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Programme du festival
" Et si on en parlait ? "
Du 1er au 31 octobre
Dans les bibliothèques
d’Indre-et-Loire

Manger reste l’activité la plus banale qui soit. Et pourtant…
Ce que nous mangeons en dit long sur nous-mêmes : sur
notre époque, notre pays, notre religion, nos goûts et nos
convictions.
L’alimentation n’est pas déconnectée du monde : ainsi,
les enjeux écologiques s’y retrouvent, comme vous
l’expliquera David Giron dans son intervention sur les
insectes comestibles. Saura-t-il vous convaincre de vous
mettre à en cuisiner ? Il pourra au moins vous expliquer
en quoi ils représentent une solution d’avenir pour nourrir
l’humanité sans épuiser la planète.
Cette nouvelle édition du festival « Et si on en parlait » vous
invite à découvrir des animations gratuites, portées par
la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique

du Département, en partenariat avec vos bibliothèques
locales. Après une interruption forcée due à la pandémie,
il nous tient à cœur de promouvoir des temps d’échanges,
de rencontre et de convivialité que les bibliothèques sont
à même de vous apporter.
Au programme : spectacles, lectures, ateliers, rencontres,
dégustations, ciné-philo, histoire de l’art… Ne manquez
pas le youtubeur Nota Bene, co-auteur du livre « Cuisiner
l’Histoire », ainsi que le spectacle musical familial « Quand
les poules auront des dents », qui sillonnera le département
lors de cinq représentations.
Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et vos papilles, et…
À TABLE !

Bruno Fenet

Conseiller départemental délégué
aux Archives départementales,
lecture publique, inventaire et
archéologie préventive

Jean-Gérard Paumier

Président du Conseil départemental
d’Indre-et-Loire

SAMEDI 1ER
Dégustation
• 9 h-12 h - Preuilly-sur-Claise
De l’assiette à la bouche
Dégustation de fruits et de légumes locaux. Venez
quand bon vous semble dans la matinée. 4-8 ans.
Médiathèque, 14 bis route du Grand-Pressigny
Contact/réservations : 02 47 94 67 54
mediatheque.preuilly@wanadoo.fr

Spectacle
• 11 h - Saint-Christophe-sur-le-Nais
Bon appétit !
Spectacle musical de Thierry Merle. Le cuisinier est
musicien ; au milieu de ses marmites, ses cuillères
battent la mesure et ses bouteilles font résonner la
gamme. Avec bonne humeur, il prépare un repas
où épices et mélodies se mêlent pour un spectacle
savoureux. 4-8 ans.
Salle socio-culturelle « Le Foyer » rue des Rabines
Contact/réservations : 02 47 29 34 18
bibli-st.christophe@orange.fr

Spectacle
• 15h - Langeais
Quand les poules auront des dents
Spectacle musical familial avec Jeanne Plante et
Jérémie Pontier. Dès 5-6 ans. (Plus d’infos p. 24).
Espace Jean-Hugues Anglade, place Léon Boyer
Contact/réservations : 02 47 96 12 53
bibliotheque@langeais.fr
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Lecture
• 20h - Perrusson
Chocolat amer
Lectures par Philippe Ouzounian de la compagnie
L’Échappée Belle de l’ouvrage de Laura Esquivel.
Entre recettes de cuisine et relations amoureuses,
« Chocolat amer » célèbre l’amour de la vie dans un
style joyeux et tendre. Un voyage entre les traditions
mexicaines et les interdits sociaux. Ce roman a été
adapté au cinéma sous le titre « Les épices de la
passion » par Alfonso Arau. Ados-adultes.
Espace Jacques Lanzmann, 4 rue des acacias.
Contact/réservations : 07 83 47 67 26

DIMANCHE 2
Conférence
• 15h - La-Croix-en-Touraine
Trabuc exploration ou comment se nourrir
pendant 60 jours sous terre.
Jean-Philippe Troux, spéléologue, revient sur une
expérience extrême menée avec un ami : vivre
pendant 60 jours dans la grotte de Trabuc (Gard),
dans l’isolement. Comment se sont-ils alimentés
pour tenir ? Vous le saurez lors de cette conférence
suivie d’échanges… et d’une collation !
Pavillon des associations :
Parc Edouard André - 30 Rue Nationale
Réservations / contacts : 02 47 57 80 74

Spectacle
• 15h - Perrusson
À table !!!
Un spectacle plein d’humour des MachinsTrucsBidules.
Corine, qui vit seule avec son ado, décide de lui
réaliser une merveilleuse fête d’anniversaire, tout
en réalisant son rêve : un repas de famille réussi. Le
grand « COUAK » du dernier rassemblement familial
résonne encore dans toutes les têtes… Elle tombe nez
à nez avec un musicien vagabond : c’est l’évidence,
avec sa musique elle a toutes ses chances… Adosadultes.
Espace Jacques Lanzmann, 4 rue des acacias.
Contact/réservations : 07 83 47 67 26

5

VENDREDI 7
Spectacle
• 18h30, Savigné-sur-Lathan
Quand les poules auront des dents
Spectacle musical familial avec Jeanne Plante et
Jérémie Pontier. Dès 5-6 ans. (Plus d’infos p 24).
Salle Honoré de Balzac, 1 rue des Lys
Contact/réservations : 02 47 65 58 16 ou 06 18 50 88 61

Conférence
• 19h, Langeais
Manger des insectes, est-ce l’avenir ?
Conférence interactive et gustative, par David Giron,
entomologiste. Ados-adultes. (Plus d’infos p. 21).
Bibliothèque, 4 place du 14 Juillet
Contact/réservations : 02 47 96 12 53
bibliotheque@langeais.fr

SAMEDI 8

Exposition photo

• Du samedi 8 au dimanche 23 octobre
Champigny-sur-Veude

Exposition Sculptures ordinaires et culinaires
Par Florent Tanet.
Tout public; (Plus d’infos p. 25).
Chapelle des Sœurs, rue d’Enfer
Contact : 02 47 95 74 68
bibchampigny@hotmail.fr

Lecture
• 11h - Champigny-sur-Veude
La saveur des mots
Lectures gourmandes par l’équipe de la bibliothèque.
Pour adultes.
Chapelle des Sœurs, rue d’Enfer
Contact/réservations : 02 47 95 74 68
bibchampigny@hotmail.fr

Projection de courts-métrages
• 10h30 - Preuilly-sur-Claise
À table
Projection de courts-métrages sur le thème
de l’alimentation Dès 3 ans (40 min).
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Salle des fêtes, rue de la République
Contact/réservations : 02 47 94 67 54
mediathequepreuilly@wanadoo.fr

SAMEDI 8
Journée à savourer
à Loché-sur-Indrois
• 10h-12h15
Manger local, c’est de meilleur goût.
Stands de producteurs locaux
Chouette, je mange à la cantine !
Avec la gestionnaire et le cuisinier du collège
de Montrésor
Produire local, manger local
Avec la responsable du Projet Alimentaire
Territorial de Loches-Sud Touraine

• 14h-15h30
Regards sur la gastronomie de l’Antiquité à
nos jours, par Edwige Ziarkowski.
Une conférence qui abordera de manière
chronologique la thématique des arts de la
table à travers des représentations anciennes,
modernes et contemporaines. Une manière de
parcourir les époques pour mieux comprendre
ce grand sujet de société qu’est l’alimentation.

• 15h30 -16h15
Dégustations d’ici et d’ailleurs

• 16h15-17h15
Animations sur le miel et le compost

• 17h30
Quand les poules auront des dents
Spectacle musical familial avec Jeanne
Plante et Jérémie Pontier. Dès 5-6 ans.
(Plus d’infos p. 28).

• 19h
Dégustations d’ici et d’ailleurs
Salle des fêtes, près de l’église
Contact/réservations : 02 47 92 61 55
mairie@lochesurindrois.fr
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SAMEDI 8

DIMANCHE 9

Spectacle

Spectacle

• 11h - Sorigny
Quand les poules auront des dents
Spectacle musical familial avec Jeanne Plante et
Jérémie Pontier. Dès 5-6 ans. (Plus d’infos p. 24).
Espace Gilbert Trottier, 11 avenue du 11 Novembre 1918
Contact/réservations : mediatheque.sorigny@tourainevalleedelindre.fr

Conférence
• 20h - Savigné-sur-Lathan
Manger des insectes, est-ce l’avenir ?
Conférence interactive et gustative, par David Giron,
entomologiste. Ados-adultes. (Plus d’infos p. 21).
Salle Honoré de Balzac, 1 rue des Lys
Contact/réservations : 02 47 65 58 16 ou 06 18 50 88 61

DIMANCHE 9
Conférence
• 11h - Champigny-sur-Veude
L’art de manger à la Renaissance.
Conférence avec l’historienne d’art Sophie Payen.
Quelle que soit l’époque, usages et coutumes de
table ont été reflétés dans la peinture occidentale.
Cela est particulièrement vrai pour les œuvres de
la Renaissance, lesquelles nous fournissent de
précieuses informations sur les mœurs culinaires et
alimentaires de l’époque. Ados-adultes.
Chapelle des Sœurs, rue d’Enfer.
Contact/réservations : 02 47 95 74 68
bibchampigny@hotmail.fr

• 16h - Saint-Étienne-de-Chigny
Quand les poules auront des dents
Spectacle musical familial avec Jeanne Plante et
Jérémie Pontier. Dès 5-6 ans. (Plus d’infos p. 24).
Salle Ronsard, 5-9 Chemin de la Maurière
Contact/réservations : 06 08 15 28 56

MERCREDI 12
Atelier
• 11h - Saint-Christophe-sur-le-Nais
Atelier du goût.
Les yeux bandés, partez à la découverte des saveurs
et jouez à les reconnaître ! Tout public.
Bibliothèque, 32 rue du Val Joyeux
Contact/réservations : 02 47 29 34 18
bibli-st.christophe@orange.fr

Ateliers
• De 14h15 à 15h30 et de 15h45 à 17h
Nazelles-Négron
Ateliers créatifs parents/enfants
Constructions à partir d’emballages alimentaires.
De 3 à 10 ans .
Bibliothèque, Centre Socio-Culturel,
avenue des Courvoyeurs
Contact/réservations : 02 47 57 67 30
bibliotheque@nzn.fr

Conférence
• 14h - Champigny-sur-Veude
Manger des insectes, est-ce l’avenir ?
Conférence interactive et gustative, par David Giron,
entomologiste. Ados-adultes. (Plus d’infos p. 21).
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Chapelle des Sœurs, rue d’Enfer
Contact/réservations : 02 47 95 74 68
bibchampigny@hotmail.fr
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VENDREDI 14

VENDREDI 14

Lecture

Veillée contée

• 19h - Cinq-Mars-La-Pile

• 20h30 - Château-Renault

Lectures gourmandes, par Richard Petitsigne de la
compagnie Troll.
La gourmandise est une affaire sérieuse ! Et nous
allons le prouver en lisant un florilège de textes
faisant la part belle aux trésors sucrés et plaisirs
salés. Gargantua sera sans doute du voyage, mais il
ne sera pas le seul… Et nul doute qu’à l’issue de cette
lecture, les spectateurs se précipiteront sur un ParisBrest bien crémeux ! Dès 10 ans.
Salle des fêtes, 5 route de Langeais
Contact/réservations : 02 47 96 20 36
urbanisme@cinqmarslapile.fr

Conférence
• 20h - Monnaie
Manger des insectes, est-ce l’avenir ?
Conférence interactive et gustative, par David Giron,
entomologiste. Ados-adultes. (Plus d’infos p. 21).
Contact/réservations : 02 47 29 95 75
bib.monnaie@laposte.net

Atelier
• 18h - Yzeures-sur-Creuse
Les légumes oubliés.
La cheffe de la restauration scolaire d’Yzeures-surCreuse vous propose un atelier de cuisine pour redécouvrir des légumes oubliés. L’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire de l’alimentation… avant
de passer à la dégustation ! Tout public.
Salle Minerve, place du 11 novembre
Contact/réservations : 02 47 94 55 01
mediatheque.yzeures.37@gmail.com
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Les gourmands disent.
Veillée contée et chantée par l’association À Fleur de
Conte. Dès 7 ans.
Centre Rencontre Albert Chauvet, rue de Vauchevrier
Contact/réservations : 02 47 29 60 42
mediatheque@ville-chateau-renault.fr

Ciné-philo
• 20h30 - Vouvray
Quand le cinéma nous met à table.
Ciné-philo avec Hugo Clémot, spécialiste de philosophie du cinéma.
L’alimentation est un phénomène qui engage l’ensemble de la vie sociale. À partir de courts extraits
cinématographiques, l’intervention ciné-philo proposera de réfléchir sur les différentes dimensions de
ce fait social total afin d’enrichir notre conception de
l’engouement actuel pour les questions relatives à
l’alimentation et nos réponses à l’interrogation : de
quoi avons-nous réellement faim ? Ados-adultes.
Salle Simone Veil, 25 rue des écoles
Contact/réservations : 02 47 52 68 89
bibliotheque@vouvray.fr

SAMEDI 15
Atelier
• 10h - Bréhémont
Atelier de cuisine végétarienne, avec l’Association
Végétarienne de France.
Explorez le monde végétal avec la cheffe AnneSophie Bolender. Réalisez 3 recettes végétaliennes,
apprenez des techniques et des astuces pour
remplacer les protéines animales au quotidien
tout en restant dans la gourmandise et le partage,
et dégustez dans la bonne humeur ! Tout public
(présence d’un adulte demandée en dessous de
12 ans).
Salle de séminaire, rue des déportés
Contact/réservations : 06 82 96 74 92
bibliotheque-brehemont@orange.fr
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SAMEDI 15

SAMEDI 15

Atelier

Atelier

• 10h - Richelieu et Saint-Épain

• 14h - Preuilly-sur-Claise

Le portrait chinois de mon alimentation.
Atelier d’écriture suivi d’échanges. Ados-adultes.
Richelieu : bibliothèque, 13 avenue Pasteur
contact/réservations : 02 47 58 29 88
bibliotheque@ville-richelieu.fr
Saint-Épain : bibliothèque, 1 rue de la Prévoté
contact/réservations : 02 47 73 50 05
bibliotheque.saint-epain@orange.fr

Cueillette et dégustation
• 10h30 - Montlouis-sur-Loire
Sortie cueillette et dégustation.
En compagnie d’Amandine, cueilleuse professionnelle, petite exploration des bords de Loire pour
apprendre à reconnaître les plantes comestibles de
la saison et découvrir des idées de recettes. Dégustation en fin de balade. Chaussures fermées et tenue
couvrante recommandées ! Pensez également à
apporter un canif, un panier et des petits sacs, afin
de repartir avec les ingrédients que vous aurez récoltés. Tout public, dès 6 ans.
RDV sur le parking face à la maison de la Loire, côté quais
Contact/réservations : 02 47 45 00 42
mediatheque@ville-montlouis-loire.fr

Atelier
• 14h - Richelieu et Saint-Épain
À table ! On a faim de livres, de jeux et de
créations !
Après-midi convivial autour de l’alimentation : livres,
jeux, atelier créatif. Tout public
Richelieu : bibliothèque, 13 avenue Pasteur
contact : 02 47 58 29 88
bibliotheque@ville-richelieu.fr
Saint-Épain : bibliothèque, 1 rue de la Prévoté
contact : 02 47 73 50 05
bibliotheque.saint-epain@orange.fr
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Art culinaire, par Edwige Ziarkowski :
Atelier d’arts plastiques (durée : 2 heures).
Un atelier ludique où les enfants seront invités à
réaliser une galerie de portraits avec des légumes.
L’occasion de rencontrer les amis du potager
autrement : pouvoir les toucher, les sentir, les goûter
mais aussi pouvoir les transformer en amenant ces
fabuleux comestibles dans le champ de l’art et de la
narration. 7-10 ans.
Médiathèque, 14 bis route du Grand-Pressigny
Contact/réservations : 02 47 94 67 54
mediatheque.preuilly@wanadoo.fr

Lecture
• 15h - Genillé
La Balade du Ventre, ou l’Extraordinaire voyage
en gastronomie… en lectures et chansons, par la
compagnie Alborada.
1901. Afin de fêter les cent ans de l’invention, par
Joseph Berchoux, du mot « gastronomie », Saturnin
Peton, journaliste gastronomique réputé, et sa sœur,
Aglaé, gourmande invétérée, vous entraînent dans
une balade du ventre, de Rabelais à Dickens, en
passant par Dumas, Daudet et quelques autres. Sur
le chemin du goût, des mots et de la musique, ils
vont célébrer le bien manger jusqu’à la dégustation
finale. Une balade-spectacle à savourer en famille
ou entre amis. Tout public, dès 8 ans.
Départ de la balade devant la salle Rosine-Deréan, (rue du stade).
Repli dans la salle Rosine-Deréan en cas d’intempéries
Contact/réservations : 02 47 59 50 21
genille.mairie@wanadoo.fr

Histoires et contes
• 16h - Montlouis-sur-Loire
Miam miam et gourmandises, histoires et contes
par Anne Rocheteau de la compagnie des Chats
Pitres. 4-8 ans.
Médiathèque, 6 rue Jean-Jacques Rousseau.
Contact/réservations : 02 47 45 00 42
mediatheque@ville-montlouis-loire.fr
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SAMEDI 15
Dégustation
• 17h - Yzeures-sur-Creuse
Dégustation de vins.
Xavier Fortin, sommelier, vous accompagne dans
cette exploration œnologique. Adultes.
Médiathèque, Place François Mitterrand
Contact/réservations : 02 47 94 55 01
mediatheque.yzeures.37@gmail.com

Conférence
• 18h - Nazelles-Négron
Manger des insectes, est-ce l’avenir ?
Conférence interactive et gustative, par David Giron,
entomologiste. Ados-adultes. (Plus d’infos p. 21).
Centre socio-culturel, salle des Courvoyeurs,
avenue des Courvoyeurs
Contact/réservations : 02 47 57 67 30
bibliotheque@nzn.fr

Conférence
• 18h30 - Savigné-sur-Lathan
Cuisiner et manger en pleine conscience,
par l’association « Un temps pour soi ». Tout public.
Bibliothèque, rue des Lys
Contact/réservations : 02 47 65 58 16 ou 06 18 50 88 61

DIMANCHE 16

MARDI 18
Atelier
• 15h - Montlouis-sur-Loire
Lire ce que je mange, avec Virginie Charreau,
nutritionniste.
Atelier autour de la « lecture » des étiquettes : entre
les informations nutritionnelles, les informations
marketing, les images et moi… 1001 manières de
comprendre le produit que je m’apprête à ingérer
ou à donner à mes enfants ! Virginie Charreau vous
propose un décryptage dans la joie et le jeu. Pensez
à apporter vos propres échantillons d’emballages, et
notamment ceux qui vous posent question ! Adosadultes.
Médiathèque, 6 rue Jean-Jacques Rousseau
Contact/réservations : 02 47 45 00 42
mediatheque@ville-montlouis-loire.fr

MERCREDI 19
Atelier
• 10h30 - Saint-Christophe-sur-le-Nais
Les origines des expressions.
Atelier ludique autour des expressions inspirées par
l’alimentation. Tout public.
Bibliothèque, 32 rue du Val Joyeux
Contact/réservations : 02 47 29 34 18
bibli-st.christophe@orange.fr

Spectacle
• 15h30 - Vernou-sur-Brenne
Quand les poules auront des dents
Spectacle musical familial avec Jeanne Plante et
Jérémie Pontier. Dès 5-6 ans. (Plus d’infos p. 24).
Salle des fêtes, place de la mairie
Contact/réservations : 09 54 92 67 47
lagrange.aux.livres37@gmail.com
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VENDREDI 21
Rencontre et dédicaces
• 17h - Montlouis-sur-Loire
Rencontre et dédicaces avec Nota Bene.
Ados-adultes. (Plus d’infos p. 22).
Médiathèque, 6 rue Jean-Jacques Rousseau
Contact/réservations : 02 47 45 00 42
mediatheque@ville-montlouis-loire.fr

Conférence
• 18h30 - Artannes-sur-Indre
Manger des insectes, est-ce l’avenir ?
Conférence interactive et gustative, par David Giron,
entomologiste. Ados-adultes. (Plus d’infos p. 21).
Médiathèque, 3 allée des Glycines
Contact/réservations : 02 47 49 13 09
bibliotheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

Conférence

SAMEDI 22
Lecture
• 17h30 - Luynes :
Amuse-bouche. Lecture gustative et musicale, par
la compagnie des Fous de Bassan.
Goûter la saveur des mots, apprécier les sons des
aliments, entrer dans une farandole des sens… Amusebouche propose une lecture de différents extraits de
romans et poèmes d’auteurs et autrices de différentes
époques… évoquant différents aliments. Cette lecture
est jalonnée de bouchées à picorer accompagnées de
musiques, plongeant ainsi les auditeurs et auditrices
dans une atmosphère particulière, offrant une
nouvelle dimension aux textes littéraires. Magali
Berruet et Christian Sterne proposent un florilège de
textes éclectiques : de Rabelais à Châtelet, en passant
par Lewis Carroll, Jacques Prévert ou Ito Ogawa.
Ados-adultes.
Médiathèque, 3 rue Léon Gambetta.
Contact/réservations : 02 47 55 56 60
mediatheque@luynes.fr

• 20h - Luynes
Café, thé, chocolat, par l’historienne d’art Sophie
Payen. Ados-adultes.
Ces trois boissons « exotiques » proviennent de trois
continents différents. Si elles sont arrivées en France
à peu près au même moment, il a fallu beaucoup de
temps avant qu’elles ne s’intègrent dans les pratiques
sociales. Leur dégustation a aussi permis l’existence
de lieux de consommation publique, et de nouvelles
pratiques de table, telles le petit déjeuner et le goûter.
Dès le XVIIe siècle, les peintres s’emparent du sujet,
en présentant l’engouement pour ces nouvelles
boissons entrées dans les rituels du quotidien.
Centre culturel La Grange, allée Aimé Richardeau
Contact/réservations : 02 47 55 56 60
culture@luynes.fr
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MERCREDI 26
SAMEDI 22
La journée délicieuse
de Marigny-Marmande
• À partir de 9h30
Café, thé
Adultes

• 11h
Histoires gourmandes
Enfants

• À partir de 14h30
Jeux pour tous
suivis d’un goûter
Dès 5 ans

• 17h30
Projection d’une comédie historique sur
la démocratisation de
la gastronomie (1h53)
Suivie d’une dégustation
de produits locaux
À partir de 12 ans
Bibliothèque, 20 Grande Rue
Contact/réservations : 02 47 58 74 08 / 06 62 69 97 99
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Lecture
• 15h - Montlouis-sur-Loire
Lecture projetée d’une aventure de Nouna la
Nouille suivie d’un atelier créatif gourmand.
Dès 6 ans, présence obligatoire des parents.
Médiathèque, 6 rue Jean-Jacques Rousseau
Contact/réservations : 02 47 45 00 42
mediatheque@ville-montlouis-loire.fr

VENDREDI 28
Ciné-philo
• 18h - Montlouis-sur-Loire
Quand le cinéma nous met à table.
Ciné-philo avec Hugo Clémot, spécialiste de
philosophie du cinéma. Ados-adultes.
L’alimentation est un phénomène qui engage l’ensemble de la vie sociale. À partir de courts extraits
cinématographiques, l’intervention ciné-philo proposera de réfléchir sur les différentes dimensions de
ce fait social total afin d’enrichir notre conception de
l’engouement actuel pour les questions relatives à
l’alimentation et nos réponses à l’interrogation : de
quoi avons-nous réellement faim ?
Médiathèque, 6 rue Jean-Jacques Rousseau.
Contact/réservations : 02 47 45 00 42
mediatheque@ville-montlouis-loire.fr

Conférence
• Noizay - 18h30
Le vin et la musique, par l’historienne d’art Sophie
Payen. Ados-adultes.
Pourquoi l’art viticole et l’art musical s’entrecroisentils tant et depuis si longtemps ? La réponse tient peutêtre en un mot : l’ivresse. L’alliance du vin et de la
musique traverse les siècles et trouve son expression
dans tous les milieux, qu’ils soient princiers,
bourgeois ou populaires. Des banquets et cabarets
au petit verre de vin consommé à l’entracte par les
spectateurs d’opéra, là où s’écoute la musique, on
trouve aussi du vin.
Salles Varenne et Waulsort, square Francis Poulenc
Réservations / contacts : 06 68 51 64 77
lahottealivres.noizay@orange.fr
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SAMEDI 29

ZOOM SUR...

Conte
• 15h - La-Croix-en-Touraine
Voyages autour de mon assiette, par Carole
Bourdon de la compagnie du Pil.
Tout n’est pas venu facilement à notre assiette, on
a oublié depuis longtemps l’origine de beaucoup de
nos aliments quotidiens. Une fois sur notre sol, il n’a
pas toujours été facile de les imposer, soit parce qu’ils
inspiraient la méfiance, soit parce qu’on appréciait
guère ces nouvelles saveurs.
Qui sait le chemin parcouru entre la toute première
pomme de terre et un sac de frites surgelées ? Entre
une cabosse de cacao et un chocolat chaud ?
Sous forme de contes ou de récits, Carole Bourdon
déroule des histoires aux tonalités différentes.
Certaines s’appuient sur des faits historiques et
d’autres se font contes. 7-11 ans
Pavillon des associations : Parc Edouard André, 30 Rue Nationale
Réservations / contacts : 02 47 57 80 74

Manger des insectes,
est-ce l’avenir ?
Par David Giron, entomologiste,
directeur de recherche au CNRS,
directeur de l’Institut de Recherche sur la Biologie
de l’Insecte à l’Université de Tours. Ados-adultes.

Amis ou ennemis, fascinants ou effrayants,
utiles ou nuisibles, les insectes ne laissent
jamais indifférents. Dans un contexte de
population humaine et de demande en
nourriture toujours grandissante, quels sont
les bénéfices de la consommation d’insectes ?
Au travers d’une conférence interactive et
gustative, venez découvrir les enjeux que
représentent l’utilisation des insectes comme
nouvelle source alimentaire.
Langeais
vendredi 7 octobre à 19h
Voir p.6
Savigné-sur-Lathan
samedi 8 octobre à 20h
Voir p.8
Champigny-sur-Veude
dimanche 9 octobre à 14h
Voir p.8
Monnaie
vendredi 14 octobre à 20h
Voir p.10

Une dégustation
d’insectes est
proposée ; elle
est déconseillée
aux personnes
allergiques aux
crustacés du
fait des risques
d’allergies croisées.

Nazelles-Négron
samedi 15 octobre à 18h
Voir p.14
Artannes-sur-Indre
vendredi 21 octobre à 18h30
Voir p.16
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ZOOM SUR...
Rencontre et dédicaces
avec le youtubeur
Notabene
Sur sa chaîne You Tube « Nota Bene »,
le Tourangeau Benjamin Brillaud
décrypte l’histoire d’Europe et du
monde. Parmi ses livres, il a co-écrit
Cuisiner l’histoire (Hachette, 2021)
avec le youtubeur « Gastronogeek »,
alias Thibaud Villanova.
Les deux auteurs se sont posés la
question suivante : que mangeaient
les grands personnages historiques ?
En plus de présenter ce livre de
recettes qui sort de l’ordinaire, Nota
Bene reviendra sur son travail de
médiation autour de l’histoire. La
rencontre sera suivie de dédicaces.

ZOOM SUR...
Quand les poules
auront des dents
Spectacle musical familial avec Jeanne Plante et
Jérémie Pontier, mise en scène Patrice Thibaud.
Dès 5-6 ans. (Durée : 50 min).

Lors d’un repas de famille, un enfant refuse
catégoriquement de manger son poulet. Son
chien, aussi sentimental que Serial Killer,
profite de la situation pour s’emparer du
poulet, mais sa faim est sans limite...
Sous la forme d’un dialogue entre un chien
et un enfant et à travers 11 chansons, Quand
les poules auront des dents est un spectacle
musical aussi drôle que cruel autour d’une
question morale que seuls les êtres humains
peuvent se poser :
doit-on manger les
animaux ?
Langeais
Samedi 1er octobre à 16h
Voir p.4
Savigné-sur-Lathan
Vendredi 7 octobre à 18h30
Voir p.6
Sorigny
Samedi 8 octobre à 11h
Voir p.8
Saint-Étienne-de-Chigny
Dimanche 9 octobre à 16h
Voir p.9
Vernou-sur-Brenne
Dimanche 16 octobre à 15h30
Voir p.14
Loché-sur-Indrois
Samedi 8 octobre à 17h30
Voir p. 7
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Montlouis-sur-loire
Vendredi 21 octobre à 17h
Voir p.16

ZOOM SUR...

ON FAIT APPEL À VOUS

Sculptures ordinaires
et culinaires
Exposition photo

Florent Tanet est un photographe
d’origine tourangelle. Son travail a été
exposé dans plusieurs galeries à travers le
monde. Il présente dans cette exposition
quelques une de ses photographies
réalisées lors de ses collaborations avec
la presse notamment pour les chroniques
culinaires de Libération, Le Monde ou
encore The New Yorker. Tout public.

Vernissage
et dégustation
7 octobre
à 18h
Champigny-sur-Veude

Champigny-sur-Veude
Du samedi 8
au dimanche 23 octobre
Voir p.6
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ON FAIT APPEL À VOUS
PENDANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
Venez déposer vos dons dans votre
bibliothèque durant ses périodes
d’ouverture.

Bibliothèques où
apporter vos dons
Artannes-sur-Indre
Bréhémont
Cinq-Mars-La-Pile
Dolus-le-Sec
La Croix-en-Touraine
Langeais
Loché-sur-Indrois
Marigny-Marmande
Monnaie
Montlouis-sur-Loire
Noizay
Nazelles-Négron
Preuilly-sur-Claise
Richelieu
Saint-Épain
Saint Christophe-sur-le-Nais
Sorigny
Vouvray
Yzeures-sur-Creuse
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OÙ RETROUVER LE FESTIVAL
On en parlera dans...
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1 - Artannes-sur-Indre (p.16)
2 - Bréhémont (p.11)
3 - Champigny-sur-Veude (p.6-8)
4 - Château-Renault (p.11)
5 - Cinq-Mars-la-Pile (p.10)
6 - Genillé (p.13)
7 - La-Croix-en-Touraine (p.5-20)
8 - Langeais (p.4-6)
9 - Loché-sur-Indrois (p.7)
10 - Luynes (p.16-17)
11 - Marigny-Marmande (p.18)
12 - Monnaie (p.10)
13 - Montlouis-sur-Loire (p.12-13-15-16-19)
14 - Nazelles-Négron (p.9-14)
15 - Noizay (p.19)
16 - Perrusson (p.5)
17 - Preuilly-sur-Claise (p.4-6-13)
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18 - Richelieu (p.12)
19 - Saint-Christophe-sur-le-Nais (p.4-9-15)
20 - Savigné-sur-Lathan (p.6-8-14)
21 - Saint Étienne-de-Chigny (p.9)
22 - Saint-Épain (p.12)
23 - Sorigny (p.8)
24 - Vernou-sur-Brenne (p.14)
25 - Vouvray (p.11)
26 - Yzeures-sur-Creuse (p.10-14)
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