
LIVRE DE RECETTES: 
 

QUEL EST VOTRE 
ÉTERNEL INDISPENSABLE?

À  L A  B I B L I O T H È Q U E   
M U N I C I P A L E  D E  M A T A N E

06 AU 13
NOVEMBRE 2022

DU 03 AU 30 NOVEMBRE
EXPOSITION À LA SALLE
ISABELLE-BOULAY

L'histoire culinaire 
en Matanie
Partez à la découverte de l'évolution
culinaire en Matanie.

Au menu, une collection unique de
photographies qui met en lumière cinq
thématiques régionales incontournables : 
la mer, la forêt, l'agriculture, la restauration
et les nouveaux arrivants. 

Une exposition riche, à savourer lentement. 

COMPLEXE CULTUREL JOSEPH-ROULEAU, 
À LA SALLE ISABELLE-BOULAY

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
DU CÉGEP DE MATANE

Littérature gourmande
Des livres qui vous mettront l'eau 
à la bouche!

La gourmandise est à l'honneur dans
cette exposition thématique de romans,
poèmes et bandes dessinées. Certains
extraits particulièrement alléchants
seront affichés jusqu'au 30 novembre.

BIBLIOTHÈQUE LUCIEN-LELIÈVRE, 
AU CÉGEP DE MATANE

GAGNEZ UN ABONNEMENT DE
1 AN AU MAGAZINE 

POUR PARTICIPER :
Dites-nous quel est votre livre de
recettes le plus indispensable 
en cuisine!

Les formulaires de participation
seront disponibles à la
bibliothèque municipale de
Matane dès le 6 novembre 2022.

Surveillez notre page Facebook
/BiblioMatane pour connaître la
personne chanceuse! Le tirage 
se tiendra le 14 novembre 2022.

Bonne chance à tous!

ville.matane.qc.ca/
ville-animee/activites-et-
evenements/festi-mots.html

/BiblioMatane

418 562-9322

L'accès est gratuit pour tous.

L'inscription par téléphone ou en ligne
est requise pour l'ensemble des
activités, à l'exception de la soirée
des Doublures et des expositions.

INFO & 
INSCRIPTIONCONCOURS

MERCI À NOS 
PARTENAIRES

MOIS DE NOVEMBRE

RICARDO

DU 07 AU 30 NOVEMBRE



 

Activités
gratuites

 

JEUDI 10 NOV | 17 H 30 
ANIMATION POUR LA FAMILLE

SAMEDI 12 NOV | 13 H

ANIMATION
GROUPES SCOLAIRES

CONFÉRENCE DE L'AUTEURE
PATRICIA HO-YI WANG

DIMANCHE 06 NOV | 14 H

Les légumes asiatiques
Jardiner, cuisiner, raconter

du récent guide « Légumes
asiatiques », nous livre une
conférence au carrefour du
récit familial et de
l'inspiration culinaire.

Que vous aimiez la cuisine,
le jardinage ou la culture
asiatique, laissez-vous
charmer par ce vibrant
hommage à la terre et 
à la bonne chère.

Plusieurs groupes
scolaires auront le plaisir
d'assister à une animation
de l'auteur Richard Petit.

Reconnu pour ses
collections « Passepeur »
et « BIG », Richard Petit
est un incontournable de
la littérature jeunesse. 

POUR GROUPES SCOLAIRES

Mon BIG à moi! L'univers
fascinant de Richard Petit

5 à 7 Saveurs du monde
APÉRO-DÉGUSTATION

Faites le tour du monde, le temps d’une
dégustation ! Des personnes immigrantes de
partout sur le globe, maintenant installées 
en Matanie, vous feront découvrir avec
bonheur et fierté le patrimoine culinaire de
leur pays d’origine. 

Vous goûterez à des bouchées du Mexique, de
la Réunion, du Cambodge, du Congo et
d'autres pays. Un moment de partage culinaire
et culturel à ne pas manquer!

OUVERT À TOUS, INSCRIPTION REQUISE

L’autonomie alimentaire au Québec, c'est
possible. Tirez le meilleur parti de 
votre potager en toute simplicité avec les
conseils de Sylvain Dubé, propriétaire de
« La nature de Sylv’Ail » à Matane.

De la planification de votre jardin nourricier à 
la déshydratation des légumes et fines herbes,
découvrez les meilleures techniques pour
atteindre l'autonomie alimentaire. 

OUVERT À TOUS, INSCRIPTION REQUISE

Peinture sur porcelaine

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et un
zeste d'originalité que l'animatrice Amélie
Gagné propose un atelier de peinture sur
assiettes. Une activité parfaite pour les
parents et les jeunes affamés d'art. 

POUR LES FAMILLES, INSCRIPTION REQUISE

Des comédiennes et des comédiens-
improvisateurs, un musicien et un bruiteur
inventeront les nouvelles ambiances et
dialogues de chefs-d'œuvre du cinéma des
années 30-40 et 50, en passant aussi par les
pires navets. 

Les histoires se créeront en direct devant
public sur le thème de la gastronomie.  
Préparez-vous à un match avec la crème de 
la crème de l'improvisation. 

Venez en apprendre plus sur l'identité
culinaire québécoise et la mise en valeur
du territoire. 

Elisabeth Cardin, auteure de « L'érable et
la perdrix » et de l'essai « Le temps des
récoltes » nous invite à repenser notre
usage du monde en nous inspirant de
l’équilibre bouleversant qui règne dans
nos forêts et nos rivières.  

Prenez part à un voyage gastronomique
fascinant!  Patricia Ho-Yi Wang, coauteure 

TIRAGE DU LIVRE « LÉGUMES ASIATIQUES »
OUVERT À TOUS, INSCRIPTION REQUISE

TIRAGE DU LIVRE « LE TEMPS DES RÉCOLTES » 
OUVERT À TOUS, INSCRIPTION REQUISE

Vous avez la fibre
artistique? Créez
un chef-d'œuvre à
partir de morceaux
de vaisselle!

LUNDI 07 NOV | 9 H ET 10 H 30

SAMEDI 12 NOV | 9 H 30

La conservation des
aliments et l'autonomie
alimentaire

CONFÉRENCE - SYLVAIN DUBÉ DOUBLAGE D'EXTRAITS DE FILMS

SAMEDI 12 NOV | 20 H

La soirée des Doublures

DIMANCHE 13 NOV | 14 H

Histoire et territoire
nourricier: redéfinir
l'identité alimentaire du Qc

CONFÉRENCE
ELISABETH CARDIN

 
OUVERT À TOUS, ENTRÉE LIBRE


