dans le cadre le cinéma se met à table

Samedi 7 avril 2018

Proposés par les associations :
ALMA
ALCAD
STUDIO 32
LES PANIERS DE LA REINE BLANCHE
EML

Une opérette à Ravensbruück, Verfügbar aux enfers » de
Germaine Tillion par l'ALMA et la chorale de l'EM.
Le pain, poème issu du recueil « Le parti pris des choses » de
Francis Ponge, par l'ALCAD
Ivresse de l'aïl par Jean-Claude Izzo, dans la pensée du Midi,
par le Studio 32
Les cornichons de Nino Ferrer / J. Booker, par le Studio 32
Quelques menus de Colette, dans Prisons et paradis, par
l'ALCAD
Extrait du roman « Le dernier banquet » la fricassée de
souris de Jonathan Grimwood, par le Studio 32
Extrait des romans « Gargantua », « Pantagruel » de
Rabelais, par l'ALCAD

Diffusion du
changement »

film

« AMAP,

une

recette

pour

le

Les légumes des halles extrait du roman « Le ventre de
Paris » d’Émile Zola, par l'ALCAD

Recette pour un cake d'amour extrait du film « Peau d’Âne »
de Jacques Demy, par le Studio32
L'huître, poème issu du recueil « Le parti pris des choses » de
Francis Ponge, par l'ALCAD
Noces normandes extrait du roman « Madame Bovary » de
Gustave Flaubert, par l'ALCAD
Le bal à Vaubyessard extrait du roman « Madame Bovary »
de Gustave Flaubert, par l'ALCAD
Extrait du roman « Chocolat » de Joanne Harris,
par le Studio 32
Le coq et la pendule de Claude Nougaro / Maurice Vander,
par le Studio 32
Le chef vous propose pour le réveillon de Noël... 1870,
99ème jour de siège, par l'ALCAD

Vidéo : « C'est quoi une AMAP ? »
Suivi d'une présentation de l'histoire des AMAP et de l'AMAP
les paniers de la Reine Blanche

www.lamorlayealma.wordpress.com
lamorlayealma@gmail.com

http://paniers-reine-blanche.azurewebsites.net
lespaniersdelareineblanche@gmail.com

www.alcad.asso.fr
alcad-association@orange.fr

http://lestudio32.free.fr
lestudio32@free.fr

www.eml-musique.com
info@eml-musique.com

www.lecineclubdelamorlaye.over.blog.com
cineclubdelamorlaye@orange.fr

