
Pour se préparer aux rigueurs de l’hiver, le Mille Feuilles vous propose un voyage aux 
Antilles.  Pour commencer, voyage des saveurs… Marie-Jo vous fera découvrir ses 
punchs macérés, fabriqués selon les recettes traditionnelles antillaises. Vous pourrez en 
acheter sur place pour offrir à Noël ou pour emmener un peu des Antilles à la maison.  
Ensuite, la cuisine du Mille Feuilles vous propose un repas antillais, le menu est en 
cours de définition mais il y aura du Poulet Bio de Bièvres et un dessert à base de noix 
de coco bio… Le groupe Alantou Beguine, représenté par Fred Louisor, au chant et 
aux percus, Jean-Marc Jessbac à la bass, Max Delbé à la guitare, Joel Choucoutou à la 
batterie nous entrainera aux rythmes  des îles.  
Diner-Concert 20 € + 10 € de participation pour la musique. Vous voulez nous rejoindre après 
le diner, pour le concert ? Vous serez les bienvenus sous réserve des places disponibles 
(consommation obligatoire+ 10 € pour la musique). 

Soirée antillaise -- Vendredi 30 novembre 2012 

Exposition des illustrations d’Irène Valente du livre Un monde en couleurs  

d’Agnès Domergue 

-- Du 4 décembre au 5 janvier 2012 

La symphonie des couleurs est en sélection ... pour le prix littéraire des écoliers 2013 aux 
éditions Philomèle ! 
Sorti de sa partition, Gaspard, petit gardien des sons du temps de Mozart, découvre la ville 
d’aujourd’hui. Gaspard écoute et voit… Au rythme de ses découvertes, musique, sons et 
couleurs se joignent pour créer des tableaux inspirés d’œuvres de grands peintres moder-
nes. 

Marie Delmarès nous fera découvrir pendant près d'une heure le bonheur de boire un bon 
vin, l'angoisse du bilan carbone de ce même vin ou l'envie de déboucher la tête de son voi-
sin de table...Textes de Colette, Marcel Aymé, Omar Khayam, Géraldine Barbe, Marie de 
Beaumont, Jean-Claude Pirotte, Charles Baudelaire - Chansons de Ferré, Brassens, Gains-
bourg, Nougaro Citations de Jim Harrison, Grimod de la Reynière et Marguerite Yourcenar. 
Marie déborde de vie, chante a cappella... un spectacle drôle, passionnant et qui donne 
soif... Après la théorie, nous vous proposons un peu de pratique. Agnès Henry nous fera 
découvrir ses vins et son domaine de Bandol, la Tour du Bon. 

Eloge du vin -- Vendredi 7 décembre 2012 à 20h30 

Librairie - restaurant  - salon de thé . rue de l’Eglise - 91570 Bièvres . Tél 01 69 85 32 69 . contact@millefeuilles.biz .  
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Dédicace de Christophe Felder -- Samedi 8 décembre 2012 à partir de 14 h 

Vous aimez les gâteaux ? Vous aimez le chocolat ? Vous aimerez le dernier livre de 
Christophe Felder ! Venez le faire dédicacer par le grand pâtissier samedi 8 décembre 
à 15h au Mille Feuilles.  
Edité par La Martinière, photos de Michel Langot, Stylisme de Domitille Langot, Biévrois 
de longue date.  
Et encore bien d'autres livres de Christophe Felder pour tous les goûts et tous les bud-
gets... 

Goûter-Conte avec Anik -- mercredi 12 décembre 2012 

Enfin une animation pour les plus jeunes ! 4 histoires pour enchanter les petits. Pour 
rendre ce moment encore plus merveilleux, Anik utilise des Racontetapis (grand tapis 
illustrant l'histoire) et des kamishibai (petit théâtre japonais). Au programme, des histoi-
res de loups et un conte de Noël. Conte + jus de fruits et petit gâteau : 14 € par enfant, 
12 € si vous avez plusieurs enfants.  
Le petit plus : profiter du temps de conte pour fouiner dans la librairie pour trouver vos 
cadeaux de Noël et prendre tranquillement un thé. 

Habiter poétiquement le monde, c'est quitter les chemins imposés, franchir des frontiè-
res, musarder, se laisser emporter par la rêverie. C'est aussi écouter le silence, s'ouvrir 
aux rencontres, être attentif à l'instant présent. Entre ciel et terre, entre folie et raison, 
Eric Durousset nous invite à nous déraciner, à se sentir volatil, à prendre de la hauteur 
pour échapper à l'attraction terrestre. 
Eric Durousset, lecture, Baya, balafon, Anne Boutin, papillons. Eric est l'auteur du petit 
livre Habiter poétiquement le monde, il est aussi professeur d’économie dans un lycée 
tout proche… J’aimerais bien suivre des cours d’éco avec un prof comme lui :) 
Speed-Booking le 11 janvier 20h : Choisissez un livre et venez séduire un autre lec-
teur, donnez-lui envie de le lire lui aussi. Le nombre de participants est limité mais vous 
pouvez aussi simplement y assister en auditeur libre. Inscription avant le 3 janvier en 
indiquant le titre du livre. Entrée libre 

Habiter poétiquement le monde -- Dimanche 23 décembre 2012 à 16 h 
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