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me édition du Festival des Canotier
5èm

Communiqué de presse

Ciné‐concert à Ménilmontant ‐ Place Maurice Chevalie
Du 10 au 17 juin 201
Au village sans prétention…

Des invités de marque

Le grand village de Ménilmontant et sa place
Maurice Chevalier accueilleront cette année encore
le festival ciné-concert des Canotiers, avec une
programmation axée sur la musique, la danse, des
expositions, et bien sûr, du cinéma !

L’inauguration du festival se fera en présence de
son fils Bertrand Blier, réalisateur de BUFFET
FROID, de Lucia Sanchez, prix du public du Festival
de films de femmes de Créteil dont sera diffusé le
court-métrage, BOULEVARD MOVIE, et de l’acteur
Jean Marc Barr, présent dans le film.

Le festival des Canotiers a cette année la double
ambition de rendre hommage au cinéma d’autrefois
et de faire découvrir des artistes fréquentant
régulièrement le quartier de Ménilmontant.

Une édition consacrée à Bernard Blier
Acteur incontournable du cinéma français, Bernard
Blier a marqué son époque par son talent et laisse
derrière lui des films qui sont pour certains devenus
cultes. Du 13 au 17 juin, ce sera l’occasion de
revivre, dans un cadre insolite, convivial et
chaleureux Buffet Froid, Faut pas prendre les
enfants du bon dieu pour des canards sauvages,
Tout le monde il est beau tout le monde il est gentil,
Les Tontons Flingueurs et Cent mille dollars au
soleil.

Et bien, dansez maintenant !
Chaque
q soir,, en attendant q
que la nuit tombe et q
que
les festivaliers prennent place sur les marches de
l’église pour assister aux projections, les badauds
pourront profiter des artistes habitués de
Ménilmontant autour d’un apéro-concert dans une
ambiance des plus chaleureuses… Les Balochiens,
L Band’O,
La
B d’O Tomislav,
T i l
W i Boule
Warzim
B l de
d Feu
F
VS
Tonton Fernand, Into the Moon, Christian Paccoud,
Johnny Montreuil et Serge Guérin vous
emmèneront tour à tour dans leurs univers
respectivement festifs, rock, poétique, dansant …

Œuvrer ensemble autour de la culture partagée
e, de la convivialité et de la fête, tel est le désir
des Canotiers. Ainsi, ce festival totalement gra
atuit et ouvert à tous est un véritable moment
d’échanges, auquel petitss et grands sont conviés.
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Edito
Ciné, concerts, expos, performances, un bal, des paroles et des actes… du 10 au 17 juin 2012,
l’association Les canotiers fait son festival et vouss invite à vivre une semaine de bouillonnement
culturel et de divertissement autour de la place Maurice Chevalier à Ménilmontant.

me arrondissement
A
Avec
l soutien
le
ti de
d la
l municipalité
i i lité de
d Paris
P i ett du
d 20èm
di
t ainsi
i i que de
d tous
t
nos partenaires,
t
i

des dizaines d’artistes et de bénévoles vont s’agite
er, se bousculer, relever les manches, brancher les
câbles de la sono, monter le grand écran, installer less cadres, accorder leurs instruments pour vous offrir
le meilleur des festivals popul’air, gratuit et en ple
ein 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 publlic, 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…

age à un homme dont la filmographie est aujourd’hui
Le Festival des Canotiers rendra cette année homma
encore l’une des plus impressionnantes : Bernard Blier. En projetant cinq films, de cinq réalisateurs
différents, nous souhaitons inviter les festivaliers à redécouvrir
r
les pépites cinématographiques d’antan,
dont « Les tontons flingueurs » tourné en partie dans le 20ème arrondissement.
arrondissement

Enfin, diverses propositions artistiques animeront la place
p
Maurice Chevalier, tels que des concerts, des
expos et de la danse contemporaine.
L’art, la culture et le spectacle vivant ne valent que
q
s’ils sont partagés… C’est dans le regard de
l’autre que la création prend toute sa signification
n!
Nous vous souhaitons un agréable moment de partag
ge, de solidarité et de (re)découverte…

Albert Sellem, Directeur artistique du festival
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Bernard Blierr - Biographie
Bernard Blier est né en Argentine en 1916. De retour en Frrance quelques années plus tard, la famille Blier s'installe
à Paris.
Paris Abandonnant petit à petit ses études,
études il commence à prendre des cours de théâtre en 1931.
1931

Après une première scène à la Ciotat en 1934 il s’inscrit au
a Conservatoire de Paris, où il intègre la classe de Louis
Jouvet. Il y fait la rencontre de deux grandes personnalités qui resteront ses amis : François Périer et Gérard Oury. Il
mment dans Hôtel du Nord, réalisé par Marcel Carné en
fait quelques apparitions au théâtre puis au cinéma, notam
1938. Au mois d'avril 1938, il épouse Gisèle
G
qui lui donne, le
l 14 mars 1939, le petit Bertrand.

En 1939 il tourne Le jour se lève avec Jean Gabin, c'est le début d'une longue amitié entre les deux hommes.
M
il se retrouve deuxième classe dans un régiment
Au même moment, la Seconde Guerre mondiale éclate. Mobilisé,
d'infanterie à Mayenne. Mais suite à l'invasion du 10 maii 1940 il est fait prisonnier dans un camp en Autriche et
entame malgré lui une cure d'amaigrissement (il perd 27
7 kilos en un an). Il se fait rapatrier à Paris, et court les
cachets avec son nouveau physique de séducteur. Il su
urvit grâce à de petits rôles offerts par amis

tels que

Christian‐Jaque, Claude Autant‐Lara et Marcel Achard .

oir au théâtre et fait des interventions à la radio. Dans les
À la Libération, il enchaîne les films, se produit chaque so
années 1950, il joue des seconds rôles avec les plus gran
nds réalisateurs, mais ce sont les années1960 qui seront
pour lui celles de la réussite. Il incarne des rôles inoubliab
bles dans des films devenus classiques. Dans les années
1970 il tourne en compagnie de Pierre Richard et Jean Ya
anne et crée un nouveau rôle, celui du comique méchant.
En 1975, un grand moment arrive, il joue dans Calmos, sous
s
la direction de son fils. Le film n’aura pas le succès
escompté mais père et fils récidivent en 1979 avec Buffet Froid,
F
Froid
un chef d
d’œuvre
œuvre d
d’humour
humour noir.
noir

Les années 1980 se passent surtout en Italie où il est con
nsidéré comme un mythe. Il est d’ailleurs récompensé en
1986 d’un Donatello, celui du meilleur second rôle dans Po
ourvu que ce soit une fille.

En 1985,
1985 un cancer de la prostate est détecté,
détecté mais il continue
c
d'enchaîner les tournages.
tournages Le mal continue sa
progression et atteint les os. Le cinéma français lui attribue
e le César d'honneur en 1989, mais lorsqu'il paraît sur la
scène de l'Empire Bernard Blier n'est plus que l'ombre de lui‐même. Il arrive à petits pas, prend sa statuette et puis
S
des suites de son cancer.
s'en va. Le 29 mars 1989, il meurt à la clinique Val d'Or, à Saint‐Cloud,
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Les artistes du festival

Les
- Bal
L Balochiens
B l hi
B l Popul’air
P
l’ i
Chloeka – Artiste visuel
Mustapha Boutadjine – Graphiste/peintre
L’Air Ivre - Compagnie de danse
La
a Band’O
a d O - Fanfare
a ae
Tomislav - Concert
Warzim boule de feu VS Tonton Fernand - Concert
Christian Paccoud et les Sœurs Sisters - Concert
Johnny Montreuil - Concert
Serge Guérin - Concert

Les films/vidéos diffu
usés lors du festival
Boulevard Movie de Lucia Sanchez - Court métrage, 2012
Belleville – Ménilmontant - Vidéoclip du Ménimontan
nt Social Club
Buffet Froid, Bertrand Blier , 1979
s canards sauvages, Michel Audiard , 1968
Faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des
Tout le monde il est beau, tout le monde il est genttil, Jean Yanne, 1971
Les Tontons flingueurs, Georges Lautner, 1963
Cent mille dollars au soleil, Henri Verneuil, 1964
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Dimanche 10
0 juin -17h00
Bal Popul’air Les
L Balochiens
Place Maurice Chevalier, Pa
aris 20è, métro Ménilmontant

16h00 – Défilé de voitures anciennes
Le garage Bi-Continental s’associe au festival et prêtera
p
pour
l’occasion quelque unes de ses plus belles vo
oitures, qui
défileront autour de la place Maurice Chevalier.

16h30 – Bal Popul
Popul’air
air des Balochiens
Les Balochiens ouvrent la danse avec un Bal
Popul’air qui abolit les frontières ! Autant de
fraîcheur que de bonne humeur, ces grandes
gueules chantantes et leur énergie débordante
parviennent avec succès à nous faire rêver, sourire,
danser…
« Ca danse sur la piste et dans les têtes ! Ça chante et ça reprend les refrains les plus connus ! Ça vous
ballade de la môme Piaf aux VRP, en passant par Vian
n, Gainsbourg, Ferré, Brassens…
Bien parrainées par leurs grandes sœurs, les composiitions ne sont pas en reste. »

www.myspace.com/balochiens
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Lundi 11 ju
uin - 19h00
Vernissage de Chloeka
Sur inv
vitation

Agence
g
BNP Paribas 17 Rue de Ménilmo
ontant,,
Paris 20è, métro Ménilmontant

Artiste visuel,, touche à tout,, Chloeka s'arrête aujourd'h
j
hui au comptoir
p
photographique

pratiqué

depuis

nombre

d'année
es.

Bidouiller,

trafiquer, faire parler les mots en images ou donner de
es images aux
mots. Regard osé et engagé sur la vie, la photograp
phie au service
des idées, même absurdes.

Les Canotiers : Nous avons donné carte blanche à Chlo
oeka, la saison
passée, pour réaliser une série de photographie
es que nous
souhaitons vous proposer lors de la prochaine édition 2012.
2
Sensible,
délicate et altruiste,
altruiste son œil de photographe décalé nous offre sa
vision du monde actuel et de ces gens qui font ce petiit quartier de la
place Maurice Chevalier. (A.S)

http://www.chloeka.book.fr
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Mardi 12 ju
uin – 19h00
Vernissage de Mus
stapha Boutadjine
Suivi d’une anim
mation musicale
Lou Pascalou, 14 rue des Panoyaux, Paris20è, métro Ménilmontant

Graphiste, peintre

Contre-courant, c’est certainement ce qui caractériise le
travail de Mustapha Boutadjine. À l’inverse des idées re
eçues,
des représentations conventionnelles, ou des figure
es qui
alimentent les magazines et les émissions de télé
évision
aussi

riches

que

vides,

l’artiste

explore

depuiss

de

nombreuses années les arcanes humains. Celles des luttes,
de ceux qui résistent,
résistent de ceux qui ne courbent pas ll’éch
éch
hine.
hine
Les Canotiers : Le festival des Canotiers, festival de cinéers de
concert en plein air, se devait d’inviter l’artiste au trave
son exposition : « Sous les pavés, le gitan », qui fait la
l part
belle à ces artistes cinéastes et musiciens du voya
yage…

www.mustaphaboutadjine.com

(A.S)

Mahdi D’El Asnam nouss fait l’honneur de venir jouer au Lou Pascalou à
l’occasion de ce vernissage
ge.
Artiste atypique, virtuose
e et grande gueule révoltée, cet habitué de
Ménilmontant est un musiccien de génie. Le gitan algérien comme il se définit
lui-même enflamme les fou
ules avec des solos renversants, à découvrir…
www.myspace.com/mahd
didelasnam
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Bertrand Rivallin

Mercredi 13 juin
n - Inauguration
Place Mauric
ce Chevalier

19h00 - Danse
Compagnie L’Air Ivre
Depuis

2006,

l'association

de

da
anse

contemporaine L’Air Ivre a su rassembler des
talents et des motivations variés au sein de prrojets
j
cohérents et de qualité remarquée, concevant la
union
danse comme un moment de rencontre et d’u
avec soi et avec son environnement.

www.air-ivre.com

urélie
Sous la direction de la chorégraphe Au
Delarue, les danseurs de L'Air Ivre interprètero
ont la
dernière pièce de son répertoire et improvise
eront
sur diverses musiques et thématiques. Libre à
vous de nous rejoindre !
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Mercred
di 13 juin
Place Maurice Chevalie
er, métro Ménilmontant

20h30 - Fanfare

22h00 - Court-métrage

La Band’O

Boulevard Movie

Selon La Band’O, une bonne musique de film

Réalisé par Lucia Sanchez et produit par

est palpable. Elle exprime quelque chose que

Yse Productions, avec Jean-Marc Barr.

ni l'image, ni les acteurs ne peuvent montrer

Durée : 12 min ; Année : 2012

ou dire. Elle n’est pas écrasante et elle ne
sert pas de bouche-trou ni de cache misère.

Résumé :

Elle est porteuse.

Sur les trottoirs de Belleville, Jean-Marc
Barr interroge les uns et les autres sur la

www labando fr
www.labando.fr

politique la mixité,
politique,
mixité le bonheur,
bonheur sur ce qui
pourrait changer le monde…
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Mercred
di 13 juin
Place Mauric
ce Chevalier

22h30 – Cinéma
Buffet froid

Réalisateur : Bertrand Blier
Casting : Gérard Depardieu
Depardieu, Bernard Blier
Blier, Jean Carme
et
Genre : Comédie dramatique Durée : 1h35
Pays: France Année : 1979

Résumé :

Alphonse retrouve dans le métro le gars avec qui il disscutait il
y a peu, mais avec son propre couteau dans le venttre. Puis
sa femme est assassinée, et le meurtrier se présente à lui.
olice. Le
Alphonse l'emmène chez son voisin, inspecteur de po
trio sympathise et part à la campagne, quand un tueu
ur et une
mystérieuse jeune femme les rejoignent...
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Jeudi 14
1 juin
Place Mauric
ce Chevalier

20h30 – Concert

22h30 - Cinéma

Tomislav

Faut pas prendre les enfants du bon dieu
pour des canards sauvages
p
g
Réalisateur : Michel Audiard

Tomislav la joue solo, guitare sanglée, grosse

Casting : Bernard Blier, Françoise Rosay, Marlène

caisse et charley sous les semelles. Il fait hurler

Jobert Genre : Comédie Durée : 1h17

son harmo, de coin de rue en plateaux. On

Pays : France Année : 1968

passe

d’une

ambiance

folk-acoustique aux

accents pop-bluesy, délicieusement intimiste à
des envolées rockn’roll rugueuses…

Résumé : Rita est furieuse : son dernier petit ami l'a
arnaqué dans le partage du butin du dernier

Tomislav est Lauréat du concours « Les Talents
Acoustic » de TV5 Monde en 2011.

braquage. Elle n'a pas vu la moindre poussière d'or
des lingots volés ! Bien décidé à se venger de ce

www.tomislav.fr

malotru, elle fait appel à sa tante Léontine…
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Vendred
di 15 juin
Place Maurice Chevalier

20h30 – Concert

22h00 – Vidéoclip

Warzim Boule de Feu VS Tonton

Le Grand Orchestre de Ménilmontant

Fernand

Belleville –Ménilmontant

Warzim Boule de Feu chante des tranches de

Les musiciens de cette joyeuse troupe ont traîné

vie, des histoires de fous sur fond de rock, jazz,

leurs instruments et leur gouaille aux quatre

funk. Les musiciens distillent une musique

coins de la planète et mettent en commun leurs

circastique,

expériences musicales.

énergique

et

généreuse

aux

multiples influences. Certifié 100% déjanté,

Ménilmontant, c’est un Paris métissé, populaire,

Warzim Boule de Feu met... le feu à la scène

sincère et humain, une francophonie parisienne

pour une véritable invitation au voyage et à la

où les mots solidarité et fraternité prennent tout

bonne humeur.

leur sens, auquel le GOM rend hommage dans
cette chanson.

www.myspace.com/warzimbouledefeu

legom.net
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Vendredi 15 juin

Samedi 16 juin

Place Maurice Chevalier

Place Maurice Chevalier

22h30 - Cinéma

19h00 – Danse

Les tontons flingueurs

Compagnie L’Air Ivre

Réalisateur : Georges Lautner
Casting : L. Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche
Genre : Comédie Année : 1963

Sous la direction du chorégraphe Frédéric

Pays : France Durée : 1h45

Werlé, quelques danseurs de l’association
ont l’opportunité de remonter l’œuvre de ce

Résumé :

dernier, La véritable et très véridique

Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son

histoire d’amour de Carmen Dragon et

ami d'enfance Fernand Naudin, de veiller sur ses

Louis Loiseau.

intérêts et sur sa fille Patricia. Fernand découvre

Dans

alors
l
qu'il
'il se trouve
t
à la
l tête
têt d'affaires
d' ff i
l
louches
h dont
d t

présentée

les anciens dirigeants entendent bien s'emparer.

chorégraphique", Carmen Dragon et Louis

Mais, flanqué d'un curieux notaire et d'un garde du

Loiseau rejouent leur amour sous nos yeux

corps, Fernand impose d'emblée sa loi.

ébahis.

œuvre
comme

cinématographique
un

"feuilleton

Bertrand Rivallin
n

cette
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Samedii 16 juin
Place Mauric
ce Chevalier
20h30 - Concert
Christian Paccoud et les Soeurs Sisterrs
Creuser les silences,
silences les non-dits,
non-dits cueillir les fleurs dans le
terreau de la misère, habiller la détresse d’un man
nteau de
dignité, créer la joie de dire, de chanter, d’être ensem
mble pour
projeter au monde le savoir des humiliés. Jour après jo
our, nous
avons repoussé la pudeur de dire, chacun dans sa différence.

www myspace com/christianpaccoud
www.myspace.com/christianpaccoud

22h30 - Cinéma
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
Pays : France Année : 1971

Résumé :
Selon "Radio plus près de Dieu", rien n'est conçu sanss Dieu,
surtout pas les shampoings, produits de beauté, la ven
nte des
disques... Un animateur dénonce cette escroque
erie à
l'antenne, ce qui lui vaut d'être licencié. Il réapparaîtra sur de
nouvelles ondes avec "Radio plus près de la Vérité".
Vérité"
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Dimanch
he 17 juin
Place Maurice Chevalier

19h00 – Apéro Concert

20h30 – Concert

Johnny Montreuil

Serge Guérin

Jonnhy Montreuil, une horde qui sévit en duo :

Serge Guérin chante Georges Brassens,

contrebasse,

Allain Leprest ou encore Astier depuis trente

guitare

/

chant,

violon,

mandoline. Intenables sur scène, les Johnny
Montreuil sont d’authentiques fauteurs de
troubles semant la zizanie… Ils jjouent du
rock’n’roll sans filet. Leur son brut et direct

ans en toute confidentialité, avec un talent
certain. Ses propres chansons sont dans la
droite ligne de ses inspirateurs…

monte très vite à la tête, accoutumance
instantanée...

facebook com/Johnny-Montreuil
facebook.com/Johnny-Montreuil

noomiz com/SergeGuerin
noomiz.com/SergeGuerin
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Dimanch
he 17 juin
Place Maurice Chevalier

22h00 – Vidéoclip
Le Grand Orchestre de Ménilmontant
Belleville –Ménilmontant

22h30 – Cinéma
Cent mille dollars au soleil
Réalisateur : Henri Verneuil
d Blier…
Casting : Jean Paul Belmondo, Lino Ventura, Bernard
Genre : Aventure Pays : France, Italie
Durée : 2h10 Année : 1964
Résumé :
eprise de
Aux portes du désert, Castigliano dirige une entre
transports routiers. Hans doit conduire un cha
argement
clandestin de cent mille dollars au cœur de l'Afrique.
L'apprenant, Rocco élimine le chauffeur, vole son vé
éhicule et
part avec sa complice. Castigliano promet alors une
u
forte
récompense à Marec s'il récupère le camion. Commence une
folle poursuite...
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Informations pratiques
Plan d’accès :
Festival gratuit et ouverts à tous.

Lieux de représentations :
-Place Maurice Chevalier, Métro Ménilmontant
ontant.
-Lou Pascalou, 14 rue des Panoyaux, Métro Ménilmo
-Bnp Paribas, agence de Ménilmontant, 17 Rue de
Ménilmontant, 75020 Paris.

N
Notre
conseil : Prévoir une petite
laine et une couverture

En cas d’intem
d intem
mpéries, l’association
l association se réserve
le droit d’annu
uler ou de reporter une ou
plusieurs soiré
ées.
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Nos parttenaires

Avec l’aimable collaboration
du Garage le Bi-Continental
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Nous co
ontacter

Association Les
L Canotiers
Présidée par Abde
elkrim Bousseksou
lescanotie
ers@sfr.fr

Coordination et Direction
D
artistique
Albert Sellem
S
06 61 17 26 19
@yahoo
beral65@

Relations presse
e et partenariats
Estelle Breschard
06 69 52 40 90
ard@hotmail.fr
estelle.brescha
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