
Ranveer Singh
• RAM-LEELA • PADMAVAAT •

Deepika Padukone
• PADMAVAAT • XXX REACTIVATED •

Priyanka Chopra
• QUANTICO • BAYWATCH •

Un film de Sanjay Leela Bhansali
Produit par Kishore Lulla et Sanjay Leela Bhansali

Eros International et Bhansali Productions présentent

L’HISTOIRE D’AMOUR D’UN GUERRIER DE LÉGENDE
PAR LE RÉALISATEUR DE DEVDAS

Le plus beau film de Bollywood de ces dernières années,
récompensé par 9 prix aux Filmfare Awards.



Ranveer Singh Deepika Padukone Priyanka Chopra

Un film de Sanjay Leela Bhansali
Produit par Kishore Lulla et Sanjay Leela Bhansali

Eros International et Bhansali Productions
présentent

INDE • 2015 • DURÉE : 2H38 • FORMAT : 2.35
VERSION ORIGINALE HINDI SOUS-TITRÉE FRANCAIS

AU CINÉMA LE 25 JUILLET 2018

DISTRIBUTION SALLES
FRANCE, BELGIQUE ET SUISSE
ESC FILMS
37 RUE DE SAINT PETERSBOURG
75008 PARIS
TEL : 01.85.09.82.07
info@esc-distribution.com

RELATION PRESSE
DARK STAR PRESSE

AMBRE VANNEAU
239 RUE SAINT MARTIN

75003 PARIS
TEL : 01.42.24.15.35

ambre@darkstarpresse.fr

L’HISTOIRE D’AMOUR D’UN GUERRIER DE LÉGENDE

Af
fic

he
 al

ter
na

tiv
e p

rom
oti

on
ne

lle
 in

die
nn

e.



Synopsis
Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi hindou marathe Chhatrapati Shahu a besoin d’un nouveau Peshwa, 
équivalent du 1er ministre. Le jeune Bajirao (Ranveer Singh), guerrier émérite doté d’une grande sagesse spirituelle, 
est choisi. Quelques années plus tard, durant un de ses voyages, Bajirao rencontre Mastani (Deepika Padukone), 
fille du roi rajpoute hindou Chhatrasal et de sa conjointe musulmane perse Ruhani Bai. Elle lui demande son aide pour 
combattre l’envahisseur musulman qui menace leur fort. Bajirao, impressionné par ses qualités de guerrière, accepte de 
l’aider et ils réussissent à vaincre les ennemis. Chhatrasal, reconnaissant, insiste pour que Bajirao passe Holi (la fête des 
couleurs) avec eux à Bundelkhand. Mastani et Bajirao tombent amoureux. Il lui offre sa dague, inconscient du symbole 
de mariage que cela représente pour les rajpoutes de Bundelkhand. Bajirao repart pour Pune, où Kashi Bai (Priyanka 
Chopra), son épouse dévouée qui l’attendait impatiemment, l’accueille. Mastani, déterminée à suivre son cœur, arrive 
à Pune. En pleine reconquête de l’Inde, Bajirao affrontera les Moghols, alors en pleine désintégration... mais le Peshwa, 
bientôt tiraillé par deux amours, résistera-t-il aux assauts du cœur et contre la raison d’État ?



Autour du film
“Bajirao Mastani est une œuvre saisissante d’actualité. C’est bien plus que la simple 
histoire d’amour entre un hindou et une musulmane : c’est une histoire d’amour apocryphe 
dans les plaines du Deccan en temps de guerre et d’intolérance. C’est un « ménage à trois » 
entre les raisons de la politique, la piété familiale et amoureuse, et l’inadmissible rencontre 
de deux êtres séparés par la société.” FANTASTIKINDIA.FR

Bajirao Mastani est un film historique de Bollywood (Bombay, Inde). Une superproduction aux décors, costumes et 
plans très soignés, racontant une histoire d’amour triangulaire sur fond de guerre hindous / musulmans au 18ème siècle.

• Réalisé par Sanjay Leela Bhansali (Devdas), qui en a également composé la bande-originale. Les acteurs 
principaux sont Ranveer Singh (nouvelle grande star masculine de Bollywood), Deepika Padukone (égérie de 
L’Oréal Paris) et Priyanka Chopra (ex Miss Monde et actrice principale de la série Quantico sur M6).

• Adapté du roman Marathi Raau, de Nagnath S. Inamdar, le film relate l’histoire du Peshwa Bajirao I 
(1700 - 1740) et de sa seconde épouse Mastani. Les personnages ont réellement existé, mais le réalisateur a 
volontairement romancé l’histoire pour une meilleure efficacité cinématographique.

• Sanjay Leela Bhansali a mis 13 ans à faire le film. Imaginé dès les années 90, il a annoncé le film en 2003, 
après Devdas, mais suite à de nombreux changements de casting, le projet n’est relancé qu’en 2014. 

• Avec un budget de 1,45 milliards de Roupies (environ 18 millions d’euros), c’est l’un des films indiens les plus 
chers de l’histoire. Il a rapporté plus de 3,56 milliards de Roupies (plus de 44 millions d’euros) au box office et est 
l’un des films indiens aux revenus les plus élevés de tous les temps.

• Le film a reçu 14 nominations aux 61ème Filmfare Awards en 2016 (Oscars indiens) et a remporté 9 prix, dont ceux 
de Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur pour Ranveer Singh et Meilleure Actrice dans un second rôle 
pour Priyanka Chopra, ainsi que des dizaines d’autres prix en Inde.

• 2ème  film de la trilogie de la collaboration entre Sanjay Leela Bhansali, Deepika Padukone et Ranveer 
Singh, après Ram-Leela (2013) et avant Padmaavat (2018). Padmaavat, sorti en Inde en janvier 2018, 
est d’ailleurs le film à controverse qui a valu au réalisateur et à l’actrice des menaces de mort. Des intégristes avaient 
estimé que l’image de la reine Padmavati, dont la vie a inspiré le film, avait été souillée, ce qui était bien entendu 
faux. Des décors ont été saccagés et brûlés pendant le tournage. Le réalisateur a dû faire des coupes et/ou remonter 
son film face aux controverses. Début 2018, le film sort en Inde et connait un immense succès.

• Le narrateur de l’histoire est Irrfan Khan, star de Bollywood, également connu pour ses rôles internationaux dans 
Slumdog Millionaire, L’odyssée de Pi, Jurassic World ou encore Inferno.



Sanjay Leela Bhansali
Sanjay Leela Bhansali est diplômé en montage, passionné de musique et de ballet. Il a étudié la danse pendant 
trois ans avec Natbar Maharana et a chorégraphié plusieurs spectacles pour le petit écran. Son film de fin d’études, 
Khamoshi, lui vaut des éloges. Il travaille ensuite sur la mise en scène des chansons du film 1942 : A Love Story 
de Vidhu Vinod Chopra.
En 1996, il tourne son premier long métrage : Khamoshi : The Musical et en 1999, Hum Dil De Chuke Sanam 
avec Aishwarya Rai et Salman Khan. Les films sont des succès, les parties musicales sont très appréciées et les 
récompenses pleuvent.
En 2002 il réalise son film le plus célèbre, mais aussi le plus mondialement connu du cinéma indien : Devdas avec 
Aishwarya Rai, Madhuri Dixit et Shahrukh Khan. Le film crée d’abord l’événement pour son budget record : 
plus de 13 millions de dollars. Le succès international de cette fresque, couronnée de nombreuses récompenses, et 
présentée au festival de Cannes 2002, impose le nom du cinéaste sur la scène mondiale.
Sanjay Leela Bhansali a un style particulier que l’on retrouve dans tous ses films. La richesse des décors et des 
costumes, la chaleur de la lumière et tous les détails de chaque plan, travaillés avec grande minutie, font que ses films 
sont d’une beauté extraordinaire.

Filmographie
2018 -------- Padmaavat *
2015 -------- Bajirao Mastani * 
2013 -------- Ram-Leela 
2010 -------- Guzaarish
2007 -------- Saawariya
2004 -------- Black

2002 -------- Devdas
1999 -------- Hum Dil De Chuke Sanam
1996 -------- Khamoshi

* Également compositeur

Récompenses et nominations
Tous les films de Sanjay Leela Bhansali ont cumulé des dizaines voire centaines de nominations et prix en Inde.

Et à l’étranger :
• Prix De L’Académie Internationale Du Film Indien - Oscars De Bollywood (Édition 12)
   - Prix du meilleur Réalisateur pour Guzaarish en 2011
• Festival Du Film De Cabourg - Journées Romantiques (Édition 20)
   - Mention spéciale du Jury, Mention speciale du Jury jeunesse, Prix de la Jeunesse et Grand Prix pour Black
• Bafta Awards / Orange British Academy Film Awards (Édition 56)
   - Meilleur film non anglophone pour Devdas
• Festival De Cannes (Édition 55)
   - Sélection Officielle, Hors-compétition pour Devdas



Priyanka Chopra
Priyanka Chopra, née le 18 juillet 1982 à Jamshedpur (Jharkhand), est une actrice, chanteuse, mannequin et 
philanthrope indienne. Miss Monde en 2000, elle commence une carrière d’actrice l’année suivante tout en s’investissant 
dans de nombreux programmes d’action sociale. Elle est récompensée aux Filmfare Awards (Oscars indiens) par le prix du 
meilleur espoir féminin pour Andaaz (2003). Ses succès commerciaux, Mujhse Shaadi Karogi (2004), Krrish 
(2006) et Don - The Chase Begins Again, en font une des principales actrices contemporaines du cinéma indien.
Dans Aitraaz (Abbas-Mastan, 2004), elle remporte son deuxième Filmfare Award de sa carrière, celui du Meilleur 
rôle négatif (Meilleur rôle de méchante). En 2012, elle joue dans le film dramatique Barfi! où elle interprète pour la 
première fois de sa carrière une jeune autiste aux côtés de Ranbir Kapoor et Ileana D’Cruz. Le long métrage est 
un succès majeur au box-office et critique. 
Elle est ensuite révélée au grand public international, dans le rôle principal d’Alex Parrish, une jeune recrue du FBI dans la 
série américaine Quantico, diffusée sur M6 en 2017 pour les saisons 1 et 2 et en 2018 pour la saison 3.
Parallèlement, l’actrice décroche un rôle dans le film Baywatch : Alerte à Malibu, réalisé par Seth Gordon. 
Aux côtés de Dwayne Johnson et Zac Efron, elle incarne la méchante de cette comédie d’action.

Filmographie sélective
2019 -------- Isn’t It Romantic
2018 -------- A Kid Like Jake
2018 -------- Quantico - Saison 3
2017 -------- Baywatch - Alerte à Malibu
2016 -------- Quantico - Saison 2
2015 -------- Bajirao Mastani

2015 -------- Quantico - Saison 1
2013 -------- Ram-Leela
2011 -------- Don 2
2011 -------- Voltage
2008 -------- Dostana
2008 -------- Drona

2008 -------- Fashion
2007 -------- Om Shanti Om
2006 -------- Krrish
2003 -------- Andaaz
2003 -------- The Hero

- 35 ans - Miss Monde 2000
- Actrice indienne - Grande star de Bollywood
- Star montante à Hollywood
- Actrice principale de la série Quantico
- 23,5 millions de followers sur Instagram
- Une des meilleures amies de Meghan Markle



Deepika Padukone
Deepika Padukone est née le 5 janvier 1986 à Copenhague, au Danemark, de parents indiens. Ayant déménagé 
très jeune en Inde, c’est à Bangalore, la capitale de l’état du Karnataka, que Deepika fait ses études, mais arrête vite 
pour se consacrer à sa carrière de mannequin. La jeune femme de 20 ans à peine semble promise à un bel avenir dans le 
mannequinat, mais elle se fait vite repérer par quelques réalisateurs, dont Farah Khan. Néanmoins, c’est la réalisatrice de 
Main Hoon Na qui lui donne véritablement sa chance, et lui permet de lancer sa carrière. Elle caste la jeune femme pour 
son film Happy New Year.
En 2007, Farah Khan lui propose le rôle principal dans Om Shanti Om , aux côtés de Shah Rukh Khan. Le film 
est un énorme succès au box-office, écrasant à l’époque tous les records (maintes fois battus depuis). Il est également 
récompensé par de nombreux Filmfare dont un pour Deepika en tant que meilleur espoir féminin.

Filmographie sélective
2018 -------- Padmaavat
2017 -------- xXx : Reactivated
2015 -------- Bajirao Mastani
2013 -------- Chennai express
2013 -------- Race 2
2013 -------- Ram-Leela

2011 -------- Desi Boyz
2010 -------- Housefull
2010 -------- Khelein Hum Jee Jaan Sey
2008 -------- Bachna Ae Haseeno
2007 -------- Om Shanti Om

- 32 ans - Égérie de L’Oréal Paris
- Actrice indienne - Grande star de Bollywood
- Commence sa carrière à Hollywood (xXx - Reactivated)
- 23,5 millions de followers sur Instagram
- Vin Diesel aurait fait preuve d’indiscrétion en affirmant
  que Ranveer Singh et Deepika aurait eu une liaison



Ranveer Singh
Ranveer Singh Bhavnani est né le 6 juillet 1985 à Bombay. En 2010, il est contacté par Shanoo Sharma pour 
une audition pour Yash Raj Films. Après des essais concluants, il obtient le rôle principal dans Band Baaja Baaraat 
dans lequel il incarne Bitoo Sharma. Ce rôle lui fait remporter le Filmfare Award du meilleur espoir masculin. 
Le véritable succès populaire vient avec Ram-Leela. Dans ce drame romantique inspiré de l’œuvre de William 
Shakespeare Romeo et Juliette réalisé par Sanjay Leela Bhansali, il forme avec Deepika Padukone un 
couple qui, malgré l’amour, échoue à mettre fin à la vendetta qui oppose leurs clans respectifs. Le long métrage est l’un 
des plus gros succès commerciaux de l’année en Inde.
Depuis Bajirao Mastani et Padmaavat, Ranveer Singh est considéré comme l’acteur le plus talenteux 
et prometteur de sa génération.

Filmographie
2018 -------- Padmaavat
2016 -------- Befikre
2015 -------- Bajirao Mastani
2014 -------- Finding Fanny
2014 -------- Gunday
2014 -------- Kill Dill

2013 -------- Bombay talkies
2013 -------- Lootera
2013 -------- Ram-Leela
2011 -------- Ladies vs Ricky Bahl
2010 -------- Band Bajaa Baaraat

- 32 ans - Acteur indien - Grande star de Bollywood
- Un des acteurs actuellement les plus demandés
- 12,5 millions de followers sur Instagram
- Après la sortie de Bajirao Mastani en Inde, il a
  été à la mode d’avoir la même moustache que
  Bajirao, des millions d’hommes l’ont portée.





Les principales chansons
Comme tout grand film de Bollywood, Bajirao Mastani est ponctué de scènes chantées 
et dansées qui sont souvent diffusées avant la sortie du film pour générer de l’attente. 
La réussite de ces passages est primordiale quant au succès du film en Inde.

Mohe Rang Do Laal

À l’occasion de la fête de Holi, Mastani présente une danse de Khatak évoquant une scène légendaire dans laquelle Krishna taquine son 
amante Radha. Le chorégraphe Pandit Birju Maharaj, grand maître vénéré du Khatak, issu d’une lignée de grands danseurs, gagne 
avec cette magnifique scène, le prix de la meilleure chorégraphie lors des Filmfare Awards en 2016.

Musique ------------------------ Sanjay Leela Bhansali
Paroles --------------------------- Siddharth Garima
Chanteurs --------------------- Pandit Birju Maharaj et Shreya Ghoshal
Chorégraphe --------------- Pandit Birju Maharaj

Albela Sajan

Kashi attend, et fête, le retour de son époux Bajirao, guerrier, qui revient à Pune après plusieurs mois d’absence. S’il y a peu de 
chorégraphie, Priyanka Chopra y est particulièrement expressive et communique sa joie aux spectateurs de manière très émouvante.

Musique ------------------------ Sanjay Leela Bhansali
Chanteurs --------------------- Shashi Suman, Kunal Pandit, Prithvi Gandharva
                       Kanika Joshi, Rashi Raagga et Geetikka Manjrekar

Deewani Mastani

Avec plus de 160 millions de vues sur Youtube sur ses 2 versions, il s’agit pour beaucoup d’une des plus belles scènes de danse 
filmées à Bollywood. Mastani danse lors de festivités du Nouvel An pour deux seules raisons : que Bajirao sache qu’elle l’aime et 
qu’elle est ici, à Pune. Vêtue d’une magnifique robe et d’un chapeau brodé de pierreries inspiré d’une gravure de la véritable Mastani, 
évoluant dans un palais aux 20.000 miroirs, Deepika Padukone a conquis les critiques dans la chorégraphie mi-classique, 
mi-contemporaine de Remo D’Souza, ce qui valût à ce dernier de nombreux prix. Shreya Ghoshal, qui prête sa voix à cette 
scène, a également reçu de nombreuses récompenses.

Musique ------------------------ Sanjay Leela Bhansali
Paroles --------------------------- Siddharth Garima
Chanteurs --------------------- Shreya Ghoshal et Ganesh Chandanshive
Chorégraphe --------------- Remo D’Souza

Pinga

Après Deewani Mastani, Sanjay Leela Bhansali fait de nouveau appel à Remo D’Souza pour chorégraphier une scène 
de fête où les femmes dansent le Pinga, souhaitant une longue vie à leurs maris absents. C’est l’occasion à Kashi et Mastani, 
réconciliées en quelque sorte, de danser ensemble. Pour cette scène, qui évoque celle de « Re Dola Re Dola » dans Devdas, le 
réalisateur a tenu à ce que toutes les lampes à huile et bougies soient réelles et allumées en permanence, ce qui (outre les accidents 
évités sur le tournage) a donné une chaleur particulière à la scène. 170 millions de vues sur Youtube.

Musique ------------------------ Sanjay Leela Bhansali
Paroles --------------------------- Siddharth Garima
Chanteuses ----------------- Shreya Ghoshal et Vaishali Made
Choeurs ------------------------- Aishwarya Bhandari, Prajakta Shukre
                       Surabhi Dashputra et Arohi Mhatre
Chorégraphe -------------- Remo D’Souza

Malhari

Bajirao fête avec ses guerriers le succès de la négociation avec le Nizam. Il évoque Malhari (Shiva, celui qui a vaincu le démon) pour 
exprimer sa joie. Avec cette performance, Ranveer Singh a gagné en notoriété de manière spectaculaire. Avec 80 millions de vues 
sur Youtube, l’énergie électrisante et communicative de cette chanson rythmée en a fait un tube immédiat en Inde. La chorégraphie de 
Ganesh Acharya a été reprise par de nombreux groupes de danse en Inde et partout dans le monde.

Musique ------------------------ Sanjay Leela Bhansali
Paroles --------------------------- Prashant Ingole
Chanteur ----------------------- Vishal Dadlani
Chorégraphe --------------- Ganesh Acharya
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Notes de production
Préproduction
• Le film a nécessité un travail de préproduction extravagant et détaillé, ce qui a exigé des recherches et une préparation 
approfondie. Saloni Dhatrak, Sriram Iyengar et Sujet Sawant ont travaillé en tant que Chefs Décorateurs sur le film.

• Ils commencèrent à effectuer des recherches de leur côté en visitant Pune et Satara, et en se renseignant sur l’architecture 
marathe. Lorsque le projet fut stoppé, ils continuèrent leurs recherches et ont monté un portfolio, espérant pouvoir approcher 
d’autres réalisateurs.

• Quelques années plus tard, lorsqu’ils ont entendu parler d’une reprise du projet, ils rencontrèrent Sanjay Leela 
Bhansali, qui fut impressionné par le résultat de leurs analyses et leur présentation. Le travail de préproduction a 
commencé dès février 2014, a continué durant la progression du tournage et a duré jusqu’à la fin de celui-ci, en octobre 
2015 : il a duré 19 mois au total. 

Production
• Sanjay Leela Bhansali avait envie de faire ce film depuis plus d’une décennie. Dans un interview donnée au 
Telegraph, le réalisateur parle de son intention de réaliser Bajirao Mastani à la fin de chaque film qu’il réalisait :
« Je continuais d’essayer de raviver le projet encore et encore, mais s’il y a quelque chose que la réalisation m’a appris, 
c’est que chaque film possède son propre destin. Et je crois fermement que les âmes de... Bajirao, Mastani et Kashi bai 
souhaitaient que nous ne fassions le film que maintenant. ».

• Enthousiaste à l’idée de raconter une histoire vieille de 200 ans, le réalisteur voulait montrer la relation entre Bajirao et 
Mastani car elle est rarement représentée dans les livres d’histoire, et peu de choses se savent à son propos. Prakash 
R. Kapadia a écrit le scénario, tâche difficile compte tenu du contexte historique. Bien qu’adaptée du roman, l’idylle 
entre les protagonistes du film n’a pas été bien documentée dans les livres d’histoire et archives, et plusieurs versions de 
l’histoire existent. De nombreuses libertés cinématographiques ont été prises pour renforcer l’action et mettre en avant les 
retournements de situations.

• Tous les acteurs ont dû se soumettre à des entraînements avant le début du tournage : Ranveer Singh et Deepika 
Padukone ont appris à se battre à l’épée, à monter à cheval et à pratiquer l’ancien art martial indien Kalaripayattu. 
Ranveer devait également apprendre le Marathi et se raser la tête pour le rôle, tandis que Deepika devait prendre des 
leçons de danse Kathak. En prévision de son rôle de Kashi bai, Priyanka Chopra a reçu 15 jours d’entraînement de 
dialecte Peshwai Marathi, le langage parlé au moment de l’ascension des Peshwas, afin de parfaire son accent. Tanvi 
Azmi (grande actrice de Bollywood qui joue le rôle de la mère de Bajirao) s’est également complètement rasée la tête 
pour son rôle.

Ranveer Singh : Les préparations pour incarner un Bajirao dominant et respecté ont exigé qu’il s’éloigne de lui-même et 
vive comme Bajirao. Il a ordonné aux membres de l’équipe de s’adresser à lui en tant que Bajirao, afin de l’aider à rester 
dans le personnage. Ranveer ne répondait pas aux gens qui l’appelait par son vrai nom. 

Priyanka Chopra : Kashi bai n’est pas indépendante. C’est la Peshwin bai, l’épouse du Peshwa, la maitresse des 
lieux, la femme au foyer. Elle est simple, pas une guerrière ou une danseuse. Quand une personne ordinaire subit autant 
de douleur, son histoire devient extraordinaire. C’est ce qui s’est passé pour elle avec Kashi.

Deepika Padukone : Mastani était très courageuse, forte et déterminée, et en même temps fragile et vulnérable. 
Le rôle était physiquement exigeant, et nécessitait beaucoup de danse et de combats. À un moment, elle se rend sur le 
champ de bataille, la minute suivante elle essaie de séduire Bajirao.



Les décors
• Les directeurs artistiques ont effectué des recherches architecturales depuis Pune : Nasik et Satara ont étudié les 
fortifications, les bastions et les portes de ville afin de comprendre les designs intérieurs et extérieurs de cette période 
ancienne, avant d’incorporer ces idées dans le bâtiment de la villa de Kashi bai. 

• Au côté des directeurs artistiques, étaient impliqués 19 assistants comprenant des architectes, des designers, des 
dessinateurs et des accessoiristes.

• Vingt-deux décors ont été créés à Film City. Le décor du Shaniwar Wada fut le plus gros qu’ils aient eu à construire : 
il nécessita 45 000 planches et 600 travailleurs par jour pour s’ériger. Il fut construit en 45 jours sur Sunil Maidan, l’un 
des plus grands espaces ouverts de Film City.

• La chambre de Kashi bai fut le premier décor construit, et fut approuvé après une hésitation entre 25 designs. 

• Près de 30 000 lampes à huile ont été fabriquées pour le film, et 500 armures, casques et bottes ont été conçus pour 
les scènes de guerre. Les armures et casques pesaient respectivement 10 à 20 kilos et 2 kilos. L’équipe a également 
dessiné des accessoires comprenant différents types de tentes, d’accessoires d’éclairage, ainsi que les accessoires pour 
les éléphants et chevaux pour les séquences de guerre. 

Tournage
• Le tournage commença le 9 octobre 2014. La majorité du film fut tournée au sein de décors extrêmement détaillés. 

• Le tournage en extérieur commença en février 2015 au Fort d’Amber à Jaipur. Les scènes de foule furent également tournées là. 

• La principale scène de guerre, qui inclut 800 figurants, 500 chevaux et 25 éléphants, fut tournée en plus de vingt jours 
près de Jaipur. Les figurants commençaient les préparations (comprenant des barbes pour les Moghols, des moustaches pour 
les Marathes, des armures, casques et uniformes) à 4 heures du matin, pour un début de tournage à 8 heures. À la fin de 
la journée, les costumes étaient lavés de façons à être prêts pour 4 heures le matin suivant.

• La scène de Deewani Mastani à elle seule a nécessité 6 mois de préparation et de construction de décors (20.000 miroirs 
posés à la main) et 10 jours de tournage.

Post-production
• 1400 plans du film contiennent des effets visuels : la création d’architecture d’intérieur, d’arrière-plans, d’agrandissements 
de décors et d’armes de guerre, mais également des modifications de luminosité et d’heures de la journée, des effets 
météorologiques et les démultiplications de soldats.

• La scène de guerre de nuit en ouverture du film, qui comporte 300 effets visuels, a été filmée en plein jour avant d’être 
convertie en nuit. Les flèches volant au-dessus du champ de bataille furent rajoutées en effets spéciaux tandis que l’armée, 
les soldats et les chevaux furent multipliés.

• Les gros plans des scènes de guerre furent tournés en studio avant d’être plus tard mélangés aux autres plans de guerre, 
afin de former une séquence à la fois imposante et très détaillée. 
Sanjay Leela Bhansali souhaitait un générique d’ouverture racontant l’histoire de Bajirao au design inédit. Son équipe 
a décidé de créer une bande dessinée animée digitale s’inspirant de gravures et tableaux. 



Sortie en Inde et Box office
• Bajirao Mastani, l’un des films indiens les plus chers de l’histoire, sort le 18 décembre 2015 sur 2700 écrans dans 
le monde, dont la majorité en Inde. 

• Avant même sa sortie, et sans avoir vu le film, les descendants de Bajirao, Mastani et Kashi bai avaient exprimé leur 
désaccord concernant les séquences dansées de « Malhari » et « Pinga », ainsi que les saris aux ventres dénudés portés 
par Kashi bai et Mastani durant la chanson « Pinga ». Ils considéraient également les dialogues « vulgaires », ce moment 
étant « un moment privé » montré dans la bande-annonce, et trouvaient que trop de libertés créatives avaient été prises 
par le réalisateur.

• À partir de septembre 2017, Bajirao Mastani est le quatrième film à Bollywood en termes de revenus et le 
troisième sur les marchés étrangers. Ce qui fait de lui le neuvième film de Bollywood et l’un des plus importants des films 
indiens, en termes de revenus, de tous les temps.

Distinctions
• Le film a reçu 14 nominations aux 61èmes Filmfare Awards, l’équivalent des Oscars en Inde, un record cette 
année-là. Bajirao Mastani a gagné 9 prix, plus que tous les autres films lors de la cérémonie, dont Meilleur Film, 
Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur et Meilleure Actrice dans un second rôle pour Priyanka Chopra.

• 5 nominations aux 10èmes Asian Film Awards, dont Meilleur Film, et a remporté le prix des Meilleurs Effets Spéciaux.

• Lors des 63èmes National Film Awards, le film a reçu 7 récompenses, dont Meilleur Réalisateur pour Sanjay Leela 
Bhansali, Meilleure Actrice dans un Second Rôle pour Tanvi Azmi (la mère de Bajirao), Meilleure Photographie 
pour Sudeep Chatterjee et Meilleure Réalisation Artistique.

• Nommé 13 fois aux 22èmes Screen Awards, dont Meilleur Film et Meilleur Réalisateur, il a remporté 7 récompenses, 
dont Meilleur Acteur pour Ranveer Singh et Meilleure Actrice dans un Second Rôle pour Priyanka Chopra.

• 13 prix (pour 17 nominations) aux 17èmes IIFA Awards, dont Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur et Meilleure 
Actrice dans un Second Rôle pour Priyanka Chopra.

Les costumes
• Environ 300 costumes ont été réalisés pour les trois personnages principaux seulement. De vrais bijoux (zaris) et 
de vraies fleurs ont été utilisés pour tisser les costumes.

• Étant donné qu’il n’existait aucune représentation de Kashi bai, les peintures de Raja Ravi Varma furent utilisées 
comme référence pour dessiner ses looks et ses costumes : Modi dessina pour Priyanka Chopra 80 saris traditionnels 
aux couleurs vives (jaune, rose flashy, vert émeraude et violet) inspirés des tableaux. Ces costumes faits main furent 
cousus par des artisans de Maheshwar, Chander et Varanasi. 

• Les Peshwas ayant pour habitude de porter à cette période des Dhotis, James et Angarkhas flamboyants. Une vaste 
palette de couleurs unies comme le blanc et crème furent utilisées pour les scènes sombres et émotionnelles de 
Bajirao, tandis que du rouge, orange, bleu, et violet furent utilisés pour les scènes de célébration. Une épée Pata fut 
également créée pour lui. 

• Comme ceux destinés aux costumes, les bijoux utilisés par les personnages pour le film étaient réels, et de ce 
fait, très chers. Les designers ont créé les bijoux pour chaque personnage. Les matériaux de grande qualité (or, 
véritables perles Basra, pierres anciennes, diamants purs) furent utilisés afin de donner aux personnages l’apparence 
royale nécessaire. 



Liste technique
Réalisation -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sanjay Leela Bhansali
Production --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sanjay Leela Bhansali et Kishore Lulla
Scénario --------------------------------------------------------------------------------------------------- Prakash R. Kapada Inspiré de Raau, de Nagnath S. Inamdar
Narration ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Irrfan Khan
Musique ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sanjay Leela Bhansali
Photographie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sudeep Chatterjee
Montage ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rajesh G. Pandey
Société de production ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bhansali Productions
Distribution -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eros International
Date de sortie Inde -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 décembre 2015
Durée ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 158 minutes
Pays --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inde
Langues ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hindi, Marathi
Budget ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.45 milliards de Roupies (presque 18 millions d’Euros)

Liste Artistique
Bajirao I --------------------------------------------------------------------------------- Ranveer Singh
Mastani -------------------------------------------------------------------- Deepika Padukone
Kashibai ------------------------------------------------------------------------- Priyanka Chopra
Radhabai ------------------------------------------------------------------------------------------- Tanvi Azmi
Ambaji Pant -------------------------------------------------------------------------- Milind Soman
Chimaji Appa -------------------------------------------- Vaibhav Tatwawaadi
Nana Saheb ------------------------------------------------------------------------- Ayush Tandon
Young Nana ------------------------------------------------------------ Saheb Rudra Soni
Chhatrapati Shahu ------------------------------------- Mahesh Manjrekar

Shripad Rao ------------------------------------------------------------------- Aditya Pancholi
Qamar ud-Din ------------------------------------------------------ Khan Raza Murad
Anubai -------------------------------------------------------------- Sukhada Khandkekar
Roi Chhatrasal ------------------------------------------------------------ Benjamin Gilani
Bhiubai -------------------------------------------------------------------------------------------- Anuja Sathe
Krishna Bhatt ---------------------------------------------------------------- Yatin Karyekar
Malhar Rao ------------------------------------------------------------------------- Ganesh Yadav
Bhanu Snehlata -------------------------------------------------------- Girish Vasaikar
Le narrateur --------------------------------------------------------------------------------- Irrfan Khan

BAJIRAO MASTANI,  EROS INTERNATIONAL et BHANSALI PRODUCTIONS. Tous dro i ts  réser vés.  ESC FILMS/ESC EDITIONS 2018.
Doss ier  de presse :  Eros Internat ional ,  l ’équipe ESC Fi lms, Emmanuel  Grésèque, T iphaine Sal l in,  Cypr ien Forg ia,  Matth ieu Rosset et  Ju l ie Vasseur.
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