Vendredi 15 juin

20h30 - Concert
	Warzim Boule de Feu VS Tonton Fernand

Warzim Boule de Feu chante des tranches de vie, des histoires de
fous sur fond de rock, jazz, funk. Certifié 100% déjanté, Warzim Boule
de Feu met... le feu à la scène pour une véritable invitation au voyage
et à la bonne humeur.
www.myspace.com/warzimbouledefeu

22h00 – Vidéoclip
Le Grand Orchestre de Menilmontant
Les musiciens de cette joyeuse troupe se réaproprient la chanson
d’Aristid Bruant ¨Belleville Ménilmontant¨ filmé aux 4 coins du
quartier.
legom.net

22h30 - Ciné
Les tontons flingueurs
Réalisateur : Georges Lautner
Casting : Lino Ventura, Bernard Blier,
Francis Blanche
Genre : Comédie
Durée : 1h45
Année : 1963 - France
Résumé : Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami
d’enfance Fernand Naudin, de veiller sur ses intérêts et sur sa
fille Patricia. Fernand découvre alors qu’il se trouve à la tête d’affair
louches dont les anciens dirigeants entendent bien s’emparer. Mais,
flanqué d’un curieux notaire et d’un garde du corps, Fernand impose
d’emblée sa loi.

Samedi 16 juin

19h00 - Danse
Compagnie L Air Ivre

Sous la direction du chorégraphe Frédéric Werlé, quelques danseurs
de l’association ont l’opportunité de remonter l’oeuvre de ce dernier,
La véritable et très véridique histoire d’amour de Carmen Dragon et
Louis Loiseau.
www.air-ivre.com

20h30 - Concert
Christian Paccoud et les Soeurs Sisters
Creuser les silences, les non-dits, cueillir les fleurs dans le terreau de
la misère, habiller la détresse d’un manteau de dignité, créer la joie
de dire, de chanter, d’être ensemble pour projeter au monde le savoir
des humiliés.
www.myspace.com/christianpaccoud

22h30 - Ciné
	Tout le monde il est beau
tout le monde il est gentil
Réalisateur : Jean Yanne
Casting : Michel Serrault, Jean Yanne,
Bernard Blier
Genre : Comédie
Durée : 1h46
Année : 1971 - France
Résumé : Selon ¨Radio plus près de Dieu¨, rien n’est conçu sans Dieu,
surtout pas les shampoings, produits de beauté, la vente des disques...
Un animateur dénonce cette escroquerie à l’antenne, ce qui lui vaut
d’être licencié. Il réapparaîtra sur de nouvelles ondes avec ¨Radio plus
près de la Vérité¨.

Dimanche 17 juin

19h00 - Apéro concert
Johnny Montreuil

Ils jouent du rock’n’roll sans filet, entre Johny Cash et Elvis, ils distillent
leur énergie, accoutumance instantanée...
facebook.com/Johnny-Montreuil

20h30 – Concert
Serge Guerin
Serge Guérin chante Georges Brassens, Allain Leprest ou encore Astier
depuis trente ans en toute confidentialité, avec un talent certain. Ses
propres chansons sont dans la droite ligne de ses inspirateurs…
noomiz.com/SergeGuerin

22h30 – Ciné
Cent mille dollars au soleil
Réalisateur : Henri Verneuil
Casting : Jean Paul Belmondo,
Lino Ventura, Bernard Blier
Genre : Aventure
Durée : 2h10
Année : 1964 - France, Italie
Résumé : Aux portes du désert, Castigliano dirige une entreprise de
transports routiers. Hans doit conduire un changement clandestin de
cent mille dollars au coeur de l’Afrique…
Contact Association Les Canotiers :
lescanotiers@sfr.fr - www.lescanotiers.org
Ne pas jeter sur la voie publique !
Conception © Delphine Garin

et des actes… du 10 au 17 juin 2012, l’association Les
Canotiers fait son festival et vous invite à vivre une
semaine de bouillonnement culturel et de divertissement
autour de la place Maurice Chevalier à Ménilmontant.
Avec le soutien de la municipalité de Paris et du 20è
arrondissement ainsi que de tous nos partenaires, des
dizaines d’artistes et de bénévoles vont s’agiter, se
bousculer, relever les manches, brancher les câbles de
la sono, monter le grand écran, installer les cadres,
accorder leurs instruments pour vous offrir le meilleur
des festivals popul’air, gratuit et en plein air, dans la joie
et la bonne humeur.
Audacieux, soucieux d’expérimentations nouvelles,
nous souhaitons créer pendant cette semaine une
effervescence où se rencontrent l’art et son public, où
s’invente un regard impertinent de surprises et de jovialité, où le bon goût rejoint le rustique de la chaleur de la
Place Maurice Chevalier de Ménilmontant…
Le Festival des Canotiers rendra cette année hommage
à un homme dont la filmographie est aujourd’hui encore
l’une des plus impressionnantes : Bernard Blier.
En projetant cinq films, de cinq réalisateurs différents.
Enfin, diverses propositions artistiques animeront la
place Maurice Chevalier, tels que des concerts, des expos
et de la danse contemporaine.
L’art, la culture et le spectacle vivant ne valent que s’ils
sont partagés… C’est dans le regard de l’autre que la
création prend toute sa signification !
Nous vous souhaitons un agréable moment de partage,
de solidarité et de (re)découverte…
Albert Sellem

L’association se réserve le droit d’annuler ou de décaler
une ou plusieurs soirées
en cas d’intempérie.
Vêtement chaud conseillé lors
des projections cinématographiques.

«

Entrée libre - GRATUIT -

Lieux de représentations : Place Maurice Chevalier (Métro Ménilmontant) - Agence BNP Paribas, 17 rue Ménilmontant, 75020 Paris - Lou Pascalou, 14 rue des Panoyaux, 75020 Paris.
En marge du festival : Expo de ChloeKa www.chloeka.book.fr

Ciné, concerts, expos, performances, un bal, des paroles

22h00 - Court métrage
Boulevard Movie

Dimanche 10 juin

16h00 - Place Maurice Chevalier
Défilé de voitures anciennes

Le garage Bi-Continental s’associe au festival et exposera quelque
unes de ses plus belles voitures qui défileront autour de la place.

17h00 - Concert
Animation musicale des Balochiens
Les Balochiens ouvrent le festival avec une invitation aux musiques
sans frontières ! Autant de fraîcheur que de bonne humeur, ces artistes
et leur énergie débordante parviennent avec succès à nous faire
rêver, sourire, danser…
www.myspace.com/balochiens

Mardi 12 juin

19h00 - Lou Pascalou
Vernissage de Mustapha Boutadjine

Exposition ¨Sous les pavés, le Gitan¨ - Graphiste, peintre - l’artiste explore
depuis de nombreuses années les arcanes humains. Celles des luttes
de ceux qui résistent, de ceux qui ne courbent pas l’échine.
www.mustaphaboutadjine.com

suivi d’une animation musicale
avec Mahdi del Asnam
Artiste atypique, le Gitan Algérien comme il se définit lui-même
enflamme les foules avec des solos renversants, à découvrir…
www.myspace.comm/mahdidelasnam

Mercredi 13 juin - innauguration
19h00 - Danse
Compagnie L’Air Ivre

Sous la direction de la chorégraphe Aurélie Delarue, les danseurs de
L’Air Ivre interprèteront la dernière pièce de son répertoire et improviseront sur diverses musiques et thématiques. Libre à vous de nous
rejoindre !
www.air-ivre.com

20h30 - Concert
Fanfare La Band O
La Band’O est une fanfare parisienne de musiciens revisitant les musiques
de films français, à découvrir…
www.labando.fr

Réalisé par Lucia Sanchez et produit par
Yse Productions, avec Jean-Marc Barr.
Durée : 12 min ; Année : 2012
Résumé : Sur les trottoirs de Belleville, Jean-Marc Barr interroge les
uns et les autres sur la politique, la mixité, le bonheur, sur ce qui pourrait
changer le monde…

22h30 - Ciné
Buffet froid
Réalisateur : Bertrand Blier
Casting : Gérard Depardieu,
Bernard Blier, Jean Carmet
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h35
Année : 1979 - France
Résumé : Alphonse retrouve dans le métro le gars avec qui il discutait
il y a peu, mais avec son propre couteau dans le ventre. Puis sa femme
est assassinée, et le meurtrier se présente à lui...

Jeudi 14 juin
20h30 - Concert
Tomislav
Tomislav la joue solo, guitare sanglée, grosse caisse et charley sous
les semelles. Il fait hurler son harmo, on passe d’une ambiance folkacoustique aux accents pop-bluesy, délicieusement intimiste à des
envolées rockn’roll rugueuses…
www.tomislav.fr

22h30 - Ciné
Faut pas prendre les
enfants du bon dieu pour
des canards sauvages
Réalisateur : Michel Audiard
Casting : Bernard Blier,
Françoise Rosay, Marlène Jobert
Genre : Comédie
Durée : 1h17
Année : 1968 - France
Résumé : Rita est furieuse : son dernier petit ami l’a arnaqué dans
le partage du butin du dernier braquage - pas la moindre poussière
d’or des lingots volés ! Bien décidé à se venger de ce malotru, elle fait
appel à sa tante Léontine…

