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Conférence 
UN ARÔME NOIR ET 
BIENFAISANT : CAFÉ 
ET LITTÉRATURE 
COLOMBIENNE
VENDREDI 18 MARS À 18H

Dans le cadre des Vendredis Littéraires, Ernesto 
Machler, spécialiste de la littérature colombienne, 
animera la conférence concernant le café au 
travers de la littérature colombienne. Le café a, en 
effet, profondément marqué l’histoire de ce pays, 
producteur d’un café très aromatique, fameux 
et connu dans le monde entier. Il est source 
d’inspiration pour nombreux romanciers et poètes 
colombiens comme Gabriel García Márquez, Manuel 
Mejía Vallejo et José  Antonio Osorio Lizarazo. Des 
voyageurs comme Pierre d’Espagnat ont aussi laissé 
des témoignages sur les exploitations caféières. 
Les cafés, très nombreux et souvent visités, sont 
également des endroits de rencontres privilégiés 
par les intellectuels et les écrivains.

Concert 
BIENVENUE AU CAFÉ-CHANTANT 
SAMEDI 19 MARS À 16H 

Du café au caoua, de Jean-Sébastien Bach à Bobby 
Lapointe, le sombre et stimulant breuvage a inspiré 
plus d’une chanson. Nous vous invitons à explorer 
le thème en cheminant de la cantate baroque vers 
la chanson française populaire, en passant par le 
jazz américain. 
> Le concert « dans la cafetière » par les deux voix : 
      Anne  Marteyn, Vincent Pislar et Delphine Duhaut, 
      dix doigts sur un clavier.

Atelier
RECONNAISSANCE DES ODEURS
DU CAFÉ
SAMEDI 19 MARS À 16H

Expresso, café turc ou grec, Kaffee, black coffee, 
café-crème, caffelatte, café con leche, quelle que 
soit sa présentation et la nationalité de l’amateur, 
il se signale à nous d’abord par son odeur qui nous 
séduit. Des senteurs accompagneront et souligneront 
le parcours musical, concoctées et présentées par une 
parfumeuse qui vous initiera au monde de l’odorat. 
Et peut-être, après l’ouïe et l’odorat, le sens du goût 
sera-t-il lui aussi sollicité…. ?

> Avec le nez de Cécilia Lopez.

Rendez-vous 
PARFUM CAFÉ, UNE PAUSE 
GOURMANDE S’IMPOSE… 
SAMEDI 19 MARS 

Pour les gourmands ou les curieux, la boulangerie-
pâtisserie Blas, 9 rue du Moutier, confectionnera 
plusieurs pâtisseries au café comme le célèbre 
éclair qu’elle mettra en vente.

8       26 mars
en partenariat avec le lycée Montaleau et la boulangerie BLAS

6ème Festival 
Littéraire et Culinaire
À la découverte du café et de ses pays producteurs

À la découverte du bon usage du café !
« Noir comme le diable, chaud comme l’enfer, pur comme un ange, doux comme l’amour » tels sont les 
qualificatifs du café tirés de la célèbre maxime du grand amateur de café, Charles-Maurice de Talleyrand. 
La 6ème édition du Festival Littéraire et Culinaire nous fera découvrir le rôle crucial de cette boisson ainsi 
que les rites et coutumes rattachés à sa consommation, l’art de le préparer, de le déguster selon les 
habitudes de chacun. 

Exposition 
L’UNIVERS DU CAFÉ ET 
SES ACCESSOIRES 
DU 8 AU 26 MARS 

Le moulin à café, la cafetière, les sacs de café en 
toile de jute, les grains de café… l’exposition retrace 
tout l’univers du café au travers d’accessoires et 
d’ouvrages : recettes, romans…

Animation 
LA DÉGUSTATION DU CAFÉ
MERCREDI 16 MARS À 10H

Dans des cafetières « inhabituelles » à l’image d’une 
cafetière à piston Bodum, d’une cafetière ancienne à 
dépression Cona au cafetière professionnelle Moka 
master, les élèves du Lycée Montaleau (mention 
complémentaire barman) prépareront des tasses 
de café. Amateurs ou curieux pourront ensuite 
déguster ces délicieux breuvages...

Lecture 
LE BREUVAGE DU DIABLE : 
VOYAGE AUX SOURCES DU CAFÉ 
VENDREDI 18 MARS À 14H 

Autour du livre « Le breuvage du diable : voyage 
aux sources du café » de Stewart Lee Allen, le Club 
de Lecture tiendra une séance. Pour retracer les 
aventures de la graine de café et de sa préparation, 
le journaliste Stewart Lee Allen a ingurgité trois 
mille litres de café du Yemen au 
Brésil, en passant par Vienne 
et Paris. Il a sillonné quatre 
continents pour découvrir 
les sources du café avec 
autant d’acharnement 
que s’il avait exploré les 
sources du Nil ! 
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