MANGE TA SOUPE !
La seconde édition du 20 au 24 octobre

MANGE TA SOUPE !
Le second service, du 20 au 24 octobre
Festival pluridisciplinaire à Carentan
Festival pluridisciplinaire autour de l'environnement, la santé, la
solidarité, la convivialité et l'éco-responsabilité
Du 20 au 24 octobre se déroulera la seconde édition de « Mange ta soupe ! » à Carentan
dans la Manche. Une Fête de la soupe autour de la convivialité, la santé et l’écoresponsabilité proposée par l’association « Mange ta soupe ! »
Les membres de « Mange ta soupe ! » ont l’ambition d’œuvrer à l’amélioration des relations
sociales et de certains comportements quotidiens en entreprenant des actions autour de
l’univers de la soupe, particulièrement lors d’un temps fort de plusieurs jours, la Fête de la
soupe, à l’entrée de l’hiver. A l’image du modèle alimentaire français qui accorde une place
prépondérante au plaisir, au bien manger, au partage et à la convivialité, l’association veut
s’appuyer sur la dimension collective et sociale du souper pour déplacer des frontières, tisser
des liens, éveiller des réflexions. Comme lors de la composition d’une soupe, l’association
ajoute les ingrédients les uns aux autres : convivialité, festivité, solidarité, responsabilité,
découverte, tolérance, épanouissement. Véritable « bouillon de cultures », la Fête de la soupe,
doit favoriser les rencontres, révéler les individus, imaginer l’avenir.

http://mangetasoupe.over-blog.fr/

CONTACT Association « Mange ta soupe ! »
Tel.: 02 33 54 24 79
Mob. : 06 75 13 63 76
Courriel: mangetasoupe@neuf.fr
17 rue de l'Yser – 50500 Carentan

Un mois après l’arrivée de l’automne, il faut se rendre à l’évidence : la nuit tombe plus tôt et le froid invite au
partage convivial d’un repas chaud. Après la fraîcheur des fruits de l’été, la soupe devient à nouveau la
meilleure des façons de consommer nos « cinq fruits et légumes ». Peut-on, en effet, trouver plat plus
simple et plus équilibré tout à la fois ?
Au contraire de ce que semble insinuer son nom, ce festival n’a pas pour but de contraindre : il s’agit de
découvrir ou redécouvrir les bienfaits et plaisirs de la soupe qui peut être si variée grâce à la diversité des
productions légumières pour lesquelles la Manche excelle.
Redonner goût à la soupe, c’est redonner à celle-ci toute sa place dans notre tradition culinaire ; c’est aussi
favoriser le développement des circuits courts au bénéfice des consommateurs comme des producteurs.
Le soutien du conseil général à ce festival est une illustration de sa contribution à l’éducation
alimentaire, enjeu qu’il a pleinement intégré dans ses démarches plus globales telles que la Charte Planète
Manche – qui invite à « éduquer les habitants à la richesse écologique de leur territoire » – et son plan agricole
dont l’un des défis porte sur la promotion des produits de l’agriculture.
L’association « Mange ta soupe ! » et ses bénévoles ont surtout su faire de cette fête un événement
pluridisciplinaire placé sous le signe de la protection de la biodiversité. Entre ateliers de préparation (et de
consommation !), spectacles et débats, nul doute que vous serez interpellés par cet enjeu essentiel.
En accompagnant cet événement, le conseil général s’inscrit d’ailleurs dans la droite ligne de l’appui apporté à la
fête de la bio. Il démontre ainsi la pertinence de son ambition : conjuguer qualité environnementale et
développement économique et social.
Jean-François LE GRAND,
Président du Conseil général
Sénateur de la Manche

1 Présentation
Ni société secrète, ni confrérie de gourmets,
« Mange ta soupe ! » est une jeune association
(annoncée
au
Journal
officiel
le
29 novembre 2008) qui ne se prend pas au
sérieux mais veut pourtant jouer un rôle
civique sur le territoire des marais du Cotentin
(et en Basse-Normandie), en célébrant la soupe.
« Mange ta soupe ! », cet ordre
raisonne encore aux oreilles de quelques-uns et
n’évoque pas forcément des instants heureux.
Plutôt soupe à la grimace. Le choix de cette injonction parentale pour désigner notre association
est volontairement interpellateur et révèle le désir de l’association d’œuvrer en humour. A
l’inverse du ton directif retenu, l’association veut inviter toutes les personnes et associations à
collaborer, ouvrir des champs de réflexion sans imposer de réponses, permettre de goûter,
d’aimer ou pas, et garantir la liberté de chacun.
La soupe est un plat universel et intemporel.
Toutes et tous ont gouté la soupe, certains
s’y sont même adonné goulument croyant
lui devoir des centimètres en plus. D’autres
l’ont fini péniblement pour gagner le droit au
dessert. D’autres encore ont appris à écrire
de nouveaux mots en alignant sur le rebord
de l’assiette les lettres en vermicelle qui
épaississaient leur soupe... qui refroidissait.
Nous avons tous des souvenirs de soupe. La
soupe appartient à un univers familier
et convivial. Consommée quotidiennement ou à l’occasion des grands froids, la soupe rassemble
les gens, elle réchauffe au propre comme au figuré. La soupe est un mets simple, populaire et au
coût modique. Tous peuvent la préparer, à condition d’y consacrer un peu de temps, point n’est
besoin d’être toqué.
La préparation de soupes à partir de produits
locaux de saison, leur dégustation seront
l’occasion de sensibiliser les participants à la
défense de leur environnement et de promouvoir
l’éco-responsabilité, dans le cadre d’une
économie plus solidaire. Des points d’information,
des ateliers innovants, des réunions publiques
seront proposés à tous, permettant à chacun de
prendre conscience de son empreinte écologique
et d’imaginer des réponses adaptées. Décrire par
exemple les enjeux autour de nos assiettes pour réfléchir à nos choix de consommation.

Par ses initiatives, « Mange ta soupe ! » veut
rétablir les liens entre les consommateurs,
leurs aliments et les producteurs. Promouvoir
les produits de l’agriculture et de l’artisanat
locaux, en célébrant l’origine des ingrédients
de nos repas. Et ainsi participer à la
préservation de la biodiversité. Inviter
à respecter le rythme des saisons lors du
choix des ingrédients de la soupe, privilégier
les produits frais et proches pour agir contre
le réchauffement climatique par exemple,
dans l’esprit du Plan climat régional. Favoriser l’approvisionnement local et les circuits courts de
distribution en valorisant l’offre locale. L’ambition affichée de l’association est de contribuer au
développement territorial durable et à la valorisation des acteurs responsables en révélant au
grand public les filières de distribution d’aliments produits dans ces conditions soucieuses de
l’environnement et de la santé.
Aux côtés de la famille, de l’école, des médias, «
Mange ta soupe ! » veut concourir, localement, à
l’éducation alimentaire des jeunes et des adultes.
Qui dit soupe, dit légumes. Encourager à
consommer de la soupe, c’est encourager à
consommer des légumes. Encourager à préparer
soi-même sa soupe, c’est encourager à acheter
ou produire des légumes de saison. Encourager
la pratique du jardinage, c’est encourager un
exercice physique régulier et soutenu, gage de
santé. Pratiqué de manière habituelle, le jardinage agit sur le plan cardiaque et circulatoire,
participe à la lutte contre l’obésité et contribue à un meilleur équilibre psychologique et nerveux.
Faire progresser la compréhension des questions de santé publique en identifiant différents
facteurs de risques. Cela sans renier la dimension sociable d’un bon repas partagé. Manger
consciemment et sainement des légumes, source de vitalité, mais aussi bouger, pratiquer de
l’exercice physique.
Quelques chiffres
40 % de notre empreinte écologique sur la planète est due à nos pratiques alimentaires. L'impact
négatif des méthodes de production alimentaire à grande échelle sur l’environnement est
puissant et multiforme apportant une contribution au réchauffement climatique global. Ainsi, selon
la FAO, l’élevage est à lui seul responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre dans le
monde – davantage que les transports.
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Aperçu du programme

Mercredi 20 octobre :
-

Inauguration et Ciné-Débat autour du film "Severn, la voix de nos enfants" de Jean-Paul
Jaud, la deuxième partie ou suite de l'indispensable "Nos enfants nous accuseront " Avant-première nationale - Cinéma de Carentan
Avec un membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et le Pr GillesEric Séralini (Président du Conseil Scientifique du CRIIGEN - Co-Directeur du Pôle
Risques - MRSH – CNRS - Université de Caen)

Jeudi 21 octobre :
-

Présentation de l'exposition "Chocó - Ecuador, un trésor de la biodiversité en danger"
d'Antoine Cazin – Collège Gambetta
Reportage sur la forêt du Chocó en Équateur et sur une initiative pour la protéger face
aux multiples menaces qui pèsent sur elle et sur sa biodiversité remarquable.

Vendredi 22 octobre :
-

-

Atelier culinaire géant pour les enfants en début d'après-midi - concours - Salle des bals
à Carentan
Ciné-animation "Solutions locales pour désordre global" - cinéma de Carentan - en
partenariat avec le Parc des marais du Cotentin et du Bessin. Avec la contribution de
l'association Colibris Le Mouvement (de M. Rahbi)
Théâtre « Contre toute attente » par la Cie Amaprose – Théâtre de Carentan

Samedi 23 octobre - actions sur 6 espaces :
-

Déjeuner normand - Salle des bals de Carentan
Place du Valnoble à Carentan - après-midi : marché du terroir, concours de soupe (avec
lectures et animations musicales : fanfare magnetic quartet, Barouf orkestar...) et
guinguette... avec un Bar à soupe pour consommer ou emporter sa soupe
Maison du social à Carentan - après-midi :
Ateliers culinaires pour adultes et enfants (avec Claude Londres - cueillettes de plantes
sauvages, de talus, et conception d'une soupe -, Marie-Laure Tombini, Françoise
Spiess, Alexandra Le Gal et Marjolaine Vedel, Vanessa Hié, Julie Amselem, atelier
social et solidaire (avec l'association AVRIL et CPS Formation) recyclages (tissu et
carton), ateliers jeunesse land art, atelier peinture nature (avec Estelle Mauger) activité
autour des économies d'énergie et l'amélioration de l'habitat, croqueurs de pommes,
exposition(s), librairie spéciale, dédicaces...
Débat...

Dimanche 24 octobre - actions sur 5 espaces :
-

-

Maison du social à Carentan - midi et après-midi :
Ateliers culinaires (avec de nombreux toqués et Gérard Legruel), mise en valeur de
légumes anciens (fiche de présentation), activité autour des économies d'énergie et
l'amélioration de l'habitat, croqueurs de pommes, librairie spéciale, dédicaces... Bar à
soupe à consommer ou à emporter.
Promenades à pied et en vélo
Visite du jardin de la Maison des ponts d'Ouve - activité autour des auxiliaires du jardin
Salon du livre ancien - salle des Bals de Carentan, organisation : les Arcades de
l'Histoire
Débat en début d'après-midi - Théâtre de Carentan

Durant toute la semaine : de nombreuses activités (visite de jardin, exposition, atelier
culinaire, contes...) au Collège Gambetta, école des Hauts-Champs, des Roseaux, école
maternelle du Centre, école de Méautis.

programme complet à télécharger sur le blog http://mangetasoupe.over-blog.fr/
ou sur www.mangetasoupe.eu
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Les lieux du festival
La liste des différents sites :
- Maison de l'action sociale et de la solidarité,
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-

Place du Valnoble,
Bibliothèque de Carentan,

-

Théâtre et salle des Bals de Carentan,
Cinéma le Cotentin,

-

Collège Gambetta,
Ecole maternelle du Centre,

-

Ecole des Roseaux,
Ecole des Hauts Champs,
Jardin social de Carentan,
Maison des Ponts d'Ouve,
Sites du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin

Les partenaires
Partenaires financiers :
-

La Région Basse-Normandie
L'Union Européenne

-

Le Département de la Manche
La Ville de Carentan
Le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie
L'ADEME
Agence de l'Eau Seine-Normandie

Partenaires organisationnels :
-

La fondation Nicolas Hulot
Le Parc des Marais du Cotentin et du Bessin
L'association les Arcades de l'Histoire
La maison médico-social de Carentan

-

L'association les Arcades de l'Histoire
L'association AVRIL
CPS Formation
Les invités
Le cinéma le Cotentin

Partenaires média :
Ouest-France, France Bleu Cotentin, France 3 Basse-Normandie, La presse de la
Manche, Au Fil de la Normandie, Aux Arts, « Carnets de Campagne » sur France Inter,
« Silence ça pousse » sur France 5, Village magazine, Pays de Normandie.





