LECTURE À VOIX HAUTE
HISTOIRES POUR ENFANTS

PROGRAMME
DÉCEMBRE 2021

MERCREDI 1 ER DÉCEMBRE - 16H30
VILLA RABELAIS
Chaque premier mercredi du mois, la Villa Rabelais invite les enfants
à venir écouter des histoires lues à voix haute à la bibliothèque
gourmande.
Ils découvriront les aventures d’ogres affamés ; de graines qui poussent,
qui poussent, qui poussent ; de lapins qui ont toujours faim ; d’enfants
qui n’aiment pas les légumes ; et bien d’autres histoires liées à
l’alimentation.
À partir de 4 ans

HISTOIRE DE L’ÉLEVAGE CAPRIN
EN TOURAINE
MERCREDI 1 ER DÉCEMBRE - 19H
VILLA RABELAIS
L’élevage des chèvres pour la production de fromage est une activité
agricole importante en Touraine. Nous analysons, depuis le XIXème siècle
jusqu’à nos jours, les étapes qui ont jalonné le passage des nombreux
petits élevages traditionnels vers les grands élevages modernes.
INTERVENANT :
Pierre DESBONS, membre de l’Académie des Sciences, Arts et BellesLettres de Touraine
INSCRIPTION SUR WWW.IEHCA.EU

CONFÉRENCE DÉGUSTÉE
D’ANCIENNES VARIÉTÉS DE POMMES
MERCREDI 8 DÉCEMBRE - 19H
VILLA RABELAIS
L’Union des Ressources Génétiques du Centre (URGC) et les Croqueurs
de pommes de Touraine organisent une présentation des anciennes
variétés de pommes de Touraine.
Découvrez ou retrouvez le goût des pommes qui poussaient dans les cours
de fermes et dans les prés dans la première moitié du XXème siècle.
La présentation de ces variétés sera accompagnée d’une dégustation
sous forme de tranches, de jus et de pâte de pomme.
Tarif : 5€ par personne
PLACES LIMITÉES : INSCRIPTION SUR WWW.IEHCA.EU

350 ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE VATEL
JEUDI 9 DÉCEMBRE - 19H
VILLA RABELAIS
Projection d’extraits du film Vatel, de Roland Joffé (2000)
Suivie d’une discussion autour des extraits du film et de la présentation
de l’ouvrage Vatel, Les fastes de la table sous Louis XIV (2021).
François Vatel, maître d’hôtel et homme de confiance des puissants
organisa les plus belles et fastueuses fêtes pour la cour du roi Louis XIV.
Vatel, que la légende fit parfois cuisinier, consacra sa vie à ce théâtre
des fêtes politiques.
ANIMATEUR :
Loïc BIENASSIS, historien, IEHCA
AUTEURE ET INTERVENANTE :
Nicole GARNIER-PELLE, conservateur général du patrimoine chargée du
musée Condé, Chantilly
INSCRIPTION SUR WWW.IEHCA.EU

ATELIER
NOËL EN FORMES
SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 16H>17H30
VILLA RABELAIS
Atelier thématique familial spécial fêtes de fin d’année.
Pour vos apéritifs et entrées de fêtes de fin d’année, proposez à vos
convives de découvrir la cuisine végétale crue en confectionnant des
amuses-bouche sucrés-salés à partir de fruits secs et d’oléagineux de
différentes formes (étoile, sapin, boule, etc.), ce qui régalera aussi la vue
des petits comme des grands.
Ce parcours gourmand vous fera également découvrir les principes de la
cuisine végétale et crue.
Atelier familial, à partir de 8 ans
PLACES LIMITÉES : INSCRIPTION SUR WWW.IEHCA.EU
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Horaires d'ouverture de
la bibliothèque gourmande :

Horaires d'ouverture de
la bibliothèque de recherche :

mercredi : 10h30>13h / 14h>18h30
jeudi : 14h>18h30
vendredi : 14h>18h30
samedi : 10h30>13h / 14h>18h30

du lundi au jeudi : 9h>12h / 14h>18h
vendredi : 9h>12h

