
☞ Projections : mercredi 11 mai à 14h00 et mercredi18 mai à 10h00
Le programme Co Hoedeman & Co, d’une durée de 88 minutes, propose un florilège de films 
de Co Hoedeman : Le hibou et le lemming, Le hibou et le corbeau, Le château de sable, Le théâtre de 
Marianne, Ludovic, un crocodile dans mon jardin, Ludovic : des vacances chez grand-papa  et un film 
de Pierre-Luc Granjon, Le printemps de Mélie
Emmanuelle Stimamiglio et Sylvie Teveny de l’Espace culturel inuit proposeront quelques contes 
en provenance du grand nord canadien.

☞ Projections : mercredi 11 mai  à 10h00 et mercredi 18mai à 15h00
Le programme Variété animée, d’une durée de 86 minutes, propose les films suivants: Juke 
Bar de Martin Barry,  L’heure des anges de Jacques Drouin  et Brestislav Pojar, L’homme volant 
de Balgonie de Brian Duscherer, À travers mes grosses lunettes de  Pjortr Spagin, Ruzz et Ben de 
Philippe Julien ainsi que Le Nœud cravate de Jean-François Lévesque. 

Tous les films présentés ont été téléchargés directement du Canada en haute définition via le 
centre E-Cinéma du Centre culturel canadien. Cette technologie mise au point par l’ONF permet 
à des lieux très excentrés au Canada et partout dans le monde d’équiper à un prix modique des 
salles et de télécharger gratuitement en HD des films parmi les 10,000 archives de l’ONF, permet-
tant ainsi à ceux qui le souhaitent de profiter d’un patrimoine cinématographique dont le monde 
entier reconnaît l’excellence.

Le Centre culturel canadien, en partenariat avec le Théâtre de la Marionnette Paris,
dans le cadre de la 6ème Biennale internationale des Arts de la Marionnette
et en collaboration avec l’Office National du Film du Canada, et l’Espace 
culturel inuit a le plaisir de vous inviter à la présentation des programmes

Co Hoedeman & Co de 3 à 6 ans Variété animée à partir de 7 ans,
les mercredis 11 et 18 mai.

RSVP : 01 44 43 24 94
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Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.
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Ludovic - Des vacances chez grand-papa de Co Hoedeman et Jean-Jacques Leduc © 2001 ONF


