
 

 

« UN DINER POUR SAUVER LE MONDE » 

De Jean-Pierre PJ STEPHAN - Amaury VOSLION - Noël BALEN 
 

Venez nombreux participer au tournage le 
 

Vendredi 4 décembre 2015 à 19h00 

au Château de Valençay 

 
 

C’est un film qui engendre un événement, 
parce que le sujet pousse à s’impliquer, 

parce qu’on ne peut se contenter d’être juste narrateur ou spectateur, 
parce qu’il est temps d’agir ! 

 
 
 
C’est un film sur la diplomatie culinaire, ce qu’elle a toujours été et ce qu’elle est 
encore aujourd’hui - un outil de négociation, d’échanges et de rayonnement - mais 
aussi un film sur ce qu’elle sera demain, en décembre prochain à l’occasion de la 
COP21 (conférence mondiale sur le climat)... 
 
Ce documentaire provoque un événement fédérateur, symbolique et engagé : 
« un dîner à l’unisson » participatif et partagé dans le monde entier par les plus 
grands comme les plus humbles. 
 
Un dîner pour sauver le monde sera organisé, et filmé, au Château de Valençay, le 
vendredi 4 décembre 2015 à 19h00. 
L’accès à l’Orangerie du Château sera gratuit, chacun y apportera son repas, sur la 
base d’un menu simple et universel composé d’un plat unique, à base de riz, de 
légumes de saison, de légumineuses et d’œuf, et d’un dessert, du type pain perdu 
aux fruits. Des idées de recettes seront communiquées aux participants. 
 
Informations et inscriptions (obligatoires) au 02 54 00 04 42 ou au 02 54 00 15 69. 
 
 
  



Un dîner pour sauver le monde : le film… 
 
C’est un film sur la diplomatie culinaire, ce qu’elle a toujours été et ce qu’elle est encore 
aujourd’hui - un outil de négociation, d’échanges et de rayonnement - mais aussi un film sur 
ce qu’elle sera demain, en décembre prochain à l’occasion de la COP21... 
 
De Talleyrand à l’émergence de la diplomatie culinaire comme soft power, c’est cette 
histoire, au passé et au présent, que nous découvrons, une histoire en mouvement que nous 
capterons en suivant un repas symbolique dont l’action, espérons-le, dépassera nos 
espérances. 
 
Ce film nous apprend ce qu'est la diplomatie culinaire, on apprend à quoi ça sert, comment 
ça marche, on apprend ses vertus, pour finalement l'utiliser, en invitant le public à 
s'impliquer. 
 
 

Un dîner pour sauver le monde : l’événement… 
 
Ce documentaire provoque un événement fédérateur, symbolique et engagé : « un dîner 
à l’unisson » participatif et partagé dans le monde entier par les plus grands comme les 
plus humbles. 
 
Un repas imaginé par les Carême de notre temps, les membres du Club des Chefs des 
Chefs qui officient pour les présidents, souverains et autres grands de ce monde. 
 
Afin de rendre compte de l’implication du public, différents partenaires sont sollicités afin de 
collecter un maximum d’images relatant l’expérience Un dîner pour sauver le monde.  
Venant des quatre coins de France et de nombreux pays étrangers, des images montreront 
l’impact de cette initiative collective. Traduction d’une diplomatie culinaire « participative » 
sortie des salles feutrées des palais du pouvoir. 
 
 

Un dîner pour sauver le monde : à Valençay… 
 
Un dîner pour sauver le monde sera organisé, et filmé, au Château de Valençay, le 
vendredi 4 décembre 2015 à 19h00. 
 
Au programme, ce menu simple et universel, réalisable et adaptable partout dans la monde, 
accessible à tous, et respectueux des enjeux d’avenir de la planète ; un menu qui devrait 
également être servi à Paris durant la COP 21. 
Ce menu se composera d’un plat unique, à base de riz, de légumes de saison, de 
légumineuses et d’œuf, et d’un dessert, du type pain perdu aux fruits. Des idées de recettes 
seront communiquées aux participants. 
 
En pratique, l’accès à l’Orangerie du Château sera gratuit ; chacun y apportera son 
repas, préalablement préparé. 
Ce dîner sera également un lieu d’échanges, de rencontres, de partage... mais aussi un 
symbole... dans un lieu qui se veut lui-aussi symbolique car lié à Talleyrand et Antonin 
Carême. 
 
Bien entendu, il ne faut pas oublier que ce dîner sera filmé dans le cadre de ce 
documentaire, qui a vocation à être tourné et diffusé sur les 5 continents... 
 
Inscriptions obligatoires au 02 54 00 04 42 ou au 02 54 00 15 69. 



 


