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LyonSt Etienne

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME EN DÉTAIL SUR
www.roannetableouverte.com
Nos partenaires :

INFORMATIONS PRATIQUES 
Horaires
Samedi 22 et Dimanche 23 octobre 2011 de 10h à 19h
Lieux 
Place de l’Hôtel de Ville et Espace Congrès - Roanne

CONTACT : 04 77 23 47 66
savoirsetsaveurs@ville-roanne.fr

> De Paris : 
3 heures par TGV  (départ gare de Lyon).

> De Lyon, Clermont-Ferrand 
ou Saint-Etienne : 
environ 1 heure en voiture, 
à partir de la rocade, 
suivre direction centre-ville.

Paris

Clermont-
Ferrand

Saint-Etienne

ROANNE

Lyon

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE I ESPACE CONGRÈS

LES 22 ET 23 OCTOBRE 20IIROANNE

LE SALON CULTUREL ET GOURMAND
DU FESTIVAL ROANNE TABLE OUVERTE
www.roannetableouverte.com

> ENTRÉE GRATUITE
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10h

14h 15h 16h 17h 18h

11h 12h 13h
De 11h à 12h
Jeunesse atelier cuisine
Lectures gourmandes

De 12h à 13h
Démo cuisine
Techniques japonaises de découpe

De 13h à 14h
Atelier du goût 
Huiles

De 11h à 12h
Jeunesse atelier créatif
Haïku & Origami 

De 14h à 15h
Jeunesse atelier cuisine
Sushis et compagnie

De 14h à 15h30
Jeunesse atelier créatif
Illustration des p’tits gourmands

De 17h à 18h
Jeunesse atelier cuisine
Grand chef bio

De 17h à 18h
Jeunesse atelier créatif
Miam ! Des Monstres 

De 15h30 à 16h30
Jeunesse atelier cuisine
Pommes aux Speculos

De 14h à 15h
Démo cuisine
Julien Fouin 

De 15h à 16h15
Table Ronde
À table les français 

De 15h à 16h
Atelier du goût 
Vins

De 11h à 16h
Place Hôtel de Ville | Marché des Saveurs

De 11h à 18h
Chapiteau | Concours de cuisine
11h30 > 13h > 14h30 > 16h

De 11h à 17h
Chapiteau | Street Food

De 10h à 19h
Espace vins et littérature

De 10h à 19h
Espace Congrés | Stands libraires 

18h
Remise des prix du
concours de cuisine

De 16h30 à 17h30
Atelier du goût 
Gourmandises

De 17h30 à 18h
Espace vins et littérature
La cuisine et l’amour

De 16h à 17h
Démo cuisine
Karasuyama

De 18h à 19h
Démo cuisine
Choumicha

10h 19h

17h
Remise des prix 
du concours de terrines
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10h

14h 15h 16h 17h 18h

11h 12h 13h
De 11h à 12h
Jeunesse atelier cuisine
Mini chef bio

De 11h à 12h15
Table Ronde : 
Alimentation : danger(s)

De 11h à 12h
Jeunesse atelier créatif
Haïku & Origami

De 13h30 à 14h30
Jeunesse atelier cuisine
Sushi & Compagnie

De 13h à 14h
Atelier du Goût 
Fromages à Pâtes persillées

De 17h à 18h
Jeunesse atelier cuisine
Lectures gourmandes

De 15h à 16h
Jeunesse atelier cuisine
Pommes aux Speculos

De 17h à 18h30
Jeunesse atelier créatif
Illustration des p’tits gourmands

De 15h à 16h
Jeunesse atelier créatif 
Miam ! Des Monstres

De 14h à 15h
Démo cuisine
Carl Marletti

De 15h à 16h
Démo cuisine
Florent Boivin

De 16h à 17h15
Table Ronde : 
la gastronomie, la fin d’un mythe?

De 14h à 15h
Atelier du goût 
Vins de la côte Roannaise

De 10h à 16h
Place Hôtel de Ville | La Cuisine des Associations

De 11h à 18h
Chapiteau | Concours de cuisine
11h30 > 13h > 14h15 > 16h

De 10h à 19h
Espace vins et littérature

De 10h à 19h
Espace Congrés | Stands libraires 

18h
Remise des prix du
concours de cuisine

De 17h30 à 18h30
Atelier du goût 
Amour, Chocolat, & Sensuelles Alliances

De 17h30 à 18h30
Démo cuisine
Christophe Roure

10h 19h

Dimanche 23 OctobreSamedi 22 Octobre

De 12h30 à 13h30
Démo cuisine
André Daguin
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Dans le cadre du Festival Roanne Table Ouverte, 
nous avons initié un temps fort, à la fois culturel et convivial,
basé sur ce qui fait aujourd’hui la réputation du Roannais :
la gastronomie.  

Pour sa troisième édition, tout en restant dédié au livre
gourmand, le salon devient aussi plus participatif, 
et plus ouvert aux Roannais. 

Savoirs & Saveurs est un shaker. 
En croisant les regards sur la gastronomie, 
il agite la réflexion, il remue nos sens et secoue 
les méninges.

Savoirs & Saveurs est un cocktail.
En mêlant auteurs, producteurs, et artistes, il multiplie les
saveurs, les nuances, il les assemble pour que le goût des
uns rehausse le goût des autres.  

Savoirs & Saveurs est un livre.
qui  permet de comprendre ce qui fait 
la qualité et le savoir-faire de Roanne. 
C’est tout simplement l’attention 
constante portée à la qualité et au goût. 
C’est évidemment la passion 
d’un territoire pour le bien-vivre et le bien-manger. 
C’est clairement le plaisir qui accompagne 
chacun de nos mouvements culinaires. 

Maire de Roanne

À Roanne, la gastronomie  est une culture. qu’est ce que c’est ? Laure  Déroche

En réunissant des personnalités variées, 
en mêlant des mondes différents, 

qui ont tous en commun la passion de la cuisine et du livre,
Savoirs & Saveurs croise les regards sur l’alimentation en

général et sur la gastronomie en particulier. 

Au travers de nombreuses animations 
culturelles et gastronomiques, 

vos papilles et vos neurones 
trouveront de quoi se régaler. 

Les auteurs, les producteurs et les chefs seront présents
tout au long du salon, vous pourrez les rencontrer,

échanger, partager, en toute convivialité.
Les libraires présenteront le meilleur 

de l’actualité du livre gourmand 
et les auteurs présents 

dédicaceront leurs livres. 

Libraires et Bouquinistes présents sur le salon la Bouquinerie, le Carnet à Spirales, Chapitre, Découvertes, Kestuli, Mayol.

EDITO
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Rencontre autour d’un verre avec
un auteur, sur un thème touchant 
à l’alimentation, dans un café du
centre-ville. 
Un acteur local est invité à nourrir
la réflexion au regard de son 
expérience.

CARNIVORE OU VÉGÉTARIEN ? 

Qui du végétarien ou du carnivore 
respecte le plus l’animal ? Les deux
sont-ils déontologiquement compatibles ?
Quelle attitude adopter pour être en 
cohérence avec nos convictions ?

Dominique Lestel,
philosophe et 
ethnologue, nous offre
une vision 
radicalement 
innovante du

mangeur de viande.
Isabelle Janin, productrice de viande bio
à Fourneaux, nous livre aussi son point
de vue.

Apologie du Carnivore  
(Fayard, 2011)

> Le mardi 4 octobre à 18h30
La Taverne Alsacienne (Place de la Paix)

> Entrée libre
Consommations à régler à l’établissement.

FRUITS ET LÉGUMES VOYAGEURS

Chargé(s) d’histoire et de civilisation, ils
ont, à la manière des hommes, découvert
et conquis les espaces, les mémoires et
les cuisines. 

Monique Zetlaoui, historienne et 
journaliste,
vous explique
comment les
produits 
se sont 
déplacés et
acclimatés,

sur les terres aussi bien que dans 
l’imaginaire des hommes.
Bruno Schweitzer, maraicher bio à Oyé,
complète le propos. 

Exquis promeneurs, 
entre Levant et Ponant 
(Sinbad, Actes Sud, 2009)

> Le mardi 18 octobre à 18h30 
La Place Rouge (Place du Marché)

> Entrée libre
Consommations à régler à l’établissement.

En
 a

pé
rit

if
>

CAFÉS 
SAVOIRS&SAVEURS
Un temps pour savoir, dans un lieu de saveurs
En collaboration avec la Médiathèque de Roanne» 



> Samedi 22  de 11 h à 16h 
Place de l’Hôtel de Ville 
Développement des circuits courts, 
labels de qualité, meilleure connaissance
des producteurs, autant de mouvances
qui nous permettent de réfléchir sur 
ce qui fait la gastronomie aujourd’hui.
Les producteurs locaux vous proposent
le meilleur et la fraicheur, le tout avec le
sourire… 

« Je produis, je transforme, je vends »
l’Association des producteurs fermiers
du Roannais regroupe des agriculteurs,
qui élèvent et produisent leur matière
première, dans un souci de qualité et 
de tradition, en laissant libre 
la créativité de chacun.

L’Association Arts & Saveurs du Pays
Roannais organise tous les vendredis
soir à Perreux un marché mêlant les 
artisans d’art et les producteurs locaux.

[  9 ][  8 ]
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LE MARCHÉ 
DES SAVEURS 

Authenticité, Qualité, Engagement :
la gastronomie affiche la couleur !
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>Venez présenter vos talents 

à un jury de passionnés !

CONCOURS DE CUISINE
SAVOIRS&SAVEURS 

LE DÉFI : 
UNE HEURE ENTRE 
LA DÉCOUVERTE 

DU PANIER 
ET LA DÉGUSTATION 

PAR LE JURY

Vous aimez cuisiner ? Vous aimez
le challenge ? Le concours Savoirs
& Saveurs est pour vous !

> Samedi 22 et Dimanche 23
Place de l’Hôtel de Ville 

Inscriptions sur :
www.roannetableouverte.com 

> Le principe 
Sur internet : 
• Vous choisissez de cuisiner à partir

d’un panier sucré, ou d’un panier salé.
• Vous précisez si vous intervenez seul,

en couple, ou avec un enfant.
• Vous vous inscrivez en précisant le jour

où vous souhaitez intervenir.

Les candidats sont tirés au sort mardi 
18 octobre, un mail vous est envoyé pour
vous confirmer votre participation et
vous préciser l’heure de votre passage.

> Sur place :

• Un panier de produits des producteurs
présents sur le Marché des Saveurs
vous est remis lorsque que vous vous
installez sur le stand du concours.

• Vous avez 45 min pour élaborer 
la recette de votre choix, 
sous les yeux du public et du jury. 

• À la fin de ce temps, vous devrez
présenter votre plat, quel que soit 
son degré d’avancement.

Le jury déguste votre plat 
et lui attribue une note.

CONSEIL
Gagnez des points en suggérant 
au jury un accord mets-livre !
Indiquez au public quelle lecture,
quel texte, quel auteur vous 
conseilleriez pour accompagner
la dégustation de votre recette.

> Remise des prix

Pour récompenser 
les participants du jour !

> Le samedi 22 à 18h 
et le dimanche 23 à 18h

Marché des Saveurs

En présence de : 

Roanne Street Food  
Par l'association des Tables Roannaises
La Street Food est un concept émergent, qui désigne le fait de manger dans la
rue, sans couverts et sans s’asseoir. À l’heure où les manières de déjeuner sont de
plus en plus complexes, les restaurateurs de l'Association des Tables Roannaises
proposent à la vente une multitude de mini-sandwiches, bouchées salées et 
sucrées et vous montrent que manger sur le pouce peut aussi rimer avec 
gastronomie... 

> Samedi 22 de 11h à 17h
Tarif : 10 €
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Cette année, des associations 
du Roannais vous proposent 
de découvrir «  la cuisine qui 
leur ressemble ».

Dimanche 22 de 10h à 16h 
Place de l’Hôtel de Ville

LES ASSOCIATIONS 
ET CENTRE SOCIAUX PRÉSENTS 

CENTRE SOCIAL CONDORCET : halte-garderie, 
centre de loisirs, accompagnement scolaire,
stages sportifs, de couture, de cuisine… 
le tout au service du quartier du Parc.

Bouchées salées

CENTRE SOCIAL MARCEAU MULSANT : 
Animations, développement de la vie sociale
et culturelle, soutien aux personnes en 
difficulté, activités de loisirs au cœur 
du quartier homonyme.

Le chocolat dans tous ses états

LA CUISINE DES MÉLANGES a développé une 
activité professionnelle sur le thème 
« la cuisine du monde », qui emploie 
des personnes en réinsertion sociale.

Plats salés et sucrés influencés 
par les cuisines du monde 
et thé à la menthe

LES JARDINS DE COCAGNE ont pour 
vocation l’insertion sociale et 
professionnelle par le maraîchage 
et vous proposent des paniers 
de légumes biologiques.

Dégustation de légumes 
crus et cuits

LE JARDIN DES MÈRES ET DES PÈRES jouxte les
Jardins de Cocagne de Roanne et propose 
des parcelles à cultiver en bio aux familles 
du quartier du Parc.

Verrines et quiches à bases 
de légumes de saison

L’ASSOCIATION FRANCO-ALLEMANDE entretient les
liens entre les deux pays, en vous informant
sur la civilisation, la langue allemande,  et la
culture germanique.

Une warrertorte (tarte viennoise) 

PASS DÉGUSTATION
Vous pouvez goûter à toutes 
ces spécialités en achetant votre
pass sur place, auprès de France
Bénévolat (située à l’entrée du chapiteau).

Tarifs des pass dégustation : 
• 3€ : dégustation de 6 plats
• 6€ : dégustation de 14 plats

cette formule vous permet 
de faire un repas complet.

L’intégralité des sommes récoltées 
est reversée aux associations 

participant à l’opération.
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LA CUISINE DES 
ASSOCIATIONS 

La gastronomie en partage…
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ENTREPOTES est une association qui développe
des initiatives alternatives et des projets 
ancrés dans l’économie sociale et solidaire.

Stand boissons

ASSOCIATION FRANCE ITALIE diffuse la culture et
les valeurs de l’Italie (qui ne se limite pas aux
pizzas, aux pâtes et à la mode…) au sein du
Roannais.

Spaghettis bolognaise

ARTISANS DU MONDE est un réseau de 
distribution associatif et militant qui défend 
un commerce équitable.

Cakes à la mangue ou à l’ananas 
et guaranito 

CONTES À REBOURS assure la promotion 
du conte et de l’oralité en organisant stages,
rencontres et spectacles avec des conteurs
professionnels.

Boissons de sorcières

LAY’T’MOTIV regroupe des adhérents qui
créent du lien social dans et autour du village
de Lay. Le café est ouvert à tous. Soirées à
thème et débats sont régulièrement organisés.

Soupe de saison, moelleux 
aux pommes et choux, tatin de navets

L’AFAF  a pour but d’aider les familles et les
personnes isolées à faire face aux problèmes
du quotidien, en liaison avec les différents
services sociaux et collectivités publiques.

Soupe marocaine

LE SECOURS CATHOLIQUE lutte contre la 
pauvreté et toute forme d’exclusion
et dans le monde et fédère aujourd’hui 
un réseau de 65 000 bénévoles. 

Plats à base 
de légumes du jardin

L’ASSOCIATION  FRANCE-AFRIQUE souhaite
partager la culture africaine, sur des principes
d’égalité, d’autonomie et de convivialité.

Riz gras (plat à base de légumes, 
de bœuf et de riz)

Le Cercle Littéraire et Gourmand du 
Roannais accueille les passionnés de 
cuisine et de cultures gourmandes. 
Il adhère aux  Bibliothèques Gourmandes,
association qui met en valeur 
le patrimoine écrit gourmand, 
créé en 1991 à Roanne. 
Ils proposent des lectures de textes, 
l’édition d’une revue culinaire,  
et la participation active à la promotion de
la gastronomie Roannaise. 

Abécédaire légumophile 
(Editions Virgile, 2011)

Papilles 
(Editions Virgile, parution pluri-annuelle)

www.cerclegourmand.jimdo.com

La Maison Emile Henry, spécialiste des 
poteries culinaires depuis 1850 à Marcigny
(71), sera présente aux côtés du Cercle
Littéraire & Gourmand, pour présenter
leurs livres et leurs dernières innovations.

REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS 
DE TERRINES 

Le Cercle Littéraire et Gourmand du 
Roannais et la Maison Emile Henry 
ont organisé un concours de terrines 
en Septembre et Octobre 2011. 
Samedi 22 octobre, venez participer 
à la dégustation et la désignation 
de la meilleure terrine !
Remise des prix à 17 h

BIBLIOTHÈQUES GOURMANDES 

Pour tout savoir sur ces associations, un seul site !
www.roanneasso.fr
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Savoirs & Saveurs vous propose de
découvrir quelques produits représen-
tatifs du savoir-faire roannais. 
Chacun des producteurs et trans-
formateurs présents est associé à
un auteur ayant écrit sur le produit
en question, afin d’approfondir
notre connaissance en la matière.

………………………………
La Confrérie des Faiseurs
d'Andouille de Charlieu fut
créée afin de faire connaître 

et reconnaître ce délicieux produit 
fabriqué avec passion par les 
charcutiers-traiteurs Charliendins.

www.andouilledecharlieu.e-monsite.com

Julien Fouin, fondateur - 
rédacteur en chef du 
magazine Régal, est passé de
l’autre côté du miroir 
en créant les restaurants Glou

et Jaja à Paris.  

www.glou-resto.com | www.jaja-resto.com

Beurk ! c’est bon  
(Editions Du Rouergue, 2009) 

Saveurs sauvages 
Cuisines Paysannes  
(Editions Du Rouergue, 2011)

………………………
AOC depuis 1972, la
Fourme de Montbrison
obtient une AOC dédiée
en 2002.  

Produite au cœur des Monts du Forez,
ce délicieux fromage à pâte persillée au
goût et aux usages incomparables est 
caractéristique de notre terroir.

www.fourme-montbrison.com

Clarence Grosdidier, 
fromagophile autodi-
dacte, acquiert en 2009
la Maison Jean d’Alos,
fromager affineur à Bor-

deaux. Sa connaissance et son amour
des terroirs le poussent à soutenir de
nombreux projets de développement de
producteurs fermiers. 

Fromages (Editions du Sud Ouest, 2011)

……………………………

………………………
Le nom de Révillon est 
intimement lié à celui de la
papillote. Attachée à 

la qualité des matières 
premières et au travail dans les règles 
de l’art, l’entreprise propose une 
gamme variée de chocolats de fête.

www.papillotesrevillon.fr

Passionnée de chocolat,
Laurence Alemanno
lui a consacré sa thèse 
de doctorat et de très 

nombreux livres.  En 2007, elle crée
Chocolatitudes, une boutique 
entièrement consacrée à ce produit. 

Recettes d’amour et de chocolat
(Romain Pagès, 2010) 

Philippe Givre est né à
Roanne. Après un 
apprentissage chez Nil, 
il travaille chez Christophe
puis devient chef pâtissier

chez Troisgros, avant de partir chez Fau-
chon. Il exerce actuellement chez Valrhona.

Encyclopédie du chocolat
(Flammarion, 2011)

………………………………
Roannais d'origine, Max
Fleurdépine,  passionné 
de confiseries, a développé
la Maison de la Praline à

Charlieu, un établissement à faire pâlir
d'envie le cuisinier du 
Maréchal du Plessis Pralin, qui inventa
jadis la célèbre sucrerie.

www.maisondelapraline.com

Marie Le Goaziou, 
journaliste dans la presse 
régionale et les magazines
de décoration, est 

également auteur d’ouvrages sur l’art de
vivre et la cuisine. Marie adore fouiner
dans  les traditions, et découvrir tous les
secrets du savoir-faire.

Les petites douceurs 
de mon enfance 
(Ouest France, 2010)

……………………………
La famille Leblanc
perpétue un savoir-faire

ancestral pour produire des
huiles culinaires exceptionnelles. Quand 
authenticité et saveurs riment avec
modernité  et gastronomie. 

www.huile-leblanc.fr

Après une carrière dans la
Haute-Couture à Paris, 
Martine Agrech s'est 
retirée dans le Lot pour
s'occuper d'un gîte rural

et de chambres d'hôtes. Grâce aux
hasards de la vie, elle 
rencontre alors des mouliniers qui lui
transmettent la passion de l’huile.  

Le petit traité de l'huile d’olive
(Editions Le Sureau, 2010)

Le petit traité de la 
farine complète
(Edition Le Sureau, 2008)

…………………………………

Favrichon, implantée à Saint-
Symphorien de Lay, à 15mn de
Roanne, produit depuis plus
d’un siècle des céréales du petit
déjeuner prêtes à consommer et
vous propose une large gamme
de produits 100% bio.

Végétarienne, locavore et 
militante bio, Anne 
Brunner est l'auteur
d'une dizaine de livres de
cuisine et d'un blog 

culinaire, Blogbio.

www.blogbio.canalblog.com

Céréales d’aujourd’hui 
(la Plage, 2010)
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La ville deRoanne oeuvre pour la biodiversité
En plus de nombreux projets éco logiques,
(prairies fleuries, fauche tardive, nichoirs,
lutte biologique etc.) 12 ruches ont été 
installées depuis le printemps 2010 dans la
ville. En partenariat avec « L’Abeille Roan-
naise », basée à Mably, le miel est extrait et
mis en pot.
À l’occasion du Festival Roanne Table
Ouverte, il sera offert aux bénéficiaires
de l’épicerie sociale.
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ASSOCIATION 
PRODUCTEURS
AUTEURS 

Du produit à l’écrit 
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Installé à une table, et à travers une
dégustation guidée, vous découvrez
tous les mécanismes qui permet-
tent d’appréhender les saveurs,
afin de mieux tirer parti des 
capacités sensorielles dont nous
disposons pour déguster les 
aliments.

> Durée : 1 heure
> Tarif : 5€
> Inscription sur place. 

Hélène Lombardo est 
une professionnelle de l’analyse 
sensorielle et de la dégustation 
des aliments. Chaque atelier est 
personnalisé, et s’accompagne 
de recherches approfondies.

• VINS DE LA CÔTE ROANNAISE
Les vins de la Côte Roannaise expriment
le cépage Gamay avec finesse et 
gourmandise. Les terroirs granitiques 
exposés au soleil levant lui offrent 
des conditions exceptionnelles.

> Samedi 22 à 15h

> Dimanche 23 à 14h

• HUILES
"Soyeux, onctuosité, fluidité, douceur" :
Déguster les huiles végétales est un art,
qui sollicite tous nos sens. 
La dimension tactile sera ici plus 
particulièrement développée.

> Samedi 22 à 13h

• GOURMANDISES
Sur une trilogie "Céréales, 
Praline et Chocolat", une dégustation 
à appréhender 
avec  l’attention 
et l’émotion des 
premières découvertes.

> Samedi 22 à 16h30

• FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE
L’atelier vous propose un panorama de
Bleus de caractère pour apprendre 
à déguster le fromage comme 
les grands vins.        

> Dimanche 23 à 13h

• AMOUR, CHOCOLAT ET 
SENSUELLES ALLIANCES 

Cet atelier se propose d’explorer les liens
entre l’amour et le chocolat. 
La dégustation de grands crus, 
accompagnée d’une approche historique
et scientifique, permet d'en apprécier 
l'originalité et l'harmonie... 
comme en amour ! 
Avec Laurence Alemanno.

> Dimanche 23 à 17h30
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ATELIERS DU GOÛT 
La découverte des alimentspar nos cinq sens …
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ESPACE 
LITTÉRATURE 
& VINS

Au Coeur du salon, un lieu où s’asseoir,
feuilleter un livre, déguster un verre, 

et rencontrer les auteurs…

[  17 ][  16 ]

Jean-Baptiste Hamelin, libraire 
du Carnet à Spirales, anime cette
bibliothèque gastronomique avec
une sélection de romans culinaires,
tandis que les cavistes des « Vins
de France », vous conseillent sur le
meilleur accord livre-vin.
Petites interviews, lectures, 
critiques et cela, en toute 
décontraction…

Association Vinicole Roannaise
Les viticulteurs de la Côte Roannaise
vous feront à leur tour déguster 
le meilleur de l’AOC.

> Horaires de dégustation 
de la Côte Roannaise : 11h et 17h
le samedi et dimanche

AUTEURS PRÉSENTS 
SUR L’ESPACE LITTÉRATURE 

Claire Dixsaut évolue
dans le monde de 
l’audiovisuel aussi bien
que dans celui du livre.

Formatrice pour les 
scénaristes et les réalisateurs, elle publie
régulièrement des volumes 
ciné-gastronomiques, et des guides 
gastronomico-culturels.

À table avec les amoureux 
(Agnès Vienot, 2011)

À table avec les tontons
(Agnès Vienot, 2010)

………………………………
Chantal Pelletier,  écrivain
voyageuse et gourmet, 
a écrit de nombreux 

romans sur le thème des plaisirs 
de la table, de bouche, et du repas,
comme moment de partage, d’amitié,
des débuts amoureux, 
des affaires, de l’échange… 

De bouche à bouches 
(Joëlle Losfeld, 2011)

Le Chinois 
(Ed. 1973, 2010)

……………………………
Bernard Jannin,  
réalisateur de 

documentaires et auteur de films de
court et long métrage, est un débutant
tardif en littérature et nous présente ici
son premier roman drolatique.

Une vraie boucherie  
(Champ Vallon, 2008 ; J'ai lu, 2011)

Ça sent le tabac 
(Champ Vallon, 2010)

……………………………
Renée Elkaïm-Bollinger
a animé durant 10 ans
(1997- 2007) sur France

Culture une émission hebdomadaire
consacrée à la gastronomie : 
De Bouche à Oreille. Elle nous livre 
aujourd’hui le livre éponyme.

De bouche à oreille 
(Menu Fretin, 2010)                        

……………………………
Chihiro Masui est née
au Japon. Journaliste,
elle acquiert des 

connaissances sur toutes les cuisines
du monde, à travers ses voyages dans
plus de 40 pays. Depuis la naissance 
de sa deuxième fille, elle délaisse le 
journalisme pour se consacrer aux livres.

Poissons (Glénat, 2011)
La cuisine du Kâma Sûtra et
autres délices d’Asie (Chêne 2011)

Ah, l’amour… ! Mais comment le 
retranscrire en mots et en goûts ? 
Trois auteurs se retrouvent  avec 
le public pour flirter sur le thème, 
en ayant chacun une recette 
personnelle…

Avec Laurence Alemanno, 
Claire Dixsaut, et Chihiro Masui

Espace littérature & vins
Samedi 22 à 17h30

Petite conversation entre
Savoirs et Saveurs … :
la cuisine et l’amour 
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AUTEURS PRÉSENTS 
SUR L’ESPACE VIN 

Jean-Pierre Gauffre, 
journaliste spécialisé 
justice-police, 
grand reportage, opère un

virage humoristique dans les années 90.
Créateur du Journal du Médoc, il anime
désormais deux chroniques sur France
Info et France Bleu Midi. Il est aussi 
metteur en scène, auteur et comédien 
de théâtre.

Petit dictionnaire absurde 
et impertinent du vin 

(Féret, 2011)

……………………………
Espé s’essaie dès le plus
jeune âge au 9ème art, 

en s'inspirant de super-héros. 
De nombreuses 
œuvres plus tard, notamment en 
collaboration avec Corbeyran, il nous
prouve que la bande dessinée est un
médium ouvert à toutes les possibilités
graphiques.

Châteaux Bordeaux 
(Glénat, 2011)
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Beaux, pratiques, bons, accessibles,
avec une durée de vie longue, les
produits alimentaires doivent
répondre à toutes les exigences 
du consommateur et de la vie 
moderne. Mais derrière cette 
satisfaction éphémère se cachent
des problématiques mondiales et
durables.

Modérateur : Gilles Fumey

LES INTERVENANTS 

Jean-Paul Jaud, auteur / 
réalisateur convaincu de 
l’urgence écologique, a réalisé
en 2008 un hommage militant

envers la nature au travers de son film 
« Nos enfants nous accuseront ». 
Il nous présente ici sa version éditée.

Nos enfants nous accuseront 
(Alternatives, 2011)

……………………………
Franck Gigon
nutritionniste et 
phytothérapeuthe, 

travaille pour l’assainissement de notre
alimentation, et dénonce une société
moderne consommatrice d’un trop grand
nombre de produits chimiques dérivés.

Petit dictionnaire énervé 
des aliments toxiques (Opportun, 2011)

……………………………

Christian Rémésy
est chercheur et 

nutritionniste. Dans le cadre de l’INRA 
il approfondit le rôle protecteur 
des produits végétaux dans 
l’alimentation. Il expose les bases 
d’une nutrition préventive, et élargit 
sa démarche à l’alimentation durable.

L’alimentation durable 
(Odile Jacob, 2010)

Entre normes historiques, pratique
sociale et évolution des modes de
consommation, le repas est une 
notion mouvante. A l’occasion de
l’inscription au patrimoine mondial
immatériel de l’Unesco du repas
des Français, les intervenants se
mettent à table autour de ce vaste
sujet.

Modérateur : Jean Pierre Gauffre

LES INTERVENANTS 

Chantal Pelletier est écrivain.
Son regard littéraire et 
gourmand sur les pratiques
culinaires et alimentaires, 

insiste sur les moments de pause où le
corps se restaure, l’esprit se délie et la
culture se met en scène.

De bouche à bouches 
(Joëlle Losfeld, 2011)

Le Chinois 
(Ed. 1973, 2010)

………………………………
Eric Birlouez est spécialiste en
histoire de l’alimentation et
également sociologue et 

consultant. Il enseigne au sein d’écoles
d’ingénieurs et de plusieurs 
universités, françaises et étrangères.

Festins princiers et repas paysans
à la Renaissance (Broché, 2011)

À la table des seigneurs, 
des moines et des paysans 
du Moyen Age (Broché, 2011)

……………………………
Gilles Fumey est 
géographe, spécialiste
des cultures alimentaires,

directeur du master Alimentation & 
cultures alimentaires à la Sorbonne. 
Son approche géoculturelle des pratiques
sociales alimente le débat.

Les radis d’Ouzbékistan. Tour du
monde des habitudes alimentaires
(Bourin, 2011)

Atlas mondial des cuisines et 
gastronomies (Autrement, 2009)

……………………………
Jean-Jacques Boutaud
est sémiologue, 
professeur en 

communication à l'Université de 
Bourgogne où il dirige une équipe sur le
sensoriel et le sensible. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages sur le goût et sa 
communication

Un monde devenu food ? 
(L'Armençon, 2010)
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Plus de renseignements sur les auteurs et leur intervention sur
www.roannetableouverte.com 

TABLE RONDE TABLE RONDE 
À table les Français !
> Samedi à 15H00    

Alimentation : danger(s) !
> Dimanche à 11H00    
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Cette année encore des chefs
étoilés, des pâtissiers de renom, 
et des experts de la cuisine 
vous livrent leurs secrets de 
professionnels. 

………………………………
Masao Karasuyama est le
chef sushi du restaurant
Benkay. Fait exceptionnel,

ce maître sushi sait également faire de 
la cuisine de type kaiseki. 
Ses démonstrations vous couperont 
le souffle !

Poissons (Glénat, 2011)

> Samedi 22 à 12h00

Démonstration de techniques 
japonaises de découpe 
> Méthode katsura-giri – julienne fine japonaise

/ Méthode kawa-biki – 
écaillage au couteau

> Découpes pour sushi et sashimi.

> Samedi 22 à 16h00

Réalisation de Sashimi, Sushi, Nigiri, Maki,
Battera,et Gunkan Maki 
> Méthode kobu-jimé - enveloppement en

algue kombu. / Méthode shimé-saba – 
marinade japonaise.

………………………………
Créateur des restaurants
Glou et Jaja à Paris,

Julien Fouin propose une cuisine sans
chichis mais pas sans saveurs ! Ajoutez
une pointe de chauvinisme cantalien et
quelques touches bio, vous obtiendrez la
recette de l’authenticité !

www.glou-resto.com | www.jaja-resto.com

Beurk ! c’est bon  
(Editions Du Rouergue, 2009) 

Saveurs sauvages 
Cuisines Paysannes  
(Editions Du Rouergue, 2011)

> Samedi 22 à 14h00

Joues de cochon au cidre et aux pommes

DÉMONSTRATION 
DE CUISINE

Son inscription au patrimoine 
mondial immatériel de l’Unesco a
mis à nouveau en valeur  la 
gastronomie française. Pourtant, 
jamais celle-ci n’a été autant
décriée. Faut-il en déduire que
notre fleuron national n’est qu’une
chimère culinaire ? 

Modérateur : Renée Elkaïm Bollinger

LES INTERVENANTS 

Michel Troisgros est à la tête
d’un restaurant qui porte haut
ses trois étoiles depuis 43 ans. 
Son souci de la perfection et la

réflexion constante qui accompagne sa
cuisine en font l’un des plus grands
restaurateurs actuels.

………………………………
Gilles Pudlowski est journaliste,
écrivain, critique littéraire et
chroniqueur gastronomique. 
Il écrit chaque semaine pour 

Le Point, mais aussi pour Saveurs, 
le Républicain lorrain et les Dernières 
Nouvelles d'Alsace et publie 
les célèbres guides Pudlo.

À quoi sert vraiment un critique
gastronomique ? (Armand Colin, 2011)

………………………………
Christophe Roure ouvre 
« le Neuvième Art »,

restaurant 2*, à Saint Just Saint Rambert
après s’être formé auprès des plus
grandes maisons. Ce meilleur ouvrier 
de France nous expose sa vision 
de la gastronomie. 
www.leneuviemeart.com

………………………………
Alain Drouard, est 
président de la 
Commission 

Internationale de Recherche pour 
l’histoire européenne de l’alimentation.
Ses recherches portent sur l’histoire 
de l’alimentation à l’époque 
contemporaine.

Le mythe gastronomique français
(CNRS Editions, 2010)

………………………………
Patrick Rambourg,
cuisinier de formation, est
historien des pratiques
culinaires et alimentaires,

chercheur et enseignant. 
Il développe ses recherches sur la longue
durée, allant du Moyen Âge à aujourd’hui.

Histoire de la cuisine et de la 
gastronomie françaises (Perrin 2010)

Pile Poêle ! 
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Cette année, vous pourrez
acheter des produits aux couleurs 
du Festival Roanne Table Ouverte !

Tabliers, torchons, bouteilles
de vin seront vendus 

par la Ville de Roanne

NOUVEAUTÉ !

TABLE RONDE 
La gastronomie française : 
la fin d’un mythe ? 
> Dimanche à 16H00    

Plus de renseignements sur les auteurs et leur intervention sur
www.roannetableouverte.com 
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………………………………
Christophe Roure,
Meilleur Ouvrier de France
en 2007,  dirige à Saint

Just Saint Rambert « le Neuvième Art », 
2 étoiles au Guide Michelin, 
avec passion et précision.  Sa cuisine
pleine de couleurs et très esthétique 
vous invite au voyage.

www.leneuviemeart.com

> Dimanche 23 octobre à 17h30

• Cannelloni de tourteau, mousse de riz
Basmati  aux algues Nori, caviar Kristal

………………………………
Choumicha , véritable
star du petit écran 
marocain et français

grâce à plusieurs émissions 
gastronomiques, a rédigé de nombreux
ouvrages culinaires. Elle est par ailleurs
la fondatrice du premier magazine 
culinaire marocain : 
« Saveurs & Cuisines du Maroc ». 

Secrets gourmands 
de mon Maroc (Glénat, 2010)

> Samedi 22 à 18h00

• Agneau M’Qualli à la confiture de tomate,
Seffa aux fruits secs

………………………………
André Daguin, ancien
chef étoilé de l’Hôtel de
France à Auch, qu’il

dirigea jusqu’en 1997, est « l’inventeur »
du magret de canard. Homme de 
caractère, il incarne aussi bien l’exigence
du cuisinier que l’âme de la Gascogne.

1 canard, 2 Daguin 
(Editions Sud-Ouest, 2010) 

> Dimanche 23 octobre à 12h30

• Démonstration autour du foie gras, 
avec les produits d'Alain 
et Florence Gontard

………………………………
Carl Marletti est artisan
pâtissier. Après 15 ans 
au fastueux Grand Hôtel

Intercontinental de Paris, il ouvre 
en 2007 une pâtisserie dans le 5ème

arrondissement de Paris, d’où il livre 
des douceurs raffinées inspirées 
de ses nombreux voyages.

www.carlmarletti.com 

Gastronomik 
(Apotéoz, 2010)

> Dimanche 23 octobre à 14h00

• Réalisation d’un mille-feuilles
Shéhérazade

………………………………
Florent Boivin : Après
avoir travaillé pour de
multiples restaurants

étoilés, Florent Boivin est depuis 2004
chez Troisgros et depuis 2007 son chef
de cuisine. 
En mai 2011, âgé de 32 ans, il reçoit le
titre de Meilleur Ouvrier de France.

www.troisgros.fr

Démonstration à 4 mains 
avec Michel Troisgros

> Dimanche 23 octobre à 15h00

• Saint Pierre comme une fleur
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Benoit Bordier décide de 
s’orienter vers l’édition culinaire
après 20 ans passés dans 
la cuisine gastronomique. Il 
participe aussi régulièrement à
des émissions de télévision. 

Intuitions culinaires 
(Menu Fretin, 2011)

Dégustations sur 
le stand du libraire
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EXPOSITIONS

> La table de l’ordinaire 
Par Stéphanie Lacombe
« Qui sont mes voisins, que font-ils,
quelles sont leurs vies, sont-ils heureux
ou pas, d’où viennent-ils ? ». 
Le travail de Stéphanie Lacombe porte
sur l’intimité dans l’espace de la vie
privée des français. Durant trois années, 
la photographe est allée de ville en ville,
d’assiette en assiette, pour nous 
retranscrire le quotidien de l’alimentation. 
Elle nous donne à voir la matière unique
des êtres et nous rappelle que le repas
autour d’une table reste sacré dans
l’inconscient des Français. 

> Gastronomik 
Par Daniela Jérémijevic

Gastronomik est né d’un travail dans les
coulisses du Moulin Rouge. Il s’agit d’une
série inspirée par l’univers des contes et
des légendes, lié à celui de la Haute 
Gastronomie. Daniéla Jérémijevic a
longuement exploré le monde de la 
publicité avant de se lancer dans la 
photographie. 

Le résultat est incisif, 
esthétique et moderne.

• En présence de l’auteur, 
Daniela Jérémijevic

Gastronomik 
(Apotéoz, 2010)

> Château Bordeaux
Par Espé
L’exposition présente 
les secrets de fabrication 
de la bande dessinée. 
Vous pourrez suivre  l’histoire du 
Domaine de Château Croche et l’histoire
du vin dans la Gironde, et en parallèle, 
 le travail du dessinateur Espé, mis en
avant par ses croquis et ses planches. 

• En présence du dessinateur, Espé. 

Châteaux Bordeaux (Glénat, 2011)

EXPOSITION  JEUNESSE
> Chez Miam ! Itinéraire 

d’une fourchette édentée

Par Babette Le Gac
L’exposition se présente sous forme 
d’un journal intime… Le carnet de bord 
de Suzette, fourchette dans un grand 
restaurant depuis 70 ans… Elle se lit
comme une histoire, parsemée de petites
notes et réflexions autour de la nourriture
et de la gourmandise….
• À partir de 5 ans
Babette Le Gac, réalisatrice de cette 
exposition, est plasticienne. Dans son
travail, elle privilégie une création textile
colorée et ludique.

Isabelle Pellegrini, 
passionnée de livres et de
mots, est muséographe. 
Elle a collaboré avec le Musée
du Louvre, la Cité des 

sciences et de l’industrie, l’Institut 
National du Patrimoine… 
En 2007, elle commence l’aventure 
de l’écriture jeunesse. 

Drôles de Marchés  
(Editions ABC Melody, 2009)

………………………………
Virginie Aladjidi est auteur 
de plus de 70 livres jeunesse,
la plupart conçus et écrits à 

4 mains avec Caroline Pellissier. Elle est
aussi maman de 6 enfants.

Cuisiner avec les petits 
au fil des saisons 
(Thierry Magnier, 2011)

………………………………
Nicole Tripier est 
naturopathe, formée 
également à la réflexologie
plantaire. À l’aide de recettes

et de menus simples, elle vous réconcilie
avec tous les aliments en vous aidant 
à adopter de meilleures habitudes 
conciliant simplicité et gourmandise.

Les petits déjeuners de nos enfants 
(Le goût des mots, 2010)

………………………………
Marie Le Goaziou, 
journaliste dans la presse 
régionale et les magazines
de décoration, est également

auteur d’ouvrages sur l’art de vivre et la
cuisine. Anne Perrin, à la tête des éditions
Mangeclous, l’accompagne dans cette
aventure.

Les petites douceurs 
de mon enfance 
(Ouest France, 2010)

Coquillages & crustacés 
de l’île de Turdy (Mangeclous, 2011)

………………………………
Benjamin Rouffiac se 
passionne très jeune pour
l’écriture de nouvelles, 
la bande dessinée 

et l’illustration avant de se tourner 
vers le graphisme et l’édition. 
Il travaille depuis 10 ans 
en agence de design et en parallèle
comme free-lance. 

« Miam c’est vert ! » (Editions Auzou, 2011)

………………………………
Annette Marnat est née à
Roanne. Diplômée de l'école
Emile-Cohl, elle tombe dans

le dessin toute petite. 
Elle met ses crayons et ses couleurs 
au service de l'édition française et 
internationale (Flammarion, Bayard,
Hatier, Milan, The New Yorker).

Je cuisine naturellement bon !
(Flammarion, 2011)
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LES AUTEURS 
& ILLUSTRATEURS 
JEUNESSE

Stéphanie Lacombe ©

Daniela Jérémijevic ©
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Un temps de partage pour les petits
et les plus grands autour d’auteurs
ou d’illustrateurs de livres de cuisine.
Un instant dédicace sera prévu à la
suite de chaque atelier sur le stand
jeunesse.

> Inscription sur place 
au plus tard 30 mn avant l’atelier

ATELIERS 
CUISINE
Lecture gourmande 
pour petits gourmets 
Par Isabelle Pellegrini

Tout d’abord un peu de lecture pour un
voyage gourmand autour du monde. 
Puis l’atelier se transformera en 
laboratoire de confiserie où les enfants
confectionneront les délicieux fruits
déguisés de Provence, à emporter ! 

• De 5 à 10 ans
• Durée : 45 mn

> Samedi 22 octobre à 11h00
> Dimanche 23 octobre à 17h00

Pommes aux Spéculos
Par Valérie Aladjidi 
Une délicieuse recette de saison qui 
permet aux enfants d’apprendre à 
distinguer les différentes variétés de
pommes, leurs goûts et leurs utilisations.

• À partir de 6 ans
• Durée : 45 mn 

> Samedi 22 octobre à 15h30
> Dimanche 23 octobre à 15h00

Sushis et compagnie
Par Chihiro Masui 
Réalisation de makis variés, 
rouleaux californiens, et temari.
Rapide, sain, ludique, cet atelier 100%
japonais ravira toute la famille !

• À partir de 10 ans. Les parents peuvent
participer à l’atelier

• Durée : 45 mn

> Samedi 22 octobre à 14h00
> Dimanche 23 octobre à 13h30

Grand chef bio
Par Nicole Tripier
Gâteau à la banane et crêpes express : 
À la découverte de nouvelles saveurs
avec des recettes vitaminées toutes 
simples à réaliser. Pour nos jeunes 
gourmets tout bio, tout bon !

• Pour les 8 – 12 ans
• Durée : 45 mn

> Samedi 22 octobre à 17h00

Mini chef bio
Par Nicole Tripier
Crêpes express et milk-shakes à la 
banane : recette vitaminée, colorée, 
simple à réaliser pour les petits 
chefs en herbe !

• Pour les 4-7 ans, accompagnés 
de leurs parents

• Durée : 30 mn

> Dimanche 23 octobre à 11h00

ATELIERS 
CRÉATIFS
Haiku & Origami
Par Marie le Goaziou & Anne Perrin
Viens écrire un Haïku (petit poème de 
3 vers) pour décrire ta gourmandise
préférée ! Après l’avoir plié sous forme
d’un origami, tu pourras le déposer dans
le bocal à gourmandises. Les autres 
enfants devront ensuite deviner de quelle
douceur il s’agit…

• À partir de 8 ans
• Durée : 45 mn

> Samedi 22 octobre à 11h00
> Dimanche 23 octobre à 11h00

Illustration des p’tits gourmands
Par Annette Marnat 
Connais-tu les fruits et les légumes de
saison ?  Croques-tu des pommes en 
automne ? À l’aide de craies grasses et
de crayons, viens dessiner de beaux 
potimarrons ! 

• Pour les 5 à 10 ans
• Durée : 1h30 

> Samedi 22 octobre à 14h00
> Dimanche 23 octobre à 17h00

Miam, des Monstres ! 
Par  Benjamin Rouffiac
Création d’un monstre sympathique et
drôle à partir de légumes verts choisis.
Réalisation de nombreux collages et
dessins.

• À partir de 5 ans
• Durée : 50 mn 

Samedi 22 octobre à 17h00
Dimanche 23 octobre à 15h00

[  27 ][  26 ]

Les ingrédients utilisés
pour les ateliers jeunesse
sont majoritairement bio.

ATELIERS 
JEUNESSE

Des ateliers simples et ludiques pour les enfants !
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UN ÉCRIVAIN SE
MET À TABLE  

Ingrid 
Thobois

Soirée littéraire 
et gourmande 

« Un écrivain se met à table » 
permet aux lecteurs d’être en 
contact direct avec l’auteur et
ainsi, lors du repas, de dialoguer
librement. Deuxième édition de 
ce rendez-vous.

………………………………
Ingrid Thobois signe un des plus beaux
romans de la rentrée littéraire : Sollicciano. 
Un roman, conçu comme un puzzle, où le
lecteur se retrouvera happé par l’intrigue
et le souffle.

Sollicciano (Zulma, 2011)

• Dédicaces de l’auteur à la librairie 
Samedi 15 octobre à partir de 15h 

Un air d’Italie pour le dîner, 
conçu par l’équipe de Marc Dubanchet
au Relais de l’Abbaye.

Le Carnet à Spirales
32, rue Chanteloup – 42 190 Charlieu
Renseignements au 04 77 60 08 55 
ou lecarnetaspirales@free.fr

SOIRÉE ESPACE
RENOIR

« EL BULLI, 
LES SECRETS 
DU RESTAURANT 
LE PLUS INNOVANT 
DU MONDE »

Un film de Gedeon Wetzel 
(Allemagne-2010-1h48)

Auréolé de ses trois étoiles, 
Ferran Adrià est considéré comme le
chef le plus innovant au monde. Son
restaurant "El Bulli", ferme chaque année
pour six mois - le temps pour Adrià et
son équipe de se retirer dans leur 
laboratoire de cuisine à Barcelone pour
créer le menu de la saison à venir. Tout
est permis... sauf se copier soi-même.

CONFÉRENCE

« AUX BONHEURS 
DU GOÛT » 

Chantal
Pelletier

Les Bibliothèques 
Gourmandes ont 
20 ans !
Rencontre organisée par 
Les Bibliothèques Gourmandes 
………………………………
À l’occasion du vingtième 
anniversaire de l’association 
des Bibliothèques Gourmandes, 
Chantal Pelletier
s’interroge sur la place du goût dans nos
plaisirs d’aujourd’hui. Il s’agira d’un 
voyage à sa façon dans le monde 
d’aujourd’hui, autour de nos assiettes 
et de nos fourneaux…

L’écriture de Chantal Pelletier a pour
enjeu principal la nourriture. 
Ses nombreux ouvrages reçoivent 
un accueil élogieux des amateurs 
de littérature culinaire.

De bouche à bouches 
(Joëlle Losfeld, 2011). 

Le Chinois (Ed. 1973, 2010)

SOIRÉE THÉÂTRE 

« LES MOTS 
À LA BOUCHE » 

Pour les amoureux 
des mots et 
du chocolat
Avec la chanteuse Lalo, 
un comédien pâtissier chocolatier,
Pierre Jouvenal et Jean Pierre 
Caporossi au piano et thérémine. 

…………………..............................………
Trois personnages croisent autour d’une
(toute petite) table leurs expériences,
leurs souvenirs et leurs appétits 
en chansons, musique et textes choisis.
De leurs différences naîtront fantaisie et
poésie, jusqu’à la complicité du partage
final…
Il s’agit de convier notre imaginaire 
du goût à un festin de mots, d’odeurs et
d’images. Sans quitter sa place, le public
passe du salon de musique au labo, 
du piano à la table, de la conférence au
concert, du four au moulin, de l’utopie 
à la pratique, de la crème au poème…
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>  Samedi 15 octobre - 20h

Le Relais de l’Abbaye
Repas tout compris, plaisir inclus : 30 €
Réservation obligatoire au  04 77 60 00 88

>  Jeudi 20 octobre - 20h30

Espace Renoir
Tarif : 6€

>  Vendredi 21 octobre à 19h30

Médiathèque de Roanne 
Entrée libre

>  Samedi 22 octobre à 20h30

Théâtre de Roanne
Tarif : 22€
Renseignements au 04 77 71 44 30 
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la cuisine, c’est aussi à l’école !

Liste des auteurs et des chefs présents
Page 13
Agrech Martine 

Page 25/26
Aladjini Virginie

Page 13/15/17
Alemanno Laurence

Page 18
Birlouez Eric

Page 22
Boivin Florent

Page 23
Bordier Benoit 

Page 18
Boutaud J.-Jacques

Page 13
Brunner Anne

Page 22
Choumicha

Page 22
Daguin André

Page 16/17
Dixsaut Claire 

Page 20
Drouard Alain

Page 17/20
Elkaïm Bollinger 
Renée

Page 24
Espé

Page 12/21
Fouin Julien

Page 18/19
Fumey Gilles

Page 17/18
Gauffre Jean-Pierre

Page 19
Gigon Franck

Page 13
Givre Philippe

Page 12
Grosdidier Clarence

Page 17
Jannin Bernard

Page 19
Jaud Jean-Paul

Page 24
Jeremijevic Daniela

Page 21
Karasuyama Masao

Page 13/25
Le Goaziou Marie

Page 7
Lestel Dominique

Louis Linda 

Page 25/27
Marnat Annette

Page 23
Marletti Carl

Page 17/25/26
Masui Chihiro

Page 25/26
Pellegrini Isabelle

Page 16/18/29
Pelletier Chantal

Page 20
Pudlowski Gilles

Page 20
Rambourg Patrick 

Page 19
Rémésy Christian

Page 25/26
Rouffiac Benjamin

Page 20/23
Roure Christophe

Page 28
Thobois Ingrid

Page 25/26
Tripier Nicole

Page 20
Troisgros Michel

Page 7
Zetlaoui 
Monique

ANIMATIONS SCOLAIRES
LE GOÛT !
Ateliers de découverte sensorielle
autour du chocolat pour l’enfant.

La méthode employée favorise l’éveil 
du goût et l’acquisition du vocabulaire 
spécifique dans le domaine des sens. 

• Pour les maternelles - CP – CE1.
Durée : 1 h

LE BOCAL À GOURMANDISES.
Atelier créatif 

Les enfants sont invités à écouter une
lecture puis à écrire un petit Haiku 
(3 vers) décrivant la gourmandise de leur
choix. Le pliage en origami complète
l’atelier. Enfin la lecture à haute voix du
poème devra permettre de deviner la
gourmandise en question !

• Pour les CE2 - CM1 - CM2.
Durée : 1 h

> Le 21 octobre toute la journée

Renseignements auprès du service 
scolaire de la Ville de Roanne.
04 77 23 47 40

FORMATION
CUISINER LE DESIGN
Le design est déjà une cuisine puisqu’il
consiste en un dosage de plusieurs 
ingrédients (usage, technique, style…).
Aussi, nous vous proposons quelques
démarches singulières comme le design
moulé, le mobilier sous vide, le design
comestible… Ainsi que des pistes de
réflexion autour de la bouteille d’eau, 
de la pomme, des objets de la cantine et
de la nourriture monochrome.

• Public concerné 
Enseignants (1er et 2nd degré), personnel
des collectivités territoriales (service 
culture) et personnel des structures 
culturelles ou d’associations 
socioculturelles.

> Le 19 octobre de 14h30 à 17h.
Collège Jean de la Fontaine à  Roanne. 
Inscriptions par mail : cddp-loire@ac-lyon.fr
ou par tél. : 04 77 43 17 00.

Organisateur : PREAC design. 
Contact : design.cddp42@ac-lyon.fr ou par
tél. : 04 77 43 17 27.


