
Dimanche 1er décembre 

CONFERENCE ET ATELIER DEGUSTATION
Par Fabian Müllers
15H
Fabian Müllers, du collectif Cuisine historique vous propose une conférence sur la cuisine mé-
diévale ainsi qu'un atelier de dégustation de recettes médiévales où les céréales seront em-
ployées sous toutes leurs formes.
Entrée libre – Tout public

PRESENTATION

HISTORIQUE

ET DEGUSTATION

AUTOUR DU PAIN
Par Marc Durand
16H30
Marc Durand, de l’association Soleil de Brocéliande, présentera la fabrication de pains et de
brioches historiques, selon les textes et recettes de plusieurs époques. La présentation portera
sur l’histoire et la symbolique du pain, le métier de talmelier, l’explication des techniques. Une
dégustation de pains de la période médiévale viendra conclure son propos.
Entrée libre – Tout public



Dimanche 13 octobre

ATELIERS SCIENTIFIQUES ANIMES

PAR LES PETITS DEBROUILLARDS �
DE 14H À 18H
À LA DÉCOUVERTE DES CÉRÉALES 
Découvrez la fabuleuse histoire et l’origine des céréales
(blé, seigle, orge, épeautre, riz…)  Pour tout savoir sur
l’amidon dans les céréales, et ses propriétés physiques,
et en connaître quelques applications pratiques, de la
bière à la pâte à pain, venez expérimenter en atelier.
Entrée libre

DE 14H À 18H
À LA DÉCOUVERTE DES MOULINS À EAU
Avec les Petits Débrouillards, on met la main à la pâte !
Jouez à découvrir les différents types de moulins à eau en France ainsi que leur utilité, et
construisez un moulin à farine.
Entrée libre – Tout public

PRESENTATION AUTOUR DE L�INCENDIE DES GRANDS MOULINS
Par Jean Charles Descloux
15H
Sapeur-pompier volontaire au Centre de secours de Corbeil-Essonnes et ancien pompier de
Paris, Jean-Charles Descloux est un passionné de l’histoire de la compagnie de Corbeil. Autour
des objets présentés dans l’exposition, il évoquera l’incendie des Grands Moulins de Corbeil
qui eut lieu en 1892 et fit 13 victimes.
Entrée libre – Tout public

Spectacle-contes

COMMENT CREPES ET CONTES

SONT ARRIVES EN BRETAGNE �
Par David Le Gall
16H30
Ce spectacle plein d’humour et de poésie entraîne avec
délice le public dans une veillée d’autrefois, au coin du
feu, en Bretagne. Au début du spectacle, David Le Gall,
prêtant sa voix à un vieux mendiant, prépare de la pâte
avec l’aide des spectateurs. Il cuisine, tout en racontant
des histoires, de savoureuses crêpes. L’odeur se répand
dans toute la salle et chatouille les narines des specta-
teurs. La séance peut alors se prolonger par la dégusta-
tion de ces délicieuses crêpes...
Entrée libre – Tout public à partir de 6 ans.

Dimanche 24 novembre 

LES GRANDS MOULINS EN POESIE 
Participation au concours « Patrimoines en poésie »
organisé par la Région Ile-de-France 
À 14H ET À 16H
Après avoir découvert les Grands Moulins de Corbeil à travers l’exposition « Du grain au pain »,
un atelier d’écriture poétique sous forme de petits jeux individuels et collectifs est proposé.
Inspirés par ce patrimoine exceptionnel et insolite, laissez parler votre créativité et votre
imagination pour tenter de remporter de nombreux lots.
Accompagné d’une dégustation.  
Sur réservation au 01 60 89 75 24 - Enfants de 8 à 12 ans – Durée 1h30

 ANIMATIONS GRATUITES A LA COMMANDERIE SAINT-JEAN - « Les Grands Moulins de Corbeil - Du grain au pain »


