
JASON BOTKIN

?du 12 janvier au 4 mars@ 
JASON BOTKIN : EXPOSITION / ARTS URBAINS
Le centre culturel Jean-Cocteau accueille trois installations
monumentales d’art urbain de l’artiste canadien Jason Botkin.
Jason Botkin vit et travaille à Montréal où il a co-créé le collec-
tif d’artistes « En Masse ». Diplômé de l’Alberta College of Art
and Design, il a depuis exposé son travail au Canada, aux Etats-
Unis et en Europe. Avec un style figuratif très affirmé, tout en
faisant la part belle à l’imagination, cet artiste d’art urbain met
en scène des personnages aux couleurs vibrantes. Il leur
confère une dimension plastique puissante, qui tend souvent
à la monumentalité. Ses œuvres, alliant le fantastique à une
sorte de monstruosité, font écho aux œuvres des maîtres qu’il
admire, tels Francis Bacon ou Otto Dix.
Vernissage : jeudi 12 janvier, à partir de 18h30 à l'occasion
de la soirée de lancement de Cultures dHivers.
jasonbotkin.com • www.ville-leslilas.fr/centreculturel/
Entrée libre 
Du lundi au vendredi : 10h-20h – samedi : 10h-18h.
> Espace culturel d’Anglemont

?samedi 14 janvier, 10h30@ 
« LE OFF DE LA BIB. » HISTOIRES DU CANADA
Histoires en musique lues par les bibliothécaires pour les 
enfants à partir de 5 ans
Entrée libre
> Espace Louise-Michel

?mercredi 18 janvier, 17h@ 
150 ANS DE MUSIQUE FRANCOPHONE 
AU CANADA : L’EXEMPLE DE LA CHANSON 
QUÉBÉCOISE
CONFÉRENCE DE CÉCILE PRÉVOST-THOMAS
Cécile Prévost-Thomas, maître de conférences à l’université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, chercheuse au CERLIS (Centre de
Recherche sur les Liens Sociaux), sociologue et musicologue
spécialiste de la chanson francophone présentera un voyage
musical et poétique prenant sa source dans les besaces des
migrants hexagonaux du 16e siècle vers la «Nouvelle France»,
illustré par des documents audiovisuels.
Elle soulignera particulièrement l’évolution et la vitalité de la
chanson québécoise à partir des différentes générations d’ar-
tistes, d’œuvres et des courants musicaux qui la composent
en passant par les chansons de la Bolduc et la révolution tran-
quille de la chanson québécoise portée par des musiciens et
poètes comme Claude Léveillée, Gilles Vigneault ou Félix Leclerc...
Avec la participation chantée d’élèves des chorales du
conservatoire.
Entrée libre • Tout public
> Auditorium d’Anglemont

« Le Chauffeur » est le surnom du bibliothécaire ambulant qui
sillonne la Côte Nord du Québec au rythme de trois tournées
par an. Avec tristesse et nostalgie il s'apprête à entreprendre
sa dernière tournée. Il fait la connaissance de Marie, une
femme de son âge. Elle fait partie d'une fanfare. Très intéressée
par la tournée du Chauffeur, la fanfare décide de suivre le 
bibliobus. L'occasion pour le Chauffeur de faire plus ample
connaissance avec Marie, et de lui faire partager son univers...
Ouvert à tous • Entrée libre
> Club des Hortensias 

?mercredi 25 janvier, 19h@
LA JEUNESSE DU CANADA 
À L'ÉPREUVE DE SA DIVERSITÉ
Le centre culturel et l’Observatoire de la Diversité Culturelle
vous invitent à une ciné-conférence dédiée au Canada. Une
série de courts métrages illustreront la diversité des regards
et des thématiques liés à la jeunesse de ce grand pays.
Une table ronde réunira des jeunes Canadiens et Jean-Daniel
Lafond, cinéaste et co-président de la Fondation Michaëlle
Jean dédiée à la jeunesse canadienne. 
Soirée organisée en collaboration avec la Maison des 
étudiants canadiens et l'Office national du film.
Un buffet payant canadien est proposé par l’association 
« Le Tango des mandibules ».
Entrée libre
> Auditorium d’Anglemont

?samedi 28 et dimanche 29 janvier,
14h-18h@

LA SAGESSE DES CONTES AMÉRINDIENS
STAGE DE CONTES 
La Voix du Griot propose un stage à travers des contes 
initiatiques de peuples autochtones du Canada et des 
Amériques pour découvrir la richesse de leur tradition orale
et apprendre à conter soi-même.
Stage payant • Inscriptions : lavoixdugriot@gmail.com
ou 06 82 58 05 07

?jeudi 2 février, 19h30@
PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS THÉÂTRE DE LILAS EN SCÈNE 
Le groupe de lycéens ouvre la porte de son atelier pour 
présenter une étape du travail de l’année consacré cette 
saison à Wajdi Mouawad. Homme de théâtre (metteur en
scène, auteur, comédien, directeur du Théâtre National de 
la Colline) d’origine libanaise, il a passé ses années de jeune
adulte au Canada. Le climat, la langue et la culture 
canadienne ont eu une influence importante sur son œuvre.
LECTURES, MISES EN ESPACE D’EXTRAITS DE SŒURS, 
FORÊTS, CIELS, RÊVES, ASSOIFFÉS...
Entrée libre
> Lilas en Scène

?jeudi 2 février, 20h@
CONCERT CANADIEN 
Comme chaque année, les professeurs de musique du 
centre culturel Jean-Cocteau vous offrent un concert 
propice au voyage. Cette année, cap sur le Canada. Grands
compositeurs et chansons populaires seront mis à l’honneur.
Entrée libre.
> Auditorium d’Anglemont

?vendredi 3 février, 
18h30-22h@

GRANDE DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
La bibliothèque André-Malraux et le service jeunesse vous
attendent nombreux pour la grande dictée annuelle. Le texte
choisi sera extrait de la littérature canadienne. La grande
dictée est ouverte à tous ceux, petits et grands à partir de
11 ans, qui souhaitent se mesurer à l'orthographe. Un défi à
relever en famille dans la bonne humeur. De nombreux lots 
à gagner autour d’un buffet préparé par les jeunes et les 
animateurs du service jeunesse
Entrée libre - Buffet aux saveurs canadiennes.
Service jeunesse
> Espace Louise-Michel

?vendredi 3 février, 19h30@
POÉSIE AMÉRINDIENNE D’AUJOURD’HUI 
DU CANADA ET DES AMÉRIQUES
LECTURE AVEC ACCOMPAGNEMENT MUSICAL 
Les peuples autochtones du Canada et des Amériques
sont de tradition orale, tradition toujours vivante. 
Elle est un processus complexe comprenant la société et
son histoire, sa culture, sa langue, ses valeurs et, par
conséquent, sa littérature.
Participation: 10€• Réservations : lavoixdugriot@gmail.com
ou 06 82 58 05 07 • La Voix du Griot   

?samedi 4 février, 15h-17h@
ATELIER PEINTURE, 
DIRIGÉ PAR CLAIRE ACQUART
Peinture sur support figuratif en bois : ours, tipi, feuille
d’érable... suivi d’un goûter.
Ouvert aux enfants de 5 à 12 ans • Gratuit
Limité à 12 enfants, tenue appropriée.
Inscription : lilasenscene@free.fr

BAL QUÉBÉCOIS LE FLEUVE AUX GRANDES EAUX CINE-CONFERENCE DE L'ODC CONTES AMÉRINDIENS GRANDE DICTEE INTERGENERATIONNELLE GUIBORD S'EN VA EN GUERRE

JACQUES POULIN ATELIER PEINTURE

?vendredi 20 janvier, 14h -17h@ 
GOÛTER DANSANT DES HORTENSIAS 
Venez danser et vous amuser au son de la musique folk québé-
coise et française avec les musiciens « Les Sabots d’érable ».
Apprenez de nouveaux pas de danse entre amis ou en famille
au club des Hortensias et préparez vous pour le bal québécois!
Ouvert à tous
> Club des Hortensias 

?samedi 21 janvier, 20h30@ 
BAL QUÉBÉCOIS PAR LE GROUPE « LES SABOTS
D’ÉRABLE »
Laissez-vous tenter par la musique et la danse traditionnelle
québécoise, ses pas et ses figures, lors de cette soirée 
animée par le calleur et les musiciens du groupe « Les 
Sabots d’érable ». Ce groupe de musique folk québécoise,
sur les routes depuis plus de 30 ans, vous fera danser
comme on danse au Québec.
Venez nombreux !
Entrée libre• Réservation auprès de la DAC
> Mairie des Lilas - Salle des Mariages

?dimanche 22 janvier, 15h@
LE FLEUVE AUX GRANDES EAUX
DE FRÉDÉRIC BACK (1993, CANADA)
PROJECTION 
L’Espace Khiasma invite les familles à (re)découvrir les chefs-
d’œuvre d’animation de Frédéric Back, grand illustrateur canadien
d’adoption, décédé en 2013. La trilogie proposée reprend les
thèmes chers à l’auteur tels que la vie quotidienne au Québec,
l’évolution du paysage naturel et la place de l’homme dans
ce paysage. Frédéric Back a toujours eu à cœur de sensibiliser
les enfants aux questions écologiques à travers des films
d’animation délicats, vibrants et poétiques. Au programme :
Le fleuve aux grandes eaux, Tout-Rien et Crac.�Projection
suivie d’une activité ludique sur le film, ainsi que d’un goûter
que vous êtes invités à agrémenter de vos meilleurs gâteaux
ou jus de fruit !�
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée • dès 4 ans, 1h15 min
> Espace Khiasma

?mercredi 25 janvier, 14h@
LA TOURNÉE D’AUTOMNE DE JACQUES POULIN
DISCUSSION ET ÉCHANGE AUTOUR DU ROMAN
Le cercle de lecture des Hortensias met à l’honneur l’auteur
québécois Jacques Poulin. Souvent considéré comme le plus
nord-américain des romanciers francophones du Québec,
Jacques Poulin se consacre dès 1965 à l’écriture et à la traduction.
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2017, une année importante pour Les Lilas comme pour le Canada. 

Il y a 150 ans, la première naissait tandis que le second prenait son indépendance.

Une belle occasion d’explorer la culture de nos (presque) cousins.

Pour cette 7 èédition de Cultures dHivers, de nombreux rendez-vous culturels, 

artistiques sur le thème du Canada sont au programme pour vous permettre 

de partir à la découverte de ce pays de la diversité culturelle 

et d’en apprécier toutes ses spécificités. 

Soirée de lancement, exposition, concerts, cinéma, jeux quiz, peinture, théâtre,

voyage culinaire, conférences, contes et grand bal québécois sont 

au programme. Partez à la découverte de ce vaste pays. 

Rencontrez les artistes et participez aux nombreux évènements !

Pour en savoir davantage, parcourez ce programme imaginé pour vous et rendez-vous le  jeudi 12 janvier à 18h30 à l’espace culturel d’Anglemont. 

le canada à c t heure* 

?mardi 7 février, 20h@
GUIBORD S’EN VA-T’EN GUERRE 
DE PHILIPPE FALARDEAU
CINÉ-RENCONTRE
Dans le cadre de la semaine dédiée au cinéma canadien
du 1er au 7 février
Steve Guibord est un membre indépendant du Parlement
Québec-Nord. Un coup du sort politique l’amène à effectuer
seul un vote décisif : le Canada doit-il entrer en guerre avec
le Moyen-Orient ? Sans expérience et sans équipe, mis à
part son stagiaire Souverain, un étudiant haïtien en sciences
politiques, ils embarquent alors tous deux pour une tournée
politique qui les mettra sur le chemin de pacifistes, de 
miniers, de routiers et de groupes aborigènes.
En présence de Jean-Michel Lacroix, professeur émérite de
civilisation nord-américaine à l'Université Paris 3 Sorbonne
nouvelle,  auteur d'une toute récente Histoire du Canada aux
éditions Tallandier.
En partenariat avec l’Observatoire de la diversité culturelle 

Autre programmation à voir en famille : La Bataille géante
des boules de neiges pour les enfants à partir de 6 ans
Tarif unique 3,50€
> Garde-Chasse

?lundi 13 février, 14h@ 
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL : 
PÂTISSERIES CANADIENNES AUTOUR 
DU SIROP D’ÉRABLE ET JEUX DE SOCIÉTÉS 
Petits et grands, venez passer un après-midi ludogourmand
au club des Hortensias. 
Activités proposées en partenariat avec  l’association Jeux
Dès en Bulles, la résidence Voltaire et le service jeunesse.
Entrée libre- Ouvert à tous
Inscription jusqu’au 9 février 
> Club des Hortensias

?mardi 14 février, 14h30@ 
QUIZ DU CLUB DES HORTENSIAS SUR LES
IDÉES REÇUES AU SUJET DES CANADIENS
Venez découvrir ou redécouvrir le Canada dans la bonne 
humeur. Qui sont vraiment nos cousins canadiens ?
Entrée libre - Ouvert à tous
> Club des Hortensias 

?mercredi 15 février, 14h@ 
JACKDEBOIS ET AUTRES RACONTARS :
CONTES MERVEILLEUX DU QUÉBEC
SPECTACLE JEUNE PUBLIC - CONTES
Sur les chantiers de bûche, l’hiver est long ! Les 
histoires, les giguedons (danses) font passer le temps. 
Attention, Jackdebois est un beau parleur, un haut-
parleur ! Et peut-être bien un sérieux menteur... Enfin c’est
c’qu’on dit. « Ti clou La chance » chante, chasse et ment
comme personne ! Ecologiste d’avant garde, astucieux, ses
trouvailles s’apparentent pourtant à des tours auxquels 
parfois il se laisse prendre...
Dans un univers peuplé de géants, de loups et de perdrioles,
servi par une présence sincère et tellement ancrée, Nathalie
Krajcik nous invite à une rencontre avec ses ancêtres 
bûcherons de Bellechasse à la Mauricie.
D’après un collectage de contes fait au Québec.
Tout public à partir de 6 ans - Entrée libre
> Auditorium d’Anglemont 

?et aussi :
En mars au Théâtre du Garde-Chasse, Édredons, théâtre
d’objet, pour les tout-petits dès 1 an, et Suites curieuses,
danse et clown, à partir de 4 ans, proposés par deux com-
pagnies canadiennes.

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX 35, PLACE CHARLES-DE-GAULLE / 01 48 46 64 76 • CENTRE CULTUREL JEAN-COCTEAU
35, PLACE CHARLES-DE-GAULLE / 01 48 46 87 80 • CLUB DES HORTENSIAS ALLÉE DES HORTENSIAS / 01 48 46 42 55
• CONSERVATOIRE GABRIEL-FAURÉ 35, PLACE CHARLES-DE-GAULLE / 01 83 74 58 05 • DIRECTION DE L’ACTION 
CULTURELLE 35, PLACE CHARLES-DE-GAULLE/01 48 46 87 79 • ESPACE CULTUREL D’ANGLEMONT 35, PLACE
CHARLES-DE-GAULLE / 01 48 46 07 20 • ESPACE LOUISE-MICHEL / SERVICE JEUNESSE 36/38 BOULEVARD DU 
GÉNÉRAL LECLERC / 01 43 60 86 00 • KHIASMA 15, RUE CHASSAGNOLLE / 01 43 60 69 72 • LA VOIX DU GRIOT 116,
BOULEVARD EUGÈNE DECROS / 06 82 58 05 07 • LILAS EN SCÈNE 23 BIS, RUE CHASSAGNOLLE / 01 43 63 41 61 •
MAIRIE DES LILAS 96, RUE DE PARIS/01 43 62 82 02 • THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE 181, RUE DE PARIS / 01 43 60 41 89
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* "A c't'heure est une expression 
québécoise signifiant maintenant. 
Par exemple, lorsque vos amis vous
téléphoneront, jeudi 12 janvier à
18h30, vous pourrez tout à fait 
leur répondre : "A c't'heure, 
j’assiste à la soirée de 
lancement de CULTURES 
DHIVERS, tu devrais me 
rejoindre au plus vite".

le canada à c t heure  2017 , ,calendrier

Jeu. 12 janv. 18h30 Soirée de lancement Espace culturel d’Anglemont 

Du 12 janv. au 4 mars Exposition Jason Botkin Espace culturel d’Anglemont

Sam. 14 janv. 10h30 Histoires du Canada Espace Louise-Michel

Mer. 18 janv. 17h Conférence de Cécile Prévost-Thomas Espace culturel d’Anglemont

Vend. 20 janv. 14h Goûter dansant des Hortensias Club des Hortensias 

Sam. 21 janv. 20h30 Bal québécois Mairie des Lilas, salle des mariages

Dim. 22 janv. 15h Ciné-goûter Khiasma

Mer. 25 janv. 14h Cercle de lecture avec l'ODC Club des Hortensias

Mer. 25 janv. 19h Ciné-conférence Espace culturel d’Anglemont

Sam. 28 et dim. 29 janv. 14h-18h La sagesse des contes amérindiens / Stage de contes La Voix du Griot

Du 1er au 7 fév. Semaine du cinéma canadien Théâtre du Garde-Chasse

Jeu. 2 fév. 19h30 Portes ouvertes des ateliers théâtre Lilas en Scène

Jeu. 2 fév. 20h Concert canadien Espace culturel d’Anglemont

Ven. 3 fév. 18h30 Grande dictée intergénérationnelle Espace Louise-Michel, service jeunesse

Ven. 3 fév. 19h30 Lecture avec accompagnement musical La Voix du Griot

Sam. 4 fév. 15h Atelier peinture Lilas en Scène

Mar. 7 fév. 20h Ciné-rencontre avec l’ODC Cinéma du Garde-Chasse

Lun. 13 fév. 14h Atelier pâtisserie et jeux de société Club des Hortensias

Mar. 14 fév. 14h30 Quiz sur les idées reçues au sujet des Canadiens Club des Hortensias

Mer. 15 fév. 14h Contes merveilleux du Québec Espace culturel d’Anglemont

LECTURES  
MUSIQUE

BAL QUÉBÉCOIS  
EXPOSITION

CINÉMA 
CUISINE  

ATELIERS. . .

SOIRÉE DE LANCEMENT
JEUDI 12 JANV.18H30

ESPACE CULTUREL D’ANGLEMONT

jeudi 12 janvier dès 18h30
La direction de l’action culturelle vous invite à la
soirée de lancement et vous propose à cette 
occasion une initiation à la gigue dans une 
ambiance musicale effrénée, des performances
et une dégustation de spécialités canadiennes.
Nous vous attendons nombreux !

ESPACE CULTUREL D’ANGLEMONT
01 48 46 87 79

CONTES MERVEILLEUX DU QUÉBEC

soirée de
lancement et
vernissage de 
l exposition
Jason Botkin2017 
,

01 48 46 87 79
www.ville-leslilas.fr


