


Le dimanche 23 octobre, à Saint-Flour, place de la liberté, en ville-basse, c’est la fête  
« De la Graine à la Soupe », placée sous le signe de la gastronomie et des produits de 
saison. 
Démonstrations de recettes par les chefs sanflorains et les « Toques d’Auvergne », marché 
de producteurs et artisans locaux, concours de cucurbitacées et de soupes ouverts à 
tous, tombola, animations et ateliers divers pour petits et grands autour de la cuisine, 
du jardinage éco-responsable, de la gestion des déchets, spectacles musico-culinaires... 
sont au programme de cette nouvelle édition animée par Renaud Champmartin.

En préambule à la fête
Projection du fim « First Cow » en vostfr

Un film qui obtient 5 étoiles par «les cahiers du cinéma» est un chef d’œuvre de 
cinéma. « First Cow » fait parti de cette catégorie. 
« Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine 
chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce 
de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie 
au mal du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils 
tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, 
propriété exclusive d’un notable des environs ».

A 20h30, au cinéma le Delta – mercredi 19 octobre.
Tarifs habituels. Le mercredi, c’est réduit pour tous.

Un concours de Cucurbitacées et 
un concours de Soupes
A l’occasion de la fête de la graine à la soupe, la 
ville de Saint-Flour invite tous ceux qui le souhaitent  
à s’inscrire au « concours de la plus grosse 
citrouille ». Les participants doivent se présenter 
le dimanche 23 octobre avec une citrouille ou 
une courge de la famille des cucurbitacées, 
laquelle sera évaluée en fonction de son poids. 
Le concours se déroule, place de la liberté, en 
ville-basse. L’heure limite de dépôt pour la pesée 
des citrouilles est 16h. 

Et aussi, nouveauté cette année, un « concours de soupes ». Alors, à vos recettes ! 
Les participants doivent amener leurs soupes entre 16h et 16h30, place de la liberté. 

Le jury goûtera chacune des soupes proposées et les résultats seront proclamés à 
17h30. La participation est gratuite pour chacun des concours, sous réserve d’avoir 
rempli un bulletin de participation au concours disponibles à l’accueil de la mairie, 
sur le site internet www.saint-flour.net ou à remplir sur place le jour-même. Chaque 
concours est doté de trois lots d’une valeur de 95 euros. 



Des animations pour tous
L’atelier « le potager musical et les 
bonhommes mini soupes » 

Au détour d’un chemin, vous 
avez peut-être déjà aperçu un 
lapin danser au rythme d’un 
sifflet en carotte… Ne cherchez 
plus, c’est chez nous que se 
construisent et se chantent ces 
drôles d’instruments de musique 
! L’occasion vous est donnée ici 
de devenir de vrais musiciens 
en… légumes ! 
Vous découvrirez comment faire chanter une 
carotte à l’aide d’un jardinier-conteur- bricoleur. 
Vous confectionnerez de véritables instruments de 
musique avec les légumes du potager et goûterez 
à de savoureuses histoires de carottes… 
Puis vous transformerez votre sifflet-carotte en 
bonhomme mini-soupe ! 
Avec des restes de légumes vous pourrez ajouter 
des yeux, des cheveux, des bras… De quoi rendre 
la soupe plus amusante lorsque vous les ferez cuire 
en rentrant à la maison ! 
Un excellent moyen pour donner aux enfants 
l’envie de préparer leur propre soupe !
Durée : 45 minutes. A 10h30, 14h30, 16h, et 17h30. 

Le manège éco-citoyen
Ce manège écologique est en lien avec notre 
époque, pas d’alimentation électrique, pas 
de moteur, il se déplace grâce à vous ! Et oui, il 
faut pédaler pour le faire tourner ! Le manège 
écocitoyen est à motricité… musculaire ! 
Il a été fabriqué avec des objets recyclés et 
détournés : acier de refonte, tissu re-broyé et re-
teinté ; escalier de piscine, voitures-poubelles, 
avion-bidon …
Mister Green invite petits et grands à découvrir 
son drôle de manège. Mais pour monter à bord 
ou pédaler, il faut gagner sa place en répondant 
à de petites questions liées à l’écologie, au tri des 
déchets, aux énergies renouvelables ou encore à 
la gestion de l’eau. 
Voilà une façon surprenante de sensibiliser le 
public tout en s’amusant !

La Grande 
Tombola gratuite 

proposée par les 
commerçants de la ville 

basse et le comité des fêtes 
de Sainte-Christine

Du lundi 17 au 
samedi 22 octobre

2 tirages au sort 
le jour de la fête : 

1 le matin et 1 l’après-midi.
A gagner : de nombreux lots 

proposés par les commerçants 
de la ville-basse. Tickets à 

retirer chez les commerçants 
participants.

Les APE et les élèves 
des écoles maternelles 
et primaires de Saint-

Joseph et Louis Thioleron, 
le collège de la Vigière 

participent aussi à la 
fête : vente de produits 
alimentaires (citrouilles, 
crêpes et gâteaux) sur 

leurs stands.



Des démonstrations culinaires 
animées par les chefs-cuisiniers locaux 
et les Toques d’Auvergne. 
Elise ROUX, cheffe du restaurant de l’hôtel 
l’Etape à Saint-Flour - Serge KEMBO, chef 
du restaurant O’Bistrot St-Jacques à Saint-
Flour - Bruno GIRAL, chef du restaurant Le 
Nautilus à Saint-Flour – Francis DELMAS, chef 
du restaurant de l’hôtel de l’Ancien Grand 
Séminaire à Saint-Flour – Dominique DUBRAY, 
chef du restaurant La Bougnate à Blesle – 
Jérôme CAZANAVE, chef du restaurant le 
Jarrousset à Virargues – Chantal FONTBONNE, 
cheffe du restaurant de la Mairie à 
Sauxillanges. 
A partir de 10h.

Jéremy Bonnet, artisan-fleuriste, 
proposera trois temps d’initiation à la 
réalisation de compositions florales 
à partir de potirons : les personnes 
intéressées par cette activité doivent 
s’inscrire au magasin l’Arum au 04 71 60 
43 47, avant le 21 octobre à 19h. Potirons 
et fleurs fournis par Jérémy.
Tarif : 20 euros / personne. 
10h30 - 14h30 - 16h30. 

Un espace « maquillage et coiffure » 
animé par Sabine Albisson (Art And Hair, 
avenue de la république) et Stéphanie 
Bergaud (Steffy Coiffure, place de la 
liberté).
A partir de 10h.

La toute nouvelle équipe du Comité 
des Fêtes de Sainte-Christine propose 
de la soupe à emporter mais aussi à 
consommer sur place. 
N’oubliez pas d’amener  
vos contenants !!!
A partir de 11h.

Les animateurs « environnement » 
du SYTEC (Syndicat des Territoires de l’Est 
Cantalien) animeront des mini-ateliers 
avec des jeux sur les thématiques du 
compost, du jardin et du tri. 
A partir de 10h.

Marché des producteurs et des 
artisans de 10h à 18h.

Spectacle « La Musique  
d’Assiette » : 
« Gérard Van Fouchett » est la figure 
nationale de la musique d’assiette. 
Passionné, il a décidé de se battre au 
quotidien pour remettre au goût du jour 
cette pratique ancestrale ». 
Régis Soucheyre, le comédien, vous 
emmène dans un univers burlesque 
en inventant l’histoire de la musique 
d’assiette et en jouant avec votre 
réactivité et votre spontanéité.
11h – 14h30. 

Spectacle « L’Effroyable Histoire  
de Miss K » :
« Drame en 1 acte sur le destin désormais 
désirable du ketchup arraché à l’industrie 
et rendu à nos cuisines ». 
Un spectacle musicalo-théatralo-culinaire, 
avec Marie MAZILLE, Eric ROUX, Richard HERY, 
Fréderic BAUDIMANT, Alexandre PERONNY et 
François BREUGNOT.  
15h30.

La librairie du faubourg invite des 
auteurs régionaux : Présentation d’ouvrages 
et dédicaces par Jacques BIENVENU, Henry-
Noël FERRATON, Monique DEVEZ, Laurent 
OCCELLI, Albert DUCLOS, Patricia ROCHES, 
René PAGIS, Edmond BORDES, Sébastien 
DEVILLERS. 

Pour se restaurer : 
dans les établissements de la ville 
basse qui proposent des menus 
spéciaux à l’occasion de la fête ; 
chez les commerçants ; sur place, 
dégustation de soupes, gâteaux, 
crêpes...

Production : Ville de Saint-Flour
www.saint-flour.net

Organisation : 06 77 99 74 87
Rejoignez-nous sur Facebook

OPTIM s'associe à la fête en proposant
des tests de dépistage gratuit.


