CIE LE CRI DU MOUSTIQUE

Rendez-vous
SAMEDI
20 OCTOBRE
à partir de 15 H
Salle des Fêtes de
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GRATUIT
et OUVERT
À TOUS

Les

pieds
dans
le
plat

Événement théâtral
et convivial
sur le thème des
recettes de cuisine
RENSEIGNEMENTS :
Culture 70 au 03 84 75 36 37 / www.culture70.fr
C.c. de la Haute Comté au 03 84 94 17 93 / www.cchc.fr
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Evénement théâtral et convivial sur le thème des recettes de cuisine
Avec la participation des comédiens professionnels et des habitants de la Haute-Comté

Quelle mémoire nous raconte une recette ?
Un héritage familial ?
Des traditions ?
Pourquoi cuisine-t-on ?

pleines de richesse, la compagnie a écrit
des scènes de théâtre, en y ajoutant de la
bonne humeur, une pointe d’humour, une
pincée de folie, un zeste de poésie !

La compagnie de théâtre Le Cri du
Moustique est partie à la rencontre des
habitants de la Haute Comté – toutes
générations et cultures confondues – pour
collecter des témoignages, des secrets de
cuisine, des savoir-faire particuliers…
Ensuite, à partir de ces histoires confiées

Événement dans la continuité de
« N'oublions pas nos savoir-faire »,
organisé en 2017 à Saint-Loup-sur-Semouse, dans le cadre du projet IDYLLE
initié et soutenu par la Région Bourgogne
Franche-Comté, avec la Communauté de
communes de la Haute Comté.

De 15 h à 18 h

Scènes de théâtre et projections vidéos de portraits d’habitants.
Lieu de convivialité tenu par les associations locales.

à 18 h 30

Grand banquet citoyen où les différents mets cuisinés par les habitants
seront partagés. Vos spécialités culinaires sont évidemment les bienvenues.

Gratuit et OUVERT À TOUS

RENSEIGNEMENTS :
Culture 70 au 03 84 75 36 37 / www.culture70.fr
C.c. de la Haute Comté au 03 84 94 17 93 / www.cchc.fr
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