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10h à 17h 
UN PROGRAMME À COMPOSER SOI-MÊME  
au milieu du marché des producteurs,  
des échoppes de cuisiniers, des ateliers pratiques,  
des conférences, débats, rencontres,  
des spectacles et concerts.  
 
DES UNIVERS À DÉCOUVRIR :  
- LE FEU, où la braise est reine, emmené par le boutefeu  
Frédéric Coursol 
- L’ESPACE JARDIN pour parler potager, permaculture  
et faire un stock de semences légumières paysannes 
- CUISINE ET SOLIDARITÉ  
imaginée par le collectif la Brigade de la Fringale. 
 
17h00 
LE MANIFESTIN 
 
17h30 
PERFORMANCE  
DU LIP-SYNC CHALLENGE 
et Karaoke gourmand 
 
18h00 
BAL, DANCING  
dans le jardin de la Piscine

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
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Zone 1 : COMÉDIE 
 

La Comédie Scène Nationale ouvre sa saison avec un tout 
nouveau projet « PLAYTIME ». 
Pendant les Journées européennes du patrimoine, le théâtre devient un terrain de 
jeu et de découverte. 
https://lacomediedeclermont.com/saison22-23/spectacle/playtime/ 
 

10h30/12h et 14h/15h30 SAUVE QUI PEUT LE COURT-MÉTRAGE  
Projection des programmes de courts-métrages « Les Mondes Paysans » et « Tous à 
Table » 
 

10h30/13hOO et 14h00/17h00 FRED LE FALHER, ILLUSTRATEUR 
Dans la salle des pas perdus de la Comédie, Fred, créateur de l’affiche 2022, réa-
lise des sérigraphies sur torchon et tablier à l’image de l’Etonnant Festin.

S

D

S

Zone 2 : FEU 
 

L’ECHOPPE « ST JACQUES » 
Un quartier en pleine transformation se raconte et s’imagine, salon radiophonique 
et exposition avec Radio Cuisine de Musique pour l’Imaginaire, l’AMTA, les Arts en 
Balade. Et propositions de visites guidées et balades vers le quartier St Jacques.  
 

LES GRANDES TABLES DE LA COMÉDIE  
Fred Coursol, initiateur de l’Univers Feu, sera à la manœuvre avec producteurs et 
chefs invités. Entrez dans le restaurant pour découvrir les peintures de Patrick 
Pleutin.
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Zone 3 : CONCHON 
 

LES ARTS EN BALADE  
Expositions des photographies de Frédéric Sinturel.  
 

11h00 CATHERINE GAUTHIER, Socio-anthropologue/MCF-SHSA 
« Le kebab comme lieu de sociabilité » 
 

15hOO MATHIEU DALMAIS 
« De la fourche à la fourchette, non l’inverse ! » 
Pour une sécruité sociale alimentaire.
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Zone 4 : ABBÉ DE L’ÉPÉE 
 

10h30 / 13h00 et 14h00 / 16h30 ERIC VAN OSSELAER  
et son atelier CAROTTE QUANTIQUE 
Ce luthier particulier vous attend sur son stand pour confectionner flûtes et pipeaux 
à partir de courges, potirons, pommes et autres produits sortis du panier.  
 

RABOULE !  
Sur l’échoppe de vaisselle consignée, des jeux pour en savoir plus sur la protection 
de l’environnement. 
 

LES ARTS EN BALADE 
Installation des dessins de Salomé Aurat 
 

GOÛTER VOS PAYSAGES 
LES CHEFS JÉRÉMY et SIMON, IADT, et EXPOLAROID 
Une échoppe d’interprétation des paysages sensibles en cuisine. Racontez un pay-
sage, et Simon et Jérémy réalisent une assiette qui fait écho à ce paysage. 
 

ATELIER MANIFESTIN / BANDEROLES 
Atelier slogan et banderole joyeux et coloré pour défendre une alimentation locale, 
respectueuse de l’environnement et accessible à tous.  
 

DOUME ET SOLI DOUME & LE CRESNA 
Présentation de l’association pour les monnaies locales complémentaires et ci-
toyennes du Puy de Dôme au travers d’ateliers, animations et conférences. 
 

JEUNES EUROPÉENS D’AUVERGNE  
Un stand de jeux pour mieux découvrir l’Europe et ses problématiques alimentaires.  
 

13h00 MFM, MENU FESTIN MASSIF, l’émission de l’Etonnant Festin 
Entre spectacle et débat, cette émission filmée comme à la TV par Biscuit Production 
sera retransmise en direct sur les réseaux web 
(facebook.com/letonnantfestin) 
 

15h45 DES GESTES POUR DIRE / DES MOTS POUR DANSER  
de Cie Stylistik, Cie La Transversale, Les Trans’Urbaines  
Danse Théâtre par les habitants d’un quartier, un conte mêlant danse et parole, 
porté depuis deux ans par des clermontois de tous horizons, de 10 à 77 ans…  
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Zone 5 : FLEURY 
 

FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE DE GANNAT  
Voyage musical et gustatif en Irlande.  
 

LA BRIGADE DE LA FRINGALE  
Cuisine collective ouverte à tous, venez préparer le plat principal de la Brigade 
réalisé à partir de « récup ». 
11h00 Participez au grand concours d’épluchage de pommes de terre.  
 

11h00 et 15h00 BATHAL, L’EXCENTRALE 
Le trio "BATALH !" (prononcez "bataille")  installe son Campanophone : bruyante 
carriole, machine à Estive sonore, elle rassemble sonnailles, clapes, bronzes et 
autres cloches de transhumances.  
 

FLUIDE GLACIÈRE 
L’association du quartier de la Glacière se raconte autour de chiens chauds et d’un 
jeu de palet.  
 

LA FRESQUE DU CLIMAT 
Une installation picturale qui développe les enjeux et les réponses à apporter au 
changement climatique qui malheureusement est bien là. 
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Zone 6 : SAURICAF 
 

ATELIER CRÉATIF, FIL ET AIGUILLE 
Personnaliser sa serviette et bien se faire plaisir à table avec l'association Flax. A 
partir de 5 ans et sans âge maximal. 
 

URBAN SKETCHER  
Les dessinateurs du collectif Urban Sketcher seront présents toute la journée pour 
révéler en direct d’un coup de crayon l’Etonnant Festin en dessin.  
Association « Il Faut Aller Voir », rendez-vous international du Carnet de Voyages. 
 

10h30 MARGAUX TILLIER, archéobotaniste et carpologue 
« Pain romain et semence archéologique » 
 

11h15 MICHEL BRAS, cuisinier  
« Cuisinier de l’Aubrac à l’écoute d’une cuisine familiale »  
 

12h00 ANTHONY FARDET, ingénieur agro-alimentaire,  
docteur en nutrition humaine 
« Produit brut et plat cuisinés, a-t-on le choix ? » 
 

13H30 RYOKO SEKIGUCHI, auteure 
« La cuisine comme sujet de littérature »,  
entretien avec Nathalie Marteau, enseignante en éducation sociale et culturelle 
 

14h15 DELPHINE FAUCON, coordinatrice du dispositif mutualiste puydomois 
Soli’Doume et ANGÈLE DRANSART, ADML 63 
« Monnaie locale et sécurité alimentaire » 
 

15h00 JEREMY ALVEZ, directeur de la SCIC La Ceinture Verte 
« Une ceinture verte pour nourrir Clermont-Ferrand, est ce possible ? »
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DIVERS LIEUX, à débusquer… 
 

9h00 / 12h00 FRANCE BLEU PAYS D’AUVERGNE traverse la rue et déam-
bule au choeur de l’Etonnant Festin toute la matinée pour saisir au plus près les 
pulsations de l’événement. 
 

KTIPIETOK OKESTAR  
Cuivres, percussions, bois et accordéon se mêlent avec goût pour vous interpréter 
rumbas de l’Est, valses de tout continent, cumbias et surprises… 
 

BRÉSIL VOLCANIQUE, ZONA SUL 
Les rodas de samba que l’on peut qualifier de « samba de table » apporte tout 
l’énergie et la danse d’une batucada dans un esprit chaleureux, autour d’une table 
et d’un verre…  
 

MAGMATIK BRASS BAND 
Influencé par la musique New Orleans, la street music, ce brass band vous réserve 
une ambiance explosive ! 

R

S

S

S

Zone 9 : PARC DE LA PISCINE 
 

MILLE FORMES 
La petite charcuterie, un atelier conçu par Hopla Studio, Magali Wehrung et Agathe 
Bouvachon designeuses culinaire. Un atelier pour les tout-petits en famille.  
 

INFA 
Un centre de formation clermontois invite à découvrir les métiers de la restauration 
autour de jeux et d’initiations. 
 

ATELIER EAUX ET ANTI-GASPI 
Des jeux pour prendre soin de l’eau et descendre moins souvent à la poubelle. 
 

14h30 MURS-MÛRS / VOIX DU QUARTIER ST-JACQUES  
Cie La Transversale & Constellation  
Témoignage- fiction par des habitants. Autour d’une table de pique nique rencon-
trez les personnages du quartier St Jacques entre souvenirs et élans…  
 

16h00 « L’EFFROYABLE HISTOIRE DE MISS K »  
de L’Etonnant Festin et l’ensemble Cordophonic 
En avant-avant-première, Miss K réunit autour d’elle, tomates, casseroles, cordes 
et percussions pour vous conter son histoire en musique… Un spectacle culinaro-
musical pour se ré-approprier son ketchup.  
 

17h30 LIP-SYNC CHALLENGE  
Ce collectif, queer et inclusif, œuvre à la création d’événements, de performances, 
de spectacles et de contenus axés sur le playback. Il présentera le top 10 des chan-
sons à manger.  
 

18h00 BAL, DJ SWITCH GROOVE 
Pour bien digérer, bien danser, cette année l’Etonnant Festin se termine sur la piste 
de danse spécialement installée dans le jardin de la piscine Coubertin. 

A

A

A

S

S

S

S

Zone 8 : SOUS LES ARBRES 
 

10h30 / 17h00 LA CIE DU RADIS COURONNÉ  
Dans leur caravane, les soeurs Lioubovna, chiromanciennes-nutritionnistes liront 
votre avenir dans votre assiette. 
 

DU TER TER AU TERROIR 
Sofien Habibi, créateur de lien entre banlieues et terroir, installera un atelier « 
challenge cuisine ». Venez goûter les préparations des jeunes du quartier sous la 
direction bienveillante des mamans. 
 

L’ASSOCIATION NOGOZONE 
Invite les enfants de la Gauthière à présenter le four en terre qu’ils ont fabriqué 
et leurs mamans à cuisiner.  
 

ATELIER BRUITAGE DE COURT-MÉTRAGE 
Sous un igloo gonflable l’atelier de bruitage cinéma avec cuillère, casserole passoire 
et peut-être des carottes et des choux.
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Zone 7 : JARDIN 
 

UN ESPACE COMPLET DÉDIÉ AUX JARDINS ET AUX JARDINIERS 
retrouvez le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne, les Jardiniers Pays 
D’Auvergne, Les Sens de la Vie, l’Atelier de Papa, le fameux Tomatofifou et ses col-
lections de tomates, les Jardins de Valours… 
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Légende des activités :

LE MANIFESTIN  
 
C’est le grand final de la journée, une belle et grande manif à laquelle 
nous vous proposons de prendre part, avec vos slogans, banderoles. 
Une manif foutraque au propos engagé et décapant pour revendiquer 
sérieusement et chanter joyeusement le bon manger, le bon vivre, le 
bon choux, le bon pain, le bon plaisir.   
Toute la journée, vous pourrez trouvez tout le matériel et l’inspiration 
à l’échoppe du MANIFESTIN pour fabriquer banderoles et pancartes.   
C’est un grand bouzin à la sauce éton-
nant festin, musique, banderoles, bran-
quignoleries pour une alimentation 
locale, respectueuse de l’environne-
ment et accessible à tous. 

Manger bon et engagé grâce aux producteurs, cuisiniers et artisans lo-
caux et une agriculture raisonnée, bio et de saison. Boire de l’eau c’est 
bon, surtout l’eau de Clermont à la fontaine ouverte pour l'occasion 
(zone 4). Raboule ! La solution zéro déchet : si vous n’êtes pas 

venu avec votre gamelle, passer à l’échoppe récupérer 
votre assiette consignée (zone 4). 
 

Trier, recycler, composter : Terra Preta récupère les 
déchets organiques et Clermont Auvergne Me-
tropole recycle, la brigade verte vous accompagne. 
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ECO-RESPONSABILITÉ,  
une fête aussi pour l’environnement
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