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auront le grand plaisir d’accueil l ir  

Nelly Labère,
Maître de Conférences à l’Université Bordeaux Montaigne 

et membre de l’ Institut Universitaire de France.

à la Maison des vins  
de l’entre-deux-mers
- Grange abbatia le du XIVe siècle -

16, rue de l’abbaye - La Sauve-Majeure

Prix d’entrée : 5 ¤ 
Nombre de places l imité : réservation consei l lée en laissant vos coordonnées 

 au 05.56.23.30.21  ou 06.08.57.53.42

I M a G I N a I r e S  a L I M e N t a I r e S  

Le Moyen    Âge  en  fête
A la table des puissants, l’alimentation est plus qu’un 

simple besoin physiologique. el le est un marqueur 
social (culture des élites) et un instrument politique 

(banquets où s’exprime la puissance monétaire et technique). 
Mais elle est aussi le l ieu d’un imaginaire (transformer le réel 
en surnaturel) où s’affrontent désirs et peurs alimentaires.
a travers ce parcours gustatif, il s’agira de s’approcher au 
plus près de ce Moyen Âge en fête pour comprendre ces deux 
termes qui ont une origine commune : les saveurs et les savoirs. 

Nelly Labère  est l’auteur 
de nombreux ouvrages : 
éditions Gall imard, Honoré 
Champion, Garnier, Presses 
Universitaires de France. 
Son travail  porte sur la 
norme : norme alimentaire 
(la gastronomie), norme sexuelle (l’obscénité), norme littéraire 
(les genres littéraires). Interdisciplinaire et internationale, sa 
pensée interroge la littérature du Moyen Âge et la littérature du 
XXe siècle à la forge de concepts innovants : novelage, contre-
texte, renouveau du Moyen Âge.
Maître de Conférences à l’Université Bordeaux Montaigne et 
membre de l’Institut Universitaire de France, elle anime de nom-
breuses conférences dans le monde : USa, Grande-Bretagne, 
Brésil, Canada, Japon, Finlande, etc. www.nellylabere.fr


