COMMUNIQUÉ
22 NOVEMBRE 2019

Dans le cadre du projet KUS KUS soutenu par Erasmus+, Le LABA et ses partenaires proposent
un moment de partage autour de la gastronomie, la littérature et la musique,
le 22 novembre à partir de 19h au Centre Social Génicart de Lormont.

Le projet
Le LABA, porteur du projet, a déposé au côté de l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine et Coop’Alpha
et d’un consortium d’acteurs venus d’Irlande, d’Allemagne et du Portugal une candidature dans le cadre du
programme ERASMUS+. Ce projet dénommé « KUS KUS » doit permettre de valoriser les patrimoines
culturels et culinaires des personnes issues de l’immigration et de développer leurs compétences
entrepreneuriales dans le secteur culinaire.

Une rencontre autour de ce projet
Le LABA au côté du Rocher de Palmer, le Refugee Food Festival, le Festival Lettres du Monde, l’Association
DIDÉE, Mamie Mijote et la Ville de Lormont, organise une soirée Cultures du Monde le 22 novembre au
Centre Social Génicart (2 Rue Henri Dunant – 33310 Lormont).

19h/ Accueil
19h30/ Présentation du projet « KUS KUS »
20h/ Lecture musicale « La vie impossible » de l’écrivain argentin Eduardo Berti mis en musique par Las
hermanas Caronni. Le trio nous emmène dans la littérature argentine et latino-américaine où la musique
s’entremêle avec les textes.
20h30/ Banquet : Produits locaux, cuisinés par les adultes en formation avec les cheffes Nariné Lalayan
(Refugee Food Festival) et Caroline Boher (Association DIDÉE), servis dans des bocaux sur l’idée originale de
Mamie Mijote.
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