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Librairie Autrement Dit
La librairie Autrement Dit offre deux espaces rue des 
Godrans, au centre du parcours piétonnier de Dijon :  le 
numéro 66, consacré à l’univers des plus jeunes (des 
tout-petits à 12 ans) et le numéro 43 (en face), qui propose 
coups de cœur pour ados et plus, y compris des livres en 
V.O. Une équipe de libraires spécialisées et engagées y 
conseille  la diversité et la richesse de l’offre éditoriale. 

66 et 43 rue des Godrans à Dijon 
Membre de l’ALSJ – Label LIR 
Du lundi au samedi de 10h à19h 
Tel. : 03 80 63 72 28 

Librairie Gibert Joseph
Située au cœur du centre historique, la librairie Gibert 
Joseph met à disposition un large choix de livres neufs et 
d’occasion, un espace dédié à la papeterie, un rayon cd-
dvd ainsi qu’un service de rachat. Cette offre d’occasion 
diversifiée, qui fait sa spécificité, rend le savoir accessible 
au plus grand nombre !

22 rue des Forges à Dijon 
Du lundi au samedi de 10h à 19h 
Tél : 03 80 44 12 55 
www.gibertjoseph.com/magasins/dijon.html 

 gibertjosephdijon 

Librairie papeterie Grangier
Pour qui aime les livres, une librairie est forcément un lieu 
de perdition… La librairie Grangier, indépendante et géné-
raliste, s’étend sur 1000m² et cinq étages pour proposer 
un très large choix d’ouvrages.Venez flâner en toute 
liberté parmi les livres, les feuilleter et oublier le temps. 
Ou passez prendre un café, échanger avec des libraires 
passionnés et assister aux rencontres avec des auteurs 
venus de tous horizons. 

14 rue du Château à Dijon
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h
Tel : 03 80 50 82 50
www.libriairie-grangier.com 

Librairie La fleur qui pousse à l'intérieur 
 La Fleur qui pousse à l’intérieur est une librairie indépen-
dante généraliste dijonnaise ouverte en octobre 2016, où 
l'on peut trouver une sélection de plus de 8000 titres sur 
80 m2. Elle a à cœur de défendre les livres de petits édi-
teurs ainsi que les ouvrages d’auteurs trop vite oubliés, le 
tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

5, place des Cordeliers à Dijon 
Du mardi au samedi de 10h à 19h   
Tel  : 03 80 47 94 71 

 La Fleur qui pousse à l'intérieur

Quatre librairies dijonnaises s’installent cour de Flore, 
Hôtel de Vogüé et place des Cordeliers le temps d'un 
week end.
Retrouvez sur leurs rayons éphémères les livres des au-
teurs invités lors des rencontres Clameur(s), mais aussi 
des sélections d'ouvrages conseillés par les libraires.

Nouveau : 
nos auteurs invités seront présents à différents moments pour 
dédicacer leurs ouvrages.
(planning affiché Cour de Flore à partir du 15 juin).

Cour de Flore
Librairie Gibert Joseph 
Librairie papeterie Grangier
Vendredi 15 juin de 17h à 20h30
Samedi 16 juin de 10h à 20h
Dimanche 17 juin de 11h à 19h

Hôtel de Vogüé
Librairie Autrement Dit
Samedi 16 juin de 14h45 à 16h  rencontre avec Fred Bernard
Dimanche 17 juin de 14h à 18h

Libraire La fleur qui pousse à l'intérieur 
Samedi 16 juin à partir de 16h : place des Cordeliers
Dimanche 17 juin de 10h à 11h : cour de Flore, espace rencontre

Place aux libraires, 
aux auteurs et aux lecteurs !

librairie
éphémère

Depuis 1981, la loi Lang impose un prix unique pour le livre. 
Le prix des livres est donc le même partout pour les rencontres 
littéraires Clameur(s). Pour le même prix, choisissez les libraires 
pour le conseil en plus !

http://www.gibertjoseph.com/magasins/dijon.html
http://www.facebook/gibertjosephdijon
http://www.libriairie-grangier.com/
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 LES GOURMANDS LISENT

Nous vous convions à la table des littératures pour 
cette 6e édition des rencontres littéraires de Dijon. 
Notre ville est une capitale gourmande et le programme 
concocté ne pourra que mettre l’eau à la bouche de 
nombreux gourmets.
Clameur(s) comme un clin d’œil à la Cité Internationale 
de la gastronomie et du vin qui initiera d’ici quelques 
mois Dijonnais et touristes à la chose gastronomique ; 
Clameur(s) comme un lieu de rencontres où l’on échan-
gera sur l’art de la table, du bien manger, sur la saveur 
des mots ; Clameur(s) enfin comme une expérience 
sensorielle et gustative où se mêleront la littérature, 
le théâtre et la musique.
L’alimentation est un enjeu majeur de nos sociétés et 
la littérature, à ce titre, s’en empare. Scènes de repas, 
moments de partage, controverses sur nos modes de 
consommation, cette édition promet de se saisir de 
sujets, doux ou piquants, qui peuvent concerner tout 
un chacun. 
Grâce à cette thématique, à ces mots à la bouche, nous 
vous invitons aussi à découvrir le patrimoine écrit de 
notre ville. La bibliothèque municipale conserve un 
magnifique fonds gourmand, l’un des plus importants 
d’Europe, composé de livres, de menus, d’œuvres.  
Poussez les portes de la bibliothèque patrimoniale 
et d’étude et parcourez l’exposition « Les gourmands 
disent » mettant en scène les littératures du goût à 
travers les collections patrimoniales.
Nous espérons vous voir nombreux savourer les 
littératures avec nous !

François REBSAMEN
Maire de Dijon
Président du Grand Dijon
Ancien ministre

Au menu de cette 6e édition de Clameur(s), mets et 
mots se conjuguent. Nous célébrons les plaisirs de 
table : excellence des savoirs cuisiniers, subtilités de 
la dégustation, tour du monde des saveurs, du cru au 
cuit, du suave au piquant, de l’épicé au fade (si prisé en 
Chine), du moelleux au croustillant. Nous plongeons 
aussi dans l’histoire pour partager les festins et les 
frugalités de nos ancêtres, d’hier ou d’avant-hier. Et 
puis débat : que mangerons-nous demain sur notre 
planète surpeuplée ? Qu’est-ce qu’une nourriture 
« saine », un « bon » régime alimentaire ? Comment réduire 
la consommation animale, les pratiques indignes qui 
l’accompagnent ?  
Sur toutes ces questions nos invités auteurs s’engagent 
sans réserve : fines plumes de la gastronomie, poètes 
des papilles, cueilleurs, rêveurs, mitonneurs, compo-
siteurs d’harmonies gustatives, pourfendeurs d’idées 
reçues. Rien n’est plus convivial - finalement - qu’un bon 
livre, issu d’une terre singulière, artistement travaillé, 
poli, vieilli, avant que d’être partagé et dégusté !
Dis-moi ce que tu manges, ce que tu bois... Comment 
tu le manges et tu le bois, avec qui. Comment tu l’ima-
gines, comment tu le prépares, comment tu le humes, 
en parles, le réchauffes, le découpes, le sers. Une fête 
des saveurs et des savoirs. Deux mots cousins, deux 
notions essentielles. Car nous avons besoin des deux 
pour définir notre relation à ce monde, faire corps avec 
lui, à travers les ressources inépuisables du sensible et 
de ses représentations. Pas surprenant, par conséquent, 
que ce soit une même langue qui goûte, qui « taste » 
et qui raconte. 

Marie Hélène Fraïssé
Directrice littéraire de Clameur(s)
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LES RENCONTRES
OFF à Dijon

Jusqu’au 16 septembre
Bibliothèque patrimoniale et d’étude  
3 rue de l’École de droit

Les Gourmands disent 

Les littératures du goût sont mises à l’honneur à travers 
les collections patrimoniales, des grands classiques aux 
interprétations les plus contemporaines. De mets en mots, 
les gourmands disent leurs gourmandises, leurs recettes 
littéraires, d’une plume sucrée ou amère... Une exposition 
à savourer ! 

vendredi 1er juin A 18h30
Visite commentée 
Avec Marie Jorrot, en charge du fonds gourmand 
et Laura Juillard, en charge des livres d’artistes  
et de la bibliophilie.
A Exposition : entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 

A Visite commentée : sans inscription, durée environ 1h

A Ado-adultes

vendredi 8 juin A 17h
librairie GRANGIER

Atelier ToteBaG 
et marque-pages
Atelier gourmand d'écriture et plastique 
animé par les bibliothécaires.
A Participation libre dans la limite des places disponibles

A Durée : 1h45 // Tout public
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La bibliothèque municipale propose depuis le 

1er mars des actions en amont de Clameur(s), 

quelques-unes auront encore lieu au mois de juin.  

Consultez l’agenda culturel Bibliomnivore !
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ACTIONS 

    MÉDIATION

On ne lit pas à table
Déjeuner des saveurs
Le service de la restauration municipale, les accueils péri-
scolaires  et le fonds gourmand s’associent pour concocter 
un menu savoureux à partir d’une sélection de livres 
jeunesse. La frite qui pique n’aura plus de secret pour nos 

petits loups !

Croqu’en mots

De mars à juin, les bibliothécaires dijonnais accompagnés 
de leurs services civiques vous ont incités à écrire une 
histoire minute. À partir d’une liste d’ingrédients plus 
ou moins farfelus, les dijonnais gourmands ont élaboré 
de croustillantes histoires à la manière de Bernard Friot 
dans ses Histoires minutes. De nombreuses vocations de 
« cuisinier littéraire » se sont ainsi révélées !
Quelques heureux gastronomes du Cesam, du service gé-
riatrie et du Centre de Convalescence et de Rééducation du 
CHU Dijon Bourgogne, du Lycée du Castel vont rencontrer ce 
chef cuistot des mots pour un partage savoureux et animé. 

Ces recettes collectées seront mises en voix par 
Éric Houguet, professeur d’art dramatique et vous pourrez 
les entendre sous les halles du marché (voir pages 7/10).

Mercredi 13 juin A 17h30 
Dédicaces et rencontre 
à la librairie Autrement dit

Les voix de Clameur(s)

Vous le savez sans doute ou vous l’aurez deviné : les biblio-
thécaires adorent lire ! Au final ce sont les échanges et les 
partages qu’ils aiment par-dessus tout. Parce que la saveur 
des mots est importante à nos oreilles, parce que transmettre 
fait partie de notre métier, nous avons créé un collectif de 
lecteurs à voix haute. Vous retrouverez nos voix passion-
nées, sensibles, courageuses au sein des rencontres, ce sont 
elles et lui qui vous donneront à entendre des extraits des 
livres de nos invités...
Avec Brigitte, Ingrid, Sophie, Sophie, Ludivine, Martine, 
Guillaume, Anne.

Habillage gourmand 

Retrouvez Cour de Flore la scénographie réalisée par une 
classe de seconde du lycée Simone Weil.
Des ateliers d’écriture, menés par Françoise Boguet, 
ont nourri le travail artistique des lycéens, encadrés 
par leur enseignante-documentaliste et plasticienne 
Véronique Davenne.
La thématique a été hachée menu, coupée, déstructurée par 
ces jeunes qui vous livrent leur vision !



Samedi 16 juin A 11h
A BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND DE CHENÔVE

Rencontre  
avec Benoît Peeters  

LES RENCONTRES
OFF ailleurs
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Clameur(s) 
à Semur-en-Auxois 
À l’initiative de la ville de Semur-en-Auxois, des Mots Parleurs 
Bourgogne, de la Librairie L’Écritoire et de La Maison Févret, 
deux des invités de Clameur(s) se rendront dans cette em-
blématique cité bourguignonne. En dehors des rencontres 
littéraires, de nombreuses actions autour de la thématique 
des goûts et des saveurs vous y attendent également.
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Vendredi 15 juin A 18h30
Rencontre 
avec Lyane Guillaume
A MAISON Févret (9 bis rue Févret) 

Samedi 16 juin A 18h30 
Rencontre 
avec Benoît Peeters 
A MAISON Févret (9 bis rue Févret) 

Les deux rencontres seront animées par Valérie Delbore 
et suivies des dédicaces de chaque auteur.

Valérie Delbore a fondé et dirige depuis 1997 Les Mots 
Parleurs, association qui a pour objectif de développer la Lec-
ture à voix haute en une expression artistique à part entière. 
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Vendredi 
15 juin

e
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 A 10h A déambulation Sous les halles du marché 
Duxelles de mots
Par Éric Houguet
Que peuvent avoir en commun un vilebrequin, une libellule, un cataplasme 
au mercure, un rouge à lèvres carmin, Michel, un éléphant, une coccinelle, 
des fléchettes radioactives, une brique rouge ou encore une binette ?
Caddie à la main, toque sur la tête, venez découvrir les recettes loufoques 
imaginées par les dijonnais.

A Durée : 2h // Tout public

COUR DE FLORE
 
A 17h A
Ouverture 
de la librairie éphémère
A 17h45 A  
Ouverture officielle 
Avec Christine Martin, 
adjointe déléguée à la culture, à l'animation et aux festivals
Suivie d'une performance culinaire avec Bye Bye Peanuts 
Bye Bye Peanuts est une association de design culinaire composée de 
Jean-Baptiste Bonhomme & Violaine Truchetet. Tous deux dijonnais, il a une 
formation de plus de dix ans en pâtisserie, elle est diplômée des beaux-arts de 
Dijon en option design. Fin 2012, ils créent « Bye Bye Peanuts » pour mixer 
leurs passions pour la cuisine et les Arts.

A Durée : 1h environ

« De même que la cuisine  
doit laisser aux produits le goût 
de ce qu’ils sont, le cuisinier  
doit employer des mots  
qui ont le sens de ce qu’ils sont » 
Paul Bocuse



« Vissés dans la cuisine, nous regardions avec complicité 
la ronde des casseroles qui dessinait les contours du souper. 
Le dimanche soir, on finissait le riz gras qui avait habillé le rôti 
de bœuf à l’heure du déjeuner. Ah ! Ce riz croustillant, 
ébloui de beurre, qui chante en bouche ! » 
Jean-Luc Petitrenaud 
Bienvenue chez moi, Flammarion, 2016

©
 F

la
m

m
ar

io
n

©
 C

as
te

rm
an

8

« Merci Monsieur. Je n’oublierai jamais votre 
huître tiède... 
- Tout était éblouissant. Nous ne savons pas 
comment vous remercier. 
Mais c’est moi qui vous remercie ! Je l’ai vu tout 
de suite, vous êtes ici parce que la cuisine vous 
intéresse, pas pour épater la galerie... » 
Benoît Peeters 
Comme un chef, Casterman, 2018
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Une vie à table
« Je suis à table ! ». C'est ce message malicieux qui vous accueille à toute heure lorsque vous 
tentez de joindre Jean-Luc Petitrenaud sur son portable. La formule, bien que forcément men-
songère au cœur de l'après-midi, n'est qu'à peine exagérée. Le moment de plénitude absolue 
qu'offre un repas réussi est bien ce qui oriente et magnétise la totalité de l'existence de ce 
piéton gourmand, inlassable arpenteur des hauts lieux du goût comme de ses plus modestes 
officines, de marchés en terroirs, de chais en fourneaux... Une quête qu'il partage avec le 
plus grand nombre grâce à son don inné de convivialité, de curiosité amusée, qui repose 
non seulement sur une authentique appétence mais - l'a-t-on suffisamment souligné ? - sur 
un usage également goûteux de la langue française, de ses inépuisables ressources. Car 
Petitrenaud est aussi un amoureux de l'écrire, du dire, des mots qui font soudain la vie légère 
et nimbée de chaleur comme un vin partagé. 

A Durée : environ 1h // Ados-adultes

 A 20h30 A Cour de Flore
Rencontre - carte blanche 
avec Benoît Peeters
Animée par Marie-Madeleine Rigopoulos, critique littéraire  
Les passages en cuisine de Benoît Peeters 
Passionnément éclectique, l'auteur des Cités obscures trace sa route entre des mondes di-
vers. Celui de l'excellence intellectuelle (il fut biographe de Valéry, de Derrida, ainsi qu'élève 
et ami de Roland Barthes). Celui de la BD et du roman graphique, que la culture académique 
méprisa longtemps. Et... celui de la cuisine, passion qui l'habite depuis le jour où, étudiant en 
vadrouille avec sa copine dans une vieille Renault 8, il osa pousser la porte des légendaires 
frères Troisgros à Roanne. Son dernier opus, Comme un chef, sur des images d'Aurélia Aurita, 
raconte - tongue in cheek - ce chemin gourmand. On y apprend comment, candidat à Normale 
Sup, il opta pour une - brève - carrière franco-belge de cuisinier à domicile. 
Devenu un auteur reconnu, il poursuivra jusqu'à ce jour sa quête insatiable de saveurs et de 
savoirs culinaires, guidé par quelques maîtres mémorables (Guérard, Slawinsky, Gagnaire...). 
Nul doute que Benoît Peeters, pour qui la confection de l'huître tiède au sabayon de poireau 
n'a pas de secret, ne nous mijote de belles surprises sur les divers fronts où il excelle. 

A Durée : environ 1h30 // Ados-adultes

 A 18h45 A Cour de Flore 
Conférence inaugurale 
avec Jean-Luc Petitrenaud
Animée par Marie Hélène Fraïssé, directrice littéraire de Clameur(s)



A 9h – 19h A place François Rude - Le Bareuzai

MARCHÉ DES ÉDITEURS 
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
En étroite collaboration avec L’ Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, Clameur(s) invite les éditeurs 
de la région à exposer leurs ouvrages en présence de nombreux auteurs en dédicace.
Littérature, poésie, livres jeunesse, essais, régionalisme, beaux-livres seront à l’honneur tout au long de la journée.
Cette année, 22 éditeurs seront au rendez-vous :

Æncrages & Co, L’Armançon, L’Atelier des Noyers, L’Atelier du Grand Tétras, Les Blancs volants, La Boucle, 
Cêtre, Coxigrue, Crapaud sucre, Les Doigts qui rêvent, Éveil et découvertes, Le Jardin des mots, La Lanterne 
magique, Mutine, La Passerelle, p.i.sage intérieur, Le Pont du Change, Raison et passions, La Renarde rouge, 
Rhubarbe, Sekoya, Terre en Vues.

Découvrez les éditeurs et auteurs présents sur clameurs.dijon.fr
Pour en savoir plus sur les éditeurs : Agence du Livre et de la Lecture Bourgogne-Franche-Comté
www.crl-bourgogne.org
www.crl-franche-comté.fr

Samedi 16 juin

notes
    personnelles
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 A 11h A Cour de Flore
Rencontre 
avec Catherine Simon  
et Véronique Richez-Lerouge
Animée par Tewfik Hakem, producteur à France Culture 
Des savoir-faire en péril ?
A l’heure des barquettes congelées et des multinationales de l’agro-alimentaire, quelle place 
dans notre quotidien pour des produits de qualité accessibles à tous et pour des petits plats 
cuisinés avec amour ? Catherine Simon, grand reporter et romancière, revisite ses origines 
lyonnaises pour célébrer les fameuses « mères » étoilées. Véronique Richez-Lerouge, au 
fil de ses enquêtes, s’insurge contre la confiscation par la grande industrie laitière de nos 
fromages labellisés, au détriment de la qualité, de la diversité, que s’efforcent de garder les 
petits producteurs exigeants.

A Durée : environ 1h30 // Ados-adultes

Samedi 
16 juin

 A 10h A déambulation 
Sous les halles du marché et place François Rude  
Duxelles de mots 
Par Éric Houguet
Que peuvent avoir en commun une cocotte-minute, une tarte aux 
concombres, une tronçonneuse, un édredon, une limace, une vieille 
Chevrolet ou encore une petite fille rousse ?
Tambour de casseroles dans une main et louches de marmelade dans l'autre, 
venez découvrir les recettes loufoques imaginées par les dijonnais.

A Durée : 2h // Tout public

 A 12h30 A Cour de Flore
Rencontre avec 180°C 
Animée par Marie Hélène Fraïssé, directrice littéraire de Clameur(s)
Les bouchées doubles
Qui a dit que les revues se portaient mal ? Voici la preuve du contraire avec 180°C, belle 
revue gourmande, indépendante et sans publicité, devenue trimestrielle depuis janvier 2018, 
doublée de son « jajazine » 12°5.
Présentation en présence des fondateurs :
Philippe Toinard, rédacteur en chef  
Éric Fénot, photographe, directeur de la rédaction   

A Durée : environ 45 minutes // Ados-adultes



 A 14h A Lectures déambulatoires en centre-ville 
repli Hôtel de Vogüé en cas d’intempéries

MANGER LES MOTS
Par la compagnie « Goudu théâtre »
« Manger les mots » est une performance participative qui propose aux spectateurs de choisir, 
par un menu, des textes qui seront lus pour eux. 
Une lectrice-comédienne leur présente la carte ou les invite à lire une grande ardoise qui se 
compose de différents « livres-plats ». Une fois la commande passée, la comédienne dévore le 
texte à voix haute pour que les spectateurs puissent boire ses paroles. Cette dimension de 
festin littéraire et de commensalité des mots sera permise par un menu d’extraits de romans 
ayant pour thème le boire et le manger.

Lucile Perain est écrivaine, metteuse en scène et dramaturge. Elle a fondé la compagnie « Goudu 
Théâtre » en 2012, une compagnie tournée vers un théâtre qui met en appétit et qui cherche 
à « retrouver le festin anthropophage de la scène où l’on se dévore du regard et où l’on boit les 
paroles des uns et des autres... »

A Où nous trouver ?
14h : hôtel de Vogüé
15h : square des Ducs
16h : place François Rude
17h : place de la Libération
A Durée : 4h // Tout public

« A l’inverse des autres sens, le goût exige 
l’introduction en soi d’une parcelle du monde. 
Les sons, les odeurs, les images naissent  
hors du corps. »
David Le Breton 
La saveur du monde. Une anthropologie des sens, Métailié, 2006
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 A 14h A Cour de Flore
Rencontre 
avec David Le Breton  
et Antoine Laurain
Animée par Julie Clarini, journaliste au Monde des livres
Imaginaires du goût
Une bouteille d’âge vénérable peut-elle avoir la vertu magique de fracturer les horloges et de 
vous propulser au temps de ses vendanges ? Ce voyage à rebours, plein de péripéties et de 
joyeux fantômes, réveillés lors de l’ouverture d’un Millésime 54, le romancier Antoine Laurain 
l’imagine, d’une plume tendre et malicieuse à la Marcel Aymé. Quel meilleur passe-muraille 
en effet, entre nous, le monde, nos semblables, que ces bonheurs gustatifs ? David Le Breton, 
auteur d’une œuvre considérable dédiée à la sociologie du corps, analyse dans La saveur 
du monde les vertus bienfaisantes d’une attention portée aux subtiles nuances du goût, au 
fil de toute une vie.

A Durée : environ 1h30 // Ados-adultes
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Samedi 16 juin

 A 14h45 A Hôtel de Vogüé
Rencontre 
avec Fred Bernard
Délice des voyages et senteurs de terroirs
Fred Bernard nourrit ses personnages de saveurs exotiques lors de ses nombreux voyages. 
Dans Chroniques de la vigne, son voyage l’a mené dans les pas de son grand-père et de 
son arrière-grand-père sur les terres bourguignonnes, avec ce désir de raconter toutes ses 
anecdotes et souvenirs savoureux d’enfance. La curiosité l’amène ensuite à découvrir les 
secrets du comté, fromage emblématique du massif du Jura, qu’il narre dans Chroniques de la 
fruitière. Ces produits bien français vont entrer en résonance avec les fins palais de la classe ?

A Durée : environ 1h30 // Ados-adultes

 A 15h45 A Cour de Flore
Rencontre 
avec Marion Godfroy 
et Joachim Schnerf
Animée par Marie-Madeleine Rigopoulos, critique littéraire  
Le repas, théâtre (du divin, du pouvoir)
Revivre l’histoire à travers les comportements alimentaires de ses grands personnages, 
comme le fait Marion Godfroy dans ses « Biographies gourmandes » - Napoléon est le der-
nier en date - se révèle éclairant. La disposition de la table, l’ordonnancement des plats, le 
choix des viandes, des légumes, des liquides consommés... en disent beaucoup sur ceux 
et celles qui ont infléchi le destin de l’humanité. Côté fiction, Cette nuit de Joachim Schnerf, 
roman familial doux-amer, épouse le rythme d’un menu traditionnel de Pessah, la Pâque 
juive, ponctué de prières et de chants. En un long monologue intérieur, vachard et tendre, le 
narrateur, patriarche endeuillé, reçoit les siens et les observe, peut-être pour la dernière fois... 

A Durée : environ 1h30 // Ados-adultes

« La première partie du Seder se déroula sans encombres. 
Le dîner lui-même fut plutôt jovial, émaillé de souvenirs 
de mes parents que je connaissais par cœur mais que 
ma tante crut bon de remémorer, comme à chaque repas
 de famille, ce qui permis à Sarah de se faire une idée 
du caractère de son beau-père et de sa belle-mère 
qu’elle ne rencontrerait jamais. » 
Joachim Schnerf
Cette nuit, Zulma, 2018

« Le légume, lorsqu’il fait son entrée 
dans les plats servis à l’aristocratie après 
la période médiévale, revient de loin. 
Car celui qui n’a grandi dans la terre 
ne revenait alors qu’aux paysans. » 
Marion Godfroy 
Napoléon. Que mangeait-il ?, Payot (Biographie gourmande), 2017
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Édition spéciale : 5 ans après, 4 auteurs et leurs avocats, 3 condamnations, 2 heures 
de plaidoiries, 1 seul acquittement ! 
Certaines victimes ayant fait appel des décisions prises lors des procès précédents, quatre 
nouveaux suspects sont convoqués, en lieu et place publique, le 16 juin 2018, pour répondre 
de leurs écrits devant la cour.  
Cinq ans après le premier procès, quatre avocats remarqués par leurs brillantes plaidoiries  
reviendront défendre quatre nouveaux prévenus face à un procureur toujours aussi acharné.
Sachant que le jury « d’assises littéraires » tiendra compte cette année de l’avis du public, 
le verdict sera d’autant plus sévère.
Profitez du temps des délibérations pour faire plus ample connaissance avec les accusés 
avant leur incarcération définitive.
Quant à l’acquitté, lauréat du prix des Plaidoiries, retrouvez-le dimanche matin cour de Flore 
à 10h (voir page 18).

813 est la première association européenne de promotion de la littérature policière sous toutes 
ses formes, regroupant dans le monde plus de 800 membres autant auteurs, éditeurs, journa-
listes, cinéastes, libraires que lecteurs passionnés autour de sa revue homonyme tirée à plus 
de 1 500 exemplaires. 813 fait connaître et reconnaître le genre policier dans son spectre le 
plus large sans jamais faire preuve de sectarisme, et ce depuis vingt-cinq ans, ce qui en fait la 
plus ancienne revue du genre à parution régulière. 

A Durée : 2h // Ados-adultes

Merci à Jean-Eudes Cordelier, avocat au barreau de Dijon 
et Marie Vindy, romancière et chroniqueuse judiciaire

« Sans émotion, 
cuisine ou littérature 
ne comptent pas » 
Odile Bouhier
On ne meurt pas la bouche pleine, Sang neuf, 2017

« - Ils préparent des spécialités gauloises.  
Cette semaine, je crois qu’il y a des lentilles 
en purée et au saumon et de la joue de bœuf 
accompagnée de céleri et de navet. - Pouah ! 
J’comprends pourquoi les Éduens ont préféré  
la bouffe romaine. T’as pas un autre plan ? » 
Laurent Rivière
La diagonale du loup, Toucan Noir, 2018

 A 16h A Place des Cordeliers 

PLAIDOIRIES  
POUR UN POLAR
Avec les auteurs 
Odile Bouhier, Laurent Rivière, 
Dominique Sylvain, Niko Tackian
En partenariat avec le Barreau de Dijon et l’association 813



 A 16h30 A Hôtel de Vogüé
Rencontre  
avec Sonia Ezgulian  
et Guillaume Long
Animée par Sébastien Mathieu, libraire BD à là librairie Grangier
ABAM
La cuisine peut être magique, ABAM pourrait en être une de ses formules secrètes. Le hasard 
et les coïncidences ont fait se rencontrer Guillaume Long, bloggeur gastronomique et Sonia 
Ezgulian, chef. Il en est ressorti une bande dessinée à l’image de ses auteurs : simple et qui 
nous donne le secret d’un repas réussi !
Venez rencontrer Guillaume Long et Sonia Ezgulian et découvrir ce que cache la formule 
ABAM...

A Durée : environ 1h // Ados-adultes

« Et bien, tu sais... Quand je vois ta mine 
réjouie ou celle de Damien et les autres 
quand j’arrive avec mes plats fumants... 
Ou quand je repense à nos fous rires... 
C’est ça, pour moi, un repas réussi : des gens 
heureux à table. » 
Sonia Ezgulian et Guillaume Long 
A boire et à manger, Gallimard BD, 2017

A 17h15 A Cour de Flore 
Rencontre  
avec Corine Pelluchon 
et Mondher Kilani
Animée par Julie Clarini, journaliste au Monde des livres
D’autres mondes 1 : rites cruels de la chair et de la viande
Les polémiques entre végétariens, vegan, viandards, vont bon train. Pour la philosophe Corine 
Pelluchon , il est urgent de changer le rapport d’exploitation que nous entretenons avec les 
autres êtres vivants, et d’envisager un « humanisme rénové ». A cette redéfinition de notre 
appartenance au monde commun, Mondher Kilani apporte la contribution de l’anthropolo-
gie, cette analyse des lointains qui bien souvent dérange les idées reçues. Dans son essai  
Du goût de l’autre - fragments d’un discours cannibale, il retrace une pratique attestée dans 
de nombreux endroits du monde, suscitant toute une littérature de l’effroi.

A Durée : environ 1h30 // Ados-adultes

A 18h45 A Cour de Flore 
Rencontre 
avec Ryoko Sekiguchi 
et Lyane Guillaume
Animée par Tewfik Hakem, producteur à France Culture 
D’autres mondes 2 : saveurs d’Asie
Le fade, l’astringent : deux notions très haut placées dans les hiérarchies gustatives du 
Japon... C’est dire la distance qui nous sépare de cet Orient extrême, vers lequel nous guide 
Ryoko Sekiguchi, poète, traductrice, à la grâce subtile. Et le merveilleux chemin qui s’offre, 
si nous acceptons l’aventure, loin des saveurs « bien de chez nous » ! Moment tout aussi 
convivial et interculturel, le long repas de femmes à Tachkent, qui structure Mille et un jours 
en Tartarie de Lyane Guillaume. Entre deux services de thé et de «plov» (agneau rissolé, plat 
national ouzbek), l’auteure convoque les figures féminines légendaires de cette fascinante 
Asie Centrale (où elle a vécu quatre ans) ainsi que ses enjeux contemporains. 

A Durée : environ 1h30 // Ados-adultes
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« Récemment, j’ai constaté une chose 
curieuse : qu’est-ce que ça bouffe alors, 
dans les romans japonais ! » 
Ryoko Sekiguchi 
Le Club des Gourmets et autres cuisines japonaises, 
P.O.L, 2013



A 20h30 A La Vapeur
Ripaille !
Lecture musico-culinaire 
CRÉATION ORIGINALE AUX SAVEURS INÉDITES

Avec Olivier Dureuil à la mise en scène, 
les comédiens Bernard Bacherot et Florence Nicolle, 
les musiciens Sébastien Bacquias, à la contrebasse 
et Aymeric Descharrières, au saxophone, 
Hubert Anceau, chef cuisinier à domicile 
et Franck Pourrier, chef pâtissier.
Quand un cuisinier et un pâtissier rencontrent des comédiens et des 
musiciens, qu’est-ce qu’ils nous racontent ? Des histoires de mots, 
de notes et de mets emmêlés bien sûr !
Les bibliothécaires ont confié des textes littéraires et gourmands 
aux comédiens Florence Nicolle, Olivier Dureuil et Bernard Bacherot, 
aux musiciens Aymeric Descharrières et Sébastien Bacquias, au cui-
sinier Hubert Anceau et au pâtissier Franck Pourrier pour qu’ils s’en 
inspirent et mitonnent une soirée originale à La Vapeur.
Les mots de Rabelais, Bocuse, Céline, Soljenitsyne, Topor et bien 
d’autres sortiront des bouches, des instruments et des casseroles 
de nos sept complices et le public les goûtera dans tous les sens du
terme.

A Durée : 1 h20 // Ados-adultes // Réservation obligatoire à partir du 1er juin 
 
 Réservation et retrait des places à l’accueil de la bibliothèque municipale  
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
 5 rue de l’école de droit / 03 80 48 82 30

A Ouverture des portes de La Vapeur à 20h

Grâce à l’association @strd, nous vous convions à un voyage dans le temps ! 
Profitez du bus old school gratuit. Attention nombre de places limité !
Rendez-vous à 19h45 place du Théâtre et retour à l’issue du spectacle 
(vers 22h45 environ). 
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En partenariat avec La Vapeur

Salle de concert historique de 
Dijon, La Vapeur a ré-ouvert ses 
portes le 7 février 2018 après 
18 mois de travaux. Son projet 
se concentre sur la proposition 
de concerts de la scène locale 
à internationale, des actions 
en direction du public (chorale, 
ateliers, conférences, projets 
éducatifs, rencontres d’artiste...) 
et de multiples offres pour les 
musiciens locaux (salles de 
répétition, formations, accès à 
la scène...).

Cette soirée n’aurait pu avoir lieu sans l’accompagne-
ment financier de nos précieux mécènes :

Magic Form, pour garder la pleine forme même après le 
déjeuner dominical ; la Banque Populaire Dijon Eiffel, pour 
des tours de gourmandises ; Jouvence Kebab pour une 
fontaine toujours abondante.



A 11h A Cour de Flore
Rencontre  
avec Jacky Durand  
et  Michaël Bruckert
Animée par Marie-Madeleine Rigopoulos, critique littéraire  
Ce que nous mangeons nous définit
Qui n’a pas lu les chroniques gourmandes de Jacky Durand, « mitonneur » patenté de Libé, 
ignore l’ébriété légère, la douce chaleur conviviale que provoque le mariage heureux des 
mets, des mots, des imaginaires. Dans la quête de cet amoureux transi du poireau et du radis 
de dix-huit jours, c’est bien côté cuisine, au rythme de ce « temps mijoté qui vous enlumine 
l’humeur et les papilles »... que souffle l’esprit. Ce que nous mangeons, comment nous le man-
geons, nous définirait donc ? Regardant du côté de l’Inde, le géographe Mickaël Bruckert 
semble confirmer. Dans ce vaste pays, profondément divisé, le rapport à la viande, sujet re-
ligieux et politique, est au cœur des revendications identitaires et des plus épineux conflits. 

A Durée : environ 1h30 // Ados-adultes

« Que l’on soit puissant ou démuni, 
la cuisine vous rend humble car elle 
vous rappelle en permanence que l’on 
peut faire le meilleur avec très peu et 
le pire avec profusion de victuailles »
Jacky Durand
Cuisiner un sentiment, Carnets nord, 2010

« Si toutes les sociétés sont confrontées 
à l’immuable problème posé par la mise à mort 
des animaux pour en obtenir de la viande, 
aucune ne semble avoir jeté l’anathème sur la 
chair animale autant que l’Inde l’a fait. »
Michaël Bruckert 
La Chair, les Hommes et les Dieux, CNRS Éditions, 2018

A 10h A Cour de Flore
Petit-déjeuner avec le lauréat  
du prix des plaidoiries  
pour un polar
Animé par Marie Vindy, romancière et chroniqueuse judicière
Après un procès mémorable, venez à la rencontre de celui ou celle qui aura été acquitté.e. 
Moment d’échanges conviviaux en perspective !

A Durée : environ 1h // Ados-adultes
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A 14h, 15h et 16h  A Hôtel de Vogüé, salle Bouhier
Ambitus ! Siestes improvisées 
avec Michaël Santos 
Cie Tintinabule

Après un bon repas, qu’il est doux de s’installer confortablement et de se laisser dériver 
au gré des improvisations vocables audibles dans un casque.
Se laisser guider par Michaël Santos dans les nouveaux paysages sonores et des instan-
tanés arrachés à ses imaginaires...

Percussionniste autodidacte, Michaël Santos voue une véritable passion au rythme, à tous 
les rythmes qu’il n’a de cesse d’explorer, de mêler dans des performances qui nous emmènent 
à la découverte des sonorités du monde entier. 

A Durée : 30 min pour chacune des séances  // Tout public à partir de 7 ans

A Entrée libre dans la limite des places disponibles

A 14h A Hôtel de Vogüé
Atelier insectes 
avec l’Atelier Petula Green
Venez fabriquer vos sucettes aux insectes comestibles !
Un atelier culinaire à vous faire frissonner...
Temps de prise : 30 min après la fabrication des sucettes.

L’atelier Pétula Green a ouvert ses portes en septembre 2015. Il est géré par deux amies, 
l’une plasticienne, Marie Cortois, l’autre couturière, Audrey Renaud.
Lieu d’échange, de culture et d’apprentissage, il organise toute l’année des ateliers pluridis-
ciplinaires pour les adultes et les enfants. 
Arts plastiques, couture, conférence d’histoire de l’art, yoga, photo, art floral, tricot, soudure, 
crochet... Chaque semaine, un artiste ou artisan propose une initiation à son métier.

A Durée : 4h // Tout public

A 14h A Hôtel de Vogüé
Des jeux à croquer  
avec la Ludothèque La Récré
Atelier jeux plateau
Si vous avez toujours rêvé d’entrer dans la peau d’un maître sushi, de jouer à cache-cache 
avec des tomates rouges bien rouges, ou encore de créer des menus loufoques en portant 
une toque de cuisinier, cet atelier est fait pour vous ! La Ludothèque divertira vos papilles 
et enjouera vos sens.

A Durée : 4h // Tout public

©
 C

ry
pt

oz
oi

c

©
 A

te
lie

r 
P

ét
u

la
 G

re
en

17

Dimanche 17 juin



18

A 14h30 A Hôtel de Vogüé
RENCONTRE 
AVEC FRÉDÉRIC MARAIS
Animée par Claire Delbard, médiatrice du livre et chercheuse en littérature jeunesse, 
auteure et éditrice, bibliothécaire
Le goût des insectes
Parce que Clameur(s) est un événement qui peut parler aussi aux enfants, nous avons 
convié l’auteur et illustrateur Frédéric Marais à une résidence action, depuis mars, auprès 
de 10 écoles de Dijon.
En partant de son album Le goût des insectes, les élèves et leurs enseignants ont travaillé 
sur l’importance des couleurs associées au goût et ont produit des soupes d’insectes à la 
manière d’Andy Wahrol et de ses boîtes Campbell !
Comment ça vous n’aimez pas la soupe de scarabées ? Nous vous convions dans le même 
temps à rencontrer l’auteur qui s’entretiendra avec Claire Delbard,  et à admirer l’exposition 
éphémère de centaines de boîtes de conserve (90 kilos quand même ! )... Qui sait, des vo-
cations pourraient naître ?

Les écoles primaires participantes : Alain Millot, Alsace, Anjou, Champollion, Darcy, Flammarion, 
Jean-Jaurès I, Jean-Jaurès II, Mansart, Trémouille

A Tout public

Du côté 
des familles

« La couleur d’un plat nous suggère 
un goût, une odeur et peut même 
influencer la saveur ressentie. »
Frédéric Marais
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A  14h30 A  Cour de Flore 
Rencontre 
avec Michèle Barrière 
et Pascal Ory
Animée par Julie Clarini, journaliste au Monde des livres
Quand l’histoire se met à table
Les pratiques culinaires ne sont plus considérées comme un aspect mineur de nos sociétés. 
Pascal Ory leur accorde une large place dès 1998 dans son Discours gastronomique français, 
des origines à nos jours (1998). Elles figurent en bonne place dans l’Histoire culturelle de 
ce chercheur tous azimuts, qui n’a cessé de diriger et préfacer des travaux sur la tradition 
littéraire inaugurée par Grimod de La Reynière et Brillat-Savarin. La fiction n’est pas non plus 
en reste pour stimuler l’appétit des lecteurs passionnés d’histoire ! En témoigne le succès 
de Michèle Barrière et de ses « romans noirs et gastronomiques », finement documentés, qui 
nous mènent à travers des époques et des lieux aussi divers que la France de François 1er, 
l’Occupation, la Turquie ottomane ou le Grand Siècle.

A Durée : environ 1h30 // Ados-adultes 

« La deuxième dinde l’attendait sur  
la table. Cette fois, elle ne semblait pas 
avoir subi d’outrages. Quentin la regarda 
avec animosité. Qu’allait-il en faire ?  
Il n’était pas cuisinier professionnel,  
que diable ! »
Michèle Barrière 
À la table du sultan, JC Lattès, 2017
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A 15h30 A  Bibliothèque Patrimoniale et d’Étude
VISITE GUIDée
Au rythme de l’exposition « Les Gourmands disent », Gérard Oberlé avec la complicité de 
Marie Jorrot, revisite le Fonds Gourmand et ses précieuses collections : le choix très per-
sonnel d’un grand écrivain épicurien, gastronome et bibliophile. 

A Durée : environ 45 min // Ados-adultes 

A Réservation obligatoire à partir du vendredi 1er juin 
 à l’accueil de la bibliothèque municipale 5 rue de l’école de droit / 03 80 48 82 30

« Il est clair que le repas a fait partie de 
ce processus de " mise en ordre de l’univers " 
qui est le moteur de toute société.» 
Pascal Ory 
L’identité passe à table… L’avenir gastronomique de l’humanité en général et de la France 
en particulier, PUF, 2013



A 16h A Cour de Flore
Rencontre 
avec Jacky Rigaux  
et Jean-Robert Pitte
Animée par Tewfik Hakem, producteur à France Culture 
Questions de climats
Un cépage, un territoire, des savoir-faire peaufinés au fil des siècles : trois impératifs pour 
définir un « Climat ». Ce modèle de viticulture, d’œnologie rigoureuse, pouvait paraître en péril 
à l’heure du vin mondialisé et du marketing tous azimuts, mais l’UNESCO l’a consacré par son 
classement au Patrimoine Mondial des « Climats du vignoble de Bourgogne ». Deux grands 
experts, passionnés et passionnants, dévoilent les arcanes de cette alchimie vigneronne : 
Jacky Rigaux, maître ès dégustation, qui sait partager avec chaleur ses subtiles expériences 
« géo-sensorielles » ; Jean-Robert Pitte, géographe, chambollois d’adoption, dont l’œuvre toute 
entière célèbre le mariage heureux des sens et de l’appétence intellectuelle. 

A Durée : environ 1h30 // Ados-adultes

« Déguster dans la tradition, 
c’est apprécier le goût du lieu .» 
Jacky Rigaux 
La dégustation géo-sensorielle, Terre en vues, 2017

A 17h30 A Cour de Flore 
Rencontre de clôture 
avec Kilien Stengel 
et Gérard Oberlé
et la participation de Jacky Durand
Animée par Marie-Madeleine Rigopoulos, critique littéraire  
Mise en voix par Éric Houguet
En partenariat avec le Conservatoire  à rayonnement régionnal Jean-Philippe Rameau  

Langue des délices, délices de la langue 
Romans, feuilles de route, récits épistolaires, c’est toute l’œuvre de Gérard Oberlé qui est pla-
cée sous le signe du goût, de ses moments magiques. Compagnon de table de Jim Harrison, 
érudit en littérature gastronomique, il a développé au fil de ses « itinéraires spiritueux », une 
poétique du goût, qui l’a parfois mené bien loin de son terroir nivernais. Kilien Stengel, auquel 
on doit plusieurs précieuses anthologies de littérature culinaire, fait lui aussi chanter les 
fastes de Bacchus et de Comus (le dieu de la bonne chère) par des générations d’écrivains 
et de poètes. Jacky Durand se joint à cette célébration qui scelle le cru « Clameurs 2018 » !

A Durée : environ 1h30 // Ados-adultes

20

Dimanche 17 juin

« Avec esprit et gaieté, ils [les poètes] 
célèbrent la bisque et la bouillabaisse, 
le gigot et l’asperge, le pont-l’évêque  
ou encore le brie de Meaux. » 
Kilien stengel 
Poètes de la bonne chère, Table Ronde, 2017 
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HUBERT ANCEAU

Né dans les casseroles en 1965, cuisinier dijonnais à domicile 
depuis 20 ans, Hubert Anceau anime également des ateliers 
pour les amoureux de la cuisine et des démonstrations cultu-
relles culinaires, le tout saupoudré d’interventions dans des 
performances ou spectacles goûteux et odorants.
• Coups de cœur en Bourgogne, Marielys Lorthios, Martial Jacquey, 
Hubert Anceau, dégustations insolites et créations gourmandes, 
éditions Terre en vues, 2009

BERNARD BACHEROT

Auteur, conteur et animateur d’atelier d’écriture
« Je suis auteur, conteur et animateur d’Atelier d’Écriture. 
Si j’écris, c’est parce qu’il y a l’encre, le papier, et, paraît-il, le 
chagrin, la joie et la grammaire. Si je raconte c’est parce que 
les contes ne sont pas faits pour endormir les enfants mais 
pour réveiller les adultes. Alors pourquoi, en plus, animer des 
ateliers d’écriture ? – Parce que je suis convaincu que tout le 
monde aime ou aimerait écrire, et lorsque je peux aider, j’aide. »

SEBASTIEN BACQUIAS

Sébastien « Bakus » Bacquias est un contrebassiste reconnu 
de la scène musicale actuelle de Bourgogne-Franche-Comté. 
Prenant de front les répertoires du jazz, du rock et de la musique 
improvisée, il mène ses expérimentations grâce à des projets 
éclectiques et percutants. Le contrebassiste fonde ou intègre 
différentes formations comme « fish from Hell » (jazz noise), 
Bakus & Barz (hip hop), Ethenech Wassié trio (Ethio jazz)...
Il sévit ausi dans différentes compagnies de théâtre comme 
les illustres « 26000 couverts », le théâtre musical des « mé-
caniques célibataires » ou encore la compagnie circassienne 
« Underclound cie ».

MICHÈLE BARRIÈRE

Née à Nevers en 1953, elle fait des études d’histoire à Paris, 
milite et travaille dans diverses associations environnemen-
tales. Elle est historienne de la gastronomie et a conquis le 
public avec La saga des Savoisy. À travers les aventures de 
Quentin du Mesnil, elle nous entraîne dans l’univers politique 
et culinaire de la cour de François 1er. Ses romans historiques 
à forte composante gastronomique captivent le public et 
remportent toujours un grand succès. Michèle Barrière est 
membre de l’association « De Honesta Voluptate » ainsi que 
du Conseil scientifique du mouvement pour la sauvegarde 
du patrimoine culinaire mondial.
• À la table du Sultan : une aventure de Quentin du Mesnil, maître 
d’hôtel à la cour de François 1er, Jean Claude Lattes , 2017

• La France à table, la grande épopée de la cuisine française, 
Les Arènes, 2015

• Les aventures du cuisinier Savoisy, Agnès Viénot éditions, 2013

FRED BERNARD 

Né en 1969 à Beaune, Fred Bernard est un auteur illustrateur 
de BD et de livres jeunesse. Il collabore depuis près de 20 ans 
avec François Roca, avec qui il a remporté à deux reprises 
le Goncourt de la Jeunesse. En 2003, il se lance dans la BD 
avec un style bien à lui, entre récits de voyages et chroniques 
gourmandes.
• Chroniques de la Fruitière, Glénat, 2016

• Chroniques de la Vigne, Glénat, 2013

 
ODILE BOUHIER

Née en 1970 à Caen, Odile Bouhier a grandi en Lorraine. 
Scénariste pour la télévision et le cinéma, elle est auteure 
de plusieurs polars historiques remarqués et primés. On ne 
meurt pas la bouche pleine est son dernier roman co-écrit 
avec le chef-cuisinier Thierry Marx.
• On ne meurt pas la bouche pleine, Plon, 2017

• La nuit, in extremis, Presses de la cité, 2013

• De mal à personne, Presses de la cité, 2012

 
MICHAËL BRUCKERT

Né en Alsace, amoureux des voyages, il arpente sac au dos 
la Thaïlande dès ses quinze ans. Il fait l’École des Hautes 
Études commerciales à Jouy-en-Josas. Son premier stage lui 
permet de se lancer dans une mission humanitaire au Népal. 
Il réalise ensuite d’autres missions à l’Alliance française de 
Phnom Penh puis dans une ONG indienne. À vingt cinq ans, 
il obtient un CAP de cuisine. Il travaille dans des restaurants 
pour payer ses études de géographie sur l’alimentation. Pour 
sa thèse, il s’intéresse au « statut de la viande en Inde » s’in-
tégrant dans une recherche plus globale du laboratoire sur 
l’alimentation mondiale. Il explique qu’il cherche simplement 
à combiner un travail qu’il aime avec un goût immodéré pour 
la liberté et la solidarité.
• La chair, les hommes et les dieux : la viande en Inde, Éditions du 

CNRS, 2018 

AYMERIC DESCHARRIÈRES

Saxophones, claviers, voix, composition
Après des études classiques au CNR de Dijon, il explore 
pendant 7 ans toutes les possibilités du jazz dit traditionnel. Il 
monte son premier quartet en 2001, et participe à différentes 
créations. Il crée en 2006 une formation de rock polonais, Point 
Zér0 dont le premier disque sort en 2009. En 2011, il crée le 
projet Love Bal au coté de Daniel Scalliet et Florence Nicolle.
En 2012, il crée La Fanfare de rue PIOTR en Concert !!!
Comédien et musicien au sein de la compagnie « 26000 
couverts » depuis 2010. Actuellement conteur et compositeur 
pour le conte musical Trombonynio ainsi que saxophoniste 
au sein du Projet Explicit Liber de Benoit Keller.
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JACKY DURAND

Né en 1962, journaliste au service Société de Libération la 
semaine et chroniqueur gourmand le samedi sur France-
Culture. Passionné par la cuisine et la littérature, il lit Antoine 
Blondin, René Fallet, Flaubert, Maxime Gorki, Maupassant, 
Georges Simenon... C’est un fin gourmet, il aime le bleu de Gex, 
le Morbier, les cerises cueillies sur l’arbre et mordre dans un 
Paris-Brest les jours de pluies. Quand il ne travaille pas, il suit 
les conversations de bistrot, flâne en ville ou à la campagne. 
Son premier roman, Marguerite, est d’une grande sensibilité.
• Marguerite, Carnets du Nord, 2017

• Voyage amoureux dans la cuisine des terroirs, Carnets du Nord, 2016

• Tu mitonnes ! ... l’été, Éditions Montparnasse, 2013

OLIVIER DUREUIL

Olivier Dureuil est comédien et metteur en scène. Il suit un 
parcours professionnel varié, abordant la marionnette, le 
théâtre jeune public, danse contemporaine, théâtre classique... 
Il s’intéresse depuis quelques années au théâtre de rue, avec 
la rencontre des  « 26000 couverts », compagnie pour laquelle 
il travail depuis près de 10 ans. 
Également metteur en scène, il collabore avec plusieurs com-
pagnies de la région à l’élaboration de leurs projets.

SONIA EZGULIAN

De sa grand-mère arménienne, Sonia Ezgulian a hérité du 
plaisir de cuisiner et de recevoir. Journaliste durant dix ans 
à Paris Match, elle finit par imposer l’idée d’une rubrique 
gastronomique. De 1999 à 2006, elle crée le restaurant Oxalis 
à Lyon dont la réputation a largement dépassé les frontières 
de la capitale des Gaules.
• 6 m2 de cuisine, plus tard : chroniques extraordinaires d’une cliente 
presque ordinaire, Éditions. de l’Épure, 2018

• À boire et à manger avec Sonia Ezgulian, Gallimard, 2017

• Cuisiner, tout simplement : 150 recettes futées pour cuisiner sans 
stress, déjouer la routine..., La Martinière, 2015

ÉRIC FÉNOT

Photographe culinaire basé à Paris, Éric Fénot a collaboré sur 
de nombreux projets en presse et dans l’édition culinaire. Il 
fonde en avril 2013 « 180°C » une revue dédiée à la cuisine 
et en 2016 son supplément « 12°5 » consacré au vin, toutes 
deux imprégnées de son approche très personnelle de la 
photographie.
• 12°5 : des raisins et des hommes. #4, Thermostat 6, 2018

• 180°C : des recettes et des hommes. #10, Thermostat 6, 2017

• La merveilleuse histoire des pâtisseries, Gründ, 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERNARD FRIOT

Né près de Chartres en 1951, il a posé ses valises dans de 
nombreuses villes de France et d’Allemagne, puis finalement 
à Besançon. Longtemps enseignant de lettres, il s’est parti-
culièrement intéressé aux pratiques de lectures des jeunes. 
Aujourd’hui, il se consacre à l’écriture et est l’auteur d’une 
quantité d’histoires courtes, rassemblées en plusieurs volumes. 
Il attache aussi une grande importance à la traduction de 
livres allemands pour la jeunesse. Il travaille également à la 
conception d’expositions.
• J’déteste le français, Milan (Poche cadet), 2014

• Moi, Ben. Le cahier de mes vacances nulles... et de gribouillages, 
Flammarion, 2014

• Pas vu, pas pris, avec Hervé Suhubiette, Didier jeunesse, 2014

MARION GODFROY

Marion Godfroy-Tayart de Borms est historienne, membre 
partenaire au CNRS. Spécialiste du 18e et du 19e siècle, elle 
s’est fait connaître par des travaux sur les relations entre la 
France et l’Amérique. Ses livres, salués par des bourses et 
d’élogieuses critiques, ont ainsi été traduits en anglais. Elle 
travaille depuis plusieurs années sur l’histoire de l'alimenta-
tion pour laquelle elle a publié un très remarqué À la table de 
l’Histoire en 2011, prix Antonin Carême. Elle est par ailleurs 
directrice de collection aux éditions Payot.
• Napoléon : biographie gourmande, Payot, 2017 

• L’ histoire passe à table, Payot, 2016

• À la table de Nicolas Le Floch, Jean Claude Lattès, 2015

LYANE GUILLAUME

Professeur de lettres modernes, cette grande voyageuse a 
beaucoup vécu à l’étranger : Inde, Russie, Ukraine, Afghanis-
tan, Ouzbékistan. Elle vit actuellement à Moscou. Pour ses 
romans,  elle puise son inspiration dans ses voyages. Elle a 
d’autres cordes à son arc : danseuse en Inde, femme de théâtre 
(auteur de nombreuses pièces de théâtre et comédienne), elle 
prépare un long métrage Making-of avec le réalisateur Régis 
Ghezelbash dont elle a écrit le scénario. Elle est aussi journa-
liste et écrit de nombreux articles en français ou en anglais 
pour diverses revues françaises, indiennes ou ukrainiennes.
• Mille et un jours en Tartarie, Éditions du Rocher, 2016

• Les Errantes : chroniques Ukrainiennes, Éditions du Rocher, 2014

• Laveuse de chiens, Jean Claude Lattès, 2008

ÉRIC HOUGUET 

Metteur en scène, acteur et professeur d’art dramatique. Il 
a notamment joué des rôles-titres : Roberto Zucco de Koltès 
(Théâtre de l’Est Parisien), Woyzeck de Büchner (Scène 
Nationale de St Nazaire), Sade dans Marat-Sade de Weiss 
(Maison de la Culture de Nantes). Il dirige pendant vingt 
ans la compagnie Théâtre des Opérations où il met en scène 
des textes de Brecht, Müller, Pasolini et travaille avec des 
auteurs tels que Christian Prigent, Bernard Noël... Il enseigne 
le théâtre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon 
depuis 2015. Il est président de l’Association Nationale des 
Professeurs d’Art Dramatique (anPad).
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MONDHER KILANI

Né en Tunisie, il arrive à Paris à dix neuf ans pour passer 
son bac ; il possède la double culture tunisienne et française. 
Il vit de nombreuses années en Suisse en poursuivant ses 
études universitaires à Lausanne et obtient la nationalité 
suisse. Professeur d’anthropologie culturelle et sociale, 
directeur de l’Institut d’anthropologie et de sociologie à la 
faculté de Lausanne, il effectue des recherches sur le terrain 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les Alpes suisses et au 
Niger. Il dirige avec Claude Calame la collection Anthropologie 
aux éditions de la Découverte.
• Du goût de l’autre : fragments d’un discours cannibale, Seuil, 2018 

• Anthropologie du local au global, Armand Colin, 2012

• Le cannibale, le cochon et la vache folle ou l’identité culinaire en 
question, Dijon , Actes du 3e colloque transfrontalier, 1999

ANTOINE LAURAIN

Né  à  P a r i s  d a n s  l e s  a n né e s  7 0 ,  i l  e s t  p a s s i o n -
né d’histoire de l ’art et de cinéma, et c ’est dans ce 
deuxième domaine qu’il fera ses études à l’université.  
Écumant les salles des ventes et les salons d’antiquités, il 
délaisse le cinéma pour se tourner vers l’écriture. Le monde 
des collectionneurs l’inspirera pour son premier roman, Ailleurs 
si j’y suis (prix Drouot 2007).
• Millésime 54, Flammarion, 2018

• Rhapsodie française, Flammarion, 2016

• La femme au carnet rouge, Flammarion, 2014

DAVID LE BRETON

Né en 1953, il est professeur de sociologie et d’anthropologie 
à l’université de Strasbourg, membre du Laboratoire Cultures 
et Sociétés en Europe au CNRS. Spécialiste des représenta-
tions du corps humain, il enrichit notre approche des univers 
sensoriels et des conduites à risque.
• La saveur du monde : une anthropologie des sens, Métailié, 2015 

• L’adieu au corps, Métailié, 2013

• Marcher : éloge des chemins de la lenteur, Métailié, 2012

GUILLAUME LONG

Né à Genève en 1977, il se passionne pour la cuisine dès 
son plus jeune âge.
Depuis 2009, ce fin gourmet marie avec humour cuisine et 
bande dessinée dans un blog gastronomique hébergé sur le 
site du journal Le Monde.
• À boire et à manger, avec Sonia Ezgulian, Gallimard, 2017

• Du pain sur la planche, Gallimard, 2015

• Les pieds dans le plat, Gallimard, 2012

FRÉDÉRIC MARAIS

Né en 1965, il fut élève de la peintre Vera Braun Lengyel de 
1973 à 1983. Après avoir été directeur artistique en agence 
de publicité, il est désormais auteur illustrateur. Il a reçu le 
prix Sorcière en 2016 pour son album Yasuke.
• Bob et Marley : la nuit, Seuil jeunesse, 2017

• La musique des animaux, Gulf Stream édition, 2016

• Les grands conquérants, Gulf Stream édition, 2015

 
 
 
 
 
 

FLORENCE NICOLLE

Florence Nicolle est comédienne et chanteuse, et participe à 
divers projets de théâtre de rue ou de salle, spectacles musicaux 
et lectures. Elle fait partie de la compagnie 26000 couverts 
depuis ses débuts avec laquelle elle explore l’art du décalage, 
le canular et le jeu « réaliste ». Elle partage également son 
expérience en menant des stages ou des ateliers, et co-dirige 
depuis cinq ans la chorale de la Vapeur. À venir : Je n’ai rien à 
vous dire, un spectacle de lecture musicale improvisée avec 
ses quatre compères de Ripaille !.

GÉRARD OBERLÉ

Depuis 1976, Gérard Oberlé vit dans le sud du Morvan. Né 
en 1945 en Alsace, il a suivi ses années d’études en lettres 
classiques à Strasbourg puis à la Sorbonne. Après avoir été 
enseignant, il devient libraire, écrivain et chroniqueur.
• Bonnes nouvelles de Chassignet, Bernard Grasset, 2016

• Les contes bleus du vin, Jean-Claude Pirotte, préf. Gérard Oberlé, 

Le temps qu’il fait, 2011 (réed.)

PASCAL ORY

Né en 1948, Pascal Ory est agrégé d’histoire,  professeur à 
l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Historien du XXe 
siècle, mais aussi critique gastronomique, critique de bande 
dessinée, cinéphile, passionné de théâtre et de littérature, il 
est un grand observateur des mouvements de notre société 
contemporaine, qu'il excelle à mettre en perspective.
• Les objets de la gastronomie, Bayard, 2014

• L’identité passe à table, PUF, 2013

• Le discours gastronomique français des origines à nos jours, 
Juilliard, 1998

BENOÎT PEETERS

Né à Paris, écrivain, scénariste et critique français, Benoît
Peeters a connu un très grand succès avec sa série Les cités 
obscures ; (dessins de François Schuiten). Il est l’un des meil-
leurs connaisseurs de l’œuvre d’Hergé et auteur de nombreux 
essais sur la bande dessinée et l'histoire des idées. L’album 
Comme un chef paru en 2018, nous apprend que la cuisine 
a tenu une place immense dans sa vie.
• Comme un chef, Casterman, 2018

• Revoir Paris. 2, Casterman, 2016

• Hergé, fils de Tintin, Flammarion, 2016

CORINE PELLUCHON

Née en 1967 à Barbezieux Saint Hilaire, agrégée de philoso-
phie, elle enseigne d’abord à l’université de Franche-Comté 
puis à partir de 2016 à l’université Paris-Est-Marne la Vallée. 
Conseillère littéraire pour Alma éditeur, elle s’intéresse aux 
questions d’éthique appliquée : l’éthique médicale, la question 
animale, l’écologie politique, l’éthique de l’environnement. 
Elle insiste sur la nécessité de faire place, dans la pensée, à 
l’affectif, au spirituel, au corps, ainsi qu’aux autres, humains 
et animaux et au monde. 
• Éthique de la considération, Seuil (L’ordre philosophique), 2018 

• Manifeste animaliste, politiser la cause animale, Alma Éditions, 2017

• Les nourritures : philosophie du corps politique, Seuil, 2015
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JEAN-LUC PETITRENAUD

Né en 1950, à Clermont-Ferrand, Jean-Luc Petitrenaud  doit à 
sa grand-mère Louise le goût du pâté aux pommes de terre et 
une culture du « bien manger » qu'il ne reniera jamais.  Éduca-
teur, comédien, ce passionné de  cuisine comme de littérature, 
devenu le chroniqueur gastronomique préféré des français, 
anime avec chaleur de nombreuses émissions de radio et 
de télévision. Petitrenaud est également une fine plume. 
Quelques ouvrages de son cru sont en cours d'élaboration...
• Bienvenue chez moi, Flammarion, 2016

• Petit lexique du petit, Points, 2012

• Je cuisine pour vous, Minerva, 2003

JEAN-ROBERT PITTE

Né en 1949, bourguignon par passion, cet agrégé de géogra-
phie connu pour son franc parler travaille principalement sur 
la géographie historique et culturelle de la gastronomie et 
du vin. Académicien pluriel (Sciences Morales et Politiques, 
Académie du vin...), il est président de la Mission française 
du patrimoine et des cultures alimentaires, ainsi que du salon 
Livres en vignes au Château du Clos de Vougeot. 
• Les accords mets-vins. Un art français, CNRS-Éditions , 2017

• Atlas gastronomique de la France, Armand Colin, 2017

• Cent petites gorgées de vin, Tallandier, 2016

FRANCK POURRIER 

Il savait depuis tout petit qu’il serait pâtissier. Après avoir 
brillamment décroché un CAP pâtissier – chocolatier – confi-
seur – glacier, il découvre l’univers de la pâtisserie de luxe 
en France puis à l’étranger.
La pâtisserie Franck Pourrier a ouvert ses portes en 2005 
à Dijon.

VÉRONIQUE RICHEZ-LEROUGE

Née à Thionville en 1957. Après des études à l’ESJ Paris et 
une formation supérieure d’arts plastiques, elle a managé une 
agence de presse axée sur le conseil en stratégie d’informa-
tion. Journaliste et auteure spécialisée en fromage et produits 
laitiers, présidente et fondatrice de l’association « Fromages 
de Terroirs », elle est à l’initiative, en 2001, de la création de 
la Journée nationale du fromage.
• Le manifeste du bien manger : notre civilisation se joue dans l’assiette, 

Éditions Erick Bonnier, 2018

• Main basse sur les fromages AOP : comment les multinationales 
contrôlent nos appellations, Éditions Erick Bonnier, 2017

• La vache qui pleure ! : retour au lait naturel, une question de santé, 
Nouveau Monde Éditions, 2016

JACKY RIGAUX

Né en avril 1948 à Donzy, psychologue, universitaire il a été 
chargé de formation continue à l’université de Bourgogne. 
Auteur de plusieurs ouvrages, ses recherches sur la vigne, 
le vin et le terroir s’organisent autour de la thématique du 
terroir et de la dégustation, dans une perspective historique 
et épistémologique. 
• Cent ans de millésime en Bourgogne, 1917-2017, Terre en vues, 2018

• Le réveil de la côte dijonnaise, Terres en vues, 2017

• La dégustation géo-sensorielle, Terre en vues, rééd. 2017

LAURENT RIVIÈRE

Né le 22 février 1968 à Nevers, Laurent Rivière est éduca-
teur sportif, scénographe et écrivain. Très investi dans des 
associations culturelles et sportives à Nevers, il a publié ses 
premiers textes dans des revues littéraires régionales, puis 
son premier roman en 2009.
• La diagonale du loup, Éditions du Toucan, 2017

• Morvan de chien, Éditions Demeter, 2009

 JOACHIM SCHNERF

Né en 1987 à Strasbourg, il vit actuellement à Paris où il est 
éditeur de littérature étrangère chez Grasset après avoir été 
engagé par Jean Mattern chez Gallimard pour la collection 
Du monde entier. Après Mon sang à l’étude, son premier 
roman paru aux Éditions de l’Olivier, il nous plonge avec 
Cette nuit dans l’intimité d’une famille, tendue sur le fil de la 
mémoire d’un homme au soir de sa vie.
• Cette nuit, Zulma, 2018

• Mon sang à l’étude, l’Olivier, 2014

RYOKO SEKIGUCHI

Née en 1970 à Tokyo, vivant à Paris depuis 1997, elle écrit 
de la poésie dès son plus jeune âge et reçoit à 18 ans le prix 
Cahiers de la poésie contemporaine. Elle a étudié l’histoire de 
l’art à la Sorbonne et obtenu un doctorat en littérature comparée 
et en études culturelles de l’université de Tokyo. Elle traduit 
ses propres poèmes ainsi que les textes des poètes japonais 
classiques et contemporains dans des revues françaises.
• L’astringent, les Ateliers d’Argol, 2017

• Dîner fantasma, Manuella éditions, 2016

• Fade, les Ateliers d’Argol, 2016
 

CATHERINE SIMON

Née en 1956. Après des études de lettres et une formation de 
journaliste, elle s’installe au Kenya et devient correspondante 
locale de RFI puis du Monde pour toute l’Afrique de l’Est. En 
1993, elle rejoint Alger et poursuit sa carrière de journaliste 
reporter. Auteure de polars, elle crée le personnage d’Emna 
Saïd Saada, archéologue algérienne à la forte personnalité 
et détective privée. Son dernier livre, Mangées, nous invite 
à un voyage étonnant, à la fois gastronomique et historique, 
dans Lyon et ses environs.
• Mangées : une histoire des mères lyonnaises, Sabine Wespieser, 2018

• Algérie, les années pieds-rouges, La Découverte, 2009

•Du pain et des roses : meurtres à la Croix-Rousse, Éditions de l’Aube, 
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LES ANIMATEURS 
DES DÉBATS
Julie Clarini
Journaliste au Monde, où elle dirige les pages « Idées » du week-end

Claire Delbard
Médiatrice du livre et chercheuse en littérature jeunesse, auteure et 
éditrice, bibliothécaire, a enseigné 7 ans à l’Université de Bourgogne 
(métiers du livre, littérature jeunesse, recherche documentaire). 

Marie Hélène Fraïssé
Directrice littéraire des rencontres Clameur(s), elle a publié en 2017 
L’Eldorado polaire de Martin Frobisher,  finaliste du Femina Essai 
(Albin Michel).

Tewfik Hakem
Journaliste, producteur de l'émission quotidienne « Le réveil culturel », 
sur France Culture. 

Sébastien Mathieu
Libraire BD à la librairie Grangier à Dijon.

Marie-Madeleine Rigopoulous
Conseillère littéraire du « Livre sur la place » à Nancy, traductrice, 
critique au magazine Transfuge.

Marie Vindy
Romancière et chroniqueuse judiciaire, elle met au cœur de ses 
polars l’univers des crimes et l’investigation. Elle a publié Justice 
soit-elle en 2017 (Sang neuf).
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KILIEN STENGEL 

Né en 1972 à Nevers, auteur culinaire et gastronomique, il 
commence sa carrière dans la restauration (Marc Meneau à 
Vézelay, puis Tonnerre, Chagny...) et enseigne  à l’université 
Rabelais de Tours au sein de l’Institut européen d’histoire 
des cultures de l’alimentation. Depuis 2015, il est docteur en 
Sciences de l’information et de la communication à l’Université 
de Bourgogne. Ses essais sont ceux d'un historien, d'un socio-
logue de la cuisine, amoureux des beaux textes gourmands.
•Poètes de la bonne chère, La Table Ronde, (La Petite Vermillon), 2017 

(nouvelle édition)

• Choisir son vin ! Super facile !, Solar, 2017

• Cuisine du futur et alimentation de demain, l’Harmattan, 2016

DOMINIQUE SYLVAIN

Née à Thionville en 1957. D’abord journaliste, elle vit ensuite 
plusieurs années en Asie et se consacre à l’écriture. Tokyo 
lui inspire son premier roman : Baka ! paru en 1995. Dans 
Passage du désir, paru en 2004, elle donne naissance au 
duo d’enquêtrices Lola Jost et Ingrid Diesel.
• Les infidèles, Vivane Hamy, 2018

• Kabukicho, Vivane Hamy, 2016

• L’archange du chaos, Vivane Hamy, 2015

 
 
 
 
 
 

NIKO TACKIAN

Né en 1973, Niko Tackian est scénariste, réalisateur et ro-
mancier. Son travail dans l’audiovisuel a été de nombreuses 
fois distingué. Son premier polar, paru en 2015, a reçu le Prix 
Polar du public des bibliothèques au Festival Polar de Cognac. 
Il vit actuellement à Paris. Fantazmé, paru en janvier 2018, 
est son quatrième roman. 
• Fantazmé, Calmann-Lévy, 2018

• Toxique, Calmann-Lévy, 2017

• La nuit n’est jamais complète, Scrinéo, 2016
 

PHILIPPE TOINARD

Rédacteur en chef des revues « 180°C » &  « 12°5 », Philippe 
Toinard est chroniqueur gastronomique en radio, TV et 
presse écrite. Il sillonne la France à la rencontre des chefs et 
des producteurs, acteurs incontournables de la cuisine et de 
l’agriculture. Défricheur culinaire, il décrypte les tendances 
du terroir de demain. 
• 12°5 : des raisins et des hommes. #4, Thermostat 6, 2018

• 180°C : des recettes et des hommes. #10, Thermostat 6, 2017

• Alexandre Polmard : éleveur-boucher, Gründ, 2017
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En cas de mauvais temps, les rencontres 
prévues cour de Flore auront lieu salle de 
Flore du Palais des Ducs.
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7  La Vapeur L 6 

* 

Z Retrouvez toutes les infos pour se déplacer 
en Bourgogne : www.mobigo-bourgogne.com

@strdou

1  Cour de Flore * et salle des États du 
Palais des Ducs et des États de Bourgogne    
Accueil A , rencontres B , librairie éphémère C

Accès par la rue Rameau ou par la rue des Forges 
- Depuis la gare à pied : 15 min
- Parkings : Dauphine (à 200m), Grangier (à 500m), 
Sainte-Anne (à 600m), Petit Potet (à 600m), 
Trémouille (à 800m)
Accès bus et tram : 
Optimisez votre trajet sur www.divia.fr 
- Tram T1 et T2 : arrêt Godrans
- Bus L6, B11 et city : arrêt théâtre
- Vélo : station place du théâtre

2  Bibliothèque patrimoniale et d'étude  
Exposition et visites
3 rue de l’École de droit
- Bus L6, B13 et City : arrêt Bibliothèque
- Vélo : station rue Chabot Charny

3  Hôtel de Vogüé * 
Ateliers jeunesse
8 rue de la Chouette
- Navette city : arrêt Notre Dame ou beaux-arts
- Vélo : station arrêt Forges ou Notre Dame

4  Les halles du marché *
Accès par les rues Bannelier, Odebert, Quentin et Ramey
- Tram T1 et T2 : arrêt station République
- Bus L4, L5 : arrêt Grangier
- Vélo : station place Grangier

5  place François Rude - Le Bareuzai*
Le marché des éditeurs
- Bus L4 et City : arrêt Grangier
- Vélo : arrêt station Dauphine

6  Place des Cordeliers *
Plaidoiries pour un polar
- Navette city : arrêt Cordeliers
- Vélo : arrêt station rue de l’École de droit

7  La Vapeur *
Lecture musico-culinaire
42 avenue de Stalingrad 
- Bus L6 : arrêt La Vapeur 
- Bus de l’association @strd spécial Clameur(s) 
mis gratuitement à disposition par la BM  : 
départ place du théâtre - 19h45 / retour environ 22h15



AVEC LA PARTICIPATION DE :

L’Association @strd
L’Association Les Chantiers philosophiques
L’Association Lire et faire lire 
L’Atelier Petula Green 
La Bibliothèque François Mitterrand de 
Chenôve
Bye Bye Peanuts
Le CCAS de la Ville de Dijon 
Le Centre hospitalier universitaire de Dijon 
(service de gériatrie Champmaillot,  
centre de convalescence et de rééducation, 
le service addictologie)
Le Cesam 
Le Collège Champollion 
Le Collège Gaston Roupnel 
La Compagnie Goudu Théâtre
Le Conservatoire à rayonnement régional 
Jean-Philippe Rameau
Le Cri de la plume

Les écoles primaires de Dijon (Alain 
Millot, Alsace, Anjou, Champollion, Darcy, 
Flammarion, Jean Jaurès I, Jean Jaurès II, 
Mansart, Trémouille)
L' EHPAD Les Hortentias
L' IREPS Bourgogne-Franche-Comté
La Maison phare
La Maison Févret à Semur-en-Auxois
Les mots parleurs Bourgogne 
Le Lycée Le Castel
Le Lycée Simone Weil
La MJC Centre social Balzac Maladière 
La MJC des Grésilles
Les périscolaires des quartiers centre-ville, 
Bourroches-Valendons 
La restauration municipale
La sardine éblouie
Uniscité
l’Université de Bourgogne-Franche-Comté
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Projet de la ville de Dijon, piloté par la Direction de la culture, les 
rencontres littéraires Clameur(s) sont mises en œuvre par la Bibliothèque 
municipale.
#nousaimonscequenousfaisons

LES RENCONTRES LITTÉRAIRES CLAMEUR(S) 

SONT FINANCÉES PAR :

La Ville de Dijon
La Région 
Bourgogne-Franche-Comté
La DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté
Le Centre national du livre
La Sofia, La Copie privée

NOS MÉCÈNES SONT :

Les Anis de Flavigny
La Banque Populaire Dijon Eiffel
La CCI  
Bourgogne-Franche-Comté
La Chambre des métiers 
et de l'artisanat 
Jouvence Kebab
Magic Form

EN PARTENARIAT AVEC :

Les services de la Ville de Dijon 
L’Agence Livre et Lecture 
Bourgogne-Franche-Comté
L’association 813
Le Barreau de Dijon
La Vapeur

Les librairies : 
Autrement Dit, 
Gibert Joseph, 
Grangier, 
La Fleur qui pousse à l'intérieur
L’Écritoire à Semur-en-Auxois

PARTENAIRES MÉDIA

Bing bang
Dijon l’Hebdo
Infos-Dijon
Radio Campus 
Scandium
Sparse
Spectacles en Bourgogne 
& Franche-Comté, 
Studio Mag 
(Bourgogne magazine 
et Dijon-Beaune mag)
180°C
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Z Retrouvez toutes les infos pour se déplacer 
en Bourgogne : www.mobigo-bourgogne.com

@strd

L’équipe

Directrice littéraire chargée de la programmation : Marie Hélène Fraïssé

Coordination générale : Katia Fondecave

Communication et relations presse : Sophie Fouillot-Bon, Guillaume Varinot

Graphisme : studio Indélébil
Avec le concours de l’équipe de la bibliothèque municipale 
et des services municipaux pour la logistique.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Retrouvez le programme officiel de l’événement sur  
clameurs.dijon.fr  

Renseignements : 
Bibliothèque municipale au 03 80 48 82 30
bmdijon@ville-dijon.fr  

 #clameursdijon 

  @clameursdijon

www.bm-dijon.fr – www.dijon.fr 
Pour nous joindre pendant les rencontres : 06 85 32 56 66 

> Événement gratuit



10H - 12H DÉAMBULATION « DUXELLES DE MOTS »
Sous les Halles 
du marché 

Éric HOUGUET p. 7

17H OUVERTURE DE LA LIBRAIRIE ÉPHÈMÈRE Cour de Flore LIBRAIRIES GIBERT JOSEPH ET GRANGIER p. 7

17H45 OUVERTURE OFFICIELLE Cour de Flore Avec BYE BYE PEANUTS p. 7

18H45 CONFÉRENCE INAUGURALE  
« UNE VIE A TABLE »

Cour de Flore Jean-Luc PETITRENAUD p. 8

20H30 RENCONTRE CARTE-BLANCHE  
« LES PASSAGES EN CUISINE DE BENOÎT PEETERS »

Cour de Flore Benoît PEETERS p. 8

9H – 19H
MARCHÉ DES ÉDITEURS 
DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ

 Place François Rude 
 Le Bareuzai

p.9

10H - 12H DÉAMBULATION « DUXELLES DE MOTS »
Sous les Halles 
du marché  et 

Place François Rude 
Éric HOUGUET p. 10

11H
RENCONTRE ADOS-ADULTES  
« DES SAVOIR-FAIRE EN PÉRIL ? » Cour de Flore Catherine SIMON / Véronique RICHEZ-LEROUGE p. 10

12H30 
RENCONTRE ADOS-ADULTES  
« LES BOUCHÉES DOUBLES » Cour de Flore Philippe TOINARD / Éric FENOT (180°C) p.10

14H
RENCONTRE ADOS-ADULTES  
« IMAGINAIRES DU GOÛT » Cour de Flore David LE BRETON / Antoine LAURAIN p. 11

14H - 18H
LECTURES DÉAMBULATOIRES 
« MANGER LES MOTS » Centre-ville CIE GOUDU THEÂTRE p. 11

14H45
RENCONTRE ADOS-ADULTES 
« DÉLICE DES VOYAGES ET SENTEURS DE TERROIRS » Hôtel de Vogüé Fred BERNARD p. 12

15H45
RENCONTRE ADOS-ADULTES 
« LE REPAS, THEÂTRE (DU DIVIN, DU POUVOIR) » Cour de Flore Marion GODFROY / Joachim SCHNERF p. 12

16H PLAIDOIRIES POUR UN POLAR Place des Cordeliers
Odile BOUHIER / Laurent RIVIÈRE / 
Dominique SYLVAIN / Niko TACKIAN

p.13

16H30
RENCONTRE ADOS-ADULTES 
« BD - ABAM » Hôtel de Vogüé Guillaume LONG / Sonia EZGULIAN p.14

17H15
RENCONTRE ADOS-ADULTES 
« D'AUTRES MONDES 1 : RITES CRUELS DE LA CHAIR 
ET DE LA VIANDE » 

Cour de Flore Corine PELLUCHON / Mondher KILANI p. 14

18H45
RENCONTRE  ADOS-ADULTES 
« D'AUTRES MONDES 2 : SAVEURS D'ASIE » Cour de Flore Ryoko SEKIGUCHI / Lyane GUILLAUME p. 14

20H30
LECTURE MUSICO-CULINAIRE / ADOS-ADULTES
« RIPAILLE ! » La Vapeur

Hubert ANCEAU / Bernard BACHEROT /
Sébastien BACQUIAS / Aymeric DESCHARRIÈRES  
Olivier DUREUIL / Florence NICOLLE / 
Franck POURRIER

p. 15

10H
PETIT-DÉJEUNER AVEC LE LAURÉAT 
DU PRIX DES PLAIDOIRIES POUR UN POLAR Cour de Flore Surprise... p.16

11H
RENCONTRE   ADOS-ADULTES 
« CE QUE NOUS MANGEONS NOUS DÉFINIT » Cour de Flore Jacky DURAND / Michaël BRUCKERT p. 16

14H – 18H ATELIER INSECTES Hôtel de Vogüé ATELIER PETULA GREEN p.17

14H - 18H DES JEUX A CROQUER Hôtel de Vogüé LUDOTHÈQUE LA RÉCRÉ p.17

14H AMBITUS ! SIESTES IMPROVISÉES Hôtel de Vogüé Michaël SANTOS p.17

14H30
RENCONTRE FAMILIALE 
« LE  GOÛT DES INSECTES » Hôtel de Vogüé Frédéric MARAIS p.18

14H30
RENCONTRE ADOS-ADULTES 
« QUAND L'HISTOIRE SE MET À TABLE » Cour de Flore Michèle BARRIÈRE / Pascal ORY p.19

15H AMBITUS ! SIESTES IMPROVISÉES Hôtel de Vogüé Michaël SANTOS p.17

15H30
VISITE GUIDÉE
« LES GOURMANDS DISENT »

Bibliothèque 
patrimoniale 
et d'étude

Gérard OBERLÉ / Marie JORROT p.19

16H AMBITUS ! SIESTES IMPROVISÉES Hôtel de Vogüé Michaël SANTOS p.17

16H
RENCONTRE ADOS-ADULTES 
« QUESTIONS DE CLIMATS » Cour de Flore Jacky RIGAUX / Jean-Robert PITTE p.20

17H30
RENCONTRE DE CLÔTURE / ADOS-ADULTES
« LANGUE DES DÉLICES, DÉLICES DE LA LANGUE » Cour de Flore

Kilien STENGEL / Gérard OBERLÉ /
Jacky DURAND

p.20
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Agenda

BINGBANG
LE MAG URBAIN


