
Une journée entière consacrée à la gastronomie ?
C’est possible à la médiathèque Jean Lévy qui a

concocté un programme savoureux !

Septembre / Octobre : Concours de recettes « Ma petite
madeleine » à la manière de Marcel Proust. Le public peut
envoyer un texte avec une recette et l’émotion qu’elle lui a
laissée (texte pouvant être illustré ou tout autre moyen
d’expression). Durant la Nuit des Bibliothèques, le public va
voter pour sa recette préférée jusqu’à 17h. Remise du prix à
18h au Salon.
Document (avec votre nom, prénom, adresse, tél., mél) à
déposer sur place ou envoyer à : ogiraud@mairie-lille.fr

10h - 19h : Diffusion de documentaires et longs métrages
sur le thème de la gastronomie.
Espace Musique

10h – 19h : Exposition patrimoniale. Un ensemble de vitrines
présentera une belle sélection de documents patrimoniaux sur
la gastronomie et les produits régionaux : réclames, publicités,
étiquettes de marques, magazines et journaux, menus,
recettes, etc. Seront aussi mises à l’honneur des chansons à
boire et à manger sur des produits d’ici : café, bière, genièvre,
pommes de terre et couquebaques, tarte à 4 sous, coquilles,
gaufre de Lille, etc.
Hall de la médiathèque et Espace Patrimoine (jusqu’à 19h)

10h30 - 11h15 : Histoires et comptines gourmandes, suivie
d’une dégustation préparée par Laurence Quélen (pâtissière
professionnelle).
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Espace Enfance



11h - 12h : Les Médias à table : conférence de Jean-Paul
Visse (Docteur en histoire contemporaine, chercheur associé à
l’IRHiS / université de Lille, spécialité histoire de la presse).
Cette conférence porte sur la cuisine dans la presse, la radio, la
télévision et l’internet du XIXe au XXIe siècle. Quelles sont les
raisons de cet intérêt ? Que disent les rubriques culinaire et
gastronomique sur l’évolution de notre société ? C’est ce que
propose de voir avec vous Jean-Paul Visse, à travers,
notamment, l’exemple de la presse du Nord-Pas-de-Calais.
Pour les adultes
Salon

15h - 16h : Manger l’autre. L’anthropophagie en Occident
dans les collections anciennes et contemporaines de la
Bibliothèque municipale : conférence de Catherine Dhérent.
Pour les adultes
Espace Patrimoine

16h - 18h : Remise du prix MangeLille de la nouvelle, suivie
d’une dégustation de gâteaux réalisés par Laurence Quélen
(pâtissière professionnelle).
Pour les adultes
Salon

18h - 19h : Chansons populaires lilloises du XIXe siècle à
boire et manger. Conférence chantée de Sophie-Anne
Leterrier, accompagnée de musiciens. Donnée par cette
professeure d’histoire contemporaine à l’université d’Artois, la
conférence autour de chansons populaires lilloises conservées
dans les collections de la Bibliothèque municipale de Lille, sera
accompagnée des chants que le public pourra reprendre. Ce
bon moment sera suivi d’une dégustation.
Salon

19h, 19h30, 20h et 20h30 : Cabaret poétique, par la Cie
L’Interlock. La cuisine, le repas, la gourmandise ont, de tout
temps, été loués par les poètes. Pour cet apéritif, saveurs des
mots et des mets se trouveront mêlées le temps d’un moment
convivial et poétique.
Durée : 20 min
Espace Savoirs
Sur réservation obligatoire auprès de : ogiraud@mairie-lille.fr
(20 personnes max par séance)

20h - 20h40 : Lectures en pyjama suivies d’une gourmandise
préparée par Laurence Quélen (pâtissière professionnelle).
Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Espace Enfance

20h30 - 21h30 : Concert dessiné « Puissance et
gastronomie » par Daria Bogdanska. Pour la deuxième
année consécutive, le festival Littérature, Puissance, etc. et la
Nuit des Bibliothèques mêlent leurs thèmes respectifs
(puissance & gastronomie) et invitent la dessinatrice Daria
Bogdanska, accompagnée de la musicienne SaSo, à imaginer
un concert dessiné à partir de sa première BD traduite en
français « Dans le noir ». Dans cette BD, Daria Bogdanska
raconte comment, arrivée de Pologne pour suivre des cours
d’art en Suède, elle trouve puis quitte un job au noir dans un
restaurant aux conditions de travail plus que douteuses...
Sélection Officielle Festival de la BD Angoulême 2018.
Pour les adultes
Salon

La nuit des Bibliothèques, une opération
rendue possible par :


