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La boulette est universelle !

Dans tous les pays, toutes les cultures du monde, il y a des recettes de 
boulettes ! Sucrées, salées, avec ou sans pâte, de viande ou végétales, 
frites, bouillies, chaudes ou froides, elles correspondent à une pratique 

humble, liée à l’art d’accommoder les restes.
La boulette, c’est aussi une bourde, une gaffe, tout aussi universelle 

mais qui se déguste différemment ! (« Faire une boulette »)
La boulette enfin, petite boule, est aussi présente comme objet 
dans de nombreux jeux et jouets.
Reprenant et développant une idée de Daniel & Danièle Lemahieu, 
énoncée en 2013, ce festival décline LA BOULETTE sous toutes 
ses formes, elle propose des ateliers, événements, manifestations 

s’articulant autour de trois axes (chacun des axes a son parrain) : 

préparation des plats de 
boulettes, sucrées et salées, 
collecte des recettes asso-
ciées au portrait de leurs 
auteurs, concours de la meil-
leure boulette, parrainage 
par un(e) chef(fe).

chacun est amené à raconter 
sa gaffe, bourde de l’année : 

sa boulette ! Accompagne-
ment par une Cie de théâtre 
(Théâtre de l’Aventure) pour 
l’écriture, la mise en scène, 
la restitution. Parrainage 
par une personne connue 
dans le domaine (Antoine de 
Caunes ?)

depuis 2013 où l’idée avait 
été émise, Simon Geneste, 
jeune designer, est associé à 

ce projet. En 2020, avec Lille 
capitale mondiale du design, 
Simon propose d’apporter 
par le design une dimension 
poétique, ludique et fes-
tive à la manifestation avec 
des installations, des jeux, 
des inventions multiples. Ce 
dernier volet aura aussi son 
parrain ( le designer François 
Azembourg ?).
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• Vous habitez Roubaix ou une autre ville de la métropole,
• Vous êtes d’ici ou d’aileurs, riche d’une culture du monde,
• Vous êtes une personne, une famille, un groupe d’habi-

tants, une association,…,
• Vous avez une recette de boulettes que vous voulez faire 

découvrir, 
• Vous avez envie de raconter une ou plusieurs boulettes 

que vous avez faites,
• Vous avez envie de construire un jeu avec des boulettes,
 

                             ...ALORS VOUS POURREZ
LE JOUR DU FESTIVAL le dimanche 21 juin 

• participer au concours de boulettes et tenir un stand pour 
vendre vos boulettes,

• raconter ou faire raconter votre boulette de l’année,
• contribuer aux installations de jeux à boulettes,

PENDANT TOUT LE PRINTEMPS de mars à juin 

• participer à des ateliers de préparation en gastronomie, 
théâtre et design ludique.

•	
•	 CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT 

 Le Non-Lieu  /  03 20 80 99 68  /  contact@non-lieu.fr

Le FESTIVAL DE LA BOULETTE est une proposition du 
Non-Lieu dans le cadre de « 2020, Année des Saveurs 
du Monde ». 

PARTICIPEZ AU FESTIVAL
DE LA BOULETTE !

,
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VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER :
DITES-NOUS DE QUELLE MANIÈRE,

ON S’ORGANISE POUR VOUS ACCUEILLIR

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Vous habitez
 Roubaix
 une autre ville de la métropole : …………………………..
 ailleurs : …………………………..

Vous êtes d’ici ou d’ailleurs, riche d’une culture du monde que vous voulez présenter :
 de quelle région ou quel pays du monde ? ……………………………….

Vous êtes
 une personne
 une famille
 un groupe d’habitants
 une association, laquelle ? ……………………………….
 autre : ……………………………….

Vous avez envie
 de faire découvrir une recette de boulettes
 de raconter une ou plusieurs boulettes (histoires, bêtises) que vous avez faites
 de construire un jeu avec des boulettes,

Et vous souhaitez pour cela 
LE JOUR DU FESTIVAL le dimanche 21 juin :
  participer au concours de boulettes et tenir un stand pour vendre vos boulettes
(salées et/ou sucrées pour 20 à 30 personnes)
  raconter ou faire raconter votre boulette (histoire, bêtise) de l’année
  contribuer aux installations de jeux à boulettes

PENDANT TOUT LE PRINTEMPS, de mars à juin :
  participer à un atelier de préparation en gastronomie
  participer à un atelier de préparation en théâtre
  participer à un atelier de préparation en design ludique

Vos coordonnées
Prénom et Nom : ……………………………….
Email : ……………………………….
Téléphone : ……………………………….

À RENVOYER À : contact@non-lieu.fr


