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Cucine(s) Lab est une création de Floriane Facchini & Cie soutenue par le réseau In Situ, dans le cadre de la plate-forme et du
dispositif InSitu ACT.
Ces projets sont financés avec le soutien de Europe Creative, programme de la Commission européenne.

Cucine(s) Lab est une création de Floriane Facchini & Cie, accueillie par la commune de Chalonnes-sur-Loire et le Centre
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public – La Paperie dans le cadre d’une résidence artistique.

La Paperie est soutenue par l’État – Préfète de la région Pays de la Loire – direction régionale des affaires culturelles, le Conseil
Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de Maine-et-Loire, et la Ville d’Angers. La Paperie est partenaire d’In
Situ, réseau européen pour la création artistique en espace public. La Paperie est membre de Territoire Commun.

CUCINE(S) LAB
FLORIANE FACCHINI & CIE

VENDREDI 24 AOÛT
Chalonnes-sur-Loire

La Grande tablée
+ Installation - Spectacle
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Cucine(s) Lab, c’est 6 semaines de résidence à Chalonnes :
1ère résidence : du 8 au 12 février 2018
2ème résidence : du 16 au 19 mars 2018
3ème résidence : du 6 au 9 avril 2018
4ème résidence : du 13 au 17 mai 2018
5ème résidence : du 13 au 16 juillet 2018
6ème et dernière résidence : du 20 au 26 août 2018
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CUCINE(S) LAB nous invite à cuisiner ensemble, à valoriser ce patrimoine infini de
connaissances transmis de générations en générations. Comment cuisine-t-on chez nous ?
Quelle est la place de cet espace dans la maison ? Qu’est-ce que nos recettes de cuisine
racontent de notre histoire, de nos voyages, de nos migrations personnelles… ? Quels liens se
tissent entre cuisine et mémoire ?

CUCINE(S) LAB
Dénicher le patrimoine humain et culinaire caché dans les dessous de nos villes !

De février à août 2018, Floriane Facchini et son équipe ont posé leurs valises
à Chalonnes-sur-Loire. Des recettes incontournables de famille aux histoires
croustillantes locales, les artistes de CUCINE(S) LAB ont noirci leurs carnets
d’anecdotes, récolté les recettes de coeur des habitants, réalisé des portraits
sonores, photos et vidéo.
Au fil des résidences, certaines rencontres ont donné lieu à des portraits
poético-culinaires : face caméra, en tête-à-tête, certains habitants se sont
confiés à Floriane sur leur histoire de vie et de cuisine.
Venez découvrir l’oeuvre finale pendant la fête des quais le vendredi 24 Août.

Du 20 au 26 AOÛT 2018
Pendant toute la semaine, Floriane et son équipe finalisent le montage du
film, préparent la Grande Tablée et répètent l’installation-spectacle pour la
restitution finale du vendredi 24 août !

programme du vendredi 24 AOÛT
17H00 I ATELIER CUISINE I quai place de la Serrerie
Rejoignez l’atelier cuisine avec Zoé, cuisinière de CUCINE(S)
LAB pour la préparation du repas de la Grande tablée.
> Inscription auprès de Katia Dalaine.

21H00 I LA GRANDE TABLÉE I quai place de la Serrerie
Venez participer à cette dernière Grande Tablée ! Pour profiter
pleinement de la présentation finale des portraits vidéo, nous vous
recommandons la soirée “totale” : grande tablée + spectacle !
> 6 euros / réservation indispensable auprès de Katia Dalaine.

22H30 I INSTALLATION-SPECTACLE I Jardin de la Tour Saint-Pierre
Venez découvrir l’œuvre finale : les portraits vidéo-poéticoculinaires des chalonnais sur grand écran !

> Gratuit, réservation conseillée.

INFOS, INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
Auprès de Katia Dalaine, Chargée de l’action culturelle de Chalonnes
06 10 11 87 42 / katia.dalaine@chalonnes-sur-loire.fr

