec un stand « Présentation de 

l’Inde » de 11h à 18h dans le gymnase 296  rue des Pyrénées et sur la place du Guignier. 

 

-  De 15h30 à 16h : démonstration de danse Bollywood par notre professeur Vinola et ses élèves. 

 

Vendredi 17 septembre : Au siège de l’Association : en partenariat avec le Conseil d'Aménagement d' Urbanisme et de l’Environnement de Paris, 

l’Association participe aux « Enfants du patrimoine » avec l’accueil de 2 classes d’un collège ou d’un lycée à 14h30 et 

16h30 (durée une heure) sur le thème : « Patrimoine et découvertes archéologiques des Comptoirs de l’Inde ». 

 

-  Exposition et présentation de photos : anciennes maisons de style indien et français. 

 

Samedi 18 septembre et 

Dimanche 19 septembre :  Au siège de l’Association de 14h30 à 18h30 : Les journées européennes du patrimoine (en partenariat avec le ministère 

de la culture).  Exposition sur «Le patrimoine architectural et historique des anciens établissements français de l’Inde » 

(photos, livres et documents d’archives).  

 

A 16h : conférence sur les Comptoirs de l’Inde  

 

- Gabriel Jouveau Dubreuil : découvertes archéologiques et présence romaine à Pondichéry (Arikamedou). 

- Alfred Martineau : découvertes et protection des archives de Pondichéry. 

- Numa Laffite : découvertes des urnes funéraires au sud de Pondichéry, découverte d’une tenture de temple hindou 

d’inspiration Shivaïte représentant l’art populaire de la dévotion. 

-  Exposition et présentation de photos : anciennes maisons de style indien et français 

 

 

Samedi 18 septembre : En partenariat avec la mairie du 14ème, l’association La cantine le monde bouge organise la 5ème édition de la fête de la 

banane sur le parvis de la mairie du 14ème arrondissement. De 11h à 20h : dégustations, ventes, animations, conférences, 

musiques... L’Association tiendra un stand  « Présentation de l’Inde ». 

 

- De 14h à 15h : démonstration de danse classique de l’Inde du sud, le Bharatanatyam, par notre professeur Jyotika et 

ses élèves. 

 

Dimanche 26 septembre :              Dans le cadre de l’opération « Kiosques en fête », au square Séverine (20ème) 

- De 16h à 18h : conférence sur « L’Inde aujourd’hui » par Douglas Gressieux, président de l’Association. 

 



 
 

                                                Activités du mois d’octobre 2021 

A l’occasion du 75
ème

 anniversaire de l’indépendance de l’Inde 

 

Gandhi 

 

Femmes indiennes 
 

Cérémonie du ravivage de la flamme 

 

Samedi 2 octobre :               Dans le cadre de l’opération « Kiosques en fête », au square Sarah Bernhardt (20ème) 

- De 16h à 18h : conférence sur « Gandhi » par Douglas Gressieux, président de l’Association. 

 

Dimanche 3 octobre :               Dans le cadre de l’opération « Kiosques en fête », au square Maurice Gardette (11ème) 

- De 16h à 18h : conférence sur « La femme en Inde aujourd’hui » par Douglas Gressieux, président de l’Association. 

 

 

Du lundi 4 au samedi 16 octobre :     Au siège de l’Association de 14h30 à 18h (sauf le dimanche) : exposition sur Gandhi à l’occasion du 152ème 

    anniversaire de sa naissance : 

    Photographies, documents, dessins du grand peintre bengali Suraj Sadan. 

 

 

Dimanche 31 octobre :           Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe à 18h30 - Rassemblement prévu à 18h. 

     Hommage aux soldats français des Comptoirs de l’Inde morts pour la France pendant les guerres : 1914-1918, 

     1939-1945, Corée, Indochine, Algérie et OPEX (Opérations Extérieures). 

 

 

 

Pour tous ces événements, merci de suivre les dispositions sanitaires en vigueur : pass sanitaire ou test, port 

du masque et gestes barrières. 

 
Ces mesures étant susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des directives gouvernementales, nous vous 

recommandons de consulter les sites suivants : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125 et https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
 

Rappel des cours se déroulant au siège social (danse, chant et langue tamoule) : 

 

Les cours de tamoul reprennent à partir du samedi 18 septembre de 10h à 11h pour les débutants et de 11h à 12h pour les 

confirmés. 

Les cours de danse Bharatanatyam reprennent à partir du lundi 13 septembre, les lundis (pour adultes), les mercredis 

(enfants), les jeudis (adultes) et les samedis (adultes). Les cours de danse Bollywood reprennent à partir du mardi 14 

septembre de 19h à 20h30. 

 

Nous vous rappelons que le centre de documentation est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 14h30 à 18h. 

Les adhérents sont cordialement invités à emprunter des ouvrages. 
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