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PROGRAM FILMOVA
SALON DE L’ART CULINAIRE A LA FRANÇAISE - PROGRAMME DES FILMS
Vendredi / 16. 03. / 13h
Vatel (2000, 1h57’)
Réalisateur : Roland José
Acteur : Gérard Dépardieu, Uma Thurman
Synopsis: En 1671, François Vatel est l'intendant fidèle et dévoué d'un prince de
Condé fier mais vieillissant et ruiné qui cherche à regagner les faveurs du roi Louis
XIV, et à se voir confier le commandement d'une campagne militaire contre les
Hollandais. Pour l'occasion, Condé, qui ne se soumet jamais à personne sinon à
son roi, remet la destinée de sa maison dans les mains de Vatel, lui intimant la
lourde tâche de recevoir toute la cour de Versailles en son château de Chantilly.
Les festivités durent trois jours et trois nuits…

Vendredi / 16.03. / 15h
L’invention de la cuisine, Michel Bras (52’)
Synopsis: Michel Bras, l’un des plus grands cuisiniers français, a obtenu sa
troisième étoile en 2000. C’est certainement à Laguiole que se fait la cuisine la
plus novatrice, la plus radicale, mais aussi la plus reliée au terroir, l’Aubrac. Nous
gouterons quatre assiettes, remontant le fil de la fabrication culinaire, pour arriver à
la création.

Vendredi /16.03. / 17h
Chefs, 3 épisodes (2016, 1h56’)
Réalisateur : Arnaud Malherbe
Acteur : Clovis Cornillac, Hugo Becker, Anne Charrier, Nicolas Gob
Synopsis: Romain (Hugo Becker), l’ancien taulard devenu Mozart des fourneaux,
brille à la tête du Paris. Il vient de décrocher sa première étoile. Tout va pour le
mieux…en apparence.
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Samedi /17.03 / 11h
Comme un chef (2016, 1h21’)
Réalisateur : Daniel Cohen Acteur : Jean Reno, Michaël Youn
Synopsis : Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande cuisine, au talent certain,
rêve de succès et de grand restaurant. La situation financière de son couple le
contraint cependant d’accepter des petits boulots de cuistot qu’il n’arrive pas à
conserver. Jusqu’au jour où il croise le chemin d’Alexandre Lagarde, grand chef
étoilé dont la situation confortable est mise en danger par le groupe financier
propriétaire de ses restaurants…

Samedi / 17.03. / 14h
Les Moissons du futur (2012, 2h)
Comment l’agro écologie peut nourrir le monde
Réalisateur : Monique Robin
Synopsis : Ce documentaire tente de montrer qu’il existe des alternatives viables
d’un point de vue agronomique et économique au modèle agro-chimique, basées
sur l’agro-écologie et l’agriculture familiale, qui permettront à tous les habitants de
la planète de se nourrir (ce que n’est pas parvenue à faire l’agriculture chimique)…
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