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 Musée des Moulages  Tous les jours
Du mercredi au samedi : de 10h à 23h
Dimanche : de 10h à 20h

  Ils nous ouvrent leur frigo ! 
Vidéos sous-titrées
Des scientifiques, des experts qui ne tournent 
pas autour du pot. Aves le studio Anatole.
Nourritures populaires avec Eric Roux, Ethno-
logue, à l’initiative de l’Observatoire des cuisines 
populaires.
Ces plats qui font péter  ! avec Patrice Caumon, 
Musicien et écrivain, d’après son ouvrage. 
Manger une bête et vivre avec un animal avec 
Eric Baratay, Professeur d’histoire contempo-
raine, Université Jean Moulin Lyon 3.
Je vous ai apporté des bonbons ! avec Serge 
Ahmed, Directeur de recherche CNRS, Univer-
sité Bordeaux 2, expert en addiction.
L’éloge de la légèreté avec Julia Csergo,  
Historienne des pratiques sociales et culturelles, 
Université Lumière Lyon 2.
Les courses, c’est sexe ! avec Isabelle Barth, 
Professeur en Sciences de Gestion, Directrice 
EM Strasbourg, d’après son ouvrage.
Qu’est ce qui nous emballe ? avec Wided Batat, 
Professeur de marketing, Université Lumière 
Lyon 2.
Manger avec son nez avec Agnès Giboreau, 
Directrice, centre de recherche, Institut Paul 
Bocuse, chercheur Université Lyon 1.

Manger ensemble
Vous vous retrouverez certainement dans 
les 120 « scènes photographiques » prises sur 
le vif par Jean-Paul Bajard, Xavier Courraud, 
Michel Djaoui, Fabrice Ferrer, Jean-Baptiste 
Gautier, Claire Jeantet et Fabrice Caterini, 
Véronique Martin, Yann-Son Nguyen.  
Ils célèbrent le repas français, classé  

Un grand témoin engagé :  
Grégory Cuilleron

Vainqueur de la première édition du 
concours national Un dîner presque parfait, 
brillant candidat dans Top Chef, chroniqueur 
sur M6 dans l’émission hebdomadaire 
MIAM, Grégory a su marquer le public par 
sa gentillesse, sa simplicité et ses grands 
talents culinaires. En devenant Ambas-
sadeur de l’Agefiph, il met sa passion au 
service de tous. Les étudiants de l’Univer-
sité Lyon 2, accompagnés par Alexandre 
Bonche suivent Grégory avec leurs caméras. 
Pour savoir quand rencontrer Grégory  
pendant le Festival, consulter le site : 
www.museedesconfluences.fr/festival

A voir et à entendre quand vous voulez

Pour savoir à qui s’adressent  
les animations : 

Se référer aux pictogrammes
 4 à 8 ans  
 8 à 15 ans   
 à partir de 15 ans

Sans pictogramme :
destinées à tous les publics

Accès libre et gratuit
Un partenariat privilégié avec :  
l’Université Lumière Lyon 2 et le Musée des 
Moulages.
Des collaborations inédites avec :  
Lyon BD Festival, la FNAC, l’ISARA, le Café 
Géo, SEB,  l’atelier des Chefs, InCuisine, 
Raconte-moi la Terre, On ne joue pas à table, 
l’association Art Gens, la Scène Déménage, 
XLR Project, A Conte-Goûte…
Un conseil scientifique composé de :
Laurence Bérard, anthropologue, Ressources 
des terroirs – CNRS ;  
André Micoud, sociologue ;  
Olivier Beucherie, Directeur des activités 
Etudes-Conseil-Expertise - ISARA-Lyon ; 
Stéphane Crozat, ethnobotaniste, Centre  
de Recherche Botanique Appliquée.

Le Musée des Confluences fait son Festival

Mise en bouche
C’est une « mise en bouche », bien sûr, pour les années à venir (l’ouverture du Musée des 
Confluences est prévue pour 2014) mais c’est aussi un vrai thème pour la 1ère édition de ce Festival, 
pas comme les autres. Nous avons choisi d’inaugurer ce nouveau rendez-vous, à partager tous 
ensemble, avec un sujet «vital» et quotidien : celui de nos comportements alimentaires. La nourriture 
révèle nos comportements et offre un terrain propice à une réflexion sur nos sociétés. Dans une 
ambiance de cacophonie nutritionnelle, ce petit tour de vos comportements alimentaires va vous 
permettre de prendre un peu de distance !

Rencontres insolites avec des scientifiques et leurs frigos, ateliers de cuisine particuliers, les 
« bonnes manières à table » revisitées, la cuisine dans le cinéma et la littérature revue et corrigée 
par des auteurs de BD, des spectacles qui prennent forme avec vous, nos repas pris sur le vif, la 
présence étonnante des collections du Musée, des projections sur mesure et même un marathon 
photo, sans oublier des débats pour ceux qui aiment agiter les idées autant que les mâchoires …
Bref, la table sera bonne mais sens dessus dessous !  
La surprise du chef ? un grand témoin : Grégory Cuilleron dont tout le monde connaît la générosité.

5 jours, entre raison et passion, pour « passer au tamis » nos habitudes, nos goûts 
et dégoûts, nos certitudes, nos interrogations.



Spectacles, théâtre  
et lectures
 Musée des Moulages 

  A la carte !!! 
Jeudi 20 à 20h
Un spectacle d’improvisation, de BD  
gastronomique et de gènes... Avec la troupe  
des Improlocco, Jérôme Jouvray et Ben LeBègue.  
Un spectacle présenté par Lyon BD et Jocelyn 
Flipo avec la Scène Déménage pour le Festival.
A partir d’une rencontre avec Hubert Vidal  
chercheur en nutrigénomie. 

  Histoires de casseroles ! 
Vendredi 21 à 20h
Et si vous sortiez du placard l’ustensile de 
cuisine ou le plat que vous préférez pour le 
confier à de talentueux artistes improvisateurs ! 
Proposé par Et Compagnie.  

  Lectures autour de la table 
Samedi 22 et Dimanche 23, de 14h à 16h   
Laissez-vous surprendre et prêtez une oreille 
gourmande aux lectures de comédiens facétieux… 
proposées par l’équipe de la Quincaillerie 
Moderne.

Toc-Toque  
Samedi 22 à 19h et 20h30 (deux séances) 
Inscription indispensable
La chronique poétique de la vie cachée d’une 
cuisine ! Proposée par La Compagnie du Petit 
Monde.

 La Plateforme 

T’as descendu la poubelle ? 
Mercredi 19 et Dimanche 23, de 14h à 16h 
Samedi 22 de 16h à 18h
Le tri des ordures ménagères vu par deux  
artistes burlesques. Recyclowns est un spectacle 
déambulatoire proposé par ART GENS.

Bonnes ripailles et compagnie !  
Samedi 22 de 14h à 16h 
Quand musique et grattons font un bout de  
chemin ensemble. Déambulation par Et Compagnie. 

   Ciné-concert avec réalité augmentée
Samedi 22 à 20h30  
L’homme d’Aran 
Film de R. J. Flaherty (USA, 1932-1934) mis en 
musique et en voix par Nicolas Ticot (XLR Pro-
ject), Lionel Marchetti (compositeur)

Forums 
 La Plateforme 

 Café Géo 
Mercredi 19 à 18h
Avec Jean-Christophe Rufin
Médecin, écrivain et diplomate français (il a 
été ambassadeur de France au Sénégal et en 
Gambie), Jean-Christophe Rufin a été président 
d’ Action Contre la Faim. Élu en 2008 à l’Académie 
française. Avec Y. Calbérac et A. Delage.

 « Acheter local, frais et pas cher :
les nouvelles utopies de l’omnivore 
urbain » 
Mercredi 19 à 20h 
Avec Jean-Louis Rastoin, Sup Agro Montpellier ; 
Anne-Marie Schmutz, Chambre d’Agriculture  
du Rhône ; Gisèle Vianey, géographe, chercheur 
indépendant. Croqués par Ben LeBègue, auteur BD.
Suivi d’un documentaire.

 « Consommateur trop informé, 
mangeur mal informé : de l’inconscient 
dans nos assiettes ? » Traduit en LSF 
Jeudi 20 à 20h 
Avec Résie Bruyère, UFCS/Familles Rurales et 
membre du CNA ; Nathalie Dumet, Institut de 
Psychologie Université Lyon 2 ; Claude Fischler, 
EHESS, Centre Edgar Morin – CNRS. Croqués 
par Florence Dupre la Tour, auteur BD 

“patrimoine immatériel de l’humanité” par 
l’Unesco. Bonus : le repas gastronomique  
des français, film de l’UNESCO. 

Film produit par la MFPCA (Mission Française du Patrimoine 
et des Cultures Alimentaires) à l’occasion de l’inscription par 
l’UNESCO du «Repas gastronomique des français» sur la liste 
représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
- 2010. Réalisé par O. Chamussy et J. Csergo.

Akousmaflore 
Végétaux musicaux sensibles et interactifs ! 
Une expérience sensorielle unique pour faire 
chanter un plant de cucurbitacées. Anaïs Met 
den Ancxt et Grégory Lasserre de Scenocosme. 
Avec l’aide des serres de Bron Parilly.

Les musées sortent [de] leurs réserves : 
A pleines dents ! Venez admirer… les  
mâchoires d’un omnivore, d’un carnivore  
et les mandibules d’un herbivore célèbre…
Les recettes politiques de Mécène et Agrippa, 
textes choisis avec Virginie Hollard, Université 
Lyon 2.

Et comment ça se passe chez toi ? 
500 collégiens ont participé à la création d’une 
fresque géante sur les habitudes de repas, 
inspirée par la planche BD inédite de Domas, 
avec Lyon BD Festival, le Pôle Éducation et la 
Direction Santé Enfance Famille du Départe-
ment du Rhône. 

A voir et à entendre quand vous voulez

Planches à découper 
Quand dix auteurs de BD croquent nos  
comportements alimentaires en écho à l’oeuvre 
d’un écrivain contemporain ou d’un cinéaste 
qui les a inspirés. Avec Mathieu Diez et Elise 
Labarre, de Lyon BD Festival et Domas, Camille 
Jourdy, Nicolas Bannister, Florence Dupré La 
Tour, Jimmy Beaulieu, Damour, Olivier Berlion, 
Jérôme Jouvray, Martin Vidberg, Ben LeBègue.

  Sous la table
3 films d’animation à déguster par les petits 
gourmands : 
Le hérisson et la pastèque de W. Borong/ Q. Jiaxin.
La noix de  J. Cimermanis / N. Skapans. 
Le noyau de mangue de H. Ducrocq.

 La Plateforme  Tous les jours
Du mercredi au samedi : de 12h à 23h 
Dimanche : de 12h à 20h

  Projection permanente 
du jeudi 20 au dimanche 23 :
4 vidéos d’artistes :
Sans titre de S. Massenet.
Les chaises adultes/bébés de F. et O. Turpin.
La tarte au citron de J. Bartolomeo.
Le festin imaginaire de P. Zunino. 

  Il nous ouvre son frigo !
Vidéo sous-titrée
Croquez une pomme, mais laquelle ? avec  
Stéphane Crozat, Ethnobotaniste, directeur  
du CRBA.

Le musée sort [de] ses réserves : recettes 
improbables ! 
5 cocottes minutes SEB et 5 recettes improbables 
concoctées avec les coléoptères, mollusques, 
trilobites et autres surmulots. Bonus : le film 
de l’histoire des objets du groupe SEB, confiés 
au Musée des Confluences. Avec la plume et 
la fourchette de Jacky Durand, journaliste et 
chroniqueur pour le quotidien Libération.

Les rendez-vous du Festival



EHESS, Centre Edgar Morin – CNRS. Croqués 
par Florence Dupré la Tour, auteur BD. 
Suivi d’un documentaire.

 « Jeux d’échelle sur la planète ali-
mentaire : consom’acteur et producteur 
attitudes ? »  
Vendredi 21 à 20h 
avec Gilles Fumey, Université Paris-Sorbonne, 
CNRS ; Charly Margain, PDG Spiruline sans  
frontière ; Silvia Pérez-Vitoria, économiste, so-
ciologue et documentaliste. Croqués par Jérôme 
Jouvray, auteur BD. Suivi d’un documentaire.

Ateliers gourmands
 Musée des Moulages 

 Gâteau d’anniversaire   
Mercredi 19, à 14h et à 16h 
Inscription indispensable 
Proposé par InCuisine. 

Tu plantes ou tu récoltes ?  
Mercredi 19, Samedi 22, Dimanche 23, de 14h à 18h  
Atelier de jeu et de fabrication d’Awalé proposé 
par Sébastien Hovart de l’association Second 
degré.

 On ne joue pas à table  
Mercredi 19 à 19h 
Inscription indispensable
Un repas détourné et drôle qui fait fi des bonnes 
manières ! Proposé par Charlotte Brocard. 
[www.onnejouepasatable.com].

 Guimauve et Compagnie 
Samedi 22 à 14h et 16h 
Inscription indispensable
Tellement moelleuse ! On en oublierait que c’est 
une plante venue des steppes asiatiques… 
Proposé par InCuisine.

 Croquez dans le vif et savourez le trait ! 
Samedi 22 à 14h et 15h30 
Inscription indispensable
Atelier BD animé par Philippe Brocard et Thierry 
Mery, auteurs de BD. Proposé par Lyon BD 
Festival.

 Mon village, le Grenier du Monde  
Dimanche 23 à 11h30, à 13h30, à 15h,  
à 16h, à 17h. Inscription indispensable
Entre contes et lectures, découvertes senso-
rielles et jeu de rôles : un atelier de découverte 
conçu par Vanessa Stella et Sandrine Saubin  
de l’association A Conte-Goûte.

 La Plateforme 

A toute vapeur : faites votre marché,  
cuisinez et dégustez! 
Avec Mathieu Deveze, Atelier des Chefs.

 Mercredi 19 à 14h et 16h, spécial goûter 
fruité pour les enfants

 à 18h
 Jeudi 20, à 18h et 19h30 
 Vendredi 21, à 18h et 19h30 
  Samedi 22, à 14h et 16h
 18h, 
  Dimanche 23, à 14h et 16h
 A 12h et 18h

Inscription indispensable 

Ramène ta pomme! 
Mercredi 19 , Samedi 22 et Dimanche 23 de 15h à 17h
Jeudi 20 et Vendredi 21 de 17h à 18h 
Venez croquer un hamburger spécial automne !  
Une expérience inédite proposée par Léa 
Bougeault et Jessica Pigeron de Miit et Céline 
Melon d’Arty.

Rencontres 
 Musée des Moulages 

Troc confitures 
Dimanche 23 de 14h à 17h
Chacun vient avec sa production et échange 
pots et recettes (Prévoir des pots de 300 à 400 
gr, environ).

  Cuisine, cinéma et littérature 
Dimanche 23 à 14h et à 16h
Les auteurs de BD sortent de leur bulle pour 
venir parler cinéma et littérature avec vous 
Camille Jourdy à 14h et Jérôme Jouvray à 16h. 
Avec Lyon BD Festival.

 La Plateforme 

  Marathon photo Fnac  
Dimanche 23 de 10h à 19h 
Inscriptions à l’accueil des FNAC Bellecour et 
Part Dieu à partir du 1er octobre. Dans la limite 
des places disponibles.

Cinéma et gourmandises
Musée des Moulages

Mercredi 19 
10h30 et 15h - Ratatouille, Studios W. Disney. 
13h et 17h15  - Patate et le jardin potager,  
D. Louche-Pelissier/ B. Chieux.
13h45 et 18h - Le pain et la rue, A. Kiarostami.
14h15 et 18h30  - La carpe, J. Hanibal.

  21h30 - La cuisine au beurre, G. Grangier 
avec Fernandel et Bourvil. 

  Jeudi 20
21h30 - La cuisine au beurre, G. Grangier avec 
Fernandel et Bourvil.

 Vendredi 21
21h30 - Une affaire de goût, B. Rapp.
Samedi 22 

 10h - Salé sucré, L. Ang.
 13h30 - Au cœur de la proximité 

(documentaire), N. Petitpierre.
14h30 - Ratatouille, Studios W. Disney.
16h45 - Patate et le jardin potager, D. Louche-
Pelissier/ B. Chieux.

 21h30 - Still walking, K. E. Hirokazu. 
Dimanche 23

 10h - Still walking, K. E. Hirokazu.
 13h30 - Alimentation générale (documentaire), 

C. Briet.
 15h15 - Un monde à nourrir (documentaire), 

A. Guicherd.
16h15 - Le pain et la rue, A. Kiarostami.
16h30 - La carpe, J. Hanibal.

 La Plateforme 
 
Mercredi 19 de 12h à 18h en boucle : 
5 films d’animation à éplucher Le hérisson  
et la pastèque de W.Borong et Q. Jiaxin,  
Le noyau de mangue de H. Ducrocq,  La noix 
de J. Cimermanis et N. Skapans, Les voleurs 
de pastèques de R. Pastor, Patate et Le jardin 
potager de D. Louche-Pelissier et B. Chieux.

  Du Jeudi 20 au Dimanche 23
De 12h à 23h en boucle :  
4 vidéos d’artistes à savourer :
Sans titre de S.Massenet, Les chaises adultes/ 
bébés de F. et O. Turpin, La tarte au citron de  
J. Bartoloméo, Le festin imaginaire de P. Zunino.

Les rendez-vous du FestivalA voir et à entendre quand vous voulezLes rendez-vous du Festival

« On ne joue pas à table »

 4 à 8 ans  
 8 à 15 ans   
 à partir de 15 ans



www.rhone.fr www.museedesconfluences.fr

Accès libre et gratuit, dans  
la mesure des places disponibles.

Deux lieux :
Musée des Moulages de l’Université 
Lumière Lyon 2
3, rue Rachais -69003 Lyon
http://museedesmoulages.univ-lyon2.fr
Accès : Métro D Garibaldi

La Plateforme
Face au 4, quai Victor Augagneur - 69003 Lyon
http://www.la-plateforme.fr
Accès : Métro D Guillotière
Tramway T1, arrêt Liberté
Ligne Bus : 23, 25 et 99, arrêt Servient 
Liberté

Table de consultation et vente d’ouvrages
Musée des Moulages
InCuisine : Mercredi 19, samedi 22 et 
dimanche 23 de 10h à 19h.
La Plateforme
Raconte-moi la Terre : Mercredi 19 de 18h 
à 22h,  jeudi 20 de 20h à 22h30 et vendredi 
21 de 20h à 22h30.
La Fnac : Dimanche 23 de 10h à 19h.

Plus d’informations
au 04 72 69 05 00 ou sur 
www.museedesconfluences.fr/festival
Ou Musée des Confluences
28, Boulevard des Belges- 69006 Lyon

Réservations : 
04 72 69 05 05 (sur répondeur) 
www.museedesconfluences.fr/festival
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Le Festival en pratique 


