Le bonheur est dans l'assiette - Au Bénin avec Godfrey
Nzamujo
Vidéo numérique
Brissaud Et Philippe Allante, Sophie (Réalisateur)
À Porto-Novo, la capitale du Bénin, le père Godfrey Nzamujo a créé le Centre Songhaï,
qui remplit plusieurs fonctions&nbsp;: système d’agriculture biologique fondé sur le
recyclage et la préservation de la biodiversité, lieu d’hébergement et de restauration où
sont servis les produits cultivés sur place, et centre de transformation alimentaire avec
point de vente. Mais Songhaï, c’est surtout un label de qualité, le premier issu d’Afrique.
Le charismatique père Nzamujo nous présente son travail ainsi que divers aspects de
l’agriculture et de la cuisine béninoises.
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Elysée, à la première table de France
Vidéo numérique
Roudaut, Christian (Réalisateur)
A l'oeuvre pour cet événement, une brigade placée sous la baguette du nouveau chef
Guillaume Gomez&nbsp;: à seulement 35 ans, on le décrit comme l'un des cuisiniers les
plus doués de sa génération. Soumis à un stress intense également, car la première
table de France s'affiche comme une vitrine de la gastronomie nationale, inscrite au
patrimoine de l'Unesco depuis 2010. En toile de fond, se pose la question des coûts de
cette restauration&nbsp;: comment maintenir une cuisine d'excellence et un rang de
grande nation gastronomique tout en tenant compte des restrictions budgétaires qui
s'imposent dans un endroit aussi prestigieux que l'Elysée ?
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The Lunchbox
Vidéo numérique
Batra, Ritesh (Réalisateur)
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le
reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au
gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir,
Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la lunchbox a
été remise par erreur à Saajan, un homme solitaire.
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Soul Kitchen
Vidéo numérique
Akin, Fatih (Réalisateur)
Zinos, jeune restaurateur à Hambourg, traverse une mauvaise passe. Sa copine Nadine
est partie s'installer à Shanghai, les clients de son restaurant, le Soul Kitchen, boudent
la cuisine gastronomique de son nouveau chef, un talentueux caractériel, et il a des
problèmes de dos ! Zinos décide de rejoindre Nadine en Chine, et confie son restaurant
à son frère Illias, fraîchement sorti de prison. Ces deux décisions se révèlent
désastreuses&nbsp;: Illias perd le restaurant au jeu contre un promoteur immobilier
véreux, et Nadine a quelqu'un d'autre dans sa vie&nbsp;! Mais les deux frères ont peutêtre encore une chance de sauver le Soul Kitchen, s'ils parviennent à s'entendre et à
travailler en équipe.
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Tazzeka
Vidéo numérique
Gaud, Jean-Philippe (Réalisateur)
Elevé par sa grand-mère dans le village de Tazzeka, au Maroc, Elias a toujours rêvé
d'être cuisinier. Devenu grand, il rencontre un chef français, qui l'encourage dans cette
voie. Elias décide de tenter sa chance à Paris. Là-bas, il découvre la pauvreté et le
travail au noir réservés aux immigrés clandestins. Mais il fait la rencontre de
Souleymane, qui va réveiller sa passion pour la cuisine.
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Repas de fête
Vidéo numérique
Valluet, Matthieu (Réalisateur) | matthieu valluet, (Réalisateur)
Une fête gastronomique orchestrée par Michel Roth, ancien chef étoilé au Ritz, et la
journaliste Caroline Mignot.
Cette alléchante série s'intéresse à l'art de la cuisine à travers son expression la plus
conviviale : le repas de fête. De la préparation à la dégustation, chaque épisode est
pour Michel Roth, l’occasion de créer un menu inédit s’inspirant d’une époque ou d’une
lieu&nbsp;: mes mets concoctés à l’Élysée, la cuisine des palaces de la Belle Époque,
le goût pour le chocolat de Marie-Antoinette… Invités à la table de Caroline Mignot et
Michel Roth, des historiens, des producteurs, des chefs et des écrivains participent à ce
voyage dans le temps, à la découverte d’un monde de saveurs.
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Entre les Bras : La Cuisine en héritage
Vidéo numérique
Lacoste, Paul (Réalisateur)
En 2009, Michel Bras, à la tête d’un restaurant 3 étoiles (guide Michelin), au coeur de
l’Aubrac, décide de passer la main à son fils Sébastien. Un père et son fils. Tous les
deux à un moment crucial de leur carrière. Est-il possible de transmettre l’oeuvre d’une
vie ? Est-il si facile pour un fils de se faire un prénom ? Ce film est l’histoire d’une
famille à travers trois générations, une belle réflexion sur la transmission d’un savoirfaire, d’un héritage.
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