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10 Ans - La Caféothèque.
Utilisation : quadrichromie.

Base 476 C + 15 % noir

La Caféothèque est un lieu où le Café est culture : de la caféiculture jusqu’à l’art de déguster un espresso ou de réaliser 
un latte arte, nous croyons que savoir-faire et créativité sont des éléments fondamentaux du monde caféier. De même 
que  nous établissons des liens privilégiés avec les producteurs dans le choix des grains, nous faisons vivre l’espace de la 
Caféothèque au rythme et à la lumière des terres d’origine de nos Cafés.  Concerts du monde, expositions, conférences 
s’allient aux senteurs de la torréfaction et aux goûts des Cafés pour vous mener subtilement dans un voyage sensoriel... 

Dans le cadre des 10 ans de La Caféothèque (2005 - 2015), nous ouvrons les célébrations sur un Mois dédié à l’Ethiopie.  
A la fois berceau du Café et de l’Humanité, ce pays continue d’être un pionnier et un exemple dans la culture d’Arabica de 
qualité dans le monde. Le Café y fait entièrement partie de l’identité nationale : part centrale de l’économie depuis des 
siècles (il représente aujourd’hui près de 40% des exportations), le “buna” est aussi au coeur de la vie des Ethiopiens, une 
exception dans les pays producteurs ! La cérémonie du Café, menée plusieurs fois par jour par les femmes dans les foyers 
du pays, est un moment de convivialité unique au monde.  
Ce mois est une invitation à une immersion sensorielle en Ethiopie : arts plastiques, musique, gastronomie, dégustations 
et conférences seront au rendez-vous ! Joignez-vous à nous pour cette saison exceptionnelle, venez découvrir la culture à 
la fois la plus ancestrale et la plus vivante au monde ! 

événement organisé dans le cadre des célébrations  pour les avec le soutien de :

Association pour une 
alliance cultrurelle franco-
éthiopienne

Centre Culturel Reine de 
Saba

Délégation Ethiopienne auprès 
de l’UNESCO

Ambassade d’Ethiopie en 
France

de La Caféothèque 
Anbassa Cafés - Melun



Programme 
Jeudi 8 janvier · 19h 
Ouverture du Mois Ethiopien par M. Mitiku 
Haile, délégué permanent de l’Ethiopie auprès 
de l’UNESCO| Vernissage de l’exposition Chimères 
Ethiopiennes, oeuvres de Michaël Bethe-Selassie 

Jeudi 15 janvier · 20h30
Pop-Up restaurant éthiopien par Mette Genet et 
Sossina. 25 € / personne - Sur réservation

Samedi 17 janvier · 11h 
Dégustation de crus d’Ethiopie, menée par 
l’Académie de Caféologie - Connaissance du Café
10 € / personne

Jeudi 22 janvier · 20h30 
Soirée d’Ethio-jazz · P.A.F. : 10 €

Jeudi 29 janvier · 19h
Conférence sur l’histoire et la culture du Café 
en Abyssinie par  José Marie Bel, spécialiste de 
l’Ethiopie et du Yemen & fondateur du Centre 
Culturel Reine de Saba. Entrée libre

Mardi 3 février 20h30
Cérémonie du Café - Musique en live
10 €/personne - sur réservation 

Chimères Ethiopiennes
oeuvres de Michael Bethe-Seleassie

“Mon travail trouve sa source dans la réalité. J’attache de l’importance 
au balancement et à l’équilibre. En construisant l’armature, je ne sais 
pas encore à quoi peut ressembler la sculpture. Je ne m’impose pas de 
contrainte, laissant entière liberté à mes mains. Ce qui me permet de dé-
former la réalité, lui donnant un caractère fantaisiste. L’armature est le 
squelette, la pâte à papier la chair de ces créatures qui, habillées de cou-
leurs chaudes, exhaltent un parfum de mystère. Mes œuvres représen-
tent un univers personnel, rêvé. Elles se présentent sur pied, sous forme 
murale. Elles se situent, du point de vue temps / espace, nulle part. Rois 
mages, scribes, patriarches, déesses, animaux fantastiques, totem, font 
partie de l’imaginaire de chacun. Je souhaite que le spectateur fasse sa 
propre projection, son histoire, se retrouvant dans ces œuvres”

Vernissage le 8.01.2015 à partir de 19h · Exposition ouverte de 10h à 20h 
tous les jours, jusqu’au 4.02.2015



soirée ethio-jazz
Jeudi 22 janvier · 20h30
L’Ethiopie est un monde en soi qui fascine depuis longtemps la scène 
musicale mondiale. Des rastafarismes insufflés dans le reggae jamaï-
cain jusqu’à l’électro-accoustique, ce pays est une source intarissable 
de sons qui nourrit les compositions du monde. Les “Ethiopiques”, 
(1960 - 2000) compilation de jazz éthiopien éditée par le label français 
Buda Music, est désormais une référence en fusion music. C’estautour 
de cette passion communique que le groupe d’ethio-Jazz Arat Kilo est 
né. Quelques membres fodateurs de ce renouveau de l’ethiojazz nous 
feront découvrir, le temps d’une soirée conviviale, leur univers sonore... 
Dressez les oreilles  !

Avec : 
Michaël Havard au Sax alto droit et baryton & Flûte traversière
lkjlkjljljljk
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PAF : 10 €

Café à l’honneur : Yirgacheffe, servi en Cold Brew

pop-up resto Éthiopien · 
musique en live
jeudi 15 janvier · 20h30 · 25 €

Sossina et Mette seront vos fées de la cuisine pour une soirée ! 
Laissez.vous enchanter par les délices de la gastronomie éthiopienne  et 
la culture  qui l’enrobe... 
L’injera, galette de teff (un féculent), est à la fois base des plats et outil. 
Elle permet une approche sensorielle à la nourriture, qui ravira tous vos 
sens ! Des légumes en ragoût à la viande hachée, la cuisine éthiopienne 
est comme le reste : singulière et unique. 
Rien de mieux qu’un T’edj pour vous faire encore plus tourner la tête... !

Et pour que tous vos sens soient ravis... un concert de musique 
éthiopienne s’accordera au café  traditionnel à la fin du repas.

Dégustation de café à l’éthiopienne : Plantation Marabou, Région 
Sidamo. Ethiopie.

Menu : ...



Cérémonie du Café 
Mardi 3 février 20h30 · 10 €

L’Ethiopie est le seul pays au monde où le Café fait l’objet d’une 
cérémonie spéciale. Moment de convivialité où l’on parle de potins, 
d’afffaires, de problèmes du quartier, le moment du café est un es-
pace-temps privilégié, où la conversation et le dialogue sont le coeur. 
« En occident, vous avez des psychologues… en Ethiopie, nous avons 
les cérémonies de café ! » entend-t-on couramment ! 

Laissez-vous envoûter par cette cérémonie conviviale : accueillis par 
Soussina, elle vous fera découvrir la torréfaction, la mouture, puis la 
préparation du “buna” (café) dans les cafetières traditionnelles. 

La musique d’Assab participera au voyage... 

PAF: 10 €. Réservations sur. ____

Le café en ethiopie : 
histoire et culture
Par José - Marie Bel
Jeudi 29 janvier · 19h
Connaissez-vous les origines du café ?  Savez-vous comment le petit 
grain vert a peu à peu conquis notre planète ?  Vous a-t-on déjà introduit 
à la culture populaire du café dans son pays originel ? Le spécialiste du 
Yémen et de l’Ethiopie José Marie Bel nous fera voyager dans les terres 
caféières et nous fera découvrir un monde de merveilles autour de ce 
breuvage aussi mystérieux que connu !

Café à l’honneur : Ayinage - Harrar ; préparé en filtre V60
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée 



Mais qui se cache derrière 
tout ça ?

Laure et Christina ! Un nouveau binome explosif  !!
Ferrues d’Art et de Café, dans leur 2e moitié de vingtaine, impossibles à 
mettre en cases. Pour un peu mieux les connaître, sachez que ...

Christina aime : les voyages sans but, les déambulations urbaines, l’art 
indombptable, danser sans contrôle, le café qui surprend les papilles, 
les rencontres humaines, les accrochages au vin rouge, les vernissages 
conviviaux, les concerts où le temps s’arrête. Elle organise la vie cul-
turelle de La Caféothèque peu ou prou depuis la création du lieu. Dans 
ses vies passées elle a : écrit un mémoire au titre infinissable, essayé 
toutes les tapas et chupitos de Salamanque,  travaillé pour l’Etat mex-
icain et voyagé dans presque toutes les compagnies de bus d’Amérique 
Latine. Elle est aussi à l’origine des associations L’Attitude Cafeto (pour 
la promotion de l’art des pays caféiers) et bARTista Project (“battle” 
d’art éphémère sur cappuccino). 

Laure aime : les voyages d’aventure, les rapports humains, préparer du 
bon café, faire dialoguer les oeuvres d’art, goûter de nouvelles choses, 
compter dans sa tête, manger du tikka massala avec les mains, dans-
er le rock, le yoga et les sports extrêmes ! Le pays Basque, le Japon, 
l’Inde et le Canada font partie de son univers ; comme l’art et le Café. 
Dans ses vies passées, elle a : travaillé dans une banque à La Défense, 
organisé des expositions pour une galerie au Palais de Tokyo, vendu 
des légumes dans un marché bio au Canada, et cherché des lacs pour 
prendre des douches.

Questions pratiques : 
La Caféothèque - Paris
52, rue de l’Hôtel de Ville - Paris 4e · 
Métro Pont Marie (ligne 7), Saint Paul (ligne 1), Hôtel-de-Ville (lignes 1, 11) · Bus : 67, 69, 76, 96 · 
Ouvert tous les jours de 10h à 20h · plus tard pour les événements !

Sur la toile : www.lacafeotheque.com · Et aussi sur facebook, twitter & instagram 

Christina : christina@lacafeotheque.com - 06 67 06 20 14
Laure : laure.jubert@gmail.com - 07 52 63 75 69


