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Mercredi 8 juin à 22h
La Grande Lessive

Comédie de 1968 avec Bourvil et Francis Blanche

Concert de Claudio Zaretti à 20h30

Jeudi 9 juin à 22h
A mort l’arbitre
Drame de 1983 avec Michel Serrault
et Eddy Mitchell

Concert de Pauline Paris à 20h30

Vendredi 10 juin à 22h
Un linceul n’a pas de poche
Drame de 1974 avec Jean-Pierre Mocky
et Jean-Pierre Marielle

Concert d’Elise Berthelier à 20h30

Samedi 11 juin à 22h
Un drôle de paroissien
Comédie de 1963 avec Bourvil, Jean Poiret
et Francis Blanche

Concert de Julien Robinson à 20h30

Dimanche 12 juin à 22h
Le Miraculé
Comédie de 1987 avec Michel Serrault, Jean Poiret
et Jeanne Moreau

Concert de Gino, Guigui
et l’orgue de Barbarie à 20h30

GRATUIT

Du 8 au 12 juin 2011

cinéma en plein air, tous les soirs à partir de 20h30, place Maurice-Chevalier

métro Ménilmontant

Contact : 06 61 17 26 19 - albert.sellem75@gmail.com
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Jean Pierre Mocky
Une rétrospective spéciale
Cette année, l’association Les Canotiers (tél. 06 20 09 74 96)
présente la 4e édition du Festival Ciné-Ménilmontant en plein air :
Sous l’impulsion de Mariano Lopez, Abdelkrim Bousseksou
et Marc Cédat, tous les trois commerçants de Ménilmontant
et cinéphiles, le premier Ciné-Ménilmontant voit le jour
en 2007. Depuis, le festival invite à découvrir un réalisateur
ou des films dont Ménilmontant est partie prenante du film,
dont l’histoire rejoint parfois le cadre et sa fiction…

e

4menilmontant
Festival Ciné-Ménilmontant
menilmontant

Du 8 au 12 juin 2011

Cinéma en plein air, tous les soirs à partir de 20h30,
place Maurice-Chevalier, métro Ménilmontant

GRATUIT

	Lassé de voir chaque matin
sa classe endormie
en raison de l’abus de
télévision, le professeur
de lettres Armand de
Saint-Just décide de constituer un mini-commando
de sabotage anti-cathodique pour intervenir sur
les toits de Paris.
Casting : Bourvil, Francis Blanche,
Roland Dubillard, Jean Tissier…
Genre : comédie
Pays : France
Année : 1968
Durée : 95’
Sortie : 15 novembre 1968

22h00 La Grande Lessive
	Réalisation : Jean-Pierre Mocky
Ses chansons s’imposent à nos oreilles
par des textes qui percent l’indifférence
et s’imposent de plaisir, n’hésitant pas
à traverser les genres, les habiter d’une
variété solidement charpentée au country
voire au rock.

20h30	Concert de Claudio Zaretti

Association Les Canotiers - tél. 06 20 09 74 96
lescanotiers@sfr.fr
Albert Sellem - tél. 06 61 17 26 19
albert.sellem75@gmail.com

Mercredi 8 juin
Contact		
		
Communication
		

Les Canotiers, l’association des commerçants
de Ménilmontant, s’est fixé comme objectifs :
• de rendre à Ménilmontant sa vocation de quartier
artistique et culturel ;
• de faire reconnaître auprès des institutions ce quartier
comme un lieu dynamique et créatif ;
• de dynamiser les lieux de rencontre et de commerce ;
• de créer du lien et partager une démarche festive
avec tous.

Association Les Canotiers - Conception : MHM (0610755273) - Ne pas jeter sur la voie publique.

Jeudi 9 juin

20h30	Concert d’Elise Berthelier

Vendredi 10 juin

22h00	Un linceul n’a
pas de poche

Chanteuse, auteur, gratteuse, mais aussi
comédienne,
Elise Berthelier invente les chansons d’un
One Woman Cabaret. Criante de vérité,
cette avalanche de personnages désarmorce le pathétique de notre quotidien pour en rire
au lieu d’en faire un drame.

20h30 Concert de Pauline Paris

	Pauline Paris est une chanteusecompositrice qui se place dans la lignée
de la nouvelle chanson française. Elle puise
son inspiration dans le folk, le jazz, le rock,
le blues et la bossa nova. Elle sort son
premier album, Sans sucre s’il vous plaît, en 2006.
22h00	A mort l’arbitre
Réalisation : Jean-Pierre Mocky
Casting : Michel Serrault, Eddy Mitchell,
Carole Laure, Laurent Malet…
Genre : drame
Pays : France
Année : 1983
Durée : 82’
Sortie : 22 février 1984

Réalisation : Jean-Pierre Mocky
Casting : Jean-Pierre Mocky, Myriam
Mézières, Jean Pierre Marielles,
Jean Carmet, Michel Constantin,
Michel Serrault…
Genre : drame
Pays : France
Durée : 125’
Année : 1974
Sortie : 11 octobre 1974

	Ne supportant pas
les compromissions,
Michel Dolannes, un journaliste intègre, démissionne
et décide de fonder un journal au service de la vérité.

Dimanche 12 juin

	Au cours d’un match de
coupe d’Europe, l’arbitre,
Maurice Bruno, siffle
un penalty qui fait perdre
l’équipe locale.
Les supporters furieux
pourchassent Maurice et sa fiancée pour se venger.
L’inspecteur Granowski est chargé de calmer
les esprits, mais ne peut empêcher le drame.

Samedi 11 juin

20h30	Concert de Gino, Guigui
et l’orgue de Barbarie

	Papu, simule une paralysie,
à la suite d’un accident,
pour toucher l’assurance.
Pour appuyer ses dires,
il se rend à Lourdes pour
une pseudo-guérison.
L’assureur Fox-Terrier, qui a flairé la supercherie,
va tenter de le démasquer.

Réalisation : Jean-Pierre Mocky
Casting : Michel Serrault, Jean Poiret,
Jeanne Moreau, Sylvie Joly…
Genre : comédie
Pays : France
Durée : 87’
Année : 1986
Sortie : 18 février 1987

22h00	Le Miraculé

Gino, Guigui et l’orgue
de Barbarie revisitent la chanson
française populaire accompagnée
à l’orgue de Barbarie.

20h30	Concert de Julien Robinson

Son répertoire est fait de chansons
originales, vivaces et alambiquées.
ça parle de l’amour et ses tracas,
de voyages fantasques, d’histoires
de pissenlits qui se plaignent au vent,
de suicides, des temps modernes, ou du nombril de l’auteur.

22h00 U
 n drôle
de paroissien
Réalisation : Jean-Pierre Mocky
Casting : Bourvil, Jean Poiret,
Francis Blanche…
Genre : comédie
Pays : France
Durée : 92’
Année : 1963
Sortie : 28 août 1963

	Dans la famille Lachesnaye,
la tradition est de ne
pas travailler. Georges,
le dernier du nom, s’y refuse
également et, à la veille d’être expulsé de leur
appartement, il a une idée : piller les troncs d’église.
Petit à petit, la famille retrouve un bon train de vie.
Mais l’inspecteur Bridoux, chargé de la surveillance
des églises, enquête...

