10
-2
01
6

CO
DE M M
LI
LL
PR UN
E,
LE
E IQ
20 SS U
E É

www.slam-lille.com

PRÉSENTATION GUSTATIVE D’UN LIVRE DE RECETTE
CRÉÉ AVEC DES HABITANTES DU FAUBOURG DE BÉTHUNE

SUR LA ROUTE DE MES ORIGINES
UNE HISTOIRE DE SAVEURS
MER. 9 NOV. [10H-12H]
& MAR. 15 NOV. [14H-16H30]
Médiathèque du Faubourg de Béthune • Lille

A l'occasion de la sortie du recueil "Sur la route de mes
origines, une histoire de saveurs", nous vous donnons rendez-vous à la Médiathèque du Faubourg de Béthune mercredi
9 novembre de 10h à 12h pour des lectures culinaires et un
jeu des saveurs pour petits et grands, et mardi 15 novembre
de 14h à 15h30, pour "l'heure du thé", lecture-spectacle de
Samira El Ayachi, qui sera suivi d'une présentation gustative
du livre de recettes par ses auteures.

La Générale d’Imaginaire est un collectif
d’artistes qui développe des démarches artistiques et culturelles souvent hybrides, principalement en lien avec le spectacle vivant, les arts
de la [prise de] parole et la littérature.
A travers ces multiples croisements et les formes
artistiques qui en surgissent, la Générale
d’Imaginaire cherche à partager le pouvoir d’agir, à
fabriquer de nouvelles relations, à égayer la vie des
personnes rencontrées et à faire entendre leur voix.
Elle s’inscrit résolument dans le champ de
l’éducation populaire et de l’innovation sociale et
est engagée en faveur de l’égalité, notamment F/H.

ENTRÉE LIBRE
MERCREDI 9 NOV. [10H12H]
lectures culinaires et jeu des saveurs
pour petits et grands
MARDI 15 NOV. [14H15H30]
L'heure du thé, lecture-spectacle
de Samira El Ayachi,
MARDI 15 NOV. [15H30-16H30]
présentation gustative du livre
de recettes par ses auteur.e.s.

RENSEIGNEMENTS
LE PROJET
En mai et juin 2016, Céline Patarca et Élise Vallet, artistes de la
Générale d’Imaginaire, intervenaient à l'APLI, Au plaisir de Lire,
une action de formation créée et animée par les formateurs
du FCP Secteur Atelier de Préformation. Elles sont venues
rencontrer un groupe de femmes qui s'y réunissent tous
les jeudis qui ont en commun d'être nées et d'avoir
grandi en Algérie. Avec elles, elles ont discuté de
cuisine, de celle d'ici et de celle de là-bas, chaque
région de l'Algérie ayant ses spécialités, ses
richesses et ses saveurs.

La Générale d’Imaginaire
09 53 64 69 69 / www.slam-lille.com

MÉDIATHÈQUE
DU FAUBOURG DE BÉTHUNE

03 20 30 42 00
6 bis boulevard de Metz - 59000 Lille

CONTACT PRESSE & COMMUNICATION :

Elise Vallet
communication@slam-lille.com
09.53.64.69.65
La Générale d’Imaginaire
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LES ATELIERS

L’EXPOSITION ET LE LIVRE

Céline a commencé par parler avec elles de leur départ d'Algérie, leur
arrivée en France et leurs souvenirs, notamment ceux autour des repas et
des traditions algériennes, pour que chacune écrive une recette en lien
avec son histoire. Puis, Élise, illustratrice, est venue leur faire découvrir la
technique de la linogravure et l'impression par monotype pour qu'elles
illustrent leurs recettes. Elle a ensuite réalisé avec l'ensemble des
recettes, récits de vie et illustrations un ouvrage qui présente les sept
recettes de cuisine, mais aussi les femmes qui nous les font découvrir.

L’ensemble des gravures et des illustrations
réalisées par le groupe d’habitantes du
Faubourg de Béthune seront exposées à la
Médiathèque du mercredi 9 au mardi 15
novembre.
L’ouvrage de 40 pages sera imprimé en 500
exemplaires et un recueil sera offert à
chaque personne présente.

LE RECUEIL

CONTACT PRESSE & COMMUNICATION :

Elise Vallet
communication@slam-lille.com
09.53.64.69.65
La Générale d’Imaginaire

