Du
06 octo
bre
au 09 ju
in

CLÔTURE
A l’occasion de la sortie du livre Popote & papote, la Filoche vous
invite à sa table pour une journée de festivités ! Au menu : un
banquet collectif sous forme d’auberge espagnole, des spectacles
savoureux, des animations et des jeux pour petits et grands
gourmands… une belle cuisine au goût de rencontres !
+ d’infos à partir du mois d’avril 2018 !

INFOS ET CONTACTS
Vous avez des questions ? Contactez-nous !

 lafiloche@cc-mosellemadon.fr
 06.09.78.05.90 ou 06.46.48.78.07
www.la-filoche.fr

La cuisine est un plaisir et le plaisir se partage…
Concoctons ensemble un beau livre
mêlant cuisine et portraits !

Le classement par l’Unesco en 2010 de la gastronomie française
comme patrimoine immatériel nous rappelle que la cuisine est
aussi, et surtout, une affaire de mémoire. De bouche à oreille,
dans des livres, sur des blogs ou des sites internet, les recettes
se transmettent de générations en générations et avec elles, des
histoires, des intimités, des souvenirs…

COMMENT PARTICIPER ?

A partir du 06 octobre sur www.la-filoche.fr
Rendez-vous sur notre site internet et remplissez le formulaire de
participation (contacts, histoires, recettes, photographies…)

LES RENCONTRES
Les rencontres avec Aurélie et Clément seront organisées
aux domiciles des cuisinier.e.s à partir du mois de décembre.

LE PROJET POPOTE & PAPOTE

Du 06 octobre 2017 au 09 juin 2018
La tarte aux fruits au goût de vacances, la viande rôtie des
dimanches, le plat épicé qui dit d’où on vient, la confiture aux
parfums d’ailleurs… Vous avez des souvenirs particuliers, un lien
affectif, familial etc. avec un.e ainé.e que vous souhaitez mettre à
l’honneur et qui aimerait partager sa spécialité culinaire ?
Inscrivez-vous en ligne et proposez-nous son portrait !
Une auteure et un photographe viendront à la rencontre des
cuisinier.e.s et collecteront images, tranches de vies et recettes.
Enfin, pour conserver tous les arômes de cette belle expérience et
faire voyager ces histoires et petits secrets de marmite, les recettes
et portraits seront compilés dans un livre de cuisine !

Aurélie Vautrin
Quand j’étais petite, je voulais
être Lara Croft ou Indiana Jones.
Auteure, journaliste, animatrice,
monteuse, rockeuse, gameuse,
curieuse, baroudeuse, couteau
suisse… J’adore écrire, lire et
courir, mais pas les trois à la
fois, parce que ce n’est pas
pratique. J’aime aussi la mousse
au chocolat et, en ce moment,
j’écris mon premier roman.

Clément Martin
Artiste photographe résident au
Centre Culturel Georges Pomp
it up à Nancy, mon travail est
tourné autour de l’Homme et
son environnement, l’habitant,
la rue, les espaces communs...
J’affectionne aussi avec un plaisir
non dissimulé les plats les plus
communs, comme la saucisse
purée ou les pâtes au beurre et, en
ce moment, je participe au projet
Cucine(s) LAb avec la metteuse en
scène Floriane Facchini.

