
Après la mise en bouche du 17 Mars, constituée par la venue au lycée de Chamalières d'Hervé This,
c'est tout naturellement que le jeudi 31 mars, le lycée accueillait, pour une journée gourmande, les
rencontres organisées par Littérature Au Centre, le thème de cette année est Littérature et Cuisine.

En mise en bouche
Des élèves, issus de différentes classes de secondes générales et hôtelières et de première, ont pu
concocter  avec  Jérôme Cabot,  enseignant  à  l'Université  d'Albi  des  textes  en slam.  Après  avoir
mitonné toute la matinée, c'est un amphithéâtre comble qu'ils ont régalé, devant leurs camarades et
différents  auditeurs  du  LAC.  Madame  Natale,  proviseur  du  lycée  et  Monsieur  Louis  Giscard
d'Estaing ont également tenu à déguster cette proposition slamée.

Jérôme Cabot présentant le travail d'une des élèves de l'atelier Slam

En plat principal
Les élèves ont assisté à une rencontre avec Mohamed Kacimi, Marie Rouanet et Liliane Giraudon.
Ces  rencontres  épicées  ont  permis  d'explorer  la  relation  qu'entretiennent  ces  auteurs  avec  la
nourriture mais aussi la question du souvenir, du partage et du sens de la littérature. Les élèves se
sont illustrés par leur grande écoute et leur volonté de partager une réflexion sur ce que leur apporte
la  littérature.  Ensuite,  c'est  Paul  Fournel  qui  a  développé  sa  relation  à  la  nourriture  et  le  lien
spécifique qu'elle a pour lui  avec le sport.  L'impression générale était  celle de l'émotion,  grâce
notamment à la personnalité très touchante de Marie Rouanet et grâce au fait que, pour beaucoup
d'élèves, c'était leur première rencontre avec des écrivains.

Liliane Giraudon, Marie Rouanet et Mohamed Kacimi



Paul Fournel lisant un extrait de Le Bel Appétit

En dessert
La dégustation a continué avec Lectures à la Carte à travers un florilège de textes mis en voix et
en bouche par deux comédiens. Enfin Le Hall de la Chanson nous a enchantés avec des chansons
variées, drôlatiques, mêlant dégustation, sensualité et dévoration.

Monique Jouvancy et Patrick Gay-Bellile comédiens de Lectures à la carte



Olivier Hussenet (accompagné au piano par Cyrille Lehn)

Et  finalement,  c'est  autour  d'un  buffet,  préparé  par  le  lycée  hôtelier  que  celles  et  ceux  qui  le
souhaitaient ont pu se retrouver.


