À FLEUR
DE SAVEURS
PRINTEMPS GOURMAND
AUX COULEURS DE LA

GÉORGIE
DÉCOUVERTE DE LA CULTURE
GÉORGIENNE À TRAVERS
PUPILLES ET PAPILLES

Ce rendez-vous culturel et gourmand
souhaite renforcer les liens culturels
entre réfugiés et société civile,
et lutter contre les idées reçues autour
des migrations internationales.

CONVIVIALITÉ,
HOSPITALITÉ,
FRATERNITÉ,
SAVEURS D’ICI
ET D’AILLEURS…

ANIS Étoilé, avec les femmes géorgiennes
ayant cuisiné lors du Festival Saveurs
sans Frontières et les familles géorgiennes
actrices de la cité de Clermont-Fd,
nous propose de remplir les têtes et
les assiettes de partages et échanges
interculturels à travers l’alimentation
sous toutes ses facettes…

Evénement financé par la DIAIR,
la Préfecture du Puy-de-Dôme
et la Ville de Clermont-Ferrand

24 AU
27 JUIN
2 0 2 1
DU

CINÉMA
Découverte de la Géorgie par les pupilles…

Jeudi 24 juin
20 h 00 Et puis nous danserons
2019 - Levan Akin
Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge au sein de
l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary.
Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique
Irakli arrive et devient son plus grand rival, ainsi que son désir
le plus intense.
Dans une société conservatrice, Merab va devoir se libérer
de ses carcans.

Dimanche 27 juin
20 h 00 Mandarines  
2013 - Zaza Urushadze
Le film se déroule pendant la guerre d’Abkhazie, en Géorgie,
en 1992 pendant la récolte des mandarines.
Un village ne compte comme seuls habitants qu’un vieil homme,
Ivo, et un producteur de mandarines, Margus – tous deux d’origine
estonienne – qui refuse de quitter ses vergers alors que les fruits sont
presque mûrs.
Le conflit est de plus en plus proche mais Ivo décide de venir en aide
à Ahmet, un Tchétchène blessé, et le cache chez lui. Margus, à son
tour, découvre un Géorgien laissé pour mort sur le champ de bataille.
Il l’emmène lui aussi chez Ivo. Deux combattants de camps opposés
se retrouvent alors sous le même toit.
Echanges avec quelques familles géorgiennes
originaires d’Abkhazie à la fin du film

Les mesures Covid en vigueur fin juin seront appliquées sur l’ensemble des événements avec des conditions
d’accueil adaptées à la situation. Merci à chacun-e de venir dans une démarche responsable et consciente.
La journée du 26 juin se fera en extérieur autant que possible en fonction des conditions météo.

Cinéma Le Rio - 178 rue Sous-les-Vignes Clermont-Fd

ATELIERS DÉCOUVERTE
Découverte de la Géorgie par les papilles…

Samedi 26 juin
10 h à 12 h Les spécialités incontournables
Ateliers découverte de la culture culinaire
à travers la préparation de deux spécialités
incontournables : Khachapuri (pain géorgien)
et Kinkhali (raviolis)
Places limitées, inscription obligatoire
04 73 14 14 13 ou contact@anisetoile.org

11 h à 12 h Géorgie berceau historique du vin
& 16 h à 17 h L a Géorgie, où l’on ne trouve pas moins de 300 cépages, est considérée
comme l’un des foyers historiques de la culture du vin et de la viticulture.
Les premières traces de feuilles de vigne, des grains et des ustensiles
de production de vin remontent au Xe siècle avant notre ère.
En décembre 2013, la méthode traditionnelle de préparation du vin
dans de grandes cruches en argile (kvevri) a été intégrée à la liste
du patrimoine immatériel de l’UNESCO.
 Dégustation avec Lionel Salmon, sommelier*, de ce nectar
* http:// issu d’une tradition millénaire (en fonction des mesures sanitaires
lepontcaucasien.com en vigueur). Possibilité d’achat sur place.
Places limitées, inscription obligatoire
04 73 14 14 13 ou contact@anisetoile.org
(supplément dégustation 5 euros)

Les boutons de fleurs et autres parties tendres de la plante
sont utilisées pour préparer ce que l’on appelle le « jonjoli »,
un condiment mariné particulièrement apprécié en Géorgie.
Ce condiment au goût proche du câpre
est un ingrédient indispensable dans
de nombreux plats géorgiens.

Espace Nelson-Mandela - 33 rue de la Tourrette Clermont-Fd

SAVEURS ET GÉNÉROSITÉS
Découverte de la Géorgie par les pupilles, les papilles et les oreilles !

Samedi 26 juin
12 h 00 Repas découverte en musique
Plantez votre fourchette dans le Caucase au bord de la mer noire !  
Présentation du « Supra » : 25 plats traditionnelles préparés
des cuisinières géorgiennes expertes
Le repas sera rythmé par les animations et le sourire du « Tamada »
(maître de table) :
poèmes, toasts, histoires
(avec leur traduction),
et par les chants du chœur
« Ensemble Samshabati »
(polyphonie géorgienne,
www.samshabati.com)

15 h 00 La culture géorgienne
à travers les arts, l’histoire et courtes vidéos, photos…
avec Violeta Beridze et d’autres représentants de la culture géorgienne
habitants l’agglomération clermontoise et alentours
Démonstrations de danses par des jeunes géorgiennes

17 h 00 Concert de « La fille du large »  
« La fille du Large » c’est un voyage, par-delà
les mers et les frontières. Musiques et chants
de par le monde, coups de cœur… nous mènent
au gré du vent. C’est une invitation à la rencontre
des sonorités, des genres et des gens.
(https://lafilledularge.wixsite.com/lafilledularge)
Inscription obligatoire auprès d’ANIS Étoilé
Entrée : 20 euros pour la journée
(tarif adhérents ANIS Etoilé, jeunes,
petits budgets, nous consulter)

Espace Nelson-Mandela - 33 rue de la Tourrette Clermont-Fd
ORGANISATION & RÉSERVATIONS
Association ANIS Étoilé - 04 73 14 14 13
contact@anisetoile.org - FB : Etoile Anis
Financé par la DIAIR, la Préfecture du 63 et la Ville de Clermont-Fd

