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Exposition inédite « Bollywood – l’Inde fait son cinéma » 

Plongez dans l’univers cinématographique de Bollywood. De Bombay à 

Delhi, en passant par Jaipur ou encore Agra, voyagez à travers ces 

célèbres cités indiennes, pétillantes et colorées.  

 

Le style bollywoodien est aujourd’hui la 
véritable marque de fabrique du cinéma 

et de la culture indienne. Tout au long 

de l’exposition, partez à la rencontre de 
cet univers extraordinaire. Unique et 

inégalé, il vous fera voyager entre 

tradition et modernité. Reconstitution 

de scènes de tournage de cinéma, costumes chatoyants ou encore 

réplique en marbre du Taj Mahal, vivez Bollywood comme si vous y étiez !  

 

500 m2 d’exposition dédiés au cinéma bollywoodien 

Des coulisses aux plateaux, pénétrez au cœur du cinéma bollywoodien. 
L’exposition s’articule autour de quatre salles thématiques :  

- Le cinéma indien et ses caractéristiques avec « Bombay, aux 

origines de Bollywood »  

- L’architecture pittoresque de « Jaipur, la ville rose » 

- La mise en lumière sur le « Taj Mahal, un monument du cinéma », 

cadre de rêve de nombreux films à travers le monde 

- « Les scènes de mariage à Delhi », intrigue majeure du cinéma 

bollywoodien  

   

Chaque couloir qui relie les différents espaces est richement agrémenté 

d’éléments de tournage et d’objets rares. Projecteurs, caméras, costumes 

traditionnels, loges… Déambulez à travers ces scènes colorées et partez à 
la rencontre des plus grandes stars de Bollywood, ses films célèbres et sa 

culture hindoue …  
 

Un parcours pédagogique avec 

des panneaux illustrés est mis 

en place pour les enfants, tout 

au long de l’exposition. 
 

 

Infos pratiques :  

- Emplacement hall 3 

- Exposition en libre accès selon les horaires d’ouverture de la 
Foire.  

- Jeudi et dimanche de 10h à 19h - Vendredi de 10h à 22h - Samedi 

de 10h à 20h 
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Le village indien et ses animations 

Restauration indienne et salon de thé 

Faites une pause pour vous restaurer, au cœur du village indien. Laissez-

vous tenter par sa gastronomie exceptionnelle. Faites voyager vos papilles 

avec les arômes uniques de 

curry, curcuma, cumin et 

coriandre. La cuisine 

indienne est la cuisine des 

sens par excellence. Ses 

effluves épicés aux 

tonalités flamboyantes 

raviront votre palais et vos 

yeux. Succombez avec 

gourmandise aux dhals 

(lentilles), poulet au curry, riz basmati, cheese 

nans, et mets currys délicieux… 

Pour les palais sucrés, goûtez aux délices du salon de thé avec toute une 

variété de pâtisseries indiennes. Dégustez un lassi, cette boisson 

traditionnelle indienne au lait fermenté, ou un délicieux chaï. À base de 

cardamome et de mélange d’épices, ce thé indien sucré régalera les 
gourmands ! 

Le restaurant et le salon du village indien vous accueillent tous les jours, 

aux horaires d’ouverture de la foire.  

 

Infos pratiques :  

- Emplacement Hall 3 

- Jeudi et dimanche, de 10 h à 19 h 

- Vendredi 10 h à 22 h - Samedi de 

10 h à 20 h 

 

 

 

Concerts de musique indienne et déambulations 

Vivez la Foire d’Alençon au rythme de la musique indienne. Venus tout 
droit d’Inde, des artistes traditionnels animeront la scène du village. 

Laissez-vous gagner par les rythmes envoûtants des chorégraphies de 

Bollywood, sur des accords de sitars et de tampuras… 

Au restaurant du village indien ou en déambulation à travers les allées de 

la foire, retrouvez-les chaque jour. Ambiance Bollywood garantie ! 

 

 

Infos pratiques :  

- Emplacement Hall 3 et sur la foire 
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Artisanat indien 

Au cœur du village, six stands mettront en valeur l’artisanat indien. 
Flânez parmi les étalages d’épices. 
Voyagez au cœur de l’Inde et ses 
saveurs typiques de la cuisine 

indienne. Tombez sous le charme 

des objets en bois sculptés, des 

statues de bronze et de marbre. 

Laissez-vous tenter par les soieries 

chatoyantes et les pashminas soyeux, ces 

cachemires de l’Himalaya doux et délicats. 

Les artisans vous accueilleront tout au long de la foire et auront plaisir à 

vous révéler leur savoir-faire.  

 

Infos pratiques :  

- Emplacement hall 3 
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Regard sur le cinéma bollywoodien 

En partenariat avec le cinéma Planet’ciné, découvrez le film 

bollywoodien, un genre cinématographique pittoresque et coloré. 

Reconnu et apprécié par-delà les frontières, le cinéma bollywoodien est 

une véritable marque de fabrique.  

Un film digne des plus grandes productions bollywoodiennes sera projeté 

à Planet’ciné. La programmation vous sera révélée lors de la foire 

d’Alençon. Rendez-vous au cinéma pour une intrigue haute en couleurs et 

en chorégraphies !  
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SIPA PRESS / Pierre Villard, couronne Mauboussin, coiffure 

Saint Algue, maquillage Sothys, robe Sima 

Couture, bouquet F.F.A.F Fédération Française des Artisans 

Fleuristes. 

 

 

Nos invitées de marque 

Laëtitia Milot  

Samedi 4 mars, Laëtitia Milot vient 

partager un après-midi à la Foire 

d’Alençon. À l’occasion de la sortie de 
Séliaen format poche, elle dédicacera 

son dernier roman. Très proche de son 

public, elle se prêtera volontiers au jeu 

des photos avec les visiteurs du jour. 

 

Laëtitia Milot est une personnalité très 

appréciée du grand public. Actrice, 

auteure, mannequin et chanteuse, elle 

possède plusieurs cordes à son arc. 

Entre 2004 et 2018, elle a notamment incarné Mélanie 

Renato dans le feuilleton télévisé « Plus Belle la vie ». Elle a 

également joué dans de nombreuses fictions à succès et participé à des 

émissions renommées comme « Danse avec les Stars », « Miss France » 

ou encore « Fort Boyard ».  

 

Côté bibliographie, Laëtitia Milot a publié plusieurs ouvrages : 

autobiographie, polar, roman ou encore recettes du bonheur, elle écrit 

pour tous les styles littéraires. Connue pour son combat contre 

l’endométriose, elle raconte son parcours pour devenir mère dans un livre 
intitulé Le bébé c’est pour quand ?. Aujourd’hui, elle vient à la rencontre 
du public pour dédicacer Sélia, son dernier roman au rythme haletant et 

aux nombreux rebondissements… 

Rencontrez la pétillante et généreuse Laëtitia Milot samedi 4 mars, à la 

Foire d’Alençon. 

Infos pratiques  

Rencontre et dédicaces samedi 4 mars – 14 h à 17 h 

 

Indira Ampiot, Miss France 2023 

Dimanche 5 mars, partagez un 

instant privilégié avec Indira Ampiot, 

notre nouvelle reine de 

beauté nationale ! Elle nous fait 

l’honneur de sa visite et sera 
présente à la Foire d’Alençon 2023. 

Miss Guadeloupe 2022, Indira Ampiot 

a reçu le prestigieux titre de Miss 

France 2023, lors de son élection le 

17 décembre dernier. Rencontre et 

photo au programme de ce moment 

unique, pour de jolis souvenirs en 

perspective… 

Infos pratiques  

Rencontre et dédicaces dimanche 5 mars – 14 h 30 à 18 h 30 
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Infos pratiques 

Dates 

Du 2 au 5 mars 2023 

 

Lieu 

- Anova Parc des expositions - 171 rue de Bretagne à Alençon 

- Parking du Hertré gratuit (devant le parc des expositions) 

- Bus ligne 2 direction Condé-Moulin, arrêt La Luciole / Parc des 

expositions 

 

 

Horaires d’ouverture 

- Jeudi 2 mars de 10 h à 19 h 

- Vendredi 3 mars de 10 h à 22 h 

- Samedi 4 mars de 10 h à 20h 

- Dimanche 5 mars de 10 h à 19 h 

 

 

Tarifs 

- 4 €, gratuit pour les -18 ans 

- Entrée gratuite jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 

 

 

Restauration 

- Restauration possible sur place, sur les différents stands 

gourmands présents à la Foire d’Alençon-Ornexpo  

Spécialités indiennes à déguster au village indien  

 

 

 


