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La troisième édition de notre projet « Saveurs et 
savoirs du monde » portera les couleurs du Québec. 
Francophone et francophile, appelée « La Nouvelle-
France » au XVIIème siècle avant de basculer dans le 
giron britannique, cette province du Canada a toujours 
eu des liens privilégiés avec notre pays. 

C’est pour ces raisons que nous avons décidé de lui dédier 
les 15 derniers jours d’avril. Pendant cette période, vous 
pourrez découvrir ce qui fait l’identité du Québec, son 
histoire, sa musique, sa cuisine, ses créations artistiques 
et sa population.

Nous plongerons dans l’univers culturel propre de 
cette province singulière en tentant d’en montrer ses 
spécificités, au travers de rencontres, de documentaires, 
d’expositions, de concerts, et d’ateliers.

Au plaisir de vous rencontrer tout prochainement lors 
d’un apéritif musical, d’une lecture ou d’une projection.

Marie-France KANDIN
Présidente

ÉDITO

Déambulation contée
MArDI 18 AvrIl

En ouverture du festival « Saveurs et savoirs du Monde », Charles Piquion, 
conteur et habitué de Mercoeur, nous fera entrer dans l’univers du Québec 
de façon singulière. 
Il mélangera histoires, anecdotes, poésies… pour vous faire vivre une 
expérience inédite. 

16h30 à 18h30  

L’après-midi des p’tits québécois
Le secteur jeunesse propose aux enfants de faire un voyage à la rencontre de 
cette belle province. 
Ils embarquent à bord de l’Express Québec, réaliseront des coiffes de chefs 
indiens, participeront à un atelier décoration et finiront ce périple, par un 
petit goûter aux senteurs de sirop d’érable !

MercreDI 19 AvrIl 13h30 à 16h30  

Le Québec descend à Mercœur

Animation

PrOGrAMMe



cg

Dana Whittle 
(Guitare, voix, podorythmie, bass)

Claude Méthé 
(Violon, voix, mandoline)

C’est depuis 1992 que Claude Méthé 
et Dana Whittle jouent, composent et 

partagent tout dans la musique.

Musique trad’ québécoise «  ZIGUE » 
Composé d’un duo poly-instrumentiste, le groupe Zigue réunit pour la 
première fois en France, Dana Whittle et Claude Méthé qui viendront 
présenter leurs compositions basées sur des standards traditionnels de la 
musique Québécoise et de la Nouvelle-Angleterre. 

Héritiers des chansons traditionnelles provenant des quatre coins du Canada-
Français, leurs voix chaleureuses et puissantes accompagnent le rythme festif 
de leurs violons, guitare, mandoline et podorythmie. Ils nous font l’honneur 
dans le cadre de leur tournée en France, de s’arrêter à Mercœur pour un 
concert « comme à la maison » ou proximité, convivialité et sonorités nous 
inviteront au voyage et au chant réponse.

19h00MercreDI 19 AvrIl

A la cabane à sucre, m’en allant promener... 
Dans le cadre d’un projet consacré aux arbres, la classe de maternelle Grande 
Section de l’école Roquette (Paris, XIème) a réalisé une maquette d’une 
érablière québécoise. Cette réalisation sera exposée lors du festival. 

Ce travail a permis aux élèves de s’initier aux différentes étapes de fabrication 
du sirop d’érable et de ces produits dérivés ; d’apprendre le vocabulaire lié 
à la cabane à sucre et d’acquérir différentes compétences du programme 
par le biais d’ateliers d’apprentissage. Ouvert à toutes et tous, ce temps de 
découverte sera suivi d’une petite dégustation des différents types de sirop 
d’érable accompagnés de gourmandises, tout droit arrivés du Québec.

JeUDI 20 AvrIl 17h00 à 18h30  

GrATUIT

Ciné-débat
« En quête d’identité »  

Pour ces jeunes banlieusards de 18 ans, d’origines, 
de religions et de classes sociales variées, ce voyage 
est l’occasion de voir comment se vit la diversité́ 
ailleurs. La vie est-elle plus facile à̀ Montréal quand 
on est issu(e) d’une minorité́ ? Face à̀ cet autre 
modèle de société́, ils s’interrogent sur leur propre 
identité́, et dressent un portrait frais et revigorant 
de la France de demain !

20h30 à 22h00 

Débat animé par Les Lucioles du Doc.

Réalisé par le collectif BKE, ce documentaire retrace le périple de quinze 
jeunes issus de la banlieue sud parisienne partis à la découverte du Québec.

veNDreDI 21 AvrIl

GrATUIT

Concert Exposition
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Goûter partagé

C
Cabaret Chanson
Spécial chanteuses et chanteurs québécois

SAMeDI 22 AvrIl

Ouverte aux chanteuses et chanteurs amateurs prêts à monter sur scène, 
cette soirée prendra l’accent québécois. Pour certains découverte ou 
pour d’autres redécouverte de l’histoire de ces chanteuses et chanteurs 
Québécois, si appréciés en France.

Autour de ces musiques populaires, chaque chanteur, ou groupe sera 
accompagné au piano par la cheffe de chœur, Valérie Rogozinski, dans une 
atmosphère conviviale, propice à la découverte et aux échanges. 

19h30  

La bataille géante de boules de neige

DIMANche 23 AvrIl

Laissez vous séduire en famille par ce film d’animation québécois adapté du 
célèbre film « La guerre des tuques ». 

Entre rivalités et amitiés, découvrez l’histoire de Luc et Sophie généraux 
improvisés à la tête d’une petite armée. Ce qui au départ s’annonçait comme 
une bataille bon enfant devient, sous la poigne de fer de Luc, un conflit 
beaucoup plus sérieux. La joie et la bonne entente reviennent lorsque les 
enfants décident de détruire le fort plutôt que de s’attaquer les uns les autres.

14h30 à 17h30  

17h00 à 17h30  

Afin de conclure cet après-midi, nous vous proposons un temps de 
convivialité. 
Vous êtes invités à apporter vos pancakes, sirop d’érable, confiture de 
canneberge et autres denrées à partager.

DIMAnChE En fAMILLE

Légendes et contes du Québec

SAMeDI 22 AvrIl

Rien de mieux qu’un peu de musique et de voix pour entamer une journée 
à Mercoeur. Cette invitation onirique ouverte aux petits comme aux  grands 
vous fera voyager à travers les contes et légendes du Québec. Cet ensemble 
créé pour l’occasion sera mené par Florence et Ezgi (à la voix) et Marc Target 
(au violoncelle). Ce moment vous permettra aussi, de consulter des œuvres 
d’auteurs Québécois.  

10h00 à 11h30  

En première partie et dès 19h30, il vous sera proposé 
des assiettes de spécialités québécoises qui illumineront 
vos papilles avant votre montée sur scène !

GrATUIT

Lecture musicale
Ciné-famille



Repousse tes limites ! 

MercreDI 26 AvrIl 

Individuellement ou par équipe, nous vous proposons un après-midi dédié 
aux sportifs ou aux non sportifs ! 
C’est l’occasion de vous initier au sport national du Québec «le hockey bottine 
» plus communément appelé en France le « Street hockey ». 

14h00 à 17h30  

Le street hockey se joue à tout âge et sur à peu près n’importe quelle surface 
plate et dégagée. Un peu d’espace, quelques amis, quelques bâtons et une 
balle, et la partie peut commencer.

Animation

K

C’est l’heure de souper ! 
Goûtons au Québec 

veNDreDI 28 AvrIl 

En guise de « mise en bouche », venez initier votre palais aux produits 
traditionnels québécois. 

Cette dégustation vous sera proposée par l’épicerie fine « Osez osez fine » : 
17 rue Pache - 75011 Paris 

19h00 à 20h30  

Animation

En partenariat avec l’EFIT (Ecole Française d’Improvisation Théâtrale) et avec 
la participation active des ateliers théâtre du centre Paris Anim’Mercoeur, 
venez-vous détendre les zygomatiques, stimuler votre sourire en assistant au 
grand défi d’improvisation théâtrale. 

Opportunité pour tous de découvrir l’ambiance chaleureuse d’une tradition 
théâtrale née au Québec dans les années 70.

20h30  à 23h30

Spectacle

d’improvisation théâtrale 
Grand défi

veNDreDI 28 AvrIl 

Le CETA, la France doit-elle ratifier ?
Le 15 février, le Parlement européen a approuvé le CETA, traité de libre-
échange entre l’Union européenne et le Canada. Contesté par la Wallonie 
à l’automne dernier, et surtout par nombre d’ONG et d’experts de ces 
questions, le traité doit être à présent ratifié par les Etats membres. Il se 
pose alors la question de l’intérêt et des enjeux d’un tel accord. La France en 
sa position d’état membre doit-elle le ratifier? Le Conseil Européen statuera 
en juillet. Le débat est donc ouvert ! 

Ce rendez-vous nous permettra d’échanger et d’essayer de comprendre les 
enjeux et l’impact sur notre quotidien de cette éventuelle ratification.

Débat animé et présenté par Karine Jacquemart, directrice générale de 
Foodwatch et Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.

ConféREnCE
 De 19h00 à 20h30JeUDI 20 AvrIl



aleS DATeS A reTeNIr

MArDI 18 AvrIl

veNDreDI 21 AvrIl Ciné-débat - « En quête d’identité » de 20h30 à 22h00

DIMANche 23 AvrIl Ciné famille - La bataille géante de boules de neige de 14h30 à 17h00

MercreDI 26 AvrIl 

Goûter partagé de 17h00 à 17h30

veNDreDI 28 AvrIl Animation - C’est l’heure de souper ! Goûtons au Québec de 19h00 à 20h30

Spectacle - Grand défi d’improvisation théâtrale de 20h30 à 23h00

SAMeDI 22 AvrIl Lecture musicale - Légendes et contes du Québec, de 10h00 à 11h30
Cabaret Chanson - Spécial chanteuses et chanteurs québécois à 19h30

Animation - Repousse tes limites, de 14h30 à 17h00

Déambulation contée - Le Québec descend à Mercoeur, de 16H30 à 18H30

MercreDI 19 AvrIl Animation - L’après-midi des p’tit québécois de 13h30 à 16h30

Concert - Musique trad’ québécoise «  ZIGUE » à 19h00

JeUDI 20 AvrIl Exposition - A la cabane à sucre, m’en allant promener... de 17h00 à 18h30

Conférence - Le CETA, la France doit-elle ratifier ? De 19h00 à 20h30


