
Le programme, d’une durée de 83 minutes, propose les films suivants : Juke Bar de Martin Barry, 
Hell Unlimited de Norman McLaren, L’heure des anges de Jacques Drouin et Brestislav Pojar, 
Au pays des têtes de Cédric Louis et Claude Barras, Aria et À travers mes grosses lunettes de Pjortr 
Spagin ainsi que Le Nœud cravate de Jean-François Lévesque. 

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la projection.
Toutes les projections ont lieu au Centre culturel canadien.

À 21h30, la BIAM 2011 présente Page Blanche, un spectacle de la Compagnie Luc Amoros, Place 
René Cassin, M° ou RER Les Halles. Spectacle en extérieur – accès libre 

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,
a le plaisir de vous inviter à la présentation du programme

Entre enfer et paradis
un ensemble de films d’animation pour adultes,
le mardi 3 mai à 18h30.

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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