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cuisine sur canapé
02/09/2013

du lundi au vendredi
à partir du 2 septembre à 12.00

le nouveau programme court d’arte
Des recettes de cuisine revisitées à la sauce surréaliste.
Une série humoristique à déguster sans modération !

les autres rendez-vous
culinaires de la rentrée
à partir du 2 septembre à 12.05
du lundi au vendredi

escapade gourmande
Série documentaire de Guy Lemaire
et Catherine Haxhe
Production : Zorn Production
(Belgique, 2004/2010, 70x26mn)
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Une nouvelle série culinaire qui marie
gastronomie et patrimoine.
Avec le Belge Guy Lemaire, célèbre
animateur de la RTBF, partez à la
découverte des trésors gastronomiques
d’Europe, d’Amérique latine et d’Asie.
Chaque épisode est aussi l’occasion
d’explorer le patrimoine historique et
architectural des villes visitées.

Cuisine
sur canapé

à partir du 9 septembre à 19.00
du lundi au vendredi

les coups de cœur
de sarah wiener
Série documentaire de David Nawrath
et Volker Heise
Coproduction : ARTE, zero one film
(Allemagne , 2013, 10x43mn)

Série courte de Ged Marlon et Paul Ouazan
Production : Atelier de recherche d’ARTE France
(France, 2013, 40x1mn30)

Chaque jour, Ged Marlon et son assistante livrent –
en moins de deux minutes – une recette de cuisine
décalée et pleine de poésie.
C’est l’une des nouveautés de la rentrée d’ARTE : une série
humoristique délicieusement loufoque, qui transforme chaque
jour une recette de cuisine – le roulé de teckel, le gratin de
djeuns, la cervelle de linotte... – en véritable numéro d’acteurs.
Le tout doté de textes aux petits oignons et d’une mise en
scène pleine de malice.

contacts presse :
Dorothée van beusekom / 01 55 00 70 46 / d-vanbeusekom@artefrance.fr
grégoire hoh / 01 55 00 70 48 / g-hoh@artefrance.fr

Sillonnant l’Europe pour dénicher
les ingrédients les plus savoureux –
moutons de Haute-Provence, lait de
Transylvanie, tomates cueillies au pied
du Vésuve... –, la chef autrichienne
est accueillie par les producteurs et
mitonne un plat devant la caméra en
hommage à leur savoir-faire.
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