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CLERMONT-FERRAND / 10h-19h / Entrée libre
MONTFERRAND - Parvis du MARQ,
Place Marcel Sembat, Place Poly, Place de la Rodade

Le cœur de l’événement L’Étonnant Festin, ce sont des
restaurateurs et producteurs de notre territoire, tous engagés
autour de valeurs qui nous sont chères : production locale,
agriculture bio ou raisonnée, respect des saisonnalités,
accessibilité des produits.
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L’ÉTONNANT FESTIN, RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

MODE D’EMPLOI

MANGER, BOIRE, BAGUENAUDER, SAVOURER

Le 19 septembre, retrouvez l’Étonnant Festin place Poly,
place de la Rodade, place Marcel Sembat et sur le parvis du
MARQ à Montferrand.

Dénichez et achetez les produits locaux proposés par
les paysans et producteurs de la région. Découvrez tout ce
qui pousse ou est élevé, tout ce qui est fabriqué sur notre
territoire : légumes et fruits de saison, farines, viandes,
miches, miels, conserves, sirops et conﬁtures,
légumineuses, produits laitiers,...

De 10h à 19h, sur chacune des places vous trouverez échoppes
de restaurateurs et d’associations, stands de producteurs,
ateliers et intermèdes artistiques.

L’Étonnant Festin ne serait pas ﬁdèle à ses valeurs s’il ne
prenait pas soin de la planète. Cette année, et avec l’aide de
nos camarades, nous avons souhaité renforcer la dimension
éco-responsable de notre événement : vaisselle consignée ou
réutilisable, compostage des déchets organiques,...

Nos restaurateurs participants vous concoctent des petits plats
à déguster, entre 2 € et 5 €.
Les producteurs, paysans et artisans vous livrent leurs
produits à goûter ou cuisiner plus tard : charcuteries,
fromages, conﬁtures, conserves artisanales…

Nous vous invitons, vous aussi, à faire quelques petits gestes
pour donner un coup de pouce à l’environnement :

Faites votre marché et régalez-vous !

> Venez équipés, avec vos paniers, sacs en tissu, couverts,
nappes, et tout ce qu’il vous faut pour passer une délicieuse
journée.

Manger, boire, respirer, chanter, danser, trier… L’Étonnant
Festin vous embringue dans sa démarche éco-responsable.

> Vous pouvez aussi, sur place, vous fournir en vaisselle
durable et consignée, aux stands Raboule et dans les
échoppes labellisées Raboule :
• Contenants (consigne 3 €) et couverts comme chez mamie
(prix libre).
• Eco-cups et verres à vin (consigne 1 €).
• Tous ces jolis lots sont à ramener au même endroit à la
ﬁn de la journée, pour boucler la boucle et compter les kg
d’emballages jetables évités.
• Pour avoir vos contenants consignés, pré-inscription
possible : www.conso.raboule.com

Venez équipés ! Avec votre panier, vos couverts, vos assiettes,
vos sacs en tissu, dans l’esprit d’un pique-nique joyeux et
festif où les déchets ne sont pas les bienvenus.
Retrouvez toutes les informations détaillées dans le
paragraphe « L’Étonnant Festin, responsable et solidaire ».
Sortez couverts ! Venez avec votre masque, et votre pass
sanitaire ; celui-ci est obligatoire pour accéder aux zones de
restauration assises et aux spectacles.
Une question ? Rendez-vous aux points d’accueil du parvis
du MARQ, de la place Poly, de la place de la Rodade et
place Marcel Sembat.

> Votre vaisselle consignée sera lavée sur place grâce aux
équipes de l’association d’insertion Avenir.
> Triez vos déchets, en utilisant les poubelles mises à
votre disposition et participez ainsi à la dynamique
de l’Association Terra Preta, qui collecte les déchets
organiques tout au long de la journée. Une pesée aura lieu à
l’issue de l’événement, et tous ces déchets auront droit à une
deuxième vie en étant revalorisés dans l’Archipel des Salins.
https://terra-preta.fr/
Nous sommes ﬁers d’accueillir et de soutenir
des structures solidaires.
La Brigade de la Fringale, initiative portée par La Goguette,
Les Marchés de Max et Lucie, et LieU’topie, cuisine avec
amour des invendus récupérés auprès de restaurateurs et
épiceries locales et les propose à prix libre.

C’est la journée sans voiture, privilégiez bus,
tram ou vélo pour vous déplacer !

Venez en bus ou tramway
En vélo

Stations C vélo Musée d’Art Roger-Quilliot / rue Debay Facy /
Place de la Fontaine / Place de la Rodade

Parkings

Parking du Conseil Régional (rue du Temple) / Parking Relais
Les Pistes (rue de la Font de la Ratte) / Parking Debay-Facy
(à côté du Centre Diocésain)
L’ensemble des sites de l’Étonnant Festin est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

www.letonnantfestin.com
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Montferrand
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Arrêts Musée d’Art Roger-Quilliot (lignes A, 20 et 21) ou
Montferrand La Fontaine (ligne A)

Avec (entre autres)
ALOSYA / ANIS ÉTOILÉ - SAVEURS SANS FRONTIÈRE / ASSOCIATION
ESPACE DELILLE / L’ATELIER DE PAPA / ASSOCIATION AVENIR /
LA BELLE MEUNIÈRE / LE BIAU JARDIN / LE BISTROT DE ROBERT /
B BISTRO / BIERE LA BELLE POULE / BOUCHERIE DURIF / BRASSERIE
BILLD / BRASSERIE DU JUGEMENT DERNIER / FERME LES SENS DE LA
VIE / CHEZ JAMYANG/ CHRISTINE JONAS / CLAC - CONSERVERIE LOCALE
ARTISANALE ET CRÉATIVE / COMMERCES ET SERVICES MONTFERRAND /
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS D’AUVERGNE (CEN) /
LA COOP DES DÔMES / CRAFT BEER BOTTLE SHOP / LE DUGUESCLIN
/ EARL GIRAUDON / EL GAUCHO ARGENTINO / L’EMPIRE DU MALT /
FÉDÉRATION VITICOLE DU PUY DE DÔME / LA FERME D’AUTRAC /
LA FERME URBAINE / FLAX / FREEDGE BEAUTY / FROMAGERIE NIVESSE /
GAEC LA CASORNE / LA GOGUETTE / L’HIBISCUS / LE JARDIN DE VALOURS
/ LIEU’TOPIE / JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE / L’ARMOIRE À
CUILLÈRES / L’OSTAL / LALIBELA / LIBRAIRIE LES VOLCANS /
LES GRANDES TABLES DE LA COMÉDIE / MA PETITE BOUTIQUE /
MAMIE GRATTONS / LES JARDINS DE MARGAUX /
MARTIAL RAY - LA CHAUMIÈRE / LE NOUGAT DES ARTS /
L’ONDE PORTEUSE / LA PETITE RÉSERVE / LE PIGEONNIER ARVERNE /
LE PISTORE / PUY CONFIT et AUX DÉLICES DES PUYS / RABOULE /
RADIX / RENCONTRE ET CULTURE ARMÉNIENNE / LES RUCHERS DU
BASSET GOURMAND / SAFRAN DES VOLCANS / SALVATION JANE PUB
/ SARL ROUX POISSONNIER / SAUVE QUI PEUT LE COURT-MÉTRAGE/
SECOURS POPULAIRE / LE SMORREBROD / TERRA PRETA / TOMATOFIFOU
/ LES VERGERS D’ORNON / VIET’S CANTEEN / LES VANGS de Gerzat /
LES VANGS de Neuville

Soyez les bienvenus

L’Étonnant Festin

L’Étonnant Festin est toujours une fête : celle de la production
locale, du fait-maison, de nos nourritures quotidiennes.

L’Association L’Étonnant Festin est un centre de ressources
et un organisateur de manifestations culturelles. Elle explore
et raconte l’alimentation et les cuisines populaires dans toute
leur diversité. Elle appréhende l’alimentation comme fait
culturel total.

Il se déploie cette année à Montferrand dont on célèbre les 900
ans, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et
clôt ainsi Altitude 2028, programmation estivale de la Ville de
Clermont-Ferrand et de Clermont 2028.

ans

Le Secours Populaire propose des paniers de produits locaux,
dont les produits de la vente permettront l’organisation des
marchés pop solidaires tout au long de l’année. Les équipes
du Secours Populaire viennent aussi renforcer notre équipe de
bénévoles.

Les restaurateurs, associations, groupements de producteurs
de Clermont-Ferrand et alentours ouvrent leurs échoppes
pour vous faire goûter leur cuisine : kouign-amanns, asado,
hot-dogs, nougat, doro wot, pompes aux grattons
et goulipettes….

Comme tout le monde, la satanée pandémie nous a bien
chamboulés, restaurateurs, paysans, producteurs, artisans, artistes
et organisateurs. Raison de plus pour annoncer que l’Étonnant
Festin est bien une fête pour nous régaler de saveurs, de musiques,
de cuisines, d’idées et de curiosités.
Nous avons pris des précautions pour être ensemble, pour nous
rassembler autour de ce repas du dimanche où notre ville se réunit
comme une famille élargie ou une bande d’amis.
Prenez le temps, découvrez et goûtez nos paysages faits de
diversité agricole et culturelle.
Vous pouvez baguenauder de la place de la Rodade au parvis du
Musée d’Art Roger-Quilliot, en passant par la petite halle de la
place Poly. Avancez le nez au vent, captez les effluves, proﬁtez-en
pour découvrir les rues de Montferrand, vous pouvez descendre
jusqu’au Square du Moulin et longer les remparts.
L’Étonnant Festin vous invite à découvrir que notre alimentation
ne se résume pas à des recettes, mais qu’elle est un bien culturel et
donne à échanger, comprendre et imaginer, un peu, notre monde
d’après.

Aux Comptoirs de l’Étonnant Festin sur chaque place,
nous vous accueillons pour vous faire découvrir l’Association
et ses productions :
> Le Solide Almanach Nourricier 2,
parution le 30 octobre 2021. L’Almanach raconte ceux qui
fabriquent nos nourritures au quotidien à Clermont et dans
le Massif central, mais aussi les paysages, les histoires et
le plaisir de nos cultures populaires en cuisine. En prévente
le 19 septembre sur les comptoirs Étonnant Festin.
> “L’Étonnante Cochonnerie en pâté” est tout simplement
une petite boîte de pâté fabriquée dans le Massif central avec
du Porc Fermier d’Auvergne spécialement pour l’association
l’Étonnant Festin. En vente aux comptoirs.
Place Marcel Sembat, passez au Comptoir de l’Étonnante
Bibliothèque des Cahiers de Cuisines pour découvrir et
participer à la collecte de ces cahiers de cuisine familiaux
débutée il y a un peu plus d’un an avec l’aide de la Bibliothèque
du Patrimoine de Clermont-Auvergne-Métropole. Paperolles,
cahiers d’École Ménagère, carnets de collectages, témoins
des repas, tous racontent l’histoire et l’évolution de notre
nourriture du quotidien de la ﬁn du XIXème siècle à aujourd’hui.

Cette grande place de
Montferrand parfois appelée
“foirail” a longtemps été le lieu
où le monde paysan rencontrait
la ville lors des foires
aux bestiaux.

Causerie
> Plateau radio, France Bleu Pays
d’Auvergne - 11h à 12h30
Servis sur un plateau, des invités
viennent échanger et raconter
leur lien à la nourriture. Une
émission en direct et en public,
animée par les journalistes et
animateurs de France Bleu.

Spectacles
> La Caravane des Sœurs
Ljubovna, Compagnie du Radis
Couronné - 10h à 18h30
(en continu, performance
pour 2 à 3 spectateurs)
“Dis moi ce que tu manges et je
te dirais qui tu es”. Les Soeurs
Ljubovna lisent votre avenir
dans votre assiette.
> Orchestre d’harmonie
Concert programmé pour
les Journées Européennes du
Patrimoine - 16h (durée 45 min)
Un concert éclectique proposé
par les 70 musiciens de
l’Orchestre d’Harmonie sous la
direction de Guillaume Cardot.
> Ce que m’ont dit les oiseaux,
Le pêcheur d’oiseaux Jérôme
Douplat, conteur de nature
14h30 (durée 50 min)

Place Poly
Sur cette très jolie place arborée et
sous sa charmante halle ouverte,
installez-vous à table pour
déguster vos achats sous la halle.

Spectacles
>Nenna, Compagnie Raoui - 11h et
14h (durée 1h - déambulation)
Dans les rues de Montferrand,
partagez la quête d’une femme :
retrouver la recette idéale des
msemens, galettes à base de
semoule que sa grand-mère lui
prépare depuis l’enfance.
Et surtout, leur goût particulier.
> Compagnie Portées de parole
Une proposition de la Ville de
Clermont Ferrand pour les JEP
La criée, 10h30 (durée 30 min)
Désie et Téaurie Trukadir clowns
crieuses publiques jouent avec
les mots et bribes de
conversation récoltés sur
le marché de Montferrand.
La balade, départ 13h30 et 16h30
(durée 20 min)
En balade elles lèvent le nez en
l’air pour partager les curiosités
patrimoniales du quartier.
> La Cuisine des Auteurs,
Compagnie Avec Coeur et
Panache - 17h30 (durée 1h15)
Récits littéraires et anecdotes
culinaires conçus et interprétés
par Jerôme Pouly, Sociétaire de
la Comédie-Française d’après les
œuvres d’auteurs de la littérature
française. Une ode théâtrale à la
gastronomie en caravane-théâtre
prolongée par une rencontre
autour de la dégustation de
produits du terroir.
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Des histoires contées où il sera
question d’arbres, d’oiseaux
de vent et de plumes.

Ateliers
> Y’a du bruit dans la cuisine,
atelier bruitage de ﬁlms, Sauve
qui peut le court métrage 10h30, 11h30, 14h, 15h, 17h.
(durée 40 min - 10 participants
- inscription sur place enfants de 3 à 8 ans)
Les enfants deviennent
“bruiteurs”. Avec louches
frappées, courgettes tambours
et pommes croquées, une petite
bande d’enfants crée sa bande
originale de ﬁlms courts.
En continu, de 10h à 18h30
> Laitage, fromageries Nivesse et
les Claies de Saint Pierre
Des Fontainebleau ? Fromage
frais et soupçon de chantilly,
parfumés d’ortie, de serpolet,
de sauge, de menthe...
> Vaisselle & Consigne,
Raboule et Avenir
Raboule et l’association
Avenir prennent en charge
votre vaisselle. Récupérez vos
contenants, couverts et verres
consignés. Proﬁtez d’animations
sur la consigne et la démarche
zéro-déchet.

Jeux

PLACE DE LA RODADE

SQUARE
DU MOULIN

9h

PLACE POLY

Place M.Sembat

Parvis du Marq,
Place Louis Deteix

10h -14h
Cie du Radis Couronné,
performance La caravane
des soeurs Ljubovna
11h-12h30
France Bleu
Emission en public

10h30
Portées de paroles,
La criée

14 h

14h30-15h20
Le pêcheur d’oiseaux

15 h

14h-18h30
Cie du Radis Couronné,
performance La caravane
des soeurs Ljubovna

13h30
Cie Portées de
paroles - la balade

11 h
Midi

11h
Cie Raoui, Nenna

11h
JEP Les Farces
médiévales CRAD

11h30-12h10
Cie Victor B. Francis
Sauve le Monde

13 h

16 h
17 h

14h00
Cie Raoui, Nenna

16h-16h45
Concert JEP
Harmonie Municipale

14h30
JEP Les Farces
médiévales CRAD

16h30
Cie Portées de
paroles - la balade

14h30-15h30
l’Onde Porteuse
« Pourquoi la cuisine
fait elle culture ? »

16h - 16h50
Cie Victor B. Francis
Sauve le Monde

17h30-18h45
Cie Coeur & Panache
18h-19h
La Cuisine des auteurs
Concert JEP cie
Escales, Malik Adda

18 h
19 h
Y’a du bruit dans la cuisine
10h30 / 11h30 / 14h / 15h / 17h

Jeu des 7 recettes, pétanques,
chamboule-tout…

En continu,
de 10h à 18h30
PPPPTLM / Sucre d’orge
/ Couture & broderie

En continu,
de 10h à 18h30
Laitage / Vaisselle
& Consigne

En continu,
de 10h à 18h30
Etonnante
Bibliothèque
des Cahiers
de cuisine /
Brigade de
la Fringale

A Montferrand
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Montferrand

A deux petits pas de la place
Poly, Square du Moulin
> Escales et Camille Pascart
Une proposition de la Ville de
Clermont-Ferrand pour les
JEP - 18h
Malik Adda (musicien) et Camille
Pascart (danseuse) invitent à un
voyage aux sons des musiques
méditerranéennes et d’encore
plus loin.

Retrouvez tous les détails des Journées
Européennes du Patrimoine et
des 900 ans de Montferrand.
www.clermontauvergnetourisme.com
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Programmation JEP
Ville de Clermont-Fd
Ateliers

Ateliers
> PPPPTLM (Pain Perdu, Pas
Pour Tout Le Monde), mené
par la boulangerie le Pistore
Apprendre et déguster des
recettes qui utilisent le pain sec,
en morceaux, en chapelure et en
croûtons. Le pain perdu ne l’est
jamais totalement.
> Sucre d’Orge, Puy Conﬁt
L’Association Puy Conﬁt chauffe
et étire le sucre qui ﬁle pour
fabriquer et modeler des sucres
d’orge grâce à une merveilleuse
machine à manivelle.
> LPO Ligue de Protection
des Oiseaux Auvergne
Faites de votre jardin un lieu
accueillant pour la biodiversité,
pour les mésanges charbonnières,
nonettes ou bleues, les chardonnerets et les hérissons.
En continu de 14h à 18h30
> Couture et broderie, FLAX
enfants de 4 à 12 ans
Les couturières chevronnées de
FLAX guident les enfants dans
la création d’accessoires pour
emballer vos boites Raboule !.

En continu,
de 10h à 18h30
Trocs de graines
et légumothèque
/ Collection de
fruits / Expo
de solanacés
/ Semences
/ Vaisselle &
Consigne

Spectacles

Causeries

SQUARE
DU MOULIN

En continu, de 10h à 18h30

PLACE POLY

Place
M.Sembat
PLACE DE LA RODADE

DE PLACES EN PLACES
Laissez-vous surprendre
par les rythmes dévergondés
des fanfares.
Comme tout bon mangeur
les musiciens et musiciennes
parcourent l’Etonnant Festin
d’échoppes en échoppes
au gré de leurs appétits.

PARVIS DU MARQ Place Louis Deteix
Comme un prolongement
des visites au Musée d’Art RogerQuilliot, l’Étonnant Festin offre
sur le parvis tous ses ingrédients.

10 h

ans

PLACE DE LA RODADE

Parvis du Marq,
Place Louis Deteix

Causerie
> Plateau radio en public, L’onde
porteuse- le Chantier - 14h30
“Pourquoi la cuisine fait elle
culture ?”
Avec Guillaume Gomez, Pascal
Ory, Eric Roux, animé par Benoît
Bouscarel.

Spectacle
> Françis sauve le monde,
Compagnie Victor B - 11h30 et
16h (durée 40 min)
Foodtruck théâtre d’après la BD
Françis de Claire Boulhac et Jake
Raynal. Françis est un blaireau,
sa femme aussi. Son ami Lucien
est un lapin, sa femme aussi.
Il y a des cochons, des souris,
des renards et des loups mais
derrière cette ménagerie en
peluche, c’est bien le caractère et
les comportements des humains
qui sont en jeu comme chez Mr
de La Fontaine, mais avec une
férocité de l’observation qui
rappelle plus les uppercuts de
Reiser ou d’un Desproges.

Ateliers
En continu, de 10h à 18h30
> Trocs de graines et
légumothèque, Jardiniers des
Pays d’Auvergne (JPA)
Les JPA proposent de vous faire
goûter une soupe réalisée avec
les légumes de leurs jardins,
d’échanger et partager leurs
connaissances jardinières.
> Collection de fruits de variétés
locales et démonstrations
de greffe, Conservatoire
des Espaces Naturels (CEN)
Le CEN vous fait découvrir
les variétés fruitières anciennes
de la région. Atelier greffes.
> Exposition de solanacées,
Tomatoﬁfou
Collectionneur et passionné de
tomates de toutes les formes et
toutes les couleurs, sans oublier
poivrons, piments et aubergines.
> Semences du Jardin de Valours
Corinne Duperron est une
semencière paysanne qui
multiplie des variétés de légumes
dites de population, adaptées
aux conditions locales de culture.
Elle vous aide à préparer votre
prochaine saison au jardin.
> Vaisselle et Consigne,
Raboule et Avenir
Raboule et l’association
Avenir prennent en charge
votre vaisselle. Récupérez vos
contenants, couverts et verres
consignés. Proﬁtez d’animations
sur la consigne et la démarche
zéro-déchet.

Place Marcel Sembat

Chez nos amis

Au cœur de la cité médiévale, sur

L’Etonnant Festin participe
à un week-end de rentrée
riche et dense en propositions
culturelles. Proﬁtez pour faire
des détours par chez nos amis :
> Musée d’Art Roger Quilliot
(MARQ)
Le MARQ détient certaines
œuvres qui donnent l’eau à la
bouche. Ouvert de 10h à 12h
et de 13h à 18h
> Les Arts en balades
Exposition de photographies,
3 rue St Jean 10h-12h et 14h-19h.
Visite performée d’un atelier à
l’autre, Centre Copernic,
11 rue d’Aubrac à 14h30.
https://www.lesartsenbalade.fr/
> Vélo-Cité 63
Balade-visite à vélo à la
découverte de Montferrand,
départ Parvis du MARQ, à 10h
A quelques encablures
de Montferrand…
> Altitude 2028
Hâtez-vous, ce sont les derniers
jours pour découvrir la programmation estivale d’Altitude 2028.
https://clermontferrandmassifcentral2028.eu/
> La Journée sans voiture,
Libre comme l’air
Découvrez les modes
de déplacement alternatifs à la
voiture. De 10h à 17h animations
dans le centre ville piétonnisé
pour l’occasion.
https://www.clermontmetropole.eu

cette place toute ronde, quelques
échoppes et producteurs vous
permettent de faire une pause
entre le Musée d’Art Roger-Quillot
et les places Poly et de la Rodade.

Spectacles
> Les Farces Médiévales
du Centre Régional d’Art
Dramatique (CRAD)
11h et 14h30
Spectacle programmé par
les Journées Européenne
du Patrimoine.
Le CRAD revient sur les tréteaux
avec deux farces médiévales : La
Farce du Cuvier et Le Galant qui
a fait le Coup, ainsi que Le Dit de
l’Herberie, adapté de Rutebeuf.

Ateliers
En continu, de 10h à 18h30
> L’Étonnante Bibliothèque des
Cahiers de Cuisine
Apportez votre cahier de cuisine
familial pour participer à
la conception de l’Étonnante
Bibliothèque des Cahiers
de Cuisine.
> Brigade de la Fringale
Rejoignez le collectif
de bénévoles pour réaliser
des petits plats à prix libre avec
des produits invendus.
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