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Gâteau

au sucre muscovado
Un jeu d’enfant !

Préparation : 20 mn. Cuisson : 20 mn.
Pour 6 pers. :
 375 g de farine avec levure incorporée
 250 g de beurre + 20 g pour les moules
 250 g de sucre muscovado  125 g de poudre
de noisette  4 oeufs  1 orange bio  Sucre en

poudre, pour décorer
 Préchauffez

le four à 180°C.
Beurrez les moules.
 Faites fondre le beurre sur feu doux.

 Lavez l’orange et essuyez-la. Râpez le zeste
très finement et pressez le jus.
 Mettez la farine dans un saladier, ajoutez
le beurre fondu, le sucre, les œufs, la poudre
de noisette, le zeste d’orange râpé très finement
et le jus. Mélangez bien.
 Versez la préparation dans les moules
et faites cuire 20 mn). Retournez immédiatement
sur une planche et laissez reposer 5 mn avant
de démouler.
 Roulez dans le sucre en poudre lorsque les
gâteaux sont encore chauds.
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Le Goût et la Gourmandise
s’invitent à la table des bibliothèques !
De septembre à décembre, près de 40 bibliothèques de la Ville
de Paris célèbrent la cuisine, la gastronomie, le plaisir du
goût et le partage.
En ayant classé le repas gastronomique des Français au patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO, ce n’est pas seulement la cuisine ou la gastronomie qui
sont célébrées mais bien l’art de vivre et la convivialité. Le goût peut trouver
sa déclinaison autant dans le domaine culinaire que dans celui de la littérature,
de la musique, ou des arts visuels.
En invitant de grands chefs, des plasticiens
et photographes, des sociologues et historiens, les bibliothèques de la Ville de Paris
s’attachent à révéler ce que cache cet
engouement pour les arts culinaires (succès
des revues, des émissions, des éditions…).
À table !

Programme conçu par Paris bibliothèques et les bibliothèques de la Ville de Paris.
Entrée libre, sous réserve de modifications.
Les manifestations des 26 et 27 septembre s’inscrivent dans le cadre
de la Fête de la Gastronomie.

Pierre Gagnaire. Un principe d’émotions
Dans le cadre de la rencontre exceptionnelle avec Pierre Gagnaire (voir. p. 5),
nous vous proposons un extrait du livre d’entretien avec Catherine Flohic,
son éditeur : Pierre Gagnaire. Un principe d’émotions (éd. Argol, 2011).

Pierre Gagnaire, vous êtes un des rares grands chefs
reconnus dans le monde entier pour avoir « inversé
les données de la cuisine traditionnelle » (JeanFrançois Abert), pour l’inventivité de votre cuisine, et
aussi pour son « incroyable douceur » (François Simon)
[…]. À cinq ans, dans le restaurant familial, vous
aviez votre toque et votre tenue de cuisinier, vous
étiez l’aîné, l’avenir était tout tracé : vous seriez
cuisinier. Mais vous ajoutez : « sans vocation, et
longtemps sans grand plaisir ».

C’est tout à fait juste, je suis devenu cuisinier sans
l’avoir choisi, je n’ai fait que suivre une logique
familiale. Rêver m’était interdit car je n’avais pas
à envisager de solution alternative. Alors, j’ai
longtemps vécu comme si j’avais eu les ailes coupées.
Le plus étonnant est que je n’avais pas d’autre projet
et que je ne sentais pas non plus de révolte. Des
années ont passé comme s’il ne m’était pas possible
de trouver du sens et du plaisir à la cuisine […].
J’affirme que je n’avais pas la vocation et que j’ai
commencé ma vie de cuisinier avec une sorte de
distance affective, mais je peux aussi maintenant me
souvenir par exemple que lors d’un réveillon, j’avais
seize ans, je ne cuisinais pas depuis bien longtemps,
une « étincelle », comme vous dites, s’est allumée.
J’avais inventé pour mes copains un repas avec
presque rien, juste ce qui trainait dans un frigidaire,
et construit pour eux trois plats qui les ont vraiment
régalés. Je pense qu’effectivement leurs réactions
ont remué quelque chose en moi, et qu’ensuite je
n’étais plus tout à fait le même. Ce jour lointain, j’ai
du frôler un principe pour moi fondamental, que
malheureusement j’ai mis des années à comprendre.

Il s’agit bien de ce que j’ai nommé par le titre
du livre, d’un principe d’émotions ?

Oui, exactement. J’ai compris que grâce à toute
l’attention que j’y avais portée, ma cuisine encore
bien modeste avait le pouvoir d’émouvoir. En
réponse à mon simple geste de jeune, pas même
encore cuisinier, des regards et certainement très
peu de mots m’ont ému moi aussi en retour. J’ai pu
sentir que cuisiner pouvait avoir un sens, mais cela
n’a pas suffi à dénouer un faisceau de doutes […].
Vous êtes attaché au ressenti des mots, mais je
comprends aussi que c’est la belle écriture d’un
critique lettré également écrivain* qui a remué
quelque chose
en vous. Vous lui avez donné de l’émotion et il vous a
fait passer du côté de l’art, du sensible, du cultivé…

Oui, vous touchez là ma corde sensible,
assurément. J’ai été élevé sans les mots, et ces
mots écrits, écrits pour moi, qui n’ai pas étudié,
ces mots de quelqu’un que j’admirais, ont été
réellement des mots bienfaisants. Ils m’ont même
peut-être sauvé, du
moins provisoirement.

* Jean-François Abert

Rencontres Débats

Conversation avec Pierre Gagnaire
Vendredi 26 septembre – 19 h

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville

– Paris 4e

5, rue Lobau

Tenu pour l’un des plus grands cuisiniers, perpétuellement novateur et créatif, Pierre Gagnaire
poursuit un projet singulier et remarquable, ce qu’il nomme son histoire culinaire.
Son éditrice Catherine Flohic aborde avec lui toutes les questions fondamentales jamais
encore posées à un grand chef cuisinier et artiste : son parcours, sa vie de création, de partage
et de transmission, le restaurant comme entreprise ; enfin, l’amour, la cuisine, l’émotion et
l’esthétique du goût.
P IERRE GAGNAIRE, NÉ EN 1950, A
REPRIS SANS PASSION LE RESTAURANT
FAMILIAL À VINGT-SIX ANS. A TRENTE,
IL A OUVERT SON PREMIER RESTAURANT À SAINT-ETIENNE PUIS, EN
1992, LE NOUVEAU RESTAURANT OÙ
IL OBTIENT L’ANNÉE SUIVANTE TROIS
ÉTOILES AU MICHELIN ET CONNAIT UNE
RECONNAISSANCE INTERNATIONALE.
EN 1996, IL PERD SON RESTAURANT,
QUITTE SA VILLE ET S’INSTALLE À
PARIS, RUE BALZAC, OÙ IL RETROUVE
SES TROIS ÉTOILES EN 1998 ET NE
CESSE DEPUIS DE CRÉER EN CUISINE,
À PARIS OU DANS LE MONDE...

À lire : Pierre Gagnaire,

un principe d’émotions,
éditions Argol, 2011.
Cette rencontre, suivie
d’une dédicace, s’inscrit
dans le cadre de la Fête
de la Gastronomie.
Réservation indispensable
au 01 42 76 48 87.
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Rencontres Débats
Au paradis des gourmands
Samedi 27 septembre – 10 h 30

Bibliothèque Aimé Césaire – Paris 14e
5, rue Ridder

Conférence gourmande : Ridha Khadher,
boulanger lauréat du concours de
la « Meilleure baguette de Paris » 2013,
vient présenter aux gastronomes son
travail et son parcours.
Cette rencontre est suivie d’une dégustation
de pain et viennoiseries de la boulangerie
Au paradis du gourmand (14e).
Dans le cadre de la Fête de la Gastronomie.

Apéro-Polar avec Michèle Barrière
Samedi 27 septembre – 11 h 30

Bibliothèque Parmentier – Paris 11e
20 bis, avenue Parmentier

Rencontre avec Michèle Barrière, historienne de la gastronomie et auteur de romans policiers
historiques gastronomiques. Membre du conseil scientifique de Slowfood France, Michèle
Barrière fait partie de l’association De Honesta Voluptate, fondée sur les travaux de l’historien
Jean-Louis Flandrin. Journaliste culinaire, elle est l’auteur pour Arte de la série « Histoire
en cuisine ».
MICHÈLE BARRIÈRE A COMMENCÉ EN 2004 LE RÉCIT DE LA DYNASTIE SAVOISY. HUIT TITRES CONSTITUENT CETTE SÉRIE QUI
NOUS MÈNE DE LA FIN DU XIVE SIÈCLE JUSQU’AU DÉBUT DU XXE. S ES POLARS HISTORIQUES RETRACENT L’HISTOIRE ET L’ÉVOLUTION DE LA CUISINE ET DES MANIÈRES DE TABLE. U N CAHIER DE RECETTES D’ÉPOQUE, FACILEMENT RÉALISABLES,
ACCOMPAGNE CHAQUE LIVRE. M ICHÈLE BARRIÈRE NOUS RACONTE SON PARCOURS, SES POLARS ET ANIME CETTE RENCONTRE
EN NOUS PRÉPARANT QUELQUES SPÉCIALITÉS CULINAIRES DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES.
Une dégustation clôture cette conférence.
Dans le cadre de la Fête de la Gastronomie.
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Rencontres Débats
Mangeons-nous n’importe quoi ?
Jeudi 9 octobre – 19 h 30

Bibliothèque Vandamme – Paris 14e
80, avenue du Maine

Notre façon de manger influence-t-elle notre santé ?
Rencontre avec Pierre Méneton, chercheur en santé publique à l’Inserm au campus des
Cordeliers à Paris. Biologiste de formation, ses recherches portent sur les facteurs
génétiques, environnementaux et socio-économiques impliqués dans le développement
des maladies cardiovasculaires. Il est connu du grand public pour avoir dénoncé les méfaits
de la surconsommation de sel et la désinformation opérée par les lobbies français de
l’industrie agro-alimentaire.
L’alimentation fait intervenir une multitude d’acteurs (agriculteurs,
éleveurs, etc...) et interpelle constamment notre libre-arbitre :
comment choisir nos aliments dans un système socio-économique
dans lequel la réduction des coûts de production prévaut sur les
qualités nutritionnelles, gustatives et écologiques des aliments ?
Comment reconnaître les aliments à éviter ? Comment choisir ceux à
privilégier ? De quelle manière une alimentation mal conçue
conduit-elle à certaines maladies ?
Rencontre modérée par Loïc Mangin,
rédacteur en chef de la revue Pour la science.

Le Polar et la cuisine
Jeudi 9 octobre – 19 h

Bibliothèque Rainer Maria Rilke – Paris 5e
88 ter, boulevard de Port-Royal

Le roman policier peut-il être cuisiné à toutes les
sauces ? Comment les auteurs, souvent des
gourmands impénitents, accommodent-ils leurs
œuvres ? Anne Martinetti et Guillaume Lebeau
proposent un tour des tables criminelles avec les
recettes d’Agatha Christie, d’Alfred Hitchcock, de
Sherlock Holmes, de Millénium, de Wallander, mais
aussi de séries télévisées policières (Columbo, Deux
flics à Miami, Life on mars...). Tout l’univers de la
création policière passé à la casserole !
ANNE MARTINETT I : ÉDITRICE ET TRADUCTRICE, ELLE EST L’AUTEUR
D’UNE QUINZAINE D’OUVRAGES EN GRANDE PARTIE CONSACRÉS À LA
CUISINE DU POLAR , PARMI LESQUELS CRÈMES ET CHÂTIMENTS,
RECETTES INSPIRÉES D’AGATHA C HRISTIE, L A SAUCE ÉTAIT PRESQUE
PARFAITE, D’APRÈS LES FILMS D’ALFRED HITCHCOCK, OU ENCORE ALIMENTAIRE, MON CHER WATSON, LA CUISINE DE S HERLOCK HOLMES.
GUILLAUME LEBEAU : VOYAGEUR DU FROID, SPÉCIALISTE DES LITTÉRATURES POLICIÈRES SCANDINAVES, IL EST ÉGALEMENT SCÉNARISTE
ET AUTEUR DE THRILLERS SOUVENT INSPIRÉS PAR LES PAYS NORDIQUES, DONT LE TROISIÈME PÔLE ET L A SIXIÈME EXTINCTION. IL EST
ÉGALEMENT L’AUTEUR D’UN ROMAN GRAPHIQUE CONSACRÉ À LA VIE
DE STIEG LARSSON, TRADUIT DANS PLUSIEURS PAYS.
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Rencontres Débats
De la cuisine à la gastronomie :
histoire d’un succès français
Mardi 7 octobre – 19 h

Bibliothèque Saint-Simon – Paris 7e
Mairie : 116, rue de Grenelle

Conférence de Patrick Rambourg, historien et chercheur, spécialiste de la cuisine et de
la gastronomie.
Des premiers recueils de recettes de la fin du Moyen Âge à la « nouvelle cuisine » des années
1970-1980, la cuisine et la gastronomie françaises ont acquis une renommée internationale,
tout en devenant une part
importante de notre identité
culturelle, au point que l’UNESCO
a récemment reconnu le repas
gastronomique des Français
comme patrimoine immatériel
de l’humanité.
Ce succès s’inscrit dans un long
processus où les professionnels
de bouche surent transformer
la cuisine en un véritable métier
au service de l’art culinaire...
Sur réservation auprès
des bibliothécaires.

Des insectes dans nos assiettes ?
Jeudi 9 octobre – 19 h

Bibliothèque Valeyre – Paris 9e
24, rue de Rochechouart

Conférence animée par Jean-Baptiste de
Panafieu, biologiste, auteur de nombreux
livres de vulgarisation, dont Les insectes
nourriront-ils la planète? aux éditions du
Rouergue.
Dans le futur, devrons-nous vraiment manger
des insectes ? Partout dans le monde, on
consomme des criquets, des libellules ou des
chenilles, et le plus souvent par plaisir et non
par nécessité ! Depuis plusieurs années, avec
l’accroissement prévisible des besoins
alimentaires, la FAO soutient le développement
de fermes d’élevage de
grillons ou de fourmis, là
où leur consommation est
traditionnelle. Mais même
ailleurs, les insectes
pourraient bien se révéler
indispensables, comme
source de protéines
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alternative, bien plus écologique que la farine
de soja ou de poisson... Changer notre point
de vue sur les insectes est peut-être l’une des
conditions à remplir pour que nous puissions
dans l’avenir goûter encore, au moins de
temps en temps, aux réels plaisirs gourmands
que sont les gigots d’agneau,
les côtes de bœuf ou les pintades rôties...
www.jbdepanafieu.fr/

Rencontres Débats
Réinventer la pâtisserie
Jeudi 16 octobre – 19 h

Bibliothèque Forney – Paris 4e
Hôtel de Sens : 1, rue du figuier

Rencontre avec Christophe Felder, maître
pâtissier, il fait ses armes chez Fauchon et
Guy Savoy avant d’être promu chef pâtissier
à l’Hôtel de Crillon pendant 15 ans. Il est
considéré comme l’un des premiers à avoir
inventé le dessert à l’assiette. Il est
également l’auteur de nombreux livres autour
de la pâtisserie dont Pâtisserie! (2010); Pièce
unique: 45 desserts à l’assiette, chics et faciles
(2011) et Chocolat (2012), tous édités chez
La Martinière.
Depuis une vingtaine d’années, la pâtisserie
connaît une révolution. Du chariot à dessert à
l’assiette « sophistiquée », les chefs pâtissiers
ont contribué à faire de la pâtisserie française
une référence dans le monde entier. Entre
création esthétique et gustative, comment
les chefs pâtissiers réinventent-ils le dessert ?
Rencontre modérée par Éric Roux, journaliste
culinaire et auteur du Manuel de la cuisine
populaire (Menu Fretin, 2010).

Les femmes
et le vin
Jeudi 16 octobre – 19 h 30

Bibliothèque Batignolles – Paris 17e
(Salle des Mariages de la Mairie)
18, rue des Batignolles

Existe-t-il un goût féminin ? Quelle place
pour les femmes dans le domaine du vin ?
Comment apprécier le vin ? Y a-t-il des vins
plus féminins que d’autres ?
Rencontre avec Virginie Maignien et
Ariane Lesné, suivie d’une dégustation
de vin.

VIRGINIE MAIGNIEN EST VITICULTRICE AU DOMAINE DE
CAUSSE MARINES, DANS LE S UD-OUEST. LE DOMAINE,
SITUÉ SUR UN PLATEAU CALCAIRE, REGROUPE UNE DOUZAINE DE CÉPAGES AUTOCHTONES QUI CHACUN
EXPRIMENT, À LEUR MANIÈRE , LEUR TERROIR . U NE
DIZAINE DE CUVÉES DIFFÉRENTES EST PRODUITE ET PERMET D’APPRÉHENDER UNE PARTIE DE CE TERROIR, DE CE
CLIMAT ET DE CES VIGNERONS ATTACHÉS À VINIFIER EN
TOUTE SIMPLICITÉ ET INTÉGRITÉ.

DIPLOMÉE D’UN MASTER MARKETING, GESTION ET ÉCONOMIE DU VIN ET DES EAUX-DE-VIE EN 1994 ET D’UN
B REVET P RO R ESPONSABLE EXPLOITANT VITICOLE EN
2000, ARIANE LESNÉ TRAVAILLE DEPUIS 20 ANS DANS
LE SECTEUR DU VIN À DIFFÉRENTS NIVEAUX : RESPON-

À lire : la collection « Leçons de pâtisserie »

des éditions La Martinière. Depuis mai 2014:
Macarons, La décoration en pâtisserie…
À l’occasion de la Semaine du Goût.

SABLE DE CAVE ET DES ACHATS POUR DIFFÉRENTES
BOUTIQUES (R EPAIRE DE BACCHUS, CAVES DARGENT,
PARIS TERROIRS), RESPONSABLE COMMERCIALE D’UN
IMPORTATEUR ET INVESTISSEUR DE GRANDS CRUS FRANÇAIS EN ANGLETERRE, ELLE A TRAVAILLÉ DANS LES
VIGNES AU D OMAINE DE L’ARLOT EN B OURGOGNE.
D EPUIS 2 ANS, ELLE EXERCE LA PROFESSION D’AGENT
AUPRÈS DE PETITS PRODUCTEURS DE VIN.

Sur inscription auprès des bibliothécaires.
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Rencontres Débats
Manger autrement
Jeudi 16 octobre – 19 h

Bibliothèque Sorbier – Paris 20e
(Salle des Mariages de la Mairie)
17, rue Sorbier

Les éditions La Plage, maison d’édition
spécialisée dans la cuisine bio et l’écologie
pratique (néo-maternage, jardinage bio, habitat
écologique…) publie des auteurs engagés
et ayant un réel savoir-faire à transmettre.
Jean-Luc Ferrante, fondateur de la maison
et un(e) auteur de cuisine bio présentent ces
éditions qui fêtent leurs 20 ans en 2014.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Le charme du Train Bleu
Samedi 18 octobre – 18 h

Médiathèque Hélène Berr – Paris 12e
70, rue de Picpus

Une conférence illustrée sur le célèbre restaurant classé à l’Inventaire des Monuments
Historiques et situé au sein de la gare de Lyon, dont le récent nom « Le Train Bleu » a été donné
en hommage au « Calais-Méditerranée-express », le train de luxe des estivants des Années Folles.

Pierre-Yves Jaslet, historien diplômé de la Sorbonne, évoque, au-delà de l’histoire du chemin
de fer et de l’architecture de la gare, les spécificités du décor 1900 du restaurant, de ses peintures
réalisées par des petits maîtres du début du XXe siècle, exprimant l’euphorie de la Belle Époque.
conferences.jaslet.free.fr - www.le-train-bleu.com
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Démonstrations culinaires Ateliers
Les Chefs du Cordon Bleu
Samedi 27 septembre – 16 h

École Le Cordon Bleu – Paris 15e
8, rue Léon Delhomme

Fondée en France en 1895, l’école Le Cordon Bleu Paris propose des formations de référence
en cuisine et pâtisserie, métiers du vin et restauration. Son réseau international est constitué
de plus de 50 écoles dans 20 pays, formant 20 000 étudiants chaque année.
La mission du Cordon Bleu est de transmettre et promouvoir l’excellence de l’art culinaire
français. L’école s’inscrit dans une quête permanente de l’innovation et se caractérise par
un multiculturalisme convivial en accueillant des étudiants de tous horizons professionnels
et géographiques. La formation culinaire est axée sur la maîtrise des techniques françaises
selon une approche pédagogique
progressive. En plus de programmes
LES C HEFS STRIL
ET LESOURD.
professionnels, Le Cordon Bleu propose
une gamme d’ateliers pour les amateurs
et passionnés de gastronomie.
Venez découvrir les tours de main
et astuces des Chefs Enseignants
de l’école Le Cordon Bleu à travers une
démonstration tout aussi pédagogique
que savoureuse ! La dégustation est
accompagnée d’un verre de vin proposé
par un sommelier.
www.lcbparis.com
À l’occasion de la Fête de la Gastronomie.
Sur réservation auprès des bibliothèques
Vaugirard et Marguerite Yourcenar (15e).

ATELIER PHOTO

La balade des papilles dans le quartier de La Chapelle !
Samedi 27 septembre – 14 h

Bibliothèque Václav Havel – Paris 18e
26, esplanade Nathalie Sarraute

Laissez-vous taquiner les papilles en entrant dans les commerces exotiques du quartier, entre
la gare du Nord et la gare de l’Est. Les épices, les aliments de tous les continents y
foisonnent. L’Asie, l’Afrique, l’Europe s’offrent à vos papilles pour vous raconter finalement
Paris, sa diversité culturelle et la richesse de sa proposition alimentaire.
Rendez-vous devant la bibliothèque avec vos
appareils photo pour un atelier photographique
culinaire animé par Hélène Tavera de l’association
Mea Gusta. Créée en 2002, l’association Mea Gusta
(Paris 18e), organise des événements, des visites,
des performances comestibles ou non,
des expériences sensorielles qui reposent sur
la convivialité et l’éducation au goût.
Sur réservation auprès des bibliothécaires.
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Démonstrations culinaires Ateliers
ATELIER

Découverte des saveurs de la cuisine du Maroc
Samedi 27 septembre – 16 h

Bibliothèque Robert Sabatier – Paris 18e
29, rue Hermel

La cuisine marocaine, vieille de deux mille ans, est la plus sophistiquée du Maghreb. Elle doit
son goût raffiné aux épices. Initiation à la cuisine marocaine avec la kemia – l’apéritif et
les entrées que l’on partage pour commencer le début du repas – par Véronique Attia, chef
cuisinière diplômée de l’école Ferrandi, de l’association Goût’ça.

L’ASSOCIATION G OÛT’ÇA EST UNE ASSOCIATION QUI A
POUR BUT L’ÉDUCATION ET LA TRANSMISSION DU GOÛT À
TRAVERS UNE SÉRIE D’ATELIERS DE CUISINE PÉDAGO-

Sur inscription auprès des bibliothécaires
au 01 53 41 35 60 ou
bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr

GIQUES ET PRATIQUES, D’ANIMATIONS CULTURELLES
CONÇUS POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS.

Cuisine 19 : le goût des mots
Samedis 4, 11, 18, 25 octobre – 15 h

Bibliothèque Place des Fêtes – Paris 19e
18, rue Janssen

La bibliothèque organise un atelier d’écriture de quatre
séances proposé par Patrick Le Fur sur le thème du goût
et de la gourmandise.
Venez partager votre amour de l’écriture et de la cuisine
et jouez avec les mots. Des lectures de textes incitatifs,
des déclencheurs d’écriture et des jeux d’écriture vous
sont proposés.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.
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Démonstrations culinaires Ateliers
Cuisinons ensemble :
atelier de cuisine naturelle

D ÉMON STR ATION

La mécanique du goût

Samedi 11 octobre – 15 h 45

Samedi 4 octobre – 15 h

Bibliothèque Amélie – Paris 7

Médiathèque Edmond Rostand – Paris 17e

164, rue de Grenelle

11, rue Nicolas Chuquet

Samedi 11 octobre – 15 h

Avec Ôna Maiocco, la cuisine devient un vrai
plaisir des sens ! Pétrir, couper, humer, flairer,
dévorer des yeux et enfin de la bouche : tel est
le menu de l’atelier qu’elle anime.

e

Bibliothèque Marguerite Audoux
Paris 3e
8-12, rue Portefoin
Samedi 18 octobre – 16 h 30

Médiathèque Jean-Pierre Melville
Paris 13e
79, rue Nationale

Pourquoi sommes-nous gourmands ? Qu’estce qui nous pousse vers tel ou tel aliment ?
Pourquoi préfère-t-on le sucré ou salé, le
doux à l’amer, d’où vient ce plaisir qui éveille
nos cinq sens et nous fait saliver ?

Après l’écriture d’un livre de cuisine
(Boulettes et galettes végétales, éd. La Plage,
2013), la rédaction de son blog Foodway
To Green Heaven et l’organisation de plusieurs
dizaines d’ateliers à Paris et en France, elle
crée et anime Super Naturelle, un lieu
entièrement dédié à la transmission et la
création en cuisine durable (végétale, bio et
locale) avec sa très grande cuisine ouverte qui
accueille des ateliers de cuisine.
Sur inscription uniquement en écrivant à
mediatheque.edmond-rostand@paris.fr

Venez découvrir les mécanismes du goût avec
Anne Demay. Elle vous invite à une
démonstration ludique et conviviale pour
grands et petits (à partir de 8 ans).
Anne Demay est cuisinier et photographe
culinaire.
www.1bonappetit.com - www.panierdesaison.com
Sur inscription auprès des bibliothécaires.
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Spectacles Lectures
Enivrez-vous !
Vendredi 10 octobre – 19 h

Auberge de jeunesse Yves Robert
Paris 18e (Halle Pajol)
Esplanade Nathalie Sarraute- 20, rue Pajol

En clôture du rallye poétique de la Fête
des Vendanges, les bibliothèques du
18e arrondissement (Václav Havel, Jacqueline
de Romilly, Goutte d’or, Maurice Genevoix,
Robert Sabatier) invitent à ce spectacle de
cirque tout public de la Mini-Compagnie.
Trois acrobates, un accordéoniste et son
accordéon, du thé (bergamote de préférence),
une table basse, deux chaises, quelques
tasses, un peu de poésie, plusieurs bouteilles
de vin (rouge de préférence) et une pincée de
déséquilibre sont nécessaires pour mijoter
une bonne fable éthylo-acrobatique. Avec une
touchante folie, mêlant subtilement cirque et
musique, ces quatre compères déclinent le
thème de l’ivresse, inspiré d’une pensée de
Charles Baudelaire. Avec ou sans vertu, ils
s’enivrent de poésie, de mélodie et d’acrobatie.
Spectacle suivi d’une dégustation de bière,
organisée par la brasserie de la Goutte d’or.
Dans la limite des places disponibles.

Le théâtre contemporain se met à table
Samedi 18 octobre – 15 h

Bibliothèque Oscar Wilde – Paris 20e
12, rue du Télégraphe

Venez écouter des extraits de pièces de théâtre contemporain évoquant la cuisine, les
restaurants, les repas, dont des textes de Jean-Claude Brisville, Martin Crimp, Lee Hall
et Arnold Wesker.
À l’issue de la lecture, Kelbongoo invite les lecteurs à une
dégustation de produits de Picardie.
Kelbongoo, entreprise solidaire, organise un circuit court entre
des petits producteurs de Picardie et des consommateurs parisiens en
proposant des produits fermiers locaux à des prix très accessibles. Grâce à un
réseau de transport et de distribution et via un site de vente en ligne,
Kelbongoo ouvre de nouveaux débouchés à de petits producteurs éloignés
des villes qui sont équitablement rémunérés puisqu’ils récupèrent 80 % du
prix de vente final, tout en voyant leur charge de travail fortement allégée en
comparaison des circuits courts habituels, grâce à une logistique optimisée.
Kelbongoo est installée à deux pas de la bibliothèque, rue du Borrégo.
À l’occasion de la Semaine du Goût.
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Installations Expositions
Histoire(s) de cuillères
9 septembre - 3 janvier

pour tous
Demi-tarif (3 €)
Gastronomie,
la
de
te
Fê
pour la
bre.
em
pt
se
les 26 et 27

Bibliothèque Forney – Paris 4e
Hôtel de Sens : 1, rue du figuier

L’existence de la cuillère (petite ou grande)
remonte aux temps les plus reculés de l’humanité,
et son utilisation se perpétue des Amériques
à la Chine, en passant par les îles du Pacifique,
l’Afrique et l’Europe. Cette exposition apporte une
vision originale de l’histoire de l’humanité
en retraçant l’histoire de cet ustensile utilitaire
à travers toutes les époques, tous les continents
et tous les matériaux.
Quatre cents pièces différentes ont été
sélectionnées parmi plus de trois mille cuillères
issues de la collection privée de Jean Metzger,
mais également d’autres institutions et musées.
www.paris-bibliotheques.org

I NSTALLATION SONORE

La Soupière ventriloque
1er - 25 octobre

Bibliothèque Aimé Césaire – Paris 14e
5, rue de Ridder

Une installation sonore autour du repas,
de la cuisine, que le public découvre
en prenant place autour d’une table
surmontée d’une soupière baroque câblée,
reliée à des casques audio.
Attablé, chacun peut écouter de courts textes littéraires (Blaise Cendrars, Jean-Pierre
Verheggen, Patrice Delbourg, Léopold Sédar Senghor, Joyce Mansour...) interprétés par
les comédiens Nathalie Richard et Jacques Bonnaffé. Conception de l’installation par Brigitte
de Malau, artiste et cuisinière. Elle réalise notamment des banquets littéraires, des dîners
inspirés de créations artistiques, des installations-performances, des films, en travaillant
la dimension onirique, imaginaire de la nourriture.
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Installations Expositions
Minimiam
10 octobre - 8 novembre

Bibliothèque Chaptal – Paris 9e
26, rue Chaptal

Minimiam est le résultat de la rencontre, à la section de photographie de l’école des
Arts Décoratifs à Paris, entre Akiko, une étudiante japonaise et Pierre, un Bourguignon.
Pourquoi les Minimiam ? En raison de l’amour
d’Akiko pour les textures alimentaires, et la
fascination de Pierre pour les jouets, l’enfance
et, surtout, leur gourmandise à tous deux.
Minimiam : c’est une photographie
divertissante, qui dessine avec la macro
photographie des scènes anecdotiques sur
des aliments pour inviter le spectateur à
entrer dans l’image en lui rappelant quelque
chose de son enfance.
Une exposition photo pour tous les
gourmands de la vie.
www.minimiam.com

Photos gourmandes à manger des yeux !
14 octobre - 29 novembre - Vernissage mardi 14 octobre – 19 h

Bibliothèque Vaugirard – Paris 15e
154, rue Lecourbe

Cette exposition de photos culinaires signées Jean-Paul Boyer mêle des photos de recherches
personnelles et des photos de commandes.
J EAN-PAUL B OYER EST PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL POUR LA PUBLICITÉ, LA PRESSE ET LES ENTREPRISES. APRÈS DES
ÉTUDES D’ARCHITECTURE ET DES COURS AUX B EAUX-ARTS, IL DEVIENT ASSISTANT DE GRANDS PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELS ET S’INSTALLE EN FREE-LANCE À
PARIS. EN 1999, IL SE LANCE DANS LA
PHOTOGRAPHIE CULINAIRE, ET COLLABORE
AVEC DE GRANDS CHEFS (YASUO MAEDA,
PASCAL BARBOT...), DES TRAITEURS
(POTEL & CHABOT, DUVAL TRAITEUR...),
OU DE GRANDES MARQUES DE L’AGRO-ALIMENTAIRE (C EDUS, LESIEUR, F LEURYM ICHON, YOPLAIT, LAFAYETTE G OURMET...) ET DES MAGAZINES.
www.photographe-culinaire-paris.fr
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Dans votre quartier...
La cuisine de Nadia Santini
Samedi 13 septembre – 16 h

L’invention de la cuisine :
projections

Médiathèque Marguerite Yourcenar

Médiathèque Edmond Rostand

Paris 15e

Paris 17e

41, rue d’Alleray

11, rue Nicolas Chuquet

Projection du film documentaire
Nadia Santini de Paul Lacoste (2010, 52 min., VF)
Paul Lacoste traverse ici les Alpes pour rencontrer
Nadia Santini, chef renommée et symbole de la
cuisine italienne. Dans son établissement familial,
Dal Pescatore, situé au cœur de la Lombardie,
Nadia Santini offre une cuisine d’une
extraordinaire simplicité, transmise de génération
en génération par sa belle-famille, modelée par les
produits et les artisans de sa région.

Tout l’automne, la médiathèque projette les
films de la série documentaire L’Invention de
la cuisine de Paul Lacoste (La Huit Production,
2002), qui se distingue par son approche sensible
et personnelle de chaque chef (M. Troisgros,
G. Passédat, M. Bras…). De beaux moments
gourmands de cinéma à découvrir.
Projections de 52 min.

Samedi 13 septembre – 17 h

Gérald Passédat (2007)

Concours photo
2 septembre - 31 octobre

Médiathèque Marguerite Yourcenar
Paris 15e
41, rue d’Alleray
Vous aimez la photographie ? La médiathèque vous
expose ! Dès septembre, venez déposer votre
photo à la médiathèque sur le thème de la
gourmandise. Le public de la médiathèque vote
alors pour son cliché préféré qui sera affiché
durablement en grand format à la médiathèque.
Déposez votre tirage au format 20 x 30 cm
ou 30 x 40 cm jusqu’au 31 octobre dans
une enveloppe indiquant le titre de la photo.

Concours photo :
Cuisine de rue, ici et ailleurs
2 septembre - 7 octobre

La fermeture pour travaux du restaurant Le Petit
Nice à Marseille est l’occasion pour son chef, Gérald
Passédat, de créer de nouveaux plats qui seront
à la carte à la réouverture. Cette pause lui permet
de s’imprégner de sa ville, de la Méditerranée,
pour en saisir les nuances et les couleurs qu’il
harmonisera, tel un aquarelliste, dans le blanc de
ses assiettes. Depuis ce film, le restaurant a obtenu
trois macarons au guide Michelin.
Samedi 20 septembre – 17 h

Michel Troisgros (2007)
La maison Troisgros, à Roanne, est l’une des plus
célèbres tables de France depuis 1930. Cet
établissement familial est devenu dès la deuxième
génération un restaurant gastronomique cossu,
et c’est aujourd’hui Michel, petit-fils du fondateur
et chef étoilé, qui nous raconte son parcours et sa
quête de saveurs. Les témoignages de Pierre, son
père, et de son sommelier Jean-Jacques Banchet
s’ajoutent aux séquences captivantes de créations
de plats.

Bibliothèque du tourisme
et des voyages (BTV) – Germaine Tillion

Samedi 27 septembre – 17 h
Nadia Santini de Paul Lacoste (2010, 52 min., VF)
Voir présentation plus haut.

Paris 16e

Samedi 25 octobre – 17 h

6, rue du Commandant Schloesing

Michel Bras (2000)

La street food est un mode de vie partagé par
des millions de personnes dans le monde, à vous
de nous la faire découvrir !
Les règles sont simples : être âgé de plus de
18 ans, apporter une photographie au format
30 x 40 cm avec vos noms, prénoms et
coordonnées inscrits au dos (le règlement est
consultable au bureau d’accueil de la BTV). Une
sélection de clichés sera exposée de mi-octobre à
mi-novembre et les meilleurs seront récompensés
par le prix du Jury et par le prix du Public.
Attention: veuillez respecter le droit à l’image
des personnes éventuellement photographiées.

Portrait de Michel Bras, chef autodidacte dont le
restaurant près de Laguiole, en Aveyron, détient
trois macarons au Michelin. Aidé de son fils, Michel
cherche avec détermination à recréer les émotions
que lui inspire le paysage pelé du plateau de
l’Aubrac, avec ses courbes inondées de lumière.
Une quête culinaire acharnée, alliant expérience,
expérimentations, accidents et révélations, et
enfin aboutissements, avec trois de ses plats phares.
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Dans votre quartier...
Vigne poétique
Bibliothèque Maurice Genevoix

Concours de recettes
Appel à participation !

Paris 18e

26 septembre - 15 novembre

1er octobre - 1er novembre

19, rue Tristan Tzara

Bibliothèque Václav Havel – Paris 18e

Cette année, la Fête des Vendanges célèbre les
poètes ! Grands ou petits, vous êtes tous invités à
écrire votre poème sur une feuille de vigne en
papier que nous vous fournirons. Tous les poèmes
seront accrochés à des ceps de vigne exposés sur
nos murs, espérons que la récolte soit bonne !

26, esplanade Nathalie Sarraute

Une cuisine toute en chocolat
1er - 31 octobre

Bibliothèque Rainer Maria Rilke
Paris 5e
88 ter, boulevard de Port-Royal
Présentation des illustrations tirée de l’album
Une cuisine toute en chocolat (éd. Rue du Monde)
de Nathalie Novi. L’enfance, le chocolat et
l’imagination... trois ingrédients se complètent à
merveille dans cette série de tableaux. Les pastels
de Nathalie Novi aux tons vert anis, chocolat et
bois de rose font découvrir au visiteur un univers
féérique dédié à la gourmandise. Tout amateur de
chocolat peut se perdre dans les illustrations pour
la savourer pleinement.
En partenariat avec les éditions Rue du Monde.

Rallye poétique
(dès 8 ans)
3 - 10 octobre

Bibliothèques du 18e
Rallye poétique dans les bibliothèques du
18e arrondissement à l’occasion de la Fête
des Vendanges.
Parcourez le 18e arrondissement pour reconstituer
un parchemin dont les fragments sont disséminés
dans quatre bibliothèques de l’arrondissement :
de la bibliothèque Jacqueline de Romilly à celles
de Václav Havel et de Maurice Genevoix en passant
par la bibliothèque Goutte d’or. Chaque
participant au jeu se voit offrir une place au
spectacle de cirque Enivrez-vous (voir la
présentation du spectacle page 14) qui clôture le
jeu, le vendredi 10 octobre, dans l’auditorium de
l’auberge de jeunesse de la Halle Pajol. La remise
des lots aux vainqueurs du jeu aura lieu dès 18 h30
à l’auditorium Pajol. Vous pouvez prolonger
la soirée au bal du gymnase à partir de 21h.
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Salade de méduse, estomac de requin sauté,
pattes d’ours en gelée, lèvres de carpe à la vapeur,
nouilles au placenta de crapaud...
Une recette insolite à nous faire découvrir ?
Envoyez-nous jusqu’au 15 novembre votre recette
la plus exotique, surprenante, inavouable ou
farfelue par mail, sur les réseaux sociaux ou dans
l’urne de la bibliothèque.
Un vote sera organisé pour récompenser les deux
meilleures recettes. Les vainqueurs du concours
repartent avec les ingrédients nécessaires pour
préparer leur recette et la faire découvrir lors du
festin final du 13 décembre et des livres de cuisine.

Des mets et des mots :
concours photo !
10 octobre - 22 novembre

Bibliothèque Faidherbe – Paris 11e
18-20, rue Faidherbe
Quand on vous dit « religieuse », vous pensez
pâte à choux et crème pâtissière ou littérature
du XVIIIe siècle ?
Prenez une photographie de 20 x 30 cm, en noir
et blanc ou en couleurs, sur la thématique
« littérature et gourmandise », n’oubliez pas d’y
ajouter un titre avant de la déposer à la
bibliothèque ! Vos créations seront à déguster
– avec les yeux ! – dans le hall de la bibliothèque
durant le mois de décembre et soumises au goût
du public.
Cerise sur le gâteau ! À l’issue du vote, l’heureux(se)
gagnant(e) recevra un chèque-livre (d’une valeur
de 50 €), son œuvre sera agrandie et accrochée
à la bibliothèque !

Jeunesse
Plaisir et vitamines,
fruits et légumes
1er - 30 octobre

Le goût des mets, le goût
des mots… en images !
1er – 31 octobre

Bibliothèque André Malraux – Paris 6e
78, boulevard Raspail

Que dois-tu manger pour ton plaisir et ta
santé au fil des saisons ?

Bibliothèque Faidherbe – Paris 11e
18/20, rue Faidherbe

Pour sa réouverture, la bibliothèque des
enfants de Faidherbe dévoile une partie de
sa collection de livres d’artistes à destination
des petits et des grands, en particulier ceux
illustrant le thème du Goût et de la
Gourmandise.
Sont ainsi exposés : Le potager de Frédérique
Le Lous Delpech, artiste amoureuse du papier
et de la gravure sous toutes leurs formes ;
Desserts et Légumes du Buls, livres de recettes
illustrés des gravures de Colienne Vancraen ;
Le Forchette di Munari, délicieuse variation
italienne sur le langage des mains ; Le palais
des pas laids, sérigraphies corrosives de
Renaud Perrin… Et bien d’autres encore !
Cette manifestation inaugure le nouveau
rendez-vous « Simples curiosités »,
présentation mensuelle d’un ouvrage
de ce fonds patiemment constitué depuis
près de 20 ans.

Exposition réalisée par Paris Santé Nutrition :
douze panneaux pour découvrir en quelle
saison et comment poussent les fruits et
les légumes, pourquoi en manger, comment
les apprécier...

Miam miam, je vais te croquer
Samedi 11 octobre – 15 h

Bibliothèque André Malraux – Paris 6e
78, boulevard Raspail

Spectacle musical de marionnettes
par la compagnie Patachon.
Mimi est très gourmande, elle adore
manger, mais pas les trucs verts que
maman met dans son assiette. Elle part
donc à la recherche du pays des gâteaux
et rencontre Biobio le petit ogre qui, lui,
refuse de croquer les enfants...
Écrit par Lola Gruber, animé par
Pascale Bastard.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Jeunesse
Petits doigts gourmands
Samedi 11 octobre – 10 h 30

Médiathèque Edmond Rostand – Paris 17e
11, rue Nicolas Chuquet
Mercredi 15 octobre – 10 h 30
Bibliothèque Amélie – Paris 7e
164, rue de Grenelle

Journée santé et nutrition

Cette « pièce montée » par la compagnie
Les Souris Dansent concocte pour nos futurs
petits gastronomes, des friandises sonores,
des confiseries poétiques et des sucreries
chantées.
Elle est accompagnée de petits personnages
et de jeux de doigts pour éveiller la
gourmandise.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Mercredi 8 octobre – 14 h

Bibliothèque François Villon – Paris 10e
81, bd de la Villette

Autour du thème du goût, deux intervenantes
du programme Paris Santé Nutrition
proposent aux enfants des ateliers pendant
l’après-midi. L’association des habitants de
la Butte Bergeyre est également représentée
par Catherine Pegue, apicultrice.

Pik Nik Graphik
Samedi 18 octobre – 10 h

Bibliothèque Valeyre – Paris 9e
24, rue de Rochechouart

Atelier de création d’une petite famille de
personnages colorés, farfelus et poétiques autour
du thème de la gourmandise. Chaque enfant
repart avec sa création.
Candice Hayat est illustratrice et a publié
de nombreux livres pour enfants. En parallèle,
elle développe depuis quelques années un travail d’artiste plasticienne, mélange les
techniques et crée des projets poétiques, loufoques et graphiques. Elle anime régulièrement
des ateliers artistiques auprès d’enfants en milieux scolaires, périscolaires, hospitaliers ou
encore dans les musées et les prisons.
Sur réservation auprès des bibliothécaires.

Jeunesse
Gloutons !!!
Samedi 11 octobre – 10 h 30

Bibliothèque Gutenberg – Paris 15e
8, rue de la Montagne d’Aulas

Venez vous régaler les oreilles avec le conteur
Ralph Nataf ! Il propose des contes et
des histoires où les personnages, dans leur
démesure vorace, se font l'écho de leurs
ventres affamés. Un spectacle où sont abordées
les différentes dimensions de la gourmandise.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Les fruits dans tous leurs états !
Samedi 11 octobre – 10 h 30

Bibliothèque Andrée Chedid – Paris 15e
36-40, rue Émeriau

Comment poussent les fruits ? En quelle saison ? Pourquoi les manger ? Comment les cuisiner ?
Autant de questions qui attendent des réponses ! Et ces réponses... si on les cuisinait ? Venez
préparer des smoothies et des gâteaux aux pommes et découvrir des recettes faciles à réaliser
pour profiter tout au long de l’année des fruits de saison ! Un atelier plein de saveurs et
de convivialité animé par Paris Santé Nutrition !
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Jeunesse
Atelier cuisine :
les saveurs
(6 - 14 ans)
Samedi 27 septembre – 10 h

Bibliothèque Robert Sabatier – Paris 18e
29, rue Hermel

Véronique Attia, chef cuisinière diplômée
de l’école Ferrandi, propose un atelier
de cuisine créatif, ludique et pédagogique
autour des saveurs.
Le but de cet atelier est de faire découvrir
aux enfants l’existence des papilles et
des sensations gustatives, d’apprendre à
reconnaître les quatre saveurs principales :
le sucré, le salé, l’acide, l’amer. Par la
dégustation, les enfants découvrent des
aliments et des saveurs, exotiques,
inattendus, inhabituels ou oubliés pour
leur plus grand plaisir.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Histoires de gourmands
et de gourmandises
(dès 6 ans)
Samedi 11 octobre – 15 h

Bibliothèque Hergé – Paris 19e
2-4, rue du Département

Spectacle de contes avec Caroline Castelli,
pour les gourmands et les gourmets, des
contes sucrés-salés à déguster sans
modération...

Contes de Gourmandise
(5 - 10 ans)
Mercredi 16 octobre – 16 h

Bibliothèque Batignolles – Paris 17e
(Salle Maillot, sous-sol de la Mairie du 17e)
18, rue des Batignolles

En Turquie, le plaisir de goûter peut se
transformer en ruse tel ce voleur qui a trompé
le sultan... Ou quand la gourmandise frôle la
catastrophe comme cette grenouille tombée
dans le pot de crème...
Séance de contes par Martine Billard.
Sur réservation auprès des bibliothécaires.
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à moi
Les croissants du dimanche d’Annie Saumont
(Éditions Julliard, 2008)
Annie Saumont est, depuis son Prix Goncourt
de la Nouvelle en 1981,

notre meilleure nouvelliste française. Une
trentaine de livres plus
tard, elle nous charme
toujours autant par son
art singulier d’esquisser
ces moments où des
existences basculent
dans l’étrangeté d’un
instant, où le vertige des
solitudes, le fantasme
de fusion amoureuse et
l’inévitable condition
tragique humaine se rejoignent en de sublimes
épiphanies littéraires.
Un style apparemment

simple, traversé d’un
humour inimitable,
nous conduit au cœur
même des destins. Dans
ce recueil, une gourmandise se cache derrière chaque histoire,
une saveur d’enfance
souvent, un goût proustien qui revient sur les
papilles vous agacer
l’âme et les sens. La
chasse aux souvenirs
gourmands, souvent
bien cachés, est un parcours semé de pièges
mortels, où tombent

souvent ces personnages anonymes victimes de notre société
en voie de déshumanisation. À vous de les découvrir, en suivant ce
jeu de pistes malicieux
et poétique, que nous
propose l’auteur, entre
passions funestes et
rage de dévorer la vie à
belles dents.
Ce document est
disponible dans
les bibliothèques
de la Ville de Paris.
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