
          Krishi

DU LUNDI AU VENDREDI @ MRU : 22h00 WAT: 19h00 CAT : 20H00 

S1 Épisodes 02 - 06

Le cousin de Krishi, Pinky, a aussi passé les preliminaire. Pinky vole les questions
de Krishi. Pintu photocopie les questions de Rajesh et l'envoie à Krishi. Babloo est
contre la tactique de son père.Swati est contrariée car elle pense que Krishi n'est
pas  la  seule  à  pouvoir  faire  des  sacrifices.  Tuntun  humilie  Vidyapati  quand  il
demande de l'argent et Vidyapati demande à son frère pour l'argent.

                             

                   

                      



 Lien Sacré

 

DU  LUNDI  AU  VENDREDI  @  MRU :  21h00  WAT:  18h00  CAT :  19H00
Épisode 97  - 101

Shalini suit Manav au temple tout simplement parce qu'elle a un soupçon. Tarun dit à Manav
qu'ils ont perdu le garage pour toujours.Varsha avoue finalement son amour à Satish. Savita
entend Dayaram avouer à quelqu'un au téléphone qu'il lui reste plus beaucoup de temps à 
vivre . Rasika vient informer Manjusha que l'appartement est prêt et ils peuvent emménager 
tout de suite.



 LES FILMS DU WEEK-END 
                                   

          Love You Mr Kalakaar
                                       (Tusshar Kapoor, Amrita Rao)

Sahil (Tusshar Kapoor) est un bédéiste éperdument amoureux de Ritu (Amrita Rao) la fille 
d’un riche homme d’affaires (Ram Kapoor) pour qui l’artiste a réalisé une mascotte. Le père 
de la jeune fille ne voit pas cette relation d’un bon oeil car il n’aime pas les artistes et décide 
que Sahil ne peut épouser sa fille. Devant l’insistance de Ritu, le père décide d’employer 
Sahil dans son entreprise pour une période de trois mois et ce dernier doit prouver ses 
compétences en faisant des profits pour pouvoir épouser Ritu. 

             My Friend Pinto

                           (Prateik, Kalki Koechlin, Arjun Mathur et Shruti Seth)

Le film raconte l'histoire de Michael Pinto, un jeune homme heureux ayant grandi dans 
un petit village de Goa. Lorsque sa mère décède, son monde s'écroule.Il décide alors de 
quitter son petit village pour Mumbai, afin d'y retrouver son ami d'enfance, Sameer.


	Love You Mr Kalakaar

