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a pour objectif de déconstruire les idées reçues sur les migrations
internationales. Grâce à l’engagement de restaurateurs puydomois,
il met devant les fourneaux : hospitalité, fraternité, saveurs d’ici
et d’ailleurs… Il en ressort dans les assiettes : partages et échanges
interculturels à travers la cuisine.
Toques blanches sur la tête, tabliers noués solidairement, douze équipes
composées de chefs cuisiniers ouvrant leur restaurant et de cuisiniers
amateurs ou professionnels ayant vécu l’expérience de la migration
et/ou de l’exil, réalisent ensemble des créations culinaires uniques.
Pour le plaisir de vos papilles et pour susciter d’autres manières
de regarder le monde, ils vous régalent de parfums, goûts, textures
à la croisée de l’ici et de l’ailleurs ! Vous pouvez découvrir ces créations
au sein d’une douzaine de repas animés par des artistes engagés
(contes, chants, musique, danse…).
Repas ouverts à tous et toutes (sur réservation auprès des restaurants).
Les contenus des assiettes révèlent talents culinaires et talents
des paysans locaux en valorisant autant que faire se peut des aliments
bruts, frais, de saison, locaux issus d’une agriculture solidaire,
respectueuse de notre santé et celle de notre planète.

Organisation, informations
association ANIS Étoilé
04 73 14 14 13, contact@anisetoile.org
www.anisetoile.org - Facebook Anis Étoilé

es

f
Le festival Saveurs Sans Frontières

ns

save

s

sa

ur

Débat, Délices, Cinéma…
Cinéma, cuisines et échanges Interculturels
Tous les mardis soirs du 14 mai au 4 juin 2019
au cinéma Le Rio
178 rue Sous-les-Vignes 63100 Clermont-Ferrand
Tarifs habituels du cinéma

Mardi 14 mai
18 h 30 - 20 h 00 Ouverture du Festival
Buffet : dégustation de spécialités préparées avec des femmes migrantes
du quartier Saint-Jacques, lors d’un atelier animé par ANIS Etoilé
 usique : deux voix, deux guitares et percussions avec le groupe
M
Pirapitinga (poisson semeur de graines qui contribue à la croissance de
la forêt amazonienne), musique lusophone, créole et métissée, chansons
engagées pour la nature, les paysans, la souveraineté alimentaire…

20 h 00

Tazzeka
Jean-Philippe Gaud - 2018 - 95 min.
Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le goût et les secrets de
la cuisine traditionnelle, Élias grandit au cœur d’un village marocain,
Tazzeka. Quelques années plus tard, la rencontre avec un grand chef
cuisinier parisien et l’irruption de la belle Salma dans son quotidien
vont bouleverser sa vie et le décider à partir pour la France.
À Paris, Élias fait l’expérience de la pauvreté et du travail précaire
des immigrés clandestins. Il découvre aussi les saveurs de l’amitié
grâce à Souleymane, qui saura raviver sa passion pour la cuisine.
Débat : “Quelles conséquences notre modèle alimentaire ici a-t-il sur les
migrations dans les pays du Sud ?” animé par l’association ANIS Etoilé

Mardi 21 mai
Dès 19 h 15 Accueil avec une soupe japonaise
20 h 00 La saveur des Ramen
Éric Khoo - 2018 - 90 min.
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir
à Singapour pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère
quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire
d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis.
Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?
Échanges après le film animés par l’association ANIS Étoilé

Mardi 28 mai
Dès 19 h 15 Dégustation surprise “gastronomie et éthique”
20 h 00 Le Festin de Babette
de Gabriel Axel - 1988 - 102 min.
Un soir d'orage de 1871, Babette débarque sur la côte danoise.
Elle fuit Paris et la répression qui s'abat sur la Commune.
Dans un petit village du Jutland, elle se présente à la demeure
de Filippa et Martine, deux vieilles demoiselles. Babette trouve
à s'y employer comme servante. Elle s'intègre au pays, son seul lien
avec la France étant un billet de loterie qu'elle rejoue tous les ans.
Un beau jour, elle gagne le gros lot.
Échanges après le film animés par l’association ANIS Etoilé

Mardi 4 juin
Dès 19 h 15 Dégustation de spécialités indiennes
20 h 00 Les Recettes du bonheur
de Lasse Hallström - 2014 - 120 min.
Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce
que l’on pourrait appeler “le goût absolu”… Après avoir quitté leur
Inde natale, Hassan et sa famille, s’installent dans le sud de la France,
dans le paisible petit village de Saint-Antonin-Noble-Val.
Ils projettent bientôt d’y ouvrir un restaurant indien, La Maison Mumbai.
Mais lorsque Madame Mallory, propriétaire et chef du célèbre
restaurant étoilé au guide Michelin Le Saule Pleureur, entend parler
du projet de la famille Kadam, c’est le début d’une guerre sans pitié.
La cuisine indienne affronte la haute gastronomie française jusqu’à
ce que la passion d’Hassan pour la grande cuisine française se
combine à son don pour orchestrer un festival de saveurs associant
magnifiquement les deux cultures culinaires.
Échanges après le film animés par l’association ANIS Etoilé

12 restaurants - 12 équipes
La cuisine n’a pas de frontière,
gourmets de tous les pays, unissez-vous !
12 restaurants, 12 équipes pour
vous concocter des gourmandises culturelles uniques…
Tarifs habituels des restaurants

Équipe Tiibet - France
22 mai à 19 h 30 En attendant Louise
Restaurant à Ménétrol - Réservation : 06 07 97 23 75
Cuisine maison, sincérité, authenticité sont les maîtres mots d’Alain
qui pratique habituellement une cuisine avant tout auvergnate et
traditionnelle. Ce soir là, il vous proposera une création culinaire avec
Champa, réfugié tibétain, futur chef cuisinier en fin d’apprentissage.
Diaporama sur la vie dans des villages de réfugiés tibétains en Inde
par l’association Auvergne Mainpat Tibet

ÉQUIPE palestine - France
31 mai à 20 h 00 Le Chatô
Restaurant à Châteauneuf-les-Bains - Réservation : 06 51 37 74 48
Convaincu qu’il faut partager ce que l’on fait avec le plus de monde
possible, s’ouvrir à toutes les cultures, à tous les âges car on a toujours
quelque chose à apprendre de l’autre, Bastien cuisinera dans son café
culturel avec Nidal, un chef palestinien en activité qui maîtrise tant
la cuisine du Moyen-Orient que celle du Japon… ou de la France.
Spectacle : “Des contes aux comptes culin’ères” avec Malek A. Boukerchi

équipe Afghanistan - France
1er juin à 12 h 00 les Six Saisons
Restaurant à Issoire - Réservation : 04 73 55 31 28
Après 15 ans dans divers restaurants et hôtels du monde, Laurent a
pris la décision de revenir dans sa ville d’attache : Issoire. Mêlant coin
épicerie alimentaire de qualité, cuisine et transmission d’une passion,
Laurent ouvre ses portes pour cette journée exceptionnelle à Reza
et Mommin qui cuisineront devant vous une spécialité de leur pays.
Spectacle : “Des contes aux comptes culin’ères” avec Malek A. Boukerchi

Équipe Syrie - France
7 juin à 19 h 30 Le Bistrot de la Halle
Restaurant à Tours-sur-Meymont - Réservation : 04 73 16 88 39
Un petit palace modeste, un lieu de convivialité bien précieux
dans les campagnes, un bistrot de pays pas tout à fait comme
les autres avec un fonctionnement collectif, les jeunes restauratrices
du Bistrot de la Halle bricoleront comme d’habitude une cuisine
maison à partir de produits frais, de saison et le plus possible d’origine
biologique mais cette fois en compagnie de Rasha et Hazem,
chef cuisinier Syrien.
Spectacle : contes et musique avec Hassen Ayeche

Équipe Bangladesh - France
7 juin à 19 h 30 Ciboulette et Pain d’Epices
Restaurant végétarien à Riom - Réservation : 04 43 13 33 16
Ici tout est cuisiné maison, les plats sont réalisés à base
de produits locaux. Le bio est mis à l’honneur le plus possible.
Séverine cuisinera avec Shilpi, une cuisinière chevronnée.
Spectacle : contes avec Carole-Anne “Les Feuilles s’envolent”

Équipe Iran - France
8 juin à 12 h 00 Café Bamboo
Restaurant végétarien bio au sein du magasin bio L’Eau Vive à Aubière
Réservation : 04 28 70 15 25
Ambiance cosy, cuisine avec Mathilde qui œuvrera avec Mertash
et Khalid comme tous les matins avec les produits frais du magasin bio
l’Eau Vive pour préparer un florilège de recettes d’inspiration persane.
Spectacle : chant et musique métissée avec le groupe “Pirapitinga”

Équipe Maroc - France
12 juin à 12 h La Ferme le Pré du Puy
Maraîcher bio et restaurant bio avec option végétarienne à Cébazat
Réservation : 06 61 12 34 39
Du champ à l’assiette sans intermédiaires, parfums, goûts, éclats de
rire, variété des couleurs et des arômes s’échapperont des casseroles
avec la cheffe Margot et ses partenaires Ijlal et Naima.
Spectacle : contes et musique avec Hassen Ayeche

équipe Afghanistan - France
13 juin à 19 h Le Poulailler
Cabaret rural à St-Pierre-Roche - Réservation : 06 72 43 51 07
Le Poulailler c’est le café du coin. Chez Lulu, chez Mimi, chez Léontine
ou chez Marcel... un endroit où l’on aime bien se retrouver pour discuter,
manger un morceau, croiser du monde et passer un bon moment.
Pour cette soirée, toute l’équipe du café culturel cuisinera avec Sami.
Initiation danses traditionnelles à la fin du repas avec Sami

Équipe Sénégal - Soudan - France
14 juin à 19 h 30 Le Bistrot d’Ici
Bistrot à St Saturnin - Réservation : 04 73 39 32 91
Le bistrot d’Ici, un café autrement, un Bistrot du “bien vivre” avec son
bar et sa restauration à base de produits bio et/ou locaux, Patricia et sa
cuisinière Sarah accueilleront en toute convivialité Ramata et Hamdan.
Spectacle : musique africaine avec le groupe de St-Saturnin Sanké Dumbé

Équipe Archipel des Comores - France
16 juin à 12 h 00 L’Imprévu
Bistrot à Espirat - Réservation : 04 73 78 23 38
Bistrot le matin, bar à vin le soir, restaurant, salle d’exposition…
Christel et Hadidja mettront tout leur talent culinaire en commun
pour vous mitonner le meilleur !
Spectacle : contes et musique “L’Arbre d’Afrique”
(4 musiciens : balafon, Djembé, Ngoni, Dune), histoires d’accueil,
du vivre ensemble, égalité homme/femme…

Équipe Tunisie-France
19 juin à 19 h 30 Atelier Generous
Restaurant végétarien à Clermont-Fd - Réservation : 04 73 41 09 04
Harmonie des saveurs, échange, partage et générosité sont ici des
valeurs essentielles que Karima et sa partenaire Hafhida vous feront
déguster à travers leurs plats en utilisant le plus possible de produits
locaux, de saison et bios.
Spectacle : contes et musique avec Hassen Ayeche

Équipe Jeunes migrants
en formation d’apprentis cuisiniers
21 juin à 12 h 15 Restaurant d’application
Restaurant de l’Institut des Métiers à Clermont-Ferrand
Réservation : 04 73 23 60 00
L’institut des Métiers forme en alternance sous contrat
d’apprentissage aux métiers de l’hôtellerie-restauration
(cuisine, service et sommellerie) et accueille plusieurs Mineurs Non
Accompagnés en formation de cuisine.
Ces jeunes et leurs professeurs vous proposeront un menu spécial
élaboré à partir de recettes traditionnelles de leurs pays
(Guinée, Mali, Côte d’Ivoire…) revisitées de manière gastronomique.

Ateliers Cuisine
Pour ouvrir toujours plus grands nos yeux,
notre nez et nos oreilles au monde !
3 ateliers cuisine participative
10 € (adhérents ANIS Étoilé) - 15 € (non adhérents)

Atelier Cuisine Turque
Vendredi 24 mai de 9 h 00 à 14 h 00
à l’Espace Nelson-Mandela à Clermont-Ferrand
Inscription : ANIS Étoilé, contact@anisetoile.org
Fabrication de spécialités turques avec les femmes du groupe FLE
(Français Langue Etrangère) de la CAF de la Gauthière

Atelier Cuisine Sénégalaise
Samedi 1er juin de 15 h 00 à 22 h 00
à la Maison des Paysans à Lempdes - Inscription atelier et/ou
spectacle : ANIS Etoilé, contact@anisetoile.org
Préparation du Tiep bou Dien avec Naby Camara
Diner à partir des spécialités préparées
Intermèdes musicaux avec Naby (professeur de danse africaine,
chorégraphe et percussionniste)
Spectacle : “Des contes aux comptes culin’ères” avec Malek A. Boukerchi

Atelier Cuisine tunisienne
Samedi 22 juin de 14 h 30 à 19 h 00
à la Maison des Paysans à Lempdes
Inscription atelier et/ou spectacle : ANIS Etoilé, contact@anisetoile.org
Préparation de la semoule du couscous et de plats traditionnels
avec Hafhida Hafsaoui, à partager lors du repas qui suivra

21 h 00   Spectacle : “Au royaume des Insolents, récit de voyage
en Afghanistan” avec Guylaine Kasza
“Voyager c’est oser, oser dépasser son ego, oser dépasser les a priori,
les préjugés, les mises en garde”. Guylaine a vécu en Afghanistan
pendant 6 ans. Elle a créé à partir de sa collecte de paroles, de récits,
de musiques populaires, de légendes d’Afghanistan un spectacle,
un récit de cette aventure, elle nous transportera dans un autre monde
si différent et pourtant si proche de nous.

SOIRée concert
CHET NUNETA - Agora
Espace Nelson-Mandela à Clermont-Ferrand
Participation libre
Réservation fortement conseillée
ANIS Étoilé : 04 73 14 14 13

Vendredi 24 mai
19 h 00 - 20 h 00 Accueil avec un espace bar (boissons et tartines)
et petite restauration sur réservation
20 h 00 Spectacle : Chet Nuneta chante la migration
Rythmes et voix portent le témoignage de parcours de vie,
évoquant l’empathie et le dialogue entre les peuples.
Il questionne l’attachement à un territoire et sa culture, la liberté
ou la contrainte d’en partir, l’accueil et la curiosité de “l’autre”.
Trois femmes, un homme non pas pour chanter les traditions
des autres mais pour inventer un folklore syncrétique aux couleurs
oniriques et humanistes. Chants en créole réunionnais, kurde,
japonais, portugais, xhosa, anglais, berbère, napolitain, arabe, espagnol,
bulgare… Agora est un spectacle engagé, poétique, intense et sensible
où voix et percussions nous transportent sur un territoire affranchi
des barrières géographiques et culturelles.

21 h 30 - 23 h 00 Temps de rencontre conviviale
Dégustation des spécialités turques préparées
par l’atelier cuisine avec les femmes du quartier.
Échanges informels avec les artistes

ANIS Étoilé remercie tous les bénévoles et partenaires sans qui la réalisation
de cette première édition du Festival Saveurs Sans Frontières n’aurait pas été possible :
le centre CAF de la Gauthière, l’Espace Nelson-Mandela et la Maison de quartier de Saint-Jacques
de la ville de Clermont-Ferrand, l’association Forum Réfugié avec les animatrices du programme régional
d’Intégration des Réfugiés de Clermont-Ferrand, le CAO Léo-Lagrange de Saint-Beauzire,
le lycée agricole de Marmilhat avec ses élèves qui ont réalisé les sets de table, l’association RESF et la Cimade,
le cinéma Le Rio et tous les restaurants qui participent à cette première édition.
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LE FESTIVAL
EN UN CLIN D’OEIL

Mardi 14 mai - 18 h 30

Ouverture du festival Cinéma Le Rio, Clermont-Fd

Mardi 14 mai - 20 h 00

Tazzeka  Cinéma Le Rio, Clermont-Fd

Mardi 21 mai - 14 h 00

Tazzeka  Cinéma Le Rio, Clermont-Fd

Mardi 21 mai - 20 h 00

La saveur des Ramen  Cinéma Le Rio, Clermont-Fd

Mercredi 22 mai - 19 h 30
Vendredi 24 mai - 9 h 00
Vendredi 24 mai - 19 h 00
Mardi 28 mai - 20 h 00
Vendredi 31 mai - 20 h 00

Dîner animé TIBET  Ménétrol
Atelier cuisine turque  Espace Mandela, Clermont-Fd
Soirée concert CHET NUNETA  Espace Mandela, Clermont-Fd
Le festin de Babette  Cinéma Le Rio, Clermont-Fd
Dîner animé PALESTINE  Châteauneuf-les-Bains

Samedi 1er juin - 12 h 00

Déjeuner animé AFGHANISTAN  Issoire

Samedi 1er juin - 15 h 00

Atelier cuisine sénégalaise + Spectacle  Lempdes

Mardi 4 juin - 20 h 00

Les recettes du bonheur  Cinéma Le Rio, Clermont-Fd

Vendredi 7 juin - 19 h 30

Dîner animé SYRIE  Tours-sur-Meymont

Vendredi 7 juin - 19 h 30

Dîner animé BANGLADESH  Riom

Samedi 8 juin - 12 h 00
Samedi 12 juin - 12 h 00

Déjeuner animé IRAN  Aubière
Déjeuner animé MAROC  Cébazat

Jeudi 13 juin - 19 h 00

Dîner animé AFGHANISTAN  St-Pierre-Roche

Vendredi 14 juin - 19 h 30

Dîner animé SÉNÉGAL-SOUDAN  St-Saturnin

Dimanche 16 juin - 12 h 00

Déjeuner animé COMORES  Espirat

Mercredi 19 juin - 19 h 30

Dîner animé TUNISIE  Clermont-Fd

Mercredi 21 juin - 12 h 00

Déjeuner animé AFRIQUE DE L’OUEST  Clermont-Fd

Samedi 22 juin - 14 h 30

Atelier cuisine tunisienne + Spectacle  Lempdes

Organisation, informations :
association ANIS Étoilé
04 73 14 14 13, contact@anisetoile.org
www.anisetoile.org - Facebook Anis Étoilé
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