Programme Congrès AFA 2020
La Terre et les cinq saveurs
Jeudi après-midi = pré-congrès à la Chambre du Roy
14H30 - Gilles Andrès : Introduction
15H
- Alain Huchet : « Les notions importantes de la diététique en médecine chinoise »
16H
16H30

pause

- Patricia Duchateau : « Mise en application pratique de ces notions diététiques : exemple
de la femme enceinte. »
17H30 - Jean-Louis Vicq, Marc Martinez et Jean-François Boulhic : « Le Ciel et les cinq
odeurs »
Dîner et soirée libres
Vendredi matin = 2 ateliers d’1h30 tournants de 9h à12h à la Chambre du Roy
- Groupe des kinés de Cahors (Gérard Archange)
- Jean-Michel Chomet (qi gong) : « Autour du centre : la Terre, clé d'une régénération naturelle pour notre temps. »
Buﬀet d’accueil au Bastion de 13h à 14h
Vendredi après-midi : au Bastion
14H15 - Ouverture par Gilles Andrès et Jean Marc Kespi (75 ans de l'AFA)
14H45 - Élisabeth Rochat de la Vallée : « Les saveurs selon quelques textes chinois classiques »
15H45 - Caroline Viry : « Le diabète savoureux »
16H15
17H
17h30
18H
19H45

pause

- Bernard Cygler : « Saveurs et olfaction »
- Tristan Cuniot : « Mécanismes des saveurs de la maladie de Parkinson »
- présentation congrès AFA 2021
Dîner au restaurant Lazare Carnot, place Carnot à Beaune

Samedi matin : 3 symposiums de 1h au Bastion
8H45
- groupe salé : Isabelle Baudet, Thérèse Soulas, Sébastien Abad, Anne-Loren Jaudon,
Sophie Lingenheld, Karine Roulois : « le salé : de porte en porte… jusqu’au retour »
9H45
- groupe piquant : Christelle Huard, Jacques Covin, Marie-Emmanuelle Gatineaud,
Josyane Monlouis et Sylvie Bidon : « La saveur piquante...ou quand les oursins flirtent avec les
papilles ! »
10H45
11H15

pause

- groupe acide : Aude Lelièvre, Arnaud Lerolle et l’équipe nantaise : « L’histoire d’une
poule rousse aux tendons rétractés et aux lèvres éversées »
12h30 Buﬀet-déjeuner debout au Bastion
Samedi après-midi :
15h
- visite des caves Patriarche avec dégustation
16h30 - balades thématiques dans Beaune
19h30 - visite privatisée du musée de l’Hotel Dieu et cocktail dans la Cour d’Honneur
20H30 - soirée de gala (75ans AFA) au Bastion
Dimanche matin : au Bastion
9H
- Cyrille Javary : « Nourritures terrestres et saveurs discrètes dans le Yi Jing »
10H
- Tuan Tran Ahn : « La Typologie Terre : ses amis, ses amours, ses emmerdes …»
10H30
11H
11H30

pause

- Catherine Meunier : « Savourer l’insipide »
- Cyril Benoit-Raynal : « Les cinq saveurs dans le temps de la bannière ou comment se
nourrir de l’instant »
12H
- Bertrand Letombe pour la synthèse humoristique
12h10 - présentation congrès Faformec 2020
12H15 - Clôture par Gilles Andrès
13h
Buﬀet-déjeuner au Bastion

