
Cucine(s)

Balade apéritive, 

exposition & banquet

Bernex - Confignon - Perly-Certoux 
 
11 septembre 2021 19:00
12 septembre 2021 19:00

Réservations & infos sur www.batie.ch

UNE CRÉATION DE FLORIANE FACCHINI & CIE



Cucine(s) le long de l'Aire 
Balade apéritive, exposition & banquet
Une création de Floriane Facchini & Cie 
Co-produite par La Bâtie-Festival de Genève 
Dans le cadre de la Semaine du goût
Avec le soutien des communes de Bernex, Confignon et Perly-Certoux 
ainsi que de la Fondation Leenaards

Cucine(s) ouvre un livre de recettes en plein air. Avec saveurs locales, 
secrets, souvenirs et convivialité. Pour récolter tous les ingrédients du 
banquet final, Floriane Facchini pousse les portes des cuisines familiales 
et professionnelles, rencontre les spécialistes et moins spécialistes de la 
pêche, de l’apiculture, de l'agriculture et de la botanique et en recueille 
recettes et récits, photographies et brins de nature comestibles. Au bord 
de l’Aire qui réunit et nourrit les communes maraîchères et viticoles de 
Bernex, Confignon et Perly-Certoux, une balade 
apéritive précède le grand repas qui se prépare pour les habitant·e·s et le 
public. C’est à la création d’un « récit culinaire » que l’on assiste, 
constitué des voix et expériences des acteur·rice·s du patrimoine local. 
Et puisqu’un livre de recettes, c’est bien plus que des mots, une 
exposition de photographies complète le repas de la saveur des 
rencontres et des moments partagés.

Une balade apéritive et exploratoire inédite, suivie d'une exposition et 
d'un banquet convivial !

Votre billet pour Cucine(s) inclut la balade, l'exposition et le repas 
(une boisson comprise). 

Au moment de l'achat, il vous faudra choisir entre différents points de 
départ de la balade :
- Perly-Certoux, passerelle piétonne des Bis, Route de Certoux 164 
- Bernex, parking Vieux-Lully, Vieux-Lully 7      
- Confignon, place de l'Église 12-16

Nous recommandons de prévoir des chaussures confortables et des 
vêtements chauds si besoin. Solution de repli prévue en cas de pluie

Tarif unique : CHF 35.- (avec repas et 1 boisson)
Tarif festivalier La Bâtie : CHF 20.- (avec repas et 1 boisson)
Durée : 180 minutes
Réservations & infos : www.batie.ch

Avec la participation de Alexandre et Daphné Lachavanne, Jean-Bernard 
Lachavanne, le Collectif Permabondance, la famille Pulvin, Lara Graf, Ar-
mand Gander, Laurent Burgisser, Grégory Donzé, Océane Gallay, 
Michel Wagner, l'Amicale du four à pain, Marlise Defferard, 
Damien Mermoud 
Un grand merci aux habitant·e·s qui participent au projet et aux 
bénévoles de La Bâtie-Festival de Genève


