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Édito

INAUGURATION
LUNDI 16 SEPTEMBRE À 18H30
avec la participation surprise du Dé Joyeux

En 2050, la terre comptera 10 milliards de bouches à nourrir. Le défi à
relever est considérable, d’autant plus que le changement climatique
accroît la vulnérabilité de l’agriculture. Il y a urgence à profondément
repenser notre système alimentaire et poser les bases d’une nouvelle
gestion des ressources alimentaires mondiales.
À travers les expositions, les débats, les films, les visites de sites, les
spectacles, mais aussi les repas et les ateliers, ce sont toutes les questions
et les grands enjeux liés directement ou indirectement à l’alimentation qui
seront abordés lors du prochain temps fort organisé à Cosmopolis et dans
une dizaine d’autres lieux du 16 septembre au 13 octobre 2019.
Ce sera aussi l’occasion de mettre en valeur des expériences locales,
européennes et internationales en matière de production, consommation,
gastronomie et de mobiliser de nombreux acteurs du territoire impliqués
sur la thématique.
Un grand merci à toute l’équipe de Cosmopolis et aux structures
accompagnant ce nouveau temps fort qui, comme chaque année, promet
d’être aussi utile que passionnant.

EXPOSITIONS
HUNGRY PLANET, CE QUE MANGE
LE MONDE
Photographies de Peter Menzel et Faith d’Aluisio.
Peter Menzel et Faith d’Aluisio, journalistes américains,
ont parcouru le monde à la rencontre des habitudes
alimentaires de plus de 30 familles dans 30 pays. De
la Chine à la Bosnie, en passant par le Mexique, l’Italie
et le Mali, ils ont partagé le quotidien et les repas de
leurs hôtes et les ont photographiés devant leurs
provisions de la semaine. Au-delà du simple constat
d’une grande disparité entre tous ces pays, leur travail
nous questionne sur notre rapport à l’alimentation et
aux enjeux économiques et environnementaux qui y
sont liés.
Du 16 sept. au 13 oct.
Cosmopolis

NOURRIR LA PLANÈTE : LE FUTUR
COMMENCE AUJOURD’HUI
Exposition pédagogique conçue par l’équipe du
magazine Les Autres Possibles.
En 2050, nous serons 10 milliards d’êtres humains sur
Terre : c’est 30% de plus qu’aujourd’hui. Comment assurer
une nourriture saine et en quantité suffisante à chacun et
chacune sans griller les ressources de la planète ?
De la lutte contre le gaspillage aux politiques agricoles,
de la protection des sols à la biodiversité, la pêche,
l’égalité ou encore la défense de la diversité culinaire,
plongez dans les enjeux présents et futurs que nous
pose l’alimentation. Et, pour compléter ce menu,
découvrez des solutions inspirantes initiées par des
citoyens aux quatre coins du monde.
Du 16 sept. au 13 oct.
Cosmopolis

DEZOOM
De Simon Buisson et Ludovic Zuili,
prod. La Barone et Média 365, 2x3’.
Deux épisodes de la série événement tournée avec
un drone : Almeria : la méga-ferme de l'Europe et les
fermes circulaires d'Arabie Saoudite. En moins de 3 mn,
Dezoom révèle les empreintes indélébiles de l'activité
humaine sur la planète. Saisissant.
Du 16 sept. au 13 oct.
Cosmopolis
©Peter Menzel / Cosmos - Hungry Planet :
What the world eats

Johanna ROLLAND
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole
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Terre fertile ©La Luna
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TERRE FERTILE, FRAGILE « ON FAIT
TELLEMENT PARTIE DU PAYSAGE »

LES AGRICULTURES FAMILIALES DANS LES
PAYS DU SUD

Installation conçue par La Luna et les Actions
collectives : association Arlène Bellevue, Atelier
Bricolage des Dervallières, L’escale de la Butte, Kalz
a Dud, La Conserverie, Le Dernier Spectateur et des
habitants des quartiers populaires.
Ensemble, nous avons marché tout près, le long de la
Loire, sauvage, juste en face, juste au bord... et avons
trouvé des lieux et des instants précieux qui nous
traversent. Les sols argiles fertiles, les herbes folles
gourmandes, les plantes sauvages comestibles, les
terres glaises gris sucré, les failles mémoires flottantes,
les plissements féconds et les coulées reflets, les eaux
vives et les saveurs souvenirs...
Nous sommes là, peuple d’argile, fragile. Nous avons
cherché des nourritures célestes, construit des ponts
points de respiration, imaginé des îles archipel, vécu
des corps-paysage dansants. Nous avons fêté la
Pachamama autour de banquets colorés…
Du 16 sept. au 13 oct.
Cosmopolis

Exposition conçue par l’Institut de recherche pour le
développement.
Avec ses 500 millions d’exploitations, l’agriculture
familiale fait vivre 2,6 milliards de personnes et offre du
travail à 40 % de la population active mondiale.
Depuis les zones marginales très peu peuplées et
peu fertiles jusqu’au cœur des villes, les agricultures
familiales sont présentes sur tous les continents et dans
tous les écosystèmes.
Elles sont intimement liées aux terroirs façonnés par leurs
pratiques et jouent un rôle primordial dans la gestion des
ressources naturelles et de la biodiversité, mais aussi
dans l’aménagement des territoires, le maintien de la
diversité culturelle et le développement local.
L’exposition invite à la découverte de la richesse
des pratiques agricoles, elle souligne la capacité
des agricultures familiales à conquérir de nouveaux
territoires, à innover et à s’adapter aux changements
climatique, démocratique et économique de notre
monde.
Du 16 sept. au 13 oct.
Cosmopolis

CUISINE INTIME
Installation participative - Scénographie : Gianni
Cudazzo / Montage sonore : Alveole.
Une recette fétiche, le plat de grand-mère ou les
gourmandises entre amis, quelle que soit sa ville
ou son pays d’origine, chacun a un rapport affectif,
sensuel et émotionnel à la nourriture. Des Nantais
d’origine chilienne, italienne, arménienne, bretonne…
nous ouvrent les portes de leur intimité et partagent
avec nous leurs souvenirs d’enfance, leurs expériences
gustatives ou encore leurs recettes égarées, pour mieux
nous rappeler que se nourrir est avant tout une histoire
de plaisir, de partage, d’identité familiale ou collective.
Du 16 sept. au 13 oct.
Cosmopolis

©Les sauces pimentées de Roberto Ramirez

QUAND LES CITOYENS CRÉENT LEUR
SUPERMARCHÉ !
Exposition proposée par des citoyens membres de
Scopéli et réalisée à quatre mains par Karoll Petit,
photographe professionnelle et William Allègre,
photographe amateur, tous deux adhérents à la
coopérative.
Scopéli est le premier supermarché coopératif et
participatif de la région nantaise, situé à Rezé. Les
photos de Karoll Petit et William Allègre présentent,
dans leur joyeuse diversité, des citoyens prenant
en main leur alimentation jusqu’à devenir acteurs
de leur supermarché de façon à bénéficier le plus
possible d’une alimentation locale, bio, solidaire et
respectueuse des saisons, au prix le plus juste.
Du 16 sept. au 13 oct.
Cosmopolis

REGARDS D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS
SUR L’ALIMENTATION
Cet été, des enfants et des adolescents de la Maison
de quartier de la Halvêque se sont emparés du vaste
sujet de l’alimentation. Ils l’ont exploré à leur manière
pendant les activités de l’accueil de loisirs. Les uns ont
tenu un journal de bord, les autres ont été initiés au
dessin de presse et à la caricature par Yassin Latrache.
Leurs observations, interrogations et créations sont à
découvrir à Cosmopolis et à la Maison de quartier de
la Halvêque.
Du 16 sept. au 13 oct.
Cosmopolis

Beliachis ©gastrosenses
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CONFÉRENCES,
TABLES RONDES,
RENCONTRES
MANGER DEMAIN, UNE QUESTION
POLITIQUE, SCIENTIFIQUE OU
PHILOSOPHIQUE ?
Avec François Collart Dutilleul, juriste, Centre
Lascaux sur les Transitions (CELT), Patrick Degeorges,
philosophe, École Normale Supérieure de Lyon et
Ioan Negrutiu, biologiste et agronome, directeur de
l’Institut Michel Serres.
Animation : Patrice Moyon, journaliste à Ouest France.
Manger sera de moins en moins un acte banal. Chacun
sait qu’il va falloir opérer une transition vers une
alimentation saine et accessible pour tous les êtres
humains au Nord comme au Sud, une agriculture qui
préserve la nature, une économie agroalimentaire
qui intègre les enjeux environnementaux et sociaux,
des comportements alimentaires plus citoyens. Quels
chemins emprunter et quels moyens utiliser ? A-ton avant tout besoin d’innovations techniques, de
politiques différentes, de réformes sociales, d’une
nouvelle philosophie de la vie ?
La table ronde sera précédée d’un court métrage dans
lequel Michel Serres propose des repères.
Mardi 24 sept. à 18h30
Cosmopolis

UNE TRANSITION AGRICOLE ET
ALIMENTAIRE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC
LE LIBRE-ÉCHANGE ?
Par Fabrice Riem, enseignant-chercheur en droit
privé, coordinateur du CELT.
Animation : Thomas Bréger, Université de Nantes,
membre du CELT.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, la mondialisation
s’est développée dans le contexte d’une économie de
libre commerce. Les problèmes auxquels la planète est
confrontée sont-ils les conséquences de ce libéralisme
mondialisé ? Et si oui, peut-on réaliser une transition
agricole et alimentaire sans une rupture avec ce
système ?
Mercredi 25 sept. à 18h30
Cosmopolis

VILLES ITALIENNES ET POLITIQUES
ALIMENTAIRES : VERS UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?
Par Florence Égal, experte en sécurité alimentaire et
nutrition auprès de la FAO à Rome pendant plus de
vingt ans. Elle poursuit aujourd’hui ses activités en
matière de développement territorial, liens urbainsruraux et systèmes alimentaires durables.
Animation : Annick Peters-Custot, CCFI.
L’alimentation est devenue la première cause de
morbidité et de mortalité dans le monde. Les politiques
agricoles qui sous-tendent l’approvisionnement des
villes sont tenues en grande partie responsables
de la dégradation de l’environnement, de l’érosion
de la biodiversité, du changement climatique, des
phénomènes migratoires, de la désertification des
zones rurales et des crises sociales. Villes italiennes et
villes françaises partagent depuis 2015 leurs expériences
dans le cadre du Pacte de politique alimentaire urbaine
de Milan et proposent une approche concrète et
innovante pour un développement territorial concerté
et durable.
Conférence organisée en partenariat avec le Centre
culturel franco-italien, suivie d’un apéritif italien.
Mardi 1er oct. à 18h30
Cosmopolis
Conférence gratuite - Apéritif : 5 €

Nicolas Bricas

LES ENJEUX DE L’ALIMENTATION DURABLE
Par Nicolas Bricas, socio-économiste, chercheur au
Cirad et titulaire de la Chaire Unesco Alimentations
du Monde.
La transition vers des systèmes alimentaires durables,
inclusifs et résilients doit s’accélérer. Mais peutelle seulement passer par les produits locaux et les
circuits courts, l’agriculture urbaine, la multiplication
des initiatives citoyennes, la sensibilisation et la
responsabilisation des consommateurs ou encore la
lutte contre le gaspillage ? Sans nier l’intérêt de ces
démarches, cette conférence vise à engager un débat
pour les dépasser et construire de véritables politiques
alimentaires.
Jeudi 3 oct. à 18h30
Cosmopolis

Ioan Negrutiu, Fabrice Riem, François Collart Dutilleul,
Patrick Degeorges
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TOUS CONFRONTÉS AU DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE, AU NORD ET AU SUD,
AGRICULTEURS ET CONSOMMATEURS,
COMMENT FAIT-ON ?
Avec Jean-Pierre Doussin, ancien président de Max
Havelaar France et expert auprès de la FAO, Olivier
Hauville, fondateur d’Échoppes, Gérald Godreuil,
délégué général de la Fédération Artisans du Monde,
Marie-Thérèse Gaborieau, agricultrice bio, et un
partenaire du Sud de l’AFDI.
Animation : Pascal Massiot de Jet FM.
Le dérèglement climatique aggrave les échanges
inégaux entre le Nord et le Sud. Cette situation
impacte les paysans et les consommateurs déjà
très interdépendants. Des modèles innovants sont
possibles : ils proposent d’autres pratiques culturales et
organisationnelles, et des échanges plus équitables, en
portant attention à l’environnement et à la santé.
Organisée par la Maison des Citoyens du Monde, qui
met en débat les expériences vécues et promues par
des acteurs engagés (agriculteurs, associations…).
Mercredi 9 oct. à 18h30
Cosmopolis

LES REPAS DE L’ART : LA NOURRITURE
RITUALISÉE

ART SUCRÉ
Par Louise Robin, historienne de l’art, association
Artaban.
Des natures mortes hollandaises aux représentations
des plantations coloniales brésiliennes, l’histoire de
l’art témoigne de l’engouement de l’Occident pour ce
produit bientôt « sacré » qu’est le sucre !
Au XXe siècle, de nombreux artistes du pop-art mettent
en scène une société de consommation toujours plus
addict au produit (Coca-cola, desserts glacés, Hot-dog,
bonbons de toutes sortes...) pendant que d’autres,
par d’étranges manipulations (sculptures en sucrepierre, dessins saupoudrés, éclaboussures de caramel,
moulage de chocolat...) posent un regard critique sur
les excès de notre consommation, les dangers de
l’obésité ou le drame de l’anorexie.
Vendredi 4 oct. à 18h30
Cosmopolis

Par Louise Robin, historienne de l’art, association
Artaban.
La représentation du repas, qu’il soit mythologique,
biblique, historique, exotique, aristocratique, bourgeois
ou paysan, n’a cessé de fournir aux artistes un sujet dont
ils se sont délectés : Noces de Cana, Cène ou repas des
Dieux constituent autant de mises en scène illustrant
les traditions grecques, romaines ou juives. La création
contemporaine aborde la relation des sociétés avec la
nourriture, explorant les disparités entre les parties du
monde qui vivent dans une abondance inédite et celles
qui n’y prétendent que difficilement.
Lundi 7 oct. à 15h30
Cosmopolis

Le voyage des plantes ©musée bocage, Lisbonne

Les noces de Cana_Veronese ©wikicommons

LE VOYAGE DES PLANTES ET LES GRANDES
DÉCOUVERTES : HISTOIRE DE LA PREMIÈRE
MONDIALISATION ALIMENTAIRE
Par Michel Chandeigne, éditeur et traducteur.
Et si les explorateurs portugais du XVe siècle avaient
inventé l’alimentation moderne ? En découvrant les
plantes sud-américaines, africaines et asiatiques et en
les exportant vers l’Europe, les capitaines des caravelles
ont révolutionné les régimes nutritionnels du monde
entier. Une page oubliée de l’Histoire qui bouleverse
aussi le vocabulaire de toutes les grandes langues du
monde.
Organisée par le Centre culturel lusophone de Nantes
en partenariat avec la librairie Vent d’Ouest.
Mardi 8 oct. à 18h30
Cosmopolis
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MANGER,
QUEL CASSE-TÊTE !
Par Gilles Fumey, géographe, Sorbonne-Université et CNRS, auteur de l’Atlas de l’alimentation, 2018,
éd. CNRS, et Géopolitique
de l’alimentation, 2018, éd.
Gilles Fumey
Sciences humaines.
Entre
les
injonctions
contradictoires de la science et les scandales sanitaires
à répétition, on peut se lamenter : « On ne sait plus ce
qu’il faut manger ». Gilles Fumey, géographe, explique
que la France possède des outils forgés par des
approches originales qui ne relèvent pas que de l’élitiste
gastronomie. « Manger, c’est incorporer un territoire »
écrivait Jean Bruhnes, depuis le Collège de France.
Du casse-tête au bien-dans-sa-tête, un parcours
savoureux du monde qui se donne à connaître à table.
Organisée en partenariat avec la Géothèque.
Jeudi 10 oct. à 18h30
Cosmopolis
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FILMS

10 BILLIONS, WHAT’S ON YOUR PLATE ?

LAND GRABBING

©Premières Lignes

FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER DES
ANIMAUX ?
Documentaire de Benoît Bringer, Premières lignes,
2018, 70’.
D’ici à 2050, si nous continuons à produire et à
consommer de la viande comme nous le faisons
aujour
d’hui, l’humanité aura besoin d’une demiplanète de plus. C’est par ce constat glacial, que
débute le film de Benoît Bringer. Réchauffement
climatique, traitement indigne des animaux, produits
cancérigènes : l’agriculture intensive à l’œuvre dans
les pays industrialisés pose de sérieux problèmes de
consommation et d’environnement.
Un autre mode de consommation de la viande, viable,
est-il encore possible ? Pour répondre à cette question,
Benoît Bringer a parcouru le monde pendant six mois,
à la rencontre d’hommes et de femmes qui pratiquent
une agriculture plus respectueuse des bêtes et de la
nature.
Vendredi 27 sept. à 17h30
Dimanche 6 oct. à 18h
Cosmopolis

Documentaire de Kurt Langbein, Autlook Film, 2014,
56’, vostfr.
Aujourd’hui, les terres arables sont devenues rares et
précieuses. De plus en plus d’investisseurs cherchent
à les exploiter pour produire des biocarburants
et des céréales à exporter. La terre est devenue
un investissement financier à part entière. Ce
documentaire illustre l’impact de divers projets
d’agrobusiness qui accaparent les terres nourricières
des populations locales, aussi bien en Afrique et en
Asie qu’en Europe.
Projection suivie d’un échange avec Élisabeth
Guist’hau, administratrice de Terre de liens Pays
de la Loire. L’association a pour objectifs de libérer
la terre de la spéculation foncière, favoriser son
accès aux paysans, promouvoir des projets citoyens
pour dynamiser les territoires ruraux et appuyer une
agriculture respectueuse de l’environnement.
Mercredi 2 oct. à 18h30
Cosmopolis

Documentaire de Valentin Thurn, Autlook Film,
2015, 100’, vostfr.
Viande artificielle, insectes, poissons OGM, fermes
laboratoires, villes en transition et anti-gaspi sont à
l’affiche de cette formidable épopée dans le monde
de demain, à la recherche d’une réponse aux enjeux
explosifs de la sécurité alimentaire.
Samedi 5 oct. à 18h
Cosmopolis
Food Coop ©Lardux Films

LES MOISSONS DU FUTUR
Documentaire de Marie-Monique Robin, ARTE
France, M2R Films, 2012, 96’.
Lancée depuis l’après-guerre sous le nom de
«Révolution verte», l’agriculture industrielle n’est pas
parvenue à nourrir le monde, elle a épuisé les sols,
les ressources en eau et la biodiversité. Elle a ainsi
largement participé au réchauffement climatique et
poussé des millions de paysans vers les bidonvilles
urbains. Comment changer de paradigme ?
Croisant les témoignages d’agriculteurs, d’agronomes,
d’économistes, de responsables politiques et
d’organisations internationales en Afrique, Asie,
Amérique du Nord et Europe, Marie-Monique Robin
mène l’enquête. On découvre alors qu’un autre modèle
agricole et commercial, innovant et productif, a déjà
fait ses preuves en restituant aux paysans un rôle-clé
dans l’avenir de l’humanité.
Lundi 7 oct. à 18h30
Cosmopolis

FOOD COOP
Documentaire de Tom Boothe, Lardux Films, 2016,
97’, vostfr.
En pleine crise économique de 1973, dans l’ombre
de Wall Street, une alternative aux modes de
consommation traditionnels américains est en pleine
croissance dans la ville de New York. Il s’agit de la
coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché
autogéré dans lequel 16000 membres travaillent trois
heures par mois pour avoir le droit d’y acheter les
meilleurs produits alimentaires de la région à petit prix.
Projection suivie d’un échange avec des citoyens
membres de Scopéli, le supermarché coopératif et
participatif qui vient d’ouvrir à Rezé en s’inspirant du
modèle de Park Slope et compte déjà plus de 1800
membres !
Samedi 12 oct. à 17h
Cosmopolis

Land Grabbing ©Autlook Filmsales

10 billions, what’s on your plate ©Autlook Filmsales
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LECTURES –
SPECTACLES
UN CAFÉ S’IL VOUS PLAÎT : LE CAFÉ DANS
TOUS SES ÉTATS !

Venez échanger avec des citoyens membres de
Scopéli, le premier supermarché coopératif et
participatif de la région nantaise, situé à Rezé. Ils
prennent en main leur alimentation jusqu’à devenir
acteur de leur supermarché de façon à bénéficier le
plus possible d’une alimentation locale, bio, solidaire
et respectueuse des saisons au prix le plus juste.
Samedi 21 sept. de 16h à 18h
Dimanche 6 oct. de 16h à 18h
Cosmopolis

Proposé par la Maison des citoyens du monde,
Hetsika, NAPCE et les Ether’ Nelles.
Tout au long de la journée, des dégustations, mini
conférences, spectacles et documentaires vous
permettront d’apprécier la diversité des arômes du
café, mais aussi les enjeux économiques, politiques,
environnementaux qui se cachent derrière sa culture et
sa consommation.
Samedi 5 oct. de 10h à 17h
Cosmopolis
La Maison des citoyens du monde vous invite à un
arpentage autour de textes sur le café dès le samedi 14
sept. de 10h à 12h.

RENCONTRE AUTOUR DE LA CACHEROUT
Avec Patricia Pincaud et Les Meshiguénés, troupe de
théâtre du Centre culturel André Néher.
À la suite de la projection de la vidéo « Les règles
alimentaires. Pourquoi manger cacher ? », Patricia
Pincaud nous parlera de sa pratique de la cacherout
dans la vie de tous les jours en illustrant son propos
d’anecdotes personnelles.
Puis, les Meshiguénés proposeront une saynète
humoristique d’autodérision sur le thème.
Mercredi 2 oct. à 15h
Cosmopolis

PRATIQUES ET RITUELS ALIMENTAIRES VUS
PAR DES FEMMES MUSULMANES
Autour d’un thé à la menthe, des femmes de différentes
origines nous parlent de leurs traditions culinaires,
aussi généreusement qu’elles cuisinent.
Proposé en collaboration avec la Maison de quartier de
la Bottière.
Mercredi 9 oct. à 14h30
Cosmopolis

SAVEURS SACRÉES
Spectacle raconté par Stéphanie Schwartzbrod.
Saveurs sacrées est un livre qui parle du temps qui
s’écoule, rythmé par les fêtes juives, chrétiennes ou
musulmanes, qu’elles nous soient proches, ou plus
mystérieuses. La comédienne ouvre le livre, lit des
passages, puis soudain se met à jouer des scènes…
Cette lecture spectacle nous parlera de la foi, mais sous
l’angle particulier de la nourriture. Nous pourrons y
découvrir comment celle-ci porte un sens, comment
elle peut se faire parole tout en restant joyeuse,
gourmande… comment l’on peut manger « non ce
qui est bon à manger mais ce qui est bon à penser »
parce que chaque plat renvoie à une histoire, chaque
ingrédient à un symbole, parce que les repas sont faits
pour être partagés et parce qu’il y a trop de points
communs pour les opposer, Stéphanie Schwartzbrod
vous propose une heure de jubilation culinaire et
spirituelle.
Dimanche 29 sept. à 15h
Cosmopolis
Stéphanie Schwartzbrod

Pascale Petit ©chouka

QUAND LES CITOYENS CRÉENT LEUR
SUPERMARCHÉ !

Emmanuel Adely ©François Flohic

RENCONTRES /
ANIMATIONS

NOURRIR LE MONDE
Lectures inédites avec Olivia Rosenthal, Pascale Petit
et Emmanuel Adely suivies d’un entretien animé par
Alain Nicolas.
La Maison de la Poésie de Nantes s’attache à offrir
aux auteurs un espace d’expression sur les questions
qui agitent l’actualité. À l’occasion du Festival
MidiMinuitPoésie #19, elle s’empare de la thématique
développée par l’espace Cosmopolis « Se nourrir
avec la planète », pour inviter trois auteurs à écrire
un texte autour de cette question. Olivia Rosenthal,
Pascale Petit et Emmanuel Adely liront leurs créations
durant la soirée, puis échangeront ensemble dans un
entretien animé par Alain Nicolas, journaliste littéraire
à L’Humanité.
Vendredi 11 oct. à 21h
Cosmopolis
Festival MidiMinuitPoésie #19, du 9 au 12 oct. à Nantes.
Programmation sur www.midiminuitpoesie.com

©PublicDomain
Pictures de Pixabay
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ATELIERS DE BITCHE

LA FABULEUSE CUISINE DE LA ROUTE
DES ÉPICES
Les Racont’Arts s’inspirent du livre d’Alain Serres et
de recettes épicées pour ces lectures théâtralisées.
La noix de muscade de Grenade, le curcuma du sud de
l’Inde et le cumin du Maroc se sont donné rendez-vous.
Le gingembre les a rejoints en bateau depuis Shanghai,
et l’Île de la Réunion a délégué sa meilleure vanille… La
fête des saveurs et des couleurs peut commencer avec
des recettes, mais aussi des histoires à raconter pour
que le voyage soit total !
Samedi 12 oct. à 15h
Cosmopolis

SOIRÉE FESTIVE
DES AUTRES POSSIBLES
À l’occasion de la sortie de son premier guide local de
la consommation responsable : Où acheter durable et
solidaire à Nantes, Les Autres Possibles célèbrent les
acteurs de la transition alimentaire et énergétique en
concerts et en téléachat improvisé, avec buffet et apéro
découverte des produits locaux !
Vendredi 27 sept. à 19h
Jardin des Ateliers de Bitche
Entrée à prix libre
www.lesautrespossibles.fr

©Pixabay

ATELIERS
CENTRE CULTUREL
ANDRÉ NEHER

CLÔTURE

ATELIER CUISINE

Rendez-vous à Cosmopolis
pour une clôture
haute en couleurs,
en saveurs et en sons !

Découverte, préparation et dégustation de plats
traditionnels juifs proposés pour les fêtes ou le shabbat.
Jeudi 3 oct. de 14h à 17h
Sur inscription : 02 52 10 82 00
Participation : 5€

BRICOLARTS
Teinture végétale à partir d’épluchures, avec l’association
Les Inées-dites.
Atelier parents/enfants.
Mercredi 18 sept. de 14h30 à 16h30

CUISINE
La pomme dans tous ses états.
Mercredi 25 sept. à 14h30
Sur inscription : 02 40 50 32 44

ZÉRO DÉCHETS

DIMANCHE 13 OCT.
À 15H : surprises culinaires
À 17H : défilé de mode en fanfare
par le Dé Joyeux et los Trod’chefs
En 2050, 10 milliards de gens sur terre !
Et moi, et moi...
Déjanté, Décalé, Déstructuré, Déliré,
Dégoûté… le Dé Joyeux vous présente
ses collections dédiées à nos dérives
alimentaires à partir de matériaux de
récupération. Ils seront accompagnés
par Los Trod’chefs.

CENTRE SOCIOCULTUREL
DE LA PILOTIÈRE

Confection de disques à démaquiller naturels et
réutilisables en fibre de bambou, atelier animé par les
bénévoles du Conseil d’équipement de la Pilotière.
Lundi 30 sept. de 14h30 à 17h30

EXPOSITION

BRICOLARTS

S’ENGAGER POUR MIEUX CONSOMMER :
LES EMBALLAGES RECYCLABLES
Du 16 sept. au 11 oct.
Animation photomaton les mercredis et jeudis de 14h
à 18h

Atelier compost animé par le Service des espaces verts
de la Ville de Nantes.
Atelier parents/enfants.
Mercredi 9 oct. de 14h30 à 16h30

Le Dé Joyeux ©Vigouroux
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DÉMONSTRATION CULINAIRE
COMMENT VALORISER LES ÉPICES DANS
UN PLAT AVEC MOINS DE VIANDE OU SANS
VIANDE ?
Avec Gilles Daveau, formateur, auteur et conférencier,
spécialiste de cuisine biologique et alternative.
Démonstration suivie d’une dégustation.
Vendredi 4 oct. à 18h30
Sur inscription : 02 40 50 32 44
Tarif adhérent Accoord 2€, non adhérent 4€

REPAS
AUBERGE ESPAGNOLE
Venez avec un plat à partager !
Jeudi 19 sept. de 12h à 14h

SORTIE

CINÉ DÉBAT
LES DÉFIS DE L’ALIMENTATION DANS LES
VILLES
Échange animé par le comité cinéma de la Pilo. à la
suite de la projection d’un court métrage.
Mardi 8 oct. à 18h30

SOIRÉE DE CLÔTURE
VENEZ CHANTER, DANSER, VOUS
RESTAURER… !
Guinguette–karaoké rétro avec Kalou et son orgue
de barbarie, inauguration du jardin partagé de la Pilo !
Plats cuits dans le four à pain.
Vendredi 11 oct. à partir de 18h30
À 19h30 : Les Racont’Arts mettent en scène
La fabuleuse cuisine de la route des épices
(présentation p.14)

CUEILLETTE DE POMMES DANS LES
VERGERS D’HERBAUGES À SAINT-AIGNAN
DE GRAND-LIEU

LA GÉOTHÈQUE
RENCONTRE D’AUTEUR
LA CUISINE DE L’EXIL
Récits et recettes de Stéphanie Schwartzbrod.
Par amour, pour accomplir leurs rêves, pour fuir la
dictature ou la misère, ils ont quitté leur pays. C’est
en France qu’ils ont posé leurs valises, laissant tout
derrière eux pour découvrir un univers inconnu,
parfois fantasmé, et se confronter à une nouvelle
réalité. Déracinés, c’est souvent par la nourriture, les
recettes emportées dans leurs bagages, qu’ils ont pu
retrouver une part de leur passé, de leur culture, et se
réapproprier leurs vies.
À travers vingt-quatre témoignages d’hommes et de
femmes, chacun suivi de cinq recettes emblématiques
du pays concerné, ce livre parcourt la grande Histoire,
les époques et les continents, mettant en lumière notre
richesse multiculturelle. Il invite à découvrir l’altérité
dans ce qu’elle a de plus convivial : les plaisirs de la
table.
Samedi 28 sept. à 11h30

Mardi 24 sept.
Rendez-vous à 14h au centre socioculturel
Sur inscription : 02 40 50 32 44, tarif 1€

SPECTACLES
CONTES ET COMPTINES SUR LES FRUITS
POUR LES 0-3 ANS
Par la compagnie Comptoir du rêve.
Vendredi 27 sept.
Deux séances : à 9h30 et à 10h30
Sur inscription : 02 40 50 32 44

Se nourrir en Asie ©Gaby Landry

JARDIN DE L’ÎLE
DE VERSAILLES
EXPOSITION
SE NOURRIR EN ASIE
Carte blanche au Photo club nantais.
Nems, sushis, riz, légumes et nouilles sautées… Ce
sont souvent les premières images qui nous viennent
à l’esprit lorsque nous pensons à la cuisine asiatique.
Bien courte liste pour un continent si vaste.
Au cours de leurs voyages en Asie, les membres du
Photo Club Nantais ont découvert des spécialités
locales et des pratiques de pêche et de culture.
Dans cette exposition, ils nous proposent une sélection
de photographies prises dans les rues de Chine, les
rizières du Sri Lanka ou encore sur les glaciers de
Sibérie Orientale.
Du 18 sept. au 14 oct.

LILA DES BOIS
Par le théâtre des 7 Lieues, 45’.
Spectacle familial arboré et perché entre le ciel et la
terre pour un arbre et deux êtres humains ! Pensez à
amener une couverture ou de quoi vous asseoir.
Mercredi 2 oct. à 17h30
Square de la Pilotière

©Actes Sud
©Théâtre des 7 Lieues
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MAISON DE QUARTIER
DE LA HALVÊQUE
EXPOSITION
REGARDS D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS
SUR L’ALIMENTATION

Mon petit coin de terre ©Laurence Brassamin

MAISON DE QUARTIER
DE LA BOTTIÈRE
Du 17 sept. au 11 oct. la Maison de quartier de la
Bottière se met au vert. Exposition, repas et ateliers
sont au programme de quatre semaines dédiées à
l’alimentation.

EXPOSITION
MON PETIT COIN DE TERRE
Série photographique de Laurence Brassamin.
Entre 2016 et 2018, Laurence Brassamin est allée à la
rencontre d’usagers de cinq jardins familiaux nantais :
le Bois des Anses, les Chaupières, les Collines, le
Croissant et la Terre Promise. Dans leur parcelle, les
jardiniers novices ou chevronnés n’hésitent pas à
expérimenter différentes pratiques agricoles : rotation
des cultures, association de plantes, paillage, et à
mélanger les espèces. Pastèques d’Iran, choux verts
portugais, figuiers d’Algérie, les variétés exotiques
côtoient les variétés plus classiques et offrent des
micro-paysages d’une grande richesse végétale. Plus
que des territoires d’expérimentations agricoles, ces
jardins sont de véritables espaces de convivialité et
d’expression où l’on s’échange des graines, des plants,
des techniques, on récupère et on bricole.
Du 17 sept. au 11 oct.
Vernissage le samedi 21 sept. à 17h20
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FESTIVAL LA SCÈNE D’À CÔTÉ
Imaginé et produit par de jeunes habitants du
quartier en partenariat avec la Maison de quartier.
Animations, spectacles, exposition, repas partagé et
des surprises ! Pour sa première édition, ce festival
culturel et artistique propose des ateliers sur le
thème « Se nourrir avec la planète ». Au programme
notamment : une intervention de l’association Clowns
en Nez Veille, un stand tenu par l’association DLC
(Détournement libre de consommables), un « porteur
de parole » organisé par l’AFEV, une scène ouverte, et
des performances artistiques préparées en lien avec
les associations et les habitants des anciennes terres
maraîchères de la Bottière. Restauration sur place.
Samedi 21 sept. de 14h à 22h
Esplanade de la Maison de quartier de la Bottière
Dimanche 22 sept.
Chez des habitants du quartier
Gratuit et ouvert à tous

Cet été, des enfants et des adolescents de la Maison
de quartier de la Halvêque se sont emparés du vaste
sujet de l’alimentation. Ils l’ont exploré à leur manière
pendant les activités de l’accueil de loisirs. Les uns ont
tenu un journal de bord, les autres ont été initiés au
dessin de presse et à la caricature par Yassin Latrache.
Leurs observations, interrogations et créations sont à
découvrir à Cosmopolis et à la Maison de quartier.
Du 16 sept. au 13 oct.

ATELIER D’ÉCRITURE
PAROLES DU VENTRE, PAROLES DU CŒUR
Ateliers d’écriture animés par Sylvie Beauget.
Collecte de paroles, ateliers d’écriture… trois temps
seront proposés pour parler de ce qui nous importe
tous : la nourriture !
Nous parlerons des aliments nostalgie, aliments
doudous, aliments aimés, aliments détestés… Nous
évoquerons les repas qui nous ont marqués, habituels
ou extraordinaires, attendrissants, comiques ou
dramatiques… Et puis, car la nourriture n’est pas, hélas,
équitablement partagée, nous parlerons de la faim.
Lundi 30 sept. de 9h à 12h30
Vendredis 20 et 27 sept. de 16h30 à 18h30

ATELIER
SPEED COOKING
10 milliards d’habitants sur terre en 2050… et si demain
on mangeait autrement ? Et si on commençait ce soir ?
Venez préparer des petits plats tout en vous informant
sur les bons réflexes nutrition.
Proposé par la Ville de Nantes, leTriptiC Léo Lagrange et
l’association Du Pain sur la Planche.
Mercredi 18 sept. de 18h30 à 20h30
Maison de quartier de la Bottière, TriptiC, 1er étage.
Atelier réservé aux 16-25 ans
Sur inscription : nantes.est@leolagrange.org

SPECTACLE ENFANTS
MIAM !
Spectacle de Anne-Gaël Gauducheau, production
Cie La Lune Rousse, 30’.
Se nourrir souvent, c’est tout mélangé : besoin, plaisir,
amour, réconfort… C’est même quelquefois si emmêlé
que l’on perd le fil et on ne sait plus vraiment de quoi
on a faim, ou pas.
Et si grandir, c’était passer de l’avidité à la gourmandise ?
Et si vivre, c’était partir avec appétit à la découverte de
soi-même, des autres et du monde ?
La conteuse Anne-Gaël Gauducheau réalise là un
spectacle tout en délicatesse, humour et poésie.
Samedi 5 oct.
Deux représentations :
À 10h : enfants de 20 mois à 4 ans
À 11h : enfants de plus de 4 ans

MAISON DE QUARTIER
LA MANO
ATELIERS
L’ALIMENTATION AU SERVICE DE MON
BIEN-ÊTRE : SE NOURRIR DE DIFFÉRENTES
APPROCHES ET CULTURES
Avec Delphine Caillon, diététicienne nutritionniste
et Laurence Royné, praticienne de Shiatsu.
L’alimentation est traditionnellement considérée
comme le premier des remèdes. Elle est surtout, avec
la respiration, la source principale de production
d’énergie. Une bonne alimentation induit ainsi une
énergie de bonne qualité bénéfique pour la santé et la
vitalité.
Cet atelier va vous permettre de repérer les points
importants de votre alimentation et de découvrir des
astuces pour agir au quotidien.
Mardi 1er oct. de 14 à 16h
Sur inscription : 06 81 14 90 44

Miam ! ©La Lune Rousse
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SPEED COOKING

SÉQUOIA

10 milliards d’habitants sur terre en 2050… et si demain
on mangeait autrement ? Et si on commençait ce soir ?
Venez préparer des petits plats tout en vous informant
sur les bons réflexes nutrition.
Proposé par la Ville de Nantes, l’EclectiC Léo Lagrange
et l’association Du Pain sur la Planche.
Jeudi 3 oct. à 18h30, salle AB (RDC)
Atelier réservé aux 16-25 ans
Sur inscription : contact@eclectic-leolagrange.org

CUISINER LES LÉGUMINEUSES D’ICI ET
D’AILLEURS
Lentilles, fèves, haricots, pois chiches… venez découvrir
la grande famille des légumineuses, apprendre à les
cuisiner et goûter des recettes traditionnelles venues
du monde entier.
Proposé par l’association culturelle musulmane de
Nantes Nord et le Pôle Développement Prévention et
Solidarité.
Mercredi 9 oct.
de 15h30 à 18h atelier cuisine
de 18h à 19h dégustation
Sur inscription : 06 81 14 90 44

©beckyperren de Pixabay

ATELIERS
C’EST QUOI ÇA ?

Felice Boselli, Nature morte aux viandes de boucherie
©Musée d’arts de Nantes - A. Guillard

NOCTURNE
MUSÉE D’ARTS DE NANTES

LA MAISON DE LA POÉSIE ET LE MUSÉE
D’ARTS INVITENT VÉRONIQUE PITTOLO

EXPOSITION

À l’invitation de la Maison de la Poésie et du Musée
d’arts, l’auteure Véronique Pittolo se prête au jeu
d’écriture qui consiste à produire un texte inédit autour
de l’accrochage Saveurs d’artistes, dans la cuisine des
peintres lors d’une résidence à Nantes. Elle rencontre
le public au cœur des œuvres pour une lecture de
son texte. Celle-ci est accompagnée d’une courte
présentation d’Adeline Collange-Perrugi, conservatrice
en charge des collections d’art ancien du musée et
commissaire de l’exposition.
Programmée dans le cadre de MidiMinuitPoésie #19.
Jeudi 10 oct. à 19h15
Gratuit, sur réservation à l’accueil-billetterie du musée
à partir du vendredi 4 oct.
www.maisondelapoesie-nantes.com
www.museedartsdenantes.fr

SAVEURS D’ARTISTES, DANS LA CUISINE
DES PEINTRES
Le repas est un acte social hautement symbolique :
se réunir autour d’un repas, c’est s’humaniser.
L’alimentation est un acte culturel. L’animal dévore
la matière sans la transformer, alors que l’Homme
« en fait tout un plat » : dresser la table, transformer
et sublimer l’aliment, souvent avec une véritable
dimension créative.
En art, cela se décline en étals de bouchers et de
poissonniers, natures mortes, intérieurs de cuisine et
scènes de repas : autant de sujets ayant trait à l’aliment,
de sa transformation à son ingestion. Le parcours joue
avec humour des échos et oppositions entre peintures,
sculptures, installation et vidéo du 17e au 21e siècles. Au
centre de l’espace, comme une transgression et une
interrogation aux œuvres qui l’entourent, l’Hommage
au jardin d’hiver de la Baronne Salomon de Rothschild
de Daniel Spoerri élevant la banalité du périssable au
rang d’œuvre.
Jusqu’au 2 fév. 2020, salle 25
VISITE GUIDÉE
Par Adeline Collange-Perrugi, commissaire de
l’exposition, 45’
Jeudi 10 oct. à 15h
Sur inscription : 02 52 10 82 00, tarif 4€

20

Niccolò Frangipane, Le chat emmailloté
©Musée d’arts de Nantes - C. Clos

Le pôle Séquoia et les associations Le Zeste en Plus
et CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie)
proposent trois ateliers sur le thème de la cuisine
alternative et l’alimentation durable.
Des ateliers ludiques parents/enfants à partir de 6 ans.
Mercredi 25 sept. de 14h à 17h
Sur inscription : 02 40 38 43 90

PÔLE ÉTUDIANT
LES 24 HEURES SOLIDAIRES
Dans le cadre de son événement Les 24h solidaires et en
parallèle du Festi Smoothie, l’AFEV Nantes programme
la diffusion de capsules vidéo et d’enregistrements
radio réalisés par le Vlipp et la radio Prun‘ sur le thème
de l’alimentation.
Jeudi 3 oct. de 10h à 15h

ET AUSSI...
Du 25 au 29 septembre 2019, les
Tables de Nantes, L’ÉVÉNEMENT,
imaginé par Le Voyage à Nantes investit
la ville et affiche l’ambition de porter au
niveau national et européen, la question de
l’alimentation avec ce « pas de côté » qui le
caractérise.
www.lestablesdenantes.fr/les-tables-denantes-l-evenement/
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CALENDRIER

LES LIEUX

EXPOSITIONS
16 SEPT > 13 OCT

Hungry Planet / Nourrir la planète / Terre fertile, fragile / Les agricultures familiales
dans les pays du Sud / Cuisine intime / Quand les citoyens créent leur supermarché ! /
Regards d’enfants et d’adolescents sur l’alimentation - Cosmopolis
Mon petit coin de terre - Maison de quartier de la Bottière
Se nourrir en Asie - Jardin de l’Île de Versailles
Saveurs d’artistes, dans la cuisine des peintres - Musée d’arts de Nantes

17 SEPT > 11 OCT
18 SEPT > 14 OCT
JUSQU’AU 2 FÉV

p. 3, 4
et 5
p. 18
p. 17
p.20

CONFÉRENCES / TABLES RONDES / RENCONTRES
MARDI 24 SEPT
MERCREDI 25 SEPT
MARDI 1er OCT
JEUDI 3 OCT
VENDREDI 4 OCT
LUNDI 7 OCT
MARDI 8 OCT
MERCREDI 9 OCT
JEUDI 10 OCT

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
15h30
18h30
18h30
18h30

Manger demain, une question politique, scientifique ou philosophique ? - Cosmopolis
Une transition agricole et alimentaire est-elle compatible avec le libre-échange ? - Cosmopolis
Villes italiennes et politiques alimentaires - Cosmopolis
Les enjeux de l'alimentation durable - Cosmopolis
Art sucré - Cosmopolis
Les repas de l'art : la nourriture ritualisée - Cosmopolis
Le voyage des plantes - Cosmopolis
Tous confrontés au dérèglement climatique, au Nord et au Sud, comment fait-on ? - Cosmopolis
Manger, quel casse-tête ! - Cosmopolis

p. 6
p. 6
p. 7
p. 7
p. 8
p. 8
p. 9
p. 9
p. 9

17h30
18h30
18h
18h
18h30
17h

Faut-il arrêter de manger des animaux ? - Cosmopolis
Land Grabbing - Cosmopolis
10 billions, what's on your plate ? - Cosmopolis
Faut-il arrêter de manger des animaux ? - Cosmopolis
Les moissons du futur - Cosmopolis
Food Coop - Cosmopolis

p. 10
p. 10
p. 11
p. 10
p. 11
p. 11

FILMS
VENDREDI 27 SEPT
MERCREDI 2 OCT
SAMEDI 5 OCT
DIMANCHE 6 OCT
LUNDI 7 OCT
SAMEDI 12 OCT

RENCONTRES / ANIMATIONS
SAM 21 SEPT
MERCREDI 25 SEPT
VENDREDI 27 SEPT
SAMEDI 28 SEPT
MERCREDI 2 OCT
JEUDI 3 OCT
JEUDI 3 OCT
SAMEDI 5 OCT
DIM 6 OCT
MERCREDI 9 OCT

16h > 18h
14h > 17h
19h
11h30
15h
10h > 15h
14h > 17h
10h >17h
16h > 18h
14h30

Quand les citoyens créent leur supermarché ! - Cosmopolis
Atelier C'est quoi ça ? - Séquoïa
Soirée festive des Autres Possibles - Jardin des Ateliers de Bitche
La cuisine de l'exil - La Géothèque
Rencontre autour de la cacherout - Cosmopolis
24h Solidaires - Pôle étudiant
Atelier cuisine juive - Centre Culturel André Neher
Un café s’il vous plaît - Le café dans tous ses états - Cosmopolis
Quand les citoyens créent leur supermarché ! - Cosmopolis
Pratiques et rituels alimentaires vus par des femme musulmanes - Cosmopolis

p. 12
p. 21
p. 15
p. 17
p. 12
p. 21
p. 15
p. 12
p. 12
p. 12

LECTURES / SPECTACLES
DIMANCHE 29 SEPT
JEUDI 10 OCT
VENDREDI 11 OCT
SAMEDI 12 OCT
DIMANCHE 13 OCT
DIMANCHE 13 OCT

15h
19h15
21h
15h
17h
de 15h à 18h

Saveurs sacrées - Cosmopolis
Nocturne : La Maison de la Poésie invite V.Pittolo - Musée d'Arts de Nantes
Nourrir le monde - Cosmopolis
La fabuleuse cuisine de la route des épices - Cosmopolis
Défilé du Dé Joyeux - Cosmopolis
Clôture : surprises culinaires et défilé de mode - Cosmopolis

p. 13
p. 21
p. 13
p. 14
p. 14
p. 14

RENDEZ-VOUS DANS LES QUARTIERS
16 SEPT > 11 OCT
16 SEPT > 11 OCT
17 SEPT > 11 OCT
1er OCT > 9 OCT
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Exposition, ateliers, spectacles, ciné débat - Centre socioculturel de la Pilotière
Exposition, atelier, spectacle - Maison de quartier de la Halvêque
Exposition, spectacles, ateliers, repas - Maison de quartier de la Bottière
Ateliers cuisine - santé - Maison de quartier la Mano

p 15, 16
p. 19
p. 18
p 19, 20

ATELIERS DE BITCHE
3 Rue de Bitche
Arrêt Cité Internationale des Congrès – ligne 4
CENTRE CULTUREL ANDRÉ NEHER
6 impasse Copernic
Arrêt Copernic – lignes C1, C3, 23
06 46 21 53 09
COSMOPOLIS
18 rue Scribe - Passage Graslin
Arrêt Delorme - lignes C1, C3, C6
CSC DE LA PILOTIÈRE
31 rue des Platanes
Arrêt Platanes – ligne C1
02 40 50 32 44
LA GÉOTHÈQUE
14 rue Racine
Arrêt Copernic – ligne C3
02 40 74 50 36

MAISON DE QUARTIER LA MANO
3 rue Eugène Thomas
Arrêt Chêne des Anglais – ligne 2
02 40 41 61 80
MUSÉE D’ARTS DE NANTES
10 rue Georges Clemenceau
Arrêt Foch Cathédrale – ligne 4
02 51 17 45 00
PÔLE ÉTUDIANT
Chemin de la Censive du Tertre
Arrêt Facultés – ligne 2
02 72 64 04 40
SÉQUOIA
1 rue Auguste Lepère
Arrêt Le Nain – ligne C6
02 40 38 43 90

JARDIN ÎLE DE VERSAILLES
Quai de Versailles
Arrêt Saint-Mihiel – ligne 2
MAISON DE QUARTIER DE LA BOTTIÈRE
147 route de Sainte-Luce
Arrêt Souillarderie – ligne 1
02 40 41 58 20
MAISON DE QUARTIER DE LA HALVÊQUE
22 rue Léon Serpollet
Arrêt Halvêque – ligne 1
02 40 49 94 10
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MANIFESTATION ORGANISÉE PAR LA VILLE DE NANTES,
AVEC LA PARTICIPATION DE :
AFDI ∞ AFEV ∞ AFPS ∞ Les amis du Magazine des Autres Possibles ∞ Armadillo ∞ Artaban ∞ Artisans
du monde ∞ Atelier bricolage des Dervallières ∞ Association culturelle musulmane de Nantes Nord ∞
Association DLC ∞ Centre culturel André Néher ∞ CCFI ∞ CCL ∞ CLCV ∞ CSC de la Halvêque ∞ CSC
de la Pilotière ∞ Comal ∞ La Conserverie ∞ Le Dé joyeux ∞ Le Dernier Spectateur ∞ L’EclectiC Léo
Lagrange ∞ L’Escale de la Butte ∞ Les Ether’ Nelles ∞ Festival Alimenterre ∞ La Géothèque ∞ Hetsika ∞
Les Innées-dites ∞ Kalz a Dud ∞ Librairie Vent d’Ouest ∞ La Luna ∞ Maison des citoyens du monde ∞
Maison de la Poésie de Nantes ∞ Maison de quartier La Bottière ∞ Maison de quartier la Mano ∞ Mémoire
de l’outre mer ∞ Musée d’arts de Nantes ∞ NAPCE ∞ Du pain sur la planche ∞ Photo club nantais ∞ Pôle
développement prévention et solidarité ∞ Prun’ ∞ Les Racont’Arts ∞ Russies étonNantes ∞ Sequoia ∞
Scopéli ∞ Terre de liens -TriptiC Léo Lagrange ∞ Los Trod’Chefs ∞ Le Vlipp ∞ Le Zeste en Plus.

Un grand merci aux artistes, conférenciers, bénévoles, citoyens de Nantes
et d’ailleurs, ainsi qu’aux services de la Ville et de la Métropole qui participent
à cette manifestation.

Espace international Cosmopolis
18 rue Scribe, passage Graslin - 44000 Nantes
T. 02 52 10 82 00
cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
Accueil
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Le week-end de 14h à 18h
Horaires élargis en fonction du programme
ENTRÉE LIBRE, sauf indication contraire
et dans la limite des places disponibles.

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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La programmation des films a été élaborée en collaboration avec Guinée 44 et le Festival AlimenTERRE.

