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Embarquez pour Hollywood
au Scénlth
30 artistes donnent vie à l'histoire d'amour de «Hollywood
Express». Tous les ingrédients de la pop culture indienne
sont réunies pour une soirée d'exception.

le souffle, des costumes qui brUlent de mille feux,
le spectacle ne lésine pas sur les moyens pour faire
voyager les spectateurs. Pas moins de 30 danseurs,
chanteurs et acteurs dorment vie à ce spectacle entre
tradition orientale et modernité occidentale, chorégraphié
par Shruti et Vaibhavi Merchant. « Hollywood Express »
c'est l'histoire de Varsha, une jeune journaliste d'origine
indienne. Varsha a grandi à Paris mais un reportage sur
l'industrie cinématographique de Hollywood l'envoie à
Bombay, loin de tout ce qu'elle connaît. Dans la bouillante
métropole, en pleine célébration des fêtes de Ganesh, une
frénésie d'événements l'aspire. Sa vie est sur le point d'être
bouleversée et l'amour y est pour beaucoup. Emotions
et suspense seront au rendez-vous de ce flamboyant
voyage qui vous emmènera de la Mecque au désert du
Rahastan, en passant par le majestueux Taj Mahal, dédié
à l'amour. A travers des tableaux pittoresques et des
mélodies envoûtantes aux refrains entêtants, l'histoire
de Varsha vous transporte au cœur même de la pop
culture indienne avec tout ce qu'elle a de plus exubérant.
Embarquez donc pour le Taj Express pour une parenthèse
enchantée inoubliable, le dépaysement est garanti.

E.R.
Une féerie tout droit venue d'Inde s'empare du Scénith
d'Albi. Samedi 30 novembre à 20h30, les 30 artistes
de « Hollywood Express » seront sur scène pour en
mettre plein les yeux au public. Des décors à couper

Tarif : 1ère catégorie 45€, 2ème catégorie 39€.
Réservations chez Bleu Citron au 05 62 73 44 77 ou sur
www.albilletterie.fr
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