
Bollywood

Bollywood est une contraction de Bombay et d’Hollywood. Ce terme « Bollywood » est 
souvent utilisé pour désigner le cinéma indien en général, dont les films, à forte tendance
musicale, sont réalisés en hindi.

Elle est l'industrie la plus importante du cinéma indien et dans le monde, en nombre de films 
réalisés. Ses films, diffusés dans la majeure partie de l’Inde, s’exportent aussi dans le monde 
entier.

Les caractéristiques du genre « Bollywood »

La danse : Elles sont très variées et mélangent danses
folkloriques et classiques comme le bhangra, les danses de
courtisanes ou le tawaif. Depuis les années 2000, le style
chorégraphique a largement évolué et s'est imprégnée de
danses modernes comme la salsa, le hip-hop et le break
dance. La danse Bollywood est une danse rapide qui demande
énormément de coordination dans les mouvements. Le
personnage ne danse jamais seul. Il est toujours accompagné
d'une troupe de danseurs.

Le scénario : Les Indiens s’inspirent en grande
partie des succès d’Hollywood même s’ils
n’hésitent pas à copier aussi les Coréens. D’autres
sources d’inspiration sont toutefois présentes tels
que :
- d’anciens textes épiques 
- les anciens drames en sanskrit qui combinent 

musique et danse indiennes
- les théâtres folkloriques indiens ou le 

théâtre parsi (qui allie musique et danse 
mêlées à des éléments réalistes et 
fantastiques) 

- le cinéma d’Hollywood dont les comédies furent 
célèbres dans les années 1920-1950

- les chaînes musicales de télévision câblées telle 
MTV. 

Nadame Doubtfire est devenue Avvai Shanmughi. 

Scène de danse

Orgueil et Préjugés est devenu Coup de foudre à Bollywood.
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Bollywood : questions
1. Associe chaque affiche de film hollywoodien à sa copie bollywoodienne.
Attention, la copie bollywoodienne n’a pas forcément la même histoire que sa sœur hollywoodienne.

Ra One

Batman Begins

Titanic

Nausam

Hulchul

Nariage à la grecque

2. Lis les phrases et coche la bonne réponse. 
Vrai Faux

« Bollywood » est un termine qui désigne le cinéma hindou.

Le cinéma bollywoodien a une forte tendance musicale.

Aujourd’hui, la danse traditionnelle et le chant sont très présents.

Bollywood s’inspire uniquement de textes traditionnels.
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