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www.facebook.com/lesnourritureselementaires

les nourritures 
élémentaires

DU 9 AU 12 
 NOVEMBRE 2017

À CHINON

THÈME 2017 :
la guerre

Festival autour de Rabelais, du vin et des idées

PROGRAMME

Guerre et Paix 
chez Rabelais

A Après la nourriture et le rire, cette 3e édition aura pour thème 
la guerre. Il en a mené des batailles ce cher Rabelais, contre 

l’obscurantisme, la pensée dogmatique, les censeurs etc.

Si Rabelais a, certes, beaucoup écrit sur la guerre, il a cependant narré 
les conflits les plus drôles et burlesques de la littérature française dans 
le but de servir sa pensée humaniste. L’inventeur des batailles à coups 
de lancers de poules, de bâtons et de « pisse » dans Gargantua, nous 
invite  au rire et à la réflexion : se peut-il qu’il y ait des guerres justes ?

Différents temps ponctués par des dégustations de vins de Chinon 
seront proposés au public curieux de découvrir 
ou redécouvrir Rabelais. Ces temps 
pourront nous éclairer plus en finesse 
sur l’auteur et nous permettre de voir s’il 
peut nous parler encore aujourd’hui.

Il s’agit de redonner la parole à 
Rabelais et de réactiver au sens 
propre l’oracle de la dive bouteille : 
« Le vin oui, mais pour y puiser une 
vérité, un savoir. »

Au programme : Le festival 
« Les Nourritures Elémentaires » 
convie bons vivants et aventuriers 
de l’esprit sur les terres qui ont vu naître 
François Rabelais, autour d’un film, 
de lectures, d’un concert littéraire, 
de conférences, de visites, 
de dégustations et 
d’un dîner-théâtre.
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1    Cinéma Le Rabelais
31 bis Place du Général de Gaulle
37500 Chinon

2      Café Français
37 Place du Général de Gaulle
37500 Chinon

3    Maison Max Ernst
12 Rue de la chancellerie
37420 Huismes

4    La Devinière
Maison Rabelais
Maison de la Devinière
4 Rue de la Devinière
37500 Seuilly

5    Abbaye de Seuilly
2 Route de l’Abbaye
37500 Seuilly

6    Caves Painctes
Syndicat des vins de Chinon 
Impasse des Caves Pain� es
37500 Chinon

7    Forteresse royale 
de Chinon
37500 Chinon

8    Salle Olivier Debré
Mairie
Place du Général de Gaulle
37500 Chinon

Les di� érents lieux Organisé par :

Association « Chinons », Mathilde Boulo-Dutour 
nourritureselementaires@gmail.com

www.facebook.com/lesnourritureselementaires
www.lesnourritureselementaires.fr

Nous remercions particulièrement le Café Français 
pour son accueil ainsi que :

Le Musée Rabelais/La Devinière
Le Centre d’Etudes Supérieures sur la Renaissance (CESR)

La Forteresse royale de Chinon
La Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens de Chinon

L’Association Cinéma Le Rabelais

Nos partenaires :

Réservation et informations
Syndicat des Vins de Chinon

Impasse des Caves Painctes • 37500 CHINON
02 47 93 30 44 • contact@chinon.com



Vendredi 
10 novembre

Samedi 11 novembre

Jeudi 9 novembre

Samedi 11 novembre (suite) Dimanche 12 novembre (suite)

19h30

Dégustation de vin de Chinon
CINÉMA LE RABELAIS, 
CHINON - Gratuit

18h30

Lecture du livre « MOAB » 
(Mother of all the Battles) 
MAISON MAX ERNST, HUISMES - Gratuit
Jean-Yves Jouannais, écrivain en cours 
d’écriture de l’encyclopédie des guerres (au 
Centre Pompidou un jeudi par mois), nous 
livre des passages de son ouvrage MOAB à 
paraître chez Grasset en 2018. MOAB raconte 
une même bataille, la seule, l’unique, la mère 
de toutes les batailles. Entre roman document, 
épopée sans auteur et récit composite d’un 
combat qui convoquerait toutes les batailles à 
travers les âges : MOAB se veut la chronique 
de l’hyper-bataille. La lecture sera suivie d’une 
rencontre avec l’auteur et d’une dégustation 
de vin de Chinon.

11h00

Visite du Musée Rabelais 
LA DEVINIÈRE, SEUILLY - Gratuit sur 
réservation au 02 47 95 91 18
Découverte de la maison natale de François 
Rabelais et de l’exposition 
« Rabelais versus Nostradamus » 
par Alain Lecomte, responsable 
du Musée. 
Visite suivie d’une dégustation 
des vins de la Devinière.

14h30

Conférence : « Rabelais et 
les stratagèmes » 
ABBAYE DE SEUILLY, SEUILLY - Gratuit
Par Mireille Huchon,  Professeur à 
l’université Paris-Sorbonne, éditeur des 
Œuvres complètes de Rabelais dans 
la Bibliothèque de la Pléiade (1994) : 
retrouvera-t-on un jour ces mystérieux 
Stratagemata de Rabelais, consacrés 
aux prouesses et ruses de guerre de son 
protecteur Guillaume Du Bellay ? En 
attendant, prenons plaisir, dans ses histoires 
de géants, à la mise en œuvre comique 
des réflexions 
contemporaines 
les plus pointues 
sur l’art militaire 
et ses stratégies, 
à ces fantastiques 
ruses et finesses 
dont se vantent et 
s’amusent les joyeux 
compagnons de Pantagruel.

15h20

Dégustation de vins de Chinon 
ABBAYE DE SEUILLY, SEUILLY
Gratuit

12h

Conférence : « De la guerre 
vertueuse à la Realpolitik »
FORTERESSE ROYALE DE CHINON - 
Gratuit 
Par Stéphan Geonget, Maître de 
conférences en littérature au Centre 
d’Etudes sur la Renaissance de Tours : Les 
discours sur le bon gouvernement évoluent 
à la Renaissance vers un réalisme de plus en 
plus marqué. L’évangélisme érasmien cède 
peu à peu la place à la raison d’État et à ce 
que l’on nomme aujourd’hui la Realpolitik.

13h00

Buffet gourmand et 
dégustations de vins de Chinon
CAFÉ FRANÇAIS, CHINON - 
10€, réservation au 
02 47 93 30 44, dans la limite 
des places disponibles

14h30

Conférence : « Rabelais 
pacifiste et la guerre des 
mots »
SALLE O. DEBRÉ À L’ÉTAGE DE LA 
MAIRIE, CHINON - Gratuit
Par François Rigolot, professeur à 
l’Université de Princeton (USA) ou il dirige 
le centre d’Etudes sur la Renaissance : La 
doctrine politique qui sous-tend l’action 
guerrière dans le Gargantua s’inspire des 
théories du grand humaniste nordique 
contemporain, Érasme de Rotterdam. 
Cependant le jeu fabuleux de Rabelais avec 
la langue transforme une querelle de clocher 
dans le cadre chinonais en une guerre 
mondiale qui fait le procès de la passion 
belliqueuse en la désamorçant par le rire.

10h30

Visite guidée des armes 
de guerre au temps de 
Rabelais
FORTERESSE ROYALE DE CHINON -  
Gratuit sur réservation au 02 47 93 13 45
Découvrez l’évolution des méthodes 
d’attaque et de défense au Moyen-Âge : 
des techniques de siège du XIIe siècle à la 
révolution de l’artillerie au 
XVe siècle.

 20h30

Film : Docteur Folamour
CINÉMA LE RABELAIS, CHINON – 7€

Comédie militaire et satirique sortie en 1964 
et réalisée par Stanley Kubrick d’après le 
thriller « 120 minutes pour sauver le monde » 
écrit par Peter George. À l’issue de la 
projection, rencontre avec un(e) spécialiste 
du cinéma de Kubrick.

Tout au long du festival

Fil rouge : Projet Poétique 
Planétaire (PPP)
TOUS LES LIEUX DU FESTIVAL - Gratuit
Le PPP consiste à composer et adresser un 
poème à l’intention de chaque être humain vivant 
sur la Terre aujourd’hui. Les poètes oulipiens 
Cécile Riou et Jacques Jouet présents sur le 
festival composeront des poèmes in situ autour 
de Rabelais, de la guerre et du vin, à retrouver 
sur : www.lesnourritureselementaires.fr

Tout au long du festival 
(vendredi à dimanche 14h-18h) :

Exposition : « Paroles à boire »
MUSÉE LE CARROI, CHINON - 3€
En parallèle du festival, le musée le Carroi 
expose la deuxième plus grande collection 
de verrerie après celle du Musée Corning 
dans l’Etat de New York.

 21h

Concert littéraire : 
« Les Harmoniques »
CAFÉ FRANÇAIS, CHINON – Gratuit
Marcus Malte, Lauréat du prix Femina 
2016 avec son livre « le garçon », 
Virginie Técheney, « Sans aucun doute, 
la meilleure chanteuse de jazz qui se 
soit révélée chez nous ces dernières 
années » (dixit le festival Jazz in Marciac) 
et Gérard Maurin, contrebassiste, nous 
convient à un concert littéraire sur l’œuvre 
de Marcus Malte « Les Harmoniques » 
édité en 2011 chez Gallimard. 

Des dégustations de vins de Chinon 
viendront introduire et conclure ce moment.

15h40

Lecture  :  « Frère Jean 
des Entommeurs tournant 
le dos à l’utopie »
ABBAYE DE SEUILLY, SEUILLY - Gratuit

Mathieu Larnaudie, écrivain dont 
le dernier ouvrage « Notre désir 
est sans remède » est paru chez 
Actes Sud en 2015, viendra nous 
lire le texte original qu’il a composé 
lors de sa résidence d’auteur au 
Musée Rabelais en janvier 2016 : 

après avoir créé l’abbaye de Thélème avec 
Gargantua, l’auteur imagine Frère Jean 
quittant cette abbaye…

16h15

Dégustation de vins 
de Chinon - ABBAYE DE 
SEUILLY, SEUILLY - Gratuit

16h50

Conférence : 
« Résister en compagnie 
de Rabelais : un humaniste 
japonais pendant la 
Seconde Guerre mondiale »
ABBAYE DE SEUILLY, SEUILLY - Gratuit
Par Aya Iwashita, Maître de conférences 
à l’Université Keio de Tokyo au Japon : 
Analyse de la vision de Rabelais de Kazuo 
Watanabe, premier traducteur de Rabelais 
au Japon, sous l’angle de la guerre et de 
son opposition à la guerre, qui pris appui sur 
Rabelais et sur les humanistes français.

17h40

Dégustation de vins de Chinon 
ABBAYE DE SEUILLY, SEUILLY - Gratuit

15h20

Dégustation de vins de Chinon
SALLE O. DEBRÉ À L’ÉTAGE DE LA 
MAIRIE, CHINON - Gratuit

15h40

Conférence : « Drôles de 
Guerres (ou comment le rire 
triomphe de l’horreur) »
SALLE O. DEBRÉ À L’ÉTAGE DE LA 
MAIRIE, CHINON - Gratuit
Par Pascal Taranto, professeur des 
Universités en philosophie à l’Université 
d’Aix Marseille : les guerres Picrocholines 
de Rabelais sont l’occasion de s’interroger 
sur la façon dont le rire peut s’emparer de la 
guerre pour la dénoncer mais aussi la définir. 
Pour qui la regarde, la guerre peut prendre 
un sens comique, qu’elle n’a plus pour celui 
qui la subit. Ce dernier fait l’expérience de la 
disparition de tout sens, qui est, précisément, 
l’horreur de la guerre.

16h30

Projet Poétique Planétaire 
(PPP) : lecture de poèmes
CAFÉ FRANÇAIS, CHINON - Gratuit
Les poètes Cécile 
Riou et Jacques Jouet 
liront quelques poèmes 
composés lors du Festival 
qui seront adressés, 
imprimés et offerts aux 
participants.

17h30

Rencontre
CAFÉ FRANÇAIS, CHINON - Gratuit
En clôture de cette 3e édition, rencontre et 
échanges avec les invités du festival.

11h15

Conférence : « Qui est Pietro 
Monte, célèbre chevalier, 
qui inspira Gymnaste, 
instructeur militaire 
de Gargantua ? » 
FORTERESSE ROYALE DE CHINON - 
Gratuit
Par Pascal Brioist, Professeur 
des Universités en histoire et membre 
du Centre d’Etudes sur la Renaissance 
depuis 1994 : L’écuyer tourangeau Gymnaste, 
qui instruit Gargantua aux arts militaires,
décrit par Rabelais aurait-il eu pour modèle 
Pietro Monte, un chevalier exemplaire 
loué par Balthazar Castiglione dans le Livre 
du Courtisan ?

Dimanche 12 novembre
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Marcus Malte

Mireille Huchon

C. Riou et J. Jouet

P. Brioist

19h30

Dîner Théâtre : « Play War » 
par la Compagnie Discrète
CAVES PAINCTES, CHINON
40€, réservation obligatoire au 02 47 93 30 44 

C’est la guerre ! Deux soldats sont catapultés en pleine 
jungle. Plongés dans un univers modelé par les sons et la 
vidéo, ces deux personnages (qui ont parfois du mal à se 
comprendre) nous entraînent dans un périple inspiré des 
grands classiques du cinéma américain. Les performances 
sont sur scène mais aussi dans l’assiette avec un banquet 
concocté autour du thème de la guerre.

Aya Iwashita F. Rigolot

La Cie Discrète

Mathieu Larnaudie
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