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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Animal est le nouveau film de Cyril Dion,
auteur, réalisateur et militant écologiste
très investi qui a connu une vraie recon-
naissance avec son film « Demain », dont
nous avions parlé en ces colonnes et qui
reste aujourd'hui encore un documentaire
incontournable sur l'urgence à faire évoluer
notre société et les solutions possibles pour
amener cette évolution.
Depuis, beaucoup de choses se sont passées,
et Animal, ce nouveau manifeste écologique,
en porte le reflet  : plus sombre, plus cru
par moments, porteur de plus de colère et
d'urgence.
Pour ce nouveau documentaire, le réalisateur
a choisi d'accompagner deux adolescents
de 16 ans, Bella Lack et Vipulan Puvanes-
waran, déjà sensibilisés car militants éco-
logistes fervents malgré leur jeune age, et
de tenter de répondre à leurs questionne-
ments et leurs angoisses sur le monde qui
les entoure.
Le film part d'un constat dur mais nécessaire :
l’activité humaine et en particulier la re-
cherche de croissance à tout prix est en
train de détruire toute forme de vie sur la
planète (en 50 ans, 50% des espèces ont
ainsi été éradiquées).
On suit alors les deux adolescents et le réa-
lisateur qui vont à la rencontre d'interlocu-
teurs variés (hommes politiques, climato-

logues, bergers, agriculteurs, etc).
Au cours de ce voyage initiatique se dessine
une vérité implacable : l'Homme s'est petit
à petit complètement détaché du vivant,
mais il est en réalité un animal qui se doit
de cohabiter avec toutes les autres espèces
afin de participer à l'équilibre de la planète.
La grande force de ce documentaire mar-
quant est de proposer différents points de
vue et de les confronter, de regarder fran-
chement l'état de nos sociétés afin de tenter
de trouver des solutions les plus adaptées
à l'urgence absolue de la situation.
Renfermant de nombreux moments forts,
parfaitement maitrisé sur la forme et puissant
sur le fond, voilà un nouveau documentaire
parfois dur mais nécessaire et résolument
empreint d'espoir de la part d'un réalisateur
plus impliqué que jamais pour une prise de
conscience globale.
 Indispensable.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

SPECTACLES

ANIMAL
Documentaire de Cyril Dion (2021)
Disponible en DVD et Blu-ray

En Philigrâne, un festival très vivant
Le festival de spectacles très vivants se tiendra à Grâne du 10 au 12 juin
Du 10 au 12 juin au théâtre
de Verdure ou dans la cour
de l’école de Grâne, des
spectacles et ateliers dans
tous les styles.
Pas moins de 11 specta-
cles: cirque, théâtre, impro-
visation, opéra fantaisie,
balade guidée... vous seront
proposés par l’association
grânoise “Les Arts Décli-
nés”.

VENDREDI 10
• 18h30 : Ça coule de

source, Jean !
Courte pièce autour des fa-
bles de Jean de la Fontaine.
Tout public. Prix libre.
• 19h : La mare où l’on se

mire
Opéra fantaisie avec ca-
nards répétiteurs. à partir
de 7 ans. 12€/8€
• 20h30 : Lettres non écrites
Théâtre intime : mono-
logues et choeurs sur des
lettres. À partir de 10 ans.
Prix libre.

SAMEDI 11
• 15h45 : Impromenades
Balade guidée ponctuée de
surprises. Tout public. Prix
libre.
• 17h : Good bye Persil
Théâtre de rue, humour vi-

suel sans parole. À partir de
8 ans. 12€/8€
• 18h45 : Novecento. Pia-

niste, Alessandra Baricco
Lecture musicale. À partir
de 10 ans. 12€/8€
• 21h15 : Pages blanches
Pièce de théâtre contempo-
rain, semi-improvisée. À
partir de 7 ans. 12€/8€

DIMANCHE 12
• 15h45 : Impromenades
Balade guidée ponctuée de
surprises. Tout public. Prix
libre.
• 17h : Cuivre et Caoutchouc
Cirque : un mât chinois et...
un gars avec une trom-
pette! Tout public. 12€/8€
• 18h : Démod’Impro’Ados
Improvisation théâtrale.
Dans la cour de l'école. Tout
public. Prix libre.
• 19h : Tripalium
Théâtre : allégorie épique et
bouffonesque du travail. À
partir de 10 ans. 12€/8€

EXPO-CONFÉRENCE
• AIR LASCAUX
Un incident chimérique :
une montgolfière échouée
au-dessus du théâtre de
verdure. À l’intérieur, une
exposition de dessins et une
conférence intitulée “30 000

ans d”histoire de l’art en 30
minutes” proposent un
début de réponse à l’éter-
nelle question : qu’est-ce
qui fait voler les montgol-
fières ?

Le détail des festivités est à
retrouver sur le site inter-
net les artsdeclines.com.
Des formules de pass multi
spectacle peuvent être ré-
servées à l’avance afin
d’éviter l’attente à la billet-
terie le jour-même.

Le choix
du disquaire

Sculptures au jardin
Deuxième édition de cette exposition de sculptures à Eurre, du 3 au 13 juin

Devant le succès remporté
par la première édition de
notre exposition "Sculp-
tures au jardin" en juin
2021, nous avons décidé de
réitérer l'expérience avec
de nouveaux artistes et
une partie des anciens. 
Pas moins de 700 per-
sonnes sont venues se
promener dans le jardin
pour admirer les oeuvres
monumentales, mais aussi
de plus petites ou des ta-
bleaux et vitraux à l'inté-
rieur. 
Ce fut souvent l'occasion
de s'asseoir à l'ombre, de
boire un café et d'échanger
avec les artistes, bref des
instants de beauté et de
convivialité, rien de moins !

Cette année nous avons in-
vité six des sept artistes
présents l'an dernier, mais
avec de nouvelles sculp-
tures et nous en avons in-

vité trois nouveaux, dont
deux Bretons.
Au menu : du granit, de
l'acier, du fer à béton traité
avec sensualité, du verre
ou du bronze ou même de
grandes tapisseries réali-
sées en toile de spinaker. 
L'exposition comprend en-
viron 35 sculptures monu-
mentales, beaucoup de
petites en intérieur ainsi

que des dessins et pein-
tures.
Pour visiter l’expo, rendez-
vous au 2225 montée du
village à Eurre, tous les
jours de 14h à 20h.
Pour avoir un aperçu des
sculptures, allez sur le site 
aleroy.fr/SculpturesAuJardin
et pour obtenir plus d’infos
par tél. au 06 77 92 84 82.

DVD
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Cette semaine, en l'honneur
de la Fête Médiévale de Crest,
ma démarche s’inscrit dans
une volonté de vous faire dé-
couvrir une cuisine ancestrale
en adéquation parfaite avec la
quête de l'association le Goût
du  Sain’ple (www.legoutdu-
sainple.com), à savoir  propo-
ser des recettes idéales pour
le quotidien en vue de manger
mieux, manger sain.
Il est très compliqué de man-
ger un plat 100% médiéval,
simplement parce que les ou-

vrages et les recettes du Moyen
Âge ne précisaient pas la plu-
part du temps   quantités  et
proportions.
La tourte aux pommes tend  à
rendre hommage à Guillaum
Tirel, dit Taillevent, célèbre
maître cuisinier du XIVe siècle
du duc de Normandie, Philippe
de Valois, puis des rois Charles
V dit le Sage et Charles VI de
France.

Voici la recette d’origine :
« Tartres de pommes despeces
par pieces & mises figues &
raisins bien nettoyes & mis
parmy les pommes & figues &
tout mesle ensemble & y soit
mis de loignon frit au beurre
ou a luille & de vin & le par des

pommes broyes & destrempes
de vin & soient assemblees les
autres pommes broyes mises
auec le surplus & du saffran
dedans vng peu de menues es-
pices cynamome & gingembre
blanc anys & pigurlat qui en
aura & soient faicte deux grans
abasses de paste & toutes les
mistions mises ensemble fort
broyees a la main sur le paste
bien espes de pommes & autres
mistions & apres soit mis le
couuercle dessus & bien
couuerte & doree de saffran &
mise au four & fait cuyre. »

Ci-après, une des cinq recettes
que Flora et moi-même allons
vous faire partager lors de nos
ateliers de cuisine du 4 juin

prochain : RDV dans la cuisine
municipale mise à disposition
par  Crest'Actif  (derrière les
bains douches) pour travailler
des recettes autour d'aliments
bruts et peu transformés et
inspirés du style de cuisine
du Moyen âge :
• de 14h à 15h15  : Pickles à
base de légumes de saison
• de 15h30 à 16h45 : Tourte
sans sucre à base de pommes
• de 17h à 18h15 : Plats mijo-
tés, à base de viande ou non.

RECETTE POUR 6 PERSONNES

Ingrédients pour 1 Pâte brisée
médiévale :
- 250 g de farine de blé type 80
- 125 g de beurre cru bio

- 1 pincée de sel de Guérande
brut de récolte

- Lait

Ingrédients pour la Tourte
aux pommes :
- 2 pâtes brisées selon la re-

cette de Taillevent
- 1 oignon
- Beurre cru bio
- 1 kg d’un mélange de deux

variétés de pommes bio
- 80g de raisins secs bio
- 80g de figues sèches bio
- 1 cuillère à café de cannelle

bio
- ½ cuillère à café de gingem-

bre frais et bio
- ½ cuillère à café d’anis
- 25 cl de vin blanc bio
- 1 jaune d’œuf

La recette de la pâte
brisée selon Taillevent :

1. Dans un saladier, mélanger
la farine, le sel et le beurre
ramolli, lier très progressive-
ment avec un peu de lait tiède
2. Laisser reposer la pâte au
frais pendant 30 minutes

La recette de la tourte aux
pommes selon Taillevent :
1. Émincez l'oignons et faites-
le frire dans du beurre, ré-
servez
2. Épluchez et hachez menu
les pommes, les figues et les
raisins. Faites  trempez dans
le vin 30 minutes. Egouttez
4. Étalez votre pâte au fond
du moule

5. Versez  le mélange sur le
fond de la tarte, ainsi que les
oignons frits
6. Broyez les épices et sau-
poudrez l'appareil
7. Couvrez avec la deuxième
pâte en pinçant bien les bords
8. Tracez sur la pâte des des-
sins et badigeonnez du jaune
d'œuf à l'aide d'un pinceau et
confectionnez une cheminée
au centre

9. Faites cuire au four à 180°
pendant 60 minutes

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Si vous le souhaitez, partagez
et/ou déposez votre avis sur la
recette tant sur le site du Jour-
nal le Crestois que sur mon
site, Facebook ou Instagram.

Balade en Drôme gourmande

La tourte aux pommes selon Taillevent
Cette semaine Rodolphe Dejour nous fait découvrir une recette médiévale !

On ne présente plus The Police, groupe de
rock britannique issu de la génération post-
punk, formé en 1977 par Stewart Copeland
à la batterie, Sting au chant et à la basse et
Henry Padovani (un Français !) à la guitare.
Ce dernier sera vite remplacé, pendant l’en-
registrement du premier album, par Andy
Summers.
Dès le début, le génie du groupe sera de
trouver un style inimitable,  le reaggae blanc,
grâce à l’introduction d’une dose de riff ja-
maïcain dans son punk-rock. Une formule
choc qui lui assurera un succès grand public
fulgurant !
Très attendu par les fans, voici enfin le
meilleur de The Police en double vinyle.
Cette compilation, qui reprend les plus
grands titres du groupe, était indisponible

depuis 1992 !  Trente ans plus tard, voici
donc une édition 2022 remasterisée dans
les célèbres studios d’Abbey Road en “Half
Speed Master” pour une qualité sonore ir-
réprochable.
Une compilation presque parfaite de seize
titres qui regroupe tous les grands succès
du groupe (Roxanne, So Lonely, Message In
A Bottle,  Every Breath You Take...). 
Seul petit bémol, à mon avis : la présence
de la très moyenne chanson “De Do Do, De
Da Da Da” qui aurait mérité d’être remplacée
par “Bring on the night”, grande absente
de cette compilation.
Un bon voyage dans le temps qui doit, évi-
demment, s’acheter prioritairement en vi-
nyle.

Philippe Multeau

Le choix
de la rédaction

THE POLICE 
Greatest hits
Réédition 2022 double vinyl 

MUSIQUE

Les artistes présents :
• Annick Leroy, sculptures figuratives en bronze 
• Véronique Wirth, fer à béton
• Benoît Souverbie, métal
• Patrice Poutout, sculpture bois
• Jean-Jacques Fanjat, vitrail
• Chantal Ferroussier, céramique
• Philippe André, pierre
• Violaine Dejoie-Robin, installations
• Mathias Souverbie, sculptures en béton


