Bibliothèque infos
Trois points forts
Théâtre
Samedi 24 mars à 20 h 30 - Salle de l’Ecole

« Petites études de dictionnaires » de
Françoise Pillet par la compagnie Tel Quel
Théâtre. Cette soirée théâtre est organisée
en partenariat avec la médiathèque
départementale (DDLL) et la bibliothèque
municipale. Tout public à partir de 10 ans,

Loto littéraire
Samedi 2 juin à 20 h 30 Salle du Mas de Roujou
Loto en partenariat avec
les amis du Mas Roujou
et les baladins d’ici.

Samedi 15 septembre
Invitée d’honneur - Marie Rouanet
L’art culinaire a intéressé beaucoup
d’artistes : poètes, écrivains, peintres. Leurs
recettes, leurs habitudes comme leurs goûts
culinaires ont été rapporté dans des textes
par leurs contemporains.
Pourquoi ne pas les retrouver et les tester ?
La bibliothèque vous invite à découvrir ces
recettes, à les essayer et les partager à
l’occasion du 2nd banquet littéraire.

La veille, le vendredi 24 septembre
la bibliothèque municipale vous
proposera une rencontre littéraire avec
Marie Rouanet autour de son dernier
roman : L’Arpenteur.

- Marie Rouanet : La cuisine amoureuse, courtoise et occitane
La cuisine, est-ce de l’amour ? L’auteur répond : « En elle-même non,
mais savoir que l’on fait plaisir, que le moment du repas est un moment
privilégié pour la famille, pour l’amitié, pour la tendresse amoureuse,
cela donne une qualité particulière à la préparation des mets. En ce
sens, il y a amour ou amitié ».
- Marilyne Desbiole : La Seiche
Une femme seule prépare des seiches farcies pour ses invités du soir.
Et cuisiner, c'est tout un art. L'art de recevoir, d'offrir, de se mettre en
scène et de séduire.

Banquet littéraire

Adhérents ou non, nous vous donnons
un premier rendez- vous mercredi 24
avril 2012 à 18 h 30 salle Pierre Ollier.
Nous pourrons répondre à vos
questions et commencer à organiser le
Banquet Littéraire.

Livres proposés pour préparer le banquet littéraire
(recettes, lectures…)

- Bulbul Sharma : La colère des aubergines
Ce recueil de nouvelles en forme de récits gastronomiques décrit les
relations entre les membres d’une famille indienne à travers le prisme
de la nourriture et de l’art culinaire, ingrédient indispensable de la vie
quotidienne. Un livre à déguster autant qu’à dévorer, accompagné de
délicieuses recette indiennes.
- Alain Demouzon : La petite sauteuse
Dans la petite sauteuse, le beurre s'amollit sous la caresse du feu,
suinte, s'étale en huile fine, coule. La caresse devient brûlure, morsure ;
le beurre frissonne…

Colette gourmande,
dans sa cuisine

D’autres livres méritent également votre attention - Petit traité romanesque de cuisine, Marie Rouanet –
- La maitresse des épices, C.B. Divakarun
- La cuisine des écrivains, Johan Faerber…

