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Film indien réalisé par Réalisé par Satish Manwar 

 (2009 - Durée : 1h 35) 

Synopsis 

Kisna et Alka s’aiment et affrontent ensemble le sort difficile que leur réserve leur 

vie d’agriculteurs dans la région du Maharashtra, en Inde. En effet, les 

sécheresses à répétition poussent un grand nombre de paysans ruinés au suicide. 

Alka, craignant que son mari ne subisse le même sort, convainc son entourage 

d’établir une "garde rapprochée" pour veiller sur lui. Malgré la sécheresse 

redoutée, Kisna continue à cultiver sa terre, mais chacun de ses faits et gestes est 

désormais au centre des plus grandes inquiétudes. Surtout lorsque la pluie tarde à 

arriver...

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=398555.html
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Note d’intention de Satish Manwar 

 

Dans Maudite Pluie !, tout commence par un accident, qui déclenche des réactions 

différentes selon les personnages :   

"J’ai senti qu’il serait plus juste de traiter le sujet à travers plusieurs points de 

vue. Par exemple, celui de Patil et celui de Kisna. Patil a un certain recul, une 
approche très pessimiste du métier de fermier et des conditions de vie. Tout 

l’inverse de Kisna. 

La femme et la mère de ce dernier ne peuvent se détacher de l’idée de sa mort. 

Elles font tout leur possible pour le garder en vie.  

Un humour à la fois candide et tellement naturel jaillit de leur relation et de tous 

leurs efforts. Dinu, le fils de Kisna, a une telle innocence qu’elle rappelle celle 
qu’aurait un Père Noël emporté malgré lui dans une tempête de neige.  

Enfin, d’autres personnages comme Jagan réussissent à tirer profit de ces 
suicides…". ‘Satish Manwar 

 

 Mais malgré un sujet grave, le film reste optimiste : 

  
" Maudite Pluie ! est une histoire qui parle des aspirations humaines et de 

ce besoin éternel de vivre et vivre encore. Malgré tout. " Satish Manwar 
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Varadi 

La langue du film est le Varadi, un dialecte indien parlé par plus de 68 millions 

d'habitants dans les régions de Maharashtra et Goa. C'est une langue officielle de 

la République de l'Inde. 

Inspiré d'un fait de société 

Selon une étude proposée par le National Crime Records Bureau of the Ministry of 
Home Affairs, plus de 165 000 paysans se sont suicidés en Inde depuis 1997. 

C'est de cette étude qu'est née l'histoire de Maudite pluie !.  

Satish Manwar a grandi dans une région agricole, touché par ces suicides, il a 

donc décidé d'en faire le sujet de son premier long métrage de fiction. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=398555.html
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Satish Manvar 

 

Satish Manwar est un auteur de théâtre indien. Originaire de la région rurale du 
Vidarbha, dans le Maharashtra, il a fait ses études au Center for Performing Arts 
de l’Université de Pune. Depuis une dizaine d’années, il vit à Bombay, et met en 

scène des pièces de théâtre.  

En 2004, il réalise un film documentaire, puis un premier court métrage, Cycle, en 

2007.  

Maudite pluie! est son premier long métrage. 

 

 

 
 

 
« "Maudite Pluie !" s'inscrit dans cette veine d'un cinéma 
indien artistique vivant, mais invisible faute d'une distribution 
nationale correcte. L'objectif : évoquer certains problèmes de 
la société indienne contemporaine, loin de l'atemporalité et de 
la féérie du cinéma commercial. » (Ophélie Wiel, Critikat.com) 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=398555.html

