
Paris, le 25 avril 2011  
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

France-India, un festival culturel en région parisienne 
 

Le festival culturel France-India se déroulera toute la journée du samedi 11 Juin 2011,   
au bord du canal de Saint Denis,  dans le parc Eli Lotar d’Aubervilliers pour  sa sixième édition. 

Cet événement annuel toujours aussi attendu souhaite, en ce début d’été,  
nouer des liens encore plus forts que les précédentes années avec ces festivaliers. 

 
Lors de cette journée Culturelle FRANCE-INDIA 2011, vous pourrez découvrir une grande variété d’artistes. 

Performances, innovations, créations enchanterons à la fois petits et grands, les amateurs éclairés comme les 
néophytes… Cette édition 2011 sera encore plus belle et riche en surprises. 

 
Cet événement consiste à montrer toutes les facettes de la culture indienne à l’ensemble des français. Une très 

belle amitié entre ces deux nations s’est développée et une véritable envie de la part des français s’est fait ressentir 
de connaître les merveilles d’une civilisation, riche de plusieurs millénaires.  Chaque année plus de 7500  visiteurs 
d’origines différentes étaient au rendez vous. 

Notre institution est non communautariste, elle prône la tolérance et la non violence à l’image de Gandhi. Votre 
soutien et l’adhésion de la population française sera l’occasion de développer une véritable relation binationale. 
Nous sommes à la recherche de partenaires et bénévoles pour promouvoir et diffuser notre sixième édition de la 
journée franco-indienne. 

Festival France-India le samedi 11 juin 2011  
au parc Eli Lotar (Aubervilliers), Gratuit et ouvert à tous  

 

Programme 
Marché indien (à partir de 10h) 

Plus de 50  stands seront prêts à vous accueillir. La diversité, les couleurs éclatantes des vêtements, des teintures, 
des foulards, des sacs brodés… Côté restauration, savourez également toute la richesse de la nourriture indienne : riz 
biryani, curry samossas, lassy etc 
 

Animations dans les stands traditionnels 
Venez participer aux nombreux jeux : Concours de carrom board (billard indien), cricket… 
Festival de cerfs volants pour les petits comme les grands ! 
 

Spectacles en scène (13h00 à 19h00) 
Danse bollywoodienne, bhangra, chansons traditionnelles de l’Inde du nord et du sud 
 
  Conférences thématiques 
Des professionnels font part de leurs expériences et échangent leurs connaissances sur la culture indienne 
 

 
En chiffres France-India c’est     … plus de 7500 visiteurs attendus,   … 115 artistes sur scène, 

             … en 2011, la 6éme édition,              … environ 50 activités différentes autour de l’Inde 
 
Contact :  M. Farouk : 06 68 80 50 50   
team@franceindia.net    
 www.franceindia.net 
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