
Projet culturel et solidaire en soutien à l’association « un rêve indien » 

De septembre à novembre 
Exposition au Centre culturel d’Argentré-du-Plessis de très belles photographies réalisées par 

Dominique Bécam, un photographe professionnel qui a parcouru l’Inde du nord au sud, et qui y a 

réalisé de très belles photographies.  

Trois de ses livres seront également mis en vente. Intitulés « Entrevues Indiennes », ils dévoilent 

toute la beauté de l’Inde et de ses citoyens au travers de somptueuses photographies. L'histoire de 

Céline Hégron y est également contée. 

Le 8 octobre 2016 
La chanteuse Marion Rouxin et son époux Edouard Leys (compositeur et pianiste) se produiront en 

concert avec deux autres musiciens en l’honneur de Céline Hégron. Ces deux artistes bretons 

connaissent madame Hégron. C’est donc avec plaisir qu’ils ouvriront la saison culturelle d’Argentré-

du-Plessis.  

Le 19 novembre 2016 
Ollivier Leroy et Anne-Laure Bourget se produiront également en concert en l’honneur de Céline 

Hégron. Ollivier Leroy est un chanteur, pianiste et compositeur breton, connu en Inde où il trouve 

une grande partie de son inspiration musicale, notamment dans le cinéma Bollywood, dont il est 

tombé amoureux. Il a d’ailleurs fondé Olli and Bollywood Orchestra en s’inspirant de la culture 

Bollywood. Il a enregistré plusieurs albums, notamment avec des musiciens de Kolkata. Il est même 

passé par le fameux Prime Studio de Kolkata. En outre, il chante certains de ses morceaux en Hindi. 

Ce concert sera donc l’occasion de mettre en avant l’amitié franco-indienne, et même indo-

bretonne.  

En novembre 2016 
Christophe Boone faisant partie du Collectif Bollyciné, qui programme des films indiens de tous 

genres (films d'auteurs, Bollywood, Kollywood en tamil et en telugu, ...), nous allons projeter 

plusieurs films indiens au cinéma d’Argentré-du-Plessis, dont Devdas (version Bollywood, avec 

ShahRukh Khan, Madhuri Dixit et Aischwarya Rai), Queen (avec Kangana Ranaut) et The lunch box 

(avec Irrfan Khan et Nimrat Kaur).  

Le 25 novembre 2016 
Une initiation aux danses Bollywood sera réalisée auprès des élèves d’Argentré-du-Plessis (écoles et 

collège) par la troupe rennaise de danses indiennes Mirâ Baî.  

Le 26 novembre 2016 
Un dîner-spectacle sera organisé, en présence de Céline Hégron. La troupe Mirâ Baî réalisera des 

performances de Bharata Natyam et de danses Bollywood. D’autre part, Tristan Auvray se produira 

au tabla. Ce sera également l’occasion de faire découvrir (ou redécouvrir pour certains) un autre 

aspect majeur de la culture indienne : sa cuisine ! Le repas sera en effet concocté par les 

propriétaires de Bollyfood Express, spécialistes de la cuisine indienne à Rennes.  


