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Eléments de recherche : BOLLYWOOD EXPRESS : spectacle du 14 au 17/11/13, au Casino de Paris et en tournée dans toute la France, toutes
citations

Avec Bollywood, l'eau
de rose coule à flots
BIARRITZ Chanteurs, danseurs et musiciens se
produiront, dimanche à 17 h 30, à la Gare du Midi
Dans la plus pure tradition colorée
du kitch qui a fait la gloire du ciné-
ma dit hollywoodien, « Bollywood
express », spectacle qui sera donné
ce dimanche à 17 h 30 sur la scène
de la Gare du Midi à Biarritz, est
une comédie musicale haute en
couleurs qui met en scène la fabu-
leuse histoire de Varsha, jeune jour-
naliste d'origine indienne, envoyée
en reportage à Mumbia, loin de Pa-
ris où elle a grandi.

Dès son arrivée dans la métro-
pole frénétique, capitale du rêve et
ville de tous les dangers, elle est as-
pirée dans un tourbillon d'événe-
ments et d'émotions qui vont à ja-
mais bouleverser sa vie.

Féerie et réalisme, tradition et
modernité, tissent un spectacle
flamboyant, rehaussé par des cho-
régraphies et des chants envoû-

tants, qui font de ce spectacle un
show particulièrement réussi.

Glamour et amour
Des décors d'exception, rehaussés
et sublimés par des projections vi-
déo, transportent de la Mecque du
cinéma hollywoodien, au désert
du Rahastan, et de festivals exubé-
rants au majestueux Taj Mahal.

Glamour et amour, dans une co-
médie musicale passionnément
romantique et follement épique,
kitch à souhait. Sur la scène, 25 ar-
tistes, chanteurs, danseurs et mu-
siciens sont éblouissants de frai-
cheur et d'une étourdissante
énergie. L'eau de rose coule à flots.

Location dans les lieux habituels
Billetterie en ligne sur www biarritz fr
www fnac com ou www ticketnet fr


