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cherche scénaristes

L'lnde produit 800 films
et vend 5 milliards de tickets
de cinéma par an. Pourtant,
seules les idoles bollywoodiennes font rêver jusqu'en
Occident. Aujourd'hui, le divertissement préféré des lndiens
a besoin d'un peu d'air I
Par Elisa Morère
II.LLTSTRATTON : Z-ny'

Bollnrood

est unique en son genre. Son
cinéma s'exporte jusqu'à Londres et à New
York grâce aux diasporas indiennes. Sur
130 films bollyrvoodiens, près de 60 sont
les fameux masa/as, où chant et danse sou-

tiennent drames et comédies, actions et
romances. Près de 20 000 acteurs travail-

leraient à Bollr'rvood. Pour limiter

les

risques financiers, les grandes stars sont
mutualisées sur plusieurs projets parallèles. Ces malheureuses vedettes sautent
dor-rc chaque jour d'un plateau à l'autre
- répétant jusqu'à 50 fois une scène I Mais
seules quatre ou cinq idoies, des hommes,
gâgnent dans les 15 millions de roupies
(240 000 euros) par film, le record du
meilleur salaire ayant été atteint par
Hrithik Roshan, qui a touché 350 millions de roupies (5,5 millions d'euros)
pour trois films. Mayank, rédacteur en
chef d'un supplément week-end du Hindustan Times, révèle : o Les flms ce n'est

rien. Les séries, shotus téléuisés, entreprises à

/eur nom leur apportent un

proft

colossa/.

En reuanche, il nly a guère de stars chez
Jtlles. nucun

f ln

ne mise sur

les

elles )

Toutefois, 8o111-wood a un peu trop exploité lcs vieilles ficelles. Lamourette, la
bagarre, la danse kitsch ont fait leur
temps. Désormais, pour le public le plus
jeune du monde (35 ans en moyenne), on
recherche Ia story line miraculeuse. n La
c/dsse moyenne née dans les années l9B0

ueut de: flms plus rffinés,, souligne
Mayank. A cela s'ajoute une nouvelle génération de réalisateurs, producteurs et
acteurs. Exit le Bollywood mafieux qui
Lrlanchissait I'argent sale. Le chiffre d'aÊ
faires du cinéma indien, 2,7 milliards
d'euros cette année, offre une forte rentabilité et 16 o/o de croissance par an. Mondialisation oblige, plus de 50 o/o des films
sont aujourd'hui Ênancés par des entreprises. N{ais si le producteur solitaire a fàit

,hormis Shahruklr Kahn. Le: j.- - ,
de familles de cinéastes on: :'
contrôlc après avoir lait les étuc,
son temps, les dynasties se mai:::
et l'on compte peu d'outsiders -::
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priées. Ils connaissent leurs clas,,: -.:r

ternationalrx et lréquentenr ]e. -' .,
festivals. Grâce à quoi, ils tr". . . -
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thèmes plus sérieux. n I/ y a
tello dans tlutes nzs langues, dott;
Bol[,wood ,, assure Mayank. .{
mégastar comme Shahrukh K}r-le coach d'une équipe feminine c:
dans Chak De India /en 2007. L.
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année, l'acteur et producteur Aar: : lil
a oté Taare Zameen Par. qui ,...
dyslexie d'un écolier, avec une bc: - il
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dience à l'arrivée. n Cepenr/anr. : --

Mayank, Salaam Bombay
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Slumdog Millionnaire (2008), ,,.,
cellents, n.'ont eu ltucun succès chtRaisorr de cette bouderie ? o Le: :
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