
    

TOILES GOURMANDES
UN WEEK-END DE CINÉMA POUR TOUS LES GOÛTS
Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019

Entrée libre sur inscription au 04 13 31 82 00 (dans la limite des places disponibles)
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20, rue Mirès - 13003 Marseille www.biblio13.fr



SAMEDI 19 OCTOBRE 
11h - La saveur des ramen
Film de Eric Khoo, 2018 (1h30)
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver 
le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage 
culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la 
recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?

14h - Projection de courts-métrages adultes 
Autour de la nourriture et de la gourmandise (46 mn)

15h Pause gourmande

17h- Ciné philo
Le festin de Babette 
Film de Gabriel Axel, 1987 (1h39)
Babette, chef cuisinière au Café Anglais, fuit la Commune de Paris pour trouver refuge chez 
deux vieilles bigotes dans le Jutland, au Danemark. Lorsqu’elle gagne plusieurs milliers de 
francs à la Loterie, elle n’aura plus qu’une idée en tête : préparer et offrir un véritable dîner 
français à la communauté !

Suivi d’un décryptage et d’une discussion philosophique avec Marc Rosmini
Cinéphile, Marc Rosmini est professeur de philosophie. Sa curiosité éclectique l’a conduit à 
mettre en relation la réflexion philosophique avec des thèmes variés, allant de la cuisine au 
western en passant par l’art contemporain marseillais. 

DIMANCHE 20 OCTOBRE
11h - The lunchbox
Film de Ritesh Batra, 2011 (1h42)
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le reconquérir 
en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au gigantesque 
service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. En réalité, elle a été remise 
accidentellement à Saajan, un homme solitaire, proche de la retraite...

15h - Projection de courts-métrages adultes 
Autour de la nourriture et de la gourmandise (63 mn)

16h Pause gourmande

17h - Salé sucré 
Film d’Ang Lee, 1994 (2h)
M. Chu est le plus grand chef cuisinier de Taipei. Veuf depuis seize ans, il élève 
seul ses trois filles : Jen, professeur de chimie à la religiosité exacerbée, Kien, 
séduisante businesswoman qui rêve de prendre son indépendance, et Ning, 
jeune étudiante qui travaille dans un fast-food. La vie de la famille Chu est 
réglée par ces rituels immuables que sont les repas, préparés avec une 
minutie extrême par le père. Renfermé et peu loquace, la cuisine est 
pour lui la seule façon de communiquer.


