
Les 18 et 19 novembre 2017
à l’Echiquier

Samedi 18 novembre
Atelier Food truck - Appetit truck .........................................9h30
Raconte-tapis Petit beignet rond et doré .............................10h, 11h, 15h, 16h, 17h
La Quête d’Alain Ducasse  ......................................................10h
Atelier pain - pétrissage à la main  ......................................10h30 
Atelier De la terre à l’assiette ................................................10h30, 16h
Le Parfum de la carotte ...........................................................11h45
Les Recettes du bonheur .........................................................14h30
Atelier goûter pour les 4/8 ans ...............................................14h30, 15h30, 16h30
Concours Le Meilleur Pâtissier .............................................14h30
Démonstration graff : « Customisation de frigo à livres » ....14h30
Maison sucrée, jardin salé .....................................................17h
Spectacle Manger ....................................................................18h

Dimanche 19 novembre
Marché des producteurs .........................................................9h30
Atelier Food truck - Le Chouan gourmand ...........................9h30
Raconte-tapis Petit beignet rond et doré .............................10h, 11h, 15h, 16h, 17h
Atelier slam ...............................................................................10h à 12h30  et 14h à 16h30
Atelier briochettes - pétrissage à la main  ..........................10h30 
Atelier De la terre à l’Assiette ...............................................10h30
Maison sucrée, jardin salé .....................................................10h30
Le Parfum de la carotte ...........................................................11h30
La Quête d’Alain Ducasse .......................................................14h
Concours Le Meilleur Pâtissier .............................................14h30
Le Parfum de la carotte ...........................................................16h
Les Recettes du bonheur .........................................................17h

Nos
partenaires

Cécile Decaux - auteur et animatrice d’ateliers
Son blog – www.atelier-pain.com – propose de 

nombreuses recettes de pains, de 
brioches ou même de croissants. 
Elle organise en Vendée des cours 
de cuisine pour adultes et enfants. 
Elle est l’auteur de L’Atelier pain 
et de Pains bien-être aux éditions 
Larousse.

Aurélia le Béchec - illustratrice
Passionnée d’illustration depuis son plus jeune âge, 

Aurélia Le Bechec se forme à 
l’école d’Arts Graphiques Maryse 
Eloy (Paris) avant de s’installer à 
Nantes. Elle imagine en 2011 le 
premier ouvrage de la collection 

Le Potager d’Emile : Henriette la courgette. 

Emilie Laraison - styliste culinaire
Emilie Laraison aime la cuisine 
saine, simple et parfumée. Sa 
passion : inventer et écrire des 
recettes pour partager son amour 
de la gastronomie moderne avec le 
plus grand nombre. 

Michel Pelé - auteur, photographe et cuisinier
Michel Pelé est un cuisinier 
passionnant et passionné. Il offi cie 
au Potager extraordinaire à La 
Mothe-Achard et aux Jardins 
de l’Océan aux Sables pour des 
ateliers.

Afi  Ayaba Mawena - auteur
Française d’origine togolaise, 
Afi  vit à la Flocellière depuis de 
nombreuses années. Elle est 
l’auteur d’un livre intitulé 
La Cuisine africaine. 

Caroline Dall’Alva - auteur et illustratrice
Diplômée de l’École Supérieure 
des Arts Décoratifs de Strasbourg, 
section illustration, elle travaille 
pour l’édition (Albin Michel 
jeunesse, Gallimard, Pioro…) et la 
presse (Bayard, Milan presse).

Nina Kibuanda - comédien et slameur
Né en République démocratique du 
Congo, Nina touche avec ses mots 
empreints de force et de vivacité. 
Passionné de mots et d’expression 

orale, Nina les partage avec son public lors de scènes et 
ateliers slam, de festivals et concerts à travers le monde . 

Fabrice Biteau - maître-restaurateur
Avec ses deux associés, David et 
Stéphan, Fabrice tient l’hôtel-
restaurant Les 3 Piliers, au 
Boupère. Leur marque de fabrique : 
une cuisine gourmande, raffi née, 

faite de produits locaux pour une interprétation 
moderne du terroir vendéen. 

Marion Seiller - restauratrice
À 23 ans, le bac pro restauration et 
un BTS en poche, Marion parcourt 
les routes au volant de l’Appetit 
truck pour proposer une cuisine 
dans l’air du temps, moderne, 

simple et raffi née. Sa recette : un camion chaleureux, 
une chef pétillante, de la viande française de qualité, 
des légumes du coin.

David et Freddy Bigaud - restaurateurs
A la tête de leur food truck 
Le Chouan Gourmand, les deux 
frères proposent une « nourriture 
de rue » (streetfood) mais de 

qualité et élaborée à partir de produits frais et 
préparés à la main. Leurs spécialités : les Calos tout-
en-un (burgers vendéen) ou encore le rizetto.

David Fargetton - graffeur
Herbretais d’adoption, David 
Fargetton fait du graffi ti pour des 
projets pros en solo et pour des 
initiations avec des ados. Il décore 
des chambres d’enfant, des façades....

Les Invites Programme

Possibilité de
 restauration sur place 

avec les food trucks 
Le Chouan Gourmand 

et 
l’Appétit Truck

Jardinerie
de l’Étoile
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Tout Public : 
- Les recettes du bonheur : comédie, 2h03 
Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède 
ce que l’on pourrait appeler 
« le goût absolu »… Après 
avoir quitté leur Inde natale, 
Hassan et sa famille, sous la 
conduite du père, s’installent 
dans le sud de la France, dans 
le paisible petit village de 
Saint-Antonin-Noble-Val.
Tarif unique : 3,50 €
Samedi 18 : 14h30 ; 
Dimanche 19 : 17h

- La quête d’Alain Ducasse : documentaire, 1h24
Quelle peut-être la quête d’Alain Ducasse, le petit 
garçon des Landes devenu 
aujourd’hui le chef et mentor 
le plus reconnu de la cuisine 
dans le monde ? Que cherche 
un homme qui semble avoir 
déjà tout ? 23 restaurants 
dans le monde, 18 étoiles 
Michelin, Alain Ducasse ne 
cesse de créer des adresses 
qui plaisent à notre temps, de 
bâtir des écoles, de pousser 
les frontières de son métier 
vers de nouveaux horizons, sa curiosité n’a pas de limite.
Tarif unique : 3,50 €

Samedi 18 : 10h ; Dimanche 19 : 14h

La cuisine fait son cinéma 
Petite sélection de fi lms qui mettent la cuisine à l’honneur. Des séances à savourer et à consommer sans modération !

Pour les petits : 
 - Le Parfum de la 
carotte : 
45 mn 
A partir de 3 ans. 
Programme de 4 courts 
métrages d’animation. 
Tarif unique : 3,50 €
Samedi 18 : 11h45 ; 
Dimanche 19 : 11h30, 16h

- Maison sucrée, 
jardin salé : 
42 mn
A partir de 3 ans. 
Programme de 6 courts 
métrages pour découvrir le 
petit monde du jardin et de 
la maison. 
Tarif unique : 3,50 €
Samedi 18 : 17h ; 
Dimanche 19 : 10h30

La science a du goût
Qu’est- ce que le goût? Le goût est l’ensemble des 
caractères d’un aliment que peuvent percevoir nos sens. 
Il varie en fonction de chacun selon son origine, son 
éducation, sa personnalité, son âge... Testez vos sens 
à travers cette animation proposée par le Manoir des 
Sciences de Réaumur. Accès libre.

Démonstration de graff « customisation de frigo 
à livres »
Samedi à partir de 14h30, David Fargetton fera une 
démonstration commentée pour expliquer les différentes 
étapes de création d’un graffi ti. Par cette technique, il 
donnera une seconde vie à un vieux frigo qui accueillera 
ensuite des livres et sera installé dans le Pays de Pouzauges.

Pour les enfants 
- Espace contes gourmands
10h, 11h, 15h, 16h et 17h - Durée : 15 minutes
Les gourmands pourront se rassasier en dévorant des yeux 
le raconte-tapis « Petit Beignet rond et doré. » 

- Espace coloriage 
Pour patienter avant de manger ou dessiner au calme entre 
les repas un espace coloriage de nappes et de sets de table 
est ouvert à tous !

- Espace customisation
Les enfants peuvent s’attabler comme des grands… tout en 
réinventant l’art de la table ! Customisation d’une dinette en 
pulpe de canne à sucre et bois. Chaque enfant repartira avec 
son assiette, son verre, ses couverts.
A TABLE !!!!!!

- Tablier des comptines gourmandes
Au gré de ses envies et de ses déambulations, le tablier 
livrera des comptines dont les oreilles vont se régaler.

Exposition « Gourmandises » 
Venez goûter à tous les plats dans cette exposition qui 
stimule les papilles et les esprits ! Sandrine Berger, la 
scénographe, nous la présente :

« Le dispositif a été imaginé comme un parcours gourmand 
invitant petits et grands à savourer les plaisirs des mets et 
des mots : écouter contes et comptines en soulevant des 
couvercles de marmites, goûter aux poèmes dans leurs 
moules de cuisson, découvrir le musée imaginaire des 
ustensiles célèbres, convoiter des bonbons plus gros que 
son ventre ou encore faire sa cuisine avec les expressions 
de la langue française... Ludique et interactive, l’installation 
«gourmandises» propose au public d’échanger autour 
des thèmes de la cuisine et des nourritures, en aiguisant 
l’imaginaire et l’appétit des mots ». 

Public familial à partir de 3 ans

Création, réalisation : Sandrine berger et Alain Lefoll 
www.scenotopic.fr

Exposition « Photos à croquer»
Les photos du concours « photos à croquer » sont à dévorer 
des yeux ! Votez pour votre photo préférée ! Proclamation 
des résultats dimanche 19 à 16h30.

Spectacle : Manger, une épopée absurde et 
poétique au cœur de nos assiettes
Retracer l’histoire de l’Homme et de son alimentation avec 
humour et poésie, c’est le défi  que relève le spectacle 
Manger de la compagnie Zygomatic. Dans une 
formidable énergie, sur un ton léger et plein d’entrain, 
et avec une bonne humeur communicative, le spectacle 
dénonce la malbouffe et questionne… 

Samedi à 18h. Tarif : 8 € - tarif réduit : 4 € 

réservation auprès de l’Echiquier : 02 51 61 46 10 ou
echiquier.paysdepouzauges@wanadoo.fr

Les Animations

Les Ateliers Gourmands Evenements
Le Marché de producteurs 
Venez à la rencontre des producteurs locaux et découvrez leurs produits pour préparer de bons petits plats ! 
Dimanche 19 novembre :  9h30 à 18h. Avec la participation de : 
Jardifl orane - Saint Mesmin - Champignons
La rose des vents - Le Boupère - Viande de porc bio
Roule poulette - Saint Mesmin - Volaille bio
Gaec la Niro - Le Boupère - Production de lait

Gaec la source - Montournais
Tomme de vache et confi ture de lait
Le jardin du Belou - La Meilleraie-Tillay - Légumes
Christophe Herbert - Combrand - Miel

Concours :
Qui sera le meilleur pâtissier ?
Montrez-nous vos talents de pâtissier !  Huit équipes de deux personnes vont s’affronter pour décrocher le titre. Première épreuve samedi à 14h30 : les participants devront proposer une recette revisitée. Ils auront une heure pour réaliser cinq pièces selon leur imagination et régaler le jury aussi bien pour les yeux que pour les papilles !  Pour la seconde manche qui se déroulera le dimanche, les équipes devront réaliser à la lettre la recette qui leur sera proposée. Ils auront à leur disposition tous les ustensiles et ingrédients dont 

ils auront besoin. 
Ils présenteront 
à la fi n du temps 
imparti leur 
réalisation au jury 
qui sera composé 
d’élus, d’un auteur, 
de bibliothécaires 
et de spectateurs.
Résultat le 
dimanche à 17h.

Sur inscription au 02 51 57 88 55 ou sur lecturepublique@paysdepouzauges.fr

dans le sud de la France, dans 

qui plaisent à notre temps, de 

Et découvrez également une sélection de courts métrages ! 
Samedi 18 : 11h30, 14h, 16h30, 17h45; Dimanche 19 : 10h,11h15, 15h30 - entrée gratuite

Atelier pain ou briochettes : 
pétrissage à la main.
Les participants repartent avec la recette version papier 
et leurs créations à déguster ! Animé par Cécile Decaux. 
Samedi 18 (pain) et Dimanche 19 (briochettes) de 10h30 à 
12h30. 2,50 €. Sur inscription.

Atelier goûter pour les enfants de 4 à 8 ans. 
Autour d’une table, à l’aide des ingrédients et des emporte-
pièces, chaque enfant composera pour lui-même un goûter 
équilibré et inventif à emporter, pour déguster et faire 
déguster à la maison !  Animé par Aurélia Le Béchec et 
Emilie Laraison. Samedi 18 à 14h30, 15h30 et 16h30. 2,50� €. 
Sur inscription.

Atelier « De la terre à l’assiette ». 
Ce sera l’occasion pour les participants de dresser une 
assiette avec des légumes sans les dénaturer. Toute une 
histoire ! Samedi 18 à 10h30 et 16h.Dimanche 19 à 10h30. 
Animé par Fabrice Biteau du restaurant Les 3 piliers au 
Boupère. 2,50� €. Sur inscription.

Ateliers Food truck. 
Pour les jeunes à partir de 12 ans. Pour cuisiner des produits 
frais, et les déguster après. Avec Marion Seiller et son 
camion Appétit truck le samedi matin, avec David et Freddy 
Bigaud et leur camion Le Chouan Gourmand le dimanche 
matin. 2,50 €. Sur inscription. 

Atelier slam. 
Jeux d’écriture et d’oralité sur le thème de la gourmandise, 
exercices de voix et de théâtre, découverte de l’univers du 
slam. Vous serez guidé par l’artiste Nina Kibuanda. Pour ado 
et adulte (à partir de 14 ans). 2,50� €. Sur inscription.

Inscrivez-vous dès maintenant 
pour participer aux ateliers ! 

02 51 57 88 55 ou 
lecturepublique@paysdepouzauges.fr

Marché aux livres
Les bibliothèques désherbent... cultivez-vous ! Vente d'ouvrages d'occasion. Cette démarche s'inscrit dans une approche 
solidaire et de développement durable. 0,50 € le livre.


