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Confident royal / Stephen Frears, réal. - [Paris] : Universal pictures video France, 2017  

Résumé : L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant 

de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour participer au 

jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine en personne. 

Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux 

personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté 

mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son entourage proche vont tout faire pour 

détruire.  

Niveau 1, Vidéos DVA 
 

Inde des dieux et des hommes / Frédéric Soltan, Dominique Rabotteau, réal, 

aut. - France télévisions distribution, 2003  

Contient : " Les gardiens du Gange ". " La déesse aux pieds d'argile ". " La saison des 

possédés ". " Hari Singh, le chevalier de Dieu ". " Mahboub, le chemin d'un fakir ". " La 

dernière vie de Nirmala ".  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 SOL  
 

Inde du nord : couleurs d'empire / Pierre Brouwers, réal., comment. ; Pierre 

Brouwers, voix . - [Issy-les-Moulineaux] : TF1 vidéo [éd., distrib.], cop. 2007 . - Collection : 

(DVD guides)  

Contient : " Delhi ". " Udaipur ". " Ranakpur ". " Mount Abu ". " Jodhpur ". " Désert de Thar ". 

" Jaisalmer ". " Bikaner ". " Deshnoke ". " Samode ". " Khimsar ". " Jaipur ". " Vie quotidienne 

au Rajasthan ". " Gwalior ". " Agra ". " Fatehpur Sikri ". " Khajuraho ". " Bénarès ". " Calcutta 

". " Le Holi festival ".  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 BRO  

 

L'Inde du sud / Bernard d'Abrigeon, réal. ; François Gall, voix . - Editions 

Montparnasse, 2005 . - Série : Des trains pas comme les autres (DVD vidéo)  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 ABR  

 

Jodhaa Akbar / Ashutosh Gowariker, réal., scénario ; Haidar Ali, aut. adapté, 

scénario ; A.R. Rahman, comp. ; Aishwarya Rai, Hrithik Roshan, Sonu Sood... [et al.], act. . - 

[Paris] : Bodega films [éd., distrib.], [DL 2009]  

Magasin, Magasin DVA JOD 



 

Lion / Garth Davis, réal. ; Saroo Brierley, aut. adapté ; Luke Davies, scénario ; 

Hauschka, Dustin O'Halloran, comp. ; Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ... [et al.], act. . 

- M6 vidéo, 2017  

Résumé : Une incroyable histoire vraie : à cinq ans, Saroo se retrouve seul dans un train 

traversant l'Inde qui l'emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le 

petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l'immense ville de Calcutta. Après des mois 

d'errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d'Australiens. Vingt-cinq 

ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en 

Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d'une inébranlable détermination, il commence à 

parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l'espoir de reconnaître son village. Mais 

peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d'un milliard d'habitants ?  

Niveau 1, Vidéos DVA LIO 
 

Mange, prie, aime = Eat, pray, love / Ryan Murphy, réal., scénario ; Jennifer Salt, 

scénario . - Sony pictures home entertainment, 2011 

 Résumé : Après un divorce difficile, Liz Gilbert décide de prendre une année sabbatique et 

de changer de vie. Elle entame alors un périple initiatique qui va l'emmener au bout du 

monde et d'elle-même. Lors d'un voyage aussi exotique que merveilleux, elle retrouve 

l'appétit de vivre et le plaisir de manger en Italie, le pouvoir de la prière et de l'esprit en 

Inde, et de façon tout à fait inattendue, elle trouvera la paix intérieure et l'amour à Bali.  

Niveau 1, Vidéos DVA MAN 
 

Monsieur = Sir / Rohena Gera, réal., scénario. - Diaphana Films, 2019  

Résumé : Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Mumbai. En 

apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a 

renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident 

obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer...  

Niveau 1, Vidéos DVA MON  

 

Le photographe = Photograph / Ritesh Batra, réal. - Le Pacte, 2020 

Résumé : Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d'une muse improbable, Miloni, 

jeune femme issue de la classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du garçon 

débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se faire passer pour la 

petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n'était jusque-là qu'un jeu se confond avec la réalité... 

Niveau 1, Vidéos DVA PHO 
 

 

Salaam Bombay ! / Mira Nair, réal., idée orig. - [Paris] : Ed. Montparnasse [éd.] : 

MGM home entertainment [distrib.], [DL 2004]  

Contient : " India cabaret "/ Nair, Mira.  



Afin de régler à sa mère une dette de cinq cents roupies, Krishna, un petit garçon de dix ans, 

travaille dans un cirque ambulant. Mais la caravane des forains est partie sans lui ; aussi 

décide-t-il de tenter sa chance à Bombay. Il est très vite submergé par la grande ville, la rue 

est son seul refuge… 

Magasin, Magasin DVA SAA  

 

Slumdog millionaire / Danny Boyle, réal . - Pathé, 2009  

Tous les téléspectateurs d'Inde sont suspendus aux lèvres de Jamal (Dev Patel), le jeune et 

improbable candidat issu du plus pauvre bidonville de Bombay, qui participe brillamment au 

jeu télévisé "Qui veut gagner des millions ?". Mais alors que l'émission est interrompue 

jusqu'au lendemain, où Jamal devra répondre à une ultime question qui lui permettra de 

remporter vingt millions de roupies, le jeune homme, soupçonné de tricherie, est arrêté par 

la police. Au commissariat, il révèle toute la vérité sur son aventure, des plus incroyable et 

romanesque. 

Niveau 1, Vidéos DVA SLU 

 

 
 

 

 

 


