


BHARATI 2, dans le palais des illusions

AU GRAND REX
DU 12 AU 17 JANVIER ET DU 2 AU 14 FÉVRIER 2016
Du mardi au samedi à 20h30
Matinées : Samedi à 15h - Dimanche à 15h et 18h

LE PARISIEN   «Hallucinant.»
LE MONDE   «Incroyable fresque de la société indienne.» 
ELLE  «Spectacle qui en met plein les yeux et les oreilles et vous 
envoûte ! »  
NOTRE TEMPS   «Tableaux fl amboyants… Spectacle merveilleux qui 
fait lever des salles entières.»

LE 1ER SHOW BHARATI, UNE PRESSE UNANIME

Après le formidable succès de « Bharati : il était une fois l’Inde… », 
qui a fait rêver plus de 2,5 millions de spectateurs à travers le monde, 
ne manquez pas « Bharati 2 : dans le palais des illusions » , voyage 
envoûtant au pays du Gange, des saris colorés et de Bollywood…   
Comme dans les contes d’antan, il est question d’amour, d’amitié, de duperies, 
de fi erté et même de magie noire. On y croise une noble reine, une princesse 
rebelle et une pléiade de personnages légendaires… sauf que l’histoire a bien 
lieu aujourd’hui ! C’est celle de Bharati, professeur de danse indienne à Paris, 
qui décide d’emmener sa fi lle de 17 ans sur la terre de leurs ancêtres. Un pays 
mystérieux qu’elles vont traverser en train, et qui va les transformer à tout jamais. 
Car dans le Palais des Illusions d’Indraprastha, rien n’est tout à fait comme ce 
qu’il paraît, et le voyage se transforme en véritable parcours initiatique…   
Sur scène, danseurs, chanteurs, musiciens et acrobates nous font vivre cette 
histoire de toute leur âme, à travers des chorégraphies inédites et sur de nouvelles 
musiques, dans une explosion de rythmes et de couleurs ! Le parfum, les saveurs 
et l’esprit de l’Inde sont bien là. Les spectateurs sont hypnotisés, dépaysés, 
galvanisés… et plus que jamais convaincus que notre âme est là où notre cœur 
nous mène…
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 CATÉGORIE PLEIN TARIF -35% -25% -18%
   Si règlement du Si règlement du Si règlement du   
   01/10/14 au 31/01/15 01/02 au 30/09/2015  01/10 au 31/12/ 2015

 PLATINIUM 108 € 108 € 108 € 108 € 

 CARRÉ OR 96 € 62,50 € 72 € 78,50 €

 CATÉGORIE 1 80 € 52 € 60 € 65,50 €

 CATÉGORIE 2 68 € 44,50 € 51 € 56 €

 CATÉGORIE 3 41 € 41 € 41 € 41 €  

TARIF COLLECTIVITÉS (sauf samedi soir)


