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Regards sur le cinéma espagnol
et latino-américain
Du samedi 12 au samedi 19 mars, à Valence, au cinéma Le Navire

À l’image des années précé-
dentes, c’est une programma-
tion variée avec trente films
dont onze avant-premières, trois
inédits, des fictions, documen-
taires, films d‘animation, qui
témoignent de la richesse de
la production en langue espa-
gnole qui vous est proposée.
Dans un contexte marqué par
les crises, les mutations et les
incertitudes, les films sélec-
tionnés posent un regard sin-
gulier sur des sujets sensibles
tels que le monde de l’adoles-
cence, le poids des sociétés
encore trop souvent patriarcales
et le besoin d’émancipation des
femmes, la tragédie de l’exil à
la frontière mexicaine, les
grands mouvements sociaux
en Amérique latine mais aussi
les luttes au quotidien pour
survivre à la misère ou l’humi-
liation. 
Retenons également quelques
gros plans sur de grandes fi-
gures, de Buñuel à Botero, les
films musicaux depuis le folk-
lore populaire du Mexique re-
visité par Carlos Saura jusqu’au
malombo de la pampa, et de
l’humour, enfin, avec les co-
médies hilarantes dont l’Argen-
tine a le secret.

Marie-Pierre Bossan, 
présidente du festival

Ce festival débutera le samedi
12 mars  et vous pourrez avoir
un aperçu du cinéma espa-
gnol mais aussi argentin, uru-
guayen, mexicain, bolivien,
colombien et même du Costa
Rica. 
À l’affiche de cette semaine
particulière : Le braquage du
siècle ; Le grand mouvement ;
Les sorcières d’Akelarre ;
Lettre à Franco ; Libertad ; Los
Lobos ; L’oubli que nous se-
rons ; Maixabel ; Nouvel ordre ;
Nudo mixteco trois destins de
femmes ; Quien lo impide ;
Sans signe particulier ; Terre
sans pain ; Utama ; Amérique
latine, territoire en lutte ; Bo-
tero ; Buñuel après l’âge d’or ;
Carmen et Lola  ; Champion  ;
Clara sola ; Compietencia of-
ficial ; El buen patròn ; El rey
de todo el mundo ; Employé/pa-
tron  ; Encanto  ; Frida viva la
vida  ; Josep  ; Karnaval  ; La
conspiration des belettes ; Las
niñas.

SAMEDI 12 MARS
• 14h : Rencontre avec le
peintre Duniesky Fernández
Mulet autour de l’exposition
au Carré du Navire.
• 16h : Autour de Buñuel.
Terre sans pain ; Buñuel après
l’âge d’or. Rencontre animée

par Florence Coronel.
• 20h : soirée d’ouverture. El
buen patrón, en avant pre-
mière, de Fernando León De
Aranoa avec Javier Bardem,
Manolo Solo, Almudena Amor,
Óscar de La Fuente, Celso
Bugallo, vainqueur des Goya
2022 avec six prix dont
Meilleur film, réalisateur, ac-
teur et scénario.

DIMANCHE 13 MARS
Focus sur les démocraties la-
tino-américaines.
• 14 h : Amérique latine, ter-
ritoire en lutte, documentaire.
Séance suivie d’une ren-
contre-débat avec Franck
Gaudichaud

LUNDI 14 MARS
20h : Libertad. Séance suivie
d’une rencontre avec la réa-
lisatrice Clara Roquet.

MARDI 15 MARS
20h : Karnawal. Séance suivie
d’une rencontre avec le réa-
lisateur Juan Pablo Félix,
sous réserve.

JEUDI 17 MARS
Ciné-peinture : Carte Blanche
au Grimh présentée par Phi-
lippe Merlo-Morat
• 18h : Frida viva la vida.
• 20h : Botero.

VENDREDI 18 MARS
Ciné, musique et danse.
• 20h : El Rey de todo el mundo,
de Carlos Saura. Séance suivie
d’une initiation salsa et soirée
dansante latino au bar Oasis
Rock Café, en face du ciné-
ma.

SAMEDI 19 MARS
Soirée de clôture.
• 18h : Maixabel.
• 21h : Competencia oficial, en
avant première, un film de
Gastón Duprat et Mariano
Cohn avec Antonio Banderas,
Penélope Cruz, Óscar Martí-
nez, Irene Escolar. Une pure
comédie à ne pas manquer !

- BONUS -
Comme chaque année, le
Train-Cinéma s’associe au fes-
tival pour des séances à
Portes-lès-Valence avec deux
belles propositions de films
à ne pas manquer !
• Les Sorcières d’Akelarre, le
mardi 15 mars à 20h30.
• Le braquage du siècle le mer-
credi 16 mars à 20h30.

Plus d’infos :
Cinéma Le Navire
www.lenavire.fr 

CINÉMA

Salut à tous,
et bienvenue dans le choix du disquaire !
The power of the dog, dont nous allons parler
aujourd'hui, fait partie de cette récente gé-
nération de films produits et diffusés en
exclusivité par une plateforme de vidéo à la
demande (en l'occurrence Netflix) mais réa-
lisés par de grands noms du cinéma, ici
Jane Campion (La leçon de piano, la série
Top of the lake, etc).
L'histoire se déroule en 1925, dans un grand
ranch perdu au fin fond du Montana, une
région loin de la modernité galopante du
XXème siècle, où les hommes assument tou-
jours leur virilité et où les cow-boys font fi-
gure de modèles. Tenu de main de maître
par les frères Phil (l'aîné, rustre, brillant et
cruel) et George Burbank (le cadet, fleg-
matique, méticuleux et bienveillant), le ranch
prospère.
Mais la routine du quotidien va être mise à
mal par le mariage de Georges avec Rose,
une veuve des environs, que Phil va se
mettre à détester et va chercher à atteindre
en se servant de son fils Peter, garçon sen-
sible et efféminé, comme d'un pion dans sa
stratégie sadique...
Difficile de parler d'un film comme celui-
là, oscillant entre le western et le film so-
ciétal. Le sujet des relations humaines et
du poids de l'environnement, complexe et
profond, est traité avec beaucoup d'intelli-
gence et de sensibilité, en évitant l'écueil
du jugement hâtif et des clichés.
La grande force narrative du long métrage
réside dans le contraste, voire l'opposition,
entre de nombreux éléments : l'immensité

des paysages extérieurs et l'exiguïté des
pièces à l'intérieur du ranch, les personna-
lités diamétralement opposées des deux
frères, la tradition du ranch et la modernité
des villes, etc.
Pour autant, le film s'élève bien au-dessus
des partis pris et propose une vision juste
de cette dualité en la considérant comme
une fondamentale de l'existence, la déve-
loppant jusqu'à la fin du récit (qu'on se gar-
dera bien de vous dévoiler ici).
Ce qui est sûr, c'est que The power of the
dog est un grand film de cinéma, au rythme
lent mais parfaitement maîtrisé et à l'es-
thétique somptueuse, et porté par des per-
formances d'acteurs remarquables (Benedict
Cumberbatch et Kirsten Dunst en tête).
Un sérieux prétendant aux Oscars, et une
franche réussite qu'on ne saurait trop vous
recommander.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

THE POWER OF THE DOG 
Film de Jane Campion
Disponible sur Netflix

Le choix
du disquaire

FILM

Le gâteau de foies de volailles
Rodolphe Dejour nous confie la recette de son arrière-grand-mère

Plat iconique et gastronomique
des familles de la Drôme, le
gâteau de foies de volailles
s’est éloigné au fil du temps
de la recette d’origine qui
contenait de la crème et des
truffes pour se rapprocher
d’un soufflé non-truffé. On le
retrouve à la carte de tous les
bouchons lyonnais, qui se sont
même autorisés à en reven-
diquer la paternité !
En effet, les Lyonnais sont
persuadés qu’Alain Chapel,
« chef triplement étoilé, artisan
de la nouvelle cuisine, sublimait
les produits en les préparant
de façon originale (pour

l’époque) comme ce gâteau de
foie devenu culte. »
Je vais partager avec vous,
cette semaine, la recette de
mon arrière-grand-mère Elise
Juge, qui avait l’honneur d’être
« chef à domicile » à l’époque
humblement nommée « cui-
sinière » pour les grandes fa-
milles crestoises (Rosier,
Scheffer, Dr Thiers, Marta-
reche…), la sous-préfecture
de Die et la préfecture de Va-
lence (notamment pour sa re-
cette de la Défarde au Cor-
nas).

Ingrédients : 
5 à 6 foies de volailles
3 œufs
3 gousses d’ail
1 petite poignée de persil plat
50 cl de lait
50 g de beurre + 25g de beurre
1 petite poignée de chapelure
1 plat à soufflé

1 pincée de noix de muscade 
Sel et poivre
1 conserve maison de tomate
concassée
16 olives noires de Nyons
16 olives vertes de Nyons,
aussi !
10 petits champignons de Paris
8 petites quenelles de volailles
(ou 6 grosses coupées en 2)

La recette :
1. Préchauffer le four à 180°C ;
2. Émincer l’ail et le persil ;
3. Hacher finement les foies
de volailles ;
4. Séparer les blancs des
jaunes d’œuf et monter les
blancs en neige ;
5. Faire un roux blanc avec le
beurre et la farine, saler, poi-
vrer et rapper la noix de mus-
cade à votre convenance ;
6. Mélanger énergiquement
les jaunes d’œufs, l’ail, le persil
et les foies de volailles ;

7. Ajouter les blancs en neige
et mélanger délicatement jus-
qu’à obtenir une préparation
homogène, réserver ;
8. Beurrer et saupoudrer d’une

petite poignée de chapelure
l’intérieur du plat à soufflé  ;
9. Verser la préparation dans
votre plat à soufflé ;
10. Placer le plat à soufflé

dans un plat à gratin avec un
fond d’eau pour les faire cuire
au bain marie pendant 45 mi-
nutes au four ;
11. Dans une casserole, faire

revenir à feu doux la tomate
avec le beurre restant (25g)
jusqu’à première ébullition.
Ajouter alors les champignons,
les olives vertes et noires. Pa-
tienter jusqu’à ébullition ;
12. Ajouter les quenelles et
faire cuire l’ensemble à feu
très doux pendant 15 à 20 mi-
nutes selon la puissance de
votre feu afin de faire gonfler
les quenelles. Réserver ;
13. Servir le gâteau de foie de
volaille renversé (à démouler
délicatement) dans un plat de
service creux, y verser déli-
catement par-dessus la pré-
paration à la tomate et sa-
vourer.

LA RECETTE D’ORIGINE 
4 à 6 foies de volailles, 6 œufs,
40cl de crème, 1 truffe, sel et
poivre 
1. Hachez les foies, mettez-
les dans une terrine, ajoutez

les œufs, la crème et la truffe
coupée en fines lamelles, sa-
lez, poivrez. Battez le tout vi-
goureusement 
2. Versez la pâte obtenue dans
un moule à soufflé largement
beurré ; faites cuire environ
40mn au bain marie 
3. Démoulez sur le plat de
service et servez accompagné
d’un coulis de tomates bien
relevé.

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

Scène extraite de Los Lobos

Scène extraite de Las Ninas

Terre sans pain, documentaire de L. Buñuel - 1933

Une bombe dans un ruban de soie
La vie tumultueuse de Frida Khalo, à Saoû, le 11 mars

Voilà Frida ressuscitée « une fois de plus,
lance Catrina, la grande faucheuse mexi-
caine. Frida peut-être, mais laquelle ? L’icône
chatoyante, la peintre naïve, la communiste mi-
litante ou amante de Trotski, la Colombe bles-
sée en lutte pour sa survie et celle de toutes les
femmes... »
N’ayez crainte, cher public, la Khalo, vous
l’aurez toute en verbe et en image. Une Frida
multiple, faisant de son corps le caléidoscope
de la souffrance humaine et l’égérie de la
culture indienne. 
Deux « raconteurs », Brigitte Burdin et Gilles
Rhode, se feront les chantres de cette femme
unique, autour d’un « théâtre à manivelle »,
en clin d’œil à la chambre photographique de
son père. Boîte à images où se déroulent des
peintures inédites illustrant l’époque, le
Mexique au début du XXème siècle, ses caba-
rets satyriques, les héros de la Révolution,
les amours impétueuses et... l’invisible, les
rêves de Frida, jusqu’au dernier. Et cette fois,
Catrina aura le dernier mot...

Plus d’infos :
Le vendredi 11 mars, à 20h30.
Au Poney Fringant, 9 place de l’horloge à
Saoû. contact@auponeyfringant.fr

THÉÂTRE À MANIVELLE


