
Gourmandises
24 janvier – 16 mars 2013
     
"Feuille à feuille je grignote
le dictionnaire
pique-nique tartine carambole
topinambour mozzarella potimarron
je picore je croque je déguste
des mots goûteux délicieux savoureux" (…)

Bernard FRIOT

Tout au long de ce trimestre, les médiathèques vous invitent 
à déguster des "Gourmandises" littéraires, musicales, 
scientifiques sous forme de spectacles, rencontres et 
expositions pour petits et grands.

La réservation est indispensable pour la plupart des 
animations. 

La Gourmandise s'invite à La Cyber-base ! 
Sur inscription

bureautique "Gourmandises" 
Mercredis 6, 13, 20 février de 11h à 12h30
En trois séances, nous vous proposons de venir mettre 
en page votre recette afin de confectionner un livre de 
cuisine virtuel consultable en ligne.

La route des vins
Samedi 9 février de 11h à 12h30
Venez découvrir les vignobles bordelais par le biais 
d’internet mais également trouver le vin qui vous 
correspond le mieux.

Cyber-Kid "Gourmandises" 
Mercredi 27 février de 11h à 12h30
Si tu as entre 5 et 7 ans, viens créer ton personnage 
virtuel en fruits à la façon d'Arcimboldo.

médiathèque CastaGnéra
1, allée Peixotto Tél. : 05 56 84 78 90 
médiathèque de thouars
Le Dôme - 221, av. de Thouars Tél. : 05 56 84 64 21
mediatheque@talence.fr

 

Pour tous Les PubLiCs

jeux de bouche, exposition photo
Alexandre Dubosc, photographe et réalisateur
Du 24 janvier au 13 février -  Médiathèque Castagnéra

La démarche d'Alexandre Dubosc explore de manière 
inventive les limites d'une fascination "alimentaire". 
Ludiques et gourmands, ses films d'animation et 
photographies, installent un jeu entre le spectateur et 
les objets intimes de notre frigo. Une exposition qui vous 
mettra dans votre assiette.

Pour Les enfants

Petites douceurs : exposition
Ateliers Création Talence  
Du 24 janvier au 16 mars - Médiathèque Castagnéra 

Les enfants de "l'Atelier de Création" du samedi sont 
de vrais marmitons ! Depuis la rentrée ils cuisinent, ils 
mijotent, ils mitonnent "pour de faux" de vrais réalisations 
plastiques. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre à table 
pour une grande dégustation.

imaginer la gourmandise : ateliers
Avec les Ateliers Création de Talence
Samedis 26 janvier et 2 février à 10h30 et 14h
Médiathèque Castagnéra
Pour les 6/8 ans et 9/13 ans  sur inscription

Du papier, de la colle et des ciseaux : voici les ingrédients 
pour "confectionner" de délicieuses friandises ! Au fil 
des ateliers, la vitrine du pâtissier se remplit de gâteaux 
colorés et d'arbres à bonbons magiques. Il ne faut pas 
croire que dans la gourmandise tout se mange, les arts 
plastiques se mettent au service de la cuisine !

Les Gourmandises de Christian, apéro-concert
Avec Christian Fabre de l'École de Musique de Talence
Jeudi 31 janvier à 18h - Médiathèque Castagnéra 
Sur réservation

Si la gourmandise et la friandise se définissent par des 
mets appétissants mettant en jeu 4 sens, pourquoi ne pas 
imaginer d’y ajouter le 5ème, l’ouïe, grâce à la musique ?
Comme au temps des "grands soupers" du roi, nous 
dégusterons quelques entremets culinaires et musicaux 
associant les talents de cuisiniers et musiciens. 

"Pulpe", performance
Samedi 9 février à 17h - Médiathèque Castagnéra
Adultes sur réservation 

Pascal Richard cuisinier, Jean-Charles Dotigny plasticien, 
Mahalia Caillau comédienne présentent une performance 
en hommage au citron.
Au menu : cuisine en direct et dégustation, installation 
plastique, photos et vidéo, lecture théâtralisée.

Chimie gourmande, ateliers scientifiques
Par Mireille Frimigacci et des étudiants de l'ENSCPB
Samedi 16 février de 10h30 à 18h
Médiathèque Castagnéra
Mercredi 20 février de 10h30 à 18h - Le Dôme

Les alginates, obtenus à partir des algues, sont des 
gélifiants largement employés dans l'alimentation. 
L’alginate de sodium (issu d'algues brunes) ou l’agar 
agar (issu d'algues rouges) sont associés à de nombreux 
ingrédients pour les épaissir. Vous êtes invités à venir 
observer la formation de billes d'alginates, à réaliser un 
œuf au plat, des spaghettis... Et, à les déguster !

restauthèque, l'esprit gourmet : spectacle théâtral
Par la Cie Casus Délires
Mardi 26 février à 18h - Médiathèque Castagnéra
Sur réservation

Venez déguster "les nourritures de l'esprit" !  
"Côté brasserie" : les comédiens circulent dans les rayons, 
plateaux en main, pour servir des petits vers (extraits 
poétiques), des cocktails (mélanges littéraires). "Côté 
restaurant" : un menu Prestige. Plats et sketchs seront 
servis pour présenter avec humour, romans, films, BD et 
autres ingrédients. Ne mâchons pas nos mots, ce spectacle 
fera recette !

à table ! : exposition
Originaux du livre de Louise-Marie Cumont
Du 21 février au 16 mars - Médiathèque Castagnéra

Cette histoire délicieuse, construite à partir de collages en 
tissu et papier, propose une solution à chaque difficulté. 
1 : papa et son enfant jouent et tardent à venir à table. 
2 : manger légumes et poisson n’enchante personne. 
3 : un joyeux bazar règne à table. Heureusement, tout 
finit dans le partage et la bonne humeur.

Persil et Ciboulette : spectacle musical, 
clownesque et culinaire
Par la Cie Pas folle la guêpe 
Samedi 23 février à 14h30 - Médiathèque Castagnéra
A partir de 6 ans  sur réservation

Bienvenue chez Persil et Ciboulette !  
Au menu : recettes musicales et bouchées théâtrales. 
Au son de l'accordéon diatonique, la guerre contre les 
produits industriels est déclarée. On découpe, on navigue, 
on mâche et on recrache, on mange ce que l'on aime 
pour être ce que l'on mange !

dans Les maisons de retraite

saveurs glacées et pâtissières : lectures 
Un 18ème siècle gourmand, tant à Paris qu'à Venise, nous 
convie à une dégustation littéraire de saveurs glacées et 
pâtissières. Du café de l'Arbre Sec à la Table des doges, 
une même effervescence créatrice de douceurs pas 
toujours innocentes, règne.

au dôme

histoires gourmandes : spectacle
Par la Cie La Marge Rousse
Mercredi 6 février à 14h30 - Médiathèque de Thouars
A partir de 3 ans sur réservation

Venez partager avec appétit ces lectures gourmandes où 
les mots se mettent en bouche pour le plus grand plaisir 
des enfants ! Laissez-vous aller à la gourmandise avec 
des textes à goûter comme des friandises et des contes à 
savourer sans modération !

soirée dôme : Histoires de chefs, ateliers cuisine
Vendredi 15 février à 18h - Le Dôme
Inscription obligatoire au 05 56 84 64 10

Des équipes de marmitons (parents-enfants-amis-voisins) 
se défient dans la bonne humeur pour préparer un plat 
à base de légumes ou un dessert. Ingrédients mis à 
disposition. L’accent sera mis sur la présentation des plats 
accompagnés de quelques mots rigolos, doux ou épicés. 
À déguster ensemble. Expositions.
Organisé par : MDHC, Association Mix-Cité Centre social et 
culturel de Talence

Chimie gourmande, ateliers scientifiques
Par Mireille Frimigacci et des étudiants de l'ENSCPB
Mercredi 20 février de 10h30 à 18h - Le Dôme
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