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de 15:00 à 19:00 dernier marché de la saison 
sur la terrasse des grandes tables et le parvis

Manger métissé en Auvergne 
La cuisine française se nourrit en puisant et capturant les 
manières de faire et les produits des autres, proches ou 
lointains. Depuis longtemps, par absorption ou emprunt, 
les cuisines et la cuisine auvergnate aussi, évoluent et 
témoignent d’un métissage plus inventif qu’une trop simple 
mondialisation.

dès 15:00  Les étals du marché Retrouvez les producteurs 
présents tout au long de la saison, ainsi que de nouveaux 
venus, qui reflètent l’étonnante diversité métissée des 
productions maraichères du territoire.

dès 16:00  « Une cuisine auvergnate qui se nourrit  
de toutes les (ses) cuisines » Certains maraîchers du terri-
toire proposent des produits locaux qui sont le reflet de leur 
culture. Ils s’expriment au micro d’Éric Roux, en partenariat 
avec France Bleu Pays d’Auvergne.

  

La Brigade de la fringale
proposée par la Goguette, 

les paniers de Max et Lucie et LieU’topie
Une soupe délicieuse et solidaire, résolument branquignole et 
antigaspi à déguster sur place. Prix libre. 

Port du masque obligatoire et dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.



les marchés peints 
Exposition du 14 juin au 12 juillet

Après une saison à peindre sur le vif les étals, les produits 
des marchés et être allé à la découverte des producteurs 
du territoire, Patrick Pleutin expose le fruit de toutes ses 
rencontres dans le hall des Pas perdus. Entrée libre.

 Livre Les Marchés peints de La Comédie
des étals aux producteurs

Une centaine de peintures et une carte originale illustrent 
cette édition inédite construite avec Patrick Pleutin et Éric 
Roux, pour partir à la découverte des sentiers d’Auvergne qui 
nous emmènent chez les producteurs présents toute au long 
de la saison. Prix 24 euros, édition limitée.

les cuisines africaines du 14 au 20 juin
Dans le cadre d’Africa 2020-2021 le restaurant 

Les Grandes Tables créent l’évènement 
Programmation sur www.lescuisinesafricaines.com

Plateau et débat en live à 18:00
dans le hall des Pas perdus

Démonstrations culinaires  en présence de la cheffe centre-
africaine Clarence Kopogo, d’Éric Roux et d’autres invités. 
Médiation et débat animés par Soro Solo.

podcast
Les marchés sonores

Les programmes des conférences, rencontres et tables rondes 
initialement prévus en public, sont diffusés et à écouter sur 
les sites de France Bleu Pays d’Auvergne et de La Comédie.
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tous les deuxièmes lundis du mois, la comédie
et les grandes tables         font leur marché
rencontres, conférences, échanges, débats, dîners… pour faire connaissance 
avec ceux qui cultivent notre alimentation dans une ambiance  conviviale
un nouveau rendez-vous mensuel conçu avec éric roux, journaliste culinaire 
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tous les deuxièmes lundis du mois, la comédie
et les grandes tables font leur marché 
le rendez-vous mensuel conçu avec éric 
roux, journaliste culinaire pour faire 
connaissance avec ceux qui cultivent notre 
alimentation dans une ambiance conviviale

le marché revient  la saison prochaine 
lundi 13 septembre 2021  Le fait maison
podcasts, calendrier et thèmes des 
marchés sur le site de la comédie


